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Titre du sujet de thèse :  A la recherche des origines du syndrome des ovaires polykystiques

Résumé du sujet :
Une femme sur 10 en âge de procréer souffre du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) qui est défini par
l’association de deux des trois critères de Rotterdam: un trouble du cycle, une hyperandrogénie et un nombre
accru de follicules. Ce syndrome multifactoriel est également caractérisé par des altérations des fonctions
métaboliques. Bien que son étiologie reste inconnue, deux facteurs clés semblent jouer un rôle fondateur dans le
SOPK: l’hyperandrogénie et l’hyperinsulinémie. Plusieurs études indiquent que l’environnement maternel peut
modifier le développement fœtal et pourrait être la cause d’une altération à long terme des fonctions de
reproduction. Alors que ces recherches souffraient jusqu’alors de l’absence d’un modèle animal spontané, notre
groupe a récemment identifié, en collaboration avec le Pr J Movassat, les rats Goto-Kakisaki (GK), modèle connu
de diabète de type 2 non obèse, comme étant le premier modèle rongeur développant naturellement un SOPK. En
effet, ces animaux présentent les 3 critères de Rotterdam ainsi que des taux sériques de luteinizing hormone et
d’hormone anti-Müllérienne (AMH) augmentés. De plus, outre le profil glycémique et insulinémique attendu, une
dyslipidémie associée à une accumulation de tissu adipeux périovarien est également observée chez ces animaux.
Notre objectif est donc d’étudier l’impact du phénotype maternel durant la gestation sur le développement du
SOPK selon les 2 axes suivants :
1/ Etude de la chronologie de mise en place des principales caractéristiques phénotypiques du SOPK:
Chez les mères GK, la glycémie et leur statut endocrine seront suivis avant et pendant la gestation.
Chez la descendance, nous analyserons la progression anatomique et fonctionnelle du système reproducteur en
relation avec la mise en place du phénotype diabétique de ces animaux. Pour cela, notre étude sera réalisée à
18,5 jours post-coïtum et à 5 jours post-partum afin d’identifier les altérations du développement foetal pouvant
être survenues au cours de la gestation et au moment de la puberté (4 semaines) période charnière dans
l’apparition des premiers signes du SOPK.
Les communications foetaux placentaires, le développement de différents organes (ovaires, pancréas, cerveau,
surrénales, tissus adipeux) et la mise en place de la puberté seront analysés par une combinaison d’approches
histologiques, biochimiques et moléculaires.

2/ Identification des principaux acteurs à l’origine du SOPK
Afin de discriminer, le rôle de l’hyperandrogénie, de la glucolopotoxicité et de l’AMH dans la mise en place du
SOPK, différent traitements à plusieurs stades du développement seront réalisés sur les rattes GK, tels
l’enzalutamide, une molécule bloquant le récepteur aux androgènes, la Phlorizine, un inhibiteur du transport du
glucose qui permettra de normaliser la glycémie, et un anticorps bloquant de l’AMH que nous avons mis au point.
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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 2021 :  Non

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

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : BFA, Université de PARIS, équipe de Jamileh Movassat

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