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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ L’origine de l’homme se lit
dans le DAZ. Le gène DAZ (deleted
in azoospermia) porté par le chromo-
some Y et son analogue autoso-
mique DAZL1 sont des gènes candi-
dats pour les cas d’infertilité
masculine. En particulier, DAZ est
délété du chromosome Y chez 5 % à
20 % des hommes infertiles [1].
Cependant, la taille des délétions
suggère que d’autres gènes sont
supprimés. D’autre part, aucune
altération du gène DAZ seul n’a été
mise en évidence. La copie récente
du gène autosomique DAZL1 sur le
chromosome Y a permis à une col-
laboration entre Houston (TX,
USA), Myriad Genetics (Salt Lake
City, UT, USA) et l’Institut Pasteur
de Paris (Inserm U. 276) [2] de
comparer l’évolution des séquences
d’ADN portées par le chromosome
Y (DAZ) par rapport aux séquences
portées par les autosomes (DAZL1).
Dans un premier temps, les auteurs
montrent qu’il y a au moins deux
séquences de DAZ présentes sur
chaque chromosome Y des singes

de l’ancien monde, du chimpanzé
et de l’homme. Cependant, ces
copies différentes de DAZ provien-
nent d’événements d’amplification
indépendants dans chaque lignée
de primates. La comparaison de la
séquence des introns du gène
DAZL1 et des gènes DAZ a permis
de déterminer un taux de mutation
quatre fois plus important chez le
mâle. Cette différence s’explique en
partie par les erreurs de réplication
au cours des mitoses précédant la
production des spermatozoïdes. Ces
résultats indiquent une évolution
« conduite par le mâle » (male driven
evolution) qui serait « plus respon-
sable » que la femelle de la variabi-
lité génétique de l’espèce. En paral-
lèle, les auteurs ont étudié les
séquences codantes des gènes
DAZL1 et DAZ. Cette étude a mon-
tré que les exons des gènes DAZ
humains évoluaient à peu près à la
même vitesse que les introns, impli-
quant une quasi-absence de pres-
sion de sélection. Ainsi, les auteurs
suggèrent que les gènes DAZ pré-

sents sur le chromosome Y ne
jouent qu’un rôle très limité dans la
spermatogenèse et donc dans
l’infertilité masculine. Enfin, la
datation de la duplication des deux
copies de DAZ sur le chromosome Y
humain a montré que cet événe-
ment moléculaire était assez récent
(55 000-200 000 ans). Dans le même
temps, les auteurs ont montré que
la très grande majorité des hommes
dans le monde possédaient les deux
copies de DAZ. Ainsi, ces résultats
impliquent que la très grande majo-
rité des hommes ont un ancêtre
commun récent. Ce qui est
en accord avec les données géné-
tiques qui ont suggéré une origine
africaine récente de toutes les po-
pulations humaines, il y a 100-
200 000 ans.
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