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CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

La fécondation est l’étape cruciale de la reproduction sexuée où deux gamètes mâle 

et femelle fusionnent. Malgré l’importance de la fécondation pour de nombreux 

organismes vivants, les détails de son mécanisme moléculaire sont encore mal 

connus. Dans le cas des mammifères, il s’agit pour un spermatozoïde de fusionner 

avec un ovocyte. Lorsque le spermatozoïde arrive au contact de l’ovocyte et adhère à 

sa surface, l’interaction qui en résulte conduit à une réorganisation des membranes 

des deux gamètes dans la zone de contact qui aboutit à leur fusion, permettant ainsi 

l’entrée du matériel génétique mâle dans l’ovocyte. Notre équipe a montré récemment 

que seuls les spermatozoïdes présentant un type précis de battement de leurs 

flagelles lorsqu’ils adhèrent à l’ovocyte sont capables de déclencher les 

réorganisations membranaires impliquées dans la fusion. Seuls ces spermatozoïdes 

vont donc réussir à franchir l’étape de fusion membranaire et permettre la finalisation 

de la fécondation [1]. Le but du stage est de mieux comprendre les réorganisations 

membranaires déclenchées par ces battements, une hypothèse étant que certaines 

protrusions de la membrane de l’ovocyte, les microvillosités, vont se déformer sous la 

pression de la tête du spermatozoïde liée à la force des battements et conduire à des 

remaniements moléculaires facilitant la fusion.  

 

PROJET 

L’objet du stage sera d’essayer d’obtenir une image de la zone de contact entre le 

spermatozoïde et l’ovocyte en adhésion de façon à étudier la morphologie et la 

distribution protéique des structures présentes dans cette zone, un défi difficile du fait 

de la taille submicrométrique des structures en question. La stratégie envisagée est 

d’utiliser la microscopie d’expansion pour obtenir cette image [2]. Le but de cette 

technique est d’augmenter fortement la taille de l’échantillon tout en maintenant sa 

structure. Ceci peut être obtenu à partir de cellules en fixant les protéines des cellules 

à un gel puis en faisant gonfler ce gel de manière isotrope. La technique est maîtrisée 

au LPENS sur des cellules tests et le but du stage sera de l’appliquer maintenant aux 



ovocytes avec des spermatozoïdes en adhésion. L’échantillon dilaté sera finalement 

étudié en microscopie confocale de fluorescence et les éventuelles modifications de 

la forme des microvillosités et de la distribution protéique dans la zone de contact 

pourront être déterminées. 
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