
Mai - juin 2011 ● n° 3 ● ● 9

InFERTIlITE MASCUlInE 

Le spermatozoïde à tête ronde
Des chercheurs français ont fait parler le génome de patients atteints d’une forme 
rare de stérilité. Ils ont découvert une nouvelle mutation qui donne une tête arrondie 
aux spermatozoïdes, les rendant ainsi incapables de fusionner avec un ovocyte.

Pour féconder un ovocyte, mieux vaut être un  
spermatozoïde à tête pointue qu’un spermatozoïde à 
tête ronde. Dépourvus de la membrane enveloppant 

leur noyau, l’acrosome, et de ses précieuses enzymes, ces 
spermatozoïdes sont en effet incapables de percer l’enve-
loppe qui entoure le gamète femelle. Cette malformation, 
la globozoocéphalie spermatique, est responsable d’envi-
ron 0,1 % des infertilités masculines. 
Particularité de cette pathologie : le grand nombre de 
cas au sein de familles consanguines. C’est cela qui a 
orienté les chercheurs vers des causes génétiques, et  
notamment vers des mutations homozygotes, c’est-à-
dire portant sur un gène dont les deux versions (allèles) 
sont identiques. À l’aide de puces à ADN comptant 
250 000 sondes, ils ont scruté les zones d’homozygoties 
communes à 9 patients. Chez 7 d’entre eux, au niveau du 
chromosome 12, les chercheurs ont noté l’absence d’une 
région, celle qui porte normalement le gène DPY19L2, 
exprimé dans les testicules. La perte d’un fragment 
d’ADN de 200 000 bases est à l’origine de cette absence. 
« Cette délétion est certainement apparue au cours d’une 
recombinaison génétique lors d’une méiose, la division 
cellulaire qui aboutit à la production de cellules sexuelles, 
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3. Lorsque les séquences sont 
complémentaires, l’ADN marqué va  
s’apparier à la sonde. C’est  
le phénomène d’hybridation.

2. L‘ADN des patients  
à étudier est isolé, 
coupé et marqué 
par une molécule 
fluorescente. 

Les puces à adn
1. Une puce à 

ADN est un support 
constitué de milliers 

de cases. Chacune d’elles 
héberge de petits fragments 

d’ADN bien connus (séquence, 
position sur le chromosome) et 

présents en plusieurs exemplaires. 
Dans la présente étude, ces « sondes » 
avaient une longueur de 25 nucléotides. 

4. En fonction de la disposition des taches fluorescentes sur la puce,  
on peut connaître les séquences présentes sur l'ADN étudié.  
Les chercheurs grenoblois étaient intéressés par les taches les plus 
intenses : signes d'homozygotie.

explique Pierre Ray *). Nous avons ensuite retrouvé 
cette mutation chez 75 % des patients. » 
Or, DPY19L2 n’est pas un inconnu. Sa fonction a été 
décrite chez le ver nématode Caenorhabditis elegans. 
Il intervient dans la polarisation des cellules nerveuses 
embryonnaires et lors de leur migration le long de 
l’axe antério-postérieur. Chez l’homme, DPY19L2 
serait nécessaire pour indiquer la partie antérieure du  
spermatozoïde et pour positionner l’acrosome.

Une nouvelle contraception?
« Cette découverte permet de proposer un diagnostic génétique 
aux patients. Et nous espérons pouvoir leur offrir prochainement 
des solutions thérapeutiques », indique le chercheur. Parmi les 
hommes intégrés à l’étude, beaucoup ont tenté de pallier leur 
infertilité par fécondation in vitro, avec finalement très peu 
de succès. « En fait, nous avons de plus en plus d’arguments 
indiquant que les spermatozoïdes globozoocéphales sont aussi 
dépourvus d’une autre protéine, qui est nécessaire à l’activation 
ovocytaire lors de la fécondation et normalement présente à la 
base de l’acrosome. On peut donc espérer améliorer la fécon-
dation et le développement embryonnaire en injectant cette 
protéine en même temps que le spermatozoïde. »
Ces travaux ouvrent aussi la porte à une autre applica-
tion : le développement d’un nouveau type de contra-
ceptif masculin non hormonal. Il bloquerait l’expression 
du gène ou l’action de la protéine DPY19L2. Tous les 
spermatozoïdes produits auraient alors des têtes rondes. 
Mais Christophe Arnoult *) temporise : « La difficulté 
c’est de trouver comment bloquer le gène in vivo et nous 
en sommes loin. » n  Gaëlle Lahoreau

L’acrosome 
coiffe la tête du 

spermatozoïde sain 
(en bas à gauche).  

Il est absent sur celle 
du spermatozoïde 

globozoocéphale  
(en haut). 
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