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INTRODUCTION

Le spermatozoïde, 

La structure de son noyau, de sa chromatine

Infertilités masculines d’origine génétique

La spermatogénèse normale et pathologique 

Les ARNm et leurs rôles éventuels



OBJECTIF DE L’ETUDE

•Les ARNm des spermatozoïdes sont le reflet 
des évênements intervenus lors de la 
spermatogenèse,

•Le/Les profil(s) de ces ARNm n’ont jamais été
clairement établis,

•L’objectif de ce travail a été de déterminer 
comment on pourrait utiliser les ARNm extraits 
des spermatozoïdes de l’éjaculat pour donner 
une « empreinte génétique » de la 
spermatogénèse humaine normale.



METHODE

Utilisation de la technique du microarray pour identifier les 
gènes correspondants aux ARNm transcrits.

Ejaculats poolés/9 hommes fertiles

Ejaculat/1 homme fertile

Testis/19 victimes d’accidents

Echantillons Technique

Extraction des ARNm , 
purification,

rtPCR, synthèse de cDNA, 
marquage au 32P,

Microarrays : ~ 30’000 ESTs (Expressed Sequence Tags)

Application des cDNA marqués des différents échantillons

Détection des spots après exposition photo, analyse informatisée,

Détermination des protéines correspondantes aux gènes exprimés.



RESULTATS

Fig 3 :

cDNA testis reconnaît : 7157 ESTs

cDNA pool d’éjaculats : 3281 ESTs
tous reconnus par testis

cDNA éjaculats isolé : 2780 ESTs
tous reconnus par testis et pool d’éjaculats

cDNA éjaculat isolé : 4 ESTs
non reconnus par testis et pool d’éjaculats



RESULTATS

9 ARNm présents dans testis et éjaculats poolés dont les 
protéines ont été identifiées :

FOXG1B,WINT5A,SOX13,FOXG1B,WINT5A,SOX13,clusterinclusterin,AKAP4,,AKAP4,oscillinoscillin,HSBP1,HSBP1

Protéines correspondant aux gènes exprimés

Prot membranaires et nucléaires

Rôle : transduction signaux, prolifération cellulaire dans 
spermatogenèse (?), fécondation, développement 
embryonnaire.



RESULTATS-DISCUSSION

Comparaison transcrits OVOCYTES HUMAINS Non Fécondés 
et transcrits des spermatozoïdes

Aucun ARN en communAucun ARN en commun

Idem chez la sourisIdem chez la souris

Les transcrits de ZYGOTES (échec de fécondation) possèdent en 
plus de ceux détectés dans des OVOCYTES NON FECONDES 
des ARNmARNm associassociéés avec la fs avec la féécondation, lcondation, l’’embryogenembryogenèèse et la se et la 
morphogenmorphogenèèse. se. 

ROLES IMPORTANTS POUR LES ARNm DES SPERMATOZOIDES 
DURANT PUIS APRES LA FECONDATION ?

ETABLISSEMENT D’UNE EMPREINTE GENETIQUE DES SPZ

VALIDATION TECHNIQUE 



CONCLUSION

Que doit-on penser de l’utilisation des spermatozoïdes en ICSI 
et de l’incidence éventuelle sur le conceptus ….


