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Titre du sujet de thèse :  A la recherche du syndrome des « ovaires polykystiques » chez le mâle

Résumé du sujet :
Le syndrome métabolique (SM), défini par l’association d’au moins trois des facteurs suivants, augmentation du
tour de taille, hypertension artérielle, insulino-résistance, augmentation des triglycérides et diminution du HDL-
cholestérol, semble impacter la fertilité, mais les mécanismes sont mal connus. Chez la femme, les troubles de
fertilité observés en cas de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) sont très souvent associés au SM. Chez
l’homme, un tel phénotype n’a pas été décrit, et les relations entre SM et fonctions de reproduction sont peu
documentées. L’objectif de ce projet est ciblé sur l’étude des relations entre le SM et les fonctions de
reproductions masculines. Pour cela, nous développerons une recherche translationnelle basée sur l’apport de
données cliniques étayées par des études fondamentales afin d’identifier les mécanismes impliqués. En
particulier, nous nous intéresserons aux relations entre l’hormone anti Müllérienne (AMH) et le SM car notre
groupe a montré que l’AMH joue un rôle clé dans la dérégulation ovarienne chez les femmes SOPK et que l’AMH
régule la stéroïdogénèse testiculaire. De plus, nous étudierons l’implication des miRNA différentiellement modulés
par le SM que nous avons déjà identifiés dans le plasma séminal d’hommes infertiles.

1- Études cliniques
Des travaux en cours dans l’équipe ont montré un risque accru d’infertilité idiopathique chez des hommes
présentant un SM (Etude ALIFERT). Les investigations seront poursuivies sur d’autres cohortes incluant des
patients présentant des infertilités masculines bien phénotypées (PHRC nationaux Metasperme et PEPCI) et les
résultats seront confrontés à ceux déjà publiés dans la littérature. Des dosages de l’AMH seront réalisés chez ces
patients pour évaluer une corrélation entre SM et AMH.

2- Etudes de l’impact du SM sur la fertilité mâle dans un modèle de rat Goto-Kakisaki (GK).
Récemment, nous avons mis en évidence (collaboration J Movassah) que les rattes GK, présentant un SM,
souffrent à l’âge adulte d’altérations des fonctions ovariennes comparables à celles observées chez des patientes
SOPK. Or les frères des femmes SOPK présentent une augmentation de l’AMH, comme observée chez leurs
sœurs, suggérant un possible dysfonctionnement testiculaire. C’est pourquoi, nous évaluerons la qualité
spermatique des rats males et analyserons leur spermatogenèse. Les fonctions des cellules somatiques seront
caractérisées à l’aide de marqueurs et un bilan endocrinien complet sera réalisé.

3- Mécanismes impliqués dans les relations SM/fertilité mâle :
D’une part, nous étudierons l’effet des principaux marqueurs du SM sur le système AMH/AMHR2 dans différents
modèles cellulaires (lignées, cultures primaires de rats GK). D’autre part, les profiles des miRNA modulés par le
SM seront étudiés dans les spermatozoïdes humains (collaboration L. Kappeler) et dans les spermatozoïdes de
rats GK.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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