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Les spermatozoïdes ont-ils du nez ? 
L'odorat peut être considéré comme 
le mode de sensibilité apparu le plus 
primitivement dans le monde ani
mal. Les eucaryotes unicellulaires dis
posent en effet d 'une batterie de chi
miorécepteurs leur permettant de 
« sentir ,, la composition chimique du 
milieu environnant et d'adapter leur 
physiologie en conséquence. Ces dis
positifs chimiosenseurs contrôlent 
entre autres la mobilité cellulaire, re
layant ainsi le chimiotropisme, qui 
permet à la cellule de se déplacer 
afin d'assurer de façon optimale ses 
fonction vitales, telles que la nutri
tion ou la reproduction. Dans ce der
nier cadre, de nombreux eucaryotes 
unicellulaires disposent de << phéro
mones , leur permettant d'interagir à 
distance avec les individus de l 'autre 
sexe [ 1 ] .  Ces formes de communica
tion << intergamétique , se retrouvent 
chez de nombreux invertébrés sous 
la forme d'un chimiotactisme des 
spermatozoïdes vers l 'ovule. Ainsi 
chez l 'oursin, des peptides synthéti
sés par l 'ovule sont reconnus à la sur
face des spermatozoïdes par un 
récepteur de la famille des guanylyl
cyclases. Il s 'ensuit une cascade de 
transduction complexe aboutissant à 
la stimulation de la mobilité des sper
matozoïdes, et par là, à leur attrac
tion vers l 'ovule [2] . Des arguments 
expérimentaux récents ont été ap
portés en faveur de l 'existence d'un 
chimiotactisme du spermatozoïde 
chez certaines espèces de protochor
dés [3] et de vertébrés, en particulier 
chez l 'homme [4] . Les mécanismes 
moléculaires sousjacents en restent 
cependant mal connus. Les bases 
moléculaires de l 'olfaction chez les 
vertébrés ont, quant à elles, été ré
cemment révolutionnées par le clo
nage d'une famille multigénique co
dant pour des récepteurs olfactifs [5 ,  
6] . Les membres de cette famille, 
dont le nombre est estimé à un mil
lier chez les mammifères, présentent 
des caractéristiques structurales com
munes qui en font un sous-groupe 
particulier parmi les récepteurs cou
plés aux protéines G. 

Nous avons pu montrer que certains 
membres de cette famille de récep
teurs olfactifs étaient exprimés dans 
le testicule [7] . Des expériences de 
Northern blot ont démontré l'expres
sion sélective de l 'un de ces gènes 
(appelé DTM1) dans les spermato
cytes et les spermatides [8] . Dans 
l 'hypothèse où les protéines corres
pondant à ces gènes de récepteurs 
olfactifs seraient effectivement pré
sentes et fonctionnelles à la surface 
des gamètes mâles, il serait tentant 
de spéculer qu'elles puissent jouer 
un rôle dans le chimiotactisme du 
spermatozoïde lors de la féconda
tion, avec d' importantes implications 
dans les domaines de la stérilité et de 
la contraception. Nous avons donc 
poussé plus loin nos investigations et 
tout d'abord tenté de déterminer si 
un même gène de récepteur olfactif 
est exprimé à la fois dans la muqueu
se olfactive et le testicule, ou au 
contraire si l 'expression dans ces 
deux tissus était mutuellement exclu
sive. Des expériences de protection à 
la RNase ont ainsi permis de montrer 
que seuls quelques membres de cette 
famille génique sont préférentielle
ment exprimés dans le testicule et 
que ce sous-groupe << testiculaire » 
n'est exprimé que faiblement dans la 
muqueuse olfactive [8] . D'autres 
gènes de récepteurs olfactifs pris au 
hasard ne sont quant à eux détectés 
qu'au sein de la muqueuse olfactive 
et pas dans le testicule. Ces résultats 
démontrent clairement que certains 
gènes de récepteurs olfactifs sont peu 
ou pas exprimé au niveau de leur 
site d'expression attendu (à savoir la 
muqueuse olfactive) , le testicule 
constituant leur site d'expression 
principal. I ls montrent également 
que cette expression n 'est pas le ré
sultat d'une fuite transcriptionnelle 
générale au sein de ce tissu, car celle
ci devrait impliquer tous les membres 
de la famille des récepteurs olfactifs. 
Des expériences d'hybridation in situ 
réalisées chez la souris et le poisson
chat ont montré que chaque neuro
ne olfactif n'exprime qu'un petit 

nombre de récepteurs olfactifs diffé
rents [9, 10] .  Nous ne savons pas en
core à ce stade si les faibles quantités 
de tran crits détectés dans la mu
queuse olfactive pour les gènes olfac
tifs << testiculaires , sont largement 
distribués (mais à très bas niveau) ou 
limités à un petit nombre de neu
rones olfactifs. Ce n'est que dans cet
te dernière hypothèse qu'une fonc
tion pourrait leur être attribuée au 
sein du neuroépithelium olfactif. 
La présence de transcrits spécifiques 
dans la lignée germinale mâle n' im
plique pas nécessairement que les 
protéines correspondantes soient ef
fectivement traduites et fonction
nelles. ous avons donc tenté de dé
terminer si la protéine correspondant 
à l 'un de ces gènes était effective
ment présente à la surface des cel
lules germinales, et à quel stade de 
leur maturation. Pour ce faire, des 
anticorps polyclonaux dirigés contre 
le produit du gène canin DTMT 
(dont les transcrits testiculaires sont 
particulièrement abondants) ont été 
utilisés dans diverses expériences 
d' immunodétection [8] . Celles-ci ont 
permis de caractériser le profil d'ex
pression du récepteur DTMT et de le 
corréler aux particularités de la ma
turation spermatique chez le chien. 
Chez tous les mammifères, la sper
miogenè e s'accompagne de l'élimi
nation de la majeure partie du cyto
plasme et des organites intracellulaires 
sous la forme d'un corps résiduel, 
phagocyté par les cellules de Sertoli. 
En outre, chez certains mammifères 
(dont le rat et le chien) , une partie 
du cytoplasme du spermatide reste 
associée au spermatozoïde immature 
sous la forme d'une gouttelette cyto
plasmique localisée à la jonction de 
la tête et du flagelle. Cette gouttelet
te migre ensuite le long de la pièce 
intermédiaire du flagelle au cours du 
transit épididymaire, et est éliminée à 
ce niveau. 

ous avons pu détecter le récepteur 
olfactif DTMT au niveau des cellules 
germinales mâles à partir des stades 
les plus tardifs de la spermatogenèse 
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Figure 1 .  Profil d'expression du récepteur olfactif canin DTMT au cours du développement des gamètes mâles. A .  
lmmunodétection de DTMT à la peroxidase sur cryosections de testicule de chien, au niveau des spermatides tardifs. 
Barre = 50 f.Jm. B. lmmunodétection à la peroxidase sur cryosections d'épididyme. La lumière des tubes épididy
maires est remplie de spermatozoïdes immunoréactifs. Barre = 50 f.Jm. C, D. lmmunodétection à l'or colloïdal et ré
vélation à l'argent (CJ et à la peroxidase (DJ démontrant le marquage spécifique des spermatozoïdes épididymaires 
au niveau de leur gouttelette cytoplasmique (pointes de flèche), ainsi que sur la pièce intermédiaire de leur flagelle 
(flèches). Barres = 70 f.Jm. E, F. lmmunodétection à l'or colloïdal et révélation à l'argent réalisée sur frottis de sper
matozoïdes éjaculés mettant en évidence une immunoréactivité au niveau de la pièce intermédiaire du flagelle 
(flèches), à l'exclusion de tous les autres composantes du gamète, y compris la pièce principale du flagelle (pointes 
de flèche). Barres = 10 f.Jm. Une légère contre-coloration à l'hématoxyline a été réalisée pour les images C, E, F, afin 
de mieux localiser la tête des spermatozoïdes. 
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(spermatides ronds et allongés) (figure lA). L'immunoréactivité associée 
au récepteur se concentre ensuite 
dans la gouttelette cytoplasmique, in
tensément marquée sur les spermato
zoïdes testiculaires et épididymaires (figures lB, C, D et 2A, B, C). Après la 
migration et l'élimination de la gout
telette, une immunoréactivité persis
te au niveau de la pièce intermédiai
re du flagelle des spermatozoïdes 
mûrs (figures lE, F et 2D). Des expé
riences d' immunoblotting ont égale
ment révélé la présence du récepteur 
dans des extraits de membranes de 
spermatozoïdes mûrs [8] . 
La production, même en quantité 
importante, d'une protéine donnée 
au niveau d'un tissu spécifique pour
rait ne pas avoir toujours de significa
tion physiologique [ 1 1 ] .  Néanmoins, 
la présence d'une protéine de la fa
mille des récepteurs olfactifs sur les 
spermatozoïdes mûrs, de même que 
le caractère sélectif et préférentiel de 
l 'expression d'un nombre limité de 
membres de cette famille dans le tes
ticule, renforcent l 'hypothèse que ces 
récepteurs jouent effectivement un 
rôle dans la physiologie de la repro
duction. Ce rôle pourrait s'intégrer 
dans le réseau complexe d'inter
actions paracrines et endocrines res
ponsables de la différenciation des 
gamètes mâles. Ces récepteurs pour
raient aussi être impliqués dans la phy
siologie des spermatozoïdes mûrs, 
comme le suggère la présence de 
DTMT au niveau de leur flagelle. A 
cet égard, il faut noter que plusieurs 
protéines fonctionnelles du flagelle 
du spermatozoïde mûr présentent 
une distribution comparable à celle 
de DTMT, y compris une immuno
réactivité importante au niveau de la 
gouttelette cytoplasmique [ 1 2 ] .  Il a 
d'ailleurs déjà été suggéré que la 
gouttelette jouerait un rôle dans la 
mise en place finale des constituants 
membranaires du spermatozoïde 
[ 1 3] . 
Il est dès lors tentant de spéculer que 
DTMT puisse être impliqué dans la 
régulation de la mobilité et/ou le 
chimiotactisme du sperme. Le chi
miotactisme du spermatozoïde est un 
phénomène bien connu chez de 
nombreux invertébrés, et ses bases 
moléculaires ont été particulière
ment bien définies chez l 'oursin [2] . 

Il est intéressant de noter que dans le 
spermatozoïde d'oursin le récepteur 
responsable de la reconnaissance des 
peptides chémoattractants libérés par 
l'ovule, ainsi que les protéines impli
quées dans la cascade de transduc
tion qu'il initie, sont tous localisés au 
niveau de son flagelle [ 14] .  

A 
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Si les bases moléculaires du chimio
tactisme intergamétique restent très 
mal connues chez les vertébrés, la ré
gulation de la mobilité du spermato
zoïde de mammifère commence à 
être élucidée sur le plan moléculaire, 
impliquant les effets stimulants de 
l'AMPc et bipolaires du calcium [2, 

Figure 2. Schéma illustrant la localisation de l'immunoréactivité du récep
teur olfactif DTMT (représentée en rouge), au cours de la migration de la 
gouttelette cytoplasmique le long de la pièce intermédiaire du flagelle de 
spermatozoïde épididymaire. Dans le testicule et le rete testis, la gouttelette, 
fortement marquée, occupe la jonction entre la tête et le cou du spermato
zoïde, la pièce intermédiaire (représentée en gris) restant non marquée (A). 
Durant le transit épididymaire proximal, la gouttelette migre rapidement le 
long du flagelle (8), et se maintient à la jonction des pièces intermédiaire et 
principale du flagelle jusqu 'au canal déférent (C). Dans le même temps, l'im
munoréactivité de DTMT apparaÎt sur la pièce intermédiaire (8 et C). La gout
telette est ensuite éliminée, tandis que le spermatozoïde éjaculé conserve 
l'immunoréactivité de la pièce intermédiaire (D). 
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15 ] . Les protemes G hétérotrimé
riques (dont certaines sont présentes 
et fonctionnelles dans les spermato
zoïdes de rat et de souris [ 1 6, 1 7] ) ,  
n'ont pas encore été impliquées dans 
la régulation de la mobilité du sper
matozoïde, bien que certains ligands 
bien connus de récepteurs couplés 
aux protéines G soient capables de 
stimuler la mobilité du sperme hu
main [ 18, 19] . La transduction des si
gnaux dans les neurones olfactifs met 
également en jeu les effets de l'AMPc 
[20] , mais aussi du calcium [2 1 ] ,  
comme cela a été récemment confir
mé par des expériences d'expression 
fonctionnelle de gènes codant pour 
des récepteurs olfactifs de rat [22] . 
L'analogie entre la muqueuse olfacti
ve et les cellules spermatiques ne se 
limite d'ailleurs pas à l 'expression 
d'une même famille de récepteurs ol
factifs. Ainsi, ce sont les mêmes isoen
zymes de la kinase �ARK et de la � 
arrestine, toutes deux impliquées 
dans les mécanismes de désensibil isa
tion des récepteurs couplés aux pro
téines G, qui sont exprimées à la fois 
dans les neurones olfactifs et les sper
matides de rat [23] . 
Le récepteur olfactif DTMT et les 
autres membres de la << famille testi
culaire ,, des récepteurs olfactifs 
pourraient donc bien être impliqués 
dans le chimiotactisme ou la régula
tion de la mobilité du spermatozoï
de. A cet égard, il faut noter que 
dans les modèles expérimentaux de 
la chimioattraction du sperme hu
main, seule une fraction des gamètes 
semble être sensible aux chémoat
tractants [24] . La distribution hétéro
gène de DTMT parmi les cellules 
spermatiques, de même que le 
nombre de récepteurs apparentés 
différents exprimés dans le testicule 
(au moins trois chez le chien, peut
être davantage dans d'autres espèces, 
selon nos expériences préliminaires 
non publiées) , pourraient rendre 
compte d'un tel phénomène de sé
lection intergamétique. 
En conclusion, un sous-groupe parti
culier de la famille multigénique des 
récepteurs olfactifs semble être expri
mé spécifiquement dans les cellules 
germinales mâles. Pour au moins 
l'un de ces gènes chez le chien, la 
protéine correspondante se retrouve 
au niveau des spermatozoïdes mûrs, 
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avec un profil d'expression compa
tible avec un rôle fonctionnel dans la 
régulation de la maturation du sper
me, de sa mobilité ou de son pouvoir 
fécondant. Les recherches doivent 
maintenant se centrer sur la fonction 
possible du récepteur DTMT, en re
cherchant la nature et le site de pro
duction de son ligand endogène, et 
en examinant les effets physiolo
giques et biochimiques de celui-ci sur 
les différentes composantes de la 
fonction spermatique. Les récepteurs 
apparentés seront également recher
chés et étudiés dans d'autres espèces, 
en particulier chez l 'homme, étant 
donné les implications potentielles 
que ces récepteurs pourraient avoir 
dans les domaines de la stérilité et de 
la contraception • 
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