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Reproduction  
Cours 4 
Jeudi 22 mars 2012  
 
 

ASPECTS GENETIQUES et CYTOGENETIQUES de l’INFERTILITE  

Comment est-ce qu’on raisonne en clinique lorsqu’on a des couples qui se présentent en vue 
d’une prise en charge d’une Assistance Médicale à la Procréation ?  
 

Pour la recherche de causes 
génétiques d’une pathologie, on part 
toujours de signes cliniques particuliers qui 
vont être évocateurs, et on essaye de faire 
un diagnostic de maladie  pour 
éventuellement trouver des gènes 
responsables.  
En ce qui concerne l’infertilité, c’est 
souvent compliqué car il y a de multiples 
causes, parfois inconnues. On ne peut pas 
toujours dire qu’il y a une cause génétique 
dans les cas de diminution du nombre de 
spermatozoïdes, d’une absence de 
spermatozoïdes dans l’éjaculat, ou d’une 

insuffisance ovarienne ou prématurée chez une femme. Il faut donc faire des bilans cliniques plus 
poussés.  
 

I - Chez l’homme  
 

Lorsqu’on est face à une 
azoospermie ou une cryptozoospermie 
(très peu de spermatozoïdes dans 
l’éjaculat), il faut d’abord faire un 
examen clinique rigoureux avant de se 
lancer dans des recherches génétiques : 
en interprétant le spermogramme, la 
biochimie séminale et les dosages 
hormonaux. L’établissement de l’arbre 
généalogique permet de savoir si 
l’infertilité se manifeste sur plusieurs 
membres de la même famille.  
 
Il y a 2 types d’infertilité :  

- De nature obstructive : la spermatogenèse a lieu, mais il y a une obstruction des canaux et 
donc rien dans l’éjaculat.  

- De nature non obstructive : avec atteinte de la spermatogenèse. Les causes de cette 
infertilité peuvent être :  

 non idiopathiques : le patient a eu une cryptorchidie ou une orchite, ou bien 
l’infertilité peut être expliquée par la prise médicamenteuse, la chimiothérapie, la 
radiothérapie… Ce qui a provoqué l’altération de la spermatogenèse avec son 
arrêt. Ce sont donc des causes organiques.  

 idiopathiques : lorsqu’on n’arrive pas à expliquer l’infertilité. Ce sont des causes 
chromosomiques ou des délétions sur le chromosome Y.  
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1) Infertilité de nature obstructive 
 
L’absence bilatérale et congénitale à la naissance des canaux déférents 
 

Cette pathologie est caractérisée par 
une azoospermie (aucun spermatozoïde 
dans l’éjaculat), un volume d’éjaculat 
faible, un pH acide. Au niveau clinique, par 
échographie, le patient présente une 
absence bilatérale des canaux déférents. 
Cette malformation est quasiment 
constante dans la mucoviscidose (dans 
98% des cas). Il s’agit d’une atrésie et non 
d’une agénésie car les canaux 
embryonnaires se forment (le Canal de 
Wolff s’est bien différencié grâce à la 
testostérone) mais dégénèrent ensuite.  

 
 

Il existe des patients qui vont 
seulement être atteints de cette 
pathologie sans avoir de signes 
pulmonaires ou cardiaques 
caractéristiques de la mucoviscidose. Ils 
auraient alors une forme génitale de la 
mucoviscidose avec aucun autre signe 
clinique que cette absence de canaux 
déférents, et donc que cette infertilité.  
 

En fait, cela dépend complètement 
du type de la mutation dans le gène CFTR, 
la mutation est plus ou moins grave. En 
fonction de la gravité des mutations et des 
conséquences sur la protéine, la 
symptomatologie va être variable.  

 
 
 

La mutation la plus connue est ∆F508, 
délétion d’un triplet qui entraine la perte 
d’une phénylalanine en position 508 dans la 
protéine. La protéine n’est donc, au final, 
plus fonctionnelle. Cette mutation 
représente ¾ des mutations en France.  
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Quand on recherche cette mutation chez des 
patients qui ont une absence bilatérale des canaux 
déférents, on la retrouve dans 80% des cas. 
Globalement il y a 20% de doubles hétérozygotes 
(avec une mutation grave type ∆F508 associée avec 
une mutation modérée), dans 33% des cas on a des 
hétérozygotes simples associés sur l’allèle trans 
(variant dans les exons d’un polyT, qui modère ou 
aggrave le fait que le patient soit hétérozygote) et 
dans 27% des cas, ce sont des hétérozygotes simples 
associés ou non à l’allèle T. Dans 20 % des cas, aucune 
mutation n’est retrouvée. Est-ce que c’est vraiment 
une absence de mutation ou s’agit-il d’une mutation 
pas encore mise en évidence ?  

 
 
 

La présence de l’allèle 5T en position 
trans (sur l’autre chromosome) module 
l’effet d’une mutation de CFTR.  

Dans l’intron 8, dans 5% des cas, il y a 
une variation dans la longueur des T. 
Quand on est dans l’allèle 5T, on trouve 
une excision de l’exon 9. Ce qui aboutit à 
une protéine tronquée. Si sur l’autre 
chromosome, il n’y a aucune mutation, il 
n’y aura aucune conséquence 
phénotypique. En revanche, s’il y a déjà 
une mutation sur l’autre chromosome, la 
présence de l’allèle 5T aggrave le 
phénotype.  

 
 
 

 
 
 

La mucoviscidose apparait lorsqu’on a 
moins de 10% des ARNm de la protéine CFTR. 
En fonction de la gravité des mutations qui 
touchent ce gène, on a cette mucoviscidose de 
type génitale avec des signes de plus en plus 
graves lorsqu’on est homozygote.  
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Lorsqu’un patient est clairement étiqueté 
porteur de la mutation dans CFTR, c’est la 
conjointe qui va déterminer le risque pour 
l’enfant à venir. La patiente est donc 
systématiquement screenée pour les 
principales mutations que l’on connait sur le 
gène CFTR.  
 

Le calcul du facteur de risque est :  
1/25 x (1 – Sensibilité).  

Ce qui donne environ une chance sur 125 
que la conjointe soit porteuse d’une mutation 
non connue alors qu’on n’en a décelée aucune. 
Il y a donc un risque pour l’enfant un peu plus 

élevé que dans la population générale. En général, le couple prend ce risque.  
 
 

 
2) Infertilités de nature non obstructive 

 
 

C’est le cadre de l’altération de la 
spermatogenèse.  
 

En plus des anomalies du nombre de 
chromosomes, il y a aussi les anomalies de 
structure qui peuvent être retrouvées au 
niveau du caryotype, en particulier des 
translocations robertsonniennes et 
translocations réciproques.  
 
 
 

 
 

Le Syndrome de Klinefelter est caractérisé par la 
présence de 47 chromosomes dont un chromosome X 
supplémentaire. C’est donc une anomalie de nombre. Et il 
touche les gonosomes.  
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Il touche un sur 600 nouveau-nés de 
sexe masculin. Il s’agit donc d’une pathologie 
assez fréquente. Il y a une variabilité 
phénotypique mais les signes d’appel sont : 
la gynécomastie (développement 
mammaire), la pilosité corporelle réduite, de 
petits testicules. L’intelligence est normale. 
Souvent, ces patients ne sont pas dépistés 
pendant leur enfance. Et le diagnostic est 
généralement posé après consultation pour 
une infertilité. En fait, le patient présente 
une azoospermie après étude du 
spermogramme. La prescription du caryotype 
permet alors de découvrir le Syndrome de 
Klinefelter.  

Le Syndrome de Klinefelter représente 3% de l’infertilité masculine. Si ces patients 
présentent une azoospermie ou une oligospermie, ils représentent alors 5% des patients.  

La prescription du caryotype est, normalement, systématique lors que la détection d’une 
azoospermie.  

 
Après biopsie testiculaire, le phénotype 

testiculaire est assez variable : parfois les tubes 
séminifères ne présentent aucun 
spermatozoïde, et dans d’autres cas quelques 
tubes ont une spermatogenèse conservée. Le 
conseil sur la prise en charge de l’infertilité est 
alors difficile.  
(Anecdote : chez des jumeaux monozygotes 
avec le syndrome de Klinefelter, l’un présentait 
des spermatozoïdes, l’autre non. 
L’environnement global doit donc jouer.) 
 

Les mécanismes sont peu connus. Les 
spécialistes pensent qu’il y a une atteinte de 
l’environnement  somatique testiculaire. La 
piste qui semble la plus pertinente est qu’il 
peut y avoir une inactivation incomplète de 
l’X surnuméraire. Il y aurait donc une 
augmentation de l’expression de certains 
gènes qui échappent à l’inactivation et qui 
entrainent ce problème d’infertilité.  

La prise en charge de ces patients :  
Il faut d’abord regardé si le syndrome de 

Klinefelter est homogène. Est-ce qu’il concerne 
toutes les cellules qu’on aura analysé ? Ou est-ce 
qu’il y a une mosaïque, est-ce que certaines sont 
porteuses et pas d’autres ?  
Le pronostic n’est alors pas le même. Pour le 
Syndrome en mosaïque, il peut y avoir une fécondité 
naturelle, ou une oligozoospermie. En revanche, 
face à des syndromes homogènes, la plupart du 
temps les patients présentent une azoospermie. De 
temps en temps, il y a quelques spermatozoïdes 
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dans l’éjaculat. Donc ce qui est proposé, c’est une prise en charge pour le couple impliquant un tiers 
donneur. Ou alors, le couple passe d’abord par la biopsie testiculaire. Si elle est négative, c’est-à-dire 
qu’aucun spermatozoïde n’est retrouvé dans cette biopsie, l’orientation vers l’Insémination avec 
Sperme de Donneur (IAD) est la seule possible. Si la biopsie est positive, l’ICSI est éventuellement 
possible, car très peu de spermatozoïdes sont nécessaires pour réaliser l’ICSI.  
 
Au niveau du conseil génétique : 

Il y a plus de chances d’avoir une fille car plus de spermatozoïdes ont de chance d’être porteur 
du chromosome X. La moitié des spermatozoïdes sont porteurs soit de 2 X ou XY, donc il y a de 
nouveau un risque qu’il y ait un Syndrome de Klinefelter. Il y a également un risque d’avoir une fille 
porteuse d’un triple X, mais qui n’a pas de conséquences phénotypiques. Ceci est la théorie.  

En réalité, lorsque des FISH spermatozoïdes sont réalisés, il y a très peu de formes disomiques 
qui sont observées (quelques pourcents), l’anomalie semble éliminée de manière naturelle, par 
apoptose. De plus, des spermatozoïdes YY sont aussi constatés. Il y a donc aussi des erreurs de 
ségrégations au cours de la 2ème division de méiose.  

Le conseil devient alors difficile. Les couples sont donc informés sur la théorie et la réalité. 
Lorsque le patient possède quelques spermatozoïdes dans l’éjaculat, les praticiens tentent la FISH au 
spermatozoïde. Ce qui permet de donner un risque individuel au patient. Si les spermatozoïdes sont 
retrouvés après biopsie testiculaire, une ICSI en aveugle sera plutôt proposée. Le diagnostic prénatal 
ou pré-implatatoire ne sera en revanche pas réalisé car il est considéré que l’éventuelle récurrence 
d’un Syndrome de Klinefelter n’est pas assez grave pour justifier une Interruption Médicale de 
Grossesse ou pour éliminer les embryons.  

 Anomalie de structure : 
Elle va aussi être décelée au 

caryotype. Elle concerne le 
remaniement entre 2 
chromosomes.  
Les premiers types de 
translocations que l’on va 
rencontrer dans le cadre de 
l’infertilité, ce sont les 
translocations robertsonniennes. 
Elles correspondent à une fusion 
centrique (entre 2 centromères de 2 
chromosomes acrocentriques). Les 
chromosomes 13, 14, 15, 21 et 22 
sont des chromosomes 
acrocentriques. Ils n’ont pas de bras 
courts, et ont juste de petites 

régions non codantes à leur extrémité. Ils ressemblent à des chromosomes de souris.   
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Exemple : le chromosome 14 se met avec le chromosome 13, avec fusion du centromère. 
Ces patients présentent donc un caryotype à 45 chromosomes, mais un phénotype normal car il n’y a 
pas de perte de matériel génétique.  

 
 
Quel est le risque pour la descendance ?  

Exemple de la translocation 14-21 : au cours de la méiose, les chromosomes s’apparient. Il va 
alors y avoir la formation d’un trivalent (et non d’un bivalent), ce qui va entrainer une mal-
ségrégation méiotique au cours de la 1ère division. Soit il y aura une ségrégation alterne (comme 
dessinée par les pointillés), ce qui aboutira à des gamètes avec le chromosome 14 et le chromosome 
21, et à des gamètes avec l’élément transloqué. Ce qui ne confère aucun risque pour la descendance. 
En revanche, des ségrégations adjacentes entrainent des non-disjonctions. Un gamète porteur d’une 
disomie 21 (2 chromosomes 21 qui restent ensemble) entraine un risque de trisomie 21. Cette 
trisomie sera homogène car dans toutes les cellules, mais par translocation. Ce qui implique qu’un 
chromosome 21 ne sera pas libre car lié avec le chromosome 14.  

 
 
Comment expliquer la survenue de l’infertilité ?  

Au-delà du fait des mal-
ségrégations qui se produisent 
quand il y a formation de 
trivalents, les spécialistes pensent 
aussi qu’il y a des régions 
d’asynapsis qui se produisent. Par 
analyse de biopsie testiculaire, il a 
également été montré 
l’interaction avec le corpuscule 
XY. Normalement, pendant la 
méiose, le corpuscule XY se met 
de côté et très peu de 
recombinaison ont lieu. Il y aurait 
donc une interaction entre le 
trivalent et le corpuscule XY, qui 

entrainerait un blocage méiotique et une hypospermatogenèse (car l’apoptose est augmentée).  
 Survenue de l’infertilité 
 + augmentation du risque de survenue de différentes trisomies ou monosomies (les 

monosomies ne sont généralement pas viables).  
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Les translocations réciproques :  
C’est un échange réciproque 

entre 2 chromosomes qui 
s’échangent un morceau 
réciproquement.  
Exemple : il y a eu une translocation 
entre le chromosome 2 et le 
chromosome 8.  

 
Il n’y a aucune conséquence 

phénotypique pour la personne 
porteuse de cette translocation car 
elle est équilibrée. En revanche, il y a 
un risque pour la descendance car au 
moment de la méiose 4 
chromosomes vont s’apparier. Il y 
aura alors formation d’un tétravalent. 
Et donc il y a un risque de 
déséquilibre lors des ségrégations.  
 
 
 

Si le mode de ségrégation est 
alterne, on aura des gamètes 
équilibrés.  

Tous les autres modes de 
disjonction généreront des 
anomalies.  

Exemple : mode de disjonction I : 
la maman apportera ensuite des 
chromosomes normaux. Il y aura 
alors une trisomie partielle d’un 
fragment du chromosome, mais aussi 
une monosomie partielle.  
En fonction de la taille des 
remaniements, il y aura soit une 
absence de fécondation car les 
déséquilibres apparus seront 
beaucoup trop importants 
(éventuellement fausses couches), 
soit c’est viable car les remaniements 
sont de petites tailles. Ce qui 
entrainera des syndromes 
polymalformatifs. Ils sont soit décelés 
au cours de la grossesse (le 
remaniement chromosomique sera 
ainsi découvert), soit décelés qu’à la 
naissance. L’enfant est alors 
généralement porteur d’un retard 
mental, d’un syndrome de 
dysmorphie et parfois de 
polymalformations.   

C’est donc très important de 
pouvoir dépister ces remaniements.  
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Quand c’est une femme porteuse de la 
translocation, il n’y en général pas 
d’infertilité mais un délai à la conception. 
Finalement le diagnostic se fait soit parce 
qu’il y a des fausses-couches à répétition, 
soit parce qu’il y a naissance d’un enfant 
porteur d’anomalie chromosomique.  
 

En revanche, lorsque c’est l’homme qui 
est porteur de la translocation, il y aura une 
atteinte de la sperrmatogenèse, et 
l’anomalie sera plus vite décelée car il y 
aura une infertilité (prescription du caryotype après analyse du 
spermogramme).  

Il y a un biais de recrutement de ces translocations lorsque le patient 
est infertile.  

 
La mise en cause du chromosome Y est 

aussi recherchée systématiquement.  
C’est la seule monosomie viable.  
En 300 millions d’années est apparu le 

facteur de détermination testiculaire.  
Il persiste quand même des régions 

pseudo-autosomiques situées aux extrémités 
des bras p et q des chromosomes X et Y qui vont 
pouvoir s’apparier.  
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A part les régions pseudo-

autosomales 1 et 2, aucune recombinaison n’est possible  
pour le reste du chromosome.          En 1976, certains patients azoospermiques 

présentaient des chromosomes Y avec une région 
manquante (AZF). 

 
 

En clinique, l’infertilité peut être associée 
à une perte de la région AZF, mais aussi un 
anneau de l’Y, des iso dicentriques du bras p, 
d’autres délétions.  
 
 
 
 
 
 

 
La délétion AZF représente 10 à 15% des patients qui présentent une azoospermie et une 

oligozoospermie de nature non obstructive. Il y a 3 loci (a, b, c) dans AZF. Si la micro-délétion 
intervient dans le locus a, les études ont montré qu’au niveau testiculaire il y aura un Syndrome de 
Sertoli Cell Only (SCO). Donc il n’y aura pas de spermatozoïde. Si la micro-délétion concerne l’AZFb, il 
y aura un blocage méiotique et donc aucune chance de retrouver des spermatozoïdes. La question 
de la biopsie testiculaire se pose lorsque le patient est porteur d’une délétion dans l’AZFc, car le 
phénotype est variable.  

Conseil génétique : si le couple a un garçon, il sera lui aussi porteur de la micro-délétion, et donc 
il y aura transmission de l’infertilité. Certains couples préfèrent donc se tourner vers une IAD pour 
éviter de transmettre l’infertilité.  
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Des recherches récentes ont mis en relation la morphologie du spermatozoïde et une mutation 

génétique. C’est le cas de la globozoospermie. Les spermatozoïdes sont dépourvus d’acrosome. Ils 
ont une morphologie avec une tête ronde. Le diagnostic se fait directement sur le spermogramme et 
le spermatocytogramme. Les spermatozoïdes sont non fécondants, ils sont incapables d’activer 
l’ovocyte car ils n’ont pas la phospholipase zêta (ζ). L’ICSI ne donnera rien non plus car il n’y aura  pas 
activation de l’ovocyte. 
 

 
 

Les spermatozoïdes des patients présentent quasiment tous une tête beaucoup plus grosse que 
la normale, des macrocéphales. Cette caractéristique est également facilement décelable sur le 
spermatocytogramme. 

Le DNA FISH montrait bien une triploïdie ou une tétraploïdie, donc comme s’il y avait eu une 
anomalie de la cytodiérèse. Une mutation dans le gène de l’Aurora Kinase C (AURKC) a été mise en 
évidence. Elle est impliquée dans la spermatogénèse plutôt que dans l’ovogenèse (les femmes 
porteuses de cette mutation ne présente pas de problème de fertilité particulier). 
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II - Chez la femme 
 

 
 

1) Le Syndrome de Turner  
 

Un des syndromes le plus connu est le Syndrome de Turner.  
Les filles ont une petite taille.  
Ce syndrome est parfois décelé à la naissance, car la petite fille présente des malformations 

cardiaques.  
Mais en général, le diagnostic n’est posé que vers 12-13 ans, car la fille présente un retard 

pubertaire et une aménorrhée primaire (pas de règles).  
 

 
 

Ces patientes ont des ovaires en bandelettes fibreuses, donc quasiment pas de possibilité de 
fertilité. Il y a quelques cas de grossesses naturelles. Donc 2 chromosomes X sont fonctionnels pour 
pouvoir être fertile et avoir une mise en place de la folliculogénèse et peut-être quelques fois, il y a 
des gènes du chromosome X qui s’expriment en double dose pour pouvoir avoir une folliculogénèse 
efficace. 
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2) Les insuffisances ovariennes précoces  

 
 
2 gènes sont clairement impliqués dans l’IOP : le gène BMP15 et gène FMR1.  
 

Le gène FMR1 est situé sur 
l’extrémité du bras long du chromosome 
X.  

Le syndrome de l’X fragile est la 
première cause de retard mental chez le 
garçon, transmis essentiellement par la 
maman. Il est dû à la répétition d’un 
triplet CGG en 5’ du gène. En fonction de 
l’expansion de ce triplet, on va avoir 
différents statuts.  

Les femmes porteuses de cette pré-
mutation sont souvent atteintes d’une 
Insuffisance Ovarienne. Si, dans les 
centres de FIV, la recherche de cette 
mutation n’est pas faite, il y a un risque 
d’avoir un petit garçon porteur du 
Syndrome de l’X fragile. Ce qui permet, 
de plus, de donner un conseil génétique 
correct.  

 
 
 
 

Le gène BMP15 est localisé 
dans le bras court du chromosome 
X. Il appartient à la famille des TGFβ 
et a une expression spécifique dans 
l’ovaire.  
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Des familles présentent 

clairement la mutation dans ce 

gène.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) BPES 
La mutation concerne un gène 

au niveau du chromosome 3. La 
transmission est autosomique 
récessive, il faut donc que les 2 
membres du couple soient porteurs 
de la mutation pour que l’IOP 
apparaissent. Elle concerne donc un 
gène qui code pour une protéine, 
FOXL2. Cette protéine est impliquée 
dans la différenciation des cellules 
de la granulosa et dans leur aptitude 
à fabriquer des œstrogènes.  
Lorsque cette mutation est portée à 
l’état homozygote, 2 types de 
malformations sont possibles.  

 
Que doit proposer un spécialiste à une patiente atteinte d’IOP ?  
 

Puisqu’il va y avoir une ménopause précoce qui va apparaitre, faut-il proposer, à la jeune femme 
se sachant porteuse d’une mutation, une stimulation ovarienne et une congélation d’ovocyte ?  
Faut-il proposer une conservation de tissu germinal ? Pour des enfants présentant la mutation.  

 

 


