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RÉSUMÉ 

 Cartographie des cassures bicaténaires du remodelage chromatinien du spermatide et 
développement des outils techniques associés. 

Par 
Marie-Chantal Grégoire 

Programme de doctorat en Biochimie 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du diplôme 
de philosophiae doctor (Ph.D.) en Biochimie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

La phase haploïde de la spermatogenèse (spermiogenèse) est caractérisée par une modification 
importante de la structure de la chromatine et un changement de la topologie de l’ADN du 
spermatide. Les mécanismes par lesquels ce changement se produit ainsi que les protéines 
impliquées ne sont pas encore complètement élucidés. Mes travaux ont permis d’établir la présence 
de cassures bicaténaires transitoires pendant ce remodelage par l’essai des comètes et 
l’électrophorèse en champ pulsé. En procédant à des immunofluorescences sur coupes de tissus et 
en utilisant un extrait nucléaire hautement actif, la présence de topoisomérases ainsi que de 
marqueurs de systèmes de réparation a été confirmée. Les protéines de réparation identifiées font 
partie de systèmes sujets à l’erreur, donc cette refonte structurale de la chromatine pourrait être 
génétiquement instable et expliquer le biais paternel observé pour les mutations de novo dans de 
récentes études impliquant des criblages à haut débit. 

Une technique permettant l’immunocapture spécifique des cassures bicaténaires a été développée 
et appliquée sur des spermatides murins représentant différentes étapes de différenciation. Les 
résultats de séquençage à haut débit ont montré que les cassures bicaténaires (hotspots) de la 
spermiogenèse se produisent en majorité dans l’ADN intergénique, notamment dans les séquences 
LINE1, l’ADN satellite et les répétions simples. Les hotspots contiennent aussi des motifs de liaisons 
des protéines des familles FOX et PRDM, dont les fonctions sont entre autres de lier et remodeler 
localement la chromatine condensée. Aussi, le motif de liaison de la protéine BRCA1 se trouve 
enrichi dans les hotspots de cassures bicaténaires. Celle-ci agit entre autres dans la réparation de 
l’ADN par jonction terminale non-homologue (NHEJ) et dans la réparation des adduits ADN-
topoisomérase. De façon remarquable, le motif de reconnaissance de la protéine SPO11, impliquée 
dans la formation des cassures méiotiques, a été enrichi dans les hotspots, ce qui suggère que la 
machinerie méiotique serait aussi utilisée pendant la spermiogenèse pour la formation des cassures. 
Enfin, bien que les hotspots se localisent plutôt dans les séquences intergéniques, les gènes ciblés 
sont impliqués dans le développement du cerveau et des neurones. Ces résultats sont en accord 
avec l’origine majoritairement paternelle observée des mutations de novo associées aux troubles 
du spectre de l’autisme et de la schizophrénie et leur augmentation avec l’âge du père.  

Puisque les processus du remodelage de la chromatine des spermatides sont conservés dans 
l’évolution, ces résultats suggèrent que le remodelage de la chromatine de la spermiogenèse 
représente un mécanisme additionnel contribuant à la formation de mutations de novo, expliquant 
le biais paternel observé pour certains types de mutations. 

 
Mots clés : Chromatine, cassure bicaténaire, spermatide, spermiogenèse, cartographie, biais 
paternel, mutation de novo  
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SUMMARY 

Genome-wide mapping of DNA double-strand breaks during spermatid chromatin 
remodeling and development of associated tools 

By 
Marie-Chantal Grégoire 
Biochemistry Program 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor degree 
diploma (philosophiae doctor (Ph.D.)) in Biochemistry, Faculty of medicine and health sciences, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Germline mutations may arise from several endogenous and exogenous mechanisms in both 
male and female. However, recent next-generation sequencing (NGS) data confirmed that de 
novo mutations arise primarily in males. This observation suggests that specific 
spermatogenesis events are involved in the male mutation bias. One potential origin for male-
driven mutations is the differentiation of spermatids into spermatozoa, which involves one of 
the most striking and global chromatin remodeling processes, where histone-bound chromatin 
is converted into highly condensed protaminated DNA toroid.  

Using pulse-field gel electrophoresis and comet assay on flow cytometry sorted cells, it was 
established that chromatin remodeling process is characterized by a transient surge in DNA 
double strand breaks (DSBs) in the whole population of murine spermatids, which get repaired 
by the end of spermiogenesis. Using a highly active nuclear extract and immunofluorescences, 
topoisomerases and markers of DNA repair systems were shown at these steps. Since haploid 
cells cannot rely on homologous recombination for templated DNA repair, it was hypothesized 
that this process may be genetically unstable and largely responsible for the observed male de 
novo mutations bias. 

Although very challenging, a method allowing the specific genome-wide mapping of DSBs using 
NGS was developed to establish the genomic distribution of DSBs during chromatin remodeling. 
It was shown that intergenic regions were enriched in DSBs, particularly LINE1, satellite DNA 
and simple repeats. Motif finding on potential hotspots showed that proteins from FOX and 
PRDM families may be implicated. Although homologous recombination cannot take place 
during spermiogenesis, an enrichment in BRCA1 motif was found, which is also known to be 
implicated in NHEJ and removal of topoisomerase adducts. Topoisomerase-like SPO11 motif 
was also enriched suggesting that the meiotic machinery may also be implicated during 
chromatin remodeling. Moreover, although DSBs tend to accumulate in intergenic regions, gene 
ontology analysis of hotspot-containing genes showed a marked enrichment in genes related 
to neurons and brain development. This result hence supports the fact that neurological disease 
associated mutations are also male biased and associated with advanced paternal age. Since 
DSB formation during spermiogenesis is conserved through evolution, these results suggest that 
chromatin remodeling in spermatids represents a significant component in the reported male 
de novo mutation bias.  

Keywords : Double-strand breaks, spermiogenesis, chromatin remodeling, spermatid, 
genome wide mapping, paternal bias, de novo mutation  



iii 
 

TABLE DES MATIÈRES 

Résumé .............................................................................................................................................. i 

Summary ......................................................................................................................................... ii 

Table des matières ..................................................................................................................... iii 

Liste des figures ........................................................................................................................ viii 

Liste des tableaux ......................................................................................................................... x 

Liste des abréviations ................................................................................................................ xi 

Introduction ................................................................................................................................... 1 

1.1. Les mutations héréditaires ........................................................................................................ 1 

1.1.1. Types de mutations ............................................................................................................................... 1 

1.1.2. Conséquences des mutations ............................................................................................................ 2 

1.1.2.1. Conséquences sur la structure de la protéine ............................................................................................ 2 

1.1.2.2. Conséquences sur l’expression de la protéine ........................................................................................... 3 

1.2. Sources potentielles de mutations héréditaires ................................................................ 4 

1.3. Biais parental .................................................................................................................................. 5 

1.3.1. Anomalies chromosomiques de nombre ...................................................................................... 5 

1.3.2. Anomalies chromosomiques de structure ................................................................................... 6 

1.3.2.1. Translocations et gros réarrangements chromosomiques .................................................................. 6 

1.3.2.2. Microremaniements (insertions, délétions, duplications, inversions) ........................................... 7 

1.3.3. Substitutions ............................................................................................................................................ 8 

1.3.4. Mutations dynamiques ........................................................................................................................ 9 

1.4. Contribution des mutations de novo dans les maladies génétiques humaines ..... 10 

1.5. Étapes sensibles de la spermatogenèse pouvant expliquer le biais paternel ....... 11 

1.5.1. Grandes étapes de la spermatogenèse et nomenclature .................................................... 11 

1.5.2. La réplication des spermatogonies à l’origine du biais paternel ..................................... 15 

1.6. Le remodelage de la chromatine comme source potentielle de mutations ............ 16 

1.6.1. Grandes étapes du remodelage de la chromatine ................................................................. 17 

1.6.1.1. Modifications post-traductionnelles des histones ................................................................................ 17 

1.6.1.2. Transition histones-protamines .................................................................................................................... 18 

1.6.1.3. Compaction de l’ADN .......................................................................................................................................... 18 

1.6.2. Changements topologiques de l’ADN du spermatide ........................................................... 19 



iv 
 

1.6.3. Présence de cassures dans l’ADN du spermatide .................................................................. 22 

1.6.3.1. Présence du système de réparation des adduits de topoisomérases ........................................... 23 

1.6.4. Systèmes de réparation disponibles ........................................................................................... 23 

1.6.4.1 Système de réparation des cassures bicaténaires chez les mammifères ..................................... 24 

1.7. Hypothèse et problématique ................................................................................................... 26 

1.8. Objectifs........................................................................................................................................... 28 

Chapitre 1 : Présence de cassures bicaténaires lors du remodelage de la 

chromatine et mécanisme potentiellement impliqué .................................................. 29 

2. Avant-propos ............................................................................................................................... 29 

2.1. Électrophorèse sur cellules uniques .............................................................................. 29 

2.1.1. Méthode ......................................................................................................................................... 29 

2.1.2. Résultats ........................................................................................................................................ 32 

2.2. Électrophorèse en champ pulsé ....................................................................................... 33 

2.2.1. Méthode ......................................................................................................................................... 34 

2.2.2. Résultats ........................................................................................................................................ 35 

2.3. Localisation de facteurs de réparation par essais d’immunofluorescence ...... 37 

2.3.1. Méthode ......................................................................................................................................... 37 

2.3.2. Résultats ........................................................................................................................................ 39 

2.4. Essais enzymatiques ............................................................................................................. 42 

2.4.1. Optimisation de l’extraction des protéines nucléaires de spermatides .............. 43 

2.4.2. Essais enzymatiques in vitro ................................................................................................. 45 

2.4.2.1. Essais de relaxation ............................................................................................................................................. 45 

2.4.2.2. Essais de ligation .................................................................................................................................................. 49 

2.5. Discussion ................................................................................................................................ 50 

Chapitre 2 : Développement de techniques pour cartographier et quantifier 

exclusivement les cassures bicaténaires dans l’ADN ................................................... 53 

Quantification and genome-wide mapping of DNA double-strand breaks ..................... 53 

Auteurs de l’article : ............................................................................................................................ 53 

Statut de l’article : ................................................................................................................................ 53 

Avant-propos : ....................................................................................................................................... 53 

Résumé en français : ........................................................................................................................... 55 

L’article soumis : .................................................................................................................................. 56 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... 57 



v 
 

GRAPHICAL ABSTRACT ...................................................................................................................... 57 

HIGHLIGHTS ........................................................................................................................................... 58 

KEYWORDS ............................................................................................................................................. 58 

ABREVIATIONS ...................................................................................................................................... 58 

3.1. Introduction ............................................................................................................................ 59 

3.2. Materials and methods ........................................................................................................ 60 

3.2.1. Reagents ......................................................................................................................................... 60 

3.2.2. Construction of the HeLa-I-SceI model ............................................................................. 61 

3.2.3. DNA extraction ............................................................................................................................ 61 

3.2.4. DNA digestions and fragmentations .................................................................................. 62 

3.2.5. Nick and gap repair ................................................................................................................... 62 

3.2.6. DNA break immunocapture ................................................................................................... 62 

3.2.7. qTUNEL .......................................................................................................................................... 63 

3.2.8. Next-generation sequencing ................................................................................................. 64 

3.3. Results and discussion ......................................................................................................... 64 

3.3.1. Specific determination and mapping of double-strand breaks............................... 64 

3.3.2. Mechanical DNA breaks are not labeled by TdT ........................................................... 66 

3.3.3. Sensitivity of the double-strand break determinations ............................................. 68 

3.3.4. Demonstration of nick and gap repair by next-generation sequencing .............. 69 

Acknowledgements ............................................................................................................................. 72 

Funding .................................................................................................................................................... 72 

Conflict of interest statement .......................................................................................................... 72 

Supplementary material ................................................................................................................... 73 

Bibliography .......................................................................................................................................... 75 

Chapitre 3 : Cartographie des cassures bicaténaires de l’ADN lors du remodelage 

de la chromatine à l’échelle du génome ............................................................................ 77 

4. Avant-propos ............................................................................................................................... 77 

4.1. Méthodes ......................................................................................................................................... 77 

4.1.1. Préparation de l’ADN ......................................................................................................................... 77 

4.1.2. Préparation des librairies ................................................................................................................ 79 

4.2. Analyses bio-informatiques ..................................................................................................... 81 

4.2.1. Caractéristiques des reads, épuration et alignement ........................................................... 81 

4.2.2. Détection des enrichissements (peak calling) ........................................................................ 87 



vi 
 

4.2.3. Localisation des hotspots ................................................................................................................. 93 

4.3. Clarifier le mécanisme du remodelage de la chromatine par la recherche de motifs 

dans les hotspots .................................................................................................................................. 99 

4.3.1. Les protéines HMG ........................................................................................................................... 100 

4.3.2. Similarités avec la recombinaison méiotique ....................................................................... 101 

4.3.3. Le facteur de transcription TCF7 ................................................................................................ 102 

4.3.4. La famille FOX ..................................................................................................................................... 103 

4.3.5. La protéine BRCA1 ........................................................................................................................... 103 

4.4. Tentative de corrélations phénotypiques ....................................................................... 104 

Discussion .................................................................................................................................. 107 

5. Avant-propos ............................................................................................................................ 107 

5.1. Âge paternel avancé ................................................................................................................. 108 

5.2. L’implication des séquences LINE1 .................................................................................... 109 

5.3. Mutations de novo et biais paternel ................................................................................... 111 

5.4. Systèmes de réparation non-canoniques ......................................................................... 113 

5.5. Modèle .......................................................................................................................................... 114 

Perspectives .............................................................................................................................. 116 

6.1. Validation de la présence des cassures bicaténaires aux hotspots ......................... 116 

6.2. Mécanisme ................................................................................................................................... 117 

6.3. Potentiel mutagène .................................................................................................................. 117 

6.4. Conservation des hotspots de cassures bicaténaires de la spermiogenèse ......... 120 

Conclusions................................................................................................................................ 122 

Remerciements ........................................................................................................................ 123 

Liste des références ................................................................................................................ 125 

Annexe 1. Résultats des analyses par HOMER .............................................................. 146 

1. Approche étroite, population 1-9 ...................................................................................... 146 

2. Approche étroite, population 10-14 ................................................................................. 149 

3. Approche étroite, population 15-16 ................................................................................. 152 

4. Approche large, population 1-9 ......................................................................................... 155 

5. Approche large, population 10-14 .................................................................................... 158 

6. Approche large, population 15-16 .................................................................................... 161 



vii 
 

Annexe 2. Résultats bruts des analyses par g:Profiler ............................................... 163 

1. Approche étroite, population 1-9 ...................................................................................... 163 

2. Approche étroite, population 10-14 ................................................................................. 165 

3. Approche étroite, population 15-16 ................................................................................. 168 

4. Approche large, population 1-9 ......................................................................................... 172 

5. Approche large, population 10-14 .................................................................................... 182 

6. Approche large, population 15-16 .................................................................................... 190 

Annexe 3. Contributions à la littérature..........................................................................196 

1. Spermiogenesis in sperm genetic integrity ................................................................... 196 

2. Post-meiotic DNA damage and response in male germ cells ................................... 210 

3. Genome-wide mapping of DNA strand-breaks ............................................................. 232 

4. Male-driven de novo mutations in haploid germ cells ............................................... 242 

5. “Breaking news” from spermatids .................................................................................... 247 

6. Instability of trinucleotidic repeats during chromatin remodeling in spermatids

 ...................................................................................................................................................... 252 

7. Immuno-capture of UVDE generated 3’-OH ends at UV-photoproducts .............. 257 

8. Step-specific Sorting of Mouse Spermatids by Flow Cytometry. ............................ 263 

9.  Quantification and genome-wide mapping of DNA double-strand breaks......... 270 

 

 

  



viii 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. Schéma de la spermatogenèse murine.................................................................. 12 

Figure 2. Tubules séminifères murins de stades IX et VIII en coupe transversale. .............. 13 

Figure 3. Schématisation du remodelage de la chromatine d’un point de vue topologique..20 

Figure 4. Cytogramme typique lors d’un tri de spermatides ................................................ 23 

Figure 5. Essai des comètes en condition neutre sur différentes populations de spermatides.
 .......................................................................................................................................... 32 

Figure 6. Électrophorèse en champ pulsé sur spermatides triés par cytométrie. ............... 35 

Figure 7. Immunofluorescences contre différentes topoisomérases sur tissu testiculaire...39 

Figure 8. Immunofluorescences contre différentes protéines de réparation sur tissu 
testiculaire. ....................................................................................................................... 40 

Figure 9. Représentation de la complexité des protéines extraites des préparations de 
noyaux. .............................................................................................................................. 45 

Figure 10. Essais de relaxation de plasmide dans différents tampons et en présence 
d’inhibiteurs. ..................................................................................................................... 47 

Figure 11. Essais de ligation cohésive sur plasmide par les extraits nucléaires. .................. 50 

Figure A1. Specific mapping of DSB. ............................................................................... 65 

Figure A2. Determination of potential TdT–labeling at mechanical DNA breaks. ...........67 

Figure A3. Sensitivity of DBrIC and qTUNEL after NGR. ...................................................68 

Figure A4. Reads mapping on insert from captured DNA after DBrIC-seq. ........................70 

Supplementary Figure A1. Constructions used for the HeLa-I-SceI model. ........................73 

Supplementary Figure A2. TdT inhibition by ATP. .............................................................74 

Figure 12. Pureté des populations cellulaires après cytométrie en flux. ............................. 78 

Figure 13. Résultat de l’analyse par Bioanalyzer 2100 représentant l'électrophorégramme 
des librairies ...................................................................................................................... 81 

Figure 14. Extrait du rapport d’analyse de qualité des séquences par FastQC pour les 
séquences brutes de la population de spermatides 1-9...................................................... 83 

Figure 15. Extrait du rapport d’analyse de qualité des séquences par FastQC pour les 
séquences épurées de la population de spermatides 1-9. ................................................... 84 

Figure 16. Extrait du rapport d’analyse de qualité des séquences par FastQC pour les 
séquences épurées, alignées et dédupliquées de la population de spermatides 1-9. .........85 

Figure 17. Distribution des tailles des hotspots obtenus par les deux approches de détection 
des enrichissements pour chacune des populations de spermatides. ............................. 89 



ix 
 

Figure 18. Captures d’écran du logiciel Integrative Genomics Viewer montrant des hotspots 
typiques obtenus par les deux approches de détection des enrichissements. ....................90 

Figure 19. Redondance des hotspots obtenus par les deux approches de détection des 
enrichissements. ............................................................................................................... 91 

Figure 20. Recoupements des hotspots entre les différentes populations. ......................... 92 

Figure 21. Stratégie de calcul de la couverture des hotspots sur les différentes catégories 
géniques. ........................................................................................................................... 93 

Figure 22. Couverture des hotspots sur les différentes catégories géniques du génome 
murin....................................................................................................................................95 

Figure 23. Couverture des hotspots sur les différentes classes de répétitions du génome 
murin. ................................................................................................................................ 96 

Figure 24. Couverture des hotspots sur les différentes familles de LINEs du génome murin.
 .......................................................................................................................................... 99 

Figure 25. Schématisation de la procédure DBrIC suivie de PCR en temps réel. ............... 116 

Figure 26. Analyse de translocation par FISH break-apart. ................................................ 119 

 

  



x 
 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1. Différents types de mutations .............................................................................. 2 

Tableau 2. Études à haut débit analysant les mutations de novo .......................................... 8 

Tableau 3. Types et caractéristiques des topoisomérases mammifères ............................. 21 

Tableau 4. Principales protéines impliquées dans les différents systèmes de réparation des 

cassures bicaténaires chez le mammifère. ................................................................... 25 

Tableau 5. Caractéristiques des bandes d’ADN obtenues par l’analyse du gel PFGE .......... 36 

Tableau 6. Anticorps primaires utilisés en immunofluorescences sur coupes de tissus ..... 38 

Tableau 7. Extraction d’ADN de spermatides triés ............................................................... 78 

Tableau 8. Rendement de l’immunocapture des cassures bicaténaires du remodelage de la 

chromatine .................................................................................................................... 79 

Tableau 9. Rendement de la préparation des librairies ....................................................... 80 

Tableau 10. Caractéristiques des reads ................................................................................ 82 

Tableau 11. Caractéristiques des reads avant et après épuration ....................................... 86 

Tableau 12. Paramètres utilisés pour la détection des hotspots ......................................... 87 

Tableau 13. Nombre de hotspots obtenus par les deux approches et leurs caractéristiques

 ...................................................................................................................................... 88 

Tableau 14. Pourcentage de couverture des hotspots sur les régions répétées. ................ 97 

Tableau 15. Les dix motifs les plus enrichis détectés par HOMER pour l’approche étroite

 .................................................................................................................................... 100 

Tableau 16. Les dix motifs les plus enrichis détectés par HOMER pour l’approche large...

 .................................................................................................................................... 102 

 

  



xi 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

3’-UTR Région 3’ non-traduite (3’-untranslated region) 
5’-UTR Région 5’ non-traduite (5’-untranslated region) 
Alt-NHEJ Jonction terminale non-homologue alternative (Alternative non-homologous end joining) 

ARNr ARN ribosomal 
ARNsc Petit ARN cytoplasmique (Small cytoplasmic RNA) 
ARNsn Petit ARN nucléaire (Small nuclear RNA) 
ARNsrp ARN de particule de reconnaissance du signal (Signal recognition particle RNA) 
ARNt ARN de transfert 
BER Réparation par excision de base (Base excision repair) 
BSA Albumine de sérum bovin (Bovine serum albumin) 
CGH Hybridation génomique comparative (Comparative genomic hybridization) 
DAPI 4',6-diamidino-2-phénylindole 
DBrIC Immunocapture des cassures d’ADN (DNA Break ImmunoCapture)  
DMSO Diméthylsulfoxyde 
DTT Dithiothréitol 
EDTA Acide éthylène diamine tétra acétique 
Gb Gigabases (Un milliard de paires de bases) 
HMG High mobiliy group 
HR Recombinaison homologue (Homologous recombination) 
Indel Insertion/délétion 
kb Kilobases (Mille paires de bases) 
LINE Long élément nucléaire intercalé (Long interspersed nuclear element) 
LTR Séquence terminale longue répétée (Long terminal repeat) 
Mb Mégabases (Un million de paires de bases) 
MMEJ Jonction d’extrémités par micro-homologie (Micro-homology mediated end joining) 
MRN Complexe MRE11, NBS1, RAD50 
mRNP Particule ribonucléoprotéique contenant de l’ARNm (Messenger ribonucleoprotein) 
NAHR Recombinaison homologue non-allélique (Non-allelic homologous recombination)  
c-NHEJ Jonction d’extrémités non-homologues classique (Classical non-homologous end joining) 
pb Paire de bases 
PBS Tampon phosphate salin (Phosphate-buffered saline) 
PEG Polyéthylène glycol 
qPCR PCR en temps réel 
ROS Radicaux libres dérivés de l’oxygène (Reactive oxygen species) 
SINE Court élément nucléaire intercalé (Short interspersed nuclear element) 
SHD Séquençage à haut débit 
SRS Spermatide résistant à la sonication 
SSA Appariement d’extrémités simple-brins (Single strand annealing) 
TAE Tampon Tris-Acétate-EDTA 
TdT Terminal deoxynucleotidyl transférase 
TSA Trouble du spectre de l’autisme 
TUNEL Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling 



1 
 

 INTRODUCTION  

1.1. Les mutations héréditaires 

L’un des moteurs principaux de l’évolution est l’apparition de variations légères qui peuvent 

se transmettre d’une génération à l’autre. Ces variations sont ensuite soumises aux lois de 

la sélection naturelle et de la lutte pour l’existence. D’un point de vue génétique, ces 

variations se définissent par des mutations dans la séquence de l’ADN ayant pour 

conséquence un changement phénotypique engendré par une altération de la fonction ou 

de l’expression d’une protéine. Le caractère héréditaire de ces changements implique que 

ces mutations doivent se produire pendant la différenciation des cellules germinales, soit la 

spermatogenèse et l’ovogenèse, ou encore, se produire assez tôt dans le développement 

embryonnaire pour qu’elles soient présentes dans les cellules germinales primitives (Derijck 

et al., 2008). Par contre, toutes ces mutations ne s’équivalent pas, que ce soit par leurs 

types, leurs emplacements dans le génome, leurs conséquences phénotypiques ou leurs 

origines.  

1.1.1. Types de mutations 

Une mutation est une variation dans la séquence de référence de l’ADN. Selon la nature de 

la mutation ainsi que l’étendue et la fonction de la séquence touchée, les mutations auront 

différentes conséquences. Il existe plusieurs types de mutations qui sont répertoriées dans 

le Tableau 1 (den Dunnen et al., 2016). Elles peuvent se produire à différentes échelles, 

c’est-à-dire qu’elles affectent soit un ou quelques nucléotides, des gènes entiers, des 

séquences de plusieurs kilobases, voire même des morceaux de chromosomes.  
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Tableau 1. Différents types de mutations 

Type Description du changement Exemple 

Substitution Un seul nucléotide est remplacé par un autre  

Délétion Un ou plusieurs nucléotides sont absents (délétés)  

Duplication Une copie d’un ou plusieurs nucléotides est 
insérée tout juste en 3’ de la séquence originale 

 

Insertion Un ou plusieurs nucléotides sont insérés et ne 
constituent pas une copie de la séquence en 5’ 

 

Conversion Plusieurs nucléotides remplacent la séquence 
originale et constituent une copie d’une séquence 
ailleurs dans le génome 

 

Inversion Plusieurs nucléotides remplacent la séquence 
originale et constituent le complément inverse de 
la séquence originale 

 

Translocation Échange réciproque (balancé ou non) de plusieurs 
nucléotides entre deux chromosomes non-
homologues 

 

Aneuploïdie Perte ou gain d’un chromosome entier ou d’une 
partie de chromosome (aneuploïdie partielle) 
 

 

Dynamique Duplications ou délétions de courtes séquences 
répétées, instables d’une génération à l’autre 
  

 

 
 

1.1.2. Conséquences des mutations 

Comme la séquence d’ADN dirige autant l’expression que la structure et la fonction de la 

protéine, les conséquences d’une mutation peuvent être très diverses. En effet, en fonction 

du nombre de nucléotides impliqués, de la nature de la mutation ou de l’emplacement dans 

le génome, un changement plus ou moins important dans la structure ou l’expression 

protéique peut se produire. Si aucune conséquence phénotypique n’est observée pour une 

mutation donnée, on parle alors d’une mutation silencieuse.  

1.1.2.1. Conséquences sur la structure de la protéine 

Chacun des types de mutations présentés dans le Tableau 1 peut avoir des conséquences 

sur la structure de la protéine codée, par exemple si elle change un codon, décale le cadre 

de lecture, introduit un codon d’arrêt précoce ou modifie un site d’épissage. Une 

substitution qui a pour conséquence un changement d’acide aminé (mutation faux-sens) 
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peut influencer la structure finale de la protéine en affectant sa structure secondaire, 

tertiaire et même quaternaire si elle touche un acide aminé important pour les interactions 

chimiques impliquées. Une insertion ou une délétion qui implique un nombre de 

nucléotides qui n’est pas un multiple de trois aura comme effet de décaler le cadre de 

lecture, et ainsi, changer complètement la séquence en acide aminés en aval du site de 

mutation. Une substitution qui introduira un codon d’arrêt précoce (mutation non-sens) 

aura comme effet de tronquer la protéine, produisant souvent une perte de fonction. 

Lorsqu’un codon d’arrêt précoce est inséré dans un gène, non-seulement la protéine perdra 

sa fonction, mais il existe aussi un mécanisme de surveillance nommé non-sens mediated 

decay qui permet la dégradation des transcrits tronqués, évitant la production de variants 

protéiques raccourcis qui pourraient causer divers problèmes cellulaires (Raxwal et Riha, 

2016). Finalement, puisque la majorité des gènes eucaryotes contiennent des introns et 

nécessitent un épissage, un changement dans la séquence d’ADN qui dirige cet épissage 

peut produire un changement structural sur la protéine traduite, par exemple en 

conservant une séquence intronique (Antonarakis et al., 1984; Pagani et al., 2005). Ainsi, 

même une mutation n’affectant qu’un seul nucléotide peut changer complètement la 

structure et la fonction d’une protéine donnée. 

1.1.2.2. Conséquences sur l’expression de la protéine 

Un changement phénotypique provoqué par une mutation dans l’ADN peut aussi 

s’expliquer par un changement dans l’expression de la protéine. Par exemple, une 

substitution synonyme, c’est-à-dire qu’elle ne change pas l’acide aminé codé à cause de la 

redondance du code génétique, a peu de chance produire un changement phénotypique 

puisque la séquence et la structure de la protéine resteront intactes. Par contre, ce n’est 

pas toujours le cas, puisque, malgré le fait qu’elle ne change pas la séquence protéique, elle 

peut changer son expression, par exemple, en utilisant un codon plus rare et ainsi en ralentir 

la traduction et causer un retard dans son repliement tridimensionnel (Kimchi-Sarfaty et al., 

2007; Pershing et al., 2015; Zhou et al., 2012). Aussi, plusieurs séquences non-codantes 

dans l’entourage des gènes en régulent leur expression, notamment les promoteurs, les 

amplificateurs (enhancers), les inactivateurs (silencers), les sites d’entrée interne des 
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ribosomes (Internal Ribosome Entry Site), les régions 3’ et 5’ non-traduites (3’-UTR, 5’-UTR) 

et les ARN non-codants régulateurs. Toute mutation se produisant dans ces régions peut 

causer un débalancement dans l’expression de la protéine, par exemple en créant une 

nouvelle structure secondaire dans l’ARNm ou en empêchant un facteur de transcription 

ou une protéine amplificatrice de s’y lier, et avoir des conséquences phénotypiques plus ou 

moins importantes (Antonarakis et al., 1984; Conte et al., 2015; Hughes et al., 2011; Lacey 

et al., 2015; Li et al., 2010; Munroe et al., 2015; Puoti et al., 2014; Sano et al., 2012).  

1.2. Sources potentielles de mutations héréditaires 

Pour qu’une mutation soit conservée dans une espèce, elle doit être présente dans les 

cellules germinales, qui deviendront les vecteurs de transmission du matériel génétique au 

fil des générations, soit les gamètes. L’instabilité chimique et la fragilité inhérente de la 

molécule d’ADN demandent que des systèmes de réplication, de transcription et de 

réparation efficaces et fidèles transigent avec celle-ci (Lindahl, 1993). Il existe différentes 

étapes importantes où ces systèmes peuvent faire défaut et causer des variations 

génétiques lors de la différenciation des cellules germinales ou dans les étapes précoces de 

la gamétogenèse. La défaillance d’une étape de différenciation peut être causée par l’action 

d’un agent exogène, par exemple des radiations ionisantes, des agents 

chimiothérapeutiques, des polluants de l’air ou la consommation d’alcool (Boice et al., 

2003; Cordelli et al., 2012; Jennings et al., 2011; Kaufman, 1983; Leung et al., 2011; Pacey, 

2010; Pereira et al., 2014; Robbins et al., 1997, 2005; Thomson et al., 2002; Wyrobek et al., 

2005; Xu et al., 2008). Bien que l’action de ces agents puisse provoquer des défaillances lors 

de certaines étapes critiques, des erreurs peuvent tout de même se produire de façon 

endogène. En effet l’action des radicaux libres dérivés de l’oxygène (ROS) produits par le 

métabolisme normal, les conséquences biologiques du vieillissement de l’individu ou 

simplement une erreur intrinsèque de l’un des systèmes impliqués, par exemple une erreur 

de polymérisation lors de la réplication de l’ADN, peuvent être la source des mutations 

germinales (Cocuzza et Sikka, 2007; Eichenlaub-Ritter et al., 2010; Kong et al., 2012; 

Nagaoka et al., 2011; Ohno et al., 2014; Pons-Rejraji et al., 2009; Shi et Martin, 2000; Sloter 

et al., 2004; Thomas et al., 2010). Avec l’amélioration des techniques de séquençage à haut 
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débit, de récentes études ont tenté de déterminer le nombre de mutations germinales de 

novo produites à chaque génération en analysant des trios parents-enfant. La plupart de 

ces études se sont intéressées aux substitutions et ont conclu que chaque individu en porte 

environ 40 à 70, comportant une variabilité inter-individu, et qu’elles se sont produites dans 

la lignée germinale parentale (Campbell et al., 2012; Francioli et al., 2015; Kong et al., 2012; 

Roach et al., 2010). De ces mutations de novo, seulement une serait dans la partie codante 

du génome, donc pouvant potentiellement mener à un changement phénotypique plus ou 

moins important (Neale et al., 2012; O’Roak et al., 2012; Sanders et al., 2012; Zaidi et al., 

2013). Peu d’études à haut débit ont été faites sur d’autres types de mutations, puisque 

celles-ci sont difficiles à détecter avec les outils bio-informatiques actuels. Jusqu’à 

maintenant, seules deux études se sont intéressées aux indels et aux variations structurales 

chez l’humain et ont conclu que chaque individu porte de 3 à 9 petites indels (< 20 

nucléotides) qui se sont produites dans la lignée germinale parentale (Besenbacher et al., 

2015; Kloosterman et al., 2015). 

1.3. Biais parental 

Il est maintenant bien établi qu’il existe un biais parental quant à l’origine des mutations 

germinales de novo. Il est intéressant de constater que ce biais varie d’un type de mutation 

à l’autre. En effet, il y a presque 70 ans, J. B. S. Haldane a observé que les substitutions de 

novo étaient en majorité d’origine paternelle et qu’elles étaient possiblement créées lors 

de la réplication mitotique des spermatogonies (Haldane, 1947). Bien que les mécanismes 

de différenciation des cellules germinales soient similaires entre les mâles et les femelles, 

un biais parental est observé pour certains types de mutation. 

1.3.1. Anomalies chromosomiques de nombre 

L’origine parentale des aneuploïdies non en mosaïques, c’est-à-dire qui sont présentes dans 

toutes les cellules de l’individu, est presqu’exclusivement maternelle pour tous les 

chromosomes, sauf pour la monosomie X, la disomie XXY et la disomie XYY, qui sont 

d’origine paternelle dans 70-80%, 50% et 100% des cas, respectivement (Hassold et al., 

1996, 2007; Jacobs et al., 1997; Martínez-Pasarell et al., 1999; Templado et al., 2013). Les 
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aneuploïdies de novo se produisent lors d’erreurs de ségrégation des chromosomes 

pendant la méiose, souvent dues à des défauts dans le processus de recombinaison 

méiotique. Ces erreurs peuvent aussi être d’origine mitotique, créées pendant la phase 

précoce du développement embryonnaire, produisant souvent des aneuploïdies en 

mosaïques. Leur potentiel de transmission héréditaire dépendra de leur présence dans les 

cellules germinales progénitrices et de la viabilité de l’embryon partiellement aneuploïde. 

Les anomalies chromosomiques de nombre se produisent dans au moins 5% des grossesses 

déclarées, mais puisque la majorité des aneuploïdies sont incompatibles avec la vie, elles 

sont la cause principale des avortements spontanés (Hassold et al., 2007). Il a été 

récemment suggéré que la différence parentale de l’incidence des aneuploïdies n’était pas 

causée par des différences intrinsèques aux processus méiotiques entre les mâles et les 

femelles, mais bien par une meilleure surveillance des aneuploïdies par un point de contrôle 

(checkpoint) additionnel ou plus efficace lors de la spermatogenèse (Templado et al., 2013). 

1.3.2. Anomalies chromosomiques de structure 

Les anomalies chromosomiques de structure sont caractérisées par un changement dans la 

structure des chromosomes. Elles incluent les translocations, les insertions, les délétions, 

les conversions, les duplications et les inversions. Elles peuvent impliquer de grosses parties 

de chromosomes (gross chromosomal rearrangement) ou seulement quelques nucléotides, 

communément appelés microremaniements. Certaines parties du génome semblent plus 

sensibles aux réarrangements que d’autres et cette sensibilité serait influencée par leur 

architecture intrinsèque, notamment la présence de séquences répétées, la susceptibilité à 

former des cassures bicaténaires et la capacité à former des structures secondaires (Kaiser-

Rogers et Rao, 2013).  

1.3.2.1. Translocations et gros réarrangements chromosomiques 

Les translocations peuvent être subdivisées en deux catégories distinctes, soit les 

récurrentes et les rares (ou non-récurrentes). Les translocations récurrentes se produisent 

à partir de mécanismes impliquant une homologie de séquence lors du remaniement, 

souvent par des régions d’ADN répété appelées répétitions segmentaires ou low copy 

repeats (Emanuel et Shaikh, 2001), tandis que les translocations rares ne possèdent 
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apparemment pas de régions d’homologie aux points de cassures. Les translocations 

peuvent aussi être balancées ou non, dépendant s’il y a perte et/ou gain de matériel 

génétique lors de la génération du remaniement. Tout dépendant du type de translocation, 

différents biais parentaux sont observés, suggérant des mécanismes de formation distincts. 

Par exemple, les translocations non-récurrentes sont majoritairement d’origine paternelle, 

qu’elles soient balancées ou non-balancées (Ohye et al., 2010; Thomas et al., 2006b, 2010). 

En ce qui a trait aux translocations récurrentes, notamment les translocations 

Robertsonniennes, c’est-à-dire qu’elles impliquent des chromosomes acrocentriques qui 

fusionnent par leurs bras courts, plus de 80-90% de celles-ci ont une origine maternelle 

(Bandyopadhyay et al., 2002; Shaffer et al., 1992; Vasilevska et al., 2013). Ces différences 

dans les origines parentales pour des types distincts de translocations suggèrent que les 

mécanismes en cause sont différents. Aussi, les délétions terminales, les délétions 

interstitielles et les duplications de grandes tailles ont majoritairement la spermatogenèse 

comme origine (Dallapiccola et al., 1993; Kloosterman et al., 2015; Micale et al., 1995; 

Overhauser et al., 1990; Sibbons et al., 2012; Thomas et al., 2006b, 2010). Le taux de 

mutation par réarrangements chromosomiques a été récemment étudié dans une cohorte 

de 250 familles et cette étude a montré que 0,16 variation structurale de plus de 20 pb se 

produit à chaque génération, donc environ une personne sur 6 en serait porteuse. Ces 

remaniements affectent en moyenne 4,1 kb d’ADN, dont 29 pb seraient situées dans des 

régions codantes. Puisque cette étude a été faite sur des familles, seulement les 

remaniements compatibles avec la vie sont répertoriés, ce qui ne peut que sous-estimer 

l’incidence des mutations de novo produites pendant la gamétogenèse (Kloosterman et al., 

2015).  

1.3.2.2. Microremaniements (insertions, délétions, duplications, inversions) 

Les syndromes de micro-délétions et de micro-duplications communs, par exemple le 

syndrome de Di-George ou de Williams-Beuren, ont une origine parentale mutationnelle 

approximativement égale (Baumer et al., 1998; Sibbons et al., 2012; Thomas et al., 2006a). 

Par contre, deux études par hybridation génomique comparative (comparative genomic 

hybridization, CGH) ont montré que les microremaniements non-récurrents se produisent 
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plus souvent lors de la spermatogenèse, suggérant des mécanismes de formation distincts 

(Sibbons et al., 2012; Thomas et al., 2006b). Jusqu’à présent, très peu d’études par 

séquençage à haut débit ont analysé l’incidence et l’origine des microremaniements 

puisque leur détection à travers les ensembles de données de séquences obtenues s’avère 

encore techniquement difficile à réaliser (Ghoneim et al., 2014). Quelques-unes des études 

répertoriées dans le Tableau 2 ont analysé ces types de mutations et ont aussi conclu à un 

biais paternel quant à leur formation. Il a été récemment montré que chaque individu subit 

en moyenne 2,94 événements de microremaniements (1-20 pb) de novo par génération 

(Kloosterman et al., 2015). 

1.3.3. Substitutions 

De plus en plus d’études montrent qu’il existe aussi un biais paternel quant à l’origine 

parentale des substitutions. Avec l’amélioration constante des approches à haut débit ainsi 

que la diminution des coûts d’utilisation, plusieurs équipes ont analysé le génome entier 

des membres de plusieurs familles. Ces approches permettent non seulement de calculer 

le nombre de mutations que chaque génération produit, mais aussi de connaître leur origine 

parentale en étudiant l’haplotype autour de la mutation. Le Tableau 2 montre une liste des 

plus récentes études à haut débit ayant pour but de caractériser les mutations de novo dans 

un contexte familial. Plusieurs de ces études ont été faites dans des familles où un enfant 

présentait un trouble du spectre de l’autisme (TSA), avec l’objectif principal d’identifier des 

nouveaux gènes candidats et les mutations associées pouvant expliquer cette pathologie. 

En utilisant des approches sur des génomes entiers ou seulement sur l’exome, il a été 

montré qu’en général, chaque individu compte entre 40 et 70 substitutions de novo qui ont 

pour origine la gamétogénèse parentale, dont seulement une toucherait la partie codante 

du génome (Tableau 2). Toutes les études qui ont analysé l’origine parentale de ces 

mutations ont montré un biais paternel où environ 80% des substitutions de novo 

provenaient du père, à l’exception d’un trio où 64% avaient pour origine la gamétogenèse 

de la mère.   
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Tableau 2. Études à haut débit analysant les mutations de novo 

Nb. 
Fam. 

TSA/ 
schiz. 

Couverture 
(SHD) 

Type  
mutat. 

Mutation/pb/génération 
(Nb estimé/génération) 

Biais  
parental (%) 

Augment. 
avec âge Référence 

Mat. Pat.  Mat. Pat. 

5 N 13 x Subst. 1,20 x 10-8 (36) 
 

O (85) N/A N/A Campbell et al., 2012 

2 N 22 x Subst. 1,63 x 10-8 (49) 
1,17 x 10-8 (35) 

O (64)  
1 trio 

O (92)  
1 trio 

N/A N/A Conrad et al., 2012 

617 O 10 x (Ex.) Subst. 1,61 x 10-8 (48) 
 

O (79) O O Fromer et al., 2014 

343 O 20x Subst.  
Indel 

1,0 x 10-8 (60) 
4,13 x 10-11(0,124) 

 
O (75) 
O (86) 

O O Iossifov et al., 2012 

32 O 38,4 x Subst. 
Indel 

2,18 x 10-8 (65,5) 
1,7 x 10-9 (5,1) 

 
N/A N O Zaidi et al., 2013 

78 O >30 x Subst. 1,2 x 10-8 (63,2) 
 

O (79,5) N O Kong et al., 2012 

10 N 40 x Subst. 1,0 x 10-8 (58) 
 

O (74) N O Michaelson et al., 2012 

175 O  >10x (Ex.) Subst.  
Indel 

1,5 x 10-8 (0,92) 
5,59 x 10-10 (0,034) 

 
O (N/A) O O Neale et al., 2012 

209 O 20x (Ex.) Subst.  
Indel 

1,97 x 10-8 (1,19) 
1,93 x 10-9 (0,09) 

 
O (80) N O O’Roak et al., 2012 

1 
 

N/A Subst. ~1.1 × 10−8 (70) 
 

N/A N/A N/A Roach et al., 2010 

238 O ~20x (Ex.) Subst. 1,45 x 10-8 (0,7) 
 

N/A O O Sanders et al., 2012 

626 N 90x (Ex.) Subst. 1,3 x 10-8 (0,87) 
 

N/A N N Zaidi et al., 2013 

250 N 13x Subst. 1,2 x 10-8 (63,2) 
 

O (76) N O Chen et al., 2014 

832 N 60x Subst. (45) 
 

O (78) O O Goldmann et al., 2016 

10 N 52x Subst. 
Indel 

1,27 x 10-8 

1,5 x 10-9 
 N/A N/A O Besenbacher et al., 2015 

 

Nb. Fam. : Nombre de familles. TSA/schiz. : Trouble du spectre de l’autisme/schizophrénie. SHD : Séquençage 
à haut débit. Mutat. : Mutation. Mat. : Maternel. Pat. : Paternel. Augment. : Augmentation. Ex. : Exome. 
Subst. : Substitution. N/A : Non-analysé  

 

1.3.4. Mutations dynamiques 

L’origine parentale d’une dernière catégorie de mutation a été investiguée dans plusieurs 

études, soit les mutations dynamiques. Elles se caractérisent par le phénomène 

d’anticipation, c’est à dire l’augmentation du nombre de répétitions d’une très courte 

séquence d’ADN, souvent trinucléotidique, au fil des générations, provoquant une 

aggravation et une apparition plus rapide des symptômes dans la descendance. Lorsque 

cette répétition se situe dans un exon, l’expansion est majoritairement transmise par le 

père, donc se produit lors de la spermatogenèse. Par contre, lorsque cette répétition se 
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situe dans des parties non-codantes du génome, l’expansion se transmet plus souvent par 

la mère (pour une revue de la littérature, voir McMurray, 2010). Cette différence d’origine 

parentale suggère que des mécanismes distincts sont la cause de ces expansions. Dans le 

cas de la maladie de Huntington, par exemple, une étude utilisant un modèle de souris 

transgénique a montré que l’expansion de la région trinucléotidique du gène HTT peut se 

produire pendant les dernières phases de la spermatogenèse (Kovtun et McMurray, 2001). 

En utilisant une technique de tri des spermatides élaborée par notre groupe et un modèle 

de souris transgénique pour la maladie de Huntington, nous avons précisé le moment où 

cette élongation se produit, soit aux étapes correspondant au remodelage de la chromatine 

des spermatides, décrites à la section 1.6 (Annexe 3.6, Simard et al., 2014).  

1.4. Contribution des mutations de novo dans les maladies génétiques humaines 

Jusqu’à présent, les recherches sur les maladies génétiques humaines se sont concentrées 

majoritairement sur les maladies héréditaires, c’est-à-dire par des études de familles pour 

les maladies Mendéliennes ou des études d’association pangénomique pour des maladies 

plus complexes. Ces approches, avec les technologies accessibles à l’époque, n’étaient pas 

en mesure d’étudier les maladies génétiques rares ou complexes causées par des mutations 

de novo (Veltman et Brunner, 2012). De nos jours, avec le développement des techniques 

à haut débit, il est maintenant possible d’étudier au nucléotide près les processus 

mutagènes qui se produisent d’une génération à l’autre et de déterminer la contribution 

des mutations de novo dans l’étiologie des maladies génétiques humaines.  

En comparaison aux maladies génétiques transmissibles, les maladies génétiques de novo 

sont souvent plus graves puisqu’elles ont été soumises à une sélection naturelle moins 

stringente, sachant que les individus atteints ont souvent une capacité reproductrice 

diminuée. Les mutations germinales de novo ont récemment été montrées comme la cause 

principale de plusieurs maladies génétiques rares et syndromes polymalformatifs (Hoischen 

et al., 2010, 2011; Ng et al., 2010; Rivière et al., 2012; Santen et al., 2012; Sirmaci et al., 

2011; Tsurusaki et al., 2012). De plus, de nouvelles études suggèrent que certaines maladies 

plus communes, notamment certaines maladies neurodéveloppementales comme le 

trouble du spectre de l’autisme, la schizophrénie ou la déficience intellectuelle, pourraient 
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être causées par la mutation de novo d’un seul gène, mais faisant partie d’un groupe de 

gènes importants pour le neurodéveloppement. Ainsi, il est proposé que ces maladies, 

auparavant qualifiées de multifactorielles, seraient plutôt monogéniques. Leur prévalence 

élevée serait expliquée par le fait qu’une mutation de novo, souvent une substitution ou 

une variation du nombre de copies (copy number variation, CNV), affectant un seul gène 

faisant partie d’un ensemble, soit à leur origine (Ronemus et al., 2014). Une meilleure 

compréhension de l’impact des mutations de novo dans les maladies humaines ainsi que de 

leur étiologie, notamment par l’impact de l’âge paternel à la conception, devient donc 

importante afin d’offrir de meilleurs conseils génétiques aux familles touchées par de telles 

pathologies (Veltman et Brunner, 2012).  

1.5. Étapes sensibles de la spermatogenèse pouvant expliquer le biais paternel 

Puisque le biais paternel dans l’étiologie des mutations de novo est bien établi, il devient 

important de comprendre d’où il tient son origine. Comme des différences frappantes 

existent quant à l’origine parentale de différents types de mutations et qu’elles sont créées 

pendant la gamétogenèse, il devient logique de s’intéresser aux processus qui orchestrent 

la gamétogenèse et d’identifier ceux qui sont différents entre les mâles et les femelles. Ces 

différences entre la spermatogenèse et l’ovogenèse deviendront des pistes intéressantes 

pour comprendre l’origine mécanistique des mutations de novo. Entre la gamétogenèse 

mâle et femelle, il existe deux différences majeures qui pourraient être à l’origine du biais 

paternel, soit la réplication des cellules souches unipotentes, les spermatogonies, et le 

processus de compaction du matériel génétique.   

1.5.1. Grandes étapes de la spermatogenèse et nomenclature 

La spermatogenèse s’opère dans l’épithélium séminifère où les étapes de différenciation 

sont très ordonnées et se produisent en vagues régulières de fréquence précise. Elle se 

divise en 3 grandes phases, soit la phase réplicative, la phase méiotique et la 

spermiogenèse, qui englobe les étapes de la différenciation post-méiotique (Russell, 1990). 

Une représentation schématique des différentes étapes est montrée à la Figure 1. La 

spermatogenèse humaine nécessite environ 74 jours pour passer de la cellule souche au 
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spermatozoïde mature, tandis que la spermatogenèse murine se termine en environ 35 

jours. À la base de la spermatogenèse se situe une cellule souche unipotente, la 

spermatogonie. Celle-ci a la capacité de s’auto-renouveler par des mitoses successives et 

de déclencher le processus de différenciation de la lignée germinale mâle. Chaque cellule 

souche déclenche son parcours méiotique aux 8,6 jours chez la souris. Cette mécanique 

ordonnée produit des tubules séminifères complexes, mais très structurés (Figure 2).  

 

Figure 1. Schéma de la spermatogenèse murine. Les 3 phases de la spermatogenèse sont 
identifiées par la couleur de fond. La zone hachurée, comprenant les spermatides 9 à 12, 
correspond aux étapes du remodelage de la chromatine (Grégoire, non-publié).  

 
Chez la souris, puisque la spermatogenèse est cyclique, il n’existe que 12 combinaisons 

cellulaires possibles lorsqu’on analyse les tubules séminifères en coupe transversale, qui 

sont appelés stades (Russell, 1990). Par exemple, les deux divisions méiotiques se 

produisent toujours au stade XII et lorsqu’on observe un tubule séminifère à ce stade, on 

verra toujours les métaphases méiotiques au-dessus des cellules zygotènes, qui sont près 
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de la membrane basale, et en dessous des spermatides à l’étape 12, qui sont près de la 

lumière. La Figure 2 montre deux tubules, respectivement aux stades IX et VIII.  

 

Figure 2. Tubules séminifères murins de stades IX et VIII en coupe transversale. La flèche 
noire représente le sens de migration des cellules germinales au cours de la différenciation. 
Les têtes de flèches rouges identifient les cellules de Sertoli. P : Pachytène. PL : Pré-leptotène. 
S : Spermatide - le chiffre en indice représente l’étape de différenciation du spermatide. 
Lum : Lumière du tubule (Grégoire, non-publié).  

 
Comme l’objectif de la spermatogenèse est de produire des gamètes haploïdes, deux 

divisions méiotiques successives ont lieu (méiose I et méiose II) après que les cellules aient 

répliqué leur ADN (Pasternak, 2003). À la fin de la synthèse d’ADN des spermatogonies 

engagées dans la voir méiotique, le matériel génétique des chromosomes homologues a 

été doublé et ceux-ci sont maintenant constitués de deux chromatides-sœurs. Les deux 

méioses se divisent en 4 phases, soit la prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase. 
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La prophase I, qui est la prophase de la méiose I, est la phase la plus longue. La prophase I 

peut se diviser en 5 phases distinctes, soit leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et 

diacinèse, caractérisés par des états chromatiniens distincts.  

La phase leptotène correspond au début de la condensation de la chromatine. Au stade 

zygotène, chaque chromosome s’organise en tétrade, où les chromosomes homologues 

s’apparient entre eux. L’appariement des chromosomes homologues se produit par le 

complexe synaptonémal, qui est une structure complexe, impliquant différentes cohésines 

et la famille des protéines SYCP (décrit dans Rossitto et al., 2015). Au stade pachytène, qui 

dure environ une semaine chez la souris, les chromosomes continuent leur condensation et 

c’est à ce stade que la recombinaison méiotique a lieu. En effet, lors du stade pachytène, 

les chromatides non-sœurs des chromosomes homologues s’échangent du matériel 

génétique en formant des chiasmas. Ces chiasmas sont cruciaux pour le bon déroulement 

de la première division méiotique. Les événements de recombinaison nécessitent 

l’expression de la protéine SPO11, qui est une protéine similaire aux topoisomérases, qui 

produira une vague de cassures bicaténaires dans l’ADN qui seront réparées par 

recombinaison homologue. Certains événements de réparation produiront la 

recombinaison méiotique, nécessaire à la bonne ségrégation des chromosomes 

subséquente, permettant un brassage génétique. Au stade de la diacinèse, les tétrades 

restent liées par les chiasmas, les centrioles se disposent aux deux pôles et la membrane 

nucléaire se désagrège.  

Lors de la métaphase de la première division méiotique, les chromosomes homologues 

subissent une première ségrégation vers les pôles opposés et les chromatides-sœurs de 

chaque homologue restent attachées entre elles. Cette étape est nommée méiose 

réductionnelle, puisqu’elle permet de passer de cellules à 2n chromosomes « doubles », 

soit avec 2 chromatides-sœurs chacun, à 2 cellules à 1n chromosomes « doubles ». Les 

cellules en cours de méiose sont appelées spermatocytes. Plusieurs conditions doivent être 

respectées afin de garantir une ségrégation adéquate des homologues dans les deux 

spermatocytes primaires pendant la méiose I. Premièrement, l’appariement adéquat, la 

synapse et la recombinaison des chromosomes homologues produisant au moins un 
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chiasma par paire assurent un alignement adéquat sur la plaque équatoriale. Aussi, la perte 

graduelle de cohésion entre les chromatides-sœurs, sauf au niveau du centromère, ainsi 

que l’assemblage adéquat et bien orienté des kinétochores sont nécessaires à la 

ségrégation équitable des homologues (décrit dans Brar et Amon, 2008). 

Durant la seconde division méiotique, qui ne dure que quelques heures chez la souris, les 

chromatides-sœurs sont distribuées également aux pôles opposés dans deux autres cellules 

filles, appelées spermatides, qui sont les cellules haploïdes produites par les divisions 

méiotiques. Chaque cellule mère produit donc 4 spermatides haploïdes (Pasternak, 2003). 

Par la suite, ceux-ci subissent l’un des changements morphologiques les plus importants du 

règne animal. En effet, pour produire des spermatozoïdes hautement fonctionnels, les 

spermatides vont perdre la majorité de leur cytoplasme (Kerr et de Kretser, 1974; Shang et 

al., 2016; Smith et Berlin, 1977), développer un flagelle (Nagano, 1963; Wartenberg et 

Holstein, 1975), développer un acrosome à partir de leur appareil de Golgi (Baccetti, 1975; 

Clermont et Haguenau, 1955; Roqueta-Rivera et al., 2011) et compacter leur ADN dans un 

noyau 6 à 10 fois plus petit (Meistrich et al., 1976; Ward, 1993; Wyrobek et al., 1976; Zhao 

et al., 2004). Les spermatozoïdes ainsi différenciés seront finalement relâchés dans la 

lumière du tubule séminifère pour subir une étape de maturation dans l’épididyme. La 

progression des cellules en différenciation à travers le tubule est orchestrée par la cellule 

de Sertoli, montrée par les flèches rouges à la Figure 2.    

1.5.2. La réplication des spermatogonies à l’origine du biais paternel 

Il est généralement accepté qu’il existe deux étapes principales lors de la spermatogenèse 

qui peuvent expliquer l’apparition de mutations de novo, soit la réplication des 

spermatogonies et la recombinaison méiotique. Par contre, puisque le processus méiotique 

et les mécanismes impliqués sont très similaires entre les mâles et les femelles, malgré le 

fait que les ovocytes s’arrêtent à la fin de la méiose I au stade diplotène jusqu’à la puberté 

de l’individu, le nombre de mutations créées par la méiose devrait être similaire entre les 

mâles et les femelles, donc la méiose ne peut possiblement pas expliquer le biais paternel. 

Une des différences majeures entre les gamétogenèses mâle et femelle est le nombre de 

cycles de réplication que les cellules souches unipotentes vont subir. En effet, chez la 
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femelle, puisque celle-ci produit un nombre limité de gamètes et que les phases initiales de 

leur différenciation se produisent au stade embryonnaire, les ovogonies subiront un 

nombre limité de divisions mitotiques, soit environ 24 chez l’humain. Par contre, chez les 

hommes, les spermatogonies se répliquent environ 23 fois par année tout au long de la vie 

de l’individu, augmentant ainsi les chances de subir et d’accumuler des erreurs génétiques 

pendant la réplication et la réparation de leur ADN (Kunkel, 2009). Ces erreurs de réplication 

expliquent probablement le biais paternel observé pour les substitutions, puisque les 

polymérases ont toutes le potentiel de placer la mauvaise base au mauvais endroit (Kunkel, 

2004). Ainsi, plus les cellules subissent de réplications, plus les substitutions peuvent 

s’accumuler. Aussi, lorsque les polymérases rencontrent des courtes séquences répétées, 

elles peuvent subir un « dérapage » (strand slippage) et ainsi produire une courte insertion 

ou délétion. Enfin, plusieurs études ont montré que le nombre de mutation de novo 

d’origine paternelle augmente avec l’âge du père (Tableau 2).  

1.6. Le remodelage de la chromatine comme source potentielle de mutations 

En utilisant des séquences d’ADN sur des autosomes et les chromosomes sexuels provenant 

d’espèces différentes, il est possible d’estimer le taux de mutations provenant du mâle en 

comparant le chromosome Y avec les autosomes et le chromosome X. Sachant que le 

chromosome Y ne passe jamais par l’ovogenèse, son taux de mutation sera expliqué 

uniquement par les événements de mutations de la gamétogenèse mâle, par opposition 

aux autosomes, qui subissent autant l’ovogenèses que la spermatogenèse, et le 

chromosome X, qui passe deux fois plus souvent par l’ovogenèse que la spermatogenèse. 

L’équipe du professeur Hurst a utilisé un nouveau séquençage d’une partie du chromosome 

Y chez le rat pour refaire l’analyse statistique « classique » du taux de mutation et a conclu 

que la réplication des spermatogonies, à elle seule, ne peut pas expliquer le biais paternel 

(Pink et al., 2009). Ainsi, si on analyse les grandes étapes de la spermatogenèse et qu’on les 

compare avec celles de l’ovogenèse, on observe une deuxième grande étape qui est très 

différente entre les deux sexes, soit la différenciation en phase haploïde. En effet, les 

spermatides subissent une compaction extrême de leur matériel génétique en passant par 

une étape de remodelage de la chromatine afin de produire une cellule hautement 
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différenciée, résistante à divers stress physico-chimiques (Joshi et al., 1990; Russell et al., 

1953). Cette compaction du génome s’accompagne du remplacement d’environ 85 à 95% 

des histones, selon l’espèce, par des petites protéines hautement basiques, les protamines 

(Hammoud et al., 2009; Tanphaichitr et al., 1978).  

1.6.1. Grandes étapes du remodelage de la chromatine 

Le remodelage de la chromatine se produit en phase post-méiotique, appelée 

spermiogenèse. Les spermatides ronds procèdent à une phase de transcription active afin 

de créer une banque d’ARN messagers qui seront utilisés ultérieurement dans la 

différenciation. En effet, l’activité de la polymérase à ARN II est détectée des spermatides à 

l’étape 1 jusqu’aux spermatides aux étapes 8-9, qui correspond au début des changements 

morphologiques des noyaux. Puisque la transcription s’arrête, les transcrits sont 

traductionnellement réprimés et stockés dans des particules ribonucléoprotéiques (mRNP) 

pour usage ultérieur (Hecht, 1990; Klaus et al., 2016; Steger, 1999; Steger et al., 2000).  

1.6.1.1. Modifications post-traductionnelles des histones 

Aux étapes 8-9, plusieurs modifications post-traductionnelles apparaissent sur toutes les 

histones, notamment une hyperacétylation des histones H3 et H4 et une phosphorylation 

de la sérine 139 du variant d’histone H2AFX (γH2AFX) (Klaus et al., 2016; Laberge et 

Boissonneault, 2005a; Leduc et al., 2008; Marcon et Boissonneault, 2004; Xia et al., 2012). 

Plusieurs autres modifications post-traductionnelles sur toutes les histones ont été 

identifiées, telles que des méthylations, des phosphorylations, des ubiquitinations et des 

sumoylations ; une revue de la littérature a été faite dans le chapitre Spermiogenesis in 

Sperm Genetic Integrity (Annexe 3.1, Grégoire et al., 2011). De plus, plusieurs variants 

d’histone sont détectés, qui sont connus pour déstabiliser les nucléosomes (Govin et al., 

2007; Ishibashi et al., 2009; Martianov et al., 2005). Ces modifica tions post-traductionnelles 

ont toutes une caractéristique commune : elles sont essentielles aux étapes du remodelage 

de la chromatine et orchestrent les étapes associées (Bao et Bedford, 2016).   
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1.6.1.2. Transition histones-protamines 

Une transition importante pendant le remodelage de la chromatine est le remplacement 

des histones par les protamines. En effet, la chromatine des spermatozoïdes est de 6 à 10 

fois plus compacte qu’une cellule somatique et ne comporte que 5 à 15% d’histones. Le 

mécanisme exact du retrait des histones n’est pas encore connu, mais dans les spermatides 

à l’étape 12, la majorité des histones ont été retirées de l’ADN et remplacées par des 

protéines de transition, qui sont à leur tour remplacées par des protamines. Des études in 

vitro ont montré que lorsque l’interaction ADN-histone est perturbée par une modification 

post-traductionnelle ou un variant d’histone, les protéines de transition et les protamines 

ont la capacité de déplacer les histones de façon passive, puisque leur affinité pour l’ADN 

est grandement supérieure (Marushige et al., 1976; Oliva et Mezquita, 1986). Par contre, la 

transition histone-protamine semble plus complexe en contexte in vivo.  

Différentes protéines sont connues pour participer au remodelage de la chromatine des 

spermatides. La protéine BRDT joue un rôle essentiel dans le retrait des histones et la 

compaction de l’ADN, puisque des spermatides où le bromodomaine de la protéine a été 

muté conservent leurs histones, bien que les protéines de transition et les protamines 

soient exprimées. Cette protéine lie l’histone H4 acétylée aux lysines 5 et 8, donc peut se 

lier aux histones hyperacétylées (Gaucher et al., 2012), mais le mécanisme exact par lequel 

elle contribue au remodelage de la chromatine n’a pas encore été décrit. Une autre protéine 

joue un rôle essentiel dans la transition histone-protamine, soit la protéine CHD5. Celle-ci 

semble à la base du mécanisme puisqu’elle orchestre une grande partie du remodelage de 

la chromatine. Dans une souris transgénique où le gène Chd5 a été retiré, l’hyperacétylation 

de l’histone H4 n’a pas lieu, les histones ne sont pas retirées, l’expression de certains gènes 

est modifiée, notamment celui codant pour la protamine 1 et certains variants d’histones, 

et des cassures bicaténaires persistent dans les spermatides en fin de remodelage (Li et al., 

2014).  

1.6.1.3. Compaction de l’ADN 

Les protamines jouent un rôle essentiel dans la compaction de l’ADN des spermatides. 

Celles-ci sont des petites protéines basiques riches en arginine qui se lient au sillon majeur 
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de l’ADN où elles neutralisent les charges du squelette phosphodiester de l’ADN. Cette 

neutralisation des charges permet un rapprochement des brins d’ADN. L’ADN protaminé 

est ainsi enroulé dans une structure toroïdale. Cette configuration est ensuite maintenue 

en place par la formation d’un réseau de ponts disulfures entre les protamines des brins 

adjacents (Balhorn, 2007). Chaque toroïde contient environ 50 kb d’ADN et est relié par un 

ADN de liaison (linker) à la matrice nucléaire (Figure 3) (Sotolongo et al., 2003, 2005; Ward, 

1993). Cette compaction extrême de l’ADN est définie par un arrêt des processus de 

transcription et de réparation de l’ADN (Ahmed et al., 2015; Klaus et al., 2016; Marchetti et 

Wyrobek, 2008).  

1.6.2. Changements topologiques de l’ADN du spermatide 

L’ADN des spermatides ronds est sous une forme nucléosomale classique et doit subir un 

changement topologique afin d’être enroulé par les protamines sous une forme planaire en 

toroïde. En effet, lorsque l’ADN s’enroule autour de l’octamère d’histone pour former le 

nucléosome, il accumule deux super-tours négatifs. Puisque l’ADN est attaché à la matrice 

nucléaire, lorsque les histones sont retirées de l’ADN pendant le remodelage de la 

chromatine des spermatides, ces super-tours demeurent séquestrés (Figure 3). Pour 

effectuer le changement topologique nécessaire au « déroulement » de l’ADN, soit l’ADN 

doit être détaché de la matrice, soit une cassure dans l’ADN doit être créée. Il existe des 

protéines qui effectue ces cassures et qui ont pour fonction de réduire ces super-tours, ce 

sont les topoisomérases, subdivisées en deux types distincts, soit les topoisomérases de 

type I et de type II, selon leur mécanisme enzymatique (Tableau 3). Toutes les 

topoisomérases ont la capacité de couper un brin d’ADN par une réaction de 

transestérification entre la tyrosine catalytique de la topoisomérase et un oxygène du 

squelette phosphodiester de l’ADN, créant ainsi un intermédiaire où la protéine est liée de 

façon covalente à l’acide nucléique.  
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Figure 3. Schématisation du remodelage de la chromatine d’un point de vue topologique. A) 
Incorporation de variants d’histones dans les octamères (sphères vertes) et modifications 
post-traductionnelles des histones (rouge, violet et jaune). B) Retrait de la majorité des 
histones et présence de cassures dans l’ADN. C) Réparation des cassures de l’ADN, 
modification topologique de l’ADN et prise en charge par les protéines de transition (bleues). 
D) Compaction de l’ADN sous forme toroïdale, possible par l’incorporation des protamines 
(roses) qui neutralisent son squelette phosphodiester, et stabilisation de la structure par des 
ponts disulfures (S noirs) (Grégoire, non-publié).   

A 

B 

C 

D 
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Les topoisomérases de type I fonctionnent en monomère, donc font une cassure 

monocaténaire, tandis que les topoisomérases de type II forment un dimère où les 

monomères coupent simultanément chacun des brins d’ADN, produisant ainsi une cassure 

bicaténaire. Toutes les topoisomérases, excepté la topoisomérase-like SPO11 impliquée 

dans la recombinaison méiotique, ont la capacité de religuer l’ADN après le changement 

topologique. 

 

Tableau 3. Types et caractéristiques des topoisomérases mammifères 

Type 
Lien 
ADN Enzymes Gènes 

Super- 
enrou. Cassure 

Struct. 
Quat. Activité Références 

IA 5’ P Topo. III alpha 
Topo. III bêta 

TOP3A 
TOP3B 

- 
- 

Mono. 
Mono. 

Mono. 
Mono. 

R et D 
R 

Hanai et al., 1996; 
Srivenugopal et al., 
1984; Takahiko et al., 
1998 

IB 3’ P Topo. I TOP1 + et - Mono. Mono. R Cheng et Shuman, 1998; 
Krogh et Shuman, 2000; 
Shuman, 2001 

IIA 5’ P Topo. II alpha 
Topo. II bêta 

TOP2A 
TOP2B 

+ et - 
+ et -  

Bicaté. 
Bicaté. 

Homodi. 
Homodi. 

R et D 
R et D 

Austin et al., 1995; 
Haldane et Sullivan, 
2001; Okada et al., 
2000; Wendorff et al., 
2012 

IIB 3’ P (Prot. de recomb. 
méiotique Spo11) 

(SPO11) N/A Bicaté. Homodi. N/A Bergerat et al., 1997; 
Keeney, 2008 

P : phosphate. Topo. : Topoisomérase. Prot. : Protéine. recomb. : recombinaison. Superenrou. : 
Superenroulement. - : négatif. + : positif. Mono. : Monocaténaire. Bicaté. : Bicaténaire. R : Relaxation. D : 
Décaténation. N/A : Non-applicable.  

 
 
La présence de la topoisomérase IIβ (TOP2B) a été montrée par immunofluorescence 

pendant le remodelage de la chromatine des spermatides murins et son activité semble 

régulée par les protéines PARP1 et PARP2 (Laberge et Boissonneault, 2005b; Leduc et al., 

2008; Meyer-Ficca et al., 2011). De plus, une TOP2B active a été montrée à la matrice 

nucléaire des spermatozoïdes murins (Shaman et al., 2006). Puisque le changement 

topologique observé pendant le remodelage de la chromatine se produit sur le génome en 

entier, il n’est pas impossible que d’autres topoisomérases soient impliquées, mais de telles 

études n’ont pas encore été effectuées.  
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1.6.3. Présence de cassures dans l’ADN du spermatide 

Les changements topologiques produits par le remodelage de la chromatine suggèrent que 

des cassures dans l’ADN sont créées à cette étape. En fait, il a été montré par 

immunofluorescence que le marqueur de cassures bicaténaires γH2AFX était présent 

pendant ce remodelage. Plusieurs laboratoires utilisent la phosphorylation de la sérine 139 

de l’histone H2AFX (γH2AFX) comme un marqueur de cassures bicaténaires. Bien que cette 

modification post-traductionnelle fasse partie de la réponse aux cassures bicaténaires en 

marquant le site de cassure, plusieurs études suggèrent aussi qu’elle puisse être impliquée 

lors d’événements de remodelage de la chromatine, et ce, sans la présence de cassures 

dans l’ADN (voir Turinetto et Giachino, 2015 pour une revue de littérature). Par exemple, 

cette marque est présente au stade pachytène de la méiose lorsque les chromosomes 

sexuels sont isolés du reste du noyau dans le corps XY (sex body) et deviennent 

transcriptionnellement inactifs, et ce, en l’absence de cassures bicaténaires causées par la 

recombinaison méiotique (Fernandez-Capetillo et al., 2003). Ainsi, la présence de γH2AFX 

dans le noyau des spermatides en remodelage de la chromatine n’est peut-être pas 

synonyme de cassures bicaténaires. 

De plus, des essais TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) 

sur coupes de tissus testiculaires ont confirmé la présence de cassures dans l’ADN des 

spermatides, au même moment que γH2AFX (Leduc et al., 2008; Marcon et Boissonneault, 

2004). L’essai TUNEL consiste à incorporer un nucléotide marqué aux extrémités 3’-OH 

libres de l’ADN pour ensuite l’observer au microscope. Par contre, la terminale 

désoxynucléotidyl transférase (TdT), l’enzyme utilisée dans l’essai TUNEL, peut ajouter des 

nucléotides autant aux cassures mono- que bicaténaires. Dans un contexte haploïde où 

aucune chromatide-sœur, voire aucun chromosome homologue, n’est présent pour servir 

de matrice à des systèmes de réparations par recombinaison homologue dits fidèles, il est 

important de définir la nature des cassures présentes à ces stades. Un premier essai a été 

fait en utilisant des spermatides de souris dans l’essai des comètes et semblait suggérer la 

présence de cassures bicaténaires à ces stades (Laberge et Boissonneault, 2005b).  
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1.6.3.1. Présence du système de réparation des adduits de topoisomérases 

Comme certaines évidences montrent que les topoisomérases pourraient être à l’origine 

des cassures d’ADN observées pendant la condensation du noyau des spermatides, il 

devient intéressant d’investiguer le potentiel mutagène de cette réaction enzymatique dans 

un tel contexte chromatinien. En théorie, le chemin réactionnel des topoisomérases est 

simple et ne constitue pas une menace tangible pour l’intégrité chromatinienne (Krogh et 

Shuman, 2000). Par contre, il arrive parfois que la religation fasse défaut et que les 

monomères de topoisomérases restent liés à l’ADN et deviennent un adduit qui peut nuire 

aux réactions enzymatiques subséquentes. Il a été montré que des intermédiaires 

réactionnels, où des topoisomérases de type II restent bloquées sur l’ADN, produisaient des 

petites insertions et délétions aux sites de cassures, possiblement causés par la réparation 

des cassures bicaténaires laissées aux sites bloqués (Han et al., 1993). Afin de retirer ces 

adduits protéiques et rétablir l’intégrité chromatinienne, il existe deux protéines de la 

famille des phospholipases D, soit TDP1 et TDP2, qui agissent en catalysant l’hydrolyse du 

lien phosphodiester entre le résidu tyrosyl de la topoisomérase bloquée et l’extrémité 

d’ADN, et ainsi préparer l’ADN pour la réparation subséquente (Borda et al., 2015; Cortes 

Ledesma et al., 2009; Nitiss et al., 2006; Schellenberg et al., 2012). Par la suite, les systèmes 

de réparation classiques entrent en jeu pour réparer la cassure libre et rétablir l’intégrité 

chromatinienne (Heo et al., 2015). Par immunofluorescence, il a été montré que la protéine 

TDP1 était présente pendant le remodelage de la chromatine, dans les mêmes étapes que 

la TOP2B (Leduc et al., 2008). Bien que la protéine TDP1 soit connue pour résoudre les 

adduits de topoisomérase I, il a été montré que celle-ci pouvait aussi jouer un rôle dans le 

retrait des adduits de topoisomérase de type II (Borda et al., 2015; Cortes Ledesma et al., 

2009; Nitiss et al., 2006). De plus, cette protéine a la capacité de recruter les composantes 

du système de réparation par jonction d’extrémités non homologues (NHEJ) (Heo et al., 

2015).  

1.6.4. Systèmes de réparation disponibles 

Puisqu’il y a formation apparente de cassures dans l’ADN des spermatides aux étapes de 

remodelage de la chromatine, que la protéine de réparation TDP1 est présente à ces stades 
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et que ce remodelage de la chromatine se produit en contexte haploïde, cette transition 

topologique de l’ADN pourrait constituer une source de nouvelles mutations dans l’ADN. En 

effet, le système de réparation canonique connu pour produire une réparation fidèle, soit 

la recombinaison homologue (HR) n’est pas applicable dans un tel contexte cellulaire, 

puisqu’aucun ADN matrice n’est disponible. Ainsi, seuls les systèmes de réparation connus 

pour faire des erreurs peuvent être actifs. Jusqu’à maintenant, ni l’identité du système de 

réparation, ni son mécanisme d’action n’ont été décrits.  

1.6.4.1. Système de réparation des cassures bicaténaires chez les mammifères 

Jusqu’à présent, deux principaux systèmes de réparation des cassures bicaténaires ont été 

décrits chez le mammifère, soit la réparation par recombinaison homologue (homologous 

recombination, HR) et la réparation par jonction terminale non-homologue classique 

(classical non-homologous end joining, NHEJ). De plus, de récentes évidences suggèrent la 

présence de 3 systèmes alternatifs, soit la réparation par appariement simple brin (single-

strand annealing, SSA), la jonction terminale par microhomologie ou micro-SSA (micro-

homology mediated end joining, MMEJ) et la jonction terminale non-homologue alternative 

(alternative non-homologous end joining, Alt-NHEJ) (Bhargava et al., 2016; Decottignies, 

2013). Le choix du système de réparation se produira en fonction du contexte cellulaire 

pendant lequel la cassure est induite. La réparation par HR ne se produira qu’en phase S/G2 

du cycle cellulaire puisque celle-ci nécessite la présence de la chromatide-sœur qui agira 

comme matrice pour produire une réparation dite « fidèle ». Dans les autres phases du 

cycle cellulaire, il est suggéré que la réparation par c-NHEJ est favorisée et il n’est pas encore 

clair dans quel contexte les mécanismes alternatifs seront utilisés. Il a récemment été 

suggéré que la c-NHEJ ne nécessiterait pas de préparation préalable des extrémités libres 

d’ADN (end-resection) et que lorsque celle-ci se produirait, les systèmes alternatifs seraient 

favorisés (Bhargava et al., 2016). Aussi, l’état de la chromatine dans laquelle la cassure se 

produit ainsi que sa localisation dans le noyau cellulaire peuvent influencer le choix du 

système de réparation (Aymard et al., 2014; Ryu et al., 2015). Ce choix semble aussi 

finement régulé par des modifications post-traductionnelles sur plusieurs protéines 

impliquées dans la reconnaissance des cassures bicaténaires ou la préparation des 
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extrémités à réparer (Himmels et Sartori, 2016). Les différents systèmes utilisent des 

protéines distinctes, telles que répertoriées dans le Tableau 4.  

 

Tableau 4. Principales protéines impliquées dans les différents systèmes de réparation des 
cassures bicaténaires chez le mammifère. 

Fonction HR SSA MMEJ c-NHEJ Alt-NHEJ 

Reconnaissance MRN MRN MRN MRN 
KU70/80 

MRN 

Préparation des 
extrémités 

MRE11, EXO1 
CtIP, RPA 

MRE11, 
EXO1,  
CtIP, RPA 

? 53BP1 (inhibe) 
 

CtIP 

Hybridation/ 
stabilisation des 
extrémités 

RAD51, RAD52 
BRCA1/2, RAD54, 
PALB2 

RAD52 RAD52 PRKDC (DNA-
PKcs) 

PARP1 

Dégradation 
des extrémités 

N/A ERCC1,  
XPF 

? N/A ERCC1, 
XPF 

Polymérase POLD1 ? ? POLM, POLLA POLQ 

Ligase LIG1 LIG3?, 
XRCC1? 

LIG3, 
XRCC1? 

LIG4, XRCC4, 
XLF 

LIG1 

Références Makharashvili et 
Paull, 2015; Maloisel 
et al., 2008 

Bhargava et al., 
2016; 
Makharashvili 
et Paull, 2015 

Decottignies, 
2013 

Chiruvella et al., 
2013 

Bhargava et 
al., 2016; Lu 
et al., 2016 

 
 
Chacun des systèmes de réparation présents chez les mammifères peut produire différents 

types de mutations si leur activité est altérée (pour une revue de littérature, voir Kim et al., 

2016). Brièvement, la HR, puisqu’elle utilise une matrice d’ADN, s’avère la moins mutagène. 

Par contre, lorsqu’une cassure bicaténaire se produit dans une séquence hautement 

répétée, il arrive que des événements de recombinaisons homologues se produisent en 

utilisant des séquences répétées non-alléliques comme matrice, appelés recombinaison 

homologue non-allélique (non-allelic homologous recombination, NAHR), produisant des 

gros réarrangements chromosomiques, comme des translocations, des délétions et des 

conversions. La réparation par SSA, puisqu’elle utilise des répétitions longues en tandem 

comme source d’homologie, produit inévitablement la délétion de la séquence d’ADN 

présente entre les régions répétées. Aussi, si l’événement de SSA se produit entre deux 

chromosomes, il se produira une translocation. La réparation par MMEJ utilise une très 
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courte séquence d’homologie entre les deux extrémités pour stabiliser la cassure, donc 

produit de petites délétions. Comme pour la SSA, si l’événement de réparation se produit 

entre deux chromosomes, une translocation sera produite. Concernant la réparation par 

Alt-NHEJ, bien qu’encore controversée, elle pourrait impliquer la synthèse de 

microhomologies aux extrémités à réparer par la polymérase thêta, produisant 

inévitablement de petites insertions au site de réparation (Decottignies, 2013; Simsek et al., 

2011). Enfin, lors de la réparation par c-NHEJ, seules des translocations pourraient se 

produire lorsque deux chromosomes sont impliqués dans la réparation puisque, en théorie, 

elle ligue directement les extrémités d’ADN libres sans les modifier. Par contre, il se peut 

qu’une certaine modification des extrémités se produise par des nucléases ou des 

polymérases avant que la NHEJ se produise et de petites insertions et délétions seraient 

alors créées. 

Dans le contexte du remodelage de la chromatine des spermatides, une activité ADN 

polymérase a été montrée dans les noyaux des spermatides en élongation, aux étapes 9 à 

13, coïncidant avec le remodelage de la chromatine, la présence de la topoisomérase IIβ et 

de TDP1 ainsi que du marqueur de cassure bicaténaire γH2AFX (Leduc et al., 2008). Puisque 

cette transition génomique se produit en phase haploïde et qu’aucune chromatides-sœurs 

ne sont disponibles pour la réparation par HR et que les systèmes de réparation 

apparemment disponibles (SSA, MMEJ, c-NHEJ et Alt-NHEJ) sont connus pour faire des 

erreurs, cette étape de la spermatogenèse constitue une source potentielle de nouvelles 

mutations qui n’a pas encore été investiguée (Annexe 3.4, Grégoire et al., 2013).  

1.7 Hypothèse et problématique 

L’hypothèse de départ de mon projet de recherche était que le remodelage chromatinien 

du spermatide de mammifère implique une vague de cassures bicaténaires transitoires 

dans l’ADN et qu’elle confère de l’instabilité génétique à cette transition structurale. En 

effet, dans un contexte cellulaire où une grande quantité de cassures sont induites dans 

l’ADN à un même moment, la conservation de l’intégrité du génome peut s’avérer 

complexe. Cette complexité s’accroît grandement si la majorité de ces cassures sont 
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bicaténaires et qu’elles se produisent lorsque seuls des systèmes de réparation connus pour 

faire des erreurs sont disponibles. Puisque les cassures monocaténaires ont un potentiel 

mutagène inférieur aux cassures bicaténaires, il est donc crucial de confirmer la nature de 

celles-ci pendant le remodelage de la chromatine. Plusieurs évidences suggèrent la 

présence de cassures bicaténaires pendant la spermiogenèse, notamment le marqueur 

γH2AFX, l’essai TUNEL et une première tentative de l’essai des comètes (Laberge et 

Boissonneault, 2005b; Leduc et al., 2008). Par contre, ces techniques sont indirectes, ne 

marquent pas exclusivement les cassures bicaténaires ou n’ont pas été réalisées dans des 

conditions optimales. Ainsi, la présence des cassures bicaténaires doit être confirmée d’une 

façon directe, puisqu’elles s’avèreraient une menace potentielle pour l’intégrité génétique 

du gamète mâle.  

Le mécanisme exact par lequel les cassures sont créées pendant le remodelage de la 

chromatine n’est pas encore connu, mais des évidences suggèrent la contribution de la 

topoisomérase IIβ. Aussi, la présence du marqueur de dommages à l’ADN γH2AFX, d’activité 

de polymérisation d’ADN active et de TDP1 suggèrent que des systèmes de réparation sont 

impliqués. Ainsi, l’identification de ce(s) système(s) de réparation pourrait nous permettre 

de mieux comprendre l’impact du remodelage de la chromatine sur l’intégrité génétique 

des gamètes mâles. Sachant que les systèmes disponibles à ces stades sont connus pour 

produire des erreurs, les étapes du remodelage de la chromatine pourraient contribuer à 

causer des réarrangements chromosomiques, notamment des translocations et des petites 

délétions et insertions. La localisation des cassures bicaténaires induites pendant la 

spermiogenèse à l’échelle du génome pourra permettre de déterminer des loci de haute 

sensibilité (hotspots). Ainsi, en ayant une carte génétique de ces hotspots, il deviendrait plus 

facile d’investiguer les conséquences génétiques du remodelage de la chromatine et de 

vérifier s’il y a une association avec la présence de mutations à ces endroits dans les 

spermatozoïdes.  
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1.8  Objectifs 

A. Confirmer la présence des cassures bicaténaires pendant la spermiogenèse 

B. Investiguer la présence des différentes topoisomérases pour préciser le 
mécanisme de formation des cassures bicaténaires 

C. Investiguer l’implication de systèmes de réparation de l’ADN par 
immunofluorescences et essais enzymatiques 

D. Développer et optimiser une technique de cartographie des cassures 
bicaténaires 

E. Effectuer une cartographie des cassures bicaténaires lors de la spermiogenèse 

F. Valider la présence de hotspots de cassures bicaténaires 
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CHAPITRE 1 : PRÉSENCE DE CASSURES BICATÉNAIRES LORS DU REMODELAGE 

DE LA CHROMATINE ET MÉCANISME POTENTIELLEMENT IMPLIQUÉ 

2. Avant-propos 

Bien que quelques évidences montrées par d’autres laboratoires et le nôtre suggèrent la 

présence des cassures bicaténaires lors du remodelage de la chromatine, il est primordial 

de confirmer leur présence et qu’elles sont au cœur processus de différenciation normal du 

gamète mâle. Les techniques utilisées jusqu’à présent sont indirectes et n’identifient pas 

exclusivement les cassures bicaténaires. Puisque leur présence dans l’ADN des spermatides 

pourrait représenter une menace substantielle pour l’intégrité génétique du gamète mâle, 

leur présence doit être montrée d’une façon directe et leur mécanisme de formation sous-

jacent doit être mieux défini.  

2.1. Électrophorèse sur cellules uniques 

Une des techniques les plus sensible et directe pour détecter les cassures dans l’ADN est 

l’électrophorèse sur cellules uniques, communément appelée l’essai des comètes (comet 

assay). Elle consiste à faire une électrophorèse sur des cellules individuelles préalablement 

lysées dans une mince couche d’agarose. En variant le pH du tampon d’électrophorèse, on 

peut ainsi analyser uniquement les cassures bicaténaires (pH neutre) ou toutes les cassures 

confondues, soit mono- et bicaténaires (pH alcalin).  

2.1.1.  Méthode 

L’essai des comètes a été réalisé sur des spermatides triés par cytométrie en flux tel que 

décrit précédemment (Annexe 3.8, Simard et al., 2015), mais en ajoutant une étape de 

sélection préalable. Trois souris mâles CD1 adultes ont été euthanasiées par asphyxie selon 

les procédures en vigueur à l’Université de Sherbrooke. Les testicules ont été prélevés et 

gardés sur glace jusqu’à utilisation. Ils ont ensuite été décapsulés et disséqués selon leur 

patron en transilluminescence. En effet, la synchronicité de la spermatogenèse murine 

permet d’isoler des stades précis en utilisant l’opacité du tubule séminifère observé par 

transillumination pour procéder à la dissection (Kotaja et al., 2004). Ainsi, des populations 

de spermatides à des stades de différenciation précis peuvent être séparés avec une plus 
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grande pureté. Le contenu des tubules séminifères ainsi isolés, soit les cellules germinales, 

a ensuite été fixé sur glace à l’éthanol 75% additionné de 20 µM EDTA pH 8,0 pendant 15 

minutes et resuspendu dans le tampon de tri (PBS 1x + 1 mM EDTA pH 8,0 + 25 mM HEPES 

pH 7,0 + 1% FBS thermo-inactivé, filtré sur filtre 0,22 mm). Les cellules germinales fixées ont 

ensuite été triées par cytométrie en flux en utilisant le patron de tri suivant (Figure 4).  

Figure 4. Cytogramme typique lors d’un tri de spermatides. Les zones encadrées 
correspondent aux régions sélectionnées pour l’étape de tri. Les images des cellules 
correspondent à un champ typique observé après coloration au DAPI des différentes 
populations obtenues. Les cellules sont montrées en niveaux de gris inversé (Annexe 3.8, 
Simard et al., 2015).  

 
Étant donné qu’une pré-sélection des stades a été faite avant la cytométrie, les populations 

obtenues sont légèrement différentes de celles décrites dans la Figure 4. En effet, le 
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cytogramme ci-haut correspond au patron obtenu avec des homogénats testiculaires 

totaux. Par contre, si on utilise une technique d’enrichissement au préalable, on peut 

encore mieux définir les populations afin d'obtenir des sous-ensembles d’étapes de 

différenciation.  

Par la suite, l’essai des comètes a été réalisé sur chacune des populations triées, 

correspondant à des étapes clés de la différenciation des spermatides. En effet, 5 

différentes populations de cellules ont été analysées, soit les spermatides ronds aux étapes 

1 à 7, donc à l’étape de transcription post-méiotique avant le remodelage de la chromatine; 

les spermatides aux étapes 8 et 9, correspondant au début du remodelage de la chromatine 

où les modifications post-traductionnelles et les variants d’histones sont ajoutés; les 

spermatides aux étapes 10 à 13, correspondant aux cellules pendant le remodelage de la 

chromatine où l’histone H2AFX est phosphorylée et le signal TUNEL est le plus fort; les 

spermatides aux étapes 14 à 16, correspondant aux cellules après le remodelage de la 

chromatine; et enfin les spermatozoïdes du canal déférent. La procédure classique de l’essai 

des comètes a été réalisée avec quelques modifications mineures (Olive et Banáth, 2006). 

Brièvement, des lames de microscopie ont été recouvertes d’une fine couche d’agarose 

standard par immersion. Ensuite, trente mille cellules de chacune des populations triées 

ont été incluses dans 45 µL d’agarose à faible point de fusion (low melting point agarose, 

LMP) à 1% et étalées sur la lame préalablement recouverte. Une lamelle de verre de 22 mm 

par 22 mm a été appliquée sur les cellules pour produire une couche uniforme. Après 

gélification, la lamelle a été retirée et les lames ont été incubées toute la nuit à 37°C dans 

le tampon de lyse (2,5 M NaCl + 100 mM EDTA + 10 mM Tris-HCl pH 8,0 ; supplémenté avec 

1% Triton X-100, 0,2 mg/ml protéinase K, 10 mM DTT et 0,1 mg/ml RNase A tout juste avant 

l’utilisation). Le lendemain, les lames ont été rincées 3 fois avec de l’eau distillée et pré-

incubées 40 minutes dans le tampon de migration (TAE 1x pH 8,0). La migration a été 

réalisée en triplicata pendant 7 minutes à 0,6 V/cm avec un volume fixe de tampon de 

migration pré-refroidi à 4°C. Les lames ont ensuite été déshydratées par des bains successifs 

de 10 minutes dans l’éthanol 50%, 75% et 100% et séchées complètement à l’air libre pour 

amincir la couche d’agarose et produire un seul plan focal permettant une meilleure prise 
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de photo au microscope. L’ADN a été coloré au GelRedTM Nucleic Acid Gel Stains (Biotium, 

VWR, Canada) et 50 cellules par lame ont été analysées à l’aide du logiciel CometScore 

(TriTek, 2003).   

2.1.2. Résultats 

L’essai des comètes a été réalisé en triplicata biologique et duplicata technique, donc 6 

lames (300 cellules) par population ont été analysées et compilées dans la Figure 5. Comme 

on peut le constater, il y a bel et bien formation de cassures bicaténaires pendant le 

remodelage de la chromatine, puisque le pourcentage d’ADN dans la queue des 

spermatides passe graduellement de 24,18% à 47,37% au cours des étapes 1 à 13. Par la 

suite, les cassures semblent réparées puisque le pourcentage redescend au niveau des 

valeurs contrôles des étapes 1-7 dans les spermatides post-remodelage et les 

spermatozoïdes. Il est intéressant de constater que les valeurs des spermatides aux étapes 

14-16 semblent en dessous de celles des spermatides aux étapes 1-7. Cette observation est 

en accord avec le fait que les cellules germinales avant le remodelage de la spermatide sont 

en processus de transcription active et il a été montré que les événements d’initiation de la  

Figure 5. Essai des comètes en condition neutre sur différentes populations de spermatides. 
Gauche : Schématisation des populations obtenues après la cytométrie et représentation 
d’une comète typique par population. Droite : Pourcentage d’ADN dans la queue analysé 
pour chacune des populations de spermatides. Barres d’erreurs : ± erreur type de la 
moyenne (± SEM) (Grégoire et al., non-publié). 
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transcription sont accompagnés de cassures bicaténaires au niveau des promoteurs (Ju et 

al., 2006; King et al., 2013; Uusküla-Reimand et al., 2016).  

L’essai des comètes ainsi réalisé en condition de migration à pH neutre permet de mettre 

en évidence uniquement les cassures bicaténaires. Ainsi, on peut facilement constater 

qu’elles sont bien présentes au cours du remodelage de la chromatine. De plus, comme la 

variabilité montrée par les barres d’erreurs est relativement petite, on peut supposer que 

la majorité des spermatides aux étapes 10 à 13 passent par cette étape de fragmentation 

de l’ADN, suggérant que celle-ci fait partie du processus normal de différenciation et ne 

correspond pas à une sous-fraction de cellules qui entreraient en apoptose, par exemple. 

Cette contribution des cassures bicaténaires au remodelage de la chromatine lors du 

processus normal de différenciation des spermatides est aussi supportée par le fait que tous 

les spermatides en élongation sont marqués par la technique TUNEL lorsqu’analysés sur 

coupes de tissus testiculaires (Marcon et Boissonneault, 2004). 

2.2. Électrophorèse en champ pulsé 

Afin d’obtenir une preuve plus solide de la présence des cassures bicaténaires lors du 

remodelage de la chromatine, une deuxième technique, celle-ci plus globale, a été réalisée. 

L’électrophorèse en champ pulsé (pulsed field gel electrophoresis, PFGE) consiste à faire 

migrer de l’ADN de très haut poids moléculaire dans une chambre à électrophorèse où la 

direction du courant électrique change périodiquement selon un schéma programmable. À 

chaque modification du champ, la molécule d'ADN doit se réorienter parallèlement au 

nouveau champ et le temps nécessaire est proportionnel à la longueur de la molécule. Ces 

temps de réorientation provoquent un retardement de la migration nette qui est 

proportionnel à la taille de la molécule. Ainsi, l’ADN de très haut poids moléculaire peut 

être séparé avec une résolution nettement améliorée par rapport à une électrophorèse 

classique. En effet, lors d’une électrophorèse classique, les fragments supérieurs à 50 

kilobases vont migrer relativement tous à la même hauteur. Par contre, en faisant varier la 

direction du courant, l’ADN de très haut poids moléculaire peut être résolu, jusqu’à une 

taille de 10 mégabases (Herschleb et al., 2007; Schwartz et Cantor, 1984).    
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2.2.1.  Méthode 

L’électrophorèse en champ pulsé a été réalisée sur 900 000 spermatides triés par 

cytométrie en flux tel que décrit précédemment (Annexe 3.8, Simard et al., 2015). Une 

souris mâles CD1 adulte a été euthanasiée par asphyxie selon les procédures en vigueur à 

l’Université de Sherbrooke. Les testicules ont été prélevés et gardés sur glace jusqu’à 

utilisation. Ils ont ensuite été décapsulés, homogénéisés, filtrés et fixés sur glace à l’éthanol 

75% additionné de 20 µM EDTA pH 8,0 pendant 15 minutes et resuspendus dans le tampon 

de tri (PBS 1x + 1 mM EDTA pH 8,0 + 25 mM HEPES pH 7,0 + 1% FBS thermo-inactivé, filtré 

sur filtre 0,22 mm). Les cellules germinales fixées ont ensuite été triées par cytométrie en 

flux en utilisant le patron de tri tel que montré à la Figure 4. Les cellules triées ont ensuite 

été incluses dans des cubes de 100 µL d’agarose LMP à 1%, appelés plugs, afin de limiter la 

formation de cassures mécaniques dans l’ADN aux étapes d’isolations et de lavages. Les 

plugs ont été incubées à 55°C toute la nuit dans 1 mL de tampon de lyse tel que décrit à la 

section 2.1.1 et lavées 3 fois 30 minutes avec 1,5 mL de TE 1x (10 mM Tris-HCl pH 8,0 + 1mM 

EDTA). Les plugs ont ensuite été insérées dans les puits d’un gel d’agarose spécifique pour 

PFGE à 1% et scellées avec 10 µL d’agarose LMP à 1%. L’ADN génomique des populations a 

été soumis à l’électrophorèse pendant 16 heures à 4,5 V/cm à 15°C dans du tampon TBE 

0,5x (45 mM Tris-HCl pH 8,0 + 45 mM acide borique + 1 mM EDTA). Le temps entre les 

changements de direction (switch time) a été varié de 5 à 120 secondes, réparti sur la 

totalité du 16h (ramping), signifiant qu’au début de la migration, le courant a changé de 

direction à toutes les 5 secondes et à la fin, à toutes les 120 secondes, augmentant 

graduellement de façon linéaire au fil du temps total de la migration. Deux standards de 

poids moléculaires ont été utilisés, soit le Lambda Ladder PFG Marker (New England Biolabs, 

#N0304S) et le λ DNA-HindIII Digest (New England Biolabs, #N0312S), procurant des 

échelles de poids moléculaires de 48,5 à 727,5 kb et 2,0 à 23,1 kb, respectivement. L’ADN a 

ensuite été coloré au GelRedTM Nucleic Acid Gel Stains (Biotium, VWR, Canada). L’analyse 

du gel a été faite en utilisant le gratuiciel GelAnalyzer 2010a (LazarSoftware, 2010). En 

utilisant les standards comme référence, ce logiciel permet de calculer le poids moléculaire 
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de bandes inconnues et de calculer la quantité d’ADN présente dans chaque bande. Une 

soustraction du bruit de fond a été effectuée avec l’option Valley to valley. 

2.2.2.  Résultats 

Puisque l’électrophorèse en champ pulsé a été effectuée en conditions neutres, seules les 

cassures bicaténaires vont être mises en évidence. Les résultats sont montrés à la Figure 6 

et au Tableau 5. La Figure 6A montre le gel obtenu après PFGE et la Figure 6B montre 

l’analyse par densitométrie. Dans la Figure 6B, la bande numéro 1 correspond à l’ADN resté 

dans le puits, la bande numéro 2 correspond à la bande de très haut poids moléculaire et la 

bande numéro 3 correspond à la traînée d’ADN correspondant à l’ADN fragmenté. 

Figure 6. Électrophorèse en champ pulsé sur spermatides triés par cytométrie. A) Gel de 
PFGE pour 4 populations de spermatides montré en niveaux de gris inversés. ADN coloré au 
GelRedTM. B) Représentation graphique du patron de migration de l’ADN par densitométrie 
pour les 4 populations obtenu par GelAnalyzer 2010a après soustraction du bruit de fond. 
Les bandes sont identifiées par les chiffres dans les carrés rouges (Grégoire, non-publié). 

A B 
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Ainsi, plus l’ADN sera fragmenté, moins il y aura d’ADN dans les bandes 1 et 2 et plus l’apex 

de la bande 3 sera bas. En observant la bande numéro 2, on remarque que toutes les 

populations, sauf les spermatides 13-14 possèdent une bande de très haut poids 

moléculaire, soit à plus de 3,5 Mb. De plus, l’apex de la traînée d’ADN fragmenté (bande 3) 

est à 62 kb pour les spermatides 10-12 et à 43 kb pour les spermatides 13-14, en 

comparaison à 144 kb et 121 kb pour les spermatides 1-9 et 15-16, respectivement (Tableau 

5). Ainsi, sachant que la souris possède un génome de 2,793 Gb, on peut estimer que les 

spermatides aux étapes 13-14 possèdent environ 65 000 cassures bicaténaires. En 

comparant avec les spermatides avant le remodelage de la chromatine, dont l’apex se situe 

à environ 144 kb suggérant la présence de 19 400 cassures bicaténaires, on peut estimer 

que le remodelage de la chromatine induit la formation de 45 000 nouvelles cassures 

bicaténaires.  

 

Tableau 5. Caractéristiques des bandes d’ADN obtenues par l’analyse du gel PFGE 

Spermatides Bande Rf Volume brut P. Molec. (pb) % ADN total 

1 à 9 

1. 0,026 2 279 S/O 15,1% 

2. 0,084 487 3 825 812 3,2% 

3. 0,424 12 302 144 115 81,6% 

10 à 12 

1. 0,009 1 286 S/O 15,8% 

2. 0,086 575 3 752 853 7,1% 

3. 0,511 6 277 61 825 77,1% 

13 et 14 

1. 0,011 501 S/O 6,3% 

2. 0,000 0 0 0,0% 

3. 0,548 7 390 43 008 93,7% 

15 et 16 

1. 0,026 545 S/O 9,7% 

2. 0,097 521 3 375 745 9,3% 

3. 0,442 4 539 121 035 81,0% 
P. Molec. : Poids moléculaire 
 

 

Ainsi, en utilisant une deuxième technique directe d’analyse des cassures bicaténaires, il a 

été montré que le remodelage de la chromatine s’accompagne d’une fragmentation de 

l’ADN qui débute entre les étapes 10 à 12, atteint son maximum vers les étapes 13 et 14 et 
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qui est réparée aux étapes 15 et 16. En accord avec les résultats de l’essai des comètes, la 

réparation apparente des cassures aux étapes 15-16 suggère une fois de plus que la 

fragmentation de l’ADN observée aux étapes 10-13 ne correspond pas à l’action d’un 

processus apoptotique. 

2.3. Localisation de facteurs de réparation par essais d’immunofluorescence 

Notre analyse permet pour la première fois d’établir avec certitude que les cassures 

bicaténaires transitoires font partie intrinsèque du programme de différentiation des 

spermatides. Il devient maintenant intéressant de comprendre par quels mécanismes ces 

cassures sont produites et réparées. En effet, les systèmes impliqués dans cette 

fragmentation de l’ADN vont déterminer l’importance de la menace à l’intégrité du 

génome, tout dépendant de la fidélité des processus en œuvre pour la réparation de ces 

cassures. Afin de faire un premier criblage, différentes immunofluorescences ont été 

effectuées sur des coupes de tissu testiculaire paraffinés en ciblant différentes 

topoisomérases et systèmes de réparation par jonction terminale. Par contre, une 

optimisation initiale a dû être accomplie puisque le tissu testiculaire s’avère difficile à 

marquer et produit des résultats parfois non-reproductibles puisque les anticorps 

pénètrent mal dans les cellules en différenciation à cause de leur niveau de compaction (Li 

et al., 2008). Différentes procédures de récupération des épitopes (antigen retrieval) ont 

été testées sur des coupes de tissu testiculaire paraffiné, soit par la chaleur, par le pH ou 

par des protéases. Le meilleur marquage a été obtenu par l’action de la protéinase K à une 

concentration de 4 µg/mL pendant 15 minutes à 37°C et ce protocole a été conservé.   

2.3.1.  Méthode 

Les tissus testiculaires de souris ont été prélevés, fixés à la paraformaldéhyde 4% pendant 

24h et lavés à l’éthanol 70%. La circulation, le paraffinage et les coupes ont été effectués 

par la Plateforme d’Histologie et de Microscopie Électronique du Département d’anatomie 

et biologie cellulaire de l’Université de Sherbrooke. Des coupes de 4 µm ont été 

déparaffinées dans 2 bains de 2 minutes de xylène 100% et réhydratées dans 3 bains 

successifs d’éthanol à 100%, 75% et 50%, suivis de PBS 1x. La récupération des épitopes a 
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été faite par l’action de la protéinase K à 4 µg/mL dans du PBS 1x pendant 15 min à 37°C. 

Les lames ont été lavées 2 fois 5 minutes dans des bains de PBS 1x et bloquées avec 50 µL 

de solution de blocage (PBS 1x + 3% BSA + 0,5% Triton X-100) pendant 30 minutes à 37°C 

sous Parafilm. Les anticorps primaires (Tableau 6) ont été dilués dans la solution de blocage 

et 50 µL de chacun des anticorps ont été incubés sur les coupes toute la nuit à 4°C en 

chambre humide et sous Parafilm. Les lames ont été lavées 3 fois 5 minutes au PBS 1x et les 

anticorps primaires ont été révélés par les anticorps secondaires de la compagnie Jackson 

Immunoresearch DyLight 649-conjugated AffiniPure Donkey anti-rabbit IgG (H+L) (No. Cat. 

711-495-152), dilution 1/100 ou Cy3-conjugated AffiniPure Donkey Anti-mouse IgG (H+L) 

(No. Cat. 715-165-150), dilution 1/300, selon l’espèce de l’hôte de l’anticorps primaire. 

L’incubation des anticorps secondaires a été effectuée dans 50 µL de tampon de blocage 

sous Parafilm pendant 1h à 37°C en chambre humide. Les lames ont été lavées 3 fois 5 

minutes au PBS 1x, l’ADN a été coloré au DAPI et les lames ont été montées au SlowFadeTM
 

Gold Antifade Reagent (No. Cat. S36937, ThermoFisher Scientific). Les photos ont été prises 

en épifluorescence en grossissement 1000x sur un microscope Olympus BX-61 en utilisant 

une caméra CCD et le logiciel ISIS-2 (Metasystems, Allemagne). 

 

Tableau 6. Anticorps primaires utilisés en immunofluorescences sur coupes de tissus 

Cible Anticorps primaire Dilution Compagnie No. Cat. 

TOP1 Rabbit polyclonal to topoisomerase 1 1/50 Abcam Ab3825-100 

TOP2A Anti-human TopoII AB 1/50 TopoGEN 2011-1 

TOP2B TopoII beta (H286) 1/25 Santa Cruz Sc-13059 

SPO11 Spo11 H-300 1/25 Santa Cruz Sc-33146 

TOP3A Mouse monoclonal AB topo III alpha 1/50 TopoGEN 2015 

TDP1 Rab pAb to Tdp1 1/50 Abcam Ab4166-100 

TDP2 Tdp2 (h-6) 1/25 Santa Cruz Sc-377280 

γH2AFX Purified anti-H2A.X-Phosphorylated (Ser139) 1/100 BioLegend 613402 

53BP1 pAb Anti-53BP1 1/100 Novus Biologicals Nb100-304 

MRE11 Mre11 Rabbit Ab 1/20 Cell signaling 4895 

LIG3 Anti-DNA Ligase III antibody [6G9] 1/50 Abcam Ab587 

LIG4 DNA ligase IV (H300) 1/20 Santa Cruz Sc-28232 

XRCC1 Anti-XRCC1 antibody 1/100 Abcam Ab58465 
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2.3.2.  Résultats 

Puisque différentes évidences montrent que la topoisomérase IIβ semble être impliquée 

dans le remodelage de la chromatine (Leduc et al., 2008) et que les changements 

topologiques observés lors de la compaction nucléaire des spermatides sont compatibles 

avec l’activité enzymatique des topoisomérases en général, un criblage de celles-ci a été 

fait. Les résultats des immunofluorescences de la Figure 7 sont montrés sur deux différents 

groupes de stades, soit les stades X-XI et les stades XII-XIII, contenant les spermatides aux 

étapes 10-11 et 12-13, respectivement, donc en remodelage actif de la chromatine. Selon 

ces résultats d’immunofluorescence, toutes les topoisomérases investiguées sont 

présentes pendant le remodelage de la chromatine, mais absentes aux étapes précédant et 

suivant le remodelage de la chromatine (non-montré), suggérant qu’elles sont induites 

pendant le changement topologique des spermatides. De plus, elles semblent adopter une 

configuration en foyers discrets (foci) à certains moments du remodelage, suggérant des 

régions actives de modifications topologiques. Des contrôles sans anticorps primaires ont 

été effectués et ont montré une absence de marquage non-spécifique par les anticorps 

secondaires.  

 

 

Figure 7. Immunofluorescences contre différentes topoisomérases sur tissu testiculaire. Les 
stades X-XI et XII-XIII sont représentés. Les immunofluorescences sont en rouge et la contre-
coloration du noyau (DAPI) est en bleu. Les spermatides d’intérêt ont été placés à la droite 
de chaque champ (Grégoire, non-publié). 
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Par la suite, la présence des protéines de réparation des adduits topoisomérases a été 

investiguée, puisque la majorité des topoisomérases semblent présentes pendant le 

remodelage de la chromatine. Aussi, la présence de certaines protéines spécifiques à 

différents systèmes de réparation a été analysée (Tableau 6), afin de déterminer si une 

réparation active des cassures produites a lieu (Figure 8).  

 

Figure 8. Immunofluorescences contre différentes protéines de réparation sur tissu 
testiculaire. A) Protéines de réparations spécifiques des intermédiaires de topoisomérases 
bloqués et marqueurs généraux de systèmes de réparation. B) Marqueurs spécifiques à la 
NHEJ, la SSA et la MMEJ. Les stades X-XI et XII-XIII sont représentés. Les 
immunofluorescences sont en rouge et la contre-coloration du noyau (DAPI) est en bleu. Les 
spermatides d’intérêt ont été placés à la droite de chaque champ (Grégoire, non-publié).   

A 

B 
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La Figure 8A montre que les protéines TDP1 et TDP2 semblent bien présentes lors du 

remodelage de la chromatine, mais elles ne sont pas présentes aux mêmes stades. La 

protéine TDP1 est présente dans les noyaux des spermatides en début de condensation de 

la chromatine, tandis que TDP2 semble participer à la fin du processus. De plus, des 

protéines impliquées dans divers systèmes de réparation sont présentes dans les 

spermatides. Le marqueur de cassures bicaténaires γH2AFX ainsi que la protéine de 

recrutement de la c-NHEJ 53BP1 sont présents pendant le remodelage de la chromatine. 

Par contre, il est normal de ne pas voir γH2AFX à partir du stades XII puisque la majorité des 

histones ont été retirées de l’ADN et remplacées par les protéines de transition. De plus, la 

protéine MRE11, faisant partie du complexe MRN qui est en amont de tous les systèmes de 

réparation, est aussi présente aux stades X-XI.  

Ainsi, les protéines spécifiques à la résolution des adduits topoisomérases ainsi que les 

protéines de recrutement des systèmes de réparation sont bien présentes aux étapes du 

remodelage de la chromatine, mais absentes aux étapes précédant et suivant le remodelage 

de la chromatine (non-montré), suggérant qu’elles sont induites pendant le changement 

topologique des spermatides. La Figure 8B montre des immunofluorescences sur tissu 

testiculaire contre des marqueurs spécifiques des différentes voies de réparation. La ligase 

III, qui fait partie de la SSA, de la MMEJ et de la BER, ainsi que la ligase IV, qui est impliquée 

dans la c-NHEJ, sont exprimées dans les noyaux des spermatides en remodelage 

uniquement. De plus, la protéine XRCC1, qui est connue pour former un complexe avec la 

ligase III et être impliquée dans la BER, mais possiblement aussi dans la SSA et la MMEJ, est 

aussi présente en début de remodelage de la chromatine, mais absente avant et après cette 

transition (non-montré).  

Les immunofluorescences réalisées sur tissu testiculaire en utilisant le protocole de 

récupération des épitopes optimisé ont permis de montrer la présence de la majorité des 

topoisomérases pendant le remodelage de la chromatine. De plus, les protéines TDP1 et 

TDP2 ont aussi été observées aux mêmes étapes, suggérant que l’activité enzymatique des 

topoisomérases n’est pas parfaite et que des complexes topoisomérase-ADN doivent être 

réparés. Enfin, plusieurs protéines de réparation impliquées dans la c-NHEJ, la SSA et la 
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MMEJ, systèmes connus pour être mutagènes, ont été identifiées au même moment dans 

les spermatides. Une analyse par colocalisation en microscopie confocale ainsi qu’en 

utilisant des anticorps contre des modifications post-traductionnelles présente sur les 

protéines actives permettra de montrer si les systèmes de réparation en présence sont bien 

utilisés.  

2.4. Essais enzymatiques 

Afin de confirmer la présence de topoisomérases et de protéines de réparation, des tests 

enzymatiques ont été effectués en utilisant des extraits nucléaires protéiques fonctionnels 

de spermatides. L’utilisation d’extraits nucléaires facilite grandement l’étude des activités 

enzymatiques des topoisomérases et des protéines de réparation et tire profit de la grande 

sensibilité des essais impliquant des plasmides. En effet, il est très facile de discriminer 

différentes formes et topologies d’ADN plasmidiques en faisant une simple électrophorèse 

sur gel d’agarose dans des conditions précises. Les essais in vitro utilisant des extraits 

nucléaires procurent aussi une grande flexibilité expérimentale, où différentes conditions, 

tampons, inhibiteurs ou substrat peuvent être utilisés pour répondre à des 

questionnements précis.  

Il existait déjà dans la littérature des protocoles permettant l’extraction des protéines 

nucléaires de tissu testiculaire en gardant leur activité enzymatique, mais ces protocoles 

comportent plusieurs désavantages (Har-Vardi et al., 2007; Intano et al., 2002, 2001; 

Raghavan et Raman, 2004; Sathees et Raman, 1999; Sotolongo et al., 2003). La majorité des 

protocoles utilisent le tissu testiculaire en entier, donc aucun processus biologique de la 

différenciation des cellules germinales n’est ciblé et les protéines obtenues proviennent de 

toute la cellule et non strictement du noyau cellulaire. De plus, les protocoles classiques 

d’extraction de protéines utilisent une très grande concentration en sel (1-2 M NaCl) pour 

diminuer les interactions électrostatiques des protéines sur l’ADN, mais cette haute 

concentration en sel persiste dans les essais in vitro subséquents et peuvent nuire aux 

réactions enzymatiques si l’extrait n’est pas assez dilué. Certains protocoles dialysent les 

extraits nucléaires obtenus pour diminuer leur salinité, mais les temps d’incubation sont 
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très long et certaines activités enzymatiques sont perdues. Pour circonvenir aux défauts des 

protocoles existants, j’ai développé un nouveau protocole d’extraction des protéines 

nucléaires des spermatides qui possède une excellente activité enzymatique. J’ai combiné 

différentes approches afin d’obtenir deux extraits nucléaires distincts, dont un qui 

comprend les spermatides en remodelage de la chromatine. De plus, j’ai ajouté une étape 

d’extraction de noyaux suivie de plusieurs lavages pour obtenir exclusivement des protéines 

nucléaires. Finalement, j’ai remplacé le chlorure de sodium par du sulfate de sodium 

(Na2SO4), permettant une meilleure extraction des protéines liées à l’ADN, tout en 

nécessitant une concentration en sel nettement inférieure. En effet, J. E. DeRouchey et D. 

C. Rau ont montré, en utilisant la technique de diffusion des rayons X sur des complexes 

ADN-protamines et différents sels, que le Na2SO4 est l’un des meilleurs sels pour affaiblir 

l’interaction ADN-protamine (Derouchey et Rau, 2011). Ces améliorations ont permis 

d’obtenir des nouveaux extraits nucléaires hautement fonctionnels qui permettront de 

caractériser les processus biologiques impliqués dans le remodelage de la chromatine.  

2.4.1. Optimisation de l’extraction des protéines nucléaires de spermatides 

Les tissus testiculaires utilisés proviennent de souris CD1 qui ont été euthanasiées selon la 

procédure en vigueur à l’Université de Sherbrooke. Toute la procédure d’extraction des 

protéines nucléaires se fait sur glace et en utilisant des tampons et solutions froids. Les 

testicules sont décapsulés et homogénéisés dans du PBS 1x pour être ensuite filtrés sur une 

membrane de nylon avec des pores de 93 µm afin d’enlever les débris d’épithélium 

séminifère et le gras. Le filtrat contient les cellules germinales ainsi que quelques cellules 

inter-tubulaires, comme par exemple, les cellules de Leydig. Les noyaux des cellules sont 

ensuite extraits en utilisant la procédure et les tampons suggérés dans la trousse 

d’extraction d’ADN Genomic Tip (Qiagen). Brièvement, les cellules sont resuspendues dans 

un volume de tampon C1 (1,28 M sucrose + 40 mM Tris-HCl pH 7,5 + 20 mM MgCl2 + 4% 

Triton X-100) et 3 volumes d’eau et incubées pendant 5 minutes sur glace. Après 

centrifugation à 6 000 x g pendant 3 minutes, les noyaux sont lavés avec le tampon C1 dilué 

dans 3 volumes d’eau, suivi de deux autres lavages au PBS 1x-PIC, correspondant à du PBS 

1x complémenté d’un cocktail d’inhibiteur de protéases à 1x (Protease Inhibitor Cocktail, 
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PIC, #B14001, Bimake). Ensuite, les noyaux du tissu testiculaire total sont resuspendus dans 

un tampon de sonication (10 mM Tris-HCl pH 7,5 + 10 mM NaCl + 1,5 mM MgCl2 + 10% 

Glycérol + 1x PIC). À cette étape, une sonication de 10 impulsions de 30 secondes à 

amplitude 25 entrecoupée de pauses de 15 secondes permet de faire éclater les noyaux de 

toutes les cellules, sauf les spermatides aux étapes 12 à 16. Ainsi, après centrifugation à 

6 000 x g pendant 3 minutes, on obtient 2 populations distinctes, soit l’extrait nucléaire 

protéique fonctionnel des spermatogonies, des spermatocytes et des spermatides 1 à 11, 

dans le surnageant, qui est gardé sur glace, et les noyaux encore intacts des spermatides 12 

à 16 dans le culot (Meistrich et al., 1976; Pruslin et Rodman, 1985). Les culots sont ensuite 

lavés 3 fois au PBS 1x-PIC pour éliminer toute contamination de protéines nucléaires des 

étapes antérieures. L’extraction des protéines nucléaires des spermatides résistants à la 

sonication (SRS) se fait en incubant les noyaux lavés dans le tampon d’extraction contenant 

le Na2SO4 pendant 30 min sur glace, suivi d’une centrifugation à 14 000 x g. Lors de 

l’optimisation, différentes concentrations de Na2SO4 ont été testées en comparaison avec 

le tampon classique au NaCl. La Figure 9 montre un gel protéique d’acrylamide coloré au 

bleu de Coomassie où différentes concentrations de Na2SO4 et l’ajout de dithiothréitol (DTT) 

ont été testés lors de l’extraction des protéines des SRS. On remarque que la diversité de 

protéines présentes dans les surnageants est intéressante, correspondant à un 

enrichissement des des protéines nucléaires des spermatogonies, spermatocytes et 

spermatides 1 à 11. Ni la concentration en sel, ni l’ajout de DTT ne produit de changement 

dans l’extraction de ces protéines. Par contre, pour les extraits nucléaires de SRS, une 

meilleure extraction est obtenue avec 350 mM, comparé à 150 mM de Na2SO4, tandis que 

l’ajout de DTT ne procure aucun avantage. On voit bien que l’extraction au Na2SO4 

fonctionne très bien, puisque 2 bandes de faibles poids moléculaires apparaissent dans les 

SRS, qui correspondent aux protéines de transition et aux protamines (Figure 9, flèches 

rouges). Ces petites protéines nucléaires sont hautement basiques et ont une très grande 

affinité pour l’ADN, ce qui les rend difficiles à extraire en condition standard. Par contre, 

cette nouvelle procédure d’extraction nucléaires de SRS utilisant le Na2SO4 semble 

réellement efficace.  
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Figure 9. Représentation de la complexité des protéines extraites des préparations de 
noyaux. Les surnageants sont les protéines correspondant aux spermatogonies, 
spermatocytes et spermatides 1-11. Les SRS sont les protéines correspondant aux 
spermatides 12-16. Les flèches rouges correspondent aux protéines basiques des 
spermatides. Gel de polyacrylamide coloré au bleu de Coomassie, montré en niveau de gris 
inversé. DTT : Dithiothréitol. (Grégoire, non-publié). 

 

2.4.2 Essais enzymatiques in vitro 

Puisque l’extraction des protéines nucléaires a été optimisée et que la présence de 

protéines impliquées dans la réparation et la topologie de l’ADN ont été identifiées pendant 

le remodelage de la chromatine, des essais enzymatiques simples sur le plasmide 

pBlueScript II SK (+) ont été effectués. La concentration en sel dans la réaction finale a été 

contrôlée, puisqu’à partir de 50 mM de Na2SO4, les réactions enzymatiques perdent en 

efficacité (non-montré).  

2.4.2.1 Essais de relaxation 

Puisque la présence de topoisomérases a été démontrée par immunofluorescence lors du 

remodelage de la chromatine, des essais de relaxation de plasmide ont été réalisés sur le 
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plasmide pBlueScript II SK (+) superenroulé en utilisant les extraits nucléaires optimisés. En 

théorie, si les extraits protéiques sont bien fonctionnels et que des topoisomérases sont 

présentes, le plasmide superenroulé devrait être relaxé lorsque mis en présence de l’extrait 

dans le tampon adéquat. De plus, en utilisant des inhibiteurs et des tampons spécifiques à 

différents types de topoisomérases, une caractérisation des activités enzymatiques des 

topoisomérases peut être réalisée. Les essais de relaxation ont été effectués dans deux 

tampons différents, soit le tampon Cutsmart (50 mM Acétate de potassium + 20 mM Tris-

acétate, pH 7,9 + 10 mM Acétate de magnésium + 100 μg/ml BSA) de chez New England 

Biolabs et le tampon Topoisomerase II Assay Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8,0 + 150 mM NaCl 

+ 10 mM MgCl2 + 0,5 mM DTT + 2 mM ATP) de chez TopoGEN. Comme les topoisomérases 

de type II requièrent de l’ATP pour fonctionner, le fait d’utiliser ces deux tampons vont 

permettre de distinguer les activités de type I et de type II. De plus, différents inhibiteurs 

ont été utilisés pour confirmer la présence des différents types de topoisomérases. La 

camptothécine est un inhibiteur de la topoisomérase I et l’étoposide et le HU-331 sont des 

inhibiteurs de topoisomérases II (Hsiang et al., 1985; Minocha et Long, 1984; Regal et al., 

2014). Jusqu’à maintenant, aucun inhibiteur de topoisomérase III n’est connu (Pommier, 

2013; Pommier et al., 2010). Deux unités et demi de Topoisomérase I (E. coli) de chez New 

England Biolabs et quatre unités de Topoisomérase IIα humaine recombinante de chez 

TopoGEN ont été utilisées comme contrôles positifs. Les extraits nucléaires de SRS ont été 

ajoutés à une concentration de 24 ng/µL et les réactions ont été effectuées dans un volume 

de 25 µL final. Les inhibiteurs ont été dilués aux concentrations appropriées dans du 

diméthylsulfoxyde (DMSO) comme véhicule afin d’obtenir une concentration équivalente 

de ce véhicule dans tous les tubes. Pour chacune des réactions enzymatiques, 1 µg de 

plasmide superenroulé a été utilisé et les réactions ont été incubées 15 minutes à 37°C, 

suivies d’une étape de digestion avec 20 mg de protéinase K pour libérer l’ADN des 

protéines et faciliter l’électrophorèse subséquente. Les formes topologiques du plasmide 

ont été visualisées par électrophorèse dans un gel d’agarose à 0,8% dans du tampon TAE 1x 

en utilisant le Ez-Vision® (Amresco) comme colorant d’ADN. La Figure 10 montre les 

résultats des électrophorèses de l’essai de relaxation de plasmides. Les panels de gauche 
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représentent les essais dans le tampon Cutsmart et les panels de droite représentent les 

essais dans le Topoisomerase II Assay Buffer. Ainsi, dans les panels de gauche, on n’analyse 

que l’activité topoisomérase de type I, puisque les topoisomérases de type II requièrent de 

l’ATP et que le tampon Cutsmart n’en contient pas. 

 

Figure 10. Essais de relaxation de plasmides dans différents tampons et en présence 
d’inhibiteurs. Les panels de gauche représentent les essais dans le tampon Cutsmart tandis 
que ceux de droite sont dans le tampon Topoisomerase II Assay Buffer. Les topoisomérases 
I et IIα sont utilisées comme contrôles positifs. R : Forme relaxée du plasmide. T : 
Topoisomères. SE : Forme super-enroulée du plasmide. EN.SRS : Extraits nucléaires de 
spermatides résistants à la sonication. Campt. : Camptothécine. Etopo. : Étoposide. 
(Grégoire, non-publié). 

 
Globalement, ces essais montrent qu’il y a bien de l’activité topoisomérase de type I et de 

type II dans les extraits nucléaires de SRS. Plus précisément, la Figure 10A montre l’activité 

A 

B 

C 
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topoisomérase en présence de camptothécine, un inhibiteur de topoisomérase I. On peut 

voir que la topoisomérase I commerciale n’a pas été inhibée par la camptothécine, mais 

que l’extrait nucléaire montre une inhibition à partir de 10 µM (panel de gauche). Dans le 

cas du contrôle positif, la quantité de topoisomérase I commerciale était probablement trop 

élevée et la camptothécine n’était pas en assez haute concentration pour inhiber toute 

l’activité, puisque le cycle catalytique des topoisomérases est très rapide. Dans le panel de 

droite où l’on observe l’activité topoisomérase de type II, on peut constater que ni la 

topoisomérase IIα commerciale, ni l’extrait nucléaire n’ont été inhibés par la 

camptothécine, tel qu’attendu. La Figure 10B montre les essais enzymatiques en présence 

d’étoposide, un inhibiteur de topoisomérase II utilisé comme agent chimiothérapeutique. 

On peut constater que ni la topoisomérase I commerciale, ni l’extrait nucléaire n’ont été 

inhibés par l’étoposide dans le tampon Cutsmart, tel qu’attendu (panel de gauche). 

Lorsqu’on analyse l’effet de l’étoposide dans un tampon permettant l’activité 

topoisomérase de type II, on peut constater que la topoisomérase IIα commerciale est bien 

inhibée par l’étoposide, mais que l’extrait nucléaire ne l’est pratiquement pas (panel de 

droite). Par contre, en utilisant un nouvel inhibiteur des topoisomérases de type II, le HU-

331, on peut constater que toute l’activité topoisomérase de type II est inhibée dans le 

contrôle positif et l’extrait nucléaire (Figure 10C, panel de droite). Finalement, on peut 

observer que le HU-331 n’inhibe pas la topoisomérase I commerciale, mais que l’extrait 

nucléaire est partiellement inhibé (Figure 10C, panel de gauche). Les deux inhibiteurs de 

topoisomérase de type II ont un mécanisme d’action différents. L’étoposide empêche la 

religation et la relâche de l’ADN par la topoisomérase, tandis que le HU-331 inhibe la 

topoisomérase de type II avant sa liaison à l’ADN.  

Ainsi, les différents résultats obtenus dans cet essai montrent qu’il y a bien présence 

d’activité topoisomérase dans les extraits nucléaires, ce qui est en accord avec les 

immunofluorescences à la Figure 7, mais que ces activités sont diverses et peut-être non-

canoniques, puisque les inhibiteurs ne produisent pas tous les mêmes résultats. Des essais 

de décaténation pourraient être faits en présence des inhibiteurs pour continuer la 

caractérisation des topoisomérases de type II puisque cette activité leur est exclusive.    
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2.4.2.2 Essais de ligation 

Il a été montré que des systèmes de réparation semblent être actifs lors du remodelage de 

la chromatine. L’étape finale et essentielle au succès d’un système de réparation demeure 

son activité de ligation des extrémités afin restaurer l’intégrité de la molécule d’ADN. 

Puisque la présence de ligases a été montrée pendant le remodelage de la chromatine des 

spermatides par immunofluorescence (Figure 8), des essais de ligation de plasmide in vitro 

ont été réalisés sur le plasmide pBlueScript II SK (+) préalablement linéarisé par HindIII, 

créant des extrémités 5’-cohésives. Les essais ont été réalisés dans le tampon T4 DNA ligase 

(50 mM Tris-HCl, pH 7,5 + 10 mM MgCl2 + 1 mM ATP + 10 mM DTT) de New England Biolabs 

avec 250 ng de plasmide linéarisé, 0,5 mM dNTP et 2 µg d’extraits nucléaires. Deux cent 

unités de T4 DNA ligase recombinante de chez New England Biolabs ont été utilisées comme 

contrôle positif. Les réactions ont été incubées toute la nuit à la température de la pièce et 

une étape de digestion avec 20 mg de protéinase K a été ajoutée pour libérer l’ADN des 

protéines et faciliter l’électrophorèse subséquente. Les plasmides ont été visualisés par 

électrophorèse dans un gel d’agarose à 0,8% dans du tampon TAE 1x en utilisant le Ez-

Vision® (Amresco) comme colorant d’ADN. Les résultats présentés à la Figure 11 ont été 

obtenus dans le contexte de l’optimisation de l’extrait nucléaire, donc deux concentrations 

de Na2SO4 avaient été utilisées lors de l’extraction protéique et l’ajout de 0,5 mM de DTT 

avait été testé. On peut voir que les surnageants, qui correspondent à toutes les cellules 

germinales avant le remodelage de la chromatine, ainsi que les SRS, possèdent une 

excellente activité de ligation. De plus, les SRS semblent liguer légèrement mieux le 

plasmide linéarisé puisqu’on voit plus de monomères circularisés que dans les surnageants. 

Cette activité de ligation ne semble pas être faite par les topoisomérases en présence, 

puisque celle-ci est inhibée par la molécule SCR-7 (non-montré), connue pour inhiber 

spécifiquement la ligase IV et possiblement la ligase III (Greco et al., 2016; Srivastava et al., 

2012). Les résultats obtenus avec les extraits nucléaires de SRS à 350 mM représentent 

possiblement le comportement des plasmides circularisés par l’extrait et mis en présence 

des protamines et protéines de transition de celui-ci. En effet, ces protéines sont assez 

résistantes à la digestion à la protéinase K et leur affinité pour l’ADN est très grande, 
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produisant un retardement sur gel. Ainsi, la présence de ligases est confirmée par l’essai de 

ligation in vitro, ce qui est en accord avec les immunofluorescences de la Figure 8.  

 

 

Figure 11. Essais de ligation cohésive sur plasmide par les extraits nucléaires. Les 
concentrations de Na2SO4 sont de 150 ou 350 mM. La T4 DNA ligase (T4) est utilisée comme 
contrôle positif. Les surnageants sont les extraits correspondant aux spermatogonies, 
spermatocytes et spermatides 1-11. Les SRS sont les extraits correspondant aux spermatides 
12-16. SS : sans sel. Multi. : multimères de plasmides. Tétra : tétramères. Tri : trimères. Di : 
dimères. L : forme linéaire du plasmide. Circul. Monomères circularisés. SE : Forme super-
enroulée du plasmide. (Grégoire, non-publié). 

 

2.5 Discussion 

En utilisant des techniques qui mettent en évidence de façon directe les cassures 

bicaténaires de l’ADN sur des populations clées de la différenciation des spermatides, il a 

été montré qu’une vague transitoire de cassures bicaténaires dans l’ADN se produit 

pendant le remodelage de la chromatine des spermatides. Cette fragmentation transitoire 

du génome s’inscrit dans le processus normal de différenciation des gamètes mâles, 

puisque tous les spermatides passent par cette étape et que les cassures sont réparées, tel 
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qu’observé par l’essai des comètes et l’électrophorèse en champ pulsé, ce qui est en accord 

avec les résultats d’essai TUNEL précédemment obtenus (Leduc et al., 2008; Marcon et 

Boissonneault, 2004).  

Comme ces cassures se produisent dans un contexte de cellules haploïdes, les mécanismes 

par lesquels elles se forment et se réparent devienent un élément important à investiguer, 

puisque toute erreur résultante sera potentiellement transmise à la prochaine génération. 

Par le passé, la présence de la topoisomérase IIβ avait été montrée par 

immunofluorescence dans les spermatides (Leduc et al., 2008). Cette enzyme a la capacité 

de changer la topologie de l’ADN en créant une cassure bicaténaire pour faire passer les 

brins et ainsi « dérouler » l’ADN. Puisqu’un changement topologique se produit 

effectivement dans la chromatine des spermatides pendant le remplacement des histones 

par les protamines, et ce, à l’échelle du génome, il était possible que plusieurs 

topoisomérases soient impliquées. Par immunofluorescence, il a été montré dans ce travail 

que la majorité des topoisomérases mammifères connues sont présentes dans les 

spermatides 10 à 13, même la protéine SPO11, qui est une protéine similaire aux 

topoisomérases impliquée dans la recombinaison méiotique, mais qui n’a pas la capacité 

de religuer l’ADN (Bergerat et al., 1997). Malgré que les topoisomérases aient la capacité 

de religuer l’ADN à la fin de leur cycle catalytique, cette activité peut être perturbée dans 

certaines conditions. Ainsi, des cassures d’ADN résiduelles aux changements topologiques 

peuvent persister et celles-ci déclenchent la cascade de signalisation de différents systèmes 

de réparation. Il a été montré que les tyrosyl-ADN phosphodiesthérases TDP1 et TDP2 sont 

aussi présentes aux noyaux des spermatides en remodelage de la chromatine, suggérant 

que des complexes topoisomérases-ADN non résolus sont formés. De plus, plusieurs 

protéines impliquées dans la réparation des cassures d’ADN ont été observées au même 

moment, dont deux protéines associées aux cassures bicaténaires, soit γH2AFX et 53BP1. 

Aussi, des protéines impliquées dans la c-NHEJ, la SSA et la MMEJ, trois systèmes de 

réparation connus pour faire des erreurs, ont été observées dans les mêmes stades. Ainsi, 

bien que la majorité des cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine sont 

possiblement le produit de l’activité des topoisomérases et ne constitueraient pas une 
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menace importante pour l’intégrité du génome, la présence de systèmes de réparation 

suggère que ce processus n’est pas sans faille et que des erreurs peuvent néanmoins se 

produire. 

Finalement, le développement de la procédure d’extraction des protéines nucléaires 

hautement fonctionnelles des spermatides a permis de confirmer la présence d’activités 

topoisomérases de types I et II. Aussi, une activité de ligation a été montrée, ce qui confirme 

que des systèmes de réparation sont présents pendant le remodelage de la chromatine. Ces 

extraits nucléaires fonctionnels deviennent un outil très versatile, puisqu’une multitude 

d’essais in vitro peuvent être réalisés. Ils peuvent être utilisés pour continuer la 

caractérisation des mécanismes en action en utilisant différents tampons, substrats ou 

inhibiteurs, mais aussi, ils peuvent contribuer à la caractérisation du potentiel mutagène 

des protéines présentes à ces étapes. En effet, plusieurs systèmes in vitro utilisant diverses 

constructions plasmidiques ont été développés afin d’étudier le potentiel mutagène 

d’extraits nucléaires fonctionnels (Fairman et al., 1992; Iliakis et al., 2006; Srivastava et 

Raman, 2007; Xu et al., 2008). Par contre, ces stratégies expérimentales sont toutes 

laborieuses, puisqu’aucun enrichissement des mutants n’est fait, donc plus la fréquence de 

mutation est faible, plus elle est difficile à détecter. J’ai donc développé un nouveau 

système qui permet une sélection positive des mutants. En effet, un gène létal pour une 

bactérie a été inséré dans un plasmide sous un promoteur inductible à l’IPTG. Ainsi, après 

que ce plasmide ait été mis en présence d’un extrait nucléaire et transformé dans des 

bactéries compétentes, seules les bactéries qui ont incorporé un plasmide muté survivront. 

En utilisant ce système plasmidique avec les extraits nucléaires des spermatides en 

comparaison avec des extraits de cellules somatiques, on pourra déterminer le potentiel 

mutagène des protéines présentes dans les différents extraits.    
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CHAPITRE 2 : DÉVELOPPEMENT DE TECHNIQUES POUR CARTOGRAPHIER ET 

QUANTIFIER EXCLUSIVEMENT LES CASSURES BICATÉNAIRES DANS L’ADN 

 

Quantification and genome-wide mapping of DNA double-strand breaks  

 

Auteurs de l’article :  

Marie-Chantal Grégoire, Julien Massonneau, Frédéric Leduc, Mélina Arguin, Marc-André 

Brazeau et Guylain Boissonneault. 

 

Statut de l’article :  

Sous presse (Annexe 3.9, journal DNA Repair) 

 

Avant-propos :  

Puisque la présence de cassures bicaténaires potentiellement menaçantes pour l’intégrité 

du génome a été montrée et que les systèmes de réparation impliqués ont un potentiel 

mutagène élevé, il devenait primordial de cartographier ces cassures bicaténaires à l’échelle 

du génome. En effet, tenant compte du potentiel mutagène de ces cassures, leur 

localisation génétique permettrait de comprendre l’apport du remodelage de la chromatine 

sur la création de mutations de novo. Une première tentative de cartographie des cassures 

a été faite par Frédéric Leduc en utilisant une technique d’immunocapture développée dans 

le laboratoire, qui consiste à marquer les extrémités 3’-OH de l’ADN à l’aide de la TdT 

combinée à un nucléotide biotinylé. Par la suite, l’ADN est fragmenté et les fragments 

marqués, qui contenaient originalement une cassure, sont immunocapturés par un 

anticorps anti-biotine, couplé à des billes magnétiques. Par contre, cette technique avait 

plusieurs limitations techniques et ne ciblait pas exclusivement les cassures bicaténaires. 

J’ai donc eu pour mandat d’améliorer et d’optimiser cette technique que nous avons appelé 
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DBrIC, pour DNA Break ImmunoCapture. À la base, cette technique n’était pas très efficace 

et les rendements d’ADN après l’immunocapture étaient faibles, puisque la lyse cellulaire 

et les réactions enzymatiques se produisaient en plugs d’agarose, qui signifie que les 

cellules étaient incluses dans des petits cubes d’agarose. Cette procédure avait pour but de 

limiter la création de nouvelles cassures mécaniques dans l’ADN suite aux manipulations. 

En premier lieu, j’ai montré que les cassures mécaniques ne produisent pas d’extrémités 

3’OH marquables par la TdT. Ainsi, j’ai pu omettre l’utilisation des plugs d’ADN pour ainsi 

obtenir un rendement nettement supérieur en utilisant moins de cellules au départ.  

Puisque l’ADN n’était plus dans un support physique, j’ai dû optimiser toutes les étapes 

enzymatiques et de purification. Finalement, j’ai ajouté une étape de réparation des 

cassures monocaténaires (nicks) et des brèches (gaps) dans l’ADN que j’ai due développer 

et optimiser. Plusieurs combinaisons d’enzymes et de tampons ont été testées, mais c’est 

une combinaison de T4 DNA ligase et de T4 DNA polymérase qui a donné les meilleurs 

résultats. Par différentes approches, j’ai montré que la concentration d’ATP recommandée 

pour la T4 DNA ligase inhibait la TdT, même si je procédais à une purification de l’ADN entre 

la réparation et le marquage. Ainsi, ma technique de réparation des cassures 

monocaténaires utilise 1000 fois moins d’ATP que recommandé, mais elle est aussi efficace 

et n’inhibe pas les réactions enzymatiques subséquentes.  

Aussi, l’optimisation que j’ai réalisée pour la technique DBrIC m’a permis de développer une 

deuxième technique qui repose sur le même principe, mais celle-ci permet de quantifier les 

cassures bicaténaires dans l’ADN génomique. En effet, en utilisant un nucléotide 

radiomarqué à la place de celui biotinylé et en utilisant une étape de purification d’ADN 

optimisée dans notre laboratoire, il est possible d’obtenir le nombre de cassures 

bicaténaires présentes dans une population cellulaire. En utilisant un nucléotide 

terminateur et en quantifiant de façon précise l’ADN, il est possible de calculer exactement 

le nombre d’extrémités 3’OH par génome par un simple calcul de conversion de la 

radioactivité en nombre de molécules incorporées.  

J’ai écrit la totalité de cet article décrivant ces techniques, qui est maintenant sous presse 

(journal DNA Repair).  
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Résumé en français : 

Les cassures bicaténaires de l’ADN représentent une menace pour l’intégrité du génome 

cellulaire. Pour comprendre leur niveau de génotoxicité, il est important de connaître leur 

localisation ainsi que leur nombre dans le génome. Les méthodes disponibles jusqu’à 

maintenant ont probablement sous-estimé l’étendue de ces cassures puisqu’elles sont 

basées soit sur des marqueurs de réparation présents seulement aux cassures en réparation 

active, ou n’offrent pas une sensibilité ou une spécificité assez importante. Nous avons 

développé une procédure de réparation efficace des cassures monocaténaires (nicks et 

gaps) permettant l’étiquetage spécifique des cassures bicaténaires par la terminale 

transférase (TdT). En utilisant de l’ADN génomique extrait d’une lignée cellulaire HeLa, où 

une cassette I-SceI permettant l’induction spécifique d’une cassure mono- et/ou 

bicaténaire a été insérée, nous avons montré que l’étape de réparation des cassures 

monocaténaires permet l’immunocapture spécifique des cassures bicaténaires. En utilisant 

un nucléotide radioactif, cette technique peut s’appliquer à la quantification globale des 

cassures. La technique présentée ici peut s’appliquer à divers contextes, permettant une 

meilleure compréhension de la distribution des cassures bicaténaires ainsi que de leur 

cinétique de formation et de réparation.  
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ABSTRACT 

DNA double-strand breaks (DSBs) represent a major threat to the genetic integrity of the 

cell. Knowing both their genome-wide distribution and number is important for a better 

assessment of genotoxicity at a molecular level. Available methods may have 

underestimated the extent of DSBs as they are based on markers specific to those 

undergoing active repair or may not be adapted for the large diversity of naturally occurring 

DNA ends. We have established conditions for an efficient first step of DNA nick and gap 

repair (NGR) allowing specific determination of DSBs by end labeling with terminal 

transferase (TdT). We used DNA extracted from HeLa cells harboring an I-SceI cassette to 

induce a targeted nick or DSB and demonstrated by immunocapture of 3’-OH that a prior 

step of NGR allows specific determination of loci-specific or genome wide DSBs. This 

method can be applied to the global determination of DSBs using radioactive end labeling 

and can find several applications aimed at understanding the distribution and kinetics of 

DSBs formation and repair. 

GRAPHICAL ABSTRACT 
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HIGHLIGHTS 

• An efficient DNA nick and gap repair step (NGR) is described  

• Following NGR, terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) can be used with 

biotinylated nucleotide for immunocapture and mapping of double-strand breaks 

• Global quantification of double-strand breaks is possible using TdT incorporation of a 

radiolabeled nucleotide 

• Mechanical breaks are not labeled which simplifies the DNA extraction procedure 

 

KEYWORDS 

DNA double-strand break, Terminal deoxynucleotidyl transferase, Genome-wide mapping, 

DNA strand break quantification, Single-strand break repair, Nick, Gap 

 

ABREVIATIONS 

DSB: Double-strand break 

SSB: Single-strand break 

TdT: Terminal deoxynucleotidyl transferase 

NGR: DNA nick and gap repair 

dBrIC: DNA break immunocapture 

qTUNEL: quantitative TUNEL 

NGS: Next-generation sequencing 

%IP: Percentage of immunoprecipitation (IP/input) 

DBrIC-Seq: DNA break immunocapture followed by next-generation sequencing 
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3.1. Introduction 

The genotoxic character of DNA double-strand breaks (DSBs) is well known as they may lead 

to genomic rearrangements, cell death or cancer if left unrepaired. Most DSBs arise from 

endogenous mechanisms but may also be produced as a result of ionizing radiation or 

chemotherapy (Tammaro et al., 2013). Although some endogenous DSBs are generated 

accidentally such as those resulting from DNA replication failure (Hanada et al., 2007; Unno 

et al., 2013), many cellular processes require controlled DSBs formation such as 

transcription initiation (Ju et al., 2006), meiotic recombination (Bergerat et al., 1997; Kumar 

et al., 2010), chromatin remodeling (Laberge et Boissonneault, 2005a) or V(D)J 

recombination (McBlane et al., 1995).  

Establishing both the number and physical distribution of DSBs would allow for a better 

study of the repair kinetic and the consequences of the repair processes within gene related 

sequences or intergenic regions. Available methods to detect DSBs include indirect 

determination like immunofluorescence against markers such as γH2AFX or DSB repair 

proteins combined with microscopy, flow cytometry or chromatin immunoprecipitation 

(Durdik et al., 2015; Forment et al., 2012; Seo et al., 2012). These techniques probably 

underestimate the extent of DSBs as they use antibodies to detect proteins bound to DSB 

and are found as foci only at sites where active DSB repair proceeds. Of concern is that non-

canonical functions have recently been associated with γH2AFX such as single strand break 

(SSB) repair (Marti et al., 2006) and chromatin remodeling (reviewed in Turinetto and 

Giachino, 2015). Direct techniques to detect DSBs include electrophoresis in neutral 

conditions such as single cell electrophoresis (comet) assay (Wang et al., 2013) and pulsed 

field gel electrophoresis. These techniques suffer from an obvious lack of sensitivity because 

DSBs must be present in a significant fraction of the cells and occur at several loci per cell 

in order to observe an increase in DNA mobility, whereas rare breaks within high molecular 

weight DNA can hardly be detected. Although direct labeling of 3’-OH DNA ends with 

enzymes and reporter molecules represent a sensitive method (Basnakian et James, 1996; 

Crosetto et al., 2013), specific and total labeling of DSBs has so far not been achieved. 
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Using terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT), we describe a robust method for 

determination of DSBs that relies on an efficient first step of DNA nick and gap repair (NGR) 

that is suitable for site-specific analyses or genome-wide mapping. The specific mapping of 

DSBs represents a variation over our previously published technique that is based on the 

incorporation of a biotinylated nucleotide at 3’-OH DNA end followed by immunocapture 

of the labeled DNA (dBrIC) (Annexe 3.3, Leduc et al., 2011). Global quantification of DSBs is 

also possible, this time, using TdT incorporation of a radiolabeled nucleotide followed by a 

simple and efficient purification step. In contrast to existing methods (Basnakian et James, 

1996; Crosetto et al., 2013), such approaches proved to be very simple, reproducible and 

sensitive enough to detect and quantify any type of DSBs within the genome (Perrin et al., 

2009). 

3.2. Materials and methods 

3.2.1. Reagents 

For the generation of the HeLa-I-SceI cell lines: SB-I-SceI-3L1 and pCMV(CAT)T7-SB plasmids 

(Sup. Fig. A1) were kindly provided by Dr. Astrid Roy-Engel (Tulane University). pBlueScript 

II SK (+) was purchased from Stratagene (Agilent, USA). GeneCellin was from 

BioCellChallenge (France) and HeLa cells from the ATCC (USA). Blasticidin (#R210-01) was 

from Invitrogen (Thermo Fisher Scientific, USA). For DNA purification in qTUNEL assays and 

DNA extractions: Lysis Buffer, Blood (#MD1392) and Alcohol Wash, Blood (#MD1412) were 

purchased from Promega (USA). Dynabeads® MyOne™ Silane (#37002D) and DynaMag™-2 

Magnet (#12321D) were purchased from Invitrogen (Thermo Fisher Scientific, USA). 

Proteinase K (#BP1700-500) was purchased from Fisher Scientific (Thermo Fisher Scientific, 

USA). All DNA quantifications were done using Qubit® 2.0 Fluorometer (Thermo Fisher 

Scientific, Invitrogen, USA) with the QuantiFluor® dsDNA System (Promega, USA). For DBrIC: 

DNA labeling was performed using TdT (#3333574001) from Roche (Sigma-Aldrich Canada, 

Roche, Canada) and Biotin-14-dATP (#19524016) from Invitrogen (Thermo Fisher Scientific, 

USA). β-Agarase I (#M0392) and TaqαI (#R0149) were obtained from New England Biolabs 

(USA). dsDNA Shearase™ Plus (#E2018-50) was from Zymo Research (USA). For 
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immunocapture, Protein A/G Magnetic Beads (#B23202) were purchased from Bimake 

(USA) and anti-biotin antibody (#ab6643) was from Abcam Inc. (USA). For qTUNEL labeling: 

dATP, [α-32P]- 3000Ci/mmol (#BLU012H500UC) was obtained from PerkinElmer (USA) and 

ddATP was from Roche (Sigma-Aldrich Canada, Canada). DNA fragmentation was performed 

using NEBNext® dsDNA Fragmentase® from New England Biolabs (USA). Radioactive 

quantification was performed using EcoLite(+)™ Liquid Scintillation Cocktail (MP 

Biomedicals, USA) and Beckman LS 6500 Scintillation System (Beckman Coulter, USA). For 

single-strand break repair, T4 DNA ligase (#M0202), T4 DNA polymerase (#M0203) and 

NEBuffer 2.1 (#B7202) were purchased from New England Biolabs (USA). For deep-

sequencing: SPARK™ DNA Sample Prep Kit for Illumina® (#SPK0001-V08) was purchased 

from Enzymatics (Qiagen, USA).  

3.2.2. Construction of the HeLa-I-SceI model 

SB-I-SceI-3L1 is a pUC57 plasmid containing a cassette harboring the I-SceI recognition 

sequence and the blasticidin resistance gene under the human elongation factor-1 alpha 

promoter. The cassette is flanked by Inverted Repeats/Direct Repeats (IR/DR) used by the 

Sleeping beauty transposase for insertion of the transposon (Sup. Fig. A1A). pCMV(CAT)T7-

SB plasmid contains the Sleeping beauty transposase under the control of the human 

cytomegalovirus promoter (Sup. Fig. A1B). Both plasmids were stably transfected into HeLa 

cells using Genecellin and pBlueScript II SK (+) as carrier, according to the manufacturer's 

instructions. Following selection with blasticidin for one week, cells were trypsinated and 

plated in 96 well plates using a BD FACSAriaTM III cell sorter to individualize the cells and 

start a clonal cell line harboring the incorporated insert. Clonal cell lines were maintained 

under blasticidin selection. Incorporation was assessed by qPCR using primers targeting on 

the insert. 

3.2.3. DNA extraction 

Ten million HeLa-I-SceI cells were trypsinated, washed once with 1x PBS and lysed for 4 h at 

55°C in 500 µL of 2.5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl; pH 8.0, supplemented with 

1% Triton X-100, 0.2 mg/ml proteinase K, 10 mM DTT and 0.1 mg/ml RNase A just before 
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use. Five hundred microliters of Lysis Buffer (Promega) was added, followed by 200 µL of 

Dynabeads® MyOne™ Silane and 500 µL of 100% isopropanol. DNA was allowed to bind to 

the magnetic beads for 5 minutes by rotation at room temperature. DNA bound to the 

beads was washed once using 1 mL of Lysis Buffer using the magnet and twice with 1 mL of 

Alcohol Wash. DNA-beads pellet was allowed to dry for 5 min at room temperature. DNA 

was eluted with 500 µL of elution buffer (10 mM Tris-HCl; pH 9.0, 0.1 mM EDTA) pre-

warmed at 65°C. 

3.2.4. DNA digestions and fragmentations 

DNA digestion methods where as outlined in legend to figures. For FastPrep mechanical 

fragmentation, 0.5 mm glass beads were added to 100 µL DNA and fragmented for 1 min at 

6 500 RPM. For sonication, DNA was fragmented using a Misonix sonicator S-4000 for 3 min 

at amplitude 25 with 30 sec pulse on and 10 sec pulse off cycles. I-SceI and Nt.BbvCI were 

used to create a unique DSB and to nick the DNA, respectively, with 3 U per µg DNA for 4h 

at 37°C followed by heat inactivation for 20 min at 80°C. DNA for qTUNEL was digested with 

0.5 U of dsDNA Shearase per µg DNA for 20 min at 42°C and heat inactivated for 5 min at 

65°C.  

3.2.5. Nick and gap repair 

DNA nick and gap repair (NGR) was performed in two steps at a final concentration of 40 

ng/µL DNA, 1x NEBuffer 2.1, 0.1 mM dNTP, 1 µM ATP and 400 U T4 DNA ligase per µg DNA. 

Nick sealing was allowed to proceed for 10 min at 12°C and one unit of T4 DNA polymerase 

per µg DNA was added to fill the remaining gaps for 15 min at 12°C. Reactions were 

terminated by heat inactivation for 20 min at 75°C. Subsequent labeling reactions for either 

DBrIC or qTUNEL were performed directly, without any prior DNA purification step.  

3.2.6. DNA break immunocapture  

Three prime hydroxyl DNA ends were labeled for 15 min at 37°C at a final concentration of 

20 ng/µL DNA, 1x TdT reaction buffer, 5 mM CoCl2, 0.1 mM dATP, 6.25 µM Biotin-14-dATP 

and 500 U of TdT per µg DNA. TdT was heat-inactivated for 10 min at 65°C. Labeled DNA 

was purified with either ethanol precipitation or embedded in agarose plugs, followed by 
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three 20 min washes in 1x TE on a rotating wheel. Plugs were then digested with β-Agarase 

in 1x TE buffer. Plugs washes have the advantage of limiting unincorporated nucleotide 

carryover and DNA loss through ethanol precipitation. Purified labeled DNA was 

fragmented with either TaqαI (66.7 U per µg DNA) or dsDNA Shearase (1.75 U per µg DNA) 

in appropriate buffer. Immunoprecipitation was carried out following the manufacturer 

protocol with minor modifications. Thirty microliters of Protein A/G Magnetic Beads and 

1.2 µg of anti-Biotin antibody per µg of starting DNA were used in 2 to 4 volumes of the 

initial beads. Antigens were allowed to bind antibodies on beads for 1h at room 

temperature on a rotating wheel in 1x IP buffer (1x PBS, 0.02% Tween-20). Four washes 

were performed in 1x IP buffer using the magnet and immunocaptured DNA was eluted in 

one initial bead volume of nanopure water at 80°C for 20 min using a thermomixer. 

3.2.7. qTUNEL 

Radioactive labeling for qTUNEL was performed for 15 min at 37°C with 200 ng DNA, 1x TdT 

reaction buffer, 5 mM CoCl2, 0.1332 mM dATP, [α-32P], 0.01332 µM ddATP and 400 U TdT 

in a final volume of 25 µL. Labeling reaction was stopped by heat inactivation for 15 min at 

65°C. An optional fragmentation step can be added for high molecular weight DNA to 

facilitate DNA binding on the beads and elution in the subsequent steps by adding 0.5 U of 

Fragmentase® and 4.5 µL of water and incubating for 20 min at 37°C. Enzymatic reactions 

were stopped while recovering the labeled DNA by adding 40 µL Lysis Buffer, 10 µL water, 

10 µL Dynabeads® MyOne™ Silane and 40 µL 100% isopropanol. DNA was allowed to bind 

to the beads for 8 min on a rotating wheel at room temperature. Using the magnet, DNA 

was washed once with 700 µL of Lysis Buffer and once with 700 µL of Alcohol Wash. The 

DNA bead pellet was dried for 5 min at room temperature and eluted for 15 min with 40 µL 

of elution buffer (10 mM Tris-HCl; pH 9.0, 0.1 mM EDTA) prewarmed at 65°C. Ten microliters 

of radiolabeled DNA was quantified in triplicate using Qubit® fluorometer. The same tubes 

used to quantify DNA were opened, inserted in scintillation vials with 5 mL of Scintillation 

Cocktail and quantified using scintillation counter. 
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3.2.8. Next-generation sequencing 

DNA extracted from the HeLa-I-SceI cells was either nicked or digested with I-SceI while 

undigested DNA was used as control. Each preparation underwent NGR or left unrepaired. 

DBrIC was performed with 1 µg of starting DNA so as to generate sequencing libraries. 

Sequencing libraries were built by ligating custom adapters for Illumina paired-end 

sequencing containing 6 bp barcodes as previously described (Rodrigue et al., 2010) but 

using the SPARK™ DNA Sample Prep Kit for Illumina® according to the manufacturer’s 

instruction. Quality control was performed by analyzing the size distribution and 

concentration of libraries using an Agilent 2100 Bioanalyzer high-sensitivity DNA chip. 

Libraries were mixed in defined ratios, and sent to sequencing at the Institut de Recherches 

Clinique de Montréal resulting in approximately 220 million 50 bp paired-end reads from a 

single HiSeq 2000 lane. Mapping was done using our in-house Galaxy-GenAP platform 

against the insert sequence using BWA (Li et Durbin, 2009) and PCR duplicates were 

removed using Picard (Picard Tools, 2016). Reads were visualized with Tablet software 

(Milne et al., 2013).  

3.3. Results and discussion 

3.3.1. Specific determination and mapping of double-strand breaks 

We sought to determine conditions for efficient repair of DNA nicks and gaps prior to the 

TdT end labeling. A proper combination of T4 DNA ligase and T4 DNA polymerase was used 

to seal nicks and to fill the gaps respectively and termed «Nick and Gap Repair» (NGR). The 

NGR first step is facilitated since T4 DNA ligase was found to be active in the buffer used for 

T4 DNA polymerase and because both enzymes can be used at the same temperature. 

Limiting the purification steps is crucial to improve DNA recovery throughout the process. 

We observed that TdT is inhibited by the high concentration of ATP recommended for DNA 

ligations (1 mM, Sup. Fig. A2). However, we determined that efficient DNA nick sealing is 

still observed by decreasing the ATP concentration to 1 µM. That much lower concentration 

of ATP now allows the TdT reaction to proceed normally. From these simple modifications, 
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both repair and labeling reactions are performed without the need for DNA purification 

between these steps. It is worth noting that although the use of «Taq» DNA ligase would 

have the advantage of preventing DSB ligations, T4 DNA ligase was however strongly 

preferred because of its compatibility with the gap-filling step and its greater nick sealing 

activity (not shown). The efficiency of the repair step for the specific capture of DSBs within 

genomic DNA was established using HeLa-I-SceI DNA pre-digested with the nicking 

endonuclease Nt.BbvCI as this enzyme creates a single nick within a 7 nucleotide 

recognition sequence. A single Nt.BbvCI recognition sequence is present within the I-SceI 

insert and can be detected by DBrIC using a primer pair adjacent to the nick (Sup. Fig. A1C). 

As shown in Figure A1, the enzyme-induced nick resulted in a sharp increase in the capture 

of the sequence (green bars) compared to the undigested control DNA and shows a 15-fold 

increase in the %IP. Repair of the nicked DNA by NGR restored the %IP to the undigested 

control (background) level demonstrating that the repair reaction completely eliminates 
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Figure A1. Specific mapping of DSB. Fold enrichment represented as the ratio of %IP 
compared to undigested control DNA from HeLa-I-SceI cells with (NGR(+)) or without 
(NGR(-)) a NGR step. Dig(-), undigested HeLa-I-SceI DNA; Nicked, Nt.BbVCI digested HeLa-
I-SceI DNA; DSB, I-SceI digested HeLa-I-SceI DNA. Prior to IP, DNA was digested with TaqαI. 
Input and immunoprecipitated DNA was quantified by qPCR using primer pairs targeting 
regions shown in Sup. Fig. A1C. 
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individual nicks and thus proceeds efficiently when mammalian genomic DNA is used as 

substrate.  

Although NGR eliminates most of the DNA nicks and leaves DSB, its impact on existing DSBs 

was investigated. As shown in Figure A1, induction of a DSB by I-SceI digestion of HeLa-I-

SceI genomic DNA generates a strong immunocapture at this site. NGR was however found 

to decrease the number of immunocaptured fragments around this site to 50%. This was 

not surprising since I-SceI digestion produces a 4-nucleotides 3’ protruding cohesive end 

with a high propensity for self-ligation by T4 DNA ligase. Clear detection of this site is 

nevertheless observed despite this reduction in capture as a result of NGR. Naturally-

occurring DSBs however, have heterologous DNA ends that should minimize ligation by the 

NGR step. Thus NGR efficiently eliminates DNA nicks and gaps allowing specific labeling and 

capture of DSB. 

3.3.2. Mechanical DNA breaks are not labeled by TdT 

Many investigations on DNA strand breaks rely on cell lysis within agarose plugs or direct in 

situ labeling on isolated nuclei to prevent mechanical DNA breaks (Case et Daneholt, 1976; 

Crosetto et al., 2013; Leduc et al., 2011). Whether mechanical shearing produces 3’-OH DNA 

ends was therefore investigated using radioactive end-labeling providing a global 

quantification of the extent of enzymatic DNA strand breakage that was termed 

«quantitative TUNEL» (qTUNEL). Using qTUNEL, labeling of intact DNA was compared to 

mechanically sheared DNA (FastPrep) or sonicated DNA. As shown in Figure A2A, sonicated 

DNA displays a similar number of DSBs than dsDNA Shearase-digested DNA based on 

electrophoretic mobility in neutral conditions. However, we observed that TdT is unable to 

catalyze the addition of nucleotides for both types of mechanical breaks over the 

background level in contrast to the sharp increase in labeling observed following the 

enzymatic action of dsDNA Shearase used here as positive control (Fig. A2B).  
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Very few 3’-OH ends are therefore created during mechanical shearing. Importantly, we 

showed that the NGR step does not convert mechanical DNA breaks into 3’-OH DNA ends 

(Compare NGR(-) and NGR(+) in Fig. A2B). These results demonstrate for the first time that 

both the immunocapture and qTUNEL can safely be performed using extracted DNA, rather 

than cells lysed in agarose plugs and will be highly specific for 3’-OH DNA ends generated 

from enzymatic activities. This represents a significant advantage since enzymatic reactions 

performed in agarose plugs are less efficient and require longer incubation times leading to 

important DNA loss by diffusion (Fritz et Musich, 1990). In our hands, as low as 200 ng and 

1 µg of extracted DNA from any source can be used for immunocapture followed by qPCR 

and NGS, respectively, whereas only 200 ng of extracted DNA is sufficient for qTUNEL 

determination.  

Figure A2.  Determination of potential TdT–labeling at mechanical DNA breaks. A) Neutral 
agarose gel electrophoresis showing DNA size fractionation before (-) and after (+) NGR 
using different shearing techniques. B) Determination of CPM per ng DNA with unrepaired 
(NGR(-)) and repaired (NGR(+)) DNA after mechanical or enzymatic shearing. Not Fragm., 
Intact genomic DNA; FastPrep, FastPrep fragmented DNA; Sonic., Sonicated DNA; Shear., 
dsDNA Shearase-digested DNA. Error bars represent ± SEM for technical triplicates. 
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3.3.3. Sensitivity of the double-strand break determinations  

The sensitivity of DBrIC and qTUNEL was established by using different ratios of digested 

DNA combined to undigested DNA as the input material in order to mimic different levels 

of fragmentation (Fig. A3). For the genome-wide immunocapture, we used the HeLa-I-SceI 

model to create a unique DSB.  
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immunoprecipitated DNA using primer pairs either in the vicinity of I-SceI DSB (Near DSB) or 
within a background region located 883 bp away (Supp. Fig. A1C). DNA was fragmented by 
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In order to establish qTUNEL sensitivity, DNA was instead digested with dsDNA Shearase. 

As depicted in Figure A3, both labeling methods can detect as low as 5% variation in DSBs 

formation either at a defined locus (DBrIC) or globally (qTUNEL). While detection of 1% of 

digested DNA is not significant when compared to undigested DNA for both methods, it is 

nevertheless above the background. Interestingly, omission of TdT in the reaction mixture 

for the DBrIC technique resulted in only 0.05% immunocapture of the input DNA, suggesting 

that the 2% background capture across samples represents natural endogenous DSBs 

occurring within the insert. It is worth noting that, given the high level of sensitivity achieved 

by radioactive labeling, proper qTUNEL determination requires stringent washing steps as 

described in Material and Methods.  

3.3.4. Demonstration of nick and gap repair by next-generation sequencing 

Finally, we tested whether the immunocapture produced enough output to be used in NGS 

and to confirm that specificity for DSB is observable on a genome-wide scale. We used HeLa-

I-SceI DNA and performed NGR using undigested, nicked and I-SceI-digested DNA before 

DBrIC and Illumina sequencing as described in Materials and Method. The undigested DNA, 

submitted to NGR or not, produced a few background (endogenous) reads on the insert 

around the restriction sites of interest (Fig. A4A). When nicked DNA is used as input, 

increase in sequence reads within the region flanking the nick were now observed. When 

NGR is performed prior to labeling and IP, capture is no longer observed around the nick 

(Fig. A4B, Compare NGR(-) and NGR(+)). Finally, the immunocapture also confirms that the 

I-SceI DSB can be mapped by NGS as reads stack up on either side of this restriction site 

either with or without NGR (Fig. A4C, Compare NGR(-) and NGR(+)). Hence, specificity of 

NGR for SSBs is again demonstrated by NGS confirming that genome-wide mapping of DSBs 

can be achieved using this simple robust scheme.  
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Figure A4. Reads mapping on insert from captured DNA after DBrIC-seq. NGR(-), unrepaired DNA prior to DBrIC; NGR(+), 
repaired DNA prior to DBrIC; Dig(-), Undigested HeLa-I-SceI DNA; Nicked, Nt.BbvCI-digested HeLa-I-SceI DNA ; DSB, I-
SceI-digested HeLa-I-SceI DNA. Upper track is coverage and lower track is individual reads. 
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We trust that this approach represents significant improvements over available mapping or 

and quantification techniques. A DSB mapping strategy based on the blunt-ended ligation 

of a biotinylated adaptor following end repair has been recently published (Crosetto et al., 

2013). While this technique is relatively simple, it has some important limitations. Since the 

ligation is performed on blunt ended DNA, the absence of stably annealed protruding ends 

reduces the ligation efficiency of adaptors so a number of DSBs could be missed. In addition, 

since the ligation step is performed overnight, blunt ended genomic DNA can self-ligate, 

leading to the loss of DSB loci. Using TdT, as shown here, does not require modification of 

DNA ends and can label any naturally-occurring 3’-OH ended DNA substrate. In addition, 

the adaptor ligation technique requires 5 million isolated nuclei, conditions hard to achieve 

in certain experimental conditions. The strategy described in this paper offers a greater 

versatility as it can also be used for the determination of any types of strand-breaks if the 

NGR step is omitted.  

One important consideration is that both DBrIC and qTUNEL can be used to study various 

types of DNA damage, provided that they can be converted into 3’-OH. This requires an 

initial blocking step with TdT using a terminator nucleotide prior to the enzymatic 

conversion of the damage. This variation was recently successfully applied by converting 

UV-induced DNA lesions into 3’-OH by the ultraviolet damage endonuclease (Annexe 3.7, 

Peyresaubes et al., 2015). When needed, these techniques are also amenable to the 

determination of 3’-P DNA ends arising in rare occasion, for instance as a result of DNase II 

fragmentation during apoptosis. This could be achieved by blocking the existing 3’-OH DNA 

ends with a terminator nucleotide followed by dephosphorylation of the 3’-P end and 

subsequent labeling. 

Finally, absolute quantitation of DSBs can be obtained by using a radiolabeled terminator 

nucleotide such as Cordycepin 5`-triphosphate, [α-32P] to add a single radiolabeled 

nucleotide. The absolute number of 3’-OH DNA termini is obtained following precise DNA 

quantification, once specific incorporation is converted from CPM to added terminator 

molecules. 
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This straightforward NGR approach, combined with TdT labeling, allows to either map or 

quantify DSBs with specificity and precision not previously achieved. This should allow for 

an improved monitoring of DNA damage and repair and to explore the impact of different 

cellular or environmental conditions on genome stability. 
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Supplementary material 

 

 

  

Supplementary Figure A1. Constructions used for the HeLa-I-SceI model. A) SB-I-SceI-
3L1 plasmid. B) pCMV(CAT)T7-SB plasmid. C) Insert stably transfected into HeLa cells. 
Bright green arrows: Inverted repeats/Direct repeats (IR/DR) used by Sleeping beauty 
transposase to insert the transposon; Dark green arrow: Human elongation factor-1 
alpha promoter; Red arrow: Blasticidin resistance gene; Yellow segments: qPCR 
amplicon regions used to quantify the immunocaptured fragments; Nick: near nick 
created by Nt.BbvCI; DSB: near DSB created by I-SceI and Bnd: Background. TaqαI, 
Nt.BbvCI and I-SceI are restriction sites. Maps were created with SnapGene® software 
Version 3.4.1 (from GSL Biotech; available at snapgene.com). 
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Supplementary Figure A2. TdT inhibition by ATP. HindIII linearized pBlueScript plasmid was 
used in a standard in vitro tailing reaction using TdT and dATP following manufacturer’s 
instructions. Different concentrations of ATP were added in the reaction buffer and the 
tailing efficiency was observed after agarose gel electrophoresis by a shift in the apparent 
DNA size. C- : Negative control. C+ : Positive control. 
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CHAPITRE 3 : CARTOGRAPHIE DES CASSURES BICATÉNAIRES DE L’ADN LORS 

DU REMODELAGE DE LA CHROMATINE À L’ÉCHELLE DU GÉNOME  

4. Avant-propos 

Puisque la présence des cassures bicaténaires lors du remodelage de la chromatine des 

spermatides a été démontrée par plusieurs techniques et qu’elles semblent faire partie du 

processus normal de différenciation des cellules germinales mâles, il devient impératif de 

localiser ces cassures à l’échelle du génome pour pouvoir estimer le potentiel d’instabilité 

génétique à ces sites. 

4.1. Méthodes 

4.1.1. Préparation de l’ADN 

L’ADN utilisé pour faire la cartographie des cassures bicaténaires du remodelage de la 

chromatine provient de populations de spermatides triés par cytométrie en flux, tel que 

décrit précédemment (Annexe 3.8, Simard et al., 2015) et à la section 2.1.1. La pureté des 

tris a été évaluée par microscopie et s’élève à plus de 95% pour chacune des populations. 

La Figure 12 montre un champ typique obtenu par microscopie à épifluorescence après 

coloration des noyaux au DAPI, montré en niveau de gris inversé à grossissement de 200 

fois. L’ADN des cellules a été extrait selon la procédure décrite à la section 3.2.3 en utilisant 

les billes magnétiques Dynabeads® MyOne™ Silane et les tampons de la compagnie 

Promega Corporation. L’ADN provenant des populations de spermatides 10-12 et 13-14 a 

été mélangé pour obtenir une meilleure quantité d’ADN. Ainsi, trois populations 

correspondant à des étapes clées du remodelage de la chromatine ont été étudiées, soit 

avant le remodelage (spermatides ronds, 1 à 9), pendant le remodelage (spermatides en 

élongation, 10 à 14) et après le remodelage (spermatides allongés, 15 et 16). Le nombre de 

cellules utilisées ainsi que les rendements d’extraction d’ADN et le pourcentage de chaque 

échantillon dans le mélange final sont répertoriés dans le Tableau 7.  
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Figure 12. Pureté des populations cellulaires après cytométrie en flux. Représentation d’un 
champ typique observé en microscopie à épifluorescence sur les 4 populations triées par 
cytométrie en flux. Les noyaux sont colorés au DAPI et montrés en niveaux de gris inversés 
(Grégoire et al., non-publié). 

   

Tableau 7. Extraction d’ADN de spermatides triés 

Spermatides Tri Nb. cellules 
Conc. ADN 
extrait (ng/µL) 

Rendement  
(µg) 

Contribution 
finale (%) 

1-9 

1 4 380 536 115,34 4,61 33,3 

2 3 893 227 124,40 4,98 33,3 

3 4 229 690 128,03 5,12 33,3 

10-12 

1 1 502 599 82,13 1,64 12 

2 1 114 277 69,22 1,04 28 

3 1 669 665 10,25 0,20 10 

13-14 

1 2 418 830 99,44 2,49 25 

2 1 145 941 11,66 0,17 0 

3 2 096 057 84,92 1,70 25 

15-16 

1 3 552 704 85,76 3,00 44 

2 1 787 502 64,59 1,29 38 

3 2 485 981 27,01 0,68 18 
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Pour chacune des trois populations de spermatides (1-9 ; 10-14 et 15-16), un microgramme 

d’ADN a été utilisé pour faire l’enrichissement des cassures bicaténaires par la technique 

DBrIC, telle que décrite dans les sections 3.2.5 et 3.2.6. Brièvement, les cassures 

monocaténaires (nicks et gaps) ont été réparées par une combinaison de T4 DNA ligase et 

de T4 DNA polymérase. Ensuite, les cassures bicaténaires restantes ont été étiquetées par 

la TdT avec un nucléotide biotinylé et une immunocapture a été faite par des anticorps anti-

biotine couplés à des billes magnétiques. L’élution des fragments contenant les cassures 

bicaténaires a été faite avec 22 µL d’eau nanopure et 2 µL d’éluat a été gardé et dilué au 

vingtième pour la validation par qPCR. Le rendement de l’immunocapture est répertorié 

dans le Tableau 8. 

 

Tableau 8. Rendement de l’immunocapture des cassures bicaténaires du remodelage de la 
chromatine 

Spermatides 
Conc. éluat 
(ng/µL) 

Rendement 
(ng) 

1-9 0,774 14,71 

10-14 0,730 13,87 

15-16 0,642 12,20 

 
 

4.1.2. Préparation des librairies 

L’ADN élué correspondant aux fragments contenant des cassures bicaténaires a été utilisé 

pour préparer des librairies de séquençage à haut débit selon le protocole décrit auparavant 

(Rodrigue et al., 2010) et en utilisant la trousse SPARK DNA SAMPLE PREP KIT for Illumina 

(Enzymatics, Qiagen, É-U) selon les recommandations du fabricant, en utilisant des 

adaptateurs contenant un code barre de 6 nucléotides. Durant toute la procédure de 

fabrication des librairies, l’ADN est purifié par la technique SPRI (Solid Phase Reversible 

Immobilization), qui utilise des billes magnétiques carboxylées permettant la liaison 

réversible de l’ADN en présence de chlorure de sodium et de polyéthylène glycol (PEG) 

(Deangelis et al., 1995; Křížová et al., 2005). La concentration finale de PEG permet de 
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capturer des tailles précises de fragments, évitant ainsi de passer par une électrophorèse 

et une extraction d’ADN en gel d’agarose.  

Brièvement, 18 µL de chacun des ADN ont été utilisés pour l’étape de réparation des 

extrémités (End-repair step) et purifiés par SPRI avec un ratio de 1,6. Ensuite, l’ADN a été 

élué dans 8 µL d’eau et les enzymes permettant l’incorporation d’une adénosine saillante à 

l’extrémité 3’ ont été ajoutées (A-tailing step). L’ADN a été purifié par SPRI avec un ratio de 

1,0 et élué avec 7,5 µL d’eau. Les adaptateurs de séquençage qui contiennent un code barre 

spécifique pour chaque population de spermatides et une thymidine saillante à l’extrémité 

5’ ont été ligués par la T4 DNA ligase (Adaptor ligation step). L’ADN contenant les 

adaptateurs de séquençage a été purifié par SPRI avec un ratio de 1,0 et élué dans 12 µL 

d’eau. Les librairies ont ensuite été enrichies par qPCR en utilisant des paires d’amorces 

ciblant les adaptateurs. Les librairies ainsi obtenues ont subi une dernière purification par 

SPRI avec un ratio de 0,8. La taille des banques a été vérifiée par Bioanalyzer 2100 (Agilent 

Technologies, Inc., É-U) sur une puce à haute sensibilité. Le Tableau 9 montre la 

concentration d’ADN obtenue à la fin de la procédure de fabrication des librairies et la 

Figure 13 montre la taille des librairies obtenues. Les populations de spermatides sont dans 

l’encadré rouge et sont dans l’ordre suivant, de gauche à droite : 1-9, 10-14 et 15-16.  

 

Tableau 9. Rendement de la préparation des librairies 

Spermatides 
Conc. éluat 
(ng/µL) 

Volume pour 
100 ng (µL) 

1-9 18,2 5,49 

10-14 17,4 5,75 

15-16 26,6 3,80 

 
 
Cent nanogrammes d’ADN de chacune des librairies ont ensuite été mélangés et ramenés 

à une concentration de 6 ng/µL. Ce mélange d’ADN a ensuite été envoyé à l’Institut de 

Recherches Cliniques de Montréal (IRCM) pour être séquencé sur une ligne de séquençage 

de l’appareil HiSeq 2000 d’Illumina selon un patron paired-end de 50 pb. 
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Figure 13. Résultat de l’analyse par Bioanalyzer 2100 représentant l’électrophorégramme 
des librairies. La taille des librairies préparées à partir des 3 populations de spermatides est 
montrée dans les pistes 7, 8 et 9, encadrées en rouge. bp : base pairs. L : lane (Grégoire et 
al., non-publié). 

 

4.2. Analyses bio-informatiques 

4.2.1. Caractéristiques des reads, épuration et alignement   

À partir de la ligne de séquençage, plus de 179 millions de reads ont été obtenus au total, 

répartis tel que rapporté dans le Tableau 10. La qualité des séquençages est donnée par un 

score de qualité Phred, qui est relié de façon logarithmique à la probabilité d'erreur 

d'identification d'une base. Par exemple, un score de 30 indique qu’il y a une chance sur 

1000 que la base ait été identifiée incorrectement et un score de 40 indique qu’il y a une 

chance sur 10 000 que la base ait été identifiée incorrectement. Avec une qualité moyenne 

de 38, ce séquençage a produit des reads de très haute qualité contenant une faible 

proportion d’erreurs. De plus, la qualité peut être aussi représentée en calculant la 

proportion des séquences qui ont un score Phred supérieur à 30 (%Qscore > 30) et dans ce 
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séquençage, plus de 97% des séquences entrent dans ce critère. On peut aussi remarquer 

un haut pourcentage de duplicatas PCR, ce qui s’explique par le rendement relativement 

faible de l’immunocapture des fragments d’ADN par la DBrIC. Ainsi, la quantité d’ADN 

initiale pour produire la librairie de séquençage se situe dans les limites inférieures des 

recommandations du fabricant de la trousse de préparation des librairies. Puisque cette 

préparation comprend une étape finale d’amplification par PCR, il est normal d’obtenir un 

haut taux de duplication lorsque l’ADN de départ était en quantité limitée. 

 

Tableau 10. Caractéristiques des reads 

Population Nombre de 
reads totaux 

Qualité moyenne %Qscore>30 Pourcentage 
de duplication 

1-9 66 453 927 38 97 90,8 
10-14 54 527 888 38 97 90 
15-16 58 322 933 38 97 91,9 

 
 
La majorité des analyses bio-informatiques ont été réalisées en utilisant la plateforme web 

publique de Galaxy (Afgan et al., 2016) ainsi que l’installation locale de Galaxy sur la 

plateforme d’analyse génétique et génomique GenAP de l’Université de Sherbrooke. 

Chacune des banques de données de séquences obtenues a subi un contrôle de qualité en 

utilisant l’outil FastQC (V. 0.63) de la Babraham Institute (Babraham Bioinformatics, 2016). 

Les rapports d’analyses de toutes les populations étaient tous très similaires. La Figure 14 

montre un aperçu du rapport d’analyse de qualité obtenu par FastQC pour la population 1-

9. La Figure 14A résume graphiquement la qualité moyenne des séquences pour chacune 

des positions. Pour chaque position, un diagramme de quartile (boîte à moustache) est 

dessiné. La ligne rouge représente la médiane des qualités à chacune des positions. La boîte 

jaune représente l’étendue interquartile (25 à 75%). Les moustaches représentent les 

points à 10% et 90%. La ligne bleue représente la qualité moyenne. Les couleurs de fond 
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représentent différents groupes de qualités. La zone verte représente les qualités 

excellentes, la zone orange, les qualités moyennes et la zone rouge, les mauvaises qualités.  

A 

B 

Figure 14. Extrait du rapport d’analyse de qualité des séquences par FastQC pour les 
séquences brutes de la population de spermatides 1-9 (Grégoire et al., non-publié). 
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Ainsi, on peut voir que, sur toute la longueur des séquences obtenues, les qualités se situent 

dans la zone excellente. La Figure 14B montre la distribution des pourcentages en GC des 

A 

B 

Figure 15. Extrait du rapport d’analyse de qualité des séquences par FastQC pour les 
séquences épurées de la population de spermatides 1-9 (Grégoire et al., non-publié). 
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séquences. La ligne bleue représente la distribution normale telle que calculée par l’outil en 

utilisant les données brutes. La ligne rouge représente la distribution des pourcentages en 

GC obtenus pour chacun des reads.  

A 

B 

Figure 16. Extrait du rapport d’analyse de qualité des séquences par FastQC pour les 
séquences épurées, alignées et dédupliquées de la population de spermatides 1-9 
(Grégoire et al., non-publié). 
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On peut constater que la distribution réelle des pourcentages en GC ne suit pas la 

distribution normale théorique calculée. Ceci s’explique par le haut pourcentage de 

duplication des séquences et sera corrigé dans les étapes d’épuration subséquentes. Les 

séquences brutes ont ensuite été épurées (trimming) en utilisant l’outil Trimmomatic (V. 

0.32.2) (Bolger et al., 2014). Brièvement, les séquences ont été filtrées pour ne garder que 

celles qui ont une qualité moyenne supérieure à 30 et une longueur minimale de 30 

nucléotides. L’outil FastQC a été utilisé pour contrôler la qualité après l’épuration et un 

aperçu est montré à la Figure 15. Les représentations graphiques sont les mêmes qu’à la 

Figure 14. On peut constater que la qualité générale des reads s’est améliorée (Figure 15A), 

mais que le biais dans la distribution des pourcentages en GC persiste (Figure 15B).  

Par la suite, les séquences ont été alignées sur l’assemblage mm10 du génome de la souris 

Mus musculus avec l’outil BWA-MEM (V. 0.8.0) en utilisant les paramètres standards d’un 

alignement en paires (paired-end). Finalement, les séquences dupliquées ont été éliminées 

par l’outil RmDup (V. 2.0) de l’ensemble SamTools (Li et al., 2009). L’outil FastQC a été utilisé 

pour contrôler la qualité des alignements après élimination des doublons et un aperçu est 

montré à la Figure 16. On peut constater que la qualité des séquences est restée similaire 

(Figure 16A), mais que le biais dans la distribution des pourcentages en GC a été corrigé 

(Figure 16B). Le biais était bien provoqué par le haut pourcentage de duplicatas PCR. Le 

Tableau 11 montre un résumé du nombre de séquences, de leur longueur ainsi que des 

pourcentages en GC obtenus avant et après les étapes d’épuration mentionnées ci-haut. 

Les séquences uniques alignées couvrent 8,17%, 7,36% et 7,06% du génome murin pour 

chacune des populations respectivement, dans l’ordre chronologique.  

 

Tableau 11.  Caractéristiques des reads avant et après épuration 

 Séquences brutes Après épuration 

Pop. Nb. reads Long. GC Nb. reads Long. GC 

1-9 66 453 927 50 36 6 511 720 30-50 38 

10-14 54 527 888 50 36 6 365 428 30-50 38 

15-16 58 322 933 50 36 6 110 592 30-50 38 
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Un deuxième alignement a été effectué en utilisant l’outil BWA-backtrack (V. 0.7.12) (Li et 

Durbin, 2010) ainsi que l’outil MarkDuplicates (V. 1.64) de la suite Picard pour éliminer les 

doublons (Picard Tools , 2016). Cet alignement sera utilisé dans un objectif de comparaison 

avec l’alignement par BWA-MEM.  

4.2.2. Détection des enrichissements (peak calling) 

Afin de détecter des régions plus sensibles du génome où un enrichissement de cassures 

bicaténaires pourrait se produire (hotspots), l’algorithme MACS2 (V. 2.1.0-4) a été utilisé 

(Zhang et al., 2008). Puisque la nature des régions sensibles n’est pas connue, deux 

combinaisons de paramètres distincts ont été utilisés afin d’obtenir différents profils 

enrichissements, soit des régions étroites, en utilisant les paramètres communs, ou des 

régions plus larges, en utilisant des paramètres personnalisés. Les paramètres utilisés sont 

répertoriés dans le Tableau 12. Les analyses d’enrichissements de pics auraient pu être 

améliorées en ajoutant des contrôles sans immunoprécipitation ou en immunoprécipitant 

avec seulement des IgG non-spécifiques. Ces ensembles de données auraient été utilisées 

par l’algorithme pour calculer le niveau de bruit de fond causé par l’état de la chromatine 

ou le biais expérimental pour chacun des enrichissements détectés. Puisqu’aucun 

échantillon contrôle n’a été utilisé, l’algorithme utilise une analyse statistique sur des 

régions de 1 et de 10 kb environnant afin de déterminer le bruit de fond « local », la valeur 

lambda en statistiques, à chacun des pics d’enrichissement détecté. 

 

Tableau 12. Paramètres utilisés pour la détection des hotspots 

Paramètres Régions étroites Régions larges 

qValue 0,01 0,01 
Fixed background Non Oui 
Build the shifting model Oui Non 
Arbitrary extension size S/O 300 

Alignement utilisé BWA-backtrack/MarkDuplicates BWA-MEM/RmDup 

 

 



88 
 

Les deux approches ont produit un nombre élevé de régions potentiellement enrichies. Les 

statistiques des longueurs des régions sont répertoriées dans le Tableau 13, pour chacune 

des populations.  

 

Tableau 13. Nombre de hotspots obtenus par les deux approches et leurs caractéristiques 

 Approche pour régions étroites Approche pour régions larges 

Populations  1-9 10-14 15-16  1-9 10-14 15-16 

Nb hotspots  1065 1612 1318  15133 8673 7821 

Moyenne longueur (pb)  374,2 233,9 223,4  879,6 833,4 877,2 

Médiane longueur (pb)  328 204 197  487 430 430 

Mode longueur (pb)  315 204 197  300 299 300 

Longueur minimum (pb)  315 204 197  300 299 300 

Longueur maximum (pb)  3847 3830 3810  38 803 38 805 38 904 

 

 
On peut constater que l’approche étroite a produit moins de régions que l’approche large, 

avec moins de 2000 pour chacune des populations, comparé à plus de 7800. Aussi, les 

moyennes et médianes des longueurs des régions respectent les attentes des deux 

combinaisons de paramètres. On ne constate pas de différences majeures entre les 

populations pour chacune des approches, bien que le nombre de cassures bicaténaires 

originales soit différent. En fait, la technique DBrIC capture les fragments d’ADN marqués 

de façon aléatoire, donc les séquences obtenues représente l’ensemble des localisations 

des cassures initiales. Ainsi, la quantité de cassures initiales n’affectera pas la quantité de 

hotspots obtenus. Par contre, puisque les étapes de préparation des librairies utilisent un 

enrichissement par PCR, un certain biais pourrait être inséré, puisque les polymérases 

amplifient moins bien certaines séquences, par exemple celles riches en GC ou 

homopolymériques (Aird et al., 2011). Ces biais intrinsèques aux polymérases seront 

éliminés dans un avenir rapproché, puisque des protocoles de préparation de librairies sans 

amplification PCR sont maintenant disponibles (Huptas et al., 2016). En observant la Figure 

17, qui représente la distribution des longueurs des régions dans chacune des populations 

pour les deux approches, on constate que la majorité des régions pour l’approche étroite 
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ont une longueur de 150 à 250 pb, tandis que la distribution des longueurs est beaucoup 

plus étendue pour l’approche large.  

 

 

Figure 17. Distribution des tailles des hotspots obtenus par les deux approches de détection 
des enrichissements pour chacune des populations de spermatides (Grégoire et al., non-
publié). 

 
Par la suite, un échantillonnage des régions enrichies par les deux approches de détection 

a été observé en utilisant le logiciel Integrative Genomics Viewer V. 2.3.72 (Robinson et al., 

2011; Thorvaldsdóttir et al., 2013). Une représentation des empilements des reads obtenus 

après immunocapture et séquençage à haut débit est montrée à la Figure 18 pour la 

population de spermatides 10-14. Chacun des panels (A, B et C) sont une visualisation d’un 

hotspot type identifié par l’approche étroite seulement, l’approche large seulement et les 

deux approches, respectivement. On peut constater que les hotspots identifiés sont plus 

étroits pour la première approche, tel qu’attendu. 
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A 

B 

C 

Figure 18. Captures d’écran du logiciel Integrative Genomics Viewer montrant des hotspots
typiques obtenus par les deux approches de détection des enrichissements. La section 
immunocapture montre les reads alignés. Les boîtes bleues représentent les hotspots
obtenus par chacune des approches. A) Exemple d’un hotspot détecté seulement par 
l’approche étroite. B) Exemple d’un hotspot détecté seulement par l’approche large. C) 
Exemple d’un hotspot détecté par les deux approches (Grégoire et al., non-publié). 
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Ensuite, la redondance a été évaluée en analysant le nombre de hotspots communs aux 

deux approches. La Figure 19 montre les diagrammes de Venn obtenus pour les 3 

populations. On constate qu’une grande proportion des hotspots détectés par l’approche 

étroite ont aussi été détectés par l’approche large. Plus précisément, c’est 70%, 53% et 57%, 

des hotspots étroits qui ont été détectés par l’approche large dans les populations 1-9, 10-

14 et 15-16, respectivement.  

 

 

Figure 19. Redondance des hotspots obtenus par les deux approches de détection des 
enrichissements. Les nombres dans les zones représentent le nombre de hotspots (Grégoire 
et al., non-publié). 

 
Puisque deux outils d’alignement différents ont été utilisés, en plus des deux approches de 

détection des enrichissements, le haut taux de redondance apporte un meilleur niveau de 

confiance quant à la validité des enrichissements détectés. Par contre, une validation 

biologique des hotspots potentiels détectés par les deux approches sera nécessaire et 

confirmera la présence de cassures bicaténaires à ces endroits.  

Finalement, une analyse des recoupements des hotspots entre les populations a été 

effectuée. Les diagrammes de Venn présentés à la Figure 20 montrent le nombre de 

hotspots détectés qui sont uniques à chaque population, ainsi que ceux partagés entre elles 

pour les deux approches de détection.  
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Figure 20. Recoupements des hotspots entre les différentes populations pour A) l’approche 
de détection étroite et B) l’approche de détection large. Les nombres dans chacune des zones 
représentent les hotspots qui sont uniques à chaque population, ainsi que ceux partagés 
entre chacune des populations de spermatides (Grégoire et al., non-publié). 

 
On peut constater qu’environ les deux-tiers des régions enrichies dans chacune des 

populations sont uniques à cette population, et ce, dans les deux approches, suggérant que 

la formation et la réparation de ces cassures se produisent de façon ordonnée. Par exemple, 

puisque les populations 10-14 et 15-16 ne partagent pas une grande proportion de régions 

enrichies, ceci suggère que les cassures retrouvées dans la population des spermatides 

allongés ne sont pas un sous ensemble des cassures des cellules en élongation n’ayant pas 

été réparées, mais bien de nouvelles cassures spécifiques à cette population.   

Les deux approches de détection des hotspots ont mis en évidence quelques milliers 

d’endroits dans le génome murin qui semblent plus sensibles à la création de cassures 

bicaténaires pendant la phase haploïde de la spermatogenèse. De plus, les régions 

détectées sont uniques à chaque population pour la majorité. Cette localisation ordonnée 

et en hotspots suggère que la formation de ces cassures ne se produit pas au hasard des 

séquences, mais à des endroits précis et en suivant un ordre déterminé. Ainsi, certaines 

B A 
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régions pourraient devenir plus susceptibles quant à la formation de mutations de novo, si 

des erreurs venaient à survenir. Il devient donc intéressant d’analyser dans quelles 

catégories géniques (3’-UTR, exon, intron, 5’-UTR et intergénique) elles se situent.  

4.2.3. Localisation des hotspots 

La localisation génomique des hotspots a été déterminée pour les 6 ensembles de données 

produites par MACS2 (2 approches x 3 populations) et la procédure est schématisée dans 

la Figure 21. 

 

 

Figure 21. Stratégie de calcul de la couverture des hotspots sur les différentes catégories 
géniques. Les hotspots sont représentés par les rectangles rouges et les régions géniques 
sont en bleu. Les rectangles verts représentent les intervalles rouges qui chevauchent les 
intervalles bleus. L’étape de Base coverage calcule le nombre de paires de bases sans 
redondance (Grégoire et al., non-publié). 

 
Pour ce faire, les coordonnées génomiques des différentes catégories géniques (3’-UTR, 

exon, intron, 5’-UTR et intergénique) ont été obtenues par le UCSC Table Browser dans un 

format en intervalles (Fichier *.bed) (Karolchik et al., 2004). Les hotspots ont ensuite été 

catégorisés en utilisant la fonction d’intersection des intervalles d’ensemble de données 

(Intersect the intervals of two datasets V1.0.0) avec l’option de ne renvoyer que les parties 

d’intervalles qui se chevauchent (Overlapping pieces of intervals) et en utilisant tous les 
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fichiers *.bed correspondant aux catégories géniques. Par la suite, le nombre de paires de 

bases des parties d’intervalles se chevauchant a été compté par la fonction Base coverage. 

Finalement, le nombre de paires de bases total de chacun des ensembles de données 

obtenus après MACS2 a été calculé (Base coverage) et un pourcentage de couverture de 

chacune des catégories géniques a été calculé. L’interprétation des résultats se fait en 

comparant le pourcentage de présence d’une catégorie génique dans le génome entier par 

rapport à celle obtenue dans un ensemble de donnée. Par exemple, dans le génome murin 

total, 1,28% du génome est couvert par des exons. Si les hotspots obtenus étaient distribués 

au hasard, il devrait y avoir aussi 1,28% des hotspots qui sont couvertes par des exons. Par 

contre, si le pourcentage de couverture des exons dans l’ensemble de donnée est supérieur, 

on peut conclure qu’il y a un biais vers les exons dans notre enrichissement, donc qu’il y a 

plus de cassures bicaténaires qui se produisent dans les exons que si elles se produisaient 

au hasard. L’inverse est aussi vrai pour un pourcentage inférieur à 1,28% qui suggérerait un 

biais où les cassures bicaténaires sont plus rares dans les exons.   

La Figure 22 montre les pourcentages de couvertures obtenus pour les catégories géniques 

de chacune des populations pour les approches de détection des hotspots étroits et larges, 

représentés en diagrammes circulaires. En comparant avec la distribution génomique 

normale, on peut constater rapidement que les deux approches ont produit des résultats 

similaires quant à la distribution génique des hotspots, malgré le nombre de régions très 

différent. Les régions qui correspondent aux gènes sont sous-représentées et les régions 

intergéniques ont été enrichies dans les 3 populations de spermatides. Dans le génome 

murin, 59,7% des bases sont dans des régions intergéniques. Par contre, dans les hotspots 

détectés par l’approche étroite, 72,1%, 67,0% et 66,9% des enrichissements se situent dans 

les régions intergéniques pour les populations 1-9, 10-14 et 15-16, respectivement (Figure 

22A). Pour l’approche large, les proportions des enrichissements dans les régions 

intergéniques des 3 populations sont à 73,8%, 72,5% et 73,0% (Figure 22B). Ainsi, les deux 

stratégies de détection des hotspots donnent relativement les mêmes localisations 

géniques.  
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D’un point de vue génétique, il est intéressant de constater que la localisation des cassures 

bicaténaires du remodelage de la chromatine des spermatides se situe en dehors des 

régions codantes et régulatrices des gènes. Dans un contexte où chacune des mutations 

produites peut être transmise à la descendance, l’exclusion des régions géniques diminue 

la menace pour l’intégrité génétique de cette réorganisation topologique de l’ADN et les 

risques de conséquences phénotypiques pour la descendance.  

Puisque les régions intergéniques sont enrichies par les deux approches, il devient 

intéressant d’investiguer l’enrichissement relatif des différentes régions répétées qui s’y 

situent majoritairement. En effet, plus du deux tiers des séquences répétées du génome se 

retrouvent exclues des gènes. Ainsi, la même stratégie de calcul de couverture qu’à la Figure 

21 a été utilisée, mais cette fois, en utilisant les fichiers *.bed obtenus pour toutes les 

classes de répétitions, soit les LINEs (Long Interspersed Nuclear Elements), les SINEs (Short 

Interspersed Nuclear Elements), les répétitions simples (microsatellites), les ADN satellites, 

les LTRs (Long Terminal Repeat elements), les répétitions d’ADN, les répétitions d’ARN (ARN, 

A 

B 

Figure 22. Couverture des hotspots sur les différentes catégories géniques du génome murin 
pour A) l’approche de détection étroite et B) l’approche de détection large. La représentation 
génomique normale de chaque catégorie génique est montrée dans le diagramme 
« Génome »  (Grégoire et al., non-publié). 
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ARNt, ARNr, ARNsn, ARNsc, ARNsrp), les répétitions de faible complexité, les autres 

répétitions et les classes de répétitions inconnues (Bao et al., 2015; Karolchik et al., 2004). 

La Figure 23 montre la représentation en diagramme circulaire des pourcentages de 

couverture des séquences répétées de chacune des populations dans les hotspots identifiés 

par les deux approches de détection. En comparant avec la distribution génomique 

normale, on peut constater rapidement que les deux approches ont produit des résultats 

différents quant à la distribution sur les séquences répétées des hotspots.  

Figure 23. Couverture des hotspots sur les différentes classes de répétitions du génome 
murin pour A) l’approche de détection étroite et B) l’approche de détection large. La 
représentation génomique normale de chaque classe de répétition est montrée dans le 
diagramme « Génome » (Grégoire et al., non-publié). 

 
Par contre, en observant plus en détail, on constate que ce sont les mêmes classes de 

répétitions où un enrichissement s’est produit qui ont été détectées par les deux approches, 

soit les LINEs, les ADN satellites et les répétitions simples. Puisque certaines classes de 

répétitions représentent un très faible pourcentage de couverture et sont difficilement 

visibles dans la Figure 23, les pourcentages de couvertures des hotspots des différentes 

populations sur les différentes classes de répétitions sont répertoriés dans le Tableau 14. 

La trame de fond des pourcentages de couverture des différentes populations montre les 

A 

B 
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enrichissements (vert) et les exclusions (rouge). On constate que les mêmes répétitions ont 

été enrichies pour les deux approches, sauf la classe ARN pour la population 15-16.   

 

Tableau 14. Pourcentage de couverture des hotspots sur les régions répétées. 

Classes de 
répétitions 

Génome 
Approche régions étroites Approche régions larges 

 1-9 10-14 15-16  1-9 10-14 15-16 

LINE 19,870% 52,97% 35,788% 32,825% 76,31% 72,863% 73,152% 

SINE 7,413% 2,38% 5,524% 6,420% 1,86% 2,278% 2,175% 

Satellite 0,179% 7,49% 7,534% 8,493% 1,35% 1,677% 1,791% 

LTR 11,557% 2,03% 4,153% 4,905% 2,49% 2,613% 3,390% 

Faible comp. 0,740% 0,45% 0,515% 0,527% 0,38% 0,473% 0,400% 

Simple 2,150% 22,65% 25,568% 21,897% 6,48% 7,633% 6,019% 

ADN 1,068% 0,15% 0,240% 0,305% 0,13% 0,084% 0,118% 

ARN 0,056% 0,01% 0,000% 0,068% 0,03% 0,044% 0,039% 

Autres 0,293% 0,07% 0,029% 0,068% 0,05% 0,029% 0,031% 
Faible comp. : Faible complexité 

 
 
Bien entendu, les séquences répétées sont considérées comme difficiles à analyser dans un 

contexte de séquençage à haut débit avec des courts reads, puisque certaines séquences 

de 50 pb ne seront pas uniques dans le génome. Par contre, dans l’analyse présentée ici, 

l’outil d’alignement utilisé, soit BWA, reconnait ces alignements non-uniques et les rapporte 

seulement une fois sur le génome, en leur attribuant une localisation au hasard de toutes 

les meilleures positions possibles. En d’autres mots, si une séquence de 50 pb peut aligner 

parfaitement à 10 endroit dans le génome, l’algorithme va choisir au hasard un seul endroit 

pour répertorier cet alignement, ainsi, il n’y a pas de dédoublement de séquences. De plus, 

dans l’assemblage mm10, chaque région répétée est répertoriée le même nombre de fois 

qu’elle existe réellement dans le génome murin. Par exemple, si le génome contient 1000 

LINEs, l’assemblage mm10 en contiendra aussi 1000. De ce fait, aucun enrichissement 

artificiel ne peut être créé par l’outil d’alignement BWA. Par exemple, si dans un génome 

on dénombre 1000 LINEs, mais que dans l’assemblage hypothétique mm10* seulement 10 

étaient répertoriés, si une cassure se produisait dans chacun des 1000 LINEs, 1000 

séquences LINEs immunocapturées seraient alignées sur 10 séquences LINEs de 
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l’assemblage mm10*, donc un enrichissement artificiel serait détecté, puisque chaque LINE 

de l’assemblage mm10* compterait 100 alignements. Par contre, puisque dans 

l’assemblage mm10 réel toutes les séquences répétées sont répertoriées, aucun 

enrichissement artificiel ne se produit. Ainsi, lorsqu’un hotspot est détecté dans une région 

répétée, il est impossible de savoir exactement à quel endroit chromosomique la cassure 

originale s’est produite, mais on peut conclure sans aucun doute qu’il y a bel et bien plus 

de cassures bicaténaires qui se produisent dans les LINEs, les ADN satellites et les 

répétitions simples.  

Les LINES sont des éléments transposables qui ont été intégrés dans le génome il y a 

plusieurs millions d’années. Il existe 5 familles distinctes, qui ont des origines évolutives 

différentes, soit les LINE1, les LINE2, les CR1, les RTE et les autres. Une analyse plus en 

profondeur des séquences LINEs a été effectuée sur les hotspots afin de déterminer si une 

famille en particulier contribue aux cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine 

des spermatides. La Figure 24 montre les diagrammes circulaires représentant la proportion 

des différentes familles de LINEs dans le génome, ainsi que dans les hotspots obtenus par 

les deux approches de détection des enrichissements. On peut facilement constater que, 

pour les 6 ensembles de données, ce sont les LINE1 qui représentent la majorité des 

hotspots qui chevauchent la classe des LINEs.  

En résumé, deux approches d’identification des hotspots de cassures bicaténaires du 

remodelage de la chromatine ont été utilisées, puisque la nature et les caractéristiques de 

ceux-ci n’étaient pas encore connues. Les deux approches ont identifié plusieurs milliers 

d’endroits où une accumulation de cassures bicaténaires se produit pendant la phase 

haploïde de la spermatogenèse et un bon pourcentage des hotspots identifiés par 

l’approche étroite ont été aussi identifiés par l’approche large. Les longueurs des régions 

identifiées respectent les objectifs des deux approches. En analysant la localisation 

génomique des hotspots dans toutes les populations pour les deux approches, on constate 

que les régions régulatrices et codantes des gènes sont sous-représentées et qu’un 

enrichissement significatif est retrouvé dans les régions intergéniques. 
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Figure 24. Couverture des hotspots sur les différentes familles de LINEs du génome murin 
pour A) l’approche de détection étroite et B) l’approche de détection large. La représentation 
génomique normale de chaque famille de LINE est montrée dans le diagramme « Génome » 
(Grégoire et al., non-publié). 

 
Puisque plus des deux-tiers des séquences répétées du génome murin se retrouvent dans 

les régions intergéniques, une analyse de la localisation des hotspots dans ces régions a été 

effectuée. La présence d’enrichissements significatifs dans les LINEs, les séquences 

satellites et les répétitions simples a été démontrée. Enfin, ce sont les séquences LINE1 qui 

contribuent le plus aux enrichissements identifiés par les deux approches, et ce, dans les 3 

population de spermatides.  

4.3. Clarifier le mécanisme du remodelage de la chromatine par la recherche de motifs 
dans les hotspots 

Puisque des hotspots de cassures bicaténaires ont été identifiés et que ces régions sensibles 

ne semblent pas être distribuées au hasard, il devient intéressant de chercher si certains 

motifs sont présents dans ces régions. En effet, puisque ni le mécanisme exact, ni les 

protéines impliquées ne sont connus parfaitement pendant le remodelage de la 

chromatine, la recherche de motifs peut orienter les hypothèses et diriger la découverte 

des systèmes en opération (Fujiwara et al., 2009; Tallack et al., 2010).  

B 

A 
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Un des outils bio-informatiques les plus utilisés pour la recherche de motifs est la suite 

HOMER (Hypergeometric Optimization of Motif EnRichment) (Heinz et al., 2010; HOMER , 

2016). Brièvement, ce logiciel constitue premièrement un ensemble de données « bruit de 

fond » en sélectionnant des séquences similaires en taille et en contenu nucléotidique. Par 

la suite, il cherche des motifs significativement enrichis dans l’ensemble de données 

d’intérêt en comparaison avec l’ensemble de données « bruit de fond ». Il annote ensuite 

les motifs découverts en utilisant les motifs connus de différentes banques de données 

publiques. HOMER utilise la loi binomiale cumulative pour l’analyse statistique des 

enrichissements. L’outil HOMER V4.7 installé sur le superordinateur Mammouth de 

l’Université de Sherbrooke a été utilisé avec la fonction -size given, qui permet de chercher 

les motifs sur toute la longueur de la région et dans tous les intervalles fournis. Les résultats 

bruts des analyses HOMER sont répertoriés à l’Annexe 1. Les dix résultats les plus 

significatifs des 3 ensembles de données des régions étroites et larges sont répertoriés dans 

les Tableaux 15 et 16, respectivement.  

 

Tableau 15.  Les dix motifs les plus enrichis détectés par HOMER pour l’approche étroite 

1-9 10-14 15-16 

Motif p value Motif p value Motif p value 

HMG class 1e-211 Mouse recombination hotspot 1e-99 PRDM1 1e-65 

FOXL1 1e-176 IRC900814_1 1e-85 YY1 1e-64 

IRF5 1e-174 HOXA2 1e-84 IRF1 1e-62 

PRDM1 1e-148 FOXH1 1e-84 TCFAPE2 1e-55 

HOXA2 1e-147 PRDM1 1e-80 NFATC2 1e-52 

IRC900814_1 1e-143 SPDEF 1e-75 BRCA1 1e-52 

TCFAP2E 1e-136 IRF4 1e-74 NKX2 1e-50 

FOXH1 1e-135 BATF 1e-73 HNF1A 1e-48 

ISGF3G 1e-135 GATA2 1e-70 IRF5 1e-48 

FOXJ3 1e-130 SOX12 1e-67 NOBOX 1e-45 

 
 

4.3.1. Les protéines HMG 

Si l’on considère les résultats de l’approche étroite (Tableau 15), on remarque que le motif 

le plus représenté dans les hotspots des spermatides 1-9 est celui de la classe des HMG 
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(High-mobility Group). Ce groupe de protéines est impliqué dans les processus dépendants 

de l’ADN, comme la transcription, la réplication, la recombinaison et la réparation de l’ADN. 

Puisque les spermatides 1-9 ont une activité de transcription très élevée pour produire la 

banque d’ARNm nécessaires à la différenciation des spermatides, la présence des protéines 

HMG n’est pas étonnante. De plus, il a été récemment montré que l’initiation de la 

transcription médiée par HMGA2 dans des lignées cellulaires humaines est associée à la 

phosphorylation de la sérine 139 du variant d’histone H2AFX (γH2AFX), qui pourrait 

impliquer la formation de cassures bicaténaires (Singh et al., 2015). Aussi, les HMG 1, 2, 14, 

17 et 19B ont été montrées dans les spermatides ronds chez le mouton, qui correspondent 

à la population 1-9 chez la souris (Loir et al., 1986).  

4.3.2. Similarités avec la recombinaison méiotique 

Le motif le plus représenté dans la population 10-14 correspond à des hotspots de 

recombinaison chez la souris (Tableau 15). On pourrait facilement penser que cet 

enrichissement correspond à une contamination par des cellules méiotiques dans la 

population 10-14, mais, tel que montré à la Figure 12, les différentes populations sont pures 

à plus de 95%. Ainsi, ce résultat surprenant pourrait indiquer que la machinerie impliquée 

dans la recombinaison méiotique soit utilisée aussi pendant le remodelage de la chromatine 

et que les cassures bicaténaires se produisent aux mêmes endroits. Supportant cette idée, 

les immunofluorescences montrées à la Figure 7 suggèrent que la protéine SPO11 est 

présente pendant le remodelage de la chromatine. Aussi, il a été récemment montré que la 

protéine PRDM9 initie la recombinaison méiotique dans les spermatocytes murins et 

humains en réorganisant activement les nucléosomes pour en créer une zone déplétée, où 

la cassure bicaténaire initiatrice de la recombinaison se produit (Baker et al., 2014; Baudat 

et al., 2010; Grey et al., 2011). Bien que le motif de liaison de la protéine PRDM9 n’ait pas 

été identifié par HOMER dans la population 10-14, les motifs des protéines PRDM14 et 

PRDM1 s’y retrouvent. Le motif de cette dernière a aussi notamment été détecté en 4e 

position pour la population 1-9 et en première position des motifs enrichis de la population 

15-16 (Tableau 15), ainsi que PRDM14 dans la population 1-9 pour l’approche large (Tableau 

16). Une étude a montré, en produisant une souris transgénique où la région promotrice du 
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gène PRDM1 a été clonée devant la protéine fluorescente verte EGFP, que le promoteur de 

celle-ci est utilisé fortement dans les spermatides (Wang et al., 2008). Bien que 

l’identification précise des stades de différenciation n’ait pas été faite dans cet article, les 

immunofluorescences montrées placent la EGFP dans les spermatides en élongation (10-

14) et possiblement allongés (15-16). Ainsi, l’investigation des protéines de la famille des 

PRDM ainsi que celles impliquées dans la recombinaison méiotique pourrait contribuer à 

l’élucidation du mécanisme du remodelage de la chromatine des spermatides.   

 

Tableau 16. Les dix motifs les plus enrichis détectés par HOMER pour l’approche large 

1-9 10-14 15-16 

Motif p value Motif p value Motif p value 

TCF7 1e-3645 TCF7 1e-2190 TCF7 1e-1725 

FOXH1 1e-3461 FOXH1 1e-1939 IRF6 1e-1644 

TCF3 1e-3323 BRCA1 1e-1803 HOXD3 1e-1503 

PBX1 1e-3232 TCFL2 1e-1789 TCFAPE2 1e-1471 

DDIT3 1e-3057 SRY 1e-1721 FOXD3 1e-1417 

SFPI1 1e-2995 NKX3 1e-1716 IRF5 1e-1387 

PRDM14 1e-2982 NFAT 1e-1699 ZNF354C 1e-1387 

FOXH1 1e-2960 NR5A2 1e-1641 PBX1 1e-1385 

SPDEF 1e-2924 SMAD2 1e-1603 PITX1 1e-1373 

NFAT 1e-2906 IRC900814_1 1e-1596 MAFB 1e-1324 

 
 

4.3.3. Le facteur de transcription TCF7 

Les résultats de la recherche de motifs pour l’approche large ont identifié le même motif 

d’enrichissement pour les 3 populations à la première position, soit celui de la protéine TCF7 

(Tableau 16). Ce facteur de transcription est impliqué dans la différenciation des 

lymphocytes. Cette protéine fait aussi partie de la famille des HMG et son motif est similaire 

à celui de la protéine SRY (Alexander-Bridges et al., 1992), qui a aussi été identifié dans la 

population 10-14. L’implication de ce facteur de transcription dans la différenciation des 

cellules germinales mâles n’a pas encore été investiguée et n’est donc pas connue.  



103 
 

4.3.4. La famille FOX 

En observant les résultats des Tableaux 15 et 16, on constate que la famille des protéines 

FOX (Forkhead box) est présente dans la majorité des populations. En fait, lorsqu’on analyse 

tous les résultats produits par le logiciel HOMER (Annexe 1), la famille FOX est présente 

dans toutes les populations et dans les deux approches. Le domaine protéique forkhead box 

a été caractérisé comme pouvant lier des états condensés de chromatine. Les protéines FOX 

sont reconnues comme des facteurs de transcription « pionniers », en ce sens qu’ils sont 

les premiers à lier la chromatine condensée, par exemple en contexte de cellules 

différenciées ou dans les processus de développement embryonnaire précoces, pour ouvrir 

localement la chromatine et la rendre accessible à d’autres protéines. En fait, la protéine 

FOXA a initialement été identifiée à tort comme une histone de liaison (linker), puisque son 

repliement, ainsi que celui de la majorité des protéines FOX, est hautement similaire à 

l’histone H1 (Ramakrishnan et al., 1993; Zaret et al., 2010; Zhou et al., 1998). Des membres 

de cette famille ont été identifiés dans les noyaux des spermatides, notamment FOXA3 et 

FOXJ2 (Behr et al., 2007; Granadino et al., 2000; Johnson et al., 2016). Finalement, le motif 

de reconnaissance de la protéine FOXH1 est présent dans les analyses HOMER des 

populations 1-9 et 10-14 pour les deux ensembles de données des hotspots (Tableaux 15 et 

16). Cette protéine est essentielle dans le développement embryonnaire chez la souris 

(Hoodless et al., 2001; Yamamoto et al., 2001), mais n’a pas encore été étudiée lors de la 

différenciation des cellules germinales mâles. Ainsi, l’implication possible des protéines de 

la famille FOX dans un contexte de différenciation cellulaire où la chromatine est remodelée 

pour être hautement condensée devient une piste intéressante à investiguer.  

4.3.5. La protéine BRCA1 

On peut également remarquer que le motif de liaison de la protéine BRCA1 a été identifié 

dans les hotspots des populations 10-14 et 15-16, dans les approches larges et étroites, 

respectivement (Tableaux 15 et 16). Cette protéine est impliquée dans la progression 

méiotique du gamète mâle ainsi que dans la réparation des cassures bicaténaires de l’ADN 

par recombinaison homologue (Cousineau et al., 2005; Feng et Zhang, 2012). Son rôle dans 

la méiose n’est pas relié directement à la recombinaison méiotique, mais BRCA1 agirait dans 
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l’inactivation méiotique des chromosomes sexuels dans le corps XY (sex body) et jouerait 

un rôle dans l’établissement de l’hétérochromatine péricentromérique du chromosome X 

(Broering et al., 2014; Turner et al., 2004). De plus, la protéine BRCA1 a été récemment 

identifiée comme contribuant à la réparation par la c-NHEJ dans un contexte de ligation où 

les extrémités d’une cassure bicaténaire sont compatibles, appelé ligation précise (precise 

ligation) (Lin et al., 2013). Finalement, l’implication de cette protéine a été montrée dans la 

résolution des adduits sur l’ADN, notamment dans les complexes ADN-topoisomérases 

bloqués (Hartsuiker et al., 2009; Nakamura et al., 2010). Ainsi, dans un contexte où la 

chromatine devient transcriptionnellement inactive, où les seuls systèmes de réparation 

disponibles utilisent des processus par jonction terminale et où la chromatine est 

remodelée par des topoisomérases, l’implication de la protéine BRCA1 devient une 

hypothèse très intéressante à investiguer.  

En résumé, la cartographie des cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine 

combinée à l’outil de découverte de motifs HOMER ont permis d’identifier de nouveaux 

candidats protéiques à étudier pour continuer le décryptage du mécanisme du remodelage 

de la chromatine des spermatides. Ainsi, les nouvelles approches à haut débit contribuent 

à améliorer la compréhension des processus biologiques à un rythme croissant, puisqu’elles 

multiplient les résultats obtenus par rapport aux anciennes méthodes traditionnellement 

utilisées.   

4.4. Tentative de corrélations phénotypiques 

Bien que la localisation génomique des hotspots du remodelage de la chromatine se situe 

en majorité en dehors des gènes, tel que mentionné à la section 4.2.3 ainsi qu’à la Figure 

22, une partie de ceux-ci se localisent directement dans les gènes, soit dans des régions 3’-

UTR, des exons, des introns ou des régions 5’-UTR. Puisque, chez l’humain, plusieurs 

mutations de novo qui ont des conséquences phénotypiques ont un biais paternel quant à 

leur origine, notamment celles causant le syndrome du spectre de l’autisme et la 

schizophrénie investiguées dans plusieurs études à haut débit récentes, il devient 

intéressant d’analyser dans quelle catégorie de gènes ces cassures bicaténaires se 
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produisent. Malgré que cette étude soit faite chez la souris et que la localisation des 

hotspots du remodelage de la chromatine chez l’humain puissent être à des endroits 

complètement différents du génome, il est tentant de penser que, puisque les processus de 

remodelage de la chromatine sont très conservés entre les espèces, certaines similarités 

pourraient persister.  

Afin de procéder à une telle analyse, la plateforme web ChIPseek a été utilisée pour extraire 

toutes les annotations correspondant aux hotspots se retrouvant dans les gènes dans les 6 

ensembles de données correspondant aux régions sensibles (Chen et al., 2014). Par la suite, 

les annotations des gènes enrichis en cassures bicaténaires ont été analysées par la 

plateforme web g:Profiler en utilisant l’outil g:GOSt, qui établit des profils génétiques 

enrichis significativement dans un ensemble donné de gènes (Reimand et al., 2016). Il utilise 

différentes banques de données publiques, notamment la Gene Ontology database 

(Ashburner et al., 2000; Blake et al., 2015), la KEGG Pathways database (Kanehisa et al., 

2016), la Reactome Pathway knowledgebase (Croft et al., 2014; Fabregat et al., 2016), la 

TRANSFAC® knowledgebase (Matys et al., 2003; Wingender, 2008) et la miRBase database 

(Griffiths-Jones et al., 2008; Kozomara et Griffiths-Jones, 2011), pour identifier les 

ontologies, les sentiers réactionnels, les motifs de facteurs de transcription ainsi que les 

microARNs enrichis dans l’ensemble de gènes fournis en utilisant un algorithme d’analyse 

statistique propre à cet outil. Les résultats bruts de l’analyse g:GOSt des 6 ensembles de 

gènes obtenus pour les 3 populations par les deux approches d’identification des 

enrichissements sont répertoriés à l’Annexe 2.  

Un des résultats les plus frappant est que les termes reliés aux fonctions neurologiques sont 

enrichis significativement dans toutes les analyses et dans toutes les populations. En effet, 

plusieurs termes associés à la différenciation des neurones, au développement du système 

nerveux central, à la création de synapses et d’axones de la Gene Ontology database, 

ressortent dans toutes les analyses et représentent une grande proportion de tous les 

termes identifiés. De plus, différents sentiers biologiques impliqués dans les dépendances 

à certaines drogues (nicotine, amphétamines, cocaïne, morphine) ainsi que dans la synapse 

glutamatergique et dans la guidance des axones de la banque de donnée KEGG ont été 
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enrichis. Ces résultats sont en lien avec une récente étude qui a montré que les 

comportements sociaux de la descendance chez des souris wildtype C57BL/6J était 

directement relié avec l’âge paternel, où ceux-ci déclinaient proportionnellement avec 

l’augmentation de l’âge du père (Janecka et al., 2015). Bien que circonstancielles, ces 

similarités permettent de spéculer que la localisation des hotspots de remodelage de la 

chromatine pourraient être relativement conservée entre les espèces.  

Aussi, différents termes associés au développement embryonnaire sont enrichis dans la 

majorité des analyses. Sachant que les gènes précoces nécessaires au développement 

embryonnaire sont localisés dans les régions d’ADN qui conservent les histones après le 

remodelage de la chromatine (Arpanahi et al., 2009; Brykczynska et al., 2010; Hammoud et 

al., 2009), deviennent-t-ils des endroits de fragilité dans le génome où des cassures 

bicaténaires puissent se produire?  

La cartographie des cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine combinée à une 

recherche de sentiers réactionnels et ontologies géniques enrichis ont permis d’identifier 

de nouvelles pistes à investiguer concernant l’implication de la spermiogenèse dans 

l’étiologie de maladies de novo d’origine paternelle. La cartographie de ces cassures à 

l’échelle du génome permettra de faire avancer les connaissances quant aux mécanismes 

impliqués lors de la différenciation post-méiotique des cellules germinales mâles. De plus, 

elle apportera de nouvelles hypothèses quant au biais paternel des mutations de novo 

observé par plusieurs. Ainsi, cette analyse apporte beaucoup plus d’informations 

qu’escompté et ne procure pas uniquement une carte des cassures bicaténaires de l’ADN 

des spermatides.  
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DISCUSSION 

5. Avant-propos 

Le travail présenté dans cette thèse confirme que le processus de différenciation des 

spermatides est caractérisé par l’apparition de cassures bicaténaires transitoires dans 

l’ADN, montré par l’essai des comètes et l’électrophorèse en champ pulsé sur des cellules 

triées par cytométrie en flux. Ces cassures bicaténaires résultent possiblement de l’activité 

de plusieurs topoisomérases, mais celles-ci n’ont peut-être pas une activité canonique, 

puisqu’une réponse aux dommages à l’ADN est induite et que des systèmes de réparation 

semblent être en action. Ceci a été montré par la présence des protéines TDP1 et TDP2, 

connus pour retirer les adduits de topoisomérases bloquées sur l’ADN et recruter différents 

systèmes de réparation des cassures bicaténaires. De plus, les protéines de réparation 

53BP1, MRE11, LIG3, LIG4 et XRCC1 ont été identifiées, ce qui suggère que de tels systèmes 

pourraient être en action. Celles-ci font partie de la réponse aux dommages à l’ADN et aux 

systèmes de réparations par c-NHEJ, SSA et MMEJ, connus pour introduire des erreurs. Bien 

qu’un tel potentiel mutagène pourrait devenir une menace pour l’intégrité génétique de la 

descendance, la réparation à ces sites pourrait aussi représenter un mécanisme jusqu’ici 

non-identifié, dédié à l’introduction de variations et contribuant à l’évolution des espèces.  

Afin d’investiguer le potentiel mutagène intrinsèque du remodelage de la chromatine, nous 

avons étudié la localisation des cassures bicaténaires présentes à ces stades de 

différenciation. Une technique qui permet l’immunocapture spécifique des cassures 

bicaténaires a été mise au point et appliquée sur des groupes de spermatides à différents 

stades du remodelage de la chromatine. Les résultats de séquençage à haut débit ont 

montré que les hotspots de cassures bicaténaires de la phase haploïde de la 

spermatogenèse se produisent en majorité dans l’ADN intergénique, notamment les 

séquences LINE1, l’ADN satellite et les répétions simples. Les régions sensibles du génome 

contiennent le motif de liaison de la protéine SPO11 qui fait partie du système de 

recombinaison méiotique, suggérant peut-être que les protéines des processus antérieurs 

sont utilisées aussi pendant la condensation du noyau haploïde. Les motifs de liaison des 

protéines des familles FOX et PRDM ont aussi été enrichis et celles-ci sont connues pour se 
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lier à la chromatine condensée et la remodeler localement. Enfin, le motif de liaison de la 

protéine BRCA1 est aussi surreprésenté dans les hotspots de remodelage de la chromatine. 

Cette protéine a plusieurs fonctions dans la cellule, notamment dans la réparation par 

recombinaison homologue, l’établissement d’hétérochromatine, la réparation par c-NHEJ 

et la réparation des adduits ADN-topoisomérase. Nos résultats d’immunofluorescences 

suggèrent d’ailleurs la présence de certaines protéines impliquées dans la c-NHEJ, la SSA et 

la MMEJ. Ainsi, dans un contexte où la chromatine devient transcriptionnellement inactive 

et compactée, où les systèmes de réparation qui semblent actifs dans ce contexte haploïde 

sont de type « jonction terminale » et où la chromatine est remodelée par des 

topoisomérases, l’implication de la protéine BRCA1 devient une hypothèse très 

intéressante à investiguer. Enfin, bien que les hotspots ne se situent pas en majorité dans 

les gènes, ceux qui s’y trouvent montrent un enrichissement significatif dans des gènes 

impliqués dans le développement du cerveau et le bon fonctionnement des neurones. Une 

validation de la présence des cassures bicaténaires aux hotspots par DBrIC suivi de qPCR est 

en cours afin de confirmer les résultats obtenus.  

5.1. Âge paternel avancé 

La corrélation entre l’âge paternel avancé et l’augmentation de l’incidence des mutations 

de novo suggère que les mécanismes impliqués dans la spermatogenèse perdent de leur 

efficacité au cours de la vie. Tandis que les substitutions de novo sont probablement créées 

pendant la réplication de l’ADN des spermatogonies, certains réarrangements 

chromosomiques et microremaniements peuvent être d’origine post-méiotique, où seule 

une réparation de type « jonction terminale » peut avoir lieu. Différentes études ont 

montré, en utilisant des cellules sénescentes humaines en culture, des extraits nucléaires 

de cerveau de rat et un modèle de souris transgénique qui permet de mesurer l’activité de 

réparation par jonction terminale dans tous les tissus, que l’efficacité, la fidélité et le taux 

de réparation par jonction terminale déclinait au cours du vieillissement (Seluanov et al., 

2004; Vaidya et al., 2014; Vyjayanti et Rao, 2006). L’équipe de Vaidya a montré que 

l’utilisation de la réparation par Alt-NHEJ était favorisée au détriment de la c-NHEJ dans 

certains tissus de souris âgées. L’équipe de Seluanov a montré que le déclin de la réparation 
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par jonction terminale était associé avec la formation de délétions plus larges au site de 

réparation. Cette perte d‘efficacité et de fidélité des systèmes de réparation suite au 

viellissement pourrait en partie expliquer le biais paternel observé pour les anomalies 

chromosomiques de structure et les microremaniements de novo.  

Aussi, il a été montré que la topoisomérase IIβ, qui semble aussi associée à la réparation 

par la c-NHEJ et qui est présente dans les spermatides en élongation, perd de son efficacité 

pendant le vieillissement, du moins dans le cerveau de rats (Kondapi et al., 2004; Mandraju 

et al., 2011; Uday Bhanu et al., 2010). Puisque les réarrangements chromosomiques de novo 

ont une origine paternelle pour la majorité, que leur incidence semble augmenter avec l’âge 

du père et qu’ils sont la signature mutagène de la réparation par jonction terminale 

(Ghezraoui et al., 2014), il devient intéressant de confirmer la présence et l’implication de 

ce système de réparation pendant la compaction nucléaire de la spermatogenèse.   

5.2. L’implication des séquences LINE1 

Un des résultats étonnant et intéressant obtenu dans ce travail est l’enrichissement 

significatif des séquences LINE1 dans les hotspots de cassures bicaténaires du remodelage 

de la chromatine. Structuralement, l’ADN des spermatozoïdes matures est compacté par 

les protamines sous forme de structures toroïdales, reliées entre elles et à la matrice 

nucléaire par de courtes séquences d’ADN de liaison, qui correspond possiblement à la 

fraction chromatinienne qui conserve les histones (Figure 3D). Ces régions nucléosomales 

conservées dans le spermatozoïde sont connues pour être sensibles aux nucléases, donc 

elles sont techniquement faciles à enrichir in vitro. En utilisant différentes approches, elles 

ont été identifiées et séquencées par plusieurs groupes.  

Deux études récentes ayant utilisé des approches à haut débit ont montré que ces régions 

étaient enrichies en séquences répétées, majoritairement des LINE1, ce qui confirme une 

étude préliminaire par clonage réalisée 15 ans auparavant (Carone et al., 2014; Pittoggi et 

al., 1999; Samans et al., 2014). Bien que ces résultats soient en contradiction avec d’autres 

études qui montraient que ces régions nucléosomales étaient enrichies en gènes essentiels 

au développement et leurs promoteurs associés (Arpanahi et al., 2009; Hammoud et al., 
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2009), elles restent néanmoins intéressantes et possiblement en accord avec les résultats 

montrés dans ce travail. En fait, il a été proposé que les différences expérimentales quant à 

la « force » de la digestion par la nucléase utilisée dans les quatre études expliquent les 

disparités observées et qu’il existe différents niveaux de sensibilité aux nucléases dans le 

spermatozoïde. Ainsi, les régions facilement accessibles, possiblement l’ADN de liaison 

entre les toroïdes, seraient constituées de séquences répétées, en majorité des séquences 

LINE1. Ensuite, une sous-population de régions moins sensibles aux nucléases, peut-être 

dans une sous-structure chromatinienne, contiendrait les gènes essentiels au 

développement sous une forme facilement accessible par la machinerie cellulaire du zygote 

après fertilisation.  

L’interaction structurale des séquences LINE avec la matrice nucléaire a été montrée dans 

une étude en cellules hépatique, chez la souris, et une étude en culture cellulaire humaine, 

où les séquences LINE1 étaient surreprésentées dans des préparations de régions 

d’attachement à la matrice (matrix attachment regions, MARs) (Purbowasito et al., 2004; 

Rollini et al., 1999). Ainsi, il est tentant de spéculer que les séquences d’ADN qui retiennent 

les histones représentent l’ADN de liaison entre les toroïdes, soient enrichis en séquences 

LINE1 et soient impliquées dans l’assemblage de la structure chromatinienne et nucléaire 

du spermatozoïde par leur liaison avec la matrice nucléaire. Ce modèle est supporté par 

une étude où il a été montré par hybridation in situ en fluorescence (FISH), que les 

séquences LINE1 se localisaient en périphérie du noyau des spermatozoïdes murins 

(Pittoggi et al., 1999).  

Dans un contexte où les cassures bicaténaires de l’ADN sont possiblement créées par des 

topoisomérases, la présence de telles cassures dans les LINEs aux stades de remodelage de 

la chromatine peut s’expliquer par un enrichissement des topoisomérases aux MARs. En 

fait, il a été montré que les topoisomérases II font partie intégrante de la matrice nucléaire 

et participent à organiser la structure chromatinienne lors de la mitose (Adachi et al., 1989). 

De plus, une topoisomérase IIβ active a été identifiée au niveau de la matrice nucléaire des 

spermatozoïdes chez la souris (Shaman et al., 2006). Ces différentes évidences, bien que 

circonstancielles, semblent suggérer qu’un mécanisme impliquant les topoisomérases, les 
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sites de liaison à la matrice nucléaire et les séquences LINEs soit en action pendant le 

remodelage de la chromatine. En effet, nous avons démontré que différentes 

topoisomérases sont présentes à ces stades, notamment la topoisomérase IIβ, et que la 

majorité des cassures bicaténaires associées se situent dans les séquences LINEs. 

5.3. Mutations de novo et biais paternel  

Le biais paternel observé quant à l’incidence des réarrangements chromosomiques de novo 

est compatible avec les résultats obtenus dans ce travail. En effet, les réarrangements 

chromosomiques sont médiés par des systèmes de réparation de l’ADN de type « jonction 

terminale ». Pendant le remodelage de la chromatine, ils sont les seuls systèmes connus 

jusqu’à présent pour être potentiellement actifs au moment où une fragmentation générale 

et transitoire du génome est observée. Aussi, il a été montré que plusieurs translocations 

chez l’humain semblent tenir leur origine de différentes séquences répétées. En effet, des 

séquences répétées de type satellite ou palindromique sont les endroits où le point de 

cassure des translocations se produit dans plusieurs cas répertoriés. En fait, ces séquences 

ont la capacité de former des structures d’ADN non-B, comme des ADN triplexes, des 

cruciformes, des G-quadruplexes ou de l’ADN de type Z. Ces structures d’ADN non-B ont été 

montrées comme étant à l’origine de plusieurs mutations, telles que des délétions, des 

expansions et des translocations, autant chez les procaryotes que chez les eucaryotes 

(Inagaki et al., 2009; Kha et al., 2010; Kovtun et McMurray, 2001; Kurahashi et al., 2006, 

2009, 2010; Mirkin, 2007; Wang et al., 2008; Zhao et al., 2010). Par exemple, bien qu’un 

échantillonnage limité ait été répertorié, la translocation t(11;22)(q23;q11), qui a une 

origine paternelle dans 100% des cas, a toujours ses points de cassures dans une région 

palindromique A/T riche, répétée en tandem et la jonction des fragments porte la signature 

d’une réparation par jonction terminale. De plus, une analyse par PCR montre que cette 

translocation de novo n’est retrouvée que dans les spermatozoïdes et n’a jamais été 

observée dans des lymphoblastes ou des fibroblastes. In vitro, la séquence palindromique 

forme une structure cruciforme qui est stabilisée à des températures légèrement plus 

basses que la température corporelle.  
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Sachant que la température intra-testiculaire est légèrement inférieure à celle du corps et 

que dans un contexte chromatinien où les histones sont retirées massivement et qu’une 

accumulation de super-tours négatifs libres dans l’ADN peut se produire et favoriser les 

structures non-B de l’ADN, il est tentant de spéculer que cette transition topologique de 

l’ADN des spermatides soit à l’origine de la translocation (Kurahashi et Emanuel, 2001; 

Kurahashi et al., 2006; Ohye et al., 2010). Enfin, plusieurs translocations chromosomiques 

observées dans différents types de cancer semblent supporter un mécanisme impliquant la 

topoisomérase IIβ et sa voie de réparation associée en cas de défaillance, incluant la 

protéine TDP2 (Ashour et al., 2015; Azarova et al., 2007, 2010; Cowell et al., 2012; Haffner 

et al., 2010, 2011). Ainsi, la localisation des hotspots présentée dans cette thèse sont en 

accord avec ce mécanisme, puisque la majorité des régions où s’accumulent les cassures 

bicaténaires sont des séquences répétées de type LINE1, ADN satellite et répétition simple, 

que les mécanismes de réparation disponibles sont de type « jonction terminale » et que la 

topoisomérase IIβ semble impliquée.   

Plusieurs évidences montrent un lien entre un âge paternel avancé à la conception et une 

augmentation de l’incidence des symptômes reliés au trouble du spectre de l’autisme et à 

la schizophrénie chez la descendance. Une récente étude comportementale chez un modèle 

de souris wildtype C57BL/6J a aussi montré un lien inversement proportionnel entre l’âge 

du père à la conception et la qualité des comportement sociaux de la descendance. Bien 

qu’aucune analyse mutationnelle n’ait été conduite, le modèle murin a renforci l’hypothèse 

de la contribution de l’âge du père dans l’étiologie des troubles du spectre de l’autisme dans 

la descendance (Janecka et al., 2015). Ainsi, on peut supposer que ce phénomène est 

universel, du moins chez les mammifères. Une récente étude a montré qu’environ 3% des 

patient atteints de trouble du spectre de l’autisme ont une mutation par décalage du cadre 

de lecture causé par une indel et que près de 90% de celles-ci sont d’origine paternelle 

(Dong et al., 2014). Puisque les indels peuvent être la signature mutationnelle d’une 

réparation de type « jonction terminale », il est possible que le remodelage de la 

chromatine des spermatides en soit la cause. La cartographie de la fragmentation nucléaire 

des spermatides présentée dans ce travail montre une localisation majoritairement 
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intergénique des régions enrichies en cassures bicaténaires. Par contre, une certaine 

proportion des hotspots potentiels se retrouvent dans l’entourage des gènes et un 

enrichissement significatif est retrouvé pour les gènes liés au bon fonctionnement des 

neurones et au développement du cerveau. Puisque l’âge du père semble aussi impliqué 

dans l’apparition des symptômes d’apparence autistiques chez la souris, on peut supposer 

que certaines régions de haute fragmentation soient conservées entre les espèces. Bien que 

techniquement plus complexe, une cartographie des hotspots de cassures bicaténaires du 

remodelage de la chromatine chez l’humain devra être réalisée afin de confirmer cette 

hypothèse.    

5.4. Systèmes de réparation non-canoniques 

Puisqu’une telle réorganisation de la chromatine produit une vague de cassures 

bicaténaires dans des cellules qui assurent la survie de l’espèce et que toute mutation 

pourrait avoir des conséquences délétères sur la descendance, il n’est pas exclu qu’un 

système de réparation non-canonique moins mutagène puisse exister durant la 

spermatogenèse. De récentes études ont décrit un système de réparation par 

recombinaison homologue qui utilise l’ARN, messager ou non-codant, comme matrice 

(Keskin et al., 2014, 2016). Pour le moment, le mécanisme exact de la réparation médiée 

par l’ARN n’est pas connu, mais la nécessité d’une activité transcriptase inverse ainsi que 

l’implication de la protéine RAD52 ont été montrées. Lors de la différenciation des cellules 

germinales mâles, le début de la phase post-méiotique est caractérisé par une production 

massive d’ARN messagers qui sont ensuite stockés sous forme de particule mRNP 

(messenger ribonucleoprotein) pour être traduits subséquemment, puisque les processus 

de transcription s’arrêtent aux étapes 8-9 de la spermiogenèse (Klaus et al., 2016; Kleene 

et al., 1984). De plus, un déséquilibre semble exister entre la quantité d’ARNm produits et 

la quantité d’ARNm utilisés (Kleene, 1996). Ainsi, une grande quantité d’ARNm pourrait être 

disponible à des systèmes de réparation médiés par l’ARN.  

Il a aussi été montré que les spermatozoïdes matures contiennent le transcrit de la 

transcriptase inverse ORF2, codée par la séquence répétée LINE1 (Miller, 2000; Miller et al., 
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1999), et que ceux-ci possèdent une activité de transcription inverse (Giordano et al., 2000). 

Ainsi, il est probable que les spermatides possèdent aussi une telle activité. Finalement, en 

utilisant des spermatides résistant à la sonication, nous avons montré la présence de la 

protéine RAD52 dans sa forme active par immunobuvardage dans les spermatides aux 

étapes 12 à 16 (Simard et al., non-publié).  

De plus, en utilisant une lignée cellulaire exprimant de façon stable la protéine de transition 

TP1, il a été montré que celle-ci pouvait stimuler la réparation de cassures monocaténaires 

dans l’ADN. Aussi, des essais in vitro ont montré une amélioration de la réparation de 

cassures bicaténaires en présence de TP1 et TP2, ainsi que de protamines (Caron et al., 

2001; Lévesque et al., 1998; Sheflin et al., 1991). Bien que ces évidences demeurent 

circonstancielles, elles montrent qu’il existe peut-être un système de réparation non-

canonique possiblement plus fidèle, qui pourrait intervenir pendant le remodelage de la 

chromatine, procurant une meilleure intégrité génétique au gamète mâle en formation en 

atténuant l’effet délétère potentiel des cassures bicaténaires.   

5.5. Modèle  

Toutes ces évidences confondues permettent de concevoir un modèle structural et 

protéique du remodelage de la chromatine. Après la modification post-traductionnelle 

spécifiques des histones et l’incorporation de variants dans la chromatine nucléosomale des 

spermatides ronds, des protéines connues pour recruter des facteurs de remodelage de la 

chromatine, telles que la famille des protéines FOX et PRDM, pourraient contribuer au 

mécanisme de retrait des histones en recrutant les protéines à bromodomaine comme 

BRDT, mais leur implication reste spéculative et doit être validée. L’implication des 

protéines de la recombinaison méiotique est possible, puisque la protéine SPO11 semble 

présente à ce moment de la spermiogenèse. Par la suite, le stress topologique causé par le 

retrait des histones est éliminé par l’action de topoisomérases, en particulier la 

topoisomérase IIβ, qui est possiblement associée aux régions de liaison à la matrice (MARs). 

Les séquences d’ADN associées aux MARs sont en majorité constituées de séquences LINEs, 

donc une accumulation de cassures bicaténaire peut y être détectée. Ces séquences 
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d’attachement à la matrice enrichis en LINE1 pourraient représenter les régions d’ADN de 

liaison qui retiennent les histones, situées entre les toroïdes de l’ADN compacté des 

spermatozoïdes. Bien que les topoisomérases soient capables de religuer l’ADN après la 

coupure, des modifications post-traductionnelles ou un microenvironnement particulier 

pourraient restreindre cette activité. Ainsi, des systèmes de réparation sont activés, 

observables par l’expression des protéines TDP1 et TDP2, ainsi que divers marqueurs de 

systèmes réparation, notamment 53BP1, MRE11, LIG3, LIG4 et XRCC1. La protéine BRCA1 

pourrait jouer un rôle central dans ce remodelage de la chromatine puisqu’elle est connue 

pour favoriser la formation d’hétérochromatine pendant la méiose, est impliquée dans la c-

NHEJ et contribue à la réparation des adduits topoisomérase-ADN, conditions retrouvées 

pendant la condensation nucléaire des spermatides. De plus, des évidences suggèrent que 

la réparation puisse être améliorée par la présence des protéines de transition et que les 

conditions nécessaires à la réparation médiée par l’ARN sont réunies dans le spermatide. 

Ainsi, un système de réparation non-canonique est peut-être impliqué aux étapes de 

condensation du noyau du gamète mâle. Bien que ce modèle soit spéculatif et doive être 

validé, la cartographie des cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine du 

spermatide a permis d’élaborer des nouvelles hypothèses importantes à investiguer.    
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PERSPECTIVES 

6.1. Validation de la présence des cassures bicaténaires aux hotspots 

Comme toute analyse à haut débit, il est évident que la validation de la présence de cassures 

bicaténaires dans l’ADN aux hotspots identifiés demeure une priorité. Cette validation sera 

faite par une analyse de PCR en temps-réel sur les séquences capturées par DBrIC dans les 

trois populations de spermatides. En effet, en utilisant des paires d’amorces qui ciblent les 

hotspots de cassures bicaténaires en comparaison avec celles apparemment dépourvues de 

cassures (coldspots), la validation de la présence d’une extrémité 3’-OH à un endroit précis 

pourra être faite. Pour ce faire, le pourcentage d’immunoprécipitation sera calculé en 

divisant la valeur de qPCR obtenue pour la fraction immunocapturée par la valeur obtenue 

dans l’input avant l’immunocapture (Figure 25). Une première validation sera effectuée en 

choisissant des loci uniques dans chacune des populations, en échantillonnant pour 

chacune des régions géniques obtenues.  

 
 

 

Figure 25. Schématisation de la procédure DBrIC suivie de PCR en temps réel. Panel de 
gauche : immunocapture des fragments biotinylés. Les lignes rouges et jaunes représentent 
les amplicons qPCR utilisés. Le panel de droite représente un graphique typique de validation 
montrant le pourcentage d’IP obtenu avec les amorces schématisées dans le panel de 
gauche (Grégoire et al., non-publié). 

 
Enfin, puisque les séquences répétées seront possiblement difficiles à analyser par qPCR à 

cause de leur caractère répétitif et non-unique dans le génome, une analyse par southern 
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blot pourrait être réalisée sur les fragments immunocapturés, en utilisant des sondes 

correspondant aux différentes classes de répétitions enrichies en cassures bicaténaires.  

6.2. Mécanisme 

Le mécanisme ainsi que les protéines impliquées dans le remodelage de la chromatine 

pourront être investigués par différentes approches. La présence des protéines candidates 

dont les cibles ont été identifiées dans ce travail, notamment BRCA1, SPO11, FOXH1, 

PRDM1 et PRDM14, pourra être validée par immunofluorescences sur coupes de tissu 

testiculaire ainsi que par immunobuvardages sur les extraits nucléaires optimisés. Aussi, 

puisque SPO11 et les protéines des familles FOX et PRDM lient directement l’ADN, une 

immunocapture de la chromatine (ChIP) suivie d’un séquençage à haut débit permettrait 

une cartographie des sites de liaison de ces familles de protéines. Cette cartographie pourra 

être réalisée aussi en utilisant des anticorps ciblant les différentes topoisomérases décrites 

dans ce travail. Ainsi, en comparant la carte génomique des localisations des protéines 

candidates avec la carte génomique des cassures bicaténaires, on pourra comprendre leur 

implication pendant le remodelage de la chromatine ainsi que leur rôle dans la 

fragmentation de l’ADN des spermatides, s’il s’avère réel.  

Enfin, en utilisant le protocole d’extraction nucléaire décrit dans ce travail, il sera possible 

de valider la présence d’activités enzymatiques précises ainsi que de les caractériser en 

utilisant différentes conditions expérimentales, substrats, inhibiteurs ou cofacteurs en 

contexte in vitro. On pourra ainsi analyser la présence d’activité transcriptase inverse, 

caractériser les activités des différentes topoisomérases ou comprendre la contribution des 

différents systèmes de réparation.   

6.3. Potentiel mutagène 

Enfin, ayant en main une carte correspondant aux régions génomiques montrant un 

enrichissement de cassures bicaténaires présents pendant le remodelage de la chromatine 

des spermatides, il sera désormais possible de vérifier le potentiel mutagène de cette 

compaction nucléaire. Trois populations cellulaires distinctes, soit les spermatides ronds qui 

précèdent le remodelage de la chromatine, les spermatozoïdes qui ont subi l’étape de 
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condensation nucléaire et les lymphocytes utilisés comme contrôle somatique, 

permettront de comprendre la contribution du remodelage chromatinien sur l’apparition 

de mutations de novo. En utilisant une technique d’enrichissement similaire à celle utilisée 

dans le séquençage d’exome, mais en ciblant les régions non-répétées et enrichies en 

cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine, il sera possible de calculer le taux 

de mutation de novo, particulièrement des substitutions et des petites indels, créé par la 

spermiogenèse. Puisque les mutations de novo sont tout de même rares à l’échelle du 

génome, tel que montré par les nouvelles études à haut débit répertoriées au Tableau 2, il 

est attendu que chaque spermatozoïde comporte un nombre limité de mutation et que le 

répertoire de ces mutations varie d’une cellule à l’autre. Ainsi, une approche par 

séquençage à haut débit sur tout le génome nécessiterait une profondeur de reads 

impossible à obtenir avec la technologie actuelle. Par exemple, si une mutation se 

produisait à une fréquence de 1% à un endroit donné, il faudrait 100 reads pour identifier 

la mutation une seule fois, donc une couverture de 100x. Par contre, pour discriminer les 

vraies mutations de novo des erreurs de séquençage, il faudrait obtenir une couverture 

encore plus importante, et ce, sur l’ensemble du génome. Sachant que le génome murin 

contient 3 milliards de paires de bases, il faudrait produire 60 millions de reads de 50 pb 

pour obtenir une couverture de 1x. Ainsi, pour obtenir une couverture de 1000x, par 

exemple, pour observer dix fois une mutation à un taux de 1%, il faudrait produire 60 

milliards de reads, donc utiliser 273 lignes de séquençage. Par contre, en procédant à un 

enrichissement préalable de quelques hotspots potentiels avant le séquençage, on 

concentre les reads obtenus sur une plus petite portion du génome, augmentant ainsi la 

couverture. Par exemple, si on cible une région de 100 kb, on aura besoin de 2000 reads 

pour obtenir une couverture de 1x, donc de 2 millions de reads pour obtenir une couverture 

de 1000x. Cette stratégie est donc beaucoup plus compatible avec la technologie disponible 

actuellement. Ainsi, en comparant le taux de mutation à certains hotspots pour les 

spermatides ronds, les spermatozoïdes et les lymphocytes, on pourra déterminer la 

contribution du remodelage de la chromatine sur l’apparition des mutations de novo. Par 

contre, elle ne sera applicable que sur des régions uniques du génome, donc on ne pourra 
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pas étudier le potentiel mutagène des cassures bicaténaires présentes dans les régions 

répétées, comme les LINE1. Une telle étude demandera une nouvelle technologie de 

séquençage à haut débit où les régions répétées ne causeront plus d’ambiguïtés.  

De plus, il sera possible d’analyser la contribution du remodelage de la chromatine sur 

l’induction des réarrangements chromosomiques. En effet, en utilisant la carte des 

hotspots, il est possible de procéder à des hybridations in situ en fluorescence (FISH) en 

utilisant des sondes dites break-apart (Figure 26). Cette stratégie utilise deux sondes de 

différentes couleurs qui hybrideront de façon juxtaposée dans le génome. En dessinant des 

sondes qui se situent de part et d’autre d’un hotspot potentiel, on pourra analyser le taux 

de translocations induites à cet endroit en utilisant la même stratégie de comparaison des 

spermatides ronds, des spermatozoïdes et des lymphocytes.  

 

Figure 26. Analyse de translocation par FISH break-apart. A) Schématisation du design 
break-apart. Les sondes sont représentées par les rectangles vert et rouge. Lorsqu’hybridées 
sur noyaux interphasiques, les séquences normales sont visibles par un chevauchement des 
2 signaux et on observe un signal jaune. Une translocation est visible par la séparation des 
deux signaux. B) Spermatides ronds (haut) et spermatozoïdes (bas) hybridés avec des sondes 
break-apart (Grégoire et al., non-publié). 

A B 
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En effet, tel que montré à la Figure 26A, lorsqu’une translocation sera induite à partir du 

hotspot, les signaux fluorescent des deux sondes seront séparés, tandis qu’en contexte non-

muté, les signaux vont se chevaucher. Des sondes couvrant pratiquement tout le génome 

peuvent être générées à partir des banques de chromosomes artificiels bactériens (BACs) 

et divers services existent pour les produire (The Centre for Applied Genomics, Toronto). 

Puisque le taux de mutation par translocation n’est pas connu, un microscope à balayage 

et analyse automatisés pourra être utilisé, par exemple, le système Metafer Slide Scanning 

System de la compagnie Metasystems (Alpár et al., 2008). L’hybridation des sondes break-

apart sur les spermatides a été optimisée, tel que montré à la Figure 26B, où l’on voit des 

spermatides ronds et des spermatozoïdes murins hybridés avec des sondes BACs break-

apart.  

Finalement, les extraits nucléaires pourront être utilisés dans des essais de potentiel 

mutagène in vitro, tel que mentionné à la section 2.5. En utilisant ce système plasmidique 

avec les extraits nucléaires des spermatides en comparaison avec des extraits de cellules 

somatiques, on pourra déterminer le potentiel mutagène des protéines présentes dans les 

différents extraits.   

6.4. Conservation des hotspots de cassures bicaténaires de la spermiogenèse 

Puisque des évidences circonstancielles suggèrent que la localisation des hotspots des 

cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine soit conservée, la cartographie de 

ceux-ci chez l’humain devra être réalisée. Bien que techniquement plus complexe, il sera 

possible de produire deux populations de cellules de la spermatogenèse en utilisant la 

capacité de résistance à la sonication des spermatides. En effet, lorsqu’un homogénat 

testiculaire frais est soumis à une sonication, uniquement les spermatides pendant et après 

le remodelage de la chromatine restent intacts. Ainsi, après centrifugation, les surnageants 

correspondront à toutes les cellules avant le remodelage de la chromatine et les culots 

représenteront les cellules pendant et après le remodelage de la chromatine. Bien que la 

sonication provoque une fragmentation de l’ADN, il a été montré à la section 3.3.2 que ces 

cassures mécaniques ne sont pas reconnues par la TdT et qu’elles ne seront pas marquées. 
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Ainsi, en utilisant des tissus testiculaires humains obtenus lors de dons d’organes 

(Transplant Québec), la technique DBrIC pourra être utilisée et la cartographie par 

séquençage à haut débit telle que présentée dans le Chapitre 3 pourra être réalisée.  

La conservation évolutive du mécanisme de remodelage de la chromatine des spermatides 

a été investiguée dans différentes études et il semble présent chez les mammifères (Marcon 

et Boissonneault, 2004; McPherson et Longo, 1993; Smith et Haaf, 1998), les oiseaux (Roca 

et Mezquita, 1989), les amphibiens (Morse-Gaudio et Risley, 1994), les insectes (Cabrero et 

al., 2007; Rathke et al., 2007) et même l’algue Chara vulgaris (Wojtczak et al., 2008). Ainsi, 

une étude préliminaire a été réalisée chez la levure à fission Schizosaccharomyces pombe 

en utilisant une souche où la méiose peut être synchronisée (Pat1-114 m210), puisque sa 

sporulation est similaire à la gamétogenèse mammifère. En effet, après deux divisions 

méiotiques successives, quatre spores haploïdes sont formées et subissent une 

condensation nucléaire. Puisque la souche utilisée dans l’étude est hautement 

synchronisable, une population homogène de levures peut être récoltée à différents 

moments suivant l’induction de la méiose. Par électrophorèse en champ pulsé, une vague 

transitoire de cassures bicaténaires a été montrée au moment où les noyaux des spores 

débutent leur condensation (Brazeau, Grégoire et al., non-publié). Ce résultat suggère que 

le mécanisme de remodelage de la chromatine est conservé chez la levure à fission. Jusqu’à 

présent, aucune protéine similaire aux protamines n’a été montrée dans cet organisme. 

Bien que ce résultat soit préliminaire, il suggère que la levure à fission puisse devenir un 

modèle pour l’étude du remodelage de la chromatine. Étant donné sa versatilité 

expérimentale et génétique, ce modèle permettra sans doute de décortiquer les étapes 

nécessaires à la compaction nucléaire du gamète mâle. 
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CONCLUSIONS 

Plusieurs évidences suggèrent que le remodelage de la chromatine des spermatides qui 

permet la condensation du noyau du gamète mâle possède un potentiel mutagène 

intrinsèque, qui jusque-là avait été ignoré par les recherches en reproduction. En effet, une 

vague de cassures bicaténaires transitoires se produit en contexte haploïde où seuls des 

systèmes de réparation par jonction terminale (SSA, c-NHEJ, MMEJ et Alt-NHEJ), connus 

pour faire des erreurs, se retrouvent. Bien que cette fragmentation puisse être imputable à 

l’activité des topoisomérases, des marqueurs de différents systèmes de réparation sont 

présents, notamment les protéines TDP1 et TDP2 qui résolvent les intermédiaires 

topoisomérase-ADN bloqués. Puisque ce processus de changement topologique extrême 

de l’ADN est exclusif à la gamétogenèse mâle, il pourrait contribuer à expliquer le biais 

paternel observé pour les réarrangements chromosomiques, les mutations dynamiques et 

les petites insertions et délétions. Le caractère potentiellement imparfait de cette 

réorganisation chromatinienne semble étonnant, mais la présence de mutations de novo 

dans une espèce demeure le moteur de l’évolution. Ainsi, l’équilibre finement modulé entre 

le taux d’apparition des mutations et la capacité d’adaptation d’une espèce est cruciale, 

puisqu’un taux trop élevé de mutation devient létal et qu’un taux trop faible ne procure pas 

la capacité d’adaptation nécessaire à la survie (Dorn et al., 2011). Les travaux à venir 

confirmeront l’impact évolutif de cette transition structurale importante. 
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ANNEXE 1. RÉSULTATS DES ANALYSES PAR HOMER 

1. Approche étroite, population 1-9 
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2. Approche étroite, population 10-14 
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3. Approche étroite, population 15-16 
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4. Approche large, population 1-9 
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5. Approche large, population 10-14 
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6. Approche large, population 15-16 
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ANNEXE 2. RÉSULTATS BRUTS DES ANALYSES PAR G:PROFILER 

1. Approche étroite, population 1-9 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

1,92E-02 71 225 7 GO:0007215    glutamate receptor signaling pathway 1 

9,18E-03 24 225 5 GO:0035235     ionotropic glutamate receptor signaling pathway 2 

4,16E-03 5410 225 87 GO:0044707    single-multicellular organism process 1 

2,76E-02 4554 225 74 GO:0007275    multicellular organism development 1 

3,00E-02 4071 225 68 GO:0048731     system development 2 

3,21E-03 1964 225 43 GO:0007399      nervous system development 3 

1,51E-03 1385 225 35 GO:0022008       neurogenesis 4 

2,31E-03 1285 225 33 GO:0048699        generation of neurons 5 

6,97E-03 1163 225 30 GO:0030182         neuron differentiation 6 

2,77E-02 759 225 22 GO:0051960    regulation of nervous system development 1 

9,37E-03 448 225 17 GO:0051962     positive regulation of nervous system development 2 

1,93E-02 916 225 25 GO:0048666    neuron development 1 

4,36E-02 5203 225 81 GO:0051179    localization 1 

3,18E-03 282 225 14 GO:1990351    transporter complex 1 

2,69E-03 278 225 14 GO:1902495    transmembrane transporter complex 1 

7,53E-04 250 225 14 GO:0034702     ion channel complex 2 

1,50E-03 49 225 7 GO:0008328    ionotropic glutamate receptor complex 1 

1,23E-06 688 225 28 GO:0045202    synapse 1 

2,46E-03 199 225 12 GO:0060076     excitatory synapse 2 

5,92E-07 532 225 25 GO:0044456    synapse part 1 

1,52E-06 351 225 20 GO:0098794    postsynapse 1 

3,01E-02 1063 225 27 GO:0098589    membrane region 1 

8,41E-03 186 225 11 GO:0099572    postsynaptic specialization 1 

8,41E-03 186 225 11 GO:0014069     postsynaptic density 2 

6,17E-03 5374 225 86 GO:0071944    cell periphery 1 

4,95E-03 5262 225 85 GO:0005886     plasma membrane 2 

1,07E-02 2200 225 45 GO:0044459      plasma membrane part 3 

2,12E-03 864 225 26 GO:0098590       plasma membrane region 4 

1,14E-05 244 225 16 GO:0097060        synaptic membrane 5 

2,81E-05 192 225 14 GO:0045211         postsynaptic membrane 6 

3,81E-02 398 225 15 GO:0031012    extracellular matrix 1 

1,65E-02 325 225 14 GO:0005578    proteinaceous extracellular matrix 1 

2,61E-06 1126 225 36 GO:0030054    cell junction 1 

1,76E-08 1197 225 41 GO:0097458    neuron part 1 

1,60E-04 653 225 24 GO:0036477     somatodendritic compartment 2 

9,52E-03 498 225 18 GO:0044297    cell body 1 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 
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5,95E-03 433 225 17 GO:0043025     neuronal cell body 2 

2,21E-06 1703 225 46 GO:0042995    cell projection 1 

2,49E-04 880 225 28 GO:0044463     cell projection part 2 

6,21E-07 911 225 33 GO:0043005     neuron projection 2 

3,42E-04 395 225 18 GO:0030424      axon 3 

1,88E-03 194 225 12 GO:0033267       axon part 4 

9,45E-05 448 225 20 GO:0030425      dendrite 3 

1,89E-02 423 225 16 GO:0022803    passive transmembrane transporter activity 1 

1,89E-02 423 225 16 GO:0015267     channel activity 2 

6,57E-03 300 225 14 GO:0022836      gated channel activity 3 

7,96E-03 395 225 16 GO:0022838      substrate-specific channel activity 3 

5,73E-03 385 225 16 GO:0005216    ion channel activity 1 

3,46E-03 20 225 5 GO:0005234    extracellular-glutamate-gated ion channel activity 1 

1,40E-02 26 225 5 GO:0022835    transmitter-gated channel activity 1 

1,40E-02 26 225 5 GO:0022824     transmitter-gated ion channel activity 2 

6,26E-04 27 225 6 GO:0008066    glutamate receptor activity 1 

2,62E-03 19 225 5 GO:0004970     ionotropic glutamate receptor activity 2 

2,34E-03 141 87 9 KEGG:04530    Tight junction 1 

6,44E-03 40 87 5 KEGG:05033    Nicotine addiction 1 

4,18E-04 114 87 9 KEGG:04724    Glutamatergic synapse 1 

9,01E-03 68 87 6 KEGG:05031    Amphetamine addiction 1 

8,29E-03 67 87 6 KEGG:04720    Long-term potentiation 1 

1,26E-02 175 87 9 KEGG:04360    Axon guidance 1 

6,70E-03 16564 225 206 TF:M01240_1    Factor: BEN; motif: CAGCGRNV; match class: 1 1 
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2. Approche étroite, population 10-14 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

8,09E-03 1395 421 52 GO:0006811    ion transport 1 

7,83E-03 918 421 39 GO:0034220     ion transmembrane transport 2 

2,66E-03 810 421 37 GO:0007267    cell-cell signaling 1 

6,82E-05 463 421 29 GO:0099536     synaptic signaling 2 

6,82E-05 463 421 29 GO:0099537      trans-synaptic signaling 3 

6,82E-05 463 421 29 GO:0007268       synaptic transmission 4 

1,00E-02 5203 421 140 GO:0051179    localization 1 

8,16E-03 3593 421 105 GO:1902578     single-organism localization 2 

1,60E-02 2946 421 89 GO:0065008    regulation of biological quality 1 

3,58E-02 236 421 16 GO:0050803     regulation of synapse structure or activity 2 

1,06E-02 320 421 20 GO:0042391     regulation of membrane potential 2 

3,82E-03 20 421 6 GO:0035418    protein localization to synapse 1 

4,04E-02 9 421 4 GO:0045161    neuronal ion channel clustering 1 

8,50E-03 749 421 34 GO:0007610    behavior 1 

2,98E-04 208 421 18 GO:0007626     locomotory behavior 2 

9,51E-03 433 421 24 GO:0044708    single-organism behavior 1 

5,32E-03 1300 421 50 GO:0022610    biological adhesion 1 

4,18E-03 1289 421 50 GO:0007155     cell adhesion 2 

2,62E-04 71 421 11 GO:0007215    glutamate receptor signaling pathway 1 

4,07E-03 5495 421 148 GO:0032502    developmental process 1 

2,58E-03 5454 421 148 GO:0044767     single-organism developmental process 2 

2,57E-04 5121 421 145 GO:0048856     anatomical structure development 2 

1,88E-02 2405 421 76 GO:0009653     anatomical structure morphogenesis 2 

2,43E-02 5287 421 140 GO:0071840    cellular component organization or biogenesis 1 

5,19E-05 5410 421 154 GO:0044707    single-multicellular organism process 1 

6,29E-04 4554 421 131 GO:0007275     multicellular organism development 2 

2,13E-04 4071 421 122 GO:0048731      system development 3 

1,41E-03 1964 421 69 GO:0007399       nervous system development 4 

1,13E-02 759 421 34 GO:0051960        regulation of nervous system development 5 

1,69E-02 448 421 24 GO:0051962         positive regulation of nervous system development 6 

8,30E-03 5139 421 139 GO:0016043    cellular component organization 1 

1,36E-03 1204 421 49 GO:0032989     cellular component morphogenesis 2 

3,92E-04 1119 421 48 GO:0000902      cell morphogenesis 3 

7,15E-04 767 421 37 GO:0032990      cell part morphogenesis 3 

2,46E-06 1181 421 55 GO:0030030    cell projection organization 1 

2,75E-04 738 421 37 GO:0048858     cell projection morphogenesis 2 

3,67E-03 1977 421 68 GO:0048468    cell development 1 

2,92E-02 526 421 26 GO:0031344    regulation of cell projection organization 1 

2,96E-03 1385 421 53 GO:0022008    neurogenesis 1 

7,03E-04 1285 421 52 GO:0048699     generation of neurons 2 

1,21E-03 1163 421 48 GO:0030182      neuron differentiation 3 

4,29E-04 916 421 42 GO:0048666       neuron development 4 

2,78E-03 778 421 36 GO:0031175        neuron projection development 5 

1,64E-02 509 421 26 GO:0048812         neuron projection morphogenesis 6 

1,25E-06 1126 421 54 GO:0030054    cell junction 1 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 
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2,53E-03 29 421 7 GO:0044447    axoneme part 1 

4,62E-03 303 421 20 GO:0043235    receptor complex 1 

2,05E-09 1197 421 62 GO:0097458    neuron part 1 

9,52E-03 653 421 31 GO:0036477     somatodendritic compartment 2 

6,18E-14 688 421 52 GO:0045202    synapse 1 

8,07E-04 199 421 17 GO:0060076     excitatory synapse 2 

1,51E-03 282 421 20 GO:1990351    transporter complex 1 

1,91E-04 9951 421 244 GO:0016020    membrane 1 

1,61E-03 1775 421 64 GO:0098805     whole membrane 2 

7,97E-05 7788 421 203 GO:0044425     membrane part 2 

4,06E-03 6784 421 175 GO:0031224      intrinsic component of membrane 3 

1,30E-02 6658 421 170 GO:0016021       integral component of membrane 4 

1,12E-05 1063 421 50 GO:0098589     membrane region 2 

8,14E-13 532 421 44 GO:0044456    synapse part 1 

1,47E-04 221 421 19 GO:0098793     presynapse 2 

2,30E-08 351 421 30 GO:0098794     postsynapse 2 

5,94E-04 5374 421 149 GO:0071944    cell periphery 1 

4,70E-04 5262 421 147 GO:0005886     plasma membrane 2 

5,15E-07 2200 421 85 GO:0044459      plasma membrane part 3 

3,23E-06 864 421 45 GO:0098590       plasma membrane region 4 

1,16E-11 244 421 29 GO:0097060        synaptic membrane 5 

3,62E-07 192 421 21 GO:0045211         postsynaptic membrane 6 

4,24E-05 47 421 10 GO:0042734         presynaptic membrane 6 

9,41E-04 1153 421 48 GO:0031226      intrinsic component of plasma membrane 3 

1,18E-03 1091 421 46 GO:0005887      integral component of plasma membrane 3 

4,02E-12 1703 421 83 GO:0042995    cell projection 1 

1,43E-04 880 421 42 GO:0044463     cell projection part 2 

1,84E-07 911 421 49 GO:0043005     neuron projection 2 

1,92E-03 395 421 24 GO:0030424      axon 3 

1,69E-02 448 421 24 GO:0030425      dendrite 3 

3,85E-02 186 421 14 GO:0099572    postsynaptic specialization 1 

3,85E-02 186 421 14 GO:0014069     postsynaptic density 2 

1,20E-03 278 421 20 GO:1902495    transmembrane transporter complex 1 

2,17E-04 250 421 20 GO:0034702     ion channel complex 2 

9,95E-03 49 421 8 GO:0008328    ionotropic glutamate receptor complex 1 

3,22E-03 15867 421 345 GO:0005488    binding 1 

4,49E-04 5959 421 162 GO:0043167     ion binding 2 

8,43E-04 4039 421 119 GO:0043169      cation binding 3 

4,99E-04 3956 421 118 GO:0046872       metal ion binding 4 

4,57E-03 695 421 33 GO:0005509        calcium ion binding 5 

8,89E-03 12275 421 280 GO:0005515     protein binding 2 

3,82E-03 20 421 6 GO:0005234    extracellular-glutamate-gated ion channel activity 1 

2,94E-02 1008 421 40 GO:0022892    substrate-specific transporter activity 1 

1,49E-03 27 421 7 GO:0008066    glutamate receptor activity 1 

5,26E-04 423 421 26 GO:0022803    passive transmembrane transporter activity 1 

5,26E-04 423 421 26 GO:0015267     channel activity 2 

4,30E-07 300 421 26 GO:0022836      gated channel activity 3 

1,50E-03 121 421 13 GO:0022834    ligand-gated channel activity 1 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

1,37E-04 395 421 26 GO:0022838    substrate-specific channel activity 1 
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8,18E-05 385 421 26 GO:0005216     ion channel activity 2 

1,98E-02 278 421 18 GO:0005261      cation channel activity 3 

1,50E-03 121 421 13 GO:0015276      ligand-gated ion channel activity 3 

2,51E-03 71 421 10 GO:0005230       extracellular ligand-gated ion channel activity 4 

2,06E-02 26 421 6 GO:0022835    transmitter-gated channel activity 1 

2,06E-02 26 421 6 GO:0022824     transmitter-gated ion channel activity 2 

5,00E-02 3 12 2 CORUM:326    Smooth muscle sarcoglycan complex SGC, beta-delta-zeta 1 

4,66E-03 164 144 12 KEGG:04514    Cell adhesion molecules (CAMs) 1 

4,62E-02 77 144 7 KEGG:05412    Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) 1 

2,39E-02 285 144 15 KEGG:04080    Neuroactive ligand-receptor interaction 1 

1,49E-03 101 144 10 KEGG:04723    Retrograde endocannabinoid signaling 1 

4,85E-05 40 144 8 KEGG:05033    Nicotine addiction 1 

4,27E-03 114 144 10 KEGG:04724    Glutamatergic synapse 1 

2,85E-03 16080 416 363 TF:M07040_1    Factor: GKLF; motif: NNRRGRRNGNSNNN; match class: 1 1 

1,21E-02 5301 416 147 TF:M01858_1    Factor: AP-2beta; motif: GCNNNGGSCNGVGGGN;  1 

2,02E-02 5756 416 156 TF:M00800_0    Factor: AP-2; motif: GSCCSCRGGCNRNRNN; match class: 0 1 

1,83E-02 1730 416 61 TF:M00800_1     Factor: AP-2; motif: GSCCSCRGGCNRNRNN; match class: 1 2 

5,77E-03 7103 416 188 TF:M00982_0    Factor: KROX; motif: CCCGCCCCCRCCCC; match class: 0 1 

1,79E-02 2758 416 87 TF:M00982_1     Factor: KROX; motif: CCCGCCCCCRCCCC; match class: 1 2 

2,31E-02 8291 416 210 TF:M05541_0    Factor: Zfp536; motif: NCGGAKG; match class: 0 1 

7,52E-06 9512 416 251 TF:M01104_0    Factor: MOVO-B; motif: GNGGGGG; match class: 0 1 

1,28E-02 4642 416 132 TF:M01104_1     Factor: MOVO-B; motif: GNGGGGG; match class: 1 2 

1,49E-02 1456 416 54 TF:M00938_0    Factor: E2F-1; motif: TTGGCGCGRAANNGNM;  1 

2,18E-05 8194 416 222 TF:M07354_0    Factor: Egr-1; motif: GCGGGGGCGG; match class: 0 1 

3,01E-03 6668 416 180 TF:M01873_0    Factor: Egr-1; motif: GCGGGGGCGG; match class: 0 1 

1,39E-03 14348 416 334 TF:M00716_0    Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 0 1 

2,14E-06 11076 416 284 TF:M00716_1     Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 1 2 

3,88E-02 7116 416 184 TF:M01199_0    Factor: RNF96; motif: BCCCGCRGCC; match class: 0 1 

1,08E-02 3174 416 98 TF:M01199_1     Factor: RNF96; motif: BCCCGCRGCC; match class: 1 2 

1,70E-04 18644 416 405 TF:M01240_0    Factor: BEN; motif: CAGCGRNV; match class: 0 1 

6,80E-05 16564 416 376 TF:M01240_1     Factor: BEN; motif: CAGCGRNV; match class: 1 2 

2,29E-02 12385 416 292 TF:M07436_0    Factor: WT1; motif: NNGGGNGGGSGN; match class: 0 1 

1,86E-03 8266 416 215 TF:M07436_1     Factor: WT1; motif: NNGGGNGGGSGN; match class: 1 2 

9,19E-03 7952 416 205 TF:M01857_1    Factor: AP-2alpha; motif: NGCCYSNNGSN; match class: 1 1 

3,73E-02 6138 416 163 TF:M03814_1    Factor: BTEB2; motif: GNAGGGGGNGGGSSNN;  1 

1,44E-03 17844 416 392 TF:M04662_0    Factor: FOXN4; motif: NNWANNCGWMCGCGTCNNNNMT 1 

3,66E-02 15407 416 347 TF:M04662_1     Factor: FOXN4; motif: NNWANNCGWMCGCGTCNNNNMT 2 

1,90E-04 11163 416 278 TF:M00803_0    Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 0 1 

8,96E-06 7741 416 214 TF:M00803_1     Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 1 2 

5,79E-05 10089 416 259 TF:M00189_0    Factor: AP-2; motif: MKCCCSCNGGCG; match class: 0 1 

4,50E-02 5115 416 140 TF:M00189_1     Factor: AP-2; motif: MKCCCSCNGGCG; match class: 1 2 

2,62E-03 17822 416 391 TF:M01118_0    Factor: WT1; motif: SMCNCCNSC; match class: 0 1 

7,34E-05 14877 416 348 TF:M01118_1     Factor: WT1; motif: SMCNCCNSC; match class: 1 2 

1,06E-03 7266 416 195 TF:M03893_0    Factor: WT1; motif: GNGGGGGCGGGG; match class: 0 1 

6,04E-04 12901 416 309 TF:M02089_0    Factor: E2F-3; motif: GGCGGGN; match class: 0 1 

7,52E-03 12786 416 302 TF:M00196_0    Factor: Sp1; motif: NGGGGGCGGGGYN; match class: 0 1 
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3. Approche étroite, population 15-16 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

1,68E-03 2127 338 62 GO:0007166    cell surface receptor signaling pathway 1 

3,13E-05 71 338 11 GO:0007215     glutamate receptor signaling pathway 2 

2,37E-04 3150 338 85 GO:0048583    regulation of response to stimulus 1 

2,06E-05 2640 338 78 GO:0023051    regulation of signaling 1 

7,59E-03 1365 338 44 GO:0023056     positive regulation of signaling 2 

3,94E-05 2679 338 78 GO:0010646    regulation of cell communication 1 

2,50E-02 1384 338 43 GO:0010647     positive regulation of cell communication 2 

1,05E-03 2342 338 67 GO:0009966     regulation of signal transduction 2 

1,95E-02 2241 338 61 GO:0035556    intracellular signal transduction 1 

1,97E-02 1417 338 44 GO:1902531     regulation of intracellular signal transduction 2 

3,90E-02 623 338 25 GO:0043408      regulation of MAPK cascade 3 

7,47E-03 421 338 21 GO:0043410    positive regulation of MAPK cascade 1 

3,72E-02 1596 338 47 GO:0051049    regulation of transport 1 

2,99E-02 2946 338 74 GO:0065008    regulation of biological quality 1 

2,76E-02 253 338 15 GO:0050890    cognition 1 

4,73E-03 219 338 15 GO:0098742    cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules 1 

7,66E-04 96 338 11 GO:0097479    synaptic vesicle localization 1 

1,29E-04 81 338 11 GO:0099504    synaptic vesicle cycle 1 

1,90E-02 9 338 4 GO:0097091     synaptic vesicle clustering 2 

1,10E-03 810 338 33 GO:0007267    cell-cell signaling 1 

2,65E-03 463 338 23 GO:0099536     synaptic signaling 2 

2,65E-03 463 338 23 GO:0099537      trans-synaptic signaling 3 

2,65E-03 463 338 23 GO:0007268       synaptic transmission 4 

1,54E-03 125 338 12 GO:0007270        neuron-neuron synaptic transmission 5 

1,74E-02 64 338 8 GO:0035249         synaptic transmission, glutamatergic 6 

3,87E-02 93 338 9 GO:0099643      signal release from synapse 3 

4,22E-02 94 338 9 GO:0007269       neurotransmitter secretion 4 

2,37E-02 48 338 7 GO:0016079    synaptic vesicle exocytosis 1 

8,17E-03 5203 338 117 GO:0051179    localization 1 

5,87E-04 749 338 32 GO:0007610    behavior 1 

4,44E-04 5495 338 127 GO:0032502    developmental process 1 

1,63E-04 5121 338 122 GO:0048856     anatomical structure development 2 

1,27E-04 1977 338 62 GO:0048468      cell development 3 

1,15E-02 2405 338 65 GO:0009653     anatomical structure morphogenesis 2 

1,56E-04 5287 338 125 GO:0071840    cellular component organization or biogenesis 1 

6,16E-04 13901 338 257 GO:0044699    single-organism process 1 

5,29E-04 5454 338 126 GO:0044767     single-organism developmental process 2 

7,32E-04 718 338 31 GO:0060322      head development 3 

3,05E-02 3593 338 86 GO:1902578     single-organism localization 2 
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3,07E-03 12536 338 235 GO:0044763     single-organism cellular process 2 

3,17E-03 433 338 22 GO:0044708     single-organism behavior 2 

2,82E-03 13 338 5 GO:0071625      vocalization behavior 3 

9,10E-05 5410 338 128 GO:0044707    single-multicellular organism process 1 

1,46E-04 4554 338 112 GO:0007275     multicellular organism development 2 

1,92E-05 4071 338 106 GO:0048731      system development 3 

7,66E-10 1964 338 74 GO:0007399       nervous system development 4 

1,39E-05 856 338 38 GO:0007417       central nervous system development 4 

1,94E-04 676 338 31 GO:0007420        brain development 5 

1,32E-02 153 338 12 GO:0030902         hindbrain development 6 

2,91E-02 2423 338 64 GO:0051239    regulation of multicellular organismal process 1 

3,96E-03 1606 338 50 GO:2000026     regulation of multicellular organismal development 2 

7,65E-05 759 338 34 GO:0051960      regulation of nervous system development 3 

3,64E-05 72 338 11 GO:0051668    localization within membrane 1 

2,73E-05 5139 338 125 GO:0016043    cellular component organization 1 

1,10E-02 1204 338 40 GO:0032989     cellular component morphogenesis 2 

3,00E-03 767 338 31 GO:0032990      cell part morphogenesis 3 

1,81E-03 1119 338 40 GO:0000902      cell morphogenesis 3 

2,96E-04 689 338 31 GO:0000904       cell morphogenesis involved in differentiation 4 

6,30E-08 1181 338 51 GO:0030030     cell projection organization 2 

1,32E-03 738 338 31 GO:0048858      cell projection morphogenesis 3 

1,07E-05 207 338 18 GO:0050808     synapse organization 2 

9,94E-05 14 338 6 GO:0097090      presynaptic membrane organization 3 

1,50E-03 448 338 23 GO:0051962    positive regulation of nervous system development 1 

4,88E-03 2097 338 60 GO:0051128    regulation of cellular component organization 1 

1,99E-03 526 338 25 GO:0031344     regulation of cell projection organization 2 

1,29E-02 29 338 6 GO:0001941    postsynaptic membrane organization 1 

4,54E-02 589 338 24 GO:0001944    vasculature development 1 

3,89E-02 117 338 10 GO:0050807    regulation of synapse organization 1 

3,13E-02 10 338 4 GO:1901629     regulation of presynaptic membrane organization 2 

1,59E-05 1385 338 51 GO:0022008    neurogenesis 1 

3,05E-05 1285 338 48 GO:0048699     generation of neurons 2 

4,88E-02 838 338 30 GO:0060284    regulation of cell development 1 

4,92E-02 672 338 26 GO:0050767     regulation of neurogenesis 2 

1,21E-06 1163 338 48 GO:0030182    neuron differentiation 1 

2,54E-06 916 338 41 GO:0048666     neuron development 2 

4,23E-05 778 338 35 GO:0031175      neuron projection development 3 

4,80E-02 402 338 19 GO:0061564       axon development 4 

2,97E-02 194 338 13 GO:0016358       dendrite development 4 

1,09E-03 509 338 25 GO:0048812       neuron projection morphogenesis 4 

2,85E-04 474 338 25 GO:0048667     cell morphogenesis involved in neuron differentiation 2 
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1,74E-02 374 338 19 GO:0007409      axonogenesis 3 

4,96E-02 553 338 23 GO:0045664     regulation of neuron differentiation 2 

4,97E-02 403 338 19 GO:0010975      regulation of neuron projection development 3 

8,91E-06 116 338 14 GO:0007416    synapse assembly 1 

6,79E-05 45 338 9 GO:0043113    receptor clustering 1 

1,90E-02 9 338 4 GO:0072578     neurotransmitter-gated ion channel clustering 2 

1,07E-02 8 338 4 GO:0097104    postsynaptic membrane assembly 1 

1,05E-02 3 338 3 GO:0097118     neuroligin clustering in postsynaptic mbrn assembly 2 

4,05E-02 705 338 27 GO:0023014    signal transduction by protein phosphorylation 1 

1,61E-02 106 338 10 GO:0050905    neuromuscular process 1 

5,16E-03 1300 338 43 GO:0022610    biological adhesion 1 

4,14E-03 1289 338 43 GO:0007155     cell adhesion 2 

4,07E-06 1126 338 46 GO:0030054    cell junction 1 

1,51E-11 688 338 43 GO:0045202    synapse 1 

1,75E-12 532 338 39 GO:0044456     synapse part 2 

2,40E-04 199 338 16 GO:0060076     excitatory synapse 2 

2,18E-03 9951 338 197 GO:0016020    membrane 1 

9,22E-05 1775 338 58 GO:0098805     whole membrane 2 

3,37E-03 7788 338 162 GO:0044425     membrane part 2 

8,40E-04 961 338 37 GO:0098796     membrane protein complex 2 

4,62E-09 1063 338 50 GO:0098589     membrane region 2 

8,82E-06 282 338 21 GO:1990351    transporter complex 1 

6,83E-06 278 338 21 GO:1902495     transmembrane transporter complex 2 

3,63E-05 250 338 19 GO:0034702      ion channel complex 3 

2,15E-10 1197 338 56 GO:0097458    neuron part 1 

3,07E-04 653 338 30 GO:0036477     somatodendritic compartment 2 

4,66E-13 1703 338 74 GO:0042995    cell projection 1 

8,96E-06 880 338 39 GO:0044463     cell projection part 2 

1,34E-08 911 338 45 GO:0043005     neuron projection 2 

2,72E-03 395 338 21 GO:0030424      axon 3 

1,50E-03 448 338 23 GO:0030425      dendrite 3 

9,08E-03 498 338 23 GO:0044297    cell body 1 

4,02E-02 433 338 20 GO:0043025     neuronal cell body 2 

3,07E-05 5374 338 129 GO:0071944    cell periphery 1 

1,57E-05 5262 338 128 GO:0005886     plasma membrane 2 

3,39E-09 2200 338 78 GO:0044459      plasma membrane part 3 

1,31E-10 864 338 47 GO:0098590      plasma membrane region 3 

1,77E-09 244 338 24 GO:0097060       synaptic membrane 4 

1,55E-03 47 338 8 GO:0042734        presynaptic membrane 5 

3,31E-03 469 338 23 GO:0098797      plasma membrane protein complex 3 

4,05E-02 1091 338 36 GO:0005887      integral component of plasma membrane 3 
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5,78E-10 351 338 29 GO:0098794    postsynapse 1 

5,89E-04 186 338 15 GO:0099572     postsynaptic specialization 2 

5,89E-04 186 338 15 GO:0014069      postsynaptic density 3 

4,33E-07 192 338 19 GO:0045211     postsynaptic membrane 2 

2,73E-02 49 338 7 GO:0008328    ionotropic glutamate receptor complex 1 

5,34E-03 1860 338 55 GO:0005856    cytoskeleton 1 

1,23E-02 81 338 9 GO:0019199    transmembrane receptor protein kinase activity 1 

1,60E-02 30 338 6 GO:0005246    calcium channel regulator activity 1 

3,11E-03 15867 338 281 GO:0005488    binding 1 

1,75E-04 12275 338 236 GO:0005515     protein binding 2 

1,05E-02 774 338 30 GO:0008092      cytoskeletal protein binding 3 

8,18E-03 5959 338 130 GO:0043167     ion binding 2 

2,52E-02 2209 338 60 GO:0097367     carbohydrate derivative binding 2 

1,29E-02 300 338 17 GO:0022836    gated channel activity 1 

3,77E-04 27 338 7 GO:0008066    glutamate receptor activity 1 

9,59E-03 76 87 10 HP:0010651    Abnormality of the meninges 1 

1,03E-04 143 135 13 KEGG:04072    Phospholipase D signaling pathway 1 

9,25E-03 217 135 13 KEGG:04015    Rap1 signaling pathway 1 

4,64E-02 395 135 17 KEGG:05200    Pathways in cancer 1 

0,0047 175 135 12 KEGG:04360    Axon guidance 1 

8,6E-07 114 135 14 KEGG:04724    Glutamatergic synapse 1 

0,0108 5169 335 120 TF:M02036_0    Factor: WT1; motif: CGCCCCCNCN; match class: 0 1 

0,00958 19132 335 330 TF:M03813_1    Factor: BRN1; motif: HAATGCN; match class: 1 1 

0,00214 9512 335 198 TF:M01104_0    Factor: MOVO-B; motif: GNGGGGG; match class: 0 1 
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4. Approche large, population 1-9 

p-value Term Query Q&T term ID term name term depth 

9,48E-04 46 1813 16 GO:0003341    cilium movement 1 

2,20E-03 72 1813 20 GO:0051668    localization within membrane 1 

7,90E-04 2833 1813 304 GO:0006793    phosphorus metabolic process 1 

6,17E-04 2793 1813 301 GO:0006796     phosphate-containing compound metabolic process 2 

3,87E-02 2014 1813 217 GO:0016310      phosphorylation 3 

1,76E-02 1693 1813 189 GO:0006468       protein phosphorylation 4 

5,51E-03 2460 1813 264 GO:0065009    regulation of molecular function 1 

4,62E-05 1492 1813 183 GO:0044093     positive regulation of molecular function 2 

1,43E-02 1984 1813 217 GO:0050790    regulation of catalytic activity 1 

9,01E-03 1149 1813 138 GO:0051336     regulation of hydrolase activity 2 

1,54E-07 504 1813 86 GO:0043087      regulation of GTPase activity 3 

4,71E-03 1226 1813 147 GO:0043085     positive regulation of catalytic activity 2 

2,55E-03 722 1813 97 GO:0051345      positive regulation of hydrolase activity 3 

1,80E-06 461 1813 78 GO:0043547       positive regulation of GTPase activity 4 

8,17E-04 2127 1813 238 GO:0007166    cell surface receptor signaling pathway 1 

3,66E-04 71 1813 21 GO:0007215     glutamate receptor signaling pathway 2 

4,72E-06 2946 1813 328 GO:0065008    regulation of biological quality 1 

3,36E-04 320 1813 55 GO:0042391     regulation of membrane potential 2 

5,82E-04 236 1813 44 GO:0050803     regulation of synapse structure or activity 2 

1,93E-12 5203 1813 571 GO:0051179    localization 1 

4,99E-05 1176 1813 151 GO:0051674     localization of cell 2 

1,51E-05 4211 1813 441 GO:0051234     establishment of localization 2 

1,60E-04 4089 1813 423 GO:0006810      transport 3 

3,33E-05 2203 1813 253 GO:0032879     regulation of localization 2 

1,61E-02 1596 1813 180 GO:0051049      regulation of transport 3 

2,48E-09 5495 1813 580 GO:0032502    developmental process 1 

7,75E-11 5121 1813 555 GO:0048856     anatomical structure development 2 

4,45E-04 1694 1813 198 GO:0009888      tissue development 3 

1,02E-08 2405 1813 290 GO:0009653     anatomical structure morphogenesis 2 

4,14E-03 749 1813 99 GO:0007610    behavior 1 

3,99E-02 208 1813 36 GO:0007626     locomotory behavior 2 

2,33E-05 13901 1813 #### GO:0044699    single-organism process 1 

8,74E-10 5454 1813 579 GO:0044767     single-organism developmental process 2 

7,90E-11 5410 1813 581 GO:0044707     single-multicellular organism process 2 

1,40E-10 4554 1813 502 GO:0007275      multicellular organism development 3 

1,73E-10 4071 1813 457 GO:0048731       system development 4 

4,34E-04 3108 1813 331 GO:0048513        animal organ development 5 

4,39E-12 1964 1813 260 GO:0007399        nervous system development 5 

4,84E-02 913 1813 111 GO:0072359        circulatory system development 5 
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7,34E-03 856 1813 109 GO:0007417        central nervous system development 5 

4,84E-02 913 1813 111 GO:0072358        cardiovascular system development 5 

3,22E-06 3593 1813 389 GO:1902578     single-organism localization 2 

6,84E-05 3400 1813 363 GO:0044765      single-organism transport 3 

5,41E-05 1395 1813 173 GO:0006811       ion transport 4 

3,44E-02 966 1813 117 GO:0006812        cation transport 5 

3,00E-04 736 1813 102 GO:0030001         metal ion transport 6 

8,61E-04 539 1813 79 GO:0043269        regulation of ion transport 5 

1,99E-04 433 1813 69 GO:0044708     single-organism behavior 2 

2,53E-04 1386 1813 169 GO:0040011    locomotion 1 

7,51E-05 12536 1813 #### GO:0044763    single-organism cellular process 1 

3,74E-08 1490 1813 196 GO:0006928     movement of cell or subcellular component 2 

4,99E-05 1176 1813 151 GO:0048870      cell motility 3 

2,96E-04 1081 1813 138 GO:0016477       cell migration 4 

3,39E-05 3905 1813 411 GO:0048869     cellular developmental process 2 

3,77E-04 1204 1813 150 GO:0032989      cellular component morphogenesis 3 

4,67E-04 1119 1813 141 GO:0000902       cell morphogenesis 4 

5,48E-05 767 1813 108 GO:0032990       cell part morphogenesis 4 

1,65E-04 3603 1813 379 GO:0030154      cell differentiation 3 

4,19E-07 1385 1813 181 GO:0022008       neurogenesis 4 

3,05E-08 1285 1813 175 GO:0048699        generation of neurons 5 

2,14E-07 1163 1813 159 GO:0030182       neuron differentiation 4 

1,44E-06 1977 1813 238 GO:0048468      cell development 3 

6,28E-03 689 1813 92 GO:0000904       cell morphogenesis involved in differentiation 4 

4,22E-06 916 1813 128 GO:0048666       neuron development 4 

6,00E-03 474 1813 69 GO:0048667        cell morphogenesis involved in neuron differentiation 5 

9,37E-05 207 1813 42 GO:0050808     synapse organization 2 

1,10E-04 116 1813 29 GO:0007416      synapse assembly 3 

1,56E-05 1214 1813 157 GO:0055085     transmembrane transport 2 

6,94E-05 388 1813 65 GO:0034762      regulation of transmembrane transport 3 

4,84E-06 918 1813 128 GO:0034220      ion transmembrane transport 3 

4,85E-06 671 1813 101 GO:0098660       inorganic ion transmembrane transport 4 

1,85E-04 655 1813 94 GO:0098655       cation transmembrane transport 4 

7,64E-05 589 1813 88 GO:0098662        inorganic cation transmembrane transport 5 

3,86E-05 374 1813 64 GO:0034765       regulation of ion transmembrane transport 4 

1,64E-04 2423 1813 270 GO:0051239    regulation of multicellular organismal process 1 

1,70E-03 253 1813 45 GO:0050890    cognition 1 

3,10E-03 226 1813 41 GO:0007611     learning or memory 2 

1,48E-03 137 1813 30 GO:0007612      learning 3 

8,12E-04 2148 1813 240 GO:0050793    regulation of developmental process 1 

5,43E-04 1606 1813 189 GO:2000026     regulation of multicellular organismal development 2 



174 
 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

1,01E-06 759 1813 113 GO:0051960      regulation of nervous system development 3 

1,62E-04 448 1813 71 GO:0051962       positive regulation of nervous system development 4 

6,81E-07 1181 1813 159 GO:0030030    cell projection organization 1 

2,51E-03 526 1813 76 GO:0031344     regulation of cell projection organization 2 

5,01E-05 738 1813 105 GO:0048858     cell projection morphogenesis 2 

3,23E-05 778 1813 110 GO:0031175     neuron projection development 2 

4,85E-02 402 1813 58 GO:0061564      axon development 3 

3,66E-04 194 1813 39 GO:0016358      dendrite development 3 

6,81E-04 509 1813 76 GO:0048812      neuron projection morphogenesis 3 

2,25E-02 374 1813 56 GO:0007409       axonogenesis 4 

1,97E-02 718 1813 93 GO:0051270    regulation of cellular component movement 1 

1,76E-02 169 1813 32 GO:0071804    cellular potassium ion transport 1 

1,76E-02 169 1813 32 GO:0071805     potassium ion transmembrane transport 2 

2,28E-05 838 1813 117 GO:0060284    regulation of cell development 1 

3,25E-03 475 1813 70 GO:0010720     positive regulation of cell development 2 

2,18E-05 672 1813 99 GO:0050767     regulation of neurogenesis 2 

1,25E-03 553 1813 80 GO:0045664      regulation of neuron differentiation 3 

3,06E-03 403 1813 62 GO:0010975       regulation of neuron projection development 4 

6,24E-03 385 1813 59 GO:0050769      positive regulation of neurogenesis 3 

1,83E-02 310 1813 49 GO:0045666       positive regulation of neuron differentiation 4 

2,41E-02 111 1813 24 GO:0021987    cerebral cortex development 1 

1,85E-05 2241 1813 258 GO:0035556    intracellular signal transduction 1 

6,15E-04 481 1813 73 GO:0007264     small GTPase mediated signal transduction 2 

2,22E-04 198 1813 40 GO:0051056    regulation of small GTPase mediated signal transduction 1 

6,62E-03 177 1813 34 GO:0046578    regulation of Ras protein signal transduction 1 

4,16E-03 5058 1813 498 GO:0048518    positive regulation of biological process 1 

6,70E-11 1300 1813 186 GO:0022610    biological adhesion 1 

2,96E-11 1289 1813 186 GO:0007155     cell adhesion 2 

5,52E-05 280 1813 52 GO:0031589      cell-substrate adhesion 3 

2,75E-03 163 1813 33 GO:0010810       regulation of cell-substrate adhesion 4 

2,85E-03 99 1813 24 GO:0010811    positive regulation of cell-substrate adhesion 1 

1,46E-02 810 1813 103 GO:0007267    cell-cell signaling 1 

1,31E-04 463 1813 73 GO:0099536     synaptic signaling 2 

1,31E-04 463 1813 73 GO:0099537      trans-synaptic signaling 3 

1,31E-04 463 1813 73 GO:0007268       synaptic transmission 4 

2,14E-03 125 1813 28 GO:0007270        neuron-neuron synaptic transmission 5 

2,63E-04 64 1813 20 GO:0035249         synaptic transmission, glutamatergic 6 

2,17E-06 219 1813 47 GO:0098742    cell-cell adhesion via plasma-membrane adhes. molecules 1 

1,88E-05 154 1813 36 GO:0007156 
    homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion 
molecules 

2 

2,53E-05 3305 1813 357 GO:0012505    endomembrane system 1 
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2,30E-03 20970 1813 #### GO:0005575    cellular_component 1 

4,22E-03 398 1813 61 GO:0031012     extracellular matrix 2 

5,68E-04 325 1813 55 GO:0005578      proteinaceous extracellular matrix 3 

1,70E-12 1126 1813 172 GO:0030054     cell junction 2 

2,31E-02 465 1813 66 GO:0070161      anchoring junction 3 

2,73E-02 449 1813 64 GO:0005912       adherens junction 4 

4,46E-09 9951 1813 961 GO:0016020     membrane 2 

2,21E-08 1775 1813 226 GO:0098805      whole membrane 3 

2,51E-21 688 1813 141 GO:0045202     synapse 2 

2,78E-06 199 1813 44 GO:0060076      excitatory synapse 3 

2,32E-08 7788 1813 774 GO:0044425     membrane part 2 

6,99E-11 1063 1813 160 GO:0098589      membrane region 3 

3,36E-05 6784 1813 665 GO:0031224      intrinsic component of membrane 3 

4,56E-04 6658 1813 645 GO:0016021       integral component of membrane 4 

4,82E-14 532 1813 105 GO:0044456     synapse part 2 

2,78E-11 351 1813 75 GO:0098794      postsynapse 3 

1,12E-05 186 1813 41 GO:0099572       postsynaptic specialization 4 

1,12E-05 186 1813 41 GO:0014069        postsynaptic density 5 

5,77E-17 1197 1813 193 GO:0097458    neuron part 1 

8,06E-05 221 1813 44 GO:0098793     presynapse 2 

2,02E-05 653 1813 97 GO:0036477     somatodendritic compartment 2 

1,54E-08 282 1813 60 GO:1990351    transporter complex 1 

1,8E-09 5374 1813 570 GO:0071944    cell periphery 1 

1,2E-09 5262 1813 561 GO:0005886     plasma membrane 2 

3,04E-15 2200 1813 296 GO:0044459      plasma membrane part 3 

4,07E-12 864 1813 141 GO:0098590      plasma membrane region 3 

2,52E-10 244 1813 58 GO:0097060       synaptic membrane 4 

2,38E-07 192 1813 45 GO:0045211        postsynaptic membrane 5 

0,000212 47 1813 17 GO:0042734        presynaptic membrane 5 

0,0002 119 1813 29 GO:0042383      sarcolemma 3 

0,00294 44 1813 15 GO:0030315       T-tubule 4 

7,08E-07 1153 1813 156 GO:0031226      intrinsic component of plasma membrane 3 

1,74E-06 1091 1813 148 GO:0005887      integral component of plasma membrane 3 

2,13E-14 1703 1813 241 GO:0042995    cell projection 1 

1,86E-08 880 1813 132 GO:0044463     cell projection part 2 

1,38E-09 911 1813 139 GO:0043005     neuron projection 2 

0,000315 395 1813 64 GO:0030424      axon 3 

7,34E-05 448 1813 72 GO:0030425      dendrite 3 

0,0167 961 1813 118 GO:0098796    membrane protein complex 1 

8,16E-09 278 1813 60 GO:1902495     transmembrane transporter complex 2 

7,64E-10 250 1813 58 GO:0034702      ion channel complex 3 
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3,31E-06 145 1813 36 GO:0034703       cation channel complex 4 

0,0136 49 1813 15 GO:0008328       ionotropic glutamate receptor complex 4 

1,74E-06 469 1813 79 GO:0098797     plasma membrane protein complex 2 

1,17E-07 303 1813 61 GO:0043235    receptor complex 1 

0,00555 89 1813 22 GO:0097014    ciliary plasm 1 

0,00555 89 1813 22 GO:0005930     axoneme 2 

0,00321 29 1813 12 GO:0044447      axoneme part 3 

0,000127 27 1813 13 GO:0008066    glutamate receptor activity 1 

0,0367 136 1813 27 GO:0003774    motor activity 1 

8,18E-05 1136 1813 146 GO:0098772    molecular function regulator 1 

0,000502 117 1813 28 GO:0016247     channel regulator activity 2 

0,00494 30 1813 12 GO:0005246      calcium channel regulator activity 3 

0,00879 187 1813 35 GO:0005085     guanyl-nucleotide exchange factor activity 2 

0,000812 388 1813 62 GO:0046873    metal ion transmembrane transporter activity 1 

0,00476 956 1813 120 GO:0016772    transferase activity, transferring phosphorus-containing gr. 1 

0,000113 815 1813 112 GO:0016301     kinase activity 2 

7,93E-05 726 1813 103 GO:0016773     phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor 2 

8,28E-05 617 1813 91 GO:0004672      protein kinase activity 3 

0,00153 430 1813 66 GO:0004674       protein serine/threonine kinase activity 4 

0,000439 1207 1813 150 GO:0005215    transporter activity 1 

0,000678 1008 1813 129 GO:0022892     substrate-specific transporter activity 2 

0,00026 933 1813 123 GO:0022857     transmembrane transporter activity 2 

1,47E-05 423 1813 71 GO:0022803      passive transmembrane transporter activity 3 

1,47E-05 423 1813 71 GO:0015267       channel activity 4 

2,23E-07 300 1813 60 GO:0022836        gated channel activity 5 

0,00124 180 1813 36 GO:0022832         voltage-gated channel activity 6 

0,0367 121 1813 25 GO:0022834         ligand-gated channel activity 6 

0,00473 848 1813 109 GO:0022891      substrate-specific transmembrane transporter activity 3 

1,78E-06 395 1813 70 GO:0022838       substrate-specific channel activity 4 

0,00039 787 1813 107 GO:0015075       ion transmembrane transporter activity 4 

5,6E-07 385 1813 70 GO:0005216        ion channel activity 5 

4,31E-05 278 1813 52 GO:0005261         cation channel activity 6 

0,00124 180 1813 36 GO:0005244         voltage-gated ion channel activity 6 

0,0344 128 1813 26 GO:0022843          voltage-gated cation channel activity 7 

0,0367 121 1813 25 GO:0015276         ligand-gated ion channel activity 6 

0,00741 250 1813 43 GO:0060589    nucleoside-triphosphatase regulator activity 1 

0,000735 230 1813 43 GO:0030695     GTPase regulator activity 2 

0,00167 213 1813 40 GO:0005096      GTPase activator activity 3 

1,8E-08 15867 1813 ### GO:0005488    binding 1 

0,00873 2681 1813 283 GO:0036094     small molecule binding 2 

2,99E-10 12275 1813 ### GO:0005515     protein binding 2 
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0,00031 774 1813 106 GO:0008092      cytoskeletal protein binding 3 

0,00364 370 1813 58 GO:0003779       actin binding 4 

1,2E-17 5959 1813 665 GO:0043167     ion binding 2 

1,55E-09 4039 1813 449 GO:0043169      cation binding 3 

1,16E-09 3956 1813 442 GO:0046872       metal ion binding 4 

1,54E-12 695 1813 122 GO:0005509        calcium ion binding 5 

4,8E-08 2624 1813 308 GO:0043168      anion binding 3 

7,45E-06 2209 1813 257 GO:0097367     carbohydrate derivative binding 2 

0,000316 1841 1813 213 GO:0001882      nucleoside binding 3 

0,000363 1834 1813 212 GO:0001883       purine nucleoside binding 4 

0,000363 1834 1813 212 GO:0032549       ribonucleoside binding 4 

0,000321 1831 1813 212 GO:0032550        purine ribonucleoside binding 5 

0,00263 2373 1813 258 GO:1901265    nucleoside phosphate binding 1 

0,000229 1823 1813 212 GO:0035639     purine ribonucleoside triphosphate binding 2 

0,00263 2373 1813 258 GO:0000166     nucleotide binding 2 

2,72E-05 1877 1813 222 GO:0032553      ribonucleotide binding 3 

4,95E-05 1870 1813 220 GO:0017076      purine nucleotide binding 3 

3,25E-06 1520 1813 191 GO:0030554       adenyl nucleotide binding 4 

3,48E-05 1862 1813 220 GO:0032555       purine ribonucleotide binding 4 

2,24E-06 1513 1813 191 GO:0032559        adenyl ribonucleotide binding 5 

1,69E-05 1482 1813 184 GO:0005524         ATP binding 6 

0,0499 3 79 3 CORUM:318    Muscle-derived dystrobrevin-syntrophin complex 1 

0,0225 5 79 4 CORUM:317    Brain-derived dystrobrevin-syntrophin complex 1 

0,00291 204 608 34 KEGG:04510    Focal adhesion 1 

0,000817 152 608 29 KEGG:04261    Adrenergic signaling in cardiomyocytes 1 

0,00367 164 608 29 KEGG:04514    Cell adhesion molecules (CAMs) 1 

0,000332 101 608 23 KEGG:04723    Retrograde endocannabinoid signaling 1 

0,00103 86 608 20 KEGG:04925    Aldosterone synthesis and secretion 1 

0,000361 74 608 19 KEGG:04971    Gastric acid secretion 1 

0,0466 171 608 27 KEGG:04022    cGMP-PKG signaling pathway 1 

0,0213 198 608 31 KEGG:04024    cAMP signaling pathway 1 

0,000112 217 608 39 KEGG:04015    Rap1 signaling pathway 1 

0,000261 114 608 25 KEGG:04724    Glutamatergic synapse 1 

0,000375 162 608 31 KEGG:04921    Oxytocin signaling pathway 1 

0,00369 86 608 19 KEGG:04911    Insulin secretion 1 

0,000198 127 608 27 KEGG:04750    Inflammatory mediator regulation of TRP channels 1 

0,0151 143 608 25 KEGG:04072    Phospholipase D signaling pathway 1 

4,17E-09 181 608 43 KEGG:04020    Calcium signaling pathway 1 

0,00225 128 608 25 KEGG:04270    Vascular smooth muscle contraction 1 

0,00662 97 608 20 KEGG:04915    Estrogen signaling pathway 1 

0,0448 87 608 17 KEGG:04540    Gap junction 1 
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0,000256 175 608 33 KEGG:04360    Axon guidance 1 

0,00631 112 608 22 KEGG:04725    Cholinergic synapse 1 

0,0211 395 608 52 KEGG:05200    Pathways in cancer 1 

0,00554 67 608 16 KEGG:04720    Long-term potentiation 1 

0,000165 77 608 20 KEGG:05412    Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) 1 

0,000707 91 608 21 KEGG:05414    Dilated cardiomyopathy 1 

0,0401 71 608 15 KEGG:04918    Thyroid hormone synthesis 1 

3,14E-06 92 608 25 KEGG:05032    Morphine addiction 1 

2,27E-06 97 608 26 KEGG:04713    Circadian entrainment 1 

0,0119 141 608 25 KEGG:04530    Tight junction 1 

0,00102 79 608 19 KEGG:04970    Salivary secretion 1 

0,00712 589 1543 77 MI:mmu-miR-677    MI:mmu-miR-677 1 

0,018 13056 1789 ### TF:M00293_0 
   Factor: Freac-7; motif: WNNANATAAAYANNNN; match class: 
0 

1 

3,07E-05 18164 1789 ### TF:M03581_0    Factor: TBP; motif: NGNNTATAAAA; match class: 0 1 

0,00191 14199 1789 ### TF:M03581_1     Factor: TBP; motif: NGNNTATAAAA; match class: 1 2 

3,02E-09 17666 1789 ### TF:M01883_0    Factor: IRF-4; motif: GAAARTA; match class: 0 1 

1,84E-12 13437 1789 ### TF:M01883_1     Factor: IRF-4; motif: GAAARTA; match class: 1 2 

0,0156 19396 1789 ### TF:M02087_0    Factor: CDX-2; motif: TTTATN; match class: 0 1 

1,31E-07 17381 1789 ### TF:M02087_1     Factor: CDX-2; motif: TTTATN; match class: 1 2 

4,67E-05 7995 1789 806 TF:M00135_0 
   Factor: Oct-1; motif: NNNNWTATGCAAATNTNNN; match 
class: 0 

1 

0,000156 12967 1789 ### TF:M07257_0    Factor: HOXA10; motif: TTATNNYWN; match class: 0 1 

0,00263 12420 1789 ### TF:M00124_0    Factor: Pbx-1b; motif: NNCATCAATCAANNW; match class: 0 1 

0,00447 5731 1789 584 TF:M00124_1     Factor: Pbx-1b; motif: NNCATCAATCAANNW; match class: 1 2 

2,67E-05 12574 1789 ### TF:M07038_0    Factor: DBP; motif: TTRCATAANN; match class: 0 1 

4,71E-05 5660 1789 594 TF:M07038_1     Factor: DBP; motif: TTRCATAANN; match class: 1 2 

0,00401 6044 1789 613 TF:M03836_0    Factor: oct-2; motif: NNWNATGCAAATNN; match class: 0 1 

0,00419 6840 1789 685 TF:M00729_0    Factor: Cdx-2; motif: ANANTTTTATKRCC; match class: 0 1 

0,00816 9834 1789 948 TF:M02735_0    Factor: DRI1; motif: NNNNTTAATTAAANNNN; match class: 0 1 

2,38E-05 7068 1789 725 TF:M07278_0    Factor: Dlx3; motif: NTAATTNVN; match class: 0 1 

0,00363 14348 1789 ### TF:M00716_0    Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 0 1 

3,73E-06 11076 1789 ### TF:M00716_1     Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 1 2 

0,00589 17657 1789 ### TF:M00394_1    Factor: Msx-1; motif: CNGTAWNTG; match class: 1 1 

0,000249 4176 1789 450 TF:M02742_0    Factor: E2F-2; motif: NNNANGGCGCGCNNN; match class: 0 1 

0,000227 10527 1789 ### TF:M04294_0    Factor: Barhl1; motif: NNTAAWTGNN; match class: 0 1 

0,000079 18177 1789 ### TF:M01183_0    Factor: BCL6; motif: YNNNNNRNWNNNYTTT; match class: 0 1 

2,23E-06 14331 1789 ### TF:M01183_1     Factor: BCL6; motif: YNNNNNRNWNNNYTTT; match class: 1 2 

0,000821 5813 1789 598 TF:M01251_0    Factor: E2F-1; motif: CGAAAMGT; match class: 0 1 

0,0224 7276 1789 717 TF:M01598_0    Factor: ZBED6; motif: NRRGCTCGCCNN; match class: 0 1 

0,00346 2182 1789 250 TF:M01598_1     Factor: ZBED6; motif: NRRGCTCGCCNN; match class: 1 2 

0,00312 10199 1789 984 TF:M07301_0    Factor: NF-AT3; motif: NGGAAAAN; match class: 0 1 
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0,00149 13351 1789 ### TF:M01017_0    Factor: Pbx-1; motif: NNATCAATCANN; match class: 0 1 

0,0099 6415 1789 643 TF:M01017_1     Factor: Pbx-1; motif: NNATCAATCANN; match class: 1 2 

0,000805 10676 1789 ### TF:M03561_0    Factor: POU2F1; motif: NNATTTGCATNN; match class: 0 1 

0,000916 16322 1789 ### TF:M01004_0    Factor: Helios; motif: WNWAGGAAAAN; match class: 0 1 

9,36E-05 10270 1789 ### TF:M01004_1     Factor: Helios; motif: WNWAGGAAAAN; match class: 1 2 

0,00219 10159 1789 982 TF:M01866_1    Factor: C/EBPalpha; motif: NNNTTNNGCAANN; class: 1 1 

0,000633 8984 1789 884 TF:M00462_0    Factor: GATA-6; motif: NNNGATWANN; match class: 0 1 

0,0148 574 1789 81 TF:M04371_1    Factor: Hoxd13; motif: SYAATAAAAN; match class: 1 1 

0,0136 7956 1789 780 TF:M02801_0    Factor: Sox18; motif: NWNNATTGTTNTNNNN;class: 0 1 

1,49E-05 17148 1789 ### TF:M01162_0    Factor: OG-2; motif: TAATTR; match class: 0 1 

1,27E-07 12302 1789 ### TF:M01162_1     Factor: OG-2; motif: TAATTR; match class: 1 2 

9,17E-06 14285 1789 ### TF:M03549_0    Factor: GATA-4; motif: AGATAAN; match class: 0 1 

0,0034 19431 1789 ### TF:M01292_1    Factor: HOXA13; motif: ATAAMA; match class: 1 1 

0,0116 9669 1789 932 TF:M04633_0    Factor: TCF-4; motif: NCTTTGAWNN; match class: 0 1 

1,74E-08 13616 1789 ### TF:M07060_0    Factor: POU4F1; motif: TRTTAAYTNN; match class: 0 1 

8,1E-08 7485 1789 781 TF:M07060_1     Factor: POU4F1; motif: TRTTAAYTNN; match class: 1 2 

0,0179 2571 1789 283 TF:M00250_0    Factor: Gfi-1; motif: NNNNNNNAAATCACWGYNNNNNNN;  1 

0,00619 9512 1789 921 TF:M01104_0    Factor: MOVO-B; motif: GNGGGGG; match class: 0 1 

0,00178 4642 1789 487 TF:M01104_1     Factor: MOVO-B; motif: GNGGGGG; match class: 1 2 

2,45E-10 11468 1789 ### TF:M01307_0    Factor: Oct3; motif: NATGCAANNN; match class: 0 1 

1,54E-07 4610 1789 513 TF:M01307_1     Factor: Oct3; motif: NATGCAANNN; match class: 1 2 

0,00285 9383 1789 913 TF:M02808_0    Factor: Sox8; motif: NNATNWATTGTTNNNNN; class: 0 1 

0,000318 16207 1789 ### TF:M02911_0    Factor: SOX7; motif: GTNNNAATTGTNTGNGNNNKNN; 1 

0,000261 10165 1789 991 TF:M02911_1     Factor: SOX7; motif: GTNNNAATTGTNTGNGNNNKNN; 2 

0,0306 7504 1789 736 TF:M00138_0    Factor: Oct-1; motif: NNNNNNNWATGCAAATNNNWNNA; 1 

0,00177 4150 1789 441 TF:M02908_0    Factor: SOX30; motif: TNNNATTATAATMNNN; class: 0 1 

0,00268 10077 1789 974 TF:M04635_0    Factor: TEF-5; motif: AAAAATAT; match class: 0 1 

0,0359 5169 1789 524 TF:M02036_0    Factor: WT1; motif: CGCCCCCNCN; match class: 0 1 

0,00785 4239 1789 444 TF:M03837_0    Factor: Oct3; motif: TKWNATGCAWATN; match class: 0 1 

0,00239 5628 1789 577 TF:M00342_0    Factor: Oct-1; motif: TATGCAAATN; match class: 0 1 

0,00409 10557 1789 ### TF:M02802_0    Factor: Sox1; motif: NNNNAATTCAATNNNN; match class: 0 1 

0,000691 12771 1789 ### TF:M04367_0    Factor: Hoxa11; motif: NNYMATWAAAN; match class: 0 1 

0,0286 5826 1789 585 TF:M04367_1     Factor: Hoxa11; motif: NNYMATWAAAN; match class: 1 2 

6,67E-05 11530 1789 ### TF:M00042_0    Factor: SOX5; motif: NNAACAATNN; match class: 0 1 

0,0385 12907 1789 ### TF:M01010_0    Factor: HMGIY; motif: NNKKNAWTTTNYTNN; match class: 0 1 

0,00891 4534 1789 471 TF:M00206_0    Factor: HNF-1; motif: DGTTAATKAWTNACCAM; class: 0 1 

0,0132 19668 1789 ### TF:M03560_1    Factor: PMX1; motif: TAATHA; match class: 1 1 

1,59E-06 19267 1789 ### TF:M01654_0    Factor: DRI1; motif: AATTAA; match class: 0 1 

4,77E-17 17175 1789 ### TF:M01654_1     Factor: DRI1; motif: AATTAA; match class: 1 2 

0,024 13912 1789 ### TF:M04438_0    Factor: Rhox11; motif: NGCTGTWNN; match class: 0 1 

0,00473 9419 1789 914 TF:M01872_0    Factor: DBP; motif: TTWTGYAA; match class: 0 1 
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0,000479 12060 1789 ### TF:M00750_0    Factor: HMGIY; motif: GGAAAWT; match class: 0 1 

0,000357 5065 1789 532 TF:M00750_1     Factor: HMGIY; motif: GGAAAWT; match class: 1 2 

0,000014 11163 1789 ### TF:M00803_0    Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 0 1 

3,86E-09 7741 1789 813 TF:M00803_1     Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 1 2 

7,35E-06 16417 1789 ### TF:M04610_0    Factor: CDP; motif: NNNNWGWYMAATR; match class: 0 1 

0,0156 10763 1789 ### TF:M04610_1     Factor: CDP; motif: NNNNWGWYMAATR; match class: 1 2 

5,9E-09 12376 1789 ### TF:M07059_0    Factor: POU2F1; motif: ATGCAAATN; match class: 0 1 

0,000729 10464 1789 ### TF:M00744_0    Factor: POU1F1; motif: ATGAATAAWT; match class: 0 1 

0,0296 19356 1789 ### TF:M01878_0    Factor: GATA-3; motif: AGATAA; match class: 0 1 

6,98E-09 16637 1789 ### TF:M01878_1     Factor: GATA-3; motif: AGATAA; match class: 1 2 

0,0175 5562 1789 563 TF:M00671_0    Factor: TCF-4; motif: SCTTTGAW; match class: 0 1 

0,000843 14877 1789 ### TF:M01118_1    Factor: WT1; motif: SMCNCCNSC; match class: 1 1 

2,16E-09 15657 1789 ### TF:M03559_0    Factor: Pit-1; motif: NNWWATTCAT; match class: 0 1 

3,45E-06 10194 1789 ### TF:M03559_1     Factor: Pit-1; motif: NNWWATTCAT; match class: 1 2 

1,56E-05 13411 1789 ### TF:M00347_1    Factor: GATA-1; motif: MNAGATAANR; match class: 1 1 

0,0355 2191 1789 244 TF:M02743_0    Factor: E2F-3; motif: NNNANGGCGCGCSNW; match class: 0 1 

0,000867 9157 1789 898 TF:M00770_1    Factor: C/EBP; motif: NNNTKNNGNAAN; match class: 1 1 

0,00171 12954 1789 ### TF:M00109_0    Factor: C/EBPbeta; motif: RNRTKDNGMAAKNN; class: 0 1 

0,000315 6168 1789 634 TF:M00109_1     Factor: C/EBPbeta; motif: RNRTKDNGMAAKNN; class: 1 2 

0,000945 4908 1789 514 TF:M00133_1    Factor: Tst-1; motif: NNKGAATTAVAVTDN; match class: 1 1 

0,000878 10254 1789 994 TF:M04375_0    Factor: Hoxd9; motif: GYAATWAAAW; match class: 0 1 

0,00462 3750 1789 400 TF:M04375_1     Factor: Hoxd9; motif: GYAATWAAAW; match class: 1 2 

0,0134 11368 1789 ### TF:M03827_0    Factor: HNF-3alpha; motif: RYAAACAN; match class: 0 1 

0,00864 4093 1789 430 TF:M03827_1     Factor: HNF-3alpha; motif: RYAAACAN; match class: 1 2 

0,00301 14472 1789 ### TF:M03850_0    Factor: Sox5; motif: TTGTTTN; match class: 0 1 

2,72E-05 7661 1789 778 TF:M03850_1     Factor: Sox5; motif: TTGTTTN; match class: 1 2 

5,79E-06 14893 1789 ### TF:M01275_1    Factor: ipf1; motif: CATTAR; match class: 1 1 

0,00247 4056 1789 431 TF:M04272_1    Factor: Foxg1; motif: GTAAACA; match class: 1 1 

0,0289 7927 1789 774 TF:M02767_0    Factor: IRF-3; motif: NARAANSGAAACYN; match class: 0 1 

0,00194 7116 1789 713 TF:M01199_0    Factor: RNF96; motif: BCCCGCRGCC; match class: 0 1 

0,00924 3174 1789 343 TF:M01199_1     Factor: RNF96; motif: BCCCGCRGCC; match class: 1 2 

0,00156 12631 1789 ### TF:M02112_1    Factor: OC-2; motif: TCAATA; match class: 1 1 

0,0363 436 1789 64 TF:M07326_1    Factor: Mef-2A; motif: YTATWTTTARNNC; match class: 1 1 

0,000755 7888 1789 786 TF:M01011_0    Factor: HNF1; motif: NNNNGNTAAWNATTAACYNNN;  1 

0,0122 4644 1789 480 TF:M00161_0    Factor: Oct-1; motif: MKVATTTGCATATT; match class: 0 1 

0,00206 12385 1789 ### TF:M07436_0    Factor: WT1; motif: NNGGGNGGGSGN; match class: 0 1 

0,000126 14861 1789 ### TF:M04614_0    Factor: Ipf1; motif: NNNNTAATKR; match class: 0 1 

0,0233 9295 1789 896 TF:M04614_1     Factor: Ipf1; motif: NNNNTAATKR; match class: 1 2 

9,76E-08 13625 1789 ### TF:M04293_0    Factor: Barhl1; motif: NNTAAAYGNN; match class: 0 1 

4,22E-06 6652 1789 693 TF:M04293_1     Factor: Barhl1; motif: NNTAAAYGNN; match class: 1 2 

0,00525 5738 1789 584 TF:M02880_0    Factor: MAFK; motif: NNAAAAANTGCANNR; match class: 0 1 
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0,0218 8160 1789 796 TF:M01868_0    Factor: CEBPepsilon; motif: HAANMTTKCNWMAC; class: 0 1 

0,0101 8031 1789 788 TF:M02028_0    Factor: Pbx1; motif: ATCAATCAN; match class: 0 1 

0,00783 20163 1789 ### TF:M03813_0    Factor: BRN1; motif: HAATGCN; match class: 0 1 

4,04E-07 19132 1789 ### TF:M03813_1     Factor: BRN1; motif: HAATGCN; match class: 1 2 

0,00498 4532 1789 473 TF:M02931_1    Factor: ZFP105; motif: NYGNKTCAATAANTYNN; class: 1 1 

3,95E-05 11310 1789 ### TF:M07061_0    Factor: POU4F3; motif: CTAATYW; match class: 0 1 

0,0164 4635 1789 478 TF:M07061_1     Factor: POU4F3; motif: CTAATYW; match class: 1 2 

0,00453 5046 1789 521 TF:M02922_0    Factor: TCF7L2; motif: NNNNATCAATCRNNNN; class: 0 1 

2,14E-10 15018 1789 ### TF:M04373_0    Factor: Hoxd3; motif: NNYAATTANN; match class: 0 1 

1,83E-07 13768 1789 ### TF:M04373_1     Factor: Hoxd3; motif: NNYAATTANN; match class: 1 2 

0,0115 5118 1789 524 TF:M00795_0    Factor: Octamer; motif: TNATTTGCATN; match class: 0 1 

0,0178 2200 1789 247 TF:M07304_1    Factor: Pbx; motif: NTGATTGANN; match class: 1 1 

0,00812 5812 1789 589 TF:M00790_0    Factor: HNF1; motif: WRGTTAATNATTAACNNN; class: 0 1 

0,000086 10716 1789 ### TF:M02879_0    Factor: MAFB; motif: NNNTTGCAAAAWWNN; match class: 0 1 

0,0124 4193 1789 438 TF:M02879_1     Factor: MAFB; motif: NNNTTGCAAAAWWNN; class: 1 2 

0,021 7608 1789 747 TF:M07416_0    Factor: Cdx-2; motif: NNNNNWTTTATNNN; match class: 0 1 

0,0141 12081 1789 ### TF:M01250_0    Factor: E2F-1; motif: CGTTTCNN; match class: 0 1 

1,01E-06 14205 1789 ### TF:M00160_0    Factor: SRY; motif: NWWAACAAWANN; match class: 0 1 

4,53E-05 7949 1789 802 TF:M00160_1     Factor: SRY; motif: NWWAACAAWANN; match class: 1 2 

0,00247 4056 1789 431 TF:M04278_1    Factor: Foxk1; motif: RTAAACA; match class: 1 1 

0,0019 10451 1789 ### TF:M07421_0    Factor: HOXC-8; motif: GAATWAYARN; match class: 0 1 

0,00434 16433 1789 ### TF:M00348_0    Factor: GATA-2; motif: NNWGATAASA; match class: 0 1 

0,0331 4698 1789 481 TF:M02736_0    Factor: Arid5a; motif: NYAATATTGNNANN; match class: 0 1 

0,00573 3105 1789 338 TF:M00292_0    Factor: Freac-4; motif: CTWAWGTAAACANWGN; class: 0 1 

0,00673 580 1789 83 TF:M00436_1    Factor: ipf1; motif: GHNNTAATGACM; match class: 1 1 

0,0155 3340 1789 357 TF:M03793_0    Factor: IRF-7; motif: TTCNNTTTCCYTT; match class: 0 1 

0,000207 14128 1789 ### TF:M00333_0    Factor: ZF5; motif: NRNGNGCGCGCWN; match class: 0 1 

1,13E-05 10321 1789 ### TF:M00333_1     Factor: ZF5; motif: NRNGNGCGCGCWN; match class: 1 2 

0,0178 19024 1789 ### TF:M02097_1    Factor: LHX3; motif: ATTAAW; match class: 1 1 

6,51E-05 13336 1789 ### TF:M00624_0    Factor: DBP; motif: AGCAHAC; match class: 0 1 

0,0187 5927 1789 596 TF:M00624_1     Factor: DBP; motif: AGCAHAC; match class: 1 2 

0,0115 12504 1789 ### TF:M00128_1    Factor: GATA-1; motif: NNCWGATARNNNN; match class: 1 1 

0,0149 6955 1789 690 TF:M00195_0    Factor: Oct-1; motif: NNNNATGCAAATNAN; match class: 0 1 

0,00302 14956 1789 ### TF:M04269_0    Factor: Foxc1; motif: RTAAACA; match class: 0 1 

0,0268 8554 1789 830 TF:M04269_1     Factor: Foxc1; motif: RTAAACA; match class: 1 2 

0,00105 17173 1789 ### TF:M02026_0    Factor: MEF-2D; motif: WAAATAR; match class: 0 1 

7,35E-05 12167 1789 ### TF:M02026_1     Factor: MEF-2D; motif: WAAATAR; match class: 1 2 
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2,92E-03 2127 1259 173 GO:0007166    cell surface receptor signaling pathway 1 

4,55E-05 23 1259 11 GO:0006063    uronic acid metabolic process 1 

4,55E-05 23 1259 11 GO:0019585     glucuronate metabolic process 2 

2,50E-05 22 1259 11 GO:0052695      cellular glucuronidation 3 

1,66E-03 25 1259 10 GO:0009812    flavonoid metabolic process 1 

1,22E-04 20 1259 10 GO:0052696     flavonoid glucuronidation 2 

1,22E-04 20 1259 10 GO:0009813    flavonoid biosynthetic process 1 

1,98E-08 9 1259 9 GO:0052697    xenobiotic glucuronidation 1 

9,83E-04 504 1259 58 GO:0043087    regulation of GTPase activity 1 

3,35E-02 461 1259 50 GO:0043547    positive regulation of GTPase activity 1 

6,27E-03 2946 1259 225 GO:0065008    regulation of biological quality 1 

2,40E-05 320 1259 46 GO:0042391     regulation of membrane potential 2 

7,32E-03 810 1259 79 GO:0007267    cell-cell signaling 1 

3,71E-03 463 1259 53 GO:0099536     synaptic signaling 2 

3,71E-03 463 1259 53 GO:0099537      trans-synaptic signaling 3 

3,71E-03 463 1259 53 GO:0007268       synaptic transmission 4 

2,50E-02 125 1259 21 GO:0007270        neuron-neuron synaptic transmission 5 

3,74E-02 64 1259 14 GO:0035249         synaptic transmission, glutamatergic 6 

3,22E-04 749 1259 79 GO:0007610    behavior 1 

9,03E-05 208 1259 34 GO:0007626     locomotory behavior 2 

2,80E-02 433 1259 48 GO:0044708     single-organism behavior 2 

1,20E-04 1386 1259 128 GO:0040011    locomotion 1 

8,49E-10 5203 1259 407 GO:0051179    localization 1 

3,44E-03 1176 1259 107 GO:0051674     localization of cell 2 

8,79E-04 4211 1259 311 GO:0051234     establishment of localization 2 

2,01E-03 4089 1259 301 GO:0006810      transport 3 

2,39E-06 5495 1259 407 GO:0032502    developmental process 1 

4,01E-07 5121 1259 388 GO:0048856     anatomical structure development 2 

8,60E-07 5454 1259 407 GO:0044767     single-organism developmental process 2 

6,49E-05 2405 1259 200 GO:0009653     anatomical structure morphogenesis 2 

6,60E-06 2148 1259 187 GO:0050793     regulation of developmental process 2 

1,50E-02 12536 1259 792 GO:0044763    single-organism cellular process 1 

8,56E-06 1490 1259 140 GO:0006928     movement of cell or subcellular component 2 

3,44E-03 1176 1259 107 GO:0048870      cell motility 3 

6,64E-03 1081 1259 99 GO:0016477       cell migration 4 

8,07E-08 1181 1259 124 GO:0030030     cell projection organization 2 

4,00E-03 526 1259 58 GO:0031344      regulation of cell projection organization 3 

7,66E-05 3905 1259 298 GO:0048869     cellular developmental process 2 

1,93E-04 1204 1259 114 GO:0032989      cellular component morphogenesis 3 
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8,87E-05 1119 1259 109 GO:0000902       cell morphogenesis 4 

2,20E-06 767 1259 87 GO:0032990       cell part morphogenesis 4 

1,65E-06 738 1259 85 GO:0048858        cell projection morphogenesis 5 

4,79E-04 3603 1259 274 GO:0030154      cell differentiation 3 

4,09E-04 1515 1259 135 GO:0045595       regulation of cell differentiation 4 

7,55E-07 1977 1259 179 GO:0048468      cell development 3 

3,54E-05 838 1259 89 GO:0060284       regulation of cell development 4 

2,30E-03 5058 1259 361 GO:0048518    positive regulation of biological process 1 

3,13E-04 1133 1259 108 GO:0051094     positive regulation of developmental process 2 

2,35E-03 813 1259 81 GO:0045597      positive regulation of cell differentiation 3 

8,01E-03 475 1259 53 GO:0010720       positive regulation of cell development 4 

1,22E-04 2203 1259 185 GO:0032879    regulation of localization 1 

2,91E-02 1596 1259 132 GO:0051049     regulation of transport 2 

1,69E-05 2423 1259 204 GO:0051239    regulation of multicellular organismal process 1 

1,69E-04 3593 1259 276 GO:1902578    single-organism localization 1 

6,95E-04 3400 1259 260 GO:0044765     single-organism transport 2 

7,51E-03 1395 1259 121 GO:0006811      ion transport 3 

2,46E-02 1214 1259 106 GO:0055085      transmembrane transport 3 

7,28E-03 918 1259 87 GO:0034220       ion transmembrane transport 4 

1,02E-02 671 1259 68 GO:0098660        inorganic ion transmembrane transport 5 

1,72E-02 655 1259 66 GO:0098655        cation transmembrane transport 5 

3,28E-02 589 1259 60 GO:0098662         inorganic cation transmembrane transport 6 

3,29E-08 5410 1259 412 GO:0044707    single-multicellular organism process 1 

4,50E-02 150 1259 23 GO:0030534     adult behavior 2 

3,67E-02 90 1259 17 GO:0008344      adult locomotory behavior 3 

7,09E-08 4554 1259 356 GO:0007275     multicellular organism development 2 

2,57E-08 4071 1259 327 GO:0048731      system development 3 

3,13E-02 3108 1259 231 GO:0048513       animal organ development 4 

1,10E-12 1964 1259 199 GO:0007399       nervous system development 4 

5,84E-08 1385 1259 140 GO:0022008        neurogenesis 5 

9,21E-09 1285 1259 135 GO:0048699         generation of neurons 6 

6,07E-08 1163 1259 123 GO:0030182          neuron differentiation 7 

2,01E-07 916 1259 102 GO:0048666           neuron development 8 

4,44E-06 778 1259 87 GO:0031175            neuron projection development 9 

1,83E-02 194 1259 28 GO:0016358             dendrite development 10 

1,97E-05 509 1259 63 GO:0048812             neuron projection morphogenesis 10 

3,42E-03 474 1259 54 GO:0048667           cell morphogenesis involved in neuron differentiation 8 

5,11E-03 856 1259 83 GO:0007417       central nervous system development 4 

4,79E-02 676 1259 66 GO:0007420        brain development 5 

9,74E-07 1606 1259 152 GO:2000026      regulation of multicellular organismal development 3 

1,07E-07 759 1259 90 GO:0051960       regulation of nervous system development 4 
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3,90E-05 448 1259 57 GO:0051962        positive regulation of nervous system development 5 

6,10E-06 672 1259 78 GO:0050767        regulation of neurogenesis 5 

4,40E-04 553 1259 63 GO:0045664         regulation of neuron differentiation 6 

8,85E-03 403 1259 47 GO:0010975          regulation of neuron projection development 7 

2,45E-03 385 1259 47 GO:0050769         positive regulation of neurogenesis 6 

1,01E-02 310 1259 39 GO:0045666          positive regulation of neuron differentiation 7 

2,65E-03 207 1259 31 GO:0050808    synapse organization 1 

7,33E-03 116 1259 21 GO:0007416     synapse assembly 2 

4,30E-02 3422 1259 250 GO:0036211    protein modification process 1 

4,30E-02 3422 1259 250 GO:0006464    cellular protein modification process 1 

3,43E-07 1300 1259 131 GO:0022610    biological adhesion 1 

1,95E-07 1289 1259 131 GO:0007155     cell adhesion 2 

2,27E-02 835 1259 79 GO:0098609      cell-cell adhesion 3 

6,78E-07 219 1259 39 GO:0098742       cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion  molec. 4 

3,75E-05 154 1259 29 GO:0007156        homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molec. 5 

4,69E-02 182 1259 26 GO:0007411    axon guidance 1 

2,91E-02 2793 1259 211 GO:0006796    phosphate-containing compound metabolic process 1 

8,68E-04 2460 1259 198 GO:0065009    regulation of molecular function 1 

1,44E-03 1492 1259 131 GO:0044093     positive regulation of molecular function 2 

8,41E-03 1984 1259 161 GO:0050790     regulation of catalytic activity 2 

3,75E-02 1226 1259 106 GO:0043085      positive regulation of catalytic activity 3 

3,01E-02 2241 1259 175 GO:0035556    intracellular signal transduction 1 

4,59E-19 688 1259 109 GO:0045202    synapse 1 

2,88E-05 199 1259 34 GO:0060076     excitatory synapse 2 

7,00E-13 1197 1259 140 GO:0097458    neuron part 1 

9,46E-04 653 1259 70 GO:0036477     somatodendritic compartment 2 

1,27E-03 9951 1259 654 GO:0016020    membrane 1 

1,21E-03 1775 1259 151 GO:0098805     whole membrane 2 

1,23E-05 282 1259 43 GO:1990351    transporter complex 1 

6,54E-05 7788 1259 537 GO:0044425    membrane part 1 

4,33E-02 961 1259 87 GO:0098796     membrane protein complex 2 

7,91E-06 278 1259 43 GO:1902495      transmembrane transporter complex 3 

3,15E-06 250 1259 41 GO:0034702       ion channel complex 4 

7,58E-03 145 1259 24 GO:0034703        cation channel complex 5 

1,33E-06 1063 1259 111 GO:0098589     membrane region 2 

1,67E-13 532 1259 83 GO:0044456    synapse part 1 

6,47E-13 1703 1259 180 GO:0042995    cell projection 1 

1,51E-09 880 1259 105 GO:0044463     cell projection part 2 

1,77E-02 271 1259 35 GO:0044441      ciliary part 3 

6,51E-05 89 1259 21 GO:0097014       ciliary plasm 4 

6,51E-05 89 1259 21 GO:0005930       axoneme 4 
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8,26E-03 29 1259 10 GO:0044447        axoneme part 5 

3,32E-02 4 1259 4 GO:1990716         axonemal central apparatus 6 

2,44E-09 911 1259 107 GO:0043005     neuron projection 2 

2,15E-03 395 1259 48 GO:0030424      axon 3 

6,36E-11 351 1259 60 GO:0098794    postsynapse 1 

2,31E-04 186 1259 31 GO:0099572     postsynaptic specialization 2 

2,31E-04 186 1259 31 GO:0014069      postsynaptic density 3 

2,89E-05 5374 1259 393 GO:0071944    cell periphery 1 

2,02E-05 5262 1259 387 GO:0005886     plasma membrane 2 

9,97E-10 2200 1259 206 GO:0044459      plasma membrane part 3 

3,88E-07 864 1259 97 GO:0098590       plasma membrane region 4 

1,20E-10 244 1259 48 GO:0097060        synaptic membrane 5 

1,12E-05 192 1259 34 GO:0045211         postsynaptic membrane 6 

4,63E-03 47 1259 13 GO:0042734         presynaptic membrane 6 

4,66E-04 469 1259 56 GO:0098797      plasma membrane protein complex 3 

1,35E-03 1153 1259 107 GO:0031226    intrinsic component of plasma membrane 1 

9,98E-04 1091 1259 103 GO:0005887    integral component of plasma membrane 1 

7,76E-03 49 1259 13 GO:0008328     ionotropic glutamate receptor complex 2 

3,20E-02 398 1259 45 GO:0031012    extracellular matrix 1 

2,09E-03 325 1259 42 GO:0005578     proteinaceous extracellular matrix 2 

2,87E-07 1126 1259 118 GO:0030054    cell junction 1 

4,09E-07 303 1259 48 GO:0043235    receptor complex 1 

4,48E-03 3305 1259 249 GO:0012505    endomembrane system 1 

1,68E-02 1520 1259 128 GO:0030554    adenyl nucleotide binding 1 

1,34E-02 1513 1259 128 GO:0032559     adenyl ribonucleotide binding 2 

3,23E-02 1482 1259 124 GO:0005524    ATP binding 1 

9,25E-03 617 1259 64 GO:0004672    protein kinase activity 1 

4,13E-09 15867 1259 1012 GO:0005488    binding 1 

2,07E-06 12275 1259 805 GO:0005515     protein binding 2 

1,40E-02 150 1259 24 GO:0005516      calmodulin binding 3 

8,46E-03 2209 1259 176 GO:0097367     carbohydrate derivative binding 2 

6,03E-14 5959 1259 474 GO:0043167     ion binding 2 

1,26E-03 2624 1259 208 GO:0043168      anion binding 3 

9,42E-09 4039 1259 327 GO:0043169      cation binding 3 

4,66E-09 3956 1259 323 GO:0046872       metal ion binding 4 

1,30E-08 695 1259 87 GO:0005509        calcium ion binding 5 

9,10E-03 230 1259 32 GO:0030695    GTPase regulator activity 1 

1,43E-02 213 1259 30 GO:0005096     GTPase activator activity 2 

2,46E-02 933 1259 86 GO:0022857    transmembrane transporter activity 1 

2,90E-03 423 1259 50 GO:0022803     passive transmembrane transporter activity 2 

2,90E-03 423 1259 50 GO:0015267      channel activity 3 
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2,74E-05 300 1259 44 GO:0022836       gated channel activity 4 

8,87E-04 395 1259 49 GO:0022838    substrate-specific channel activity 1 

4,05E-04 385 1259 49 GO:0005216    ion channel activity 1 

1,74E-03 278 1259 38 GO:0005261    cation channel activity 1 

3,72E-02 388 1259 44 GO:0046873    metal ion transmembrane transporter activity 1 

6,10E-04 34 1259 12 GO:0015020    glucuronosyltransferase activity 1 

4,94E-02 4 296 4 HP:0001343    Kernicterus 1 

4,94E-02 4 296 4 HP:0008176    Neonatal unconjugated hyperbilirubinemia 1 

2,91E-02 171 435 22 KEGG:04022    cGMP-PKG signaling pathway 1 

3,31E-03 88 435 16 KEGG:04727    GABAergic synapse 1 

9,30E-03 27 435 8 KEGG:00053    Ascorbate and aldarate metabolism 1 

3,86E-02 77 435 13 KEGG:05412    Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) 1 

1,59E-04 114 435 21 KEGG:04724    Glutamatergic synapse 1 

4,86E-02 69 435 12 KEGG:00982    Drug metabolism - cytochrome P450 1 

6,24E-03 40 435 10 KEGG:05033    Nicotine addiction 1 

1,32E-02 162 435 22 KEGG:04921    Oxytocin signaling pathway 1 

1,43E-03 101 435 18 KEGG:04723    Retrograde endocannabinoid signaling 1 

1,46E-02 36 435 9 KEGG:00040    Pentose and glucuronate interconversions 1 

3,69E-03 204 435 27 KEGG:04510    Focal adhesion 1 

3,44E-06 92 435 21 KEGG:05032    Morphine addiction 1 

1,12E-02 97 435 16 KEGG:04713    Circadian entrainment 1 

4,97E-06 175 435 30 KEGG:04360    Axon guidance 1 

4,20E-02 41 435 9 KEGG:00860    Porphyrin and chlorophyll metabolism 1 

5,89E-03 198 435 26 KEGG:04024    cAMP signaling pathway 1 

5,76E-03 18164 1241 1147 TF:M03581_0    Factor: TBP; motif: NGNNTATAAAA; match class: 0 1 

1,31E-02 14199 1241 927 TF:M03581_1     Factor: TBP; motif: NGNNTATAAAA; match class: 1 2 

2,30E-02 14285 1241 930 TF:M03549_0    Factor: GATA-4; motif: AGATAAN; match class: 0 1 

5,39E-05 14348 1241 952 TF:M00716_0    Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 0 1 

9,34E-07 11076 1241 774 TF:M00716_1     Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 1 2 

1,19E-02 4056 1241 306 TF:M04272_1    Factor: Foxg1; motif: GTAAACA; match class: 1 1 

6,33E-03 6507 1241 466 TF:M01718_1    Factor: NF-AT2; motif: TTTCCWN; match class: 1 1 

1,67E-03 17822 1241 1132 TF:M01118_0    Factor: WT1; motif: SMCNCCNSC; match class: 0 1 

1,72E-03 14877 1241 972 TF:M01118_1     Factor: WT1; motif: SMCNCCNSC; match class: 1 2 

6,11E-06 19132 1241 1204 TF:M03813_1    Factor: BRN1; motif: HAATGCN; match class: 1 1 

4,21E-02 19673 1241 1217 TF:M02025_0    Factor: MEF-2C; motif: TATTTWT; match class: 0 1 

1,54E-02 18263 1241 1150 TF:M02025_1     Factor: MEF-2C; motif: TATTTWT; match class: 1 2 

7,29E-04 12771 1241 854 TF:M04367_0    Factor: Hoxa11; motif: NNYMATWAAAN; match class: 0 1 

3,32E-04 11468 1241 780 TF:M01307_0    Factor: Oct3; motif: NATGCAANNN; match class: 0 1 

2,00E-05 4610 1241 361 TF:M01307_1     Factor: Oct3; motif: NATGCAANNN; match class: 1 2 

6,83E-03 12574 1241 835 TF:M07038_0    Factor: DBP; motif: TTRCATAANN; match class: 0 1 

8,77E-03 5660 1241 411 TF:M07038_1     Factor: DBP; motif: TTRCATAANN; match class: 1 2 
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3,54E-04 13094 1241 875 TF:M02917_0    Factor: SRY; motif: NNNNNRAACAATNNNNN; class: 0 1 

4,83E-02 5115 1241 370 TF:M00189_1    Factor: AP-2; motif: MKCCCSCNGGCG; match class: 1 1 

6,78E-04 17844 1241 1135 TF:M04662_0    Factor: FOXN4; motif: NNWANNCGWMCGCGTCNNNNMT;  1 

1,08E-03 15407 1241 1003 TF:M04662_1     Factor: FOXN4; motif: NNWANNCGWMCGCGTCNNNNMT;  2 

3,86E-05 5169 1241 396 TF:M02036_0    Factor: WT1; motif: CGCCCCCNCN; match class: 0 1 

1,01E-04 16637 1241 1076 TF:M01878_1    Factor: GATA-3; motif: AGATAA; match class: 1 1 

4,46E-04 14861 1241 975 TF:M04614_0    Factor: Ipf1; motif: NNNNTAATKR; match class: 0 1 

7,69E-05 9295 1241 654 TF:M04614_1     Factor: Ipf1; motif: NNNNTAATKR; match class: 1 2 

2,45E-02 2710 1241 214 TF:M02798_1    Factor: Sox14; motif: NNNAATTATAATWNNN; class: 1 1 

4,95E-05 4150 1241 328 TF:M02908_0    Factor: SOX30; motif: TNNNATTATAATMNNN; class: 0 1 

5,93E-03 2799 1241 224 TF:M02908_1     Factor: SOX30; motif: TNNNATTATAATMNNN; class: 1 2 

3,74E-05 7068 1241 518 TF:M07278_0    Factor: Dlx3; motif: NTAATTNVN; match class: 0 1 

2,52E-02 17022 1241 1083 TF:M01884_1    Factor: IRF-7; motif: AAGWGAA; match class: 1 1 

1,21E-05 11163 1241 772 TF:M00803_0    Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 0 1 

1,85E-08 7741 1241 581 TF:M00803_1     Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 1 2 

4,77E-02 15630 1241 1004 TF:M00770_0    Factor: C/EBP; motif: NNNTKNNGNAAN; match class: 0 1 

1,45E-05 7103 1241 523 TF:M00982_0    Factor: KROX; motif: CCCGCCCCCRCCCC; match class: 0 1 

9,71E-03 10077 1241 685 TF:M04635_0    Factor: TEF-5; motif: AAAAATAT; match class: 0 1 

1,32E-03 12907 1241 860 TF:M01010_0    Factor: HMGIY; motif: NNKKNAWTTTNYTNN; match class: 0 1 

6,15E-07 12631 1241 866 TF:M02112_1    Factor: OC-2; motif: TCAATA; match class: 1 1 

1,12E-02 16322 1241 1047 TF:M01004_0    Factor: Helios; motif: WNWAGGAAAAN; match class: 0 1 

2,05E-04 10270 1241 710 TF:M01004_1     Factor: Helios; motif: WNWAGGAAAAN; match class: 1 2 

5,32E-05 12376 1241 839 TF:M07059_0    Factor: POU2F1; motif: ATGCAAATN; match class: 0 1 

3,19E-03 4176 1241 318 TF:M02742_0    Factor: E2F-2; motif: NNNANGGCGCGCNNN; match class: 0 1 

9,44E-03 2980 1241 235 TF:M00406_0    Factor: MEF-2A; motif: SKYTAAAAATAACYCH; class: 0 1 

2,98E-03 7116 1241 507 TF:M01199_0    Factor: RNF96; motif: BCCCGCRGCC; match class: 0 1 

9,71E-03 3174 1241 248 TF:M01199_1     Factor: RNF96; motif: BCCCGCRGCC; match class: 1 2 

1,30E-02 4534 1241 337 TF:M00206_0    Factor: HNF-1; motif: DGTTAATKAWTNACCAM; class: 0 1 

8,80E-03 12385 1241 823 TF:M07436_0    Factor: WT1; motif: NNGGGNGGGSGN; match class: 0 1 

1,43E-02 17666 1241 1119 TF:M01883_0    Factor: IRF-4; motif: GAAARTA; match class: 0 1 

6,62E-06 13437 1241 906 TF:M01883_1     Factor: IRF-4; motif: GAAARTA; match class: 1 2 

8,39E-03 6840 1241 486 TF:M00729_0    Factor: Cdx-2; motif: ANANTTTTATKRCC; match class: 0 1 

1,66E-06 18177 1241 1162 TF:M01183_0    Factor: BCL6; motif: YNNNNNRNWNNNYTTT; match class: 0 1 

1,07E-06 14331 1241 961 TF:M01183_1     Factor: BCL6; motif: YNNNNNRNWNNNYTTT; class: 1 2 

3,20E-05 14128 1241 941 TF:M00333_0    Factor: ZF5; motif: NRNGNGCGCGCWN; match class: 0 1 

3,04E-07 10321 1241 732 TF:M00333_1     Factor: ZF5; motif: NRNGNGCGCGCWN; match class: 1 2 

4,43E-02 12081 1241 799 TF:M01250_0    Factor: E2F-1; motif: CGTTTCNN; match class: 0 1 

1,61E-02 18559 1241 1165 TF:M01275_0    Factor: ipf1; motif: CATTAR; match class: 0 1 

2,03E-05 14893 1241 985 TF:M01275_1     Factor: ipf1; motif: CATTAR; match class: 1 2 

2,06E-03 11368 1241 768 TF:M03827_0    Factor: HNF-3alpha; motif: RYAAACAN; match class: 0 1 

4,28E-04 19431 1241 1212 TF:M01292_1    Factor: HOXA13; motif: ATAAMA; match class: 1 1 
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2,79E-02 11310 1241 755 TF:M07061_0    Factor: POU4F3; motif: CTAATYW; match class: 0 1 

3,51E-03 8687 1241 604 TF:M03876_0    Factor: Kaiso; motif: GCMGGGRGCRGS; match class: 0 1 

3,63E-03 12060 1241 807 TF:M00750_0    Factor: HMGIY; motif: GGAAAWT; match class: 0 1 

6,61E-05 10527 1241 729 TF:M04294_0    Factor: Barhl1; motif: NNTAAWTGNN; match class: 0 1 

2,44E-03 3922 1241 302 TF:M04294_1     Factor: Barhl1; motif: NNTAAWTGNN; match class: 1 2 

4,02E-06 13625 1241 918 TF:M04293_0    Factor: Barhl1; motif: NNTAAAYGNN; match class: 0 1 

4,01E-06 6652 1241 498 TF:M04293_1     Factor: Barhl1; motif: NNTAAAYGNN; match class: 1 2 

5,49E-11 17175 1241 1129 TF:M01654_1    Factor: DRI1; motif: AATTAA; match class: 1 1 

4,65E-05 10676 1241 739 TF:M03561_0    Factor: POU2F1; motif: NNATTTGCATNN; match class: 0 1 

5,39E-04 13411 1241 892 TF:M00347_1    Factor: GATA-1; motif: MNAGATAANR; match class: 1 1 

2,51E-04 16564 1241 1070 TF:M01240_1    Factor: BEN; motif: CAGCGRNV; match class: 1 1 

3,93E-04 17148 1241 1100 TF:M01162_0    Factor: OG-2; motif: TAATTR; match class: 0 1 

8,97E-07 12302 1241 846 TF:M01162_1     Factor: OG-2; motif: TAATTR; match class: 1 2 

1,27E-04 6668 1241 489 TF:M01873_0    Factor: Egr-1; motif: GCGGGGGCGG; match class: 0 1 

1,05E-02 9834 1241 670 TF:M02735_0    Factor: DRI1; motif: NNNNTTAATTAAANNNN; class: 0 1 

1,34E-02 19396 1241 1206 TF:M02087_0    Factor: CDX-2; motif: TTTATN; match class: 0 1 

1,52E-06 17381 1241 1123 TF:M02087_1     Factor: CDX-2; motif: TTTATN; match class: 1 2 

3,04E-02 6202 1241 441 TF:M00489_0    Factor: Nkx6-2; motif: NWADTAAWTANN; match class: 0 1 

1,94E-02 16080 1241 1032 TF:M07040_1    Factor: GKLF; motif: NNRRGRRNGNSNNN; match class: 1 1 

3,44E-02 7661 1241 532 TF:M03850_1    Factor: Sox5; motif: TTGTTTN; match class: 1 1 

3,28E-02 4644 1241 341 TF:M00161_0    Factor: Oct-1; motif: MKVATTTGCATATT; match class: 0 1 

2,75E-03 4033 1241 309 TF:M00469_0    Factor: AP-2alpha; motif: GCCNNNRGS; match class: 0 1 

2,48E-03 13616 1241 899 TF:M07060_0    Factor: POU4F1; motif: TRTTAAYTNN; match class: 0 1 

2,70E-02 7485 1241 522 TF:M07060_1     Factor: POU4F1; motif: TRTTAAYTNN; match class: 1 2 

5,47E-03 9383 1241 645 TF:M02808_0    Factor: Sox8; motif: NNATNWATTGTTNNNNN; class: 0 1 

2,00E-09 14205 1241 968 TF:M00160_0    Factor: SRY; motif: NWWAACAAWANN; match class: 0 1 

5,11E-04 7949 1241 565 TF:M00160_1     Factor: SRY; motif: NWWAACAAWANN; match class: 1 2 

2,20E-02 15943 1241 1024 TF:M00190_0    Factor: C/EBP; motif: NNATTGCNNAANNN; match class: 0 1 

1,79E-04 13336 1241 891 TF:M00624_0    Factor: DBP; motif: AGCAHAC; match class: 0 1 

2,75E-03 5927 1241 432 TF:M00624_1     Factor: DBP; motif: AGCAHAC; match class: 1 2 

1,06E-02 10464 1241 708 TF:M00744_0    Factor: POU1F1; motif: ATGAATAAWT; match class: 0 1 

5,05E-03 19024 1241 1190 TF:M02097_1    Factor: LHX3; motif: ATTAAW; match class: 1 1 

5,97E-03 15657 1241 1012 TF:M03559_0    Factor: Pit-1; motif: NNWWATTCAT; match class: 0 1 

9,89E-03 10194 1241 692 TF:M03559_1     Factor: Pit-1; motif: NNWWATTCAT; match class: 1 2 

3,11E-05 9512 1241 670 TF:M01104_0    Factor: MOVO-B; motif: GNGGGGG; match class: 0 1 

3,05E-05 4642 1241 362 TF:M01104_1     Factor: MOVO-B; motif: GNGGGGG; match class: 1 2 

1,87E-02 10716 1241 721 TF:M02879_0    Factor: MAFB; motif: NNNTTGCAAAAWWNN; class: 0 1 

1,58E-04 8194 1241 584 TF:M07354_0    Factor: Egr-1; motif: GCGGGGGCGG; match class: 0 1 

7,04E-05 17173 1241 1105 TF:M02026_0    Factor: MEF-2D; motif: WAAATAR; match class: 0 1 

2,58E-04 12167 1241 822 TF:M02026_1     Factor: MEF-2D; motif: WAAATAR; match class: 1 2 

4,50E-02 3696 1241 278 TF:M02933_0    Factor: ZF5; motif: GYCGCGCARNGCNN; match class: 0 1 
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8,10E-03 863 1241 85 TF:M02933_1     Factor: ZF5; motif: GYCGCGCARNGCNN; match class: 1 2 

1,19E-02 4056 1241 306 TF:M04278_1    Factor: Foxk1; motif: RTAAACA; match class: 1 1 

9,00E-03 2713 1241 217 TF:M00006_0    Factor: MEF-2A; motif: CTCTAAAAATAACYCY; class: 0 1 

1,93E-03 16417 1241 1057 TF:M04610_0    Factor: CDP; motif: NNNNWGWYMAATR; match class: 0 1 

6,76E-03 19668 1241 1219 TF:M03560_1    Factor: PMX1; motif: TAATHA; match class: 1 1 

1,97E-02 16207 1241 1039 TF:M02911_0    Factor: SOX7; motif: GTNNNAATTGTNTGNGNNNKNN;  1 

7,54E-03 16247 1241 1044 TF:M01866_0    Factor: C/EBPalpha; motif: NNNTTNNGCAANN; class: 0 1 

1,64E-08 15018 1241 1008 TF:M04373_0    Factor: Hoxd3; motif: NNYAATTANN; match class: 0 1 

1,32E-05 13768 1241 923 TF:M04373_1     Factor: Hoxd3; motif: NNYAATTANN; match class: 1 2 
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6. Approche large, population 15-16 

p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

7,55E-03 3150 1135 217 GO:0048583    regulation of response to stimulus 1 

3,61E-05 2640 1135 199 GO:0023051    regulation of signaling 1 

5,50E-03 137 1135 22 GO:0006836    neurotransmitter transport 1 

3,47E-03 810 1135 74 GO:0007267    cell-cell signaling 1 

1,99E-05 463 1135 55 GO:0099536     synaptic signaling 2 

1,99E-05 463 1135 55 GO:0099537      trans-synaptic signaling 3 

1,99E-05 463 1135 55 GO:0007268       synaptic transmission 4 

2,60E-04 125 1135 23 GO:0007270        neuron-neuron synaptic transmission 5 

1,02E-02 64 1135 14 GO:0035249         synaptic transmission, glutamatergic 6 

1,78E-04 2679 1135 198 GO:0010646    regulation of cell communication 1 

3,97E-02 287 1135 33 GO:0050804     modulation of synaptic transmission 2 

1,64E-07 2127 1135 177 GO:0007166    cell surface receptor signaling pathway 1 

2,58E-02 69 1135 14 GO:1905114     cell surface recept. signaling pathway involved in cell-cell signaling 2 

3,67E-02 62 1135 13 GO:0099565      chemical synaptic transmission, postsynaptic 3 

9,63E-08 71 1135 21 GO:0007215     glutamate receptor signaling pathway 2 

4,46E-03 24 1135 9 GO:0035235      ionotropic glutamate receptor signaling pathway 3 

6,55E-03 14 1135 7 GO:0007216    G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway 1 

1,92E-02 7 1135 5 GO:0007196     adenylate cyclase-inhib. G-prot. Coupl. glut. Recept. Signal. Path. 2 

8,69E-03 2342 1135 169 GO:0009966    regulation of signal transduction 1 

1,54E-02 94 1135 17 GO:0007269    neurotransmitter secretion 1 

4,52E-02 2241 1135 159 GO:0035556    intracellular signal transduction 1 

9,70E-04 46 1135 13 GO:0003341    cilium movement 1 

2,52E-02 3554 1135 237 GO:0043412    macromolecule modification 1 

1,44E-02 3422 1135 231 GO:0036211    protein modification process 1 

1,44E-02 3422 1135 231 GO:0006464     cellular protein modification process 2 

5,04E-03 106 1135 19 GO:0050905    neuromuscular process 1 

1,39E-02 27 1135 9 GO:0001964    startle response 1 

9,08E-03 2833 1135 198 GO:0006793    phosphorus metabolic process 1 

5,27E-03 2793 1135 197 GO:0006796     phosphate-containing compound metabolic process 2 

2,54E-04 1300 1135 111 GO:0022610    biological adhesion 1 

1,64E-04 1289 1135 111 GO:0007155     cell adhesion 2 

1,56E-02 338 1135 38 GO:0009100    glycoprotein metabolic process 1 

5,26E-03 298 1135 36 GO:0009101    glycoprotein biosynthetic process 1 

8,44E-07 5495 1135 374 GO:0032502    developmental process 1 

5,44E-08 5121 1135 359 GO:0048856     anatomical structure development 2 

2,40E-07 2405 1135 194 GO:0009653     anatomical structure morphogenesis 2 

7,46E-03 1113 1135 93 GO:0048646     anatomical structure formation involved in morphogenesis 2 

3,13E-06 749 1135 79 GO:0007610    behavior 1 

2,94E-03 208 1135 29 GO:0007626     locomotory behavior 2 
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p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

9,76E-03 13901 1135 787 GO:0044699    single-organism process 1 

4,82E-07 5454 1135 373 GO:0044767     single-organism developmental process 2 

2,83E-03 12536 1135 723 GO:0044763     single-organism cellular process 2 

9,98E-05 1490 1135 125 GO:0006928      movement of cell or subcellular component 3 

2,65E-03 207 1135 29 GO:0050808      synapse organization 3 

1,42E-03 3905 1135 265 GO:0048869      cellular developmental process 3 

3,83E-06 1977 1135 162 GO:0048468       cell development 4 

8,51E-04 838 1135 78 GO:0060284        regulation of cell development 5 

4,88E-06 433 1135 54 GO:0044708     single-organism behavior 2 

8,36E-11 5410 1135 389 GO:0044707    single-multicellular organism process 1 

2,04E-03 150 1135 24 GO:0030534     adult behavior 2 

1,01E-07 4554 1135 325 GO:0007275     multicellular organism development 2 

5,81E-06 4071 1135 288 GO:0048731      system development 3 

6,77E-10 1964 1135 175 GO:0007399       nervous system development 4 

5,13E-03 116 1135 20 GO:0007416        synapse assembly 5 

4,60E-02 856 1135 73 GO:0007417       central nervous system development 4 

1,57E-02 104 1135 18 GO:0035637    multicellular organismal signaling 1 

2,24E-04 2423 1135 182 GO:0051239    regulation of multicellular organismal process 1 

2,00E-03 1606 1135 127 GO:2000026    regulation of multicellular organismal development 1 

5,88E-04 759 1135 73 GO:0051960     regulation of nervous system development 2 

1,11E-07 1204 1135 116 GO:0032989    cellular component morphogenesis 1 

3,31E-07 767 1135 83 GO:0032990     cell part morphogenesis 2 

5,03E-07 1119 1135 108 GO:0000902     cell morphogenesis 2 

2,79E-04 689 1135 69 GO:0000904      cell morphogenesis involved in differentiation 3 

4,33E-02 448 1135 45 GO:0051962    positive regulation of nervous system development 1 

1,53E-08 1181 1135 117 GO:0030030    cell projection organization 1 

1,45E-03 526 1135 55 GO:0031344     regulation of cell projection organization 2 

2,81E-07 738 1135 81 GO:0048858     cell projection morphogenesis 2 

1,67E-02 352 1135 39 GO:0030031    cell projection assembly 1 

9,04E-06 1385 1135 122 GO:0022008    neurogenesis 1 

1,09E-05 1285 1135 115 GO:0048699     generation of neurons 2 

1,08E-03 672 1135 66 GO:0050767     regulation of neurogenesis 2 

2,24E-06 1163 1135 109 GO:0030182    neuron differentiation 1 

3,57E-06 916 1135 91 GO:0048666     neuron development 2 

8,24E-05 778 1135 77 GO:0031175      neuron projection development 3 

1,17E-03 509 1135 54 GO:0048812       neuron projection morphogenesis 4 

6,76E-04 474 1135 52 GO:0048667     cell morphogenesis involved in neuron differentiation 2 

3,18E-03 553 1135 56 GO:0045664     regulation of neuron differentiation 2 

2,66E-03 403 1135 45 GO:0010975      regulation of neuron projection development 3 

3,62E-02 45 1135 11 GO:0043113    receptor clustering 1 

3,30E-02 23 1135 8 GO:0007214    gamma-aminobutyric acid signaling pathway 1 
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p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
depth 

4,32E-04 2946 1135 212 GO:0065008    regulation of biological quality 1 

1,59E-03 320 1135 39 GO:0042391     regulation of membrane potential 2 

1,02E-02 64 1135 14 GO:0060078      regulation of postsynaptic membrane potential 3 

9,99E-03 1386 1135 110 GO:0040011    locomotion 1 

1,25E-05 5203 1135 351 GO:0051179    localization 1 

1,77E-02 2203 1135 159 GO:0032879     regulation of localization 2 

3,66E-02 1395 1135 108 GO:0006811    ion transport 1 

2,69E-02 918 1135 78 GO:0034220    ion transmembrane transport 1 

3,52E-02 110 1135 18 GO:0030018    Z disc 1 

3,11E-02 89 1135 16 GO:0097014    ciliary plasm 1 

3,11E-02 89 1135 16 GO:0005930    axoneme 1 

2,87E-03 29 1135 10 GO:0044447     axoneme part 2 

1,33E-07 282 1135 44 GO:1990351    transporter complex 1 

4,73E-12 1197 1135 128 GO:0097458    neuron part 1 

1,72E-04 653 1135 67 GO:0036477     somatodendritic compartment 2 

7,16E-03 20970 1135 1110 GO:0005575    cellular_component 1 

8,40E-18 688 1135 100 GO:0045202     synapse 2 

1,85E-06 199 1135 34 GO:0060076      excitatory synapse 3 

3,06E-06 1126 1135 106 GO:0030054     cell junction 2 

1,09E-02 398 1135 43 GO:0031012     extracellular matrix 2 

2,80E-03 9951 1135 591 GO:0016020     membrane 2 

2,22E-05 1775 1135 146 GO:0098805      whole membrane 3 

1,26E-14 532 1135 80 GO:0044456     synapse part 2 

3,41E-03 221 1135 30 GO:0098793      presynapse 3 

4,02E-02 7788 1135 468 GO:0044425     membrane part 2 

4,62E-09 1063 1135 110 GO:0098589      membrane region 3 

1,35E-02 961 1135 82 GO:0098796      membrane protein complex 3 

8,17E-08 278 1135 44 GO:1902495       transmembrane transporter complex 4 

4,65E-02 5374 1135 337 GO:0071944    cell periphery 1 

2,54E-12 1703 1135 165 GO:0042995    cell projection 1 

2,25E-05 880 1135 86 GO:0044463     cell projection part 2 

1,11E-07 911 1135 95 GO:0043005     neuron projection 2 

2,77E-04 448 1135 51 GO:0030425      dendrite 3 

2,09E-12 351 1135 59 GO:0098794    postsynapse 1 

1,92E-05 186 1135 31 GO:0099572    postsynaptic specialization 1 

1,92E-05 186 1135 31 GO:0014069     postsynaptic density 2 

4,27E-07 303 1135 45 GO:0043235    receptor complex 1 

2,36E-03 325 1135 39 GO:0005578    proteinaceous extracellular matrix 1 

4,42E-02 5262 1135 331 GO:0005886    plasma membrane 1 

4,08E-08 2200 1135 184 GO:0044459     plasma membrane part 2 

2,29E-09 864 1135 96 GO:0098590     plasma membrane region 2 
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2,08E-12 244 1135 48 GO:0097060      synaptic membrane 3 

3,75E-08 192 1135 36 GO:0045211       postsynaptic membrane 4 

8,96E-03 47 1135 12 GO:0042734       presynaptic membrane 4 

7,73E-03 119 1135 20 GO:0042383     sarcolemma 2 

1,21E-05 469 1135 56 GO:0098797     plasma membrane protein complex 2 

2,72E-04 155 1135 26 GO:0098802      plasma membrane receptor complex 3 

8,29E-05 1153 1135 103 GO:0031226    intrinsic component of plasma membrane 1 

9,31E-06 1091 1135 102 GO:0005887     integral component of plasma membrane 2 

8,18E-09 250 1135 43 GO:0034702    ion channel complex 1 

1,76E-02 42 1135 11 GO:0034707     chloride channel complex 2 

2,17E-03 49 1135 13 GO:0008328     ionotropic glutamate receptor complex 2 

6,91E-04 20 1135 9 GO:0005234    extracellular-glutamate-gated ion channel activity 1 

3,30E-02 1520 1135 116 GO:0030554    adenyl nucleotide binding 1 

4,31E-02 1513 1135 115 GO:0032559     adenyl ribonucleotide binding 2 

4,03E-07 15867 1135 908 GO:0005488    binding 1 

2,42E-07 12275 1135 736 GO:0005515     protein binding 2 

4,94E-03 774 1135 71 GO:0008092      cytoskeletal protein binding 3 

2,06E-02 2209 1135 159 GO:0097367     carbohydrate derivative binding 2 

6,71E-10 5959 1135 416 GO:0043167     ion binding 2 

2,53E-06 4039 1135 288 GO:0043169      cation binding 3 

6,63E-06 3956 1135 281 GO:0046872       metal ion binding 4 

8,23E-05 695 1135 71 GO:0005509        calcium ion binding 5 

6,07E-04 2624 1135 192 GO:0043168      anion binding 3 

1,32E-02 5699 1135 359 GO:0003824    catalytic activity 1 

7,23E-04 423 1135 48 GO:0022803    passive transmembrane transporter activity 1 

7,23E-04 423 1135 48 GO:0015267     channel activity 2 

3,37E-06 300 1135 43 GO:0022836      gated channel activity 3 

6,11E-04 121 1135 22 GO:0022834       ligand-gated channel activity 4 

8,89E-05 395 1135 48 GO:0022838    substrate-specific channel activity 1 

3,94E-05 385 1135 48 GO:0005216     ion channel activity 2 

6,11E-04 121 1135 22 GO:0015276      ligand-gated ion channel activity 3 

2,31E-04 71 1135 17 GO:0005230       extracellular ligand-gated ion channel activity 4 

4,53E-06 26 1135 12 GO:0022835    transmitter-gated channel activity 1 

4,53E-06 26 1135 12 GO:0022824     transmitter-gated ion channel activity 2 

2,55E-08 27 1135 14 GO:0008066    glutamate receptor activity 1 

3,98E-04 19 1135 9 GO:0004970     ionotropic glutamate receptor activity 2 

6,66E-03 285 395 31 KEGG:04080    Neuroactive ligand-receptor interaction 1 

3,41E-02 217 395 24 KEGG:04015    Rap1 signaling pathway 1 

3,28E-03 97 395 16 KEGG:04713    Circadian entrainment 1 

3,79E-04 143 395 22 KEGG:04072    Phospholipase D signaling pathway 1 

8,54E-03 343 395 35 KEGG:04151    PI3K-Akt signaling pathway 1 
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p-value Term Query Q&T term ID term name 
term 
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2,16E-02 91 395 14 KEGG:05414    Dilated cardiomyopathy 1 

4,33E-02 132 395 17 KEGG:04728    Dopaminergic synapse 1 

1,34E-02 48 395 10 KEGG:05030    Cocaine addiction 1 

6,62E-06 114 395 22 KEGG:04724    Glutamatergic synapse 1 

1,95E-02 101 395 15 KEGG:04723    Retrograde endocannabinoid signaling 1 

3,88E-04 92 395 17 KEGG:05032    Morphine addiction 1 

2,53E-03 40 395 10 KEGG:05033    Nicotine addiction 1 

1,33E-02 204 395 24 KEGG:04510    Focal adhesion 1 

7,29E-04 77 395 15 KEGG:05412    Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) 1 

1,89E-03 83 395 15 KEGG:04512    ECM-receptor interaction 1 

3,87E-03 88 395 15 KEGG:04727    GABAergic synapse 1 

3,75E-02 490 972 45 MI:mmu-miR-374* 1 

3,12E-02 619 972 54 MI:mmu-miR-302b* 1 

2,70E-03 4150 1123 290 TF:M02908_0    Factor: SOX30; motif: TNNNATTATAATMNNN; match class: 0 1 

1,49E-05 11468 1123 719 TF:M01307_0    Factor: Oct3; motif: NATGCAANNN; match class: 0 1 

1,00E-03 18177 1123 1044 TF:M01183_0    Factor: BCL6; motif: YNNNNNRNWNNNYTTT; match class: 0 1 

6,76E-03 14331 1123 851 TF:M01183_1     Factor: BCL6; motif: YNNNNNRNWNNNYTTT; match class: 1 2 

1,78E-02 7888 1123 500 TF:M01011_0    Factor: HNF1; motif: NNNNGNTAAWNATTAACYNNN; 0 1 

3,45E-02 5562 1123 365 TF:M00671_0    Factor: TCF-4; motif: SCTTTGAW; match class: 0 1 

3,07E-02 14348 1123 847 TF:M00716_0    Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 0 1 

1,59E-03 11076 1123 684 TF:M00716_1     Factor: ZF5; motif: GSGCGCGR; match class: 1 2 

8,09E-03 8194 1123 520 TF:M07354_0    Factor: Egr-1; motif: GCGGGGGCGG; match class: 0 1 

1,73E-02 16564 1123 961 TF:M01240_1    Factor: BEN; motif: CAGCGRNV; match class: 1 1 

1,50E-05 14893 1123 896 TF:M01275_1    Factor: ipf1; motif: CATTAR; match class: 1 1 

4,93E-02 19668 1123 1102 TF:M03560_1    Factor: PMX1; motif: TAATHA; match class: 1 1 

4,42E-04 16417 1123 963 TF:M04610_0    Factor: CDP; motif: NNNNWGWYMAATR; match class: 0 1 

5,91E-03 5169 1123 348 TF:M02036_0    Factor: WT1; motif: CGCCCCCNCN; match class: 0 1 

3,79E-02 15630 1123 912 TF:M00770_0    Factor: C/EBP; motif: NNNTKNNGNAAN; match class: 0 1 

9,55E-03 9157 1123 573 TF:M00770_1     Factor: C/EBP; motif: NNNTKNNGNAAN; match class: 1 2 

1,75E-02 6668 1123 431 TF:M01873_0    Factor: Egr-1; motif: GCGGGGGCGG; match class: 0 1 

2,06E-02 12907 1123 773 TF:M01010_0    Factor: HMGIY; motif: NNKKNAWTTTNYTNN; match class: 0 1 

1,61E-06 17175 1123 1010 TF:M01654_1    Factor: DRI1; motif: AATTAA; match class: 1 1 

5,15E-04 7995 1123 518 TF:M00135_0    Factor: Oct-1; motif: NNNNWTATGCAAATNTNNN; class: 0 1 

3,81E-05 10716 1123 676 TF:M02879_0    Factor: MAFB; motif: NNNTTGCAAAAWWNN; match class: 0 1 

2,37E-02 4193 1123 286 TF:M02879_1     Factor: MAFB; motif: NNNTTGCAAAAWWNN; match class: 1 2 

3,17E-02 6987 1123 447 TF:M07344_0    Factor: ZIC1; motif: VGGGGAGS; match class: 0 1 

1,76E-03 17148 1123 995 TF:M01162_0    Factor: OG-2; motif: TAATTR; match class: 0 1 

1,36E-04 12302 1123 757 TF:M01162_1     Factor: OG-2; motif: TAATTR; match class: 1 2 

1,37E-03 16637 1123 971 TF:M01878_1    Factor: GATA-3; motif: AGATAA; match class: 1 1 

1,22E-02 16322 1123 950 TF:M01004_0    Factor: Helios; motif: WNWAGGAAAAN; match class: 0 1 

5,65E-03 10270 1123 636 TF:M01004_1     Factor: Helios; motif: WNWAGGAAAAN; match class: 1 2 
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1,41E-02 4961 1123 333 TF:M03571_1    Factor: C/EBPdelta; motif: TTGCNNMAN; match class: 1 1 

9,05E-03 13616 1123 813 TF:M07060_0    Factor: POU4F1; motif: TRTTAAYTNN; match class: 0 1 

5,89E-04 15657 1123 925 TF:M03559_0    Factor: Pit-1; motif: NNWWATTCAT; match class: 0 1 

2,25E-03 10194 1123 635 TF:M03559_1     Factor: Pit-1; motif: NNWWATTCAT; match class: 1 2 

1,89E-02 14861 1123 875 TF:M04614_0    Factor: Ipf1; motif: NNNNTAATKR; match class: 0 1 

8,53E-05 9295 1123 596 TF:M04614_1     Factor: Ipf1; motif: NNNNTAATKR; match class: 1 2 

1,37E-02 9834 1123 609 TF:M02735_0    Factor: DRI1; motif: NNNNTTAATTAAANNNN; match class: 0 1 

6,83E-05 17173 1123 1003 TF:M02026_0    Factor: MEF-2D; motif: WAAATAR; match class: 0 1 

9,17E-05 12167 1123 751 TF:M02026_1     Factor: MEF-2D; motif: WAAATAR; match class: 1 2 

4,97E-05 10159 1123 645 TF:M01866_1    Factor: C/EBPalpha; motif: NNNTTNNGCAANN; class: 1 1 

2,45E-08 15018 1123 916 TF:M04373_0    Factor: Hoxd3; motif: NNYAATTANN; match class: 0 1 

3,22E-06 13768 1123 843 TF:M04373_1     Factor: Hoxd3; motif: NNYAATTANN; match class: 1 2 

3,42E-02 15407 1123 901 TF:M04662_1    Factor: FOXN4; motif: NNWANNCGWMCGCGTCNNNNMT; 1 1 

4,11E-02 750 1123 68 TF:M01219_1    Factor: SP1:SP3; motif: CCSCCCCCYCC; match class: 1 1 

3,26E-02 2980 1123 212 TF:M00406_0    Factor: MEF-2A; motif: SKYTAAAAATAACYCH; match class: 0 1 

8,77E-03 20038 1123 1117 TF:M03849_1    Factor: Sox4; motif: AACAAA; match class: 1 1 

9,29E-03 2713 1123 199 TF:M00006_0    Factor: MEF-2A; motif: CTCTAAAAATAACYCY; match class: 0 1 

2,55E-02 13625 1123 810 TF:M04293_0    Factor: Barhl1; motif: NNTAAAYGNN; match class: 0 1 

6,54E-09 19132 1123 1098 TF:M03813_1    Factor: BRN1; motif: HAATGCN; match class: 1 1 

4,35E-02 7876 1123 496 TF:M02958_0    Factor: Cux1; motif: ACCGNTTGATYANSWNN; match class: 0 1 

2,15E-03 14205 1123 848 TF:M00160_0    Factor: SRY; motif: NWWAACAAWANN; match class: 0 1 

2,72E-02 14128 1123 836 TF:M00333_0    Factor: ZF5; motif: NRNGNGCGCGCWN; match class: 0 1 

2,96E-03 10321 1123 641 TF:M00333_1     Factor: ZF5; motif: NRNGNGCGCGCWN; match class: 1 2 

4,32E-02 11310 1123 685 TF:M07061_0    Factor: POU4F3; motif: CTAATYW; match class: 0 1 

1,97E-02 11163 1123 680 TF:M00803_0    Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 0 1 

2,20E-03 7741 1123 499 TF:M00803_1     Factor: E2F; motif: GGCGSG; match class: 1 2 

4,61E-03 12376 1123 750 TF:M07059_0    Factor: POU2F1; motif: ATGCAAATN; match class: 0 1 

3,33E-05 17666 1123 1027 TF:M01883_0    Factor: IRF-4; motif: GAAARTA; match class: 0 1 

1,74E-07 13437 1123 833 TF:M01883_1     Factor: IRF-4; motif: GAAARTA; match class: 1 2 
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ANNEXE 3. CONTRIBUTIONS À LA LITTÉRATURE 

1. Spermiogenesis in sperm genetic integrity 

Pages 196-209 retirées pour respect du droit d’auteur 

2. Post-meiotic DNA damage and response in male germ cells 

Pages 210-231 retirées pour respect du droit d’auteur 

3. Genome-wide mapping of DNA strand-breaks 

Pages 232-241 retirées pour respect du droit d’auteur 

4. Male-driven de novo mutations in haploid germ cells 

Pages 242-246 retirées pour respect du droit d’auteur 

5. “Breaking news” from spermatids 

Pages 247-251 retirées pour respect du droit d’auteur 

6. Instability of trinucleotidic repeats during chromatin remodeling in spermatids 

Pages 252-256 retirées pour respect du droit d’auteur 

7. Immuno-capture of UVDE generated 3’-OH ends at UV-photoproducts 

Pages 257-262 retirées pour respect du droit d’auteur 

8. Step-specific Sorting of Mouse Spermatids by Flow Cytometry. 

Pages 263-269 retirées pour respect du droit d’auteur 

9. Quantification and genome-wide mapping of DNA double-strand breaks 

Pages 270-275 retirées pour respect du droit d’auteur 
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