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RÉSUMÉ

Les fonctions ovariennes sont essentielles à la reproduction, chez la femelle. Les
principaux rôles physiologiques de cet organe incluent la formation et libération des
ovocytes pour la fécondation et la synthèse et sécrétion des hormones nécessaires au
maintien des fonctions reproductives. Le, développement folliculaire se termine par la
formation du corps jaune, obligatoire à la survie et l'implantation de l'embryon. La
lutéinisation implique le remodelage massif des cellules et tissus avec le changement de la
principale hormone produite des œstrogènes vers la progestérone et l'augmentation de la
stéroïdogénèse. Comme les stéroïdes sont dérivés du cholestérol, le contrôle de son
acquisition est important pour leur production. Le cholestérol provient de trois sources:
emmagasiné dans la cellule, synthétisé de nova et importé des lipoprotéines de haute
densité (HDL) et des lipoprotéines de basse densité (LDL). La voie des sterol regulatory
element binding proteins (SREBP), dont SREBP cleavage activating protein (Scap) est un '
élément essentiel, est le mécanisme de régulation de l'approvisionnement en cholestérol le
mieux décrit. Les objectifs de ces travaux étaient d'évaluer l'importance de la voie
Scap/SREBP dans la différenciation folliculaire ovarienne afin de contribuer à la
compréhension de la lutéinisation. Nous avons effectué le knock-out conditionnel de Scap
via le système Cre/loxP dans les cellules de la granulosa de souris en culture. Les analyses
par réaction de polymérisation en chaîne (PCR) semi-quantitative ont montré une réduction
significative de l'expression du gène encodant pour les récepteurs des LDL (LDLr). De
plus, nous avons observé une diminution significative de la production de progestérone
dans les cellules en culture dont la voie Scap/SREBP est altérée. Nous concluons donc que
cette voie est essentielle à la stéroïdogénèse lors de la différenciation des cellules de la
granulosa de souris en cellules lutéales.

Mots-clés: Follicule, lutéinisation, stéroïdes, progestérone, cholestérol, voie Scap/SREBP.

ABSTRACT

Successful ovanan function is essential for female reproduction. The major
physiological roles of this organ are formation and release of the oocyte for fertilization and
synthesis and secretion of hormones necessary to coordinate and maintain reproduction.
Development of follicles tenninates with the formation of the corpus luteum, which is
obligatory for implantation and survival of the embryo. The luteinization process involves
massive cell and tissue remodelling with a shift of the major steroid produced from
estrogens to progesterone and an increase in steroidogenesis. As steroids are derived from
cholesterol, regulation of cholesterol uptake is an important factor in their production.
Cholesterol cornes from three different sources: cholesterol stored in the cell, de novo
synthesis and uptake from high density (HDL) and low density lipoproteins (LDL). The
sterol regulatory element binding protein (SREBP) pathway is the most common
mechanism regulating uptake and transport of cholesterol. SREBP cleavage activating
protein (Scap) is an essential element of this pathway. The objectives of this investigation
were to evaluate the importance of the Scap/SREBP pathway in ovarian follicular
differentiation to contribute to our understanding of the luteinization process. We used a
conditional knockout of Scap via the Cre/loxP system in cultured mouse granulosa cells.
Semi-quantitative polymerase chain reaction (PCR) analysis showed a significartt reduction
in LDL receptor (LDLr) gen expression. A significant reduction in progesterone production
was also observed in cultured cells when Scap/SREBP pathway was impaired. We
conclude that this pathway is an essential regulatory cascade for steroidogenesis during
differentiation of mouse ovarian granulosa cells into their luteal counterparts.

Keywords : Follicle, luteinization, steroids, progesterone, cholesterol, Scapl SREBP

pathway.
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INTRODUCTION

Chez la femelle, l'ovaire est un organe dont la fonction est primordiale au sein du
système reproducteur. Les deux principaux rôles physiologiques de l'ovaire sont la
formation et la libération d'un ovocyte compétent pour la fécondation ainsi que la synthèse
et la sécrétion des hormones nécessaires au développement folliculaire, au cycle oestral et
au maintien de la gestation. Le follicule, constitué d'un ovocyte entouré d'une ou plusieurs
couches de cellules somatiques, représente la structure fonctionnelle de l'ovaire. Le
développement de ces follicules débute au stade embryonnaire pour se terminer par la
formation du corps jaune. Chez les mammifères, la formation du corps jaune est nécessaire
à la survie et à l'implantation de l'embryon. Ce phénomène, appelé lutéinisation, implique
le remodelage des cellules et des tissus à une grande échelle. Deux effets importants de la
lutéinisation sont le changement de la principale hormone produite allant des oestrogènes
vers la progestérone et l'importante augmentation globale de la stéroïdogénèse. Comme les
oestrogènes, la progestérone et les autres hormones stéroïdiennes sont des dérivés du
cholestérol. La régulation de l'approvisionnement en cholestérol est donc un élément
important dans la production de ces hormones.

Dans la cellule, le cholestérol peut provenir de trois sources différentes, soit de la
transformation du cholestérol estérifié et emmagasiné dans la cellule, soit de la biosynthèse

de novo ou encore de l'importation à partir des sources extérieures. Les deux sources
extérieures majeures sont les lipoprotéines de haute densité (HDL) et les lipoprotéines de
basse densité (LDL). Une foule de gènes régulent le transport et l'acquisition du cholestérol
dans la cellule. Parmi ceux-ci, l'enzyme HMG-CoA reductase (HMGR), le récepteur des
LDL (LDLr), le récepteur des HDL scavenger receptor type B class 1 (SR-BI), la protéine
Niemann-Pick C-l (NPC-I), l'hormone sensitive lipase (HSL) et la steroid acute regulatory
prote in (StAR) possèdent un rôle clé dans la stéroïdogénèse. La régulation intracellulaire
des gènes d'approvisionnement en cholestérol est effectuée par plusieurs mécanismes. Le
mieux étudié de ces mécanismes consiste en une boucle de rétrocontrôle qui détecte et
ajuste la concentration de cholestérol dans la cellule. La diminution de la quantité de
cholestérol contenu dans la cellule permet l'activation des sterol regulatory binding proteins
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(SREBP). La protéine clé régulée par la concentration de cholestérol est SREBP cleavageactivating protein (Scap). Elle permet le transport des SREBP vers le Golgi, où ils sont
clivés successivement par site-l (SlP) et site-2 proteases (S2P) afin d'êtres activés. Les
SREBP actifs agissent comme des facteurs de transcription en se liant à la séquence SRE
du promoteur de nombreux gènes codant pour des protéines reliées à l'acquisition et au
transport du cholestérol dans la cellule. Les gènes LDLr, StAR, HMGR ne sont que
quelques exemples.

Il a été démontré que l'expression de plusieurs gènes tels que LDLr, SR-BI, NPC-l
et StAR est augmentée de plusieurs fois au cours de la lutéinisation. Par contre, les autres
éléments de la voie sont moins bien caractérisés. Afin d'identifier les différents acteurs
impliqués dans le développement et la fonction ovarienne, les modèles de souris
transgéniques ont été utilisés massivement. Les différentes technologies de transgénèse
perméttent d'étudier la fonction de gènes spécifiques dans un tissu et à un moment précis.
Les souris transgéniques représentent. donc un modèle tout indiqué pour l'étude des voies
de contrôle impliquées dans la reproduction.

Ces travaux ont pour but d'évaluer l'importance de la voie de Scap/SREBP dans la
différenciation folliculaire ovarienne en utilisant un modèle de souris transgéniques et ainsi
contribuer à la compréhension du phénomène de lutéinisation. Dans ce mémoire, les
fondements de ce projet seront mis en é,Vidence par une revue de la littérature concernant la
physiologie ovarienne chez la souris, la stéroïdogénèse, le contrôle de l'approvisionnement
en cholestérol et l'utilisation du système Cre/loxP chez la souris transgénique. La
méthodologie utilisée au cours des expérimentations que j'ai effectuées au cours de ma
maîtrise sera ensuite décrite, suivie des résultats

obten~s.

Finalement, ces résultats feront

l'objet d'une discussion et de suggestions pour la suite des travaux.

RECENSION DE LA LITTÉRATURE

Physiologie ovarienne chez la souris
À la naissance, les follicules primordiaux présents dans les ovaires représentent la

population de cellules germinales disponibles pour toute la vie reproductive de la femelle.
Cette réserve est donc essentielle à la fertilité de la femelle. La prochaine section décrit
brièvement les phénomènes impliqués dans l'établissement de la réserve de follicules
primordiaux au niveau embryonnaire chez la souris. Il sera également question des
mécanismes qui régulent la croissance de ces follicules, l'ovulation de l'ovocyte mature et
la formation du corps jaune nécessaire au maintien de la gestation.

Développement embryonnaire
Au niveau de l'embryon, les ébauches gonadiques sont le site des futures gonades.
Ces ébauches gonadiques sont colonisées par les cellules germinales primordiales (PGC)
qui formeront les gamètes de l'individu. La formation et la migration des PGC ont fait
l'objet de plusieurs revues récentes (McLaren 2003; Machev et al. 2004; Molyneaux et
Wylie 2004). Chez la souris, les PGC sont formées dans l'épiblaste proximal suite à
l'expression de bone morphogenetic protein (BMP) 4, BMP-8b et BMP-2 au niveau des
tissus extra-embryonnaires (Lawson et al. 1999; Ying et al. 2001). Les PGC forment un
agrégat de cellules avec une forte activité phosphatase alcaline qui peut être localisée à
partir du jour embryonnaire 7,5, à la base de l'allantoïde.

Migration des cellules germinales primordiales

S'amorce alors la migration des PGC jusqu'aux ébauches gonadiques, comme
schématisée dans la figure 1 (Anderson et al. 2000; Machev et al. 2004). Jusqu'au jour
embryonnaire 8,5, l'expression de Fragilis, membre de la famille des protéines
transmembranaires inductibles par les interférons (lFN), est fortement diminuée et les PGC
envahissent l'endoderme intestinal et l'allantoïde pendant la gastrulation (Saitou et al.

18

2002). Au jour embryonnaire 9,0, l'endoderme intestinal s'est complètement refermé pour
former un tube et les PGe y sont emprisonnées. Entre le jour embryonnaire 9,0 et 9,5, les
PGe surgissent par le mésentère dorsal et migrent en direction des ébauches gonadiques
situées de chaque côté de celui-ci. Les premières cellules à arriver au site des futures
gonades servent de pionnières en formant un réseau de cellules migratoires grâce à des
interactions cellule-cellule avec les autres POC qui émergent de l'endoderme (Gomperts et
al. 1994). Au jour 10.5, les ébauches gonadiques relâchent des facteurs qui ont un effet

chimio-attractant sur les PGC afin de favoriser leur migration (Godin et al. 1990).

llantoide
~t..I_-PGC

Ij

9j

Ébauches
,onadiques

Figure 1 : Migration des POC au cours du développement embryonnaire chez la souris.
À 7,5 jours, les PGe sont retrouvées à la base de l'allantoïde, dans l'endoderme définitif.

Entre les 8e et ge jours, elles vont être incorporées dans l'endoderme intestinal. De là, elles
vont migrer activement via le mésentère dorsal pour rejoindre les ébauches gonadiques
(Machev et al. 2004).
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Au jour embryonnaire Il,5, la majorité des POC ont colonisé les ébauches
gonadiques. Une fois arrivées au site des futures gonades, les cellules germinales se
divisent par mitose. À ce moment, les cellules germinales sont appelées ovogonies et se
développent en agrégats ou nids. Lors de la division des cellules germinales, la cytokinèse
est incomplète et elles restent liées par des ponts intercellulaires (Pepling et al. 1999). Les
ovogonies et les cellules d'origine épithéliale de la pré-granulosa s'organisent pour former
les cordes ovariennes, composées d'un agrégat de cellules germinales entouré de cellules de
la pré-granulosa et d'une membrane basale. Les cordes ovariennes sont séparées entre elles
par du tissu interstitiel, dérivé du stroma et du mésenchyme, et elles perdurent jusqu'à la
formation des follicules primordiaux (Ouigon et Magre 2006).
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Développement folliculaire
Formation des follicules primordiaux

La formation des follicules primordiaux a fait l'objet d'une revue récente (Pepling
2006). Entre le jour embryonnaire 13,5 et 15,5, la majorité des ovogonies entrent en méiose
(Borum 1961). Les cellules germinales sont maintenant considérées comme des ovocytes.
Les ovocytes progressent jusqu'à la phase diplotène de la prophase 1. L'entrée en phase
diplotène des ovocytes débute au jour embryonnaire 17,5 pour se terminer environ cinq
jours après la naissance (Borum 1961). L'aboutissement de la prophase 1 permettrait à
l'ovocyte de coordonner le développement des follicules primordiaux (Paredes et al. 2005).
Les étapes de la mitose et de la méiose sont schématisées dans la figure Al en annexe.

Chez la souris comme chez plusieurs espèces de mammifères, un grand nombre
d'ovocytes sont perdus avant la formation des follicules individuels (Baker 1972). La
fonction de la mort cellulaire de ces ovocytes est peu comprise et plusieurs hypothèses ont
été émises. Ce phénomène pourrait être aléatoire et influencé par des facteurs
environnementaux. D'autre part, cela pourrait avoir pour but d' éliminer

le~

ovocytes ayant

des défauts chromosomiques ou mitochondrlaux (Baker 1972). Il a également été proposé
que les ovocytes qui meurent occupent une fonction nourricière pour ceux qui survivent
(Pepling et Spradling 2001). Dans les deux jours suivant la naissance, les agrégats de
cellules germinales se cassent. Au cours de ce processus, quelques cellules de chaque
agrégat meurent par apoptose et les agrégats se brisent en agrégats plus petits, jusqu'à ce
qu'il ne reste que des ovocytes individuels. Ceux-ci s'associent aux cellules somatiques de
la pré-granulosa, qui ont une morphologie squameuse, pour former les follicules
primordiaux (Pepling et Spradling 2001).
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L'établissement de la population de follicules primordiaux discuté plus haut est la
première étape du développement folliculaire (Hirshfield 1991). Certains follicules entrent
en croissance immédiatement après leur formation, mais ils resteront en majorité inactifs
jusqu'à ce qu'ils reçoivent les signaux appropriés pour entrer en phase de croissance
(McGee et Hsueh 2000). L'initiation de la croissance folliculaire chez une cohorte de
follicules primordiaux est appelée recrutement initial et les mécanismes qui la régulent
restent encore à être élucidés. Par contre, la communication entre l'ovocyte et les cellules
de la granulosa qui l'entourent ainsi qu'entre les cellules de la granulosa et les cellules de la
thèque sont nécessaires au recrutement et au développement des follicules primordiaux.
Récemment, un nombre

impressio~ant

de publications ont fait état de l'importance de ces

interactions et de l'implication potentielle de nombreuses molécules de signalisation,
surtout celles de la famille des transforming growth factor (TGF)

~

(Monget et Bondy

2000; Eppig 2001; Richards 2001; Drummond 2005; Kezele et al. 2005; Knight et Glister
2006).

Transition de follicule primordial à follicule primaire

Les follicules primordiaux qui font partie de la cohorte de follicules en croissance
passent d'abord au stade de follicules primaires. Les follicules primaires sont caractérisés
par les cellules de la granulosa qui passent d'une morphologie squameuse à cuboïde et qui
ceinturent l'ovocyte tandis que les cellules de la thèque sont recrutées des cellules du
stroma et s'organisent autour des follicules (Nilsson et al. 2001). Plusieurs facteurs sont
exprimés au niveau des follicules primaires et potentiellement impliqués dans la transition
de follicule primordial à primaire, tel qu'illustré par la figure 2.
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From other gtowing foIIJcIes

Figure 2 : Voies de signalisation potentiellement impliquées dans la transition de follicule
primordial à follicule primaire.
Kit ligand (KL) et fibroblast growth factor 2 (basic, bFGF) sécrétés par les cellules de la
granulosa et l'ovocyte respectivement, ont un effet de stimulation (+ve) sur les ovocyte et
les cellules de la granulosa. Ces facteurs amènent aussi le recrutement des cellules de la
thèque à partir de la population avoisinnante de cellules du stroma. Les cellules du stroma
et de la thèque sécrètent les facteurs bone morphogenetic protein-4 (BMP-4) et BMP-7, qui
soutiennent l'activation et la survie du follicule. Growth and differentiation factor-9 (GDF9) et/ou BMP-15 sécrétés par l'ovocyte du follicule activé stimulent la prolifération des
cellules de la granulosa, l'expression de KL et la formation de la thèque. Les cellules de la
granulosa des follicules en croissance produisent l'anti-mullerian hormone (AMH) qui
semble avoir un effet d'inhibition (-ve) sur le recrutement des follicules primordiaux
(Knight et Glister 2006).

23
Au niveau de l'ovocyte, les principaux facteurs impliqués dans la transition du
follicule primordial à primaire sont fibroblast growth factor 2 (FGF2), BMP-15 et growth
and differentiation factor (GDF) 9 (McGrath et al. 1995; Dube et al. 1998; Nilsson et al.
2001). Le facteur FGF2 stimule la croissance des cellules de la thèque et des cellules du
stroma (Nilsson et al. 2001) ainsi que celle des cellules de la granulosa (Gospodarowicz et

al. 1989). D'un autre côté, le rôle de BMP-15, membre de la famille des
encore défini. Un autre membre de la famille des

TGF~,

TGF~,

n'est pas

GDF-9 a été identifié, grâce aux

modèles de souris transgéniques, comme un élément essentiel au développement des
cellules somatiques et ainsi à la progression des follicules primaires (Dong et al. 1996;
Carabatsos et al. 1998).

Les cellules de la granulosa produisent principalement deux facteurs qui semblent
promouvoir la transition du follicule primordial à primaire, à savoir leukemia inhibitory
factor (LIF) et kit ligand (KL) (Parrott et Skinner 1999; Nilsson et al. 2002). Le facteur LIF
influence les cellules germinales primordiales (Morita et al. 1999), mais son rôle dans le
développement de l'ovocyte n'est pas encore clairement défini. D'un autre côté, KL semble
agir au niveau de l'ovocyte afin de stimuler sa croissance et son développement (Parrott et
Skinner 1999).

Les cellules du stroma, précurseurs des cellules de la thèque, sont également
impliquées dans la transition du follicule primordial à primaire. Les principaux facteurs
produits sont fibroblast growth factor 7 (FGF7) et deux membres de la famille des

TGF~

:

BMP-4 et BMP-7 (Lee et al. 2001; Nilsson et Skinner 2003; Kezele et al. 2005). Une
récente publication

s~ggère

que FGF7 serait produit par les cellules de la thèque

nouvellement recrutées et qu'il agirait sur les cellules de la granulosa afin de stimuler leur
prolifération (Kezele et al. 2005). Le facteur BMP-4 agit sur les cellules de la granulosa
afin de maintenir la survie de l'ovocyte (Nilsson et Skinner 2003) tandis que le facteur
BMP-7 semble impliqué dans les interactions entre les cellules du stroma et les follicules
primordiaux (Lee et al. 2001).
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D'autres molécules, non produites par les follicules primordiaux peuvent également
influencer leur transition en follicules primaires. L'insuline, une hormone produite par le
pancréas, agirait via LIF afin de favoriser le développement des follicules primordiaux
(Kezele et al. 2002; Nilsson et al. 2002). Un autre membre de la famille des

TGF~,

anti-

mullerian honnone (AMH), a un effet de rétrocontrôle sur la croissance des follicules
primordiaux (Durlinger et al. 1999; Durlinger et al. 2002). Le facteur AMH n'est pas
exprimé par les follicules primordiaux, mais par les follicules secondaires et antraux
(Visser et Themmen 2005). La production d'AMH par les follicules en croissance a pour
effet d'inhiber le recrutement initial des follicules primordiaux (Durlinger et al. 1999;
Durlinger et al. 2002; Visser et Themmen 2005).

Progression des follicules primaires jusqu'au stade antral

Le développement des follicules primaires jusqu'au stade antral implique plusieurs
modifications. D'abord, l'ovocyte croît et la zone pellucide se forme. Les cellules de
granulosa prolifèrent pour fonner plusieurs couches de cellules cuboïdes. Les cellules du
stroma recrutées par le follicule primaire se condensent et forment la thèque. Le follicule
résultant est maintenant un follicule secondaire. Sous l'influence de la follicle-stimulating
honnone (FSH), ce follicule développe des cavités remplies de liquide qui deviendront
éventuellement l'antre, d'où le nom de follicule antral. Comme pour la transition de
follicule primordial à primaire, différentes 'molécules assurent la communication entre les
différents types cellulaires impliqués afin de permettre la progression des follicules
jusqu'au stade antral.

Au niveau de l'ovocyte, les principaux facteurs impliqués dans la progression des
follicules primaires sont BMP-15 et GDF-9. Des études in vitro ont montré que BMP-15
agirait sur les cellules indifférenciées de la granulosa afin de stimuler leur prolifération
(Otsuka et al. 2000). Tel que mentionné plus tôt, GDF-9 a été identifié comme un élément
essentiel à la progression des follicules primaires (Dong et al. 1996; Carabatsos et al.
1998).
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Pour ce qui est des cellules de la granulosa, les peptides activine, inhibine et
follistatine, AMH et insulin-like growth factor-l (IGF-l) y sont exprimés. Les études
effectuées sur des modèles de souris transgéniques permettent de supposer un rôle pour
l'activine dans la prolifération et la différentiation des cellules de la granulosa (Matzuk et
al. 1992; Matzuk et al. 1996). En effet, l'activine induirait l'expression des récepteurs de la
FSH au niveau des cellules de la granulosa (Matzuk et al. 1996). Tel que discuté plus haut,
le facteur AMH est produit par les cellules de la granulosa des follicules secondaires
(Visser et Themmen 2005). Ici encore, AMH aurait un effet négatif sur la croissance des
follicules en inhibant la croissance des follicules secondaires dépendants de la FSH
(Durlinger et al. 1999; Durlinger et al. 2001). De son côté, IGF-l et son récepteur sont
exprimés au niveau des cellules de la granulosa des follicules à différents stades de
croissance, mais IGF-l est surtout produit par les follicules antraux (Adashi et al. 1997;
Wandji et al. 1998). L'étude de souris transgéniques a démontré l'importance d'IGF-l dans
la progression des follicules au stade antral (Zhou et al. 1997; Monget et Bondy 2000).

Les cellules de la thèque des follicules secondaires expriment les facteurs BMP-4 et
BMP-7. Ces deux facteurs semblent avoir une action paracrine positive sur la croissance
des follicules (Lee et al. 2001; Nilsson et Skinner 2003). Comme BMP-4 et BMP-7
semblent avoir sensiblement les mêmes fonctions que lors de la transition de follicule
primordial à primaire, il est difficile d'établir leur contribution exacte dans la progression
des follicules.

D'autres molécules qui ne sont pas produites par les follicules sont également
cruciales pour la croissance et la différenciation des follicules pré-antraux. C'est le cas des
gonadotrophines, produites au niveau de l 'hypophyse antérieure. Les récepteurs de la FSH
et de la luteinizing hormone (LH) sont présents sur les cellules de la granulosa et les
cellules de la thèque respectivement, c'est le système « deux cellules, deux
gonadotrophines» (Richards 1980; Pierce et Parsons 1981; Espey et Lipner 1994). Les
gonadotrophines peuvent influencer la croissance des follicules pré-antraux, mais ceux-ci
en sont indépendants à ce stade (Van Cappellen et al. . 1989). Par contre, les
gonadotrophines sont nécessaires à la survie des follicules antraux.
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Influence des gonadotrophines
Avant la puberté, les gonadotrophines sont peu ou pas présentes dans l'organisme et
les follicules en croissance vont inévitablement mourir par atrésie. Après la puberté, les
relâches cycliques de gonadotrophines permettent à un nombre restreint de follicules
d'atteindre le stade pré-ovulatoire. La sauvegarde de ces follicules de l'atrésie est appelée
recrutement cyclique (Mc Gee et Hsueh 2000). L'importance des gonadotrophines et de
leurs récepteurs a été étudiée grâce à divers modèles de souris transgéniques qui ont fait
l'objet d'une revue dernièrement (Kumar 2007). Les gonadotrophines FSH et LH sont deux
glycoprotéines produites par l'hypophyse antérieure (Pierce et Parsons 1981) sous le
contrôle de la gonadotropin-releasing hormone (GnRH) hypothalamique, de l'inhibine, de
l'activine et de la follistatine ainsi que des stéroïdes (Albane se et al. 1996; Kumaret al.
1999). Les mécanismes par lesquels la FSH et la LH contrôlent leurs cellules cibles sont
bien documentés. Le principal mécanisme activé par les gonadotrophines implique une voie
de signalisation intracellulaire très importante et complexe. Brièvement, la FSH et la LH se
lient à leurs récepteurs couplés à des protéines G (GPCR) à la surface des cellules cibles, ce
qui active l'enzyme adénylate cyclase (AC) et mène à la production d'AMPc (Richards
2001). Ce second messager active à son tour une quantité impressionnante de voies de
signalisation. Les prochains paragraphes porteront sur les mécanismes de contrôle de la
production des gonadotrophines et les effets des gonadotrophines sur la fonction ovarienne.

GnRH
('>

La GnRH est un peptide formé au niveau des neurones de l'hypothalamus et relâché

de manière pulsatile dans la circulation porte hypophysaire afin de stimuler la sécrétion de
la LH et de la FSH par l'hypophyse antérieure (Gharib et al. 1990) et ainsi contrôler le
cycle oestral (Levine 1997). Les mécanismes qui induisent la relâche pulsatile de GnRH au
moment de la puberté sont peu connus. Toutefois, la kisspeptine et son récepteur, GPR54,
semblent jouer un rôle capital dans l'initiation de la puberté chez la souris (Seminara et al.
2003). Au cours du cycle oestral, les oestrogènes produits par les ovaires en réponse aux
gonadotrophines exercent un rétro contrôle négatif sur la production de GnRH. À la phase
proestrus, les quantités élevées d'oestrogènes produites amènent une production massive de
GnRH, ce qui induit le pic ovulatoire de LH et FSH (Levine 1997; Herbison 1998).
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Activine, inhibine et follistatine

Dans les dernières années, les effets de l'activine, de l'inhibine et de la follistatine
au niveau de l'hypophyse et de la reproduction chez la femelle ont fait l'objet de revues
(Knight et Glister 2001; Bilezikjian et al. 2004; Muttukrishna et al. 2004; Bilezikjian et al.
2006). L'activine et l'inhibine sont des peptides membres de la famille des TGFJ3 qui ont
respectivement pour effet de stimuler ou supprimer la production de FSH par l'hypophyse
(Yale et al. 1990). Subséquemment, un autre facteur gonadique, la follistatine, a été
identifié grâce à ses.fonctions de liaison à l'activine et d'inhibition de la production de FSH
(Nakamura et al. 1990). L'activine qui est produite à la fois par les cellules folliculaires et
l'hypophyse agit de concert avec la GnRH afin de stimuler la production de FSH-J3 (Vale et

al. 1990). Bien que les sous-unités composant l'inhibine soient aussi présentes au niveau de
l'hypophyse, il semblerait que l'inhibition de la production de FSH soit surtout due à
l'action de l'inhibine produite par les gonades (de Kretser et al. 2002; Welt et al. 2002).
D'un autre côté, la follistatine semble jouer un rôle de modulateur en se liant à l'activine,
empêchant ainsi son action au niveau de l'hypophyse et inhibant de façon indirecte la
production de FSH (Bilezikjian et al. 2001; Welt et al. 2002). À mesure que les follicules
progressent jusqu'à la présence d'un follicule dominant, la production d'activine diminue
tandis que la production d'inhibine et de follistatine augmente (Knight et Glister 2001).

FSH

Les études de modèles de souris transgéniques ont démontré que la FSH et son
récepteur présent sur les cellules de la granulosa sont nécessaires à la survie des follicules
antraux (Kumar et al. 1997; Abel et al. 2000). Les effets de la FSH sur les follicules sont
nombreux. D'abord, la FSH induit la formation de l'antre (Richards 2001). La formation de
cette structure a pour effet de créer deux populations distinctes de cellules de la granulosa,
les cellules murales et les cellules du cumulus. Les cellules de la granulosa murale bordent
la lame basale tandis que les cellules du cumulus entourent l'ovocyte. Selon leur position
relative, les cellules folliculaires sont exposées à différents mélanges de facteurs
influençant leur différenciation.
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La FSH joue un rôle clé dans la différenciation des cellules de la granulosa en
induisant l'expression de divers gènes. D'abord, le récepteur de la FSH est exprimé par les
cellules de la granulosa (Richards 1980), mais au stade pré-ovulatoire, ces cellules
expriment aussi le récepteur de la LH en réponse à la FSH et aux stéroïdes (Richards 1994).
La présence de ce récepteur est obligatoire pour la formation du follicule pré-ovulatoire
(Lei et al. 2001; Zhang et al. 2001; Ma et al. 2004). Aussi, l'expression du gène CYPJ9,
qui encode l'enzyme cytochrome P450 aromatase est induite par la FSH (Hickey et al.
1988). La synthèse des oestrogènes par cette enzyme et la présence de ses récepteurs sont
nécessaires à la survie des follicules pré-ovulatoires (Fisher et al. 1998; Couse et al. 1999;
Couse et al. 1999; Couse et Korach 1999; Dupont et al. 2000).

LH

Les études de modèles de souris transgéniques ont démontré que le récepteur de la
LH présent sur les cellules de la granulosa et surtout de la thèque est nécessaire à la survie
des follicules antraux (Lei et al. 2001; Zhang et al. 2001; Ma et al. 2004). Par contre, les
effets de la LH sur le recrutement et la différenciation des cellules de la thèque ne sont paS
connus (Ma et al. 2004). D'un autre côté, la LH induit l'expression de CYP17 et CYPIIA,
ce qui amène une production massive d'androgènes au niveau des cellules de la thèque
(Magoffin 1991). Ces androgènes ont pour effet de stimuler la production d'oestrogènes par
les cellules de la granulosa afin d'induire une relâche massive de GnRH, tel que mentionné
plus tôt (Levine 1997; Herbison 1998). Au niveau de l'hypophyse, une quantité importante
de LH est relâchée. Les résultats de ce pic de LH, et de FSH, sont la stimulation de la
stéroïdogénèse ainsi que l'induction de l'ovulation et de la lutéinisation (Pierce et Parsons
1981; Espey et Lipner 1994). La prochaine portion de cette section portera sur l'ovulation
et la lutéinisation, tandis que la stéroïdogénèse sera le sujet de la prochaine section.
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Ovulation
L'ovulation est la libération dans le tractus femelle d'un ovocyte mature, arrêté en
métaphase II de la méiose, dans le but d'être fécondé (Baker 1972). Ce phénomène est
induit par un pic de LH qui se lie à ses récepteurs situés sur les cellules de la granulosa et
de la thèque interne (Davis 1994; Espey et Lipner 1994; Richards 1994; Richards et a/~
1995; Espey 1998; Richards et al. 1998; Richards et al. 2002). Il Y a déjà plus de deux
décennies, l'hypothèse que l'ovulation serait un processus inflammatoire a été émise
(Espey 1980). Depuis, de nombreuses découvertes supportent cette hypothèse (Adashi
1998; Richards et al. 2002). Les plus récentes technologies ont permis de cibler un nombre
impressionnant de facteurs qui semblent être impliqués dans l'ovulation, confirmant la
complexité de ce processus. Cette section ne constituera pas une étude exhaustive de ces
gènes, mais discutera plutôt de trois familles de molécules ayant fait l'objet de la majorité
des recherches dans ce domaine durant les dernières années (Stouffer 2006).

Progestérone

Peu de temps après le pic ovulatoire de LH, les cellules de la granulosa et de la
thèque interne produisent la progestérone (Richards et al. 1986; Goldring et al. 1987; Hedin

et al. 1987; Espey et al. 1990). La lutéinisation, sujet qui sera traité plus tard, débute aussi à
ce moment. L'initiation de l'ovulation est ainsi considérée comme étant la phase initiale de
la lutéinisation (Espey 1998). En plus d'induire la production de progestérone, la LH induit
l'expression du récepteur de la progestérone (PR), qui est un récepteur nucléaire facteur de
transcription, dans les cellules de la granulosa (Park et Mayo 1991). La progestérone agit de
concert avec la LH afin d'induire l'expression du gène qui code pour la protéine a
disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin-like motifs (ADAMTS) 1 (Espey

et al. 2000; Robker et al. 2000; Doyle et al. 2004). L'enzyme ADAMTS-I semble être
importante dans le processus d'ovulation, mais d'autres études doivent être effectuées afin
de déterminer son rôle exact (Mittaz et al. 2004). La progestérone serait aussi impliquée
dans l'expression de la cathepsin L qui contribuerait à la dégradation de la paroi folliculaire
lors de l'ovulation (Richards et al. 1998; Robker et al. 2000; Sriraman et Richards 2004).
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Prostaglandines
Les prostaglandines (PO) sont des molécules généralement associées à la réponse
inflammatoire. La présence de POE2 et POF2a au niveau des follicules ovulatoires (LeMaire

et al. 1973; LeMaire et al. 1975) appuie la théorie que l'ovulation serait un processus de
type inflammatoire. La production des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique de
la membrane plasmique est effectuée et est régulée via les cyclooxygénases (COX) (Nelson

et al. 2005). L'enzyme COX-l est exprimée constitutivement dans l'ovaire et n'est pas
affectée par le pic de LH. Par contre, COX-2 est la forme inductible de l'enzyme et est
exprimée au niveau des cellules de la granulosa et du cumulus suite au pic de LH (Hedin et

al. 1987; Wong et .Richards 1991; Sirois et Richards 1992; Joyce et al. 2001). Les
prostaglandines jouent un rôle important dans l'expansion du complexe ovocyte-cumulus,
nécessaire à l'ovulation. De plus, les souris transgéniques n'exprimant pas l'enzyme COX2 montrent plusieurs déficiences au niveau de la reproduction. Entre autres, l'ovulation
chez ces souris est inhibée (Lim et al. 1997).

Protéases
L'ovulation nécessite la rupture de la paroi folliculaire. Au début du dernier siècle,
il a été proposé que le liquide folliculaire ait une activité digestive particulière sur la paroi

folliculaire (Schochet 1916). Ce n'est que de nombreuses décennies plus tard que plusieurs
protéases ont été retrouvées au niveau de l'ovaire, appuyant cette hypothèse. Différents
groupes de recherche se concentrent présentement sur la description du rôle potentiel des
enzymes plasminogen activators (PA), matrix metalloproteinases (MMP) et ADAMTS
(Stouffer 2006).
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Formation du corps jaune
Le corps jaune est une structure endocrine éphémère fonnée à partir du follicule
suite à l'ovulation. Son principal rôle est la production de progestérone nécessaire à la
viviparité chez les mammifères (Rothchild 1981; Niswender et Nett 1994). Le
développement, la fonction et la durée de vie du corps jaune varient de façon considérable
entre les espèces. Les corps jaune des mammifères sont divisés en trois classes selon que
leur durée de vie soit longue, courte ou ultracourte. La souris ne fonne pas de corps jaune
fonctionnel proprement dit à chaque cycle oestral et fait donc partie de la classe des corps
jaune à durée de vie ultracourte (Hilliard 1973; Freeman 2006). Le follicule développe
certaines caractéristiques du corps jaune suite à l'ovulation, mais la sécrétion de
progestérone est insuffisante à l'établissement d'une gestation. L'accouplement pendant
l'oestrus induit la fonnation d'un corps jaune fonctionnel qui sécrète suffisamment de
progestérone pour l'établissement d'une gestation. Si l'accouplement ne mène pas à une
gestation, le corps jaune perdure de 12 à 14 jours dans un état de pseudogestation avant de
régresser. Dans.le cas d'une gestation, la production de progestérone par le corps jaune est
nécessaire tout au long de celle-ci (Hilliard 1973; Gibori et al. 1988; Stouffer 2004).

La fonnation du corps jaune est aussi appelée lutéinisation. Relativement peu
d'infonnations sont disponibles à propos de ce processus, probablement à cause de sa
complexité. La lutéinisation implique deux phénomènes majeurs, à savoir la différenciation
tenninale des cellules folliculaires stéroïdogéniques en cellules lutéales et l'angiogénèse
(Ichikawa et al. 1987; Ho et al. 2004).

Différen~iation

des ~ellules folli~ulaires

La différenciation des cellules folliculaires stéroïdogéniques en cellules lutéales,
productrices de progestérone, est associée à l'arrêt de la prolifération de ces cellules
quelques heures avant l'ovulation (Richards et al. 1998; Ho et al. 2004).
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Un autre phénomène important associé à la lutéinisation des cellules est le
changement de la principale honnone stéroïdienne produite. Les cellules du follicule
mature produisent surtout des oestrogènes tandis que les cellules lutéales produisent
principalement de la progestérone. Une modification majeure est également observée au
niveau de la quantité d'honnones produites qui peut être 100 fois plus élevée chez le corps
jaune par rapport au follicule. La stéroïdogénèse est donc considérablement touchée par le
processus de lutéinisation (Stoum~r 2006). Afin de réaliser ces modifications dans l'activité
stéroïdogénique, les deux mécanismes les plus concernés au niveau des cellules lutéales
sont l'utilisation du cholestérol provenant de diverses sources et les étapes de la
stéroïdogénèse proprement dites (Ho et al. 2004). La stéroïdogénèse et l'approvisionnement
en cholestérol seront détaillés dans les prochaines sections. La prochaine portion ne fait
donc qu'effleurer ces sujets.

Afin de produire de grandes quantités de progestérone, une augmentation
importante de la quantité de son précurseur disponible, soit le cholestérol, est nécessaire. La
biosynthèse du cholestérol semble être une source minime de cholestérol pour la
stéroïdogénèse dans les cellules lutéales puisque l'expression de HMGR, l'enzyme
limitante de cette voie, est constante dans le corps jaune (LaVoie et al. 1997). La majorité
du ~holestérol utilisé par les cellules lutéales proviendrait plutôt de sources extérieures, soit
des LDL et des HDL. Chez la souris, l'apport en cholestérol dépend majoritairement des
HDL (Murphy et Silavin 1989). L'expression des récepteurs membranaires des HDL et des
LDL, SR-BI et LDLr respectivement, augmente au cours de la lutéinisation (Golos et
Strauss 1987; Brannian et al. 1992; Rajapaksha et al. 1997; Li et al. 1998). Les protéines
apolipoprotein (Apo) A-I et NPC-I impliquées dans le transport du cholestérol à partir des
HDL et des LDL respectivement semblent être aussi augmentées lors de la lutéinisation
(Glass et al. 1985; Gevry et al. 2002). Le cholestérol estérifié provenant des HDL et des
LDL est transfonné par les enzymes Iysosomal acid lipase (LAL) et HSL respectivement.
Le cholestérol libre peut ainsi être utilisé par la cellule ou être emmagasiné suite à l'action
d'acyl coenzyme A : cholesterol acyltransferase-l (ACAT-I) (Ho et al. 2004). La figure 3
ci-dessous montre les sources principales de cholestérol pour la cellule lutéale. Plusieurs
événements de cette cascade complexe et sa régulation sont encore très peu compris et
nécessitent des investigations plus approfondies.
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Figure 3 : Schéma simplifié des sources majeures de cholestérol dans la cellule lutéale.

Trois sources de cholestérol peuvent être utilisées comme substrat: (1) les low density
lipoprotein (LDL); (2) les high density lipoprotein HDL; ou (3) l'hydrolyse, par la
cholesterol ester hydrolase (CEH ou CE), des esters de cholestérol emmagaisnnés dans la
cellule. Le cholestérol libre est transporté à la mitochondrie probablement à l'aide
d'éléments du cytosquelette et de protéines transporteuses de stérols. Le cholestérol est
ensuite transporté de la membrane externe à la membrane interne de la mitochondrie et ce
processus semble impliquer la protéine steroidogenic acute regulatory protein (StAR) et les
récepteurs peripheral benzodiazepine receptors (PBR). Le cholestérol est converti en
prégnènolone par le cytochrome P450 side chain cleavage enzyme (P450 scc) (4), transporté

à l'extérieur de la mitochondrie et converti en progestérone par l'enzyme 3phydroxysteroid dehydrogenase (3pHSD) (5) qui est présente dans le réticulum
endoplasmique lisse.La progestérone semble diffuser hors des cellules lutéales. AC AT :
acyl coenzyme A: cholesterol acyltransferase (Niswender 2002).
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Pour ce qui est de la stéroïdogénèse proprement dite, l'enzyme 3pHSD qui convertit
la prégnènolone en progestérone est présente au niveau du follicule
pré-ovulatoire, mais la
,
production de progestérone est minime à ce moment (Chaffin et al. 1999). La lutéinisation
des cellules folliculaires est ensuite associée à une augmentation de l'expression ou de
l'activité de l'enzyme cytochrome P450 si de-chain cleavage enzyme (CYP11A) qui clive le
cholestérol en prégnènolone (Voss et Fortune 1993). Subséquemment, l'expression de
3p-hydroxyteroid dehydrogenase (3PHSD) augmente tandis que l'expression ou l'activité
des enzymes 17a-hydroxylase,17-20 lyase (CYPI7), qui catalyse la formation des
androgènes à partir de la progestérone, et cytochrome P450 aromatase (CYPI9), qui
convertit les androgènes en oestrogènes, diminue (Voss et Fortune 1993). La prochaine
section porte sur la stéroïdogénèse et la figure 4 montre les voies de biosynthèse des
hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol. L'expression de StAR, qui transporte le
cholestérol à l'intérieur de la mitochondrie afin de permettre son clivage par CYP11A, est
aussi augmentée dans les cellules de la granulosa lors de la lutéinisation (Pescador et al.
1996; Kallen et al. 1998; Chaffin et al. 2000). Ces changements dans les enzymes de la
stéroïdogénèse permettraient aux cellules lutéales de mettre l'emphase sur la production de
progestérone (Voss et Fortune 1993).

Angiogénèse
Les changements dans la vascularisation du follicule et du corps jaune sont
dramatiques. Les cellules de la granulosa du follicule pré-ovulatoire ne sont pas
vascularisées tandis que les cellules lutéales qui en dérivent sont associées à des éléments
vasculaires. Les mécanismes précis de l'établissement de cette vascularisation sont peu
définis. Il a été établi que les cellules vasculaires envahissent les cellules de la granulosa en
lutéinisation (Redmer et àl. 2001), mais la majorité de l'expansion des capillaires semble
être due à une prolifération massive des cellules endothéliales (Christenson et Stouffer
1996). La croissance des capillaires est favorisée par les facteurs de croissance VEGF et
FGF2 produits par les cellules lutéales (Hazzard et Stouffer 2000; Stouffer 2004).
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Rôle des hormones stéroïdiennes
Les honnones stéroïdiennes sont toutes dérivées du cholestérol. Elles sont
généralement divisées en cinq classes, soit les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, les
androgènes, les oestrogènes et les progestines. Dans l'ovaire, la voie stéroïdogénique
résulte en la production de la progestérone, des oestrogènes et des androgènes. Ces
stéroïdes sexuels agissent via leurs récepteurs nucléaires respectifs afin de réguler les
fonctions reproductives et maintenir la fertilité de l'individu. La prochaine section décrit
brièvement la structure, la voie de biosynthèse et les récepteurs des honnones stéroïdiennes
dans l'ovaire. Les effets de ces stéroïdes sur l'organisme seront également abordés.

Structure, synthèse et récepteurs
Le cholestérol est indispensable aux membranes cellulaires et précurseur à divers
composés biologiques tel que les honnones stéroïdiennes et les acides biliaires. Le
cholestérol est une molécule contenant 27 carbones provenant tous de l'acétate. La
biosynthèse du cholestérol s'effectue en plusieurs étapes. L'acétyl-CoA est d'abord
transfonné en une série d'unités isoprènes grâce à l'action de plusieurs enzymes, dont
l'enzyme clé est HMGR. La régulation de la voie de biosynthèse du cholestérol via HMGR
fera l'objet d'une section subséquente. Les six unités isoprènes se condensent ensuite pour
fonner le squalène. Le squalène est cyclisé pour donner le lanostérol, qui est à son tour
transfonné en cholestérol (Voet et Voet 1998). Le schéma de la biosynthèse complexe du
cholestérol est illustré dans la figure Al en annexe.

Synthèse des stéroïdes dans l'ovaire

Le cholestérol étant le précurseur des honnones stéroïdiennes, tous ces composés
montrent des similarités structurales importantes quoique leurs fonctions soient différentes.
La biosynthèse des honnones stéroïdiennes à partir du cholestérol nécessite l'action de
plusieurs enzymes et la formation de nombreux intermédiaires. La biosynthèse et la
structure des stéroïdes sont illustrées dans la figure 4.
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Figure 4 : Structure et biosynthèse des stéroïdes dans l'ovaire.
Le cholestérol est d'abord converti en prégnènolone par le cytochrome P450 side-chain
c1eavage enzyme (CYPIIA). Ce composé est converti en progestérone, le principal
progestagen produit, par l'enzyme

3~-hydroxysteroid

dehydrogenase

(3~HSD).

La

prégnènolone peut aussi être transformé en dehydroepiandrosterone (DHEA) par le 17ahydroxylase,17-20 lyase (CYPI7). Le DHEA est converti en androstènedione par l'enzyme
3~HSD.

L'androstènedione peut être transfomé en testostérone, le principal androgène

produit par les gonades, via la

17~-hydroxysteroid

dehydrogenase

(17~HSD).

L'enzyme

cytochrome P450 aromatase (CYP19) permet la production des principaux oestrogènes, soit
l'estrone et l' estradiol à partir de l' androstènedione et de la testostérone respectivement
(adapté de Bowen 2001).

37
Comme mentionné au cours de la section précédente, les variations d'expression et
d'activité des enzymes de la stéroïdogénèse pennettent aux cellules de contrôler la
production de chacun de ces stéroïdes. Les cellules de la granulosa et de la thèque dans le
follicule pré-ovulatoire coopèrent afin de produire les oestrogènes nécessaires aux fonctions
reproductrices. Les cellules de la thèque convertissent le cholestérol en androgènes à l'aide
des enzymes CYPIIA, 3PHSD et CYPI7. Les androgènes sont transportés aux cellules de
la granulosa et y sont transfonnés en oestrogènes à l'aide de l'enzyme CYP 19 (Drummond
2006).

Pour ce qui est des cellules lutéales, l'expression ou l'activité de l'enzyme CYPIIA
qm clive le cholestérol en prégnènolone et de l'enzyme 3PHSD qui convertit la
prégnènolone en progestérone augmentent (Voss et Fortune 1993). D'un autre côté,
l'expression ou l'activité de l'enzyme CYP17 qui catalyse la fonnation des androgènes à
partir de la progestérone et de l'enzyme CYP19 qui convertit les androgènes en oestrogènes
diminuent. Ces modifications résultent en une production massive de progestérone par le
corps jaune (V oss et Fortune 1993). La figure 5 montre les variations des honnones dans la
circulation au cours du cycle oestral chez les rongeurs.

/~/ ~/ /~'
Figure 5 : Le cycle oestral chez les rongeurs.
Le cycle oestral de quatre jours chez le rat (les barres grises indiquent la nuit, de 18h à 6h)
montre des fluctuations en oestrogènes, progestérone, luteinizing honnone (LH) et folliclestimulating honnone (FSH). Chez la souris, le cycle oestral est similaire, mais varie en
durée (4-7 jours) et est moins bien défini (adapté de Knobil et Neill 1994).
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Récepteurs des stéroïdes

Les hormones stéroïdiennes sont essentielles aux fonctions reproductives et à la
fertilité de l'individu. Ces effets sont induits par la liaison des stéroïdes à leurs récepteurs.
Les récepteurs de la progestérone (PR), des androgènes (AR) et des oestrogènes (ER) font
partie de la famille des récepteurs nucléaires (Couse et al. 2006). Ces récepteurs sont
'.

constitués d'un domaine N-terminal (NID), un domaine de liaison à l'ADN (DBD) formé
de deux doigts de zinc et d'un domaine de liaison au ligand (LBD). Suite à la liaison de
leurs ligands, les récepteurs forment des homodimères qui se lient à l'ADN et active la
transcription de gènes spécifiques (Mangelsdorf et al. 1995). Les récepteurs des stéroïdes se
retrouvent sous plusieurs isoformes. La présence de deux promoteurs distincts au niveau du
gène codant pour le récepteur de la progestérone permet la formation de deux isoformes
majeurs soit PR-A et PR-B qui diffèrent dans leur portion NID (Schott et al. 1991). Deux
sites de départs sur le gène codant pour le récepteur des androgènes permettent la
production de deux isoformes AR-A et AR-B qui diffèrent en portion N-terminale (He et

al. 1990; Laudet et Gronemeyer 2002). D'un autre côté, deux gènes distincts encodent pour
deux récepteurs des oestrogènes différents, ER-a et ER-j3 (White et al. 1987; Tremblay et

al. 1997).

Les différentes isoformes des récepteurs des stéroïdes ont divers effets sur la
reproduction. De nombreux modèles de souris transgéniques ont été produits afin d'étudier
l'importance de ces récepteurs et des hormones stéroïdiennes. L'importance des stéroïdes,
de leurs récepteurs et de la signalisation induite par la liaison des ligands aux récepteurs
sera discutée dans les prochaines portions de cette section.
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Progestérone
La progestérone est généralement associée au corps Jaune et à la gestation.
Cependant. l'enzyme 3IJHSD qui convertit la prégnènolone en progestérone est présente au
niveau du follicule pré-ovulatoire. quoique la production de progestérone soit minime à ce
moment (Chaffm et al. 1999). Le phénomène de lutéinisation amène une augmentation de
l'activité des enzymes CVPIIA et 3IJHSD en plus· d'une diminution de l'activité des
enzymes CVP 17 et CYP 19, permettant alors une production massive de progestérone (Voss
et Fortune 1993). La LH induit aussi la production du récepteur de la progestérone dans les
cellules de la granulosa (Park et Mayo 1991). Ces données indiquent que la progestérone
joue un rôle clé dans l'ovulation. l'implantation et le maintien de la gestation (Graham et
Clarke 1997).

Effets sur les ovaires

Dans les cellules de la granulosa stimulées par les gonadotrophines. la progestérone
a pour effet d'augmenter l'activité des enzymes de la stéroïdogénèse et de diminuer la
production d'estradiol via l'inhibition de CYP19 et ainsi augmenter sa propre production
(Schreiber et al. 1980; Schreiber et al. 1981; Fanjul et al. 1983; Fortune et Vincent 1983;
Ruiz de Galarreta et al. 1985). Aussi, l'expression des PR est nécessaire à l'ovulation et à la
lutéinisation telle que démontrée par l'usage d'a~ents pharmacologiques anti-progestatifs et
chez des modèles de souris transgéniques (Lipner et Greep 1971; Loutradis et al. 1991;
Natraj et Richards 1993). Entre autre, l'expression des protéinases ADAMTS-I et
cathepsin-L nécessaires à l'ovulation est inhibée chez les souris n'exprimant pas de PR
(Robker et al. 2000). Les souris transgéniques ont aussi permis d'identifier que le PR-A est
nécessaire à l'ovulation contrairement au PR-B, ce qui confirme la capacité des deux
isoformes du récepteur à induire diverses actions de la progestérone (Mulac-Jericevic et
Conneely 2004).
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Effets sur l'utérus

Au niveau de l'utérus, l'expression du récepteur de la progestérone est induite par
l'action de l'estradiol via les ER (Kraus et Katzenellenbogen 1993). La progestérone a pour
effet d'inhiber la prolifération des cellules épithéliales qui était induite par l'estradiol (Tong
et Pollard 1999). Cet effet sur l'épithélium utérin procède via les PR-A présents dans les
cellules du stroma (Ismail et al. 2002). L'arrêt de la prolifération des cellules épithéliales
est critique pour la préparation de l'endomètre à l'implantation. Les effets de la
progestérone sur l'utérus dans le but de permettre l'implantation sont nombreux et
complexes. La décidualisation est dépendante des cascades de signalisation induites par la
liaison de la progestérone aux PR-A (Lydon et al. 1995; Mulac-Jericevic et al. 2000). Les
nombreux gènes cibles de la progestérone via les PR incluent ceux impliqués dans les
fonctions immunitaires, le métabolisme, la régulation des facteurs de croissance, la
transduction de signaux et les structures extra- et intracellulaires (Cheon et al. 2002; Yao et

al. 2003).
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Androgènes
Les principaux androgènes, soit l' androstènedione et la testostérone sont produits
par les cellules de la thèque. L'hormone LH induit l'expression de CYP17 et CYPllA, ce
qui amène une production massive d'androgènes (Magoffin 1991). Les récepteurs des
androgènes sont présents dans les cellules de la granulosa et du stroma ainsi que dans
l'ovocyte (Schreiber et Ross 1976; Hirai et al.

199~;

Tetsuka et al. 1995; Gill et al. 2004).

Les fonctions des androgènes sont d'inhiber la crOIssance et d'augmenter la
différenciation des follicules en plus de servir de substrats pour la synthèse de l' estradiol
(Tetsuka et Hillier 1997). L'utilisation d'un agent pharmacologique antagoniste des AR a
pour effet de diminuer la prolifération des cellules de la granulosa, ce qui laisse supposer
une action potentielle des androgènes sur la croissance folliculaire (Burns et al. 2003). Les
antagonistes des AR peuvent aussi bloquer la production d'estradiol induite par la FSH
dans les cellules en cultures (Murray et al. 1998). Les androgènes et la FSH collaborent
afin d'induire l'expression de CYPI9. Lorsque l'activité de cette enzyme est suffisante, les
androgènes lui servent de substrat afin de produire les oestrogènes (Couse et al. 2006).
Cette dernière fonction des androgènes semble être la plus importante. Les récepteurs AR
sont également présents dans les tissus utérins, mais la fonction des androgènes au niveau
de l'utérus est nébuleuse (Pelletier et al. 2004).
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Oestrogènes
Le principal œstrogène produit dans l'ovaire est l'estradiol. Les effets importants de
l'estradiol, principalement produit par les cellules de la granulosa des follicules préovulatoires, sont connus depuis plusieurs années. La présence de deux récepteurs différents
permet à l'estradiol d'avoir des effets distincts. La maturation du follicule et la préparation
de l'endomètre sont les deux événements majeurs principalement affectés par l'estradiol.

Effets sur les ovaires

Le récepteur ER-a est présent dans les cellules du stroma et de la thèque des
follicules en croissance chez la souris (Schomberg et al. 1999; Jefferson et al. 2000). D'un
autre côté, les ER-rJ sont présents surtout au niveau des cellules de la granulosa des
follicules à un stade avancé de stéroïdogénèse (Fitzpatrick et al. 1999; Jefferson et al.
2000). Le récepteur majoritaire au niveau de l'ovaire est donc ER-rJ.

Les oestrogènes ont un effet indépendant des gonadotrophines sur les ovaires. Leur
action amène une augmentation du nombre de follicules pré-antraux de taille moyenne et
un accroisSement de la synthèse de l'ADN dans les cellules de la granulosa et de la thèque
(Rao et al. 1978; Wang et Greenwald 1993). Dans les cellules de la granulosa, l'estradiol,
via ER-rJ, collabore également avec la FSH afin de promouvoir leur différenciation. Les
résultats de cette différenciation sont la formation de l'antre et l'acquisition des récepteurs à
la LH (Rao et al. 1978; Richards 1980). L'acquisition de l'activité aromatase et la
production d'estradiol par les cellules de la granulosa sont des caractéristiques des
follicules antraux et pré-ovulatoires. Plusieurs évidences, dont l'étude des souris
transgéniques déficientes en ER-rJ, laissent supposer que l'estradiol agit sur les cellules de
la granulosa via les ER-rJ afin d'accroître la stimulation de l'activité de l'aromatase par la
FSH (Couse et al. 2005; Couse et al. 2006).
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Les cellules de la thèque subissent une différenciation jusqu'au stade de follicule
pré-ovulatoire. Ce faisant, les cellules de la thèque expriment CVP 17 et CVP Il A qui leur
pennettent. de produire une grande quantité d'androgènes, substrats de la production de
l'estradiol par les cellules de la granulosa (Magoffin 1991). L' estradiol, via ER-a, aurait un
effet de rétro inhibition sur la fonnation des androgènes via l'inhibition de l'activité de
CVP17 afin de limiter la production d'androgènes qui pourraient induire l'atrésie du
follicule (Banks et al. 1991; Hsueh et al. 1994). Les oestrogènes jouent un rôle primordial
dans la maturation du follicule en vue de l'ovulation. D'ailleurs, la perturbation du gène
codant pour le récepteur ER-a chez la souris mène à un phénotype ovarien particulier. En
effet, la maturation nonnale des follicules ovariens et l'ovulation sont compromises chez
ces souris (Schomberg et al. 1999; Jefferson et al. 2000).

Effets sur J'hypothalamus
Comme mentionné plus haut, les oestrogènes jouent aussi un rôle au niveau de la
production des gonadotrophines. En effet, l' estradiol exerce un rétrocontrôle négatif sur la
relâche de GnRH. Plus tard au cours du cycle oestral, la grande quantité d' estradiol
produite par les cellules de la granulosa des follicules pré-ovulatoires ont, au contraire, pour
effet de stimuler une relâche massive de GnRH. Le pic ovulatoire de LH et de FSH est le
résultat de cette stimulation CLevine 1997; Herbison 1998).

Effets sur J'utérus
Au niveau de l'utérus, ER-a est fortement exprimé dans les cellules épithéliales
avant l'ovulation, puis diminue au cours de la gestation tandis que son expression demeure
plutôt stable dans les cellules du stroma chez la souris (Tan et al. 1999; Kurita et al. 2000).
D'un autre côté,

ER-~

est faiblement exprimé dans l'utérus (Couse et al. 1997; Jefferson et

al. 2000; KÙrita et al. 2001). Contrairement à ce qui se passe dans l'ovaire, ER-a est le

récepteur majoritaire par lequel les oestrogènes jouent leur rôle dans l'utérus.
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Les oestrogènes, Vla ER-a, stimulent la prolifération et la différenciation des
cellules épithéliales, ce qui amène à la formation d'un endomètre avec de multiples couches
sécrétoires (Martin 1980; Quarmby et Korach 1984). Cet effet est primordial afin de créer
un environnement propice à l'établissement et le maintien d'une gestation. Au niveau
moléculaire, l'estradiol induit l'expression de PR et de la lactoferriile (Kastner et al. 1990;
Liu et Teng 1992; Kraus et al. 1993). Une foule d'autres gènes impliqués dans la
transduction de signaux, la transcription des gènes, le métabolisme, la synthèse de
protéines, les fonctions immunitaires et le cycle cellulaire sont également régulé par les
oestrogènes via ER-a (Andrade et al. 2002; Fertuck et al. 2003; Hewitt et al. 2003;
Watanabe et al. 2003). Les effets de l'estradiol sur l'épithélium de l'endomètre seraient
aussi causés en partie par des facteurs de croissance, IGF-l et epithelial growth factor
(EGF), produits localement (Couse et al. 2006).

Les oestrogènes n'ont pas que des effets sur l'expression des gènes via les ER. En
fait, l'estradiol peut aussi être transformé en un catécholoestrogène au niveau de l'utérus.
Ce composé, le 4-0H-E2 agit comme facteur paracrine sur l'embryon afin de favoriser son
activation et conséquemment son implantation (Paria et al. 1998).
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Contrôle de l'approvisionnement en cholestérol
Le cholestérol est nécessaire à la croissance et la survie des cellules chez les
mammifères. Le cholestérol fait partie de la membrane des cellules animales et est
également le précurseur de nombreux métabolites dont les acides biliaires et les hormones
stéroïdiennes. La prochaine section se consacrera donc à l'étude des sources, du transport et
des voies de contrôle du cholestérol.

Sources et transport intracellulaire du cholestérol
Les cellules peuvent acquérir le cholestérol nécèssaire à leurs fonctions de diverses
manières. D'abord, le cholestérol peut être synthétisé de novo à partir de l'acétate. Aussi,
les voies exogènes des LDL et des HDL permettent aux cellules de récupérer le cholestérol
d'origine alimentaire. Finalement, les surplus de cholestérol peuvent être stockés dans la
cellule sous forme estérifiée puis utilisés en cas de besoin. Diverses protéines sont
également essentielles au transport du cholestérol à l'intérieur de la cellule.

Synthèse de novo
La section précédente décrivait brièvement la voie de synthèse du cholestérol à
partir de l'acétate. L'enzyme clé de ce système est HMGR. Le domaine N-terminal de
HMGR est lié à la membrane du RE et contient un domaine sensible aux stérols (Roitelman

et al. 1992; Hua et al. 1996; Nohturfft et al. 1998; Sever et al. 2003). De son côté, le
domaine C-terminal de HMGR contient l'activité catalytique (Liscum et al. 1985). Cette
enzyme est régulée au nivea4 de sa transcription par. les SREBP et au niveau
posttranscriptionnel par dégradation de la protéine. Ces deux phénomènes sont régulés par
les Insig (Sever et al. 2003). La voie de régulation Scap/SREBP sera détaillée plus loin.
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Le cholestérol acquis de l'alimentation circule dans le système sanguin en tant que
constituant

des

lipoprotéines.

Les

cellules
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cholestérol
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majoritairement des LDL par endocytose via les LDLr (Brown et Goldstein 1986). La
liaison de LDL sur son récepteur amène l'agrégation des récepteurs dans une région
spécifique de la membrane plasmique, les puits tapissés de clathrine. Ces puits s'invaginent
puis se séparent de la membrane plasmique pour former les vésicules' également tapissées
de clathrine. Ces vésicules fusionnent ensuite avec des endosomes précoces. Le
recouvrement de clathrine est perdu et les vésicules fusionnent entre elles pour former des
endosomes. Suite à ce processus, les LDLr sont libérés et recyclés à la membrane
plasmique. Les endosomes précoces s'acidifient et deviennent des endosomes tardifs. Les'
esters de cholestérol contenus dans les LDL sont hydrolysés dans un compartiment de
l'endosome tardif riche en lipases acides (Sugii et al. 2003). Le cholestérol libéré de ce
compartiment se retrouve dans l'endosome tardif (Wojtanik et Liscum 2003). Les
endosomes tardifs livrent ensuite leur matériel au réseau trans-Golgi (TGN). Ce faisant, les
endosomes reçoivent aussi des hydrolases et d'autres composés protéiques en provenance
du TGN, ce qui mène à leur maturation en lysosomes. Le matériel qui n'a pas été échangé
par les endosomes et contenu dans ces lysosomes sera dégradé (Chang et al. 2006).

La sortie du cholestérol libre des endosomes tardifs est fortement dépendante des
protéines NPC-l et NPC-2 (Patterson et al. 2001; Chang et al. 2005). NPC-l serait ancrée à
la membrane des endosomes tardifs tandis que NPC-2 serait une protéine soluble présente
dans le cytosol des endosomes tardifs (Garver et al. 2000). Les deux protéines ont la
capacité de se lier au cholestérol, mais leurs rôles exacts dans son transport intracellulaire
ne sont pas définis pour le moment (Ko et al. 2003; Ohgami et al. 2004). Une autre
protéine, Rab 9 pourrait aussi jouer un rôle dans le transport du cholestérol provenant des
endosomes. Cette protéine est une GTPase importante pour le trafic et la fusion de
l'endosome avec le TGN (Pfeffer et Aivazian 2004). Il pourrait donc y avoir deux systèmes
de transport du cholestérol en provenance des LDL dans la cellule.
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Les cellules des tissus périphériques peuvent emmagasiner, mais pas dégrader le
cholestérol. Les surplus doivent donc être retournés au foie, aux surrénales ou aux autres
tissus stéroYdogéniques pour être utilisés ou excrétés. Ce système est effectué via les HDL.
À la surface des cellules du foie ou des organes stéroYdogéniques, les HDL lient leur

récepteur, SR-B 1 (Krieger 1999; Azhar et Reaven 2002). La liaison des HDL avec leurs
récepteurs amène une entrée sélective des esters de cholestérol qui sont hydrolysés en
cholestérol libre indépendamment des lysosomes. Le mécanisme exact de l'entrée du
cholestérol via SR-BI est inconnu.

Réserve intracellulaire de cholestérol estérifié
Une quantité trop importante de cholestérol libre est toxique pour les cellules (Tabas
2002). Le cholestérol est donc estérifié grâce à l'enzyme ACAT-1 puis conservé sous fonne
de gouttelettes lipidiques. L'enzyme cholesterol ester hydrolase (CEH) agit dans la
direction opposée en libérant les esters de cholestérol des gouttelettes lipidiques (Chang et
al. 2006). L'activité d'ACAT-I implique une activation allostérique par le cholestérol

plutôt qu'une régulation au niveau de sa transcription (Chang et al. 1998). La figure 6
résume les mouvements du cholestérol intracellulaire provenant des trois sources détaillées
ici.

Transport du cholestérol pour la stéroidogénèse
Tel que mentionné plus haut, le cholestérol est le précurseur de toutes les honnones
stéroYdiennes. La première étape de sa transfonnation est le clivage par CYPllA, situé au
niveau des mitochondries. Une étape importante de la stéroYdogénèse est donc le transfert
du cholestérol intracellulaire à la membrane interne de la mitochondrie (Miller et Strauss
1999). Jusqu'à présent, deux protéines clés dans le processus de transfert du cholestérol ,à la
mitochondrie ont été identifiées, soit StAR et peripheral benzodiazepine receptor (PBR)
(Papadopoulos 1993; Stocco 2001). Les mécanismes précis par lesquels ces protéines
amènent le cholestérol à l'intérieur de la mitochondrie ne sont pas connus.
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Figure 6 : Schématisation du trafic intracellulaire du cholestérol.

Cette figure illustre les voies de transport et de recyclage des trois principaux pool de
cholestérol intracellulaire: le cholestérol dérivé des les low density lipoprotein (LDL), le
cholestérol synthétisé de novo dans le réticulum endoplasmique (ER), et le cholestérol
impliqué dans le cycle cholestéroUcholestérol ester (CE). La membrane plamique contient
la majorité du cholestérol. Les protéines sensibles au cholestérol sont situées dans l'ER
[HMG-CoA reductase (HMGR), SREBP cleavage-activating protein (SCAP), et acylcoenzyme A:cholesterol acyltransferase l (ACATI)] ou dans les endosomes tardifs
[Niemann-Pick type Cl (NPCI)]. La translocation du cholestérol entre différents
compartiments peut impliquer des mécanismes vésiculaires ou non-vésiculaires. Les lignes
pointillées représentent des étapes peu documentées du transport du cholestérol. Acid lipase
(AL), cholesterol ester hydrolase (CEH), endosome précoce (EE), endocytic recycling
compartment (ERC), endosome tardif (LE), Niemann-Pick type C2 (NPC2), sterolregulatory element-binding prote in (SREBP), réseau trans-Golgi (TGN) (Chang et al.
2006).
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Voie Scap/SREBP
Le mécanisme de régulation le plus connu consiste en une boucle de rétrocontrôle
qui détecte et ajuste la quantité de cholestérol intracellulaire (Goldstein et al. 2006). Les
protéines Scap et HMGR possèdent des domaines sensibles aux stérols (SSD). Via ces
domaines, les stérols provoquent la liaison de Scap et

HMG~

aux protéines Insig. En

contrôlant Scap et HMGR, les Insig assurent l'homéostasie du cholestérol au niveau
transcriptionnel et posttranscriptionneL En effet, Scap permet l'activation des SREBP qui
sont des facteurs de transcription ciblant des gènes reliés à la régulation des lipides et du
cholestérol tandis que HMGR est l'enzyme limitante de la biosynthèse du cholestérol à
partir de l'acétate (Goldstein et al. 2006). Cette section est consacrée à l'identification des
protéines de la voie Scap/SREBP et leurs rôles dans le contrôle du cholestérol
intracellulaire.

Insig

Les protéines Insig sont retrouvées sous deux isoformes dont la structure et la
fonction sont similaires (Yabe et al. 2002). Les deux Insig lient Scap chargé de cholestérol,
ce qui retient le complexe Scap/SREBP dans la membrane du réticulum endoplasmique
(RE) (Yabe et al. 2002; Adams et al. 2003). Par contre, la régulation de l'expression de ces
deux isoformes est différente. Le gène encodant pour Insig-l est un gène cible obligatoire
de SREBP (Luong 2000; Janowski 2002; Adams et al. 2003). L'ARNm d'Insig-l n'est
donc fonné que lorsque les réserves de cholestérol sont épuisées. Inversement, la protéine
Insig-l est très fortement dégradée via la machinerie du protéasome dans ces conditions,
c'est la liaison d'Insig-l avec Scap chargé de cholestérol qui empêche sa dégradation
comme illustré à la figure 7 (Gong et al. 2006). D'un autre côté, Insig-2 est
constitutivement faiblement exprimé dans la cellule et n'est régulé ni par les SREBP, ni par
les stérols (Yabe et al. 2002; Gong et al. 2006).
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Figure 7: Contrôle d'Insig-l par le cholestérol.

Le traitement de sterol regulatory element binding prote in (SREBP) n'est pas inhibé par les
stérols jusqu'à ce que deux produits induits par SREBP convergent simultanément sur
SREBP cleavage-activating protein (Scap): l'insulin-induced gene 1 (Insig-l) et le
cholestérol nouvellement synthétisés ou acquis. Cette convergence assure que le traitment
de SREBP ne sera pas arrêté avant que les besoins de la cellule en cholestérol et en
isoprénoïdes ne soient comblés (Goldstein et al. 2006).

HMGR
Tel que mentionné dans la section précédente, HMGR est l'enzyme clé de la voie de
synthèse du cholestérol à partir de l'acétate. La portion N-terminale de cette protéine liée à
la membrane du RE possède aussi des SSD (Roitelman et al. 1992; Hua et al. 1996;
Nohturfft et al. 1998; Sever et al. 2003). En absence de cholestérol, HMGR détient une
demi-vie relativement élevée. Lorsque les stérols s'accumulent dans la cellule, la demi-vie
de HMGR diminue fortement et cette dégradation est régulée via les SSD (Gil et al. 1985).
Le cholestérol n'a qu'un faible effet sur la dégradation de HMGR, contrairement au

lanostérol, l'un de ses précurseurs (Song et al. 2005). L'accumulation de lanostérol au
niveau du RE induit la liaison de HMGR et Insig-l. Cette liaison amène l'ubiquitinylation
de HMGR (Sever et al. 2003). Conséquemment, HMGR est dégradé par la machinerie du
protéasome, tel que démontré dans la figure 8, ce qui amène une diminution de la
production de cholestérol et de ses précurseurs.
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Figure 8 : Dégradation de HMGR via Insig-l .
La première étape se produit lorsque le lanostérol déclenche la liaison de HMG CoA
reductase à insulin-induced gene 1 (Insig-l) ou Insig-2. Insig est retrouvé dans un complexe
avec une E3 ubiquitin ligase, gp78, liée à la membrane. De son côté, gp78 est liée à une E2
ubiquitin-conjugating enzyme, Ubc7, et à une A TPase, VCP, qui joue un rôle dans
l'extraction des protéines ubiquitinylées des membranes. Dans la deuxième étape, l'activité
E3 de gp78 permet l' ubiquitinylation de HMG-CoA reductase. Dans la troisième étape,
HMG CoA reductase ubiquitinylé est extrait de la membrane par VCP et livré au
protéasome pour dégradation. Cette étape postubiquitinylation est stimulée par le
geranylgeraniol via un mécanisme non défini (Goldstein et al. 2006).
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Scap
Scap est une protéine ancrée à la membrane du RE via son domaine N-terminal qui
contient également des SSD (Hua et al. 1996; Nohturfft et al. 1998). Dans sa portion Cterminale, Scap possède des séquences WD répétées qui lient la portion régulatrice des
SREBP, ce qui forme le complexe Scap/SREBP (Sakai et al. 1997). Le complexe
Scap/SREBP peut être transporté hors du RE dans les vésicules recouvertes de protéines
COPII. La petite GTPase Sarl se lie aux membranes du RE et recrute l'hétérodimère
Sec23/24. La portion Sec24 de cet hétérodimère lie Scap via sa séquence MELADL, tandis

que la portion Sec23 attire l'hétérodimère Sec 13/31 afin de former le revêtement des
vésicules en bourgeonnement du RE (Sun et al. 2005).

Lorsque le contenu en cholestérol de la cellule est faible, le complexe Scap/SREBP
émerge du RE et est transporté jusqu'au Golgi par les vésicules tapissées de protéines
COPII tel qu'illustré à la figure 9 (Nohturfft et al. 2000; Espenshade et al. 2002; Sun et al.
2005). Lorsque le contenu en cholestérol de la cellule est élevé, les stérols de la membrane
du RE se lient à Scap via les SSD, ce qui amène un changement de conformation de la
protéine. Le changement de conformation de Scap amène la liaison des Insig (Adams et al.
2003). Une fois liée à Insig, Scap ne peut plus recruter le complexe de protéines COPII et le
complexe Scap/SREBP reste prisonnier du RE comme la figure 9 le démontre (Sun et al.
2005).
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Figure 9 : Régulation du transport du complexe Scap/SREBP.
(Panneau du haut) Quand les cellules sont privées de stérols, SREBP cleavage-activating
protein (Scap) escorte les sterol regulatory element binding protein (SREBP) du réticulum
endoplasmique (ER) au Golgi en liant Sec24, une composante du complexe
SarllSec23/Sec24 de protéines COPII. Au Golgi, les SREBP sont traités par protéolyse afin
de générer leur fonne nucléaire qui active les gènes pour la synthèse et l'acquisition du
cholestérol. (Panneau du bas) Le cholestérol rétro inhibe le transport des SREBP du ER au
Golgi en se liant à Scap, changeant ainsi sa confonnation et déclenchant la liaison de Scap
aux insulin-induced gene (Insig), des protéines ancrées à la membrane du ER. Les Insig
empêchent la liaison de Scap aux protéines COPII, arrêtant ainsi le transport des SREBP au
Golgi (Goldstein et al. 2006).
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SREBP
Les SREBP sont retrouvées sous trois isofonnes, soit SREBP-la, SREBP-lc et
SREBP-2 (Brown et Goldstein 1997). SREBP-Ia et SREBP-Ic sont produites à partir d'un
même gène via l'utilisation de différents promoteurs et épissage alternatif. Les SREBP font
partie de la famille des facteurs de transcription bHLH-Zip. Les SREBP montrent toutefois
une caractéristique unique, ils sont d'abord synthétisés sous fonne de précurseurs inactifs.
Suite à leur traduction, ces précurseurs restent ancrés à la membrane du RE où ils lient
Scap. Les SREBP possèdent deux régions fonctionnelles, soit un domaine de liaison à
l'ADN bHLH-Zip en N-tenninal et un domaine de régulation qui pennet la liaison avec
Scap en C-tenninal (Brown et Goldstein 1997; Horton et al. 2002).

Tel que mentionné ci dessus, le complexe Scap/SREBP est transporté du RE au
Golgi lorsque le contenu intracellulaire en cholestérol est faible. Dans le Golgi, les SREBP
sont transfonnés afin de libérer leurs domaines actifs. La sérine protéase SIP, de la famille
des subtilisines, clive d'abord les SREBP afin de générer un. fragment N-tenninal
intennédiaire (Sakai et al. 1998). La métalloprotéase à zinc S2P clive ensuite cet
intennédiaire afin de libérer le fragment actif de SREBP qui est transloqué au noyau où il
régule la transcription d'une foule de gènes (Ye et al. 2000; Goldstein et al. 2002). Tous les
promoteurs répondant au cholestérol, incluant de nombreux gènes qui régulent le
métabolisme des acides gras et du cholestérol, possèdent une séquence SRE répétée qui
n'est accessible qu'aux SREBP (Osborne 2000). Il en résulte alors une augmentation du
cholestérol intracellulaire. Tel que mentionné plus tôt les stérols ont un effet de
rétroinhibition sur la voie Scap/SREBP et sur HMGR via les Insig. La voie Scap/SREBP
est schématisée à la figure 10.
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Figure 10 : Régulation du transport et du clivage de SREBP par le cholestérol.
Sterol regulatory element binding protein (SREBP) et SREBP cleavage-activating prote in
(Scap) forment un complexe. Elles intéragissent via le domaine C-terminal de chacune des
protéines, constitué de cinq répétitions tryptophane-aspartate (WD) dans Scap et du
domaine de régulation de SREBP. En présence de fortes concentrations de cholestérol dans
le réticulum endoplasmique (ER), la conformation de Scap est modifiée, ce qui augmente
son affinité pour insulin-induced gene (lnsig) -1 et -2. Le complexe InsigiScap/SREBP est
ainsi retenu dans l'ER. En absence de cholestérol, l'affinité de Scap pour Insig-l diminue.
Ceci permet au complexe Scap/SREBP d'intéragir avec les protéines COPII Sec23/24 et
d'éventuellement bourgeonner dans les vésicules de COPII pour être transporté au Golgi.
Dans le Golgi, SREBP subit deux clivages protéolytiques, tour à tour par site-l protease
(SIP) et site-2 protease (S2P) résidant au Golgi, nécessaires pour libérer le fragment NH2
transcriptionnellement actif qui peut entrer dans le noyau et réguler la transcription d'une
foule de gènes de réponse aux stérols (McPherson et Gauthier 2004).
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Différents modèles de souris transgéniques,

d~crits

dans le tableau AI situé en

annexe, ont été générés afin d'étudier le rôle des différents acteurs de la voie Scap/SREBP.
Le rôle fondamental de cette voie dans le contrôle du métabolisme des lipides et le
maintient de l'homéostasie du cholestérol a ainsi été démontré, surtout au niveau du foie.
De plus, la contribution de chacune des isoformes de SREBP a été établie. Le tableau 1
montre une liste de gènes régulés par les trois isoformes de SREBP. SREBP-c régule
principalement l'expression de gènes reliés à la lipogenèse tandis que SREBP-2 affecte
surtout l'homéostasie du cholestérol, via HMG-CoA reductase et LDLr entre autres
(McPherson et Gauthier 2004). L'isoforme SREBP-la semble avoir très peu d'effets in
vivo, sauf peut-être au niveau du promoteur de StAR (Shea-Eaton et al. 2001).

Tableau 1: Rôle des SREBP dans le métabolisme des acides gras et du cholestérol
(McPherson et Gauthier 2004).
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HYPOTHÈSE

L'induction de la lutéinisation est un processus relativement peu caractérisé. Par
contre, une augmentation significative de la stéroïdogénèse a été associée à ce phénomène.
Comme le cholestérol est le précurseur des hormonnes stéroïdiennes, nous avons choisi
d'étudier la voie Scap/SREBP, qui contrôle l'entrée et le transport intracellulaire du
cholestérol. L'hypothèse générale de ce projet était donc que la voie Scap/SREBP joue un
rôle important dans la stéroïdogénèse nécessaire à la différenciation des cellules
folliculaires ovariennes chez la souris.

MÉTHODOLOGIE

Animaux
Des souris de type sauvage, ScaIlf (The Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME,
USA) et TgFshr-Cre ont été utilisées. Dans la présente étude, les souris ont été logées dans
les installations' de la Faculté de Médecine Vétérinaire prévues à cet effet. Les animaux
étaient exposés à une photopériode de l4h de jour et 10h de nuit, et avaient accès à de l'eau
et à de la nourriture ad libitum. Les animaux étaient logés et manipulés selon les standards
du conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et tous les protocoles
expérimentaux impliquant des animaux ont été approuvés par le comité d'éthique de
l'utilisation des animaux (CÉUA) local.

Fertilité des femelles Scap"f Fshr-Cre
Afin d'étudier la fertilité des animaux, de jeunes femelles Scaplf, ScaIl+ Fshr-Cre
et ScaIlf Fshr-Cre ont été accouplées avec d~ jeunes mâles Scapif fertiles. Les couples
étaient logés dans des cages individuelles pendant six mois. La date et le nombre de petits
par portée ont été répertoriés au jour de la parturition. Les petits ont été sevrés à l'âge de 21

jours. Le nombre de petits et le 'sexe a été répertorié. Après six mois, les femelles ont été
isolées. Elles ont ensuite été accouplées à nouveaux avec de jeunes mâles scaIlf. Pour
définir le stade de développement des embryons, le jour de détection du bouchon vaginal à
midi est considéré comme le jour embryonnaire 0.5. Aujour embryonnaire 2.5, les femelles
ont été anesthésiées avec de l'isoflurane (Baxter Corporation, Mississauga, ON, Canada)
puis sacrifiées par exsanguination intracardiaque. Le complexe ovario-utérin a été prélevé.
Un ovaire a été déposé dans une solution de PBS contenant 4% de PAF (Sigma, Oakville,
ON, Canada) pour 24h. L'autre ovaire a été ponctionné dans du PBS à l'aide d'aiguilles de
calibre 27GYl sous un microscope stéréo Leica MSS (Leica, Richmond Hill, ON Canada)
pour libérer les cellules de la granulosa. Le milieu a été centrifugé 10 minutes à 3000 rpm
et le culot a été conservé à ~20°C jusqu'à l'extraction de l'ARN total.
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Culture de cellules de la granulosa de souris
Les cellules de la granulosa ont été prélevées sur des souris ScaJllf immatures. Les
femelles âgées de 21 à 26 jours ont été injectées par voie intra péritonéale avec 5IU de
PMSG afin de stimuler la croissance des follicules ovariens. Puis 48h plus tard, les souris
ont été sacrifiées par dislocation cervicale sous anesthésie profonde au CO2 • Les ovaires ont
été prélevés et déposés dans du milieu D-MEMIF-12 avec 15mM de HEPES (Gibco,
Burlington, ON, Canada) à 37°C contenant 0.5% de penicilline-streptomycine (Gibco) et
0.25% de gentamicine (Gibco). Les ovaires ont été libérés du tissu adipeux et de la capsule
qui les entourent par action mécanique puis transférés dans un milieu de culture propre où
ils ont été ponctionnés à l'aide d'aiguilles de calibre 27GY:z sous un microscope stéréo Leica
MS5 (Lei ca) afin de libérer les cellules de la granulosa. Le milieu contenant les cellules a
été récolté et centrifugé pendant 10 minutes à 930 rpm à la température de la pièce. Le culot
a ensuite été resuspendu dans un volume défini de milieu D-MEMIF-12 sans HEPES
(Gibco). Un échantillon a été prélevé et coloré au Trypan blue (Gibco). Les cellules
vivantes ont été comptées à l'aide d'un hémacytomètre. Des plaques 24-puits Cell+
(Sarstedt, Montréal, QC, Canada) ont été ensemencées avec 0.2 millions de cellules par
puit. Du milieu D-MEMIF-12 sans HEPES contenant 5% de FBS (Gibco) a été ajouté. Les
cellules ont été cultivées toute la nuit dans un environnement humide à 37°C contenant
5%C 0 2.

Infection des cellules de la granulosa
Les adénovirus recombinants Ad5-CMV-eGFP et Ad5-CMV-Cre-eGFP (Vector
Development Laboratory, Houston, TX, USA) ont été dilués dans du milieu D-MEMIF-12
à une concentration de 5'10 8 particules virales par ml. Les cellules ont été rincées avec un

volume de milieu D-MEMIF-12. Un volume de 200111 de la dilution de virus a été ajouté
aux cellules, ce qui représente 500 particules virales par cellule. Du milieu de culture DMEMIF-12 frais a été ajouté 6h30 plus tard. Le milieu a été remplacé 48h après le moment
de l'infection des cellules par du milieu D-MEMIF-12 contenant 5% de FBS. Ce moment
est désigné comme étant le temps Oh FBS.
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Fluorescence des cellules de la granulosa en culture
Certains puits de culture étaient munis de lamelles de microscopes rondes (Fisher,
Ottawa, ON, Canada). Afin de vérifier la fluorescence des cellules infectées avec les
adénovirus, ces lamelles ont été prélevées et lavées avec un volume de PBS. Les cellules
ont ensuite été fixées avec une solution de PBS contenant 4% de PAF pendant 20 minutes à
température ambiante. Elles ont ensuite été lavées avec un volume de PBS contenant 0,2%
de Triton X-IOO (Sigma) puis trois volumes de PBS contenant 0,05% de Twe,en-20 (BioRad, Mississauga, ON, Canada). Elles ont été incubées avec un volume de PBS contenant
0,1% de DAPI (Sigma) pendant cinq minutes, puis rincées avec trois volumes de PBS.
Elles ont finalement été observées à l'aide d'un microscope à fluorescence Leica CTR MIC
(Leica) muni d'une caméra Leica DC 500 (Leica).

Extraction de l' ARN total
Aux temps Oh, 24h et 96h, le milieu de culture des cellules a été enlevé puis les
cellules ont été lavées avec un volume de PBS. L' ARN total des cellules en culture a été
extrait avec le RNeasy® Micro Kit (QIAGEN, Mississauga, ON, Canada) tandis que
l'ARN total des cellules de la granulosa des ovaires a été extrait avec le RNeasy® Mini Kit
(QIAGEN) selon les instructions du fabricant. L' ARN a été dosé par spectrophotométrie à
l'aide de l'appareil NanoDrop® ND-IOOO (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE,
USA) puis conservé à -70°C.

Synthèse d'ADNe
Pour ce qui est des cellules en culture, un volume correspondant à SOng d'ARN total
de chaque échantillon a été utilisé afin de synthétiser les premiers brins d'ADNc
correspondants. Pour ce faire, des amorces déoxy-thymidines (oligos-dT) sont utilisées
avec la transcriptase inverse Sensiscript® (QIAGEN) selon les instructions du
manufacturier. En ce qui concerne les cellules de la granulosa des ovaires, 100ng d'ARN
total de chaque échantillon, des amorces oligos-dT et de la rétro-transcriptase Superscript®
(QIAGEN) ont été utilisés selon les instructions du manufacturier.
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Expression relative des gènes
Les ADNc obtenus suite à la rétrotranscription ont été utilisés. L'abondance relative
des ARNm de Scap, LDLr et HMGR a été déterininée par PCR semi-quantitative en
utilisant la cyclophiline comme gène constitutif. Les amplifications par PCR ont été
effectuées à l'aide d'un appareil Peltier Thermal Cycler PTC-200 (MJ Research, Waltham,
MA, USA). Pour réaliser ces amplifications, 1 IJ.I de la réaction de transcription inverse a
été utilisé dans un volume réactionnel total de 251-11. Chaque volume de réaction contenait
200l-1M de dNTPs (GE Healthcare, Baie d'Urfé, QC, Canada), O,2IJ.M de chacune des
amorces (Invitrogen, Burlington, ON, Canada) et 25 unités de polymérase ADN Taq (GE
Healthcare). Les amorces ont été conçues à partir de la séquence murine du gène
correspondant. La séquence des amorces utilisées ainsi que les conditions des PCR sont
décrites dans le tableau II. Le nombre de cycles utilisé a été déterminé à l'aide d'une
courbe d'amplification pour chaque gène. Les produits de PCR ont été visualisés sur gel
d'agarose (Sigma) contenant du bromure d'éthidium (Sigma) et l'intensité relative des
bandes a été mesurée à l'aide du logiciel ImageJ. Les produits de PCR ont aussi été
séquencés afin de confirmer leur identité.
Tableau II: Séquences des amorces et conditions utilisées pour évaluer l'expression de
gènes d'intérêt par RT-PCR.

Gène

# d'accession
dans GenBank

Séquence de l'amorce

Scap NM_00IOO1144 5'-CAGGACTCTGCATCTTAGCC
5'-GATGGTCCCAATGA TGTCAG
Cre
X03453
5'·GATGCAACGAGTGATGAGGT
5'-ATTGCTGTCACTTGGTCGTG
Cyclo
NM_008907
5'-ACCGTGTTCTICGACATCAC
5'·CCTIGCTGGTCTTGCCATICC
LDLr
NM_O 10700
5'-AAGAATGTGGTGGCTCTC
5'-ACCAGTTCACCCCTCTAG
HMGR NM_008255 5'-CAACTACGGAAGCTATGGTTG
5'·TTCAGTTCAGTGTCAGGATCC

Taille du Température Nombre de
fra2ment d'hybridation cycles
oc
pb
488

57

32

285

58

30

451

60

24

718

58

30

521

57

32
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Dosage de la progestérone
Le milieu de culture des cellules a été changé toutes les 24h. Aux temps Oh, 24h et
96h, le milieu de culture a été récolté et conservé à -20°C pour le dosage de la progestérone
produite. Les cellules ont été lavées avec une solution de PBS puis incubées avec une
solution 0.25% trypsine-EDTA (Gibco) pendant cinq minutes à -37°C. Les cellules ont été
récoltées par aspiration et du FBS été ajouté afin d'arrêter la réaction enzymatique. Les
cellules obtenues ont été comptées à l'aide d'un hémacitomètre. La progestérone produite a
été mesurée par RIA à partir du milieu de culture sans extraction en utilisant un sérum antiprogestérone-ll-BSA (Colorado State University, Fort Collins, CO, USA) et un traceur de
[1,2,6,7}H(N)]-progestérone (PerkinElmer, Waltham, MA, USA). Une courbe standard de
progestérone non radioactive variant de 6,25pg à 800pg a été utilisée. Le dosage de la
progestérone a été effectué en duplicata pour la majorité des échantillons.

Analyse statistique
Une analyse de la variance (ANOVA) aété effectuée sur les données recueillies afin
de comparer la fertilité des souris dans chacun des groupes mentionnés. Les expériences
avec les cellules de la granulosa en culture ont été faites avec trois. groupes différents de
cellules. L'analyse de l'expression des gènes et de la production de la progestérone a été
effectuée par une ANOV A factorielle. Pour chaque paramètre significativement différent,
les moyennes ont été comparées avec un test de Student. Toutes I~s analyses statistiques ont
été générées avec le logiciel JMP et le seuil de signification statistique a été fixé à P < 0.05.

RÉSIJLTATS

Tel que mentionné dans la recension de la

l~ttérature,

de nombreux points restent

encore à être élucidés au niveau de l'induction de la lutéinisation. Par contre,
l'augmentation de la stéroïdogénèse est hautement significative. Cet accroissement
drastique nécessite une augmentation de l'activité des enzymes de la voie stéroïdogénique,
mais aussi de la disponibilité du précurseur, soit le cholestérol. La voie de contrôle de
l'entrée et du transport intracellulaire du cholestérol la mieux étudiée est celle de
Scap/SREBP. D'ailleurs, il a été démontré que Scap est obligatoire pour l'activation des
SREBP (Goldstein et al. 2002) et que les cellules CHO déficientes en Scap sont incapables
de produire du cholestérol (Rawson et al. 1999). C'est pourquoi nous avons voulu
approfondir le rôle potentiel de la voie Scap/SREBP dans la différenciation des cellules
folliculaires ovariennes.

Pour ce faire, nous avons employé une approche expérimentale utilisant des souris
transgéniques et le système Cre/loxP. Ce système pennet l'excision conditionnelle au
niveau du temps et de la localisation d'un gène spécifique chez les souris transgéniques.
Une souris transgénique, Scap;~ permettant l'inactivation de la voie Scap/SRÉBP a
d'ailleurs été générée et l'inactivation de cette voie au niveau du foie a été caractérisée
(Matsuda et al. 2001). Nous avons donc utilisé ce système à la fois in vitro et in vivo afin de
mieux cibler les effets moléculaires et physiologiques de l'inactivation de la voie

Scap/SREBP dans les cellules de la granulosa de souris.
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Étude des souris Scal" Fshr-Cre
Tel que décrit dans la méthodologie employée, la fertilité des femelles scap!f,'

Scapl+ Fshr-Cre et Scap;f Fshr-Cre a été analysée pendant six mois. Le nombre de petits et
le nombre de portées obtenus ainsi que le nombre de petits par portéè moyen pour toute la
période (tableau AIl, en annexe) ont été comparés pour les différents groupes à l'aide
d'une analyse de la variance. Les résultats de cette analyse sont présentés dans les tableaux

III, IV et V.

ru : Analyse de la variance' du nombre de petits par femelle en fonction de leur

Tableau

génotype et obtenus pendant les six mois de reproduction étudiés.

Femelles

n

Scapfif
f/+
Fshr-Cre

10
3
14

Scap

Scapf/f Fshr-Cre

Moyenne des
moindres carrés
46,7
33,0
41,6

Erreur standard

Prob>F

4,0
7,4
3,4

0,2656

Tableau IV: Analyse de la variance du nombre de portées par femelle en fonction du
génotype, obtenues pendant les six mois de reproduction étudiés.

Femelles

n

Scapf/f
f/+
Scap
Fshr-Cre

10
3
14

Scapf/f Fshr-Cre

Moyenne des
moindres carrés
6,0
5,3
5,1

Erreur standard

Prob>F

0,3
0,6
0,3

0,1800

Tableau V : Analyse de la variance du nombre de petits par portée par femelle en fonction
du génotype, obtenues pendant les six mois de reproduction étudiés.

Femelles

n

Scapf/f
f/+
Scap
Fshr-Cre

10
3
14

ScapfIJ Fshr-Cre

Moyenne des
moindres carrés
7,7
5,9
7,9

Erreur standard

Prob>F

0,4
0,7
0,3

·0,0577
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Ces résultats indiquent qu'aucun des paramètres de la fertilité mesurés n'est
significativement différent entre les souris Scal/f, Scal/+ Fshr-Cre et Scal/f Fshr-Cre. Les
données brutes semblent montrer que quelques femelles présentent une réduction de la
fertilité par rapport aux autres, mais leur nombre est trop faible pour effectuer une analyse
statistique valable. Nous avons tout de même poussé l'investigation un peu plus loin afin de
tenter de déterminer la cause de ces résultats non significatifs.

L'ARN des cellules de la granulosa de quelques souris des groupes Scal/f et ScaJilf
Fshr-Cre a été extrait dans le but d'analyser l'expression de Scap. Tel qu'illustré à la figure

11, l'ARN de Scap est toujours présent chez les souris ScaJilf Fshr-Cre comme chez les
souris ScaJilf, signifiant que l'excision de Scap via la recombinase Cre n'a pas fonctionné.

l00pb

1763

1902

1906

1942

:

1914

1943

,

Scap
Cydophiline

Figure 11: Amplification par PCR de Scap et cyclophiline dans les cellules de la

granulosa.
Les cellules de la granulosa des femelles de génotype Scal/f numéro 1763 et 1902 et des
femelles de génotype Scal/f Fshr-Cre numéro 1906, 1942, 1914 et 1943 ont été analysées
pour la présence de SREBP cleavage-activating protein (Scap) par RT-PCR semiquantitative en utilisant la cyclophiline comme gène constitutif. Scap : amplification de 32
cycles, fragment de 488 paires de bases (Pb). Cyclophiline : amplification de 24 cycles,
fragment de 451pb. Bandes visualisées sur gel d'agarose 1.2% avec bromure d'éthidium.
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Etude des cellules de la granulosa en culture
Comme l'excision de Scap dans les cellules de la granulosa de souris ne semble pas
avoir fonctionné in vivo, nous avons tenté une nouvelle approche. Pour ce faire, nous avons
utilisé les cellules de la granulosa de souris Scap;f en culture afin d'étudier les effets de
l'excision de Scap in vitro. Afin de permettre l'expression de la recombinase Cre, nous
avons utilisé un adénovirus recombinant Ad5-CMV-Cre-eGFP. D'abord, nous devions
optimiser les conditions à utiliser afin d'étudier l'effet de la voie Scap/SREBP sur la
différenciation des cellules de la granulosa en culture.

Conditions d'infection
L'efficacité de l'infection a été mesurée par fluorescence tel que décrit dans la
, méthodologie à l'aide du virus Ad5-CMV-eGFP. Les cellules infectées présentent une
fluorescence de couleur verte suite à l'expression de la protéine GFP amenée par le virus tel
que montré dans la figure 12. Le pourcentage de cellules infectées a été évalué à l'aide de
photographies prises au hasard et celui-ci se situait près de 98% pour un ratio d'infection
(MOI) de 500, 48h après de début de l'infection. La fluorescence induite par le virus Ad5CMV-Cre-eGFP est moindre que celle induite par Ad5-CMV-eGFP puisque l'expression
de la protéine GFP se fait via des séquences IRES au lieu du promoteur CMV pour le virus
Ad5-CMV -eGFP (Vector Development Laboratory 2002).
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GFP

Superposition

Cellules contrôles

AdS-CMV~FP

Ad5-CMV-Cre-eGFP

Figure 12 : Localisation de l'expression de la GFP par fluorescence dans les cellules de la

granulosa en culture, 48 h après infection par les adénovirus.
Le colorant DAPI pennet de visualiser le noyau des cellules grâce à la fluorescence de
couleur bleue qu'elles présentent. Les cellules infectées avec les virus Ad5-CMV-eGFP et
Ad5-CMV -Cre-eGFP montrent une fluorescence de couleur verte. La superposition des
images obtenues pennet d'évaluer le pourcentage de cellules infectées.

Les résultats de l'expression de la GFP par fluorescence semblent nous indiquer que
ce modèle peut être utilisé afin d'étudier les effets de l'inhibition de la voie Scap/SREBP
dans les cellules de la granulosa en culture. Dans le but de confinner la validité et
d'analyser ce modèle, nous avons utilisé la méthode de la RT-PCR semi-quantitative, tel
que décrit dans la section précédente.
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Expression relative des gènes d'intérêt
D'abord, nous devions identifier un gène dont l'expression ne varie pas en fonction
des différents traitements afin de l'utiliser comme contôle de la rétrotranscription. Le gène
de la cyc10philine a d'abord été utilisé. L'intensité relative des bandes a été mesurée et les
valeurs obtenues sont présentées dans le tableau AllI, en annexe. Une analyse statistique a
été effectuée sur ces valeurs afin de déterminer si les adénovirus et le temps avaient un effet
sur l'expression de la cyclophiline. Les résultats présentés dans le tableau VI montrent que
l'expression de la cyclophiline ne varie pas en fonction des adénovirus utilisés ni du temps,
tel qu'attendu. L'utilisation de ce gène comme contrôle de la rétrotranscription est donc
valable.

Tableaù VI: Analyse ANOVA de l'expression relative de cyclophiline en fonction du
temps et de l'infection par les adénovirus.
Source
Adénovirus
Temps
Adénovirus *Temps

Degré de liberté
2
2

4

Somme des carrés

ValeurF

Probabilité> F

7814908,2
4750253,6
3947673,6

3,4193
2,0784
0,8636

0,0551
0,1541
0,5044

Afin de confirmer le fonctionnement du système utilisé, l'expression relative de
Scap a été analysée. Un exemple des bandes obtenues sur gel d'agarose est montré à la
figure 13A. Tel qu'attendu, le graphique (figure 13B) démontre que l'expression de Scap
diminue fortement avec l'ajout du virus Ad5-CMV-Cre-eGFP. L'analyse de variance
factorielle (tableau VII) indique que les adénovirus ont un effet hautement significatif sur
l'expression relative de Scap puisque la valeur de probabilité qui y est associée est
inférieure à 0,05. Par contre, le temps et la combinaison adénovirus"'temps n'ont aucun
effet significatif sur l'expression relative de Scap. Afin de déterminer plus précisément les
effets des adénovirus sur l'expression de Scap, les moyennes obtenues pour ce paramètre
ont été comparées à l'aide du test de Student dont les résultats sont présentés dans le

tableau VIII. Ce test a révélé que l'expression de Scap est significativement différente
pour les cellules traitées avec l'Ad5-CMV-Cre-eGFP que pour celles traitées avec l'Ad5CMV-eGFP.
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Figure 13 : Effet de l'infection de cellules de la granulosa en culture par les adénovirus
Ad5-CMV-eGFP et Ad5-CMV-Cre-eGFP sur l'expression relative de Scap en fonction du
temps de traitement au FBS 5%.
A Photographie de gel d' agarose 1.2%: profil d'amplification de Scap en fonction du temps
de traitement au FBS 5% et de l'adénovirus typiquement obtenus. B Diagramme
représentant l'expression moyenne relative de Scap (ratio entre l'intensité des bandes de
Scap observées sur gel et celle de la cyclophiline) en fonction du temps de traitement au
FBS 5%. Les valeurs sont exprimées en tant que moyenne des moindres carrés ± erreur
standard, n = 3.

Tableau VII: Analyse ANOVA de l'expression relative de Scap par rapport à la
cyc1ophiline.
Source

Degré de liberté

Adénovirus
Temps
Adénovirus*Temps

2
2

4

Somme des carrés
5,8865792
0,07558129
0,15375606

Valeur F
33,63
0,45
0,46.

Probabilité> F
< 0,0001
0,6417
0,7623
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Tableau VIn : Comparaison des moyennes de l'expression relative de Scap par le test de
Student en fonction du type d'adénovirus.
Adénovirus

Moyenne des moindres carrés

Erreur standard

1,25162894
0,09608957
Cellules
1,06910307
0,09608957
Ad5-CMV -eGFP
0,20828606
0,09608957
Ad5-CMV -Cre-eGFP
*Les échantillons qui ne sont pas liés par la même lettre sont significativement différents.

Niveau·
a
a
b

En résumé, l'analyse de l'expression du gène Scap nous confirme que le système est
fonctionnel. L'utilisation du virus Ad5-CMV-eGFP comme virus contrôle semble aussi
valable puisque l'expression de Scap dans ces cellules n'est pas différente de celle
retrouvée dans les cellules non infectées.

Tel que mentionné précédemment, il a été démontré que Scap est obligatoire pour
l'activation des SREBP (Goldstein et al. 2002). Afin d'évaluer les effets de la perturbation
de la voie Scap/SREBP sur les cellules de la granulosa en culture, deux gènes cible des
SREBP, soit LDLr et HMGR (McPherson et Gauthier 2004) ont été sélectionnés.
L'expression relative de ces deux gènes a été analysée tel que décrit plus haut. Pour ce qui
est de LDLr, un exemple des bandes obtenues sur gel d'agarose et le graphique représentant
la moyenne des moindres carrés ainsi que l'erreur standard obtenus pour chaque échantillon
se retrouvent à la figure 14. L'analyse de la variance factorielle (tableau IX) indique un
effet significatif des adénovirus sur l'expression de LDLr. D'un autre côté, le temps et la
combinaison de l'adénovirus et du temps n'ont aucun effet significatif sur l'expression de
LDLr. Le test de Student effectué (tableau X) a révélé que l'expression de LDLr est
significativement différente pour les cellules traitées avec Ad5-CMV -Cre-eGFP en
comparaison avec les autres échantillons.
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Figure 14 : Effet de l'infection de cellules de la granulosa en culture par les adénovirus
Ad5-CMV-eGFP et Ad5-CMV-Cre-eGFP sur l'expression relative de LDLr en fonction du
temps de traitement au FBS 5%.
A Photographie de gel d'agarose 1.2%: profil d'amplification de LDLr en fonction du
temps de traitement au FBS 5% et de l'adénovirus typiquement obtenus. B Diagramme
représentant l'expression moyenne relative de LDLr (ratio entre l'intensité des bandes de
LDLr observées sur gel et celle de la cycIophiline) en fonction du -temps de traitement au
FBS 5%. Les valeurs sont exprimées en tant que moyenne des moindres carrés ± erreur
standard, n = 3.

Tableau IX: Analyse ANOVA de l'expression relative de LDLr.
Source
Adénovirus
Temps
Adénovirus*Temps

Degré de liberté
2
2
4

Somme des carrés
0,84497606
0,37175347
0,39068313

Valeur F
4,94
2,17
1,14

Probabilité> F
0,0195
0,1427
0,3686
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Tableau X: Comparaison des moyennes de l'expression relative de LDLr par le test de
Student en fonction du type d'adénovirus.
Adénovirus

Moyenne des moindres carrés

Erreur standard

0,09748519
Cellules
0,94056237
Ad5-CMV -eGFP
0,09748519
0,86618455
Ad5-CMV-Cre-eGFP
0,09748519
0,53367048
*Les échantillons qui ne sont pas liés par la même lettre sont significativement différents.

Niveau·
a
a
b

D'un autre côté l'expression relative de HMGR a été analysée. Un exemple des
bandes obtenues sur gel d'agarose et le graphique représentant la moyenne des moindres
carrés ainsi que l'erreur standard obtenus pour chaque échantillon se retrouvent à la figure
15. Par contre, l'analyse de la variance factorielle (tableau IX) indique que l'expression de
HMGR n'est pas affectée par l'ajout des adénovirus.
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Figure IS : Effet de l'infection de cellules de la granulosa en culture par les adénovirus
Ad5-CMV-eGFP et Ad5-CMV-Cre-eGFP sur l'expression relative de HMGR en fonction
du temps de traitement au FBS 5%.
A Photographie de gel d'agarose 1.2%: profil d'amplification de HMGR en fonction du
temps de traitement au FBS 5% et de l'adénovirus typiquement obtenus. B Diagramme
représentant l'expression moyenne relative de HMGR (ratio entre l'intensiié des bandes de.
HMGR observées sur gel et celle de la cyc1ophiline) en fonction du temps de traitement au
FBS 5%. Les valeUrs sont exprimées en tant que moyenne des moindres carrés ± erreur
standard, n = 3.

Tableau XI: Analyse ANOVA de l'expression relative deHMGR.
Source
Adénovirus
Temps
Adénovirus*Temps

Degré de liberté
2
2
4

Somme des carrés

Valeur F

Probabilité> F

1,24938859
0,07401505
0,13343377

3,48
0,21
0,19

0,0528
0,8157
0,9428
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Production de progestérone
Les modifications observées dans l'expression des gènes cibles nous ont poussé à
tenter d'évaluer leurs effets sur la stéroïdogénèse au cours de la différenciation des cellules
de la granulosa en culture. La progestérone étant la principale hormone stéroïdienne
produite par les cellules lutéales, nous avons donc choisi de mesurer la quantité de
progestérone produite par les cellules de la granulosa en culture grâce à la méthode de RIA,
tel que décrit dans la méthodologie. Les résultats obtenus (figure 16) ont été soumis à une
analyse de variance factorielle (tableau XII). Cette analyse, suivi d'un test de Student,
démontre que la sécrétion de progestérone est altérée par le type d'adénovirus (tableau
XIII), le temps (tableau XIV) et la combinaison adénovirus*temps (tableau XV).
Globalement, ces résultats montrent· que la stéroïdogénèse est compromise lorsque les
cellules sont infectées avec Ad5-CMV-Cre-eGFP.
a
•

Celules contrôles

•

Ad5-CMV-Cre-eGFP

o Ad5-CMV~FP

0,0

OhFBS5%

24hFBS5%

96hFBS5%

Traitement

Figure 16 : Production de progestérone par les cellules de la granulosa en culture.
Diagramme représentant la quantité moyenne de progestérone produite en 24h par les
cellules de la granulosa en culture en fonction du temps de traitement au FBS 5%. Les
valeurs sont exprimées en tant que moyenne des moindres carrés ± erreur standard, n = 3.
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Tableau

xn:

Analyse ANOVA de l'effet du type d'adénovirus, du temps et de la

combinaison adénovirus*temps sur la production de progestérone.
Source
Adénovirus
Temps
Adénovirus*Temps

Degré de liberté
2
2
4

Somme des carrés
7,7333534
2,3463065
2,7623273

Valeur F
20,6582
6,2677
3,6895

Probabilité> F
< 0,0001
0,0043
0,0120

Tableau XIII : Comparaison des moyennes de la production de progestérone par le test de
Student en fonction du type d'adénovirus.
Adénovirus
Erreur standard
Moyenne des moindres carrés
0,11014381
Cellules
1,1825306
Ad5-CMV -eGFP
0,59899
0,10855893
0,20666
Ad5-CMV -Cre-eGFP
0,10531763
*Les échantillons qui ne sont pas liés par la même lettre sont significativement différents.

Niveau·

a
b
c

Tableau XIV : Comparaison des moyennes de la production de progestérone par le test de
Student en fonction du temps.
Temps
Erreur standard
Moyenne des moindres carrés
Oh FBS 5%
0,41264111
0,10855893
24h FBS 5%
0,61286111
0,10197336
96h FBS 5%
0,96268056
0,11324706
*Les échantillons qui ne sont pas liés par la même lettre sont significativement différents.

Niveau·

a
a
b

Tableau XV : Comparaison des moyennes de la production de progestérone par le test de
Student en fonction de la combinaison adénovirus*temps.
Temps
Adénovirus
Moyenne des moindres carrés Erreur standard
Oh FBS 5%
Cellules contrôles
0,8036833
0,17662303
0,19348084 '
Oh FBS 5%
Ad5-CMV-eGFP
0,22768
Oh FBS 5% Ad5-CMV -Cre-eGFP
0,19348084
0,20652
24h FBS 5%
Cellules contrôles
0,8974333
0,17662303
Ad5-CMV-eGFP
24h FBS 5%
0,58645
0,17662303
24h FBS 5% Ad5-CMV -Cre-eG FP
0,3547
0,17662303
96h FBS 5%
Cellules contrôles
1,846475
0,21631815
96h FBS 5%
Ad5-CMV-eGFP
0,9828
0,19348084
96h FBS 5% Ad5-CMV-Cre-eGFP
0,0587667
0,17662303
*Les échantillons qui ne sont pas liés par la même lettre sont significativement différents.

Niveau·
b,c
d
d
b
b,c,d
c,d
a
b
d

DISCUSSION

L'hypothèse générale de ce projet était que la voie Scap/SREBP influence la
différenciation des cellules folliculaires ovariennes chez la souris. L'inactivation de cette
voie a déjà été caractérisée au niveau du foie chez la souris Scap;f MXI-Cre (Matsuda et al.
2001). La diminution du contenu en cholestérol et en acides gras dans le foie et dans le sang
est la principale conséquence physiologique de cette inactivation. Nous avons croisé la
souris Scap;f avec la souris TgFshr-Cre, dans le but d'inactiver la voie Scap/SREBP au
niveau des cellules de la granulosa afin d'en étudier les impacts sur la fertilité. Cependant,
les résultats obtenus lors de l'analyse de la fertilité des femelles Scap;f, Scap;+ Fshr-Cre et
Scap;f Fshr-Cre ne sont pas concluants.

Selon notre hypothèse, nous nous attendions à observer une réduction de la fertilité
chez les femelles dont la fonction de la voie Scap/SREBP au niveau des cellules de la
granulosa était altérée. Par contre, l'analyse des cellules de la granulosa de certaines souris
par RT-PCR nous a permis de voir que l'expression de Scap n'est pas ou très peu altérée.
Malgré leur génotype Scap;f Fshr-Cre, l'excision deScap via Cre n'a pas fonctionné, ce
qui expliquerait pourquoi ces souris ont une fertilité similaire aux souris Scap;f.

Il serait primordial d'établir un modèle de souris transgénique permettant l'étude de
la voie Scap/SREBP in vivo en raison de la portée des informations pouvant être recueillies
et des efforts déployés en ce sens qui se sont avérés vains jusqu'à présent. L'utilisation
d'une autre souris permettant l'expression de la recombinase Cre dans les cellules de la
granulosa sous un promoteur différent ou l'utilisation d'un promoteur inductible pourrait
apporter des résultats plus concluants. D'ailleurs, cette dernière approche a été utilisée pour
générer la souris transgénique déficiente en Scap au niveau du foie (Matsuda et al. 2001). .
La création d'une souris transgénique dont l'excision de Scap serait effectuée via la lignée
germinale constitue une autre stratégie, mais ne serait probablement inutile puisque des
études précédentes laissent supposer que l'excision ubiquitaire de Scap serait léthale au
niveau embryonnaire (tableau AI, McPherson et Gauthier 2004).
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D'un autre côté, la VOle Scap/SREBP a été inactivée dans les cellules de la
granulosa in vitro afin d'en étudier les impacts d'un point de vue moléculaire. L'analyse de
l'expression des gènes a démontré que l'expression de LDLr est diminuée, contrairement à
l'expression de HMGR qui n'est pas significativement différente. Afin d'évaluer les effets
de l'excision de Scap sur la différenciation des cellules folliculaires ovariennes de souris en
culture, la progestérone produite par ces cellules a été dosée. La production de progestérone
augmente avec le temps, indiquant probablement une différenciation des cellules de la
granulosa de souris en culture. D'un autre côté, la quantité de progestérone produite par les
cellules infectées avec Ad5-CMV -Cre-eGFP est très faible et ne varie pas avec le temps.
Globalement, l'inactivation de la voie Scap/SREBP semble altérer la stéroïdogénèse lors de
la différenciation des cellules folliculaires de souris en culture.

L'étude de la souris transgénique Sca[lf MXl-Cre a démontré que l'expression de
plusieurs gènes reliés au métabolisme du cholestérol et des acides gras dans le foie, dont
LDLr et HMGR, est altérée (Matsuda et al. 2001). Aussi, il a déjà été établit que
l'expression de LDLr augmente avec la formation du corps jaune, suggérant un rôle dans la
différenciation des cellules folliculaires ovariennes chez la truie (LaVoie et al. 1997).
Comme l'expression de LDLr est significativement plus faible lorsque la voie Scap/SREBP
est inhibée, nous nous attendions à voir une tendance similaire de ces variations au niveau
de la production de progestérone. L'expression de HMGR n'étant pas affectée par
l'inhibition de la voie Scap/SREBP, nous aurions pu nous attendre à

c~

que la biosynthèse

du cholestérol à l'intérieur des cellules fournisse les précurseurs nécessaires à la production
de la progestérone. Par contre, il a été démontré que l'expression de HMGR est constante
dans le corps jaune (LaVoie et al. 1997) et HMGR est aussi régulée au niveau protéique.
Aussi, il a été démontré que dans les cellules lutéales, la synthèse de novo joue un rôle
mineur en comparaison avec l'acquisition à partir des voies exogènes dans l'obtention du
cholestérol (Christenson et Devoto 2003). Ainsi, la production de progestérone dépenderait
1

plus du cholestérol obtenu des LDLr que du cholestérol synthétisé de novo dans les cellules
folliculaires ovariennes de souris en culture.
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Étonnamment, les cellules infectées avec le virus Ad5-CMV -eGFP montrent aussi
une réduction dans la production de progestérone. Comme les adénovirus utilisent la
machinerie cellulaire de l'hôte afin de produire les protéines encodées par leur génome, il
est possible que le métabolisme des cellules hôtes ait été affecté. Cet effet n'est pas observé
dans l'analyse de l'expression des gènes d'intérêt, probablement grâce à l'utilisation de
l'expression de la cyc10philine comme contrôle. Donc, les effets d' Ad5-CMV -eGFP ne
seraient pas dus à une modification de l'expression des gènes, mais à une modification du
métabolisme cellulaire indépendante du transgène. Il serait tout de même intéressant
d'utiliser une approche alternative afin d'éviter ces effets.

Dans le but de confirmer ces résultats et de cibler les rôles précis de la voie
Scap/SREBP dans la différenciation des cellules folliculaires ovariennes chez la souris,
d'autres expérimentations sont nécessaires. Au niveau protéique, la détection de Scap
permettrait de vérifier sa disparition et ainsi confirmer les effets observés. Aussi, ia forme
active de SREBP est la principale effectrice de cette voie. Il serait donc capital de vérifier
l'expression de SREBP et aussi de visualiser la proportion des isoformes inactives et
actives des protéines SREBP présentes dans les cellules en culture. Ceci nous donnerait des
indices supplémentaires sur la fonctionnalité de ce système.

De plus, il serait intéressant de faire une analyse des ARNm à grande échelle afin
d'identifier tous les gènes dont l'expression est modifiée par l'inactivation de la voie
Scap/SREBP dans notre modèle de cellules en culture. En fait, de nombreux gènes cibles de
cette voie ont été identifiés, surtout au niveau du foie et une étude approfondie de ces gènes
permettrait également de mieux comprendre les mécanismes qui régulent la stéroïdogénèse
lors de la lutéinisation. En parallèle, le dosage des autres stéroïdes et du cholestérol dans les
cellules permettrait également de préciser les effets de l'inactivation de la voie
Scap/SREBP sur l'approvisionnement en cholestérol dans les cellules folliculaires.
Finalement, les travaux effectués dans le cadre de ce projet apportent quelques indices,
mais il reste encore beaucoup de travaux à effectuer afin d'élucider les mécanismes qui
régulent le phénomène de lutéinisation.

CONCLUSION

Chez la femelle, l'ovaire est un organe dont la fonction au sem du système
reproducteur est essentielle. Comme décrit dans la recension de la littérature, le
développement des follicules ovariens débute au stade embryonnaire et se poursuit tout au
long de la vie de l'individu. La communication entre les différents types cellulaires
constituant les follicules est nécessaire à ce développement. Cette c.ommunication implique
de nombreux facteurs produits à la fois par les follicules et l'hypophyse. Éventuellement,
ces follicules vont libérer un ovocyte mature en vue de la fécondation et le corps jaune sera
formé. La formation de cette structure nécessaire à la survie et à l'implantation de
l'embryon requiert des changements importants, surtout au niveau de la stéroïdogénèse. Les
hormones stéroïdiennes produites à partir du cholestérol influencent le développement de
l'ovaire et de l'utérus dans l'optique de l'établissement éventuel d'une gestation.
L'acquisition du cholestérol, précurseur de la stéroïdogénèse, est régulée de diverses façons
dont le mécanisme le mieux connu est le système Scap/SREBP. L'hypothèse de départ de
ce projet était que la voie Scap/SREBP joue un rôle important dans la stéroïdogenèse lors
de la différenciation des cellules folliculaires ovariennes chez la souris. Le système
Cre/loxP chez les souris transgéniques a été utilisé afin d'explorer les effets de cette voie.,

Nous avons tenté d'inactiver in vivo la voie Scap/SREBP dans les cellules de la
granulosa chez des souris transgéniques afin d'évaluer ses effets sur la fertilité des souris.
Malheureusement, l'inactivation de cette voie n'a pas fonctionné et la fertilité de ces souris
s'est avérée similaire à celle des souris contrôles. D'un autre côté, nous avons établi un
système d'inactivation de la voie Scap/SREBP in vitro en utilisant un adénovirus
recombinant Ad5-CMV-Cre-eGFP sur des cellules de la granulosa de souris transgéniques
en culture. Nos résultats nous ont permis d'identifier une diminution significative de
l'expression de LDLr et de la production de progestérone chez les cellules infectées avec
Ad5-CMV-Cre-eGFP. Ces résultats indiquent que la voie Scap/SREBP semble jouer un
rôle dans la stéroïdogénèse lors de la différencitaion des cellules folliculaires ovariennes de
souris en culture.

BIBLIOGRAPHIE

Abel, M. H., A. N. Wootton, V. Wilkins, 1. Huhtaniemi, P. G. Knight et H. M. Charlton
(2000). "The effect of a null mutation in the

follicle~stimulating

honnone receptor

gene on mouse reproduction." Endocrinology 141(5): 1795-803.
Adams, C. M., J. L. Goldstein et M. S. Brown (2003). "Cholesterol-induced confonnational
change in SCAP enhanced by Insig proteins and mimicked by cationic
amphiphiles." Proc Natl Acad Sci USA 100(19): 10647-52.
Adashi, E. Y. (1998). "The potential role of interleukin-l in the ovulatory process: an
evolving hypothesis." Mol Cell EndocrinoI140(1-2): 77-81.
Adashi, E. Y., C. E. Resnick, D. W. Payne, R. G. Rosenfeld, T. Matsumoto, M. K. Hunter,
S. E. Gargosky, J. Zhou et C. A. Bondy (1997). "The mouse intraovàrian insulinlike growth factor 1 system: departures from the rat paradigm." Endocrinology
138(9): 3881-90.
Albanese, C., L M. Colin, W. F. Crowley, M. Ito, R. G. Pestell, J. Weiss et J. L. Jameson
(1996). "The gonadotropin genes: evolution of distinct mechanisms for honnonal
control." Recent Prog Honn Res 51: 23-58; discussion 59-61.
Anderson, R., T. K. Copeland, H. Scholer, 1. Heasman et C. Wylie (2000). "The onset of
genn cell migration in the mouse embryo." Mech Dev 91(1-2): 61-8.
Andrade, P. M., 1. D. Silva, R. C. Borra, G. R. de Lima et E. C. Baracat (2002). "Estrogen
regulation of uterine genes in vivo detected by complementary DNA array." Honn
Metab Res 34(5): 238-44.
Azhar, S. et E. Reaven (2002). "Scavenger receptor class BI and selective cholesteryl ester
uptake: partners in the regulation of steroidogenesis." Mol Cell Endocrinol 195(12): 1-26.
Baker, T. G. (1972). "Gametogenesis." Acta Endocrinol Suppl (Copenh) 166: 18-41.
Banks, P. K., K. Meyer et A. M. Brodie (1991). "Regulation of ovarian steroid biosynthesis
by estrogen during proestrus in the rat." Endocrinology 129(3): 1295-304.
Berg, J. M., J. L. Tymoczko et L. Stryer (2002). Biochemistry. New York, W. H. Freeman
and CO.

81
Bilezikjian, L. M., A. L. Blount, A. Z. Corrigan, A. Leal, Y. Chen et W. W. Yale (2001).
"Actions of activins, inhibins and follistatins: implications in anterior pituitary
function." Clin Exp Pharmacol PhysioI28(3): 244-8.
Bilezikjian, L. M., A. L. 81ount, C. J. Donaldson et W. W. Yale (2006). "Pituitary actions
of ligands of the TGF-beta family: activins and inhibins." Reproduction 132(2):
207-15.
Bilezikjian, L. M., A. L. 81ount, A. M. Leal, C. 1. Donaldson, W. H. Fischer et W. W. Vale
(2004). "Autocrine/paracrine regulation of pituitary function by activin, inhibin and
follistatin." Mol Cell EndocrinoI225(1-2): 29-36.
Bomm, K. (1961). "Oogenesis in the mouse. A study of the meiotic prophase." Exp Cell
Res 24: 495-507.
Bowen,

R.

A.

(2001).

"Steroidogenesis."

from

http://www.vivo.colostate.edulhbookslpathphys/endocrine/basics/steroidogenesis.ht
ml.
Brannian, J. D., S. M. Shiigi et R. L. Stouffer (1992). "Gonadotropin surge increases
fluorescent-tagged low-density lipoprotein uptake by macaque granulosa cells from
preovulatory follicles." Biol Reprod 47(3): 355-60.
Brown, M. S. et J. L. Goldstein (1986). "A receptor-mediated pathway for cholesterol
homeostasis." Science 232(4746): 34-47.
Brown, M. S. et J. L. Goldstein (1997). "The SREBP pathway: regulation of cholesterol
metabolism by proteolysis of a membrane-bound transcription factor." Cell 89(3):
331-40.
Burns, K. H., J. E. Agno, L. Chen, B. Haupt, S. C. Ogbonna, K. S. Korach et M. M. Matzuk
(2003). "Sexually dimorphic roles of steroid hormone receptor signaling in gonadal
tumorigenesis." Mol Endocrinol17(1 0): 2039-52.
Carabatsos, M. 1., 1. Elvin, M. M. Matzuk et D. F. Albertini (1998). "Characterization of
oocyte and follicle development in growth differentiation factor-9-deficient mice."
. Dev Biol 204(2): 373-84.
Chaffin, C. L., G. A. Dissen et R. L. Stouffer (2000). "Hormonal regulation of
steroidogenic enzyme expression in granulosa cells during the peri-ovulatory
interval in monkeys." Mol Hum Reprod 6(1): 11-8.

82
Chaffm, C. L., D. L. Hess et R. L. Stouffer (1999). "Dynamics of periovulatory
steroidogenesis in the rhesus' monkey follicle after ovarian stimulation." Hum
Reprod 14(3): 642-9.
Chang, C. C., C. Y. Lee, E. T. Chang, J. C. Cruz, M. C. Levesque et T. Y. Chang (1998).
"Recombinant acyl-CoA:cholesterol acyltransferase-1

(ACAT-1) purified to

essential homogeneity utilizes cholesterol in mixed micelles or in vesicles in a
highly cooperative manner." J Biol Chem 273(52): 35132-41.
Chang, T. Y., C. C. Chang, N. Ohgami et Y. Yamauchi (2006). "Cholesterol sensing,
trafficking, and esterification." Annu Rev Cell Dev Biol 22: 129-57.
Chang, T. Y., P. C. Reid, S. Sugii, N. Ohgami. J. C. Cruz et C. C. Chang (2005).
"Niemann-Pick type C disease and intracellular cholesterol trafficking." J Biol
Chem 280(22): 20917-20.
Cheon, Y. P., Q. Li, X. Xu, F. J. DeMayo, 1. C. Bagchi et M. K. Bagchi (2002). "A
genomic approach to identify novel progesterone receptor regulated pathways in the
uterus during implantation." Mol EndocrinolI6(12): 2853-71.
Christenson, L. K. et L. Devoto (2003). "Cholesterol transport and steroidogenesis by the
corpus luteum." Reprod Biol Endocrinol 1: 90.
Christenson, L. K. et R. L. Stouffer (1996). "Proliferation of microvascular endothelial cells
in the primate corpus luteum during the menstrual cycle and simulated early
pregnancy." Endocrinology 137(1): 367-74.
Couse, J. F., D. O. Bunch, J. Lindzey, D. W. Schomberg et K. S. Korach (1999).
"Prevention of the polycystic ovarian phenotype and characterization of ovulatory
capacity in the estrogen receptor-alpha knockout mouse." Endocrinology 140(12):
5855-65.
Couse, J. F .• S. C. Hewitt, D. O. Bunch, M. Sar. V. R. Walker, B. J. Davis et K. S. Korach
(1999). "Postnatal sex reversal of the ovaries in mice lacking estrogen receptors
alpha and beta." Science 286(5448): 2328-31.
Couse, J; F., S. C. Hewitt et K. S. Korach (2006). Steroid receptors in the ovary and uterus.
Knobil and Neill's physiology of reproduction. E. Knobil, J. D. Neill and T. M.
Plant. Amsterdam; Boston, Elsevier. 1: 593-678.
Couse, J. F. et K. S. Korach (1999). "Estrogen receptor null mice: what have we learned
and where will they lead us?" Endocr Rev 20(3): 358-417.

83
Couse, J. F., J. Lindzey, K. Grandien, J. A. Gustafsson et K. S. Korach (1997). IITissue
distribution and quantitative analysis of estrogen receptor-alpha (ERalpha) and
estrogen receptor-beta (ERbeta) messenger ribon,:!cleic acid in the wild-type and
ERalpha-knockout mouse." Endocrinology 138(11): 4613-21.
Couse, J. F., M. M. Yates, B. J. Deroo et K. S. Korach (2005). "Estrogen receptor-beta is
critical

to

granulosa cell differentiation and the

ovulatory

response

to

gonadotropins." Endocrinology 146(8): 3247-62.
Davis, J. S. (1994). "Mechanisms of hormone action: luteinizing hormone receptors and
second-messenger pathways." Curr Opin Obstet Gynecol6(3): 254-61.
de Kretser, D. M., M. P. Hedger, K. L. Loveland et D. J. Phillips (2002). "Inhibins, activins
and follistatin in reproduction." Hum Reprod Update 8(6): 529-41.
Dong, J., D. F. Albertini, K. Nishimori, T. R. Kumar, N. Lu et M. M. Matzuk (1996).
"Growth differentiation factor-9 is required during early ovarian folliculogenesis."
Nature 383(6600): 531-5.
Doyle, K. M., D. L. Russell, V. Sriraman et J. S. Richards (2004). IICoordinate transcription
of the ADAMTS-l gene by luteinizing hormone 'and progesterone receptor." Mol
.'

Endocrinol18( 10): 2463-78.
Drummond, A. E. (2005). "TGFbeta signalling in the development of ovarian function."
Cell Tissue Res 322(1): 107-15.
Drummond, A. E. (2006). IIThe role of steroids in follicular growth." Reprod Biol
Endocrinol 4: 16.
Dube, J. L., P. Wang, J. Elvin, K ..M. Lyons, A. J. Celeste et M. M. Matzuk (1998). "The
bone morphogenetic protein 15 gene is X-linked and expressed in oocytes." Mol
EndocrinoI12(12): 1809-17.
Dupont, S., A. Krust, A. Gansmuller, A. Dierich, P. Chambon et M. Mark (2000). "Effect
of single and compound knockouts of estrogen receptors alpha (ERalpha) and beta
(ERbeta) on mouse reproductive phenotypes." Development 127(19): 4277-91.
Durlinger, A. L., M. J. Gruijters, P. Kramer, B. Karels, T. R. Kumar, M. M. Matzuk, U. M.
Rose, F. H. de Jong, J. T. Uilenbroek, J. A. Grootegoed et A. P. Themmen (2001).
"Anti-Mullerian hormone attenuates the effects of FSH on follicle development in
the mouse ovary." Endocrinology 142(11): 4891-9.

84
Durlinger, A. L., P. Kramer, B. Karels, F. H. de Jong, J. T. Uilenbroek, J. A. Grootegoed et
A.P. Themmen (1999). "Control of primordial follicle recruitment by antiMullerian hormone in the mouse ovary." Endocrinology 140(12): 5789-96.
Durlinger, A. L., J. A. Visser et A. P. Themmen (2002). "Regulation of ovarian function:
the role of anti-Mullerian hormone." Reproduction 124(5): 601-9.
Eppig~

J. J. (2001). "Oocyte control of ovarian follicular development and function in
mammals." Reproduction 122(6): 829-38.

Espenshade, P. J., W. P. Li et D. Yabe (2002). "Sterols block binding ofCOPII proteins to
SCAP, thereby controlling SCAP sorting in ER." Proc Nad Acad Sci USA 99(18):
11694-9.
Espey, L. L. (1980). "Ovulation as an inflammatory reaction--a hypothesis." Biol Reprod
22(1): 73-106.
Espey, L. L. (1998). Ovulation. Encyclopedia of reproduction. E. Knobil and J. D. Neill.
New York; Toronto, Academic press.

m: 605-614.

Espey, L. L., R. F. Adams, N. Tanaka et H. Okamura (1990). "Effects of epostane on
ovarian levels of. progesterone,

17 beta-estradiol, prostaglandin E2, and

prostaglandin F2 alpha during ovulation in the gonadotropin-primed immature rat."
Endocrinology 127(1): 259-63.
Espey, L. L. et H. Lipner (1994). Ovulation. The Physiology of Reproduction. E. Knobil
and J. D. Neill. New York, Raven Press: 725-780.
Espey, L. L., S. Yoshioka, D. L. Russell, R. L. Robker, S. Fujii et J. S. Richards (2000).
"Ovarian expression of a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin
motifs during ovulation in the gonadotropin-primed immature rat." Biol Reprod
62(4): 1090-5.
Fanjul, L. F.,

C.

M. Ruiz de Galarreta et A. J. Hsueh (1983). "Progestin augmentation of

gonadotropin-stimulated progesterone production by cultured rat granulosa cells."
Endocrinology 112(1): 405-7.
Fertuck, K. C., J. E. Eckel, C. Gennings et T. R. Zacharewski (2003). "Identification of
temporal patterns of gene expression in the uteri of immature, ovariectomized mice
following exposure to ethynylestradiol." Physiol Genomics 15(2): 127-41.
Fisher, C. R., K. H. Graves, A. F. Parlow et E. R. Simpson (1998). "Characterization of
mi ce deficient in aromatase (ArKO) because of targeted disruption of the cyp 19
gene." Proc Nad Acad Sci USA 95(12): 6965-70.

85
Fitzpatrick, S. L., J. M. Funkhouser, D. M. Sindoni, P. E. Stevis, D. C. Deecher, A. R.
Bapat, 1. Merchenthaler et D. E. Frail (1999). "Expression of estrogen receptor-beta
protein in rodent ovary." Endocrinology 140(6): 2581-91.
Fortune, J. E. et S. E. Vincent (1983). "Progesterone inhibits the induction of aromatase
activity in rat granulosa cells in vitro." Biol Reprod 28(5): 1078-89.
Freeman, M. E. (2006). Neuroendocrine control of mating-induced ovulation. Knobil' and
Neill's physiology of reproduction. E. Knobil, J. D. Neill and T. M. Plant.
Amsterdam; Boston, Elsevier. 2: 2283-2326.
Garver, W. S., R. A. Heidenreich, R. P. Erickson, M. A. Thomas et J. M. Wilson (2000).
"Localization of the murine Niemann-Pick Cl protein to two distinct intracellular
compartrnents." J Lipid Res 41(5): 673-87.
Gevry, N., D. Lacroix, J. H. Song, N. Pescador, M. Dobias et B. D. Murphy (2002).
"Porcine Niemann Pick-C1 protein is expressed in steroidogenic tissues and
modùlated by cAMP." Endocrinology 143(2): 708-16.
Gharib, S. D., M. E. Wierrnan, M. A. Shupnik et W. W. Chin (1990). "Molecular biology
of the pituitary gonadotropins." Endocr Rev 11(1): 177-99.
Gibori, G., I. Khan, M. L. Warshaw, M. P. McLean, T. K. Puryear, S. Nelson, T. J. Durkee,
S. Azhar, A. Stein schneider et M. C. Rao (1988). "Placental-derived regulators and
the complex control ofluteal cell function." Recent Prog Horrn Res 44: 377-429.
Gil, G., J. R. Faust, D. J. Chin, J. L. Goldstein et M. S. Brown (1985). "Membrane-bound
domain of HMG CoA reductase is required for sterol-enhanced degradation of the
enzyme." Ce1l41(1): 249-58.
Gill, A., M. Jarnnongjit et S. R. Harnrnes (2004). "Androgens promote maturation and
signaling in mouse oocytes independent of transcription: a release of inhibition
model for marnrnalian oocyte meiosis." Mol Endocrinol 18(1): 97-104.
Glass, C., R. C. Pittrnan, M. Civen et D. Steinberg (1985). "Uptake of high-density
lipoprotein-associated apoprotein A-I and cholesterol esters by 16 tissues oftherat
in vivo and by adrenal cells and hepatocytes in vitro." J Biol Chem 260(2): 744-50.
Godin, 1., C. Wylie et J. Heasman (1990). "Genital ridges exert long-range effects on
mouse primordial gerrn cell nurnbers and direction of migration in culture."
Development 108(2): 357-63.
Goldring, N. B., J. M. Durica, J. Litka, L. Hedin, S. L. Ratoosh, W. L. Miller, J. Orly et J.
S. Richards (1987). "Cholesterol side-chain cleavage P450 mess enger ribonucleic

86
acid: evidence for hormonal regulation in rat ovarian foUic1es and constitutive
expression in corpora lutea." Endocrinology 120(5): 1942-50.
Goldstein, J. L., R. A. DeBose-Boyd et M. S. Brown (2006). "Protein sensors for
membrane sterols." CellI24(1): 35-46.
Goldstein, J. L., R. B. Rawson et M. S. Brown (2002). "Mutant mammalian cells as tools to
delineate the sterol regulatory element-binding protein pathway for feedback
regulation oflipid synthesis." Arch Biochem Biophys 397(2): 139-48.
Golos, T. G. et J. F. Strauss, 3rd (1987). "Regulation of 10w density lipoprotein receptor
gene expression in cultured human granulosa cells: roles of human chorionic
gonadotropin,

8-bromo-3',5'-cyc1ic

adenosine

monophosphate,

and

prote in

synthesis." Mol Endocrinoll(4): 321-6.
Gomperts, M., M. Garcia:Castro, C. Wylie et J. Heasman (1994). "Interactions between
primordial germ cells play a role in their migration in mouse embryos."
Development 120(1): 135-41.
Gong, Y., J. N. Lee, P. C. Lee, J. L. Goldstein, M. S. Brown et J. Ye (2006). "Sterolregulated ubiquitination and degradation of Insig-l creates a convergent mechanism
for feedback control of cholesterol synthesis and uptake." Cell Metab 3( 1): 15-24.
Gospodarowicz, D., J. Plouet et D. K. Fujii (1989). "Ovarian germinal epithe1ial cells
respond to basic fibroblast growth factor and express its gene: implications for early
folliculogenesis." Endocrinology 125(3): 1266-76.
Graham, J. D. et C. L. Clarke (1997). "Physiological action of progesterone in target
tissues." Endocr Rev 18(4): 502-19.
Guigon, C. J. et S. Magre (2006). "Contribution of germ cells to the differentiation and
maturation of the ovary: insights from models of germ cell depletion." Biol Reprod
74(3): 450-8.
Hazzard, T. M. et R. L. Stouffer (2000). "Angiogenesis in ovarian follicular and luteal
development." Baillieres Best Pract Res Clin Obstet GynaecoI14(6): 883-900.
He, W. W., L. M. Fischer, S. Sun, D. L. Bilhartz, X. P. Zhu, C. Y. Young, D. B. Kelley et
D. J. Tindall (1990). "Molecular c10ning of androgen receptors from divergent
species with a polymerase chain reaction technique: complete cDNA sequence of
the mouse androgen receptor and isolation of androgen receptor cDNA probes from
dog, guinea pig and c1awed frog." Biochem Biophys Res Commun 171(2): 697-704.

87
Hedin, L., D. Gaddy-Kurten, R. Kurten, D. L. DeWitt, W. L. Smith et J. S. Richards
(1987). "Prostaglandin endoperoxide synthase in rat ovarian foUicles: content,
cellular distribution, and evidence for hormonal induction preceding ovulation."
Endocrinology 121(2): 722-31.
Hedin, L., R. 1. Rodgers, E. R. Simpson et J. S. Richards (1987). "Changes in content of
cytochrome P450(17)alpha, cytochrome P450scc, and 3-hydroxy-3-methylglutaryl
CoA reductase in developing rat ovarian foUicles and corpora lutea: correlation with
theca cell steroidogenesis." Biol Reprod 37(1): 211-23.
Herbison, A. E. (1998). "Multimodal influence of estrogen upon gonadotropin-releasing
hormone neurons." Endocr Rev 19(3): 302-30.
Hewitt, S. C., B. J. Deroo, K. Hansen, J. Collins, S. Grissom, C. A. Afshari et K. S. Korach
(2003). "Estrogen receptor-dependent genomic responses in the uterus mirror the
biphasic physiological response to estrogen." Mol Endocrinol 17( 10): 2070-83.
Hickey, G. J., S. A. Chen, M. J. Besman, J. E. Shively, P. F. Hall, D. Gaddy-Kurten et J. S.
Richards (1988). "Hormonal regulation, tissue distribution, and content of
aromatase cytochrome P450 messenger ribonucleic acid and enzyme in rat ovarian
foUicles and corpora lutea: relationship to estradiol biosynthesis." Endocrinology
122(4): 1426-36.
Hilliard, J. (1973). "Corpus luteum function in guinea pigs, hamsters, rats, mice and
rabbits." Biol Reprod 8(2): 203-221.
Hirai, M., S. Hirata, T. Osada, K. Hagihara et J. Kato (1994). "Androgen receptor mRNA in
the rat ovary and uterus." J Steroid Biochem Mol Biol 49(1): 1-7.
Hirshfield, A. N. (1991). "Development of foUicles in the mammalian ovary." Int Rev
Cytol124: 43-101.
Ho, C. K. M., L. K. Christenson et J. F. Strauss, 3rd (2004). Intracellular cholesterol
dynamics in steroidogenic cells. The Oyat)'. P. C. K. Leung and E. Y. Adashi. San
Diego, Elsevier Academic Press: 93-110.
Horton, J. D., J. L. Goldstein et M. S. Brown ((002). "SREBPs: activators of the complete
program of cholesterol and fatty acid synthesis in the liver." J Clin Invest 109(9):
1125-31.
Hsueh, A. J., H. Billig et A. Tsafriri (1994). "Ovarian follicle atresia: a hormonally
controlled apoptotic process." Endocr Rev 15(6): 707-24.

88
Hua, X., A. Nohturfft, J. L. Goldstein et M. S. Brown (1996). "Sterol resistance in CHO
cells traced to point mutation in SREBP c1eavage-activating protein." Cell 87(3):
415-26.
Ichikawa, S.,

~.

Uchino et Y. Hirata (1987). "Lymphatic and blood vasculature of the

forming corpus luteum." Lymphology 20(2): 73-83.
Ismail, P. M., J. Li, F. J. DeMayo, B. W. O'Malley et J. P. Lydon (2002). "A novel LacZ
reporter mouse reveals complex regulation of the progesterone receptor promoter
during mammary gland development." Mol EndocrinoI16(11): 2475-89.
Janowski, B. A. (2002). "The hypocholesterolemic agent LY295427 up-regulates INSIG-l,
identifying the INSIG-l protein as a mediator of cholesterol homeostasis through
SREBP." Proc Nat! Acad Sci USA 99(20): 12675-80.
Jefferson, W. N., J. F. Couse, E. P. Banks, K. S. Korach et R. R. Newbold (2000).
"Expression of estrogen receptor beta is developmentally regulated in reproductive
tissues of male and female mice." Biol Reprod 62(2): 310-7.
Joyce, 1. M., F. L. Pendola, M. O'Brien et J. J. Eppig (2001). "Regulation ofprostaglandinendoperoxide synthase 2 messenger ribonuc1eic acid expression in mouse granulosa
cells during ovulation." Endocrinology 142(7): 3187-97.
Kallen, C. B., J. T.

Billhei~er,

S. A. Summers, S. E. Stayrook, M. Lewis et J. F. Strauss,

3rd (1998). "Steroidogenic acute regulatory protein (StAR) is a sterol transfer
protein." J Biol Chem 273(41): 26285-8.
Kastner, P., A. Krust, B. Turcotte, U. Stropp, L. .Tora, H. Gronemeyer et P. Chambon
(1990). "Two distinct estrogen-regulated promoters generate transcripts encoding
the two functionally different human progesterone receptor fonns A and B." EMBO

J 9(5): 1603-14.
Kezele, P., E. E. Nilsson et M. K. Skinner (2005). "Keratinocyte growth factor acts as a
mesenchymal factor that promotes ovarian primordial to primary follic1e transition."
Biol Reprod 73(5): 967-73.
Kezele, P. R., E. E. Nilsson et M. K. Skinner (2002). "Insulin but not insulin-like growth
factor-l promotes the primordial to primary follic1e transition." Mol Cell Endocrinol
192(1-2): 37-43.
Knight, P. G. et C. Glister (2001). "Potentiallocal regulatory functions of inhibins, activins
and follistatin in the ovary." Reproduction 121(4): 503-12.

89
Knight, P. G. et C. Glister (2006). "TGF-beta superfamily members and ovarian follicle .
development." Reproduction 132(2): 191-206.
Knobil, E. et J. D. Neill (1994). The Physiology of reproduction. New York, Raven Press.
Ko, D. C., J. Binkley, A. Sidow et

M~

P. Scott (2003). "The integrity of a cholesterol-

binding pocket in Niemann-Pick C2 protein is necessary to control lysosome
eholesterollevels." Proc Nat! Acad Sei USA 100(5): 2518-25.
Kraus, W. L. et B. S. Katzenellenbogen (1993). "Regulation of progesterone receptor gene
expression and growth in the rat uterus: modulation of estrogen actions by
progesterone and sex steroid hormone antagonists." Endocrinology 132(6): 2371-9.
Kraus, W. L., M. M. Montano et B. S. Katzenellenbogen (1993). "Cloning of the rat
progesterone receptor gene 5'-region and identification of tWo functionally distinct
promoters." Mol Endocrinol 7(12): 1603-16.
Krieger, M. (1999). "Charting the fate of the "good cholesterol": identification and
characterization of the high-density lipoprotein receptor SR-BI." Annu Rev
Biochem 68: 523-58.
Kumar, T. R. (2007). "Mouse models for gonadotropins: a 15-year saga." Mol Cell
EndocrinoI260-262: 249-54.
Kumar, T. R., G. Palapattu, P. Wang, T. K. Woodruff, 1. Boime, M. C. Byme et M. M.
Matzuk (1999). "Transgenic models to study gonadotropin function: the role of
follicle-stimulating hormone in gonadal growth and tumorigenesis." Mol Endocrinol
13(6): 851-65.
Kumar, T. R, Y. Wang, N. Lu et M. M. Matzuk (1997). "Follicle stimulating hormone is
required for ovarian follicle maturation but not male fertility." Nat Genet 15(2):
201-4.
Kurita, T., K. Lee, P. T. Saunders, P. S. Cooke, J. A. Taylor, D. B. Lubahn, C. Zhao, S.
Makela, J. A. Gustafsson, R Dahiya et G. R Cunha (2001). "Regulation of
progesterone receptors and decidualization in uterine stroma of the estrogen
receptor-alpha knockout mouse." Biol Reprod 64(1): 272-83.
Kurita, T., K. 1. Lee, P. S. Cooke, J. P. Lydon et G. R Cunha (2000). "Paracrine regulation
of epithelial progesterone receptor and lactoferrin by progesterone in the mouse
uterus." Biol Reprod 62(4): 831-8.
Laudet, V. et H. Gronemeyer (2002). The nuclear receptor: factsbook. San Diego,
Academic Press.

90
LaVoie, H. A., A. M. Benoit, J. C. Garmey, R. A. Dailey, D. J. Wright et J. D. Veldhuis
(1997). "Coordinate developmental expression of genes regulating sterol economy
and cholesterol side-chain cleavage in the porcine ovary." Biol Reprod 57(2): 402-7.
Lawson, K. A., N. R. Dunn, B. A. Roelen, L. M. Zeinstra, A. M. Davis, C. V. Wright, J. P.
Korving et B. L. Hogan (1999). "Bmp4 is required for the generation of primordial
germ cells in the mouse embryo." Genes Dev 13(4): 424-36.
Lee, W. S., F. Otsuka, R. K. Moore et S. Shimasaki (2001). "Effect ofbone morphogenetic
protein-7 on folliculogenesis and ovulation in the rat." Biol Reprod 65(4): 994-9.
Lei~

Z. M., S. Mishra, W. Zou, B. Xu, M. Foltz, X. Li et C. V. Rao (2001). "Targeted
disruption of luteinizing hormone/human chorionic gonadotropin receptor gene."
Mol EndocrinoI15(1): 184-200.

LeMaire, W. J., R. Leidner et J. M. Marsh (1975). "Pre and post ovulatory changes in the
concentration of prostaglandins in rat graafian follicles." Prostaglandins 9(2): 221-9.
\

LeMaire, W. J., N. S. Yang, H. H. Behrman et J. M. Marsh (1973). "Preovulatory changes
in the concentration of prostaglandins in rabbit Graafian follicles." Prostaglandins
3(3): 367-76.
Levine, J. E. (1997). "New concepts of the neuroendocrine regulation of gonadotropin
surges in rats." Biol Reprod 56(2): 293-302.
Li,

x., H. Pee gel et K. M. Menon (1998). "In situ hybridization of high density lipoprotein
(scavenger, type. 1) receptor messenger ribonucleic acid (mRNA) during
folliculogenesis and luteinization: evidence for mRNA expression and induction by
human chorionic gonadotropin specifically in cell types that use cholesterol for
steroidogenesis." Endocrinology 139(7): 3043-9.

Lim, H., B. C. Paria, S. K. Das, J. E. Dinchuk, R. Langenbach, J. M. Trzaskos et S. K. Dey
(1997). "Multiple female reproductive failures in cyclooxygenase 2-deficient mice."
Cell 91(2): 197-208.
Lipner, H. et R. O. Greep (1971). "Inhibition of steroidogenesis at various sites in the
biosynthetic pathway in relation to induced ovulation." Endocrinology 88(3): 602-7.
Liscum, L., J. Finer-Moore, R. M. Stroud, K. L. Luskey, M. S. Brown et J. L. Goldstein
(1985). "Domain structure of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase, a
glycoprotein of the endoplasmic reticulum." J Biol Chem 260(1): 522-30.

91
Liu, Y. et C. T. Teng (1992). "Estrogen response module of the mouse lactoferrin gene
contains overlapping chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor and
estrogen receptor-binding elements." Mol Endocrino16(3): 355-64.
Lodish, H. F. (2000). Molecular cell biology. New York, W.H. Freeman.
Loutradis, D., R. Bletsa, L. Aravantinos, K. Kallianidis, S. Michalas et A. Psychoyos
(1991). "Preovulatory effects of the progesterone antagonist mifepristone (RU486)
in mice." Hum Reprod 6(9): 1238-40.
Luong, A. (2000). Identification of three novel SREBP-activated target genes: acetyl CoA
synthethase, 3-beta-hydroxysterol dehydrogenase, and CL-6/INSIG 1. University of
Texas Southwestem Medical Center at Dallas. Dallas. Ph.D.
Lydon, J. P., F. J. DeMayo, C. R. Funk, S. K. Mani, A. R. Hughes, C. A. Montgomery, Jr.,
G. Shyamala, O. M. Conneely et B. W. O'Malley (1995). "Mice lacking
progesterone receptor exhibit pleiotropic reproductive abnonnalities." Genes Dev
9(18): 2266-78.
Ma, X., Y. Dong, M. M. Matzuk et T. R. Kumar (2004). "Targeted disruption of luteinizing
honnone beta-subunit leads to hypogonadism, defects in gonadal steroidogenesis,
and infertility." Proc Nad Acad Sei USA 101(49): 17294-9.
Machev, N., G. Fuhnnann et S. Viville (2004). "[Ontogenesis of primordial genn cells]."
Med Sei (paris) 20(12): 1091-5.
Magoffin, D. A. (1991). "Regulation of differentiated functions in ovarian theca cells." Sem
Reprod Endocrino19: 321-331.
Mangelsdorf, D. J., C. Thummel, M. Beato, P. Herrlich, G. Schutz, K. Umesono, B.
Blumberg, P. Kastner, M. Mark, P. Chambon et R. M. Evans (1995). "The nuclear
receptor superfamily: the second decade." Ce1l83(6): 835-9.
Martin, L. (1980). Estrogens, anti-estrogens and the regulation of cell proliferation in the
female reproductive tract in vivo. Estrogens in the environment : proceedings of the
Symposium on Estrogens in the Environment. Raleigh, North Carolina, U.S.A.,
September 10-12, 1979
J. A. Mc Lachlan. New York, Elsevier/North Holland: 103-130.
Matsuda, M., B. S. Kom, R. E. Hammer, Y. A. Moon, R. Komuro, J. D. Horton, J. L.
Goldstein, M. S. Brown et 1. Shimomura (2001). "SREBP cleavage-activating
prote in (SCAP) is required for increased lipid synthesis in liver induced by
cholesterol deprivation and insulin elevation." Genes Dev 15(10): 1206-16.

92
Matzuk, M. M., M. J. Finegold, J. G. Su, A. J. Hsueh et A. Bradley (1992). "Alpha-inhibin
is a tumour-suppressor gene with gonadal specificity in mice." Nature 360(6402):
313-9.
Matzuk, M. M., T. R. Kumar, W. Shou, K. A. Coerver, A. L. Lau, R. R. Behringer et M. J.
Finegold (1996). "Transgenic models to study the roles of inhibins and activins in
reproduction, oncogenesis, and development." Recent Prog Horm Res 51: 123-54;
discussion 155-7.
McGee, E. A. et A. J. Hsueh (2000). "Initial and cyclic recruitment of ovarian follicles."
Endocr Rev 21(2): 200-14.
McGrath, S. A., A. F. Esquela et S. J. Lee (1995). "Oocyte-specific expression of
growthldifferentiation factor-9." Mol Endocrinol 9(1): 131-6.
McLaren, A. (2003). "Primordial germ cells in the mouse." Dev Biol 262(1): 1-15.
McPherson, R. et A. Gauthier (2004). "Molecular regulation of SREBP function: the InsigSCAP connection and isoform-specific modulation of lipid synthesis." Biochem
Cell Biol 82(l): 201-11.
Miller, W. L. et J. F. Strauss, 3rd (1999). "Molecular pathology and mechanism of action of
the steroidogenic acute regulatory protein, StAR." J Steroid Biochem Mol Biol .
69(1-6): 131-41.
Mittaz, L., D. L. Russell, T. Wilson, M. Brasted, J. Tkalcevic, L. A. Salamonsen, P. J.
Hertzog et M. A. Pritchard (2004). "Adamts-l is essential for the development and
function of the urogenital system." Biol Reprod 70(4): 1096-105.
Molyneaux, K. et C. Wylie (2004). "Primordial germ cell migration." Int J Dev Biol 48(56): 537-44.
Monget, P. et C. Bondy (2000). "Importance of the IGF system in early folliculogenesis."
Mol Cell EndocrinoI163(1-2): 89-93.
Morita, Y., T. F. Manganaro, X. J. Tao, S. Martimbeau, P. K. Donahoe et J. L. Tilly (1999).
"Requirement for phosphatidylinositol-3'-kinase in cytokine-mediated germ cell
survival during fetal oogenesis in the mouse." Endocrinology 140(2): 941-9.
Mulac-Jericevic, B. et O. M. Conneely (2004). "Reproductive tissue selective actions of
progesterone receptors." Reproduction 128(2): 139-46.
Mulac-Jericevic, B., R. A. Mullinax, F. J. DeMayo,J. P. Lydon et O. M. Conneely (2000).
"Subgroup of reproductive functions of progesterone mediated by progesterone
receptor-B isoform." Science 289(548~): 1751-4.

93
Murphy, B. D. et S. L. Silavin (1989). "Luteotrophic agents and steroid substrate
utilization." OxfRev Reprod Biol 11: 179-223.
Murray, A. A., R. G. Gosden, V. Allison et N. Spears (1998). "Effect of androgens on the
development ofmouse follicles growing in vitro." J Reprod Fertil113(1): 27-33.
Muttukrishna, S., D. Tannetta, N. Groome et 1. Sargent (2004). "Activin and follistatin in
female reproduction." Mol Cell EndocrinoI225(1-2): 45-56.
Nakamura, T., K. Takio, Y. Eto, H. Shibai, K. Titani et H. Sugino (1990). "Activin-binding
protein from rat ovary is follistatin." Science 247(4944): 836-8.
Natraj, U. et J. S. Richards (1993). "Hormonal regulation, localization, and functional
activity of the progesterone receptor in granulosa cells of rat preovulatory follic1es."
Endocrinology 133(2): 761-9.
Nelson, D. L., M. M. Cox et A. L. Lehninger (2005). Lehninger principles ofbiochemistry.
New York, W.H. Freeman.
Nilsson, E., J. A. Parrott et M. K. Skinner (2001). "Basic fibroblast growth factor induces
primordial follicle development and initiates folliculogenesis." Mol Cell Endocrinol
175(1-2): 123-30.
Nilsson, E. E., P. Kezele et M. K. Skinner (2002). "Leukemia inhibitory factor (LIF)
promotes the primordial to primary follicle transition in rat ovaries." Mol Cell
EndocrinoI188(1-2): 65-73.
Nilsson, E. E. et M. K. Skinner (2003). "Bone morphogenetic protein-4 acts as an ovarian
follicle survival factor and promotes primordial follicle development." Biol Reprod
69(4): 1265-72.
Niswender, G. D. (2002). "Molecular control of luteal secretion of progesterone."
Reproduction 123(3): 333-9.
Niswender, G. D. et T. M. Nett (1994). Corpus luteum and its control in infraprimate
species. The Physiology of reproduction. E. Knobil and J. D. Neill. New York,
Raven Press: 781-816.
Nohturffi, A., M. S. Brown et J. L. Goldstein (1998). "Sterols regulate processing of
carbohydrate chains of wiId-type SREBP cleavage-activating protein (SCAP), but
not sterol-resistant mutants Y298C or D443N." Proc Nad Acad Sci USA 95(22):
12848-53.

94
Nohturfft, A, D. Yabe, J. L. Goldstein, M. S. Brown et. P. J. Espenshade (2000).
"Regulated step in cholesterol feedback localized to budding of SCAP from ER
membranes." Celll02(3): 315-23.
Ohgami, N., D. C. Ko, M. Thomas, M. P. Scott, C. C. Chang et T. Y. Chang (2004).
"Binding between the Niemann-Pick CI protein and a photoactivatable cholesterol
analog requires a functional sterol-sensing domain." Proc Nad Acad Sci USA
101(34): 12473-8.
Osborne, T. F. (2000). "Sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs): key
regulators of nutritional homeostasis and insulin action." J Biol Chem 275(42):
32379-82.
Otsuka, F., Z. Yao, T. Lee, S. Yamamoto, G. F. Erickson et S. Shimasaki (2000). "Bone
morphogenetic protein-15. Identification of target cells and biological functions." l
Biol Chem 275(50): 39523-8.
Papadopoulos, V. (1993). "Peripheral-type benzodiazepine/diazepam binding inhibitor
receptor: biological role in steroidogenic cell function." Endocr Rev 14(2): 222-40.
Paredes, A., C. Garcia-Rudaz, B .. Kerr, V. Tapia, G. A Dissen, M. E. Costa, A. Cornea et
S. R. Ojeda (2005). "Loss of synaptonemal complex protein-l, a synaptonemal
complex prote in, contributes to the initiation of follicular assembly in the
developing rat ovary." Endocrinology 146(12): 5267-77.
Paria, B. C., H. Lim, X. N. Wang, J. Liehr, S. K. Das et S. K. Dey (1998). "Coordination of
differential effects of primary estrogen and. catecholestrogen on two distinct targets
mediates embryo implantation in the mouse." Endocrinology 139(12): 5235-46.
Park, O. K. et K. E. Mayo (1991). "Transient expression of progesterone receptor
messenger RNA in ovarian granulosa cells after the preovulatory luteinizing
hormone surge." Mol EndocrinoI5(7): 967-78.
Parrott, 1. A. et M. K. Skinner (1999). "Kit-ligand/stem cell factor induces primordial
follicle development and initiates folliculogenesis." Endocrinology 140(9): 4262-71.
Patterson, M. C., M. T. Vanier, K. SuzuI?, J. A. Morris, C. E. et e. al. (2001). NiemannPick disease type C: a lipid trafficking disorder. The metabolic and molecular bases
of inherited disease. C. R. Scriver, A L. Beaudet, W. S. Sly and D. Valle. New
York, McGraw-Hil1: 3611-3633.

95
Pelletier, G., V. Luu-The, S. Li et F. Labrie (2004). "Localization and estrogenic regulation
of androgen receptor rnRNA expression in the mouse uterus and vagina."

J

EndocrinoI180(l): 77-85.
Pepling, M. E. (2006). "From primordial germ cell to primordial follicle: mammalian
female germ cell development." Genesis 44(12): 622-32.
Pepling, M. E., M. de Cuevas et A. C. Spradling (1999). "Germline cysts: a conserved
phase of germ cell development?" Trends Cell Biol 9(7): 257-62.
Pepling, M. E. et A. C. Spradling (2001). "Mouse ovarian germ cell cysts undergo
programmed breakdown to form primordial follicles." Dev Biol 234(2): 339-51.
Pescador, N., K. Soumano, D. M. Stocco, C. A. Price et B. D. Murphy (1996).
"Steroidogenic acute regulatory protein in bovine corpora lutea." Biol Reprod 55(2):
485-91.
Pfeffer, S. et D. Aivazian (2004). "Targeting Rab GTPases to distinct membrane
compartments." Nat Rev Mol Cell Biol 5(11): 886-96.
Pierce, J. G. et T. F. Parsons (1981). "Glycoprotein hormones: structure and function."
Annu Rev Biochem 50: 465-95.
Quarmby, V. E. et K. S. Korach (1984). "The influence of 17 beta-estradiol on patterns of
cell division in the uterus." Endocrinology 114(3): 694-702.
Rajapaksha, W. R, M. McBride, L. Robertson et P. J. O'Shaughnessy (1997). "Sequence of
the bovine HDL-receptor (SR-BI) cDNA and changes in receptor mRNA expression
during granulosa cell luteinization in vivo and in vitro." Mol Cell Endocrinol
134(1): 59-67.
Rao, M. C., A. R. Midgley, Jr. et J. S. Richards (1978). "Hormonal regulation of ovarian
cellular proliferation." CellI4(l): 71-8.
Rawson, R 8., R DeBose-Boyd, 1. L. Goldstein et M. S. Brown (1999). "Failure to cleave
sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs) causes cholesterol auxotrophy
in Chinese hamster ovary cells with genetic absence of SREBP cleavage-activating
protein." J Biol Chem 274(40): 28549-56.
Redmer, D. A., V. Doraiswamy, B. J. Bortnem, K. Fisher, A. Jablonka-Shariff, A. T.
Grazul-Bilska et L. P. Reynolds (2001). "Evidence for a role of capillary pericytes
in vascular growth of the developing ovine corpus luteum." Biol Reprod 65(3): 87989.

96
Richards, J. S. (1980). "Maturation of ovarian follicles: actions and interactions of pituitary
and ovarian honnones on follicular cell differentiation." Physiol Rev 60(1): 51-89.
Richards, J. S. (1994). "Honnonal control of gene expression in the ovary." Endocr Rev
15(6): 725-51.
Richards, J. S. (2001). "New signaling pathways for honnones and cyclic adenosine 3',5'monophosphate action in endocrine cells." Mol EndocrinoI15(2): 209-18.
Richards, J. S. (2001). "Perspective: the ovarian follicle--a perspective in 2001."
Endocrinology 142(6): 2184-93.
Richards, J. S., S. L. Fitzpatrick, J. W. Clemens, J. K. Morris, T. Alliston et J. Sirois
(1995). "Ovarian cell differentiation: a cascade of multiple honnones, cellular
signals, and regulated genes." Recent Prog Honn Res 50: 223-54.
Richards, J. S., L. Hedin et L. Caston (1986). "Differentiation of rat ovarian thecal cells:
evidence for functionalluteinization." Endocrinology 118(4): 1660-8.
Richards, J. S., D. L. Russell, S. Ochsner et L. L. Espey (2002). "Ovulation: new
dimensions and new regulators of the inflammatory-like response." Annu Rev
Physiol 64: 69-92.

"

Richards, J. S., D. L. Russell, S. Ochsner, M. Hsieh, K. H. Doyle, A. E. Falender, Y. K. Lo
et S. C. Sharma (2002). "Novel signaling pathways that control ovarian follicular
development, ovulation, and luteinization." Recent Prog Honn Res 57: 195-220.
Richards, J. S., D. L. Russell, R. L. Robker, M. Dajee et T. N. Alliston (1998). "Molecular
mechanisms of ovulation and luteinization." Mol Cell EndocrinoI145(1-2): 47-54.
Robker, R. L., D. L. Russell, L. L. Espey, J. P. Lydon, B. W. O'Malley et J. S.

~chards

(2000). "Progesterone-regulated genes in the ovulation process: ADAMTS-I and
cathepsin L proteases." Proc Natl Acad Sci USA 97(9): 4689-94.
Roitelman, J., E. H. Olender, S. Bar-Nun, W. A. Dunn, Jr. et R. D. Simoni (1992).
"Immunological evidence for eight spans in the membrane domain of 3-hydroxy-3methylglutaryl coenzyme A reductase: implications for enzyme degradation in the
endoplasmic reticulum." J Cell Biol 117(5): 959-73.
Rothchild,1. (1981). "The regulation of the mammalian corpus luteum." Recent Prog Honn
Res 37: 183-298.
Ruiz de Galarreta, C. M., L. F. Fanjul et A. J. Hsueh (1985). "Progestin regulation of
progesterone biosynthetic enzymes in cultured rat granulosa cells." Steroids 46(6):
987-1002.

97
Saitou, M., S. C. Barton et M. A. Surani (2002). "A molecular programme for the
specification of germ cell fate in mice." Nature 418(6895): 293-300.
Sakai, J., A. Nohturffi, D. Cheng, Y. K. Ho, M. S. Brown et J. L. Goldstein (1997).
"Identification of complexes between the COOH-terminal do mains of sterol
regulatory element-binding proteins (SREBPs) and SREBP cleavage-activating
protein." J Biol Chem 272(32): 20213-21.
Sakai, J., R. B. Rawson, P. J. Espenshade, D. Cheng, A. C. Seegmiller, J. L. Goldstein et
M. S. Brown (1998). "Molecular identification of the sterol-regulated luminal
protease that cleaves SREBPs and controls lipid composition of animal cells." Mol
Ce1l2(4): 505-14.
Schochet, S. S. (1916). "A suggestion as to the process of ovulation and ovarian cyst
formation." Anat Rec 10: 447-457.
Schomberg, D. W., J. F. Couse, A. Mukherjee, D. B. Lubahn, M. Sar, K. E. Mayo et K. S.
Korach (1999). "Targeted disruption of the estrogen receptor-alpha gene in female
mice: characterization of ovarian responses and phenotype in the adult."
Endocrinology 140(6): 2733-44.
Schott, D. R., G. Shyamala, W. Schneider et G. Parry (1991). "Molecular cloning, sequence
analyses, and expression of complementary DNA encoding murine progesterone
receptor." Biochemistry 30(28): 7014-20.
Schreiber, J. R., K. Nakamura et G. F. Erickson (1980). "Progestins inhibit FSH-stimulated
steroidogenesis in cultured rat granulosa cells." Mol Cell Endocrinol 19(2): 165-73.
Schreiber, J. R., K. Nakamura et G. F. Erickson (1981). "Progestins inhibit FSH-stimulated
granulosa estrogen production at a post-cAMP site." Mol Cell Endocrinol 21(2):
161-70.
Schreiber, J. R. et G. T. Ross (1976). "Further characterization ofa rat ovarian testosterone
receptor with evidence for nuclear translocation." Endocrinology 99(2): 590-6.
Seminara, S. B., S. Messager, E. E. Chatzidaki, R. R. Thresher, J. S. Aciemo, Jr., J. K.
Shagoury, Y. Bo-Abbas, W. Kuohung, K. M. Schwinof, A. G. Hendrick, D. Zahn, J.
Dixon, U. B. Kaiser, S. A. Slaugenhaupt, J. F. Gusella, S. O'Rahilly, M. B. Carlton"
W. F. Crowley, Jr., S. A. Aparicio et W. H. Colledge (2003). "The GPR54 gene as a
regulator ofpuberty." N Engl J Med 349(17): 1614-27.
Sever, N., B. L. Song, D. Yabe, J. L. Goldstein, M. S. Brown et R. A. DeBose-Boyd
(2003). "Insig-dependent ubiquitination and degradation of mammalian 3-hydroxy-

98
3-methylglutaryl-CoA reductase stimulated by sterols and geranylgeraniol." J Biol
Chem 278(52): 52479-90.
Sever, N., T. Yang, M. S. Brown, J. L. Goldstein et R. A. DeBose-Boyd (2003) .
. "Accelerated degradation of HMG CoA reductase mediated by binding of insig-I to
its sterol-sensing domain." Mol Cell11(1): 25-33.
Shea-Eaton, W. K., M. J. Trinidad, D. Lopez, A. Nackley et M. P. McLean (2001). "Sterol
regulatory element binding protein-la regulation of the steroidogenic acute
regulatory protein gene." Endocrinology 142(4): 1525-33.
Sirois, J. et J. S. Richards (1992). "Purification and characterization of a novel, distinct
isoform of prostaglandin endoperoxide synthase induced by human chorionic
gonadotropin in granulosa cells of rat preovulatory follicles." J Biol Chem 267(9):
6382-8.
Song, B. L., N. B. Javitt et R. A. DeBose-Boyd (2005). "Insig-mediated degradation of
HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of
cholesterol." Cell Metab 1(3): 179-89.
Sriraman, V. et J. S. Richards (2004). "Cathepsin L gene expression and promoter
activation in rodent granulosa cells." Endocrinology 145(2): 582-91.
Stocco, D. M. (2001). "Tracking the role ofa star in the sky of the new millennium." Mol
EndocrinoI15(8): 1245-54.
Stouffer, R. L. (2004). The functions and regulation of cell populations comprising the
corpus luteum during the ovarian cycle. The Ovary. P. C. K. Leung and E. Y. .
Adashi. San Diego, Elsevier Academic Press: 169-184.
Stouffer, R. L. (2006). Structure, Function, and Regulation of the Corpus Luteum. Knobil
and Neill's physiology of reproduction. E. Knobil, J. D. Neill and T. M. Plant.
Amsterdam; Boston, Elsevier. 1: 475-526.
Sugii, S., P. C. Reid, N. Ohgami, H. Du et T. Y. Chang (2003). "Distinct endosomal
compartments in early trafficking of low density lipoprotein-derived cholesterol."

J.

Biol Chem 278(29): 27180-9.
Sun, L. P., L. Li, J. L. Goldstein et M. S. Brown (2005). "Insig required for sterol-mediated
inhibition of Scap/SREBP binding to COPII proteins in vitro." J Biol Chem
280(28): 26483-90.
Tabas, 1. (2002). "Consequences of cellular cholesterol accumulation: basic concepts and
physiological implications." J Clin Invest 110(7): 905-11.

99
Tan, J., B. C. Paria, S. K. Dey et S. K. Das (1999). "DifferentiaI uterine expression of
estrogen and progesterone receptors correlates with uterine preparation for
implantation and decidualization in the mouse." Endocrinology 140(11): 5310-21.
Tetsuka, M. et S. G. Hillier (1997). "DifferentiaI regulation of aromatase and androgen
receptor in granulosa cells." J Steroid Biochem Mol Biol 61(3-6): 233-9.
Tetsuka, M., P. F. Whitelaw, W. J. Bremner, M. R. Millar, C. D. Smyth et S. G. Hillier
(1995). "Developmental regulation of androgen receptor in rat ovary." J Endocrinol
145(3): 535-43.
Tong, W. et J. W. Pollard (1999). "Progesterone inhibits estrogen-induced cyclin Dl and
cdk4 nuclear translocation, cyclin E- and cyclin A-cdk2 kinase activation, and cell
proliferation in uterine epithelial cells in mice." Mol Cell Biol 19(3): 2251-64.
Tremblay, G. B., A. Tremblay, N. G. Copeland, D. J. Gilbert, N. A. Jeilkins, F. Labrie et V.
Giguere (1997). "Cloning, chromosomal localization, and functional analysis of the
murine estrogen receptor beta." Mol Endocrinolll(3): 353-65.
Yale, W., A. Hsueh, C. Rivier etj. Yu (1990). The inhibinlactivin family of growth factors.
Handbook of Experimental Pharmacology. M. A. Spom and A. B. Roberts.
Heidelberg, Springer-Verlag: 211-248.
Van Cappellen, W. A., H. M. Meijs-Roelofs, P. Kramer et H. M. Van den Dungen (1989).
"Ovarian follicle dynamics in immature rats treated with a luteinizing hormonereleasing hormone antagonist (Org. 30276)." Biol Reprod 40(6): 1247-56.
Vector Development Laboratory. (2002). "Catalog - In stock adenoviruses." from
http://vector.bcm.tmc.eduiCatalogOrderinglCatalog.htm#instockadenovirus.
Visser, J. A. et A. P. Themmen (2005). "Anti-Mullerian hormone and folliculogenesis."
Mol Cell EndocrinoI234(1-2): 81-6.
Voet, D. et J. G. Voet (1998). Métabolisme du cholestérol. Biochimie. Paris, De Boeck
Université: 690-704.
Voss, A. K. et J. E. Fortune (1993). "Levels of messenger ribonucleic acid for cholesterol
side-chain cleavage cytochrome P-450 and 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase in
bovine preovulatory follicles decrease after the luteinizing hormone surge."
Endocrinology 132(2): 888-94.
Wandji, S. A., T. L. Wood, J. Crawford, S. W. Levison et J. M. Hammond (1998).
"Expression of mouse ovarian insulin growth factor system components during
follicular development and atresia." Endocrinology 139(12): 5205-14.

100
Wang, X. N. et G. S. Greenwald (1993). "Synergistic effects of steroids with FSH on
folliculogenesis,

steroidogenesis

and

FSH-

and

hCG-receptors

ln

hypophysectomized mice." J Reprod Fertil99(2): 403-13.
Watanabe, H., A. Suzuki, M. Kobayashi, E. Takahashi, M. Itamoto, D. B. Lubahn, H.
Handa et T. 19uchi (2003). "Analysis of temporal changes in the expression of
estrogen-regulated genes in the uterus." J Mol EndocrinoI30(3): 347-58.
Welt, C., Y. Sidis, H. Keutmann et A. Schneyer (2002). "Activins, inhibins, and follistatins:
from endocrinology to signaling. A paradigm for the new millennium." Exp Biol
Med (Maywood) 227(9): 724-52.
White, R., J. A. Lees, M. Needham, J. Ham et M. Parker (1987). "Structural organization
and expression of the mouse estrogen receptor." Mol Endocrinoll(10): 735-44.
Wojtanik, K. M. et L. Liscum (2003). "The transport of low density lipoprotein-derived
cholesterol to the plasma membrane is defective in NPCI cells." J Biol Chem
278(17): 14850-6.
Wong, W. Y. et J. S. Richards (1991). "Evidence for two antigenically distinct molecular
weight variants ofprostaglandin H synthase in the rat ovary." Mol EndocrinoI5(9):
1269-79.
Yabe, D., M. S. Brown et J. L. Goldstein (2002). "lnsig-2, a second endoplasmic reticulum
protein that binds SCAP and blocks export of sterol regulatory element-binding
proteins." Proc Nad Acad Sci USA 99(20): 12753-8.
Yao, M. W., H. Lim, D. J. Schust, S. E. Choe, A. Farago, Y. Ding, S. Mi chaud, G. M.
Church et R. L. Maas (2003). "Gene expression profiling reveals progesteronemediated cell cycle and immunoregulatory roI es of Hoxa-l 0 in the preimplantation
uterus." Mol EndocrinoI17(4): 610-27.
Ye, J., U. P. Dave, N. V. Grishin, J. L. Goldstein et M. S. Brown (2000). "Asparagineproline

sequence

within membrane-spanning segment of SREBP

triggers

intramembrane cleavage by site-2 protease." Proc Nad Acad Sci USA 97(10):
5123-8.
Ying, Y., X. Qi et G. Q. Zhao (2001). "Induction of primordial germ cells from murine
epiblasts by synergistic action of BMP4 and BMP8B signaling pathways." Proc Nad
Acad Sci USA 98(14): 7858-62.

101

Zhang, F. P., M. Poutanen, J. Wilbertz et L Huhtaniemi (2001). "Normal prenatal but
arrested postnatal sexual development of luteinizing hormone receptor knockout
(LuRKO) mice." Mol EndocrinoI15(1): 172-83.

Zhou, J., T. R. Kumar, M. M. Matzuk et C. Bondy (1997). "Insulin-like growth factor 1
regulates gonadotropin responsiveness in the murine ovary." Mol Endocrinol
11(13): 1924-33.

\

ANNEXE
A

(b) Early praphHe

(e)

Anaphase

(fi Telophase

(cl laie prap"".

Idl Meuophasa

Cg) Interphase IG,)

103
Patemal

B

--:~~homolog

Maternai

Premeiotic

homolog

cell

Chromatid

!
~
\W

!

Figure Al : La division cellulaire (Lodish 2000).
A Schématisation des étapes de la mitose.
B Schématisation des étapes de la méiose.

Synapsls

104
A
.CoA
OH 0

COA

o

+

-ooc
UlTOCHONORIA

B
"TI>

I\DP

\./ ,

ATP

I\DP

Ion>

\/

1<DP

\./

2-

..........
c

....... ", Ln

V'

.t

h

~ ~ + NMlPI1

~ 2 Pf', .. NI\OP" .. If'

-

105
D

fi"

+

NADPH N.tIDP"
+
+
0,
H,O

\/

H

E

J'I1bIpS

l
1'-

HCOOH + 2 Co,

Figure A2 : Biosynthèse du cholestérol à partir de l' acétyl-CoA (Berg et al. 2002).
A Synthèse du mévalonate à partir de l'acétyl-CoA.
B Transfonnation du mévalonate en unités isoprènes.
C Condensation des unités isoprènes en squalène.
D Cyclisation du squalène en lanostérol.
/

E Transfonnation du lanostérol en cholestérol.

106
Tableau AI: Altérations du métabolisme des lipides dans des modèles de souns
transgéniques dont la fonction de SREBP est modifiée (McPherson et Gauthier 2004).
Cholesterol
Deletionlmutation

SREBP expression

GermIID.
SIP
SREBP-2
SREBP-Ia and -le
SREBP-lc

Embryooic lethal
Embryooic lethal
1 SREBP-2
1 SREBP-2

L1ver-spedIk kaockout
SCAP
1 SREBP-l and -2
SIP
1 SREBP-I and -2

Fauyacid
synlhesis

Hepatic Iipids

Plasma Iipids

III

140%
1 50%

1 )lC cholesterol
1 )lC cholesterol

1 Cholesterol and triglyceride
1 Triglyceride

III

III

III

Il
Il

Il

III

1 22lC triltlyceride
r 6lC cholesterol
1 4lC triltlyceride
1 4lC triB'yceride
1 3lC cholesterol
1 9lC triB'yceride
1 6lC cholesterol

1 1 Triltlvceride
1 Cholesterol
1 TriJdyceride
1 Triglyceride
+- -+ Cholesterol
1 Triglyceride
1 Cholesterol

synlhesi.~

Tn ••• alcmke
SREBP-Ia

1 SREBP-Ia

1 5lC

1 26lC

SREBP-lc
SREBP-2

1 SREBP-Ic
r SREBP-2

No cbanlte
1 28lC

1 4lC
1 4lC

SCAP (D443N)

1 SREB-I and -2

1 5lC

1 2lC

Note: l,

Ùll:aeased.

l ' l, awbdly iDaeued: 1. deanllllld; 1 1l,

marlœdly deaeued: +- -+. DO

Il

dwIJe.
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Tableau AIl : Données recueillies pour l'analyse de la fertilité des femelles Scat/I, Scat/+

Fshr-Cre et Scat/f Fshr-Cre.
Groupe

CT

+/-

Mut

#

400
1763
1901
1902
1909
1926
1938
2094
2114
2116
395
1898
1939
383
385
386
1906
1908
1913
1914
1915
1922
1934
1942
1943
1945
1947

FemeUe
Génotype
Scapfif
ScapPf
ScapPf
ScapPf
Scapflf
ScapPf
Scapflf
ScapPf
ScapPf
Scaf!.Pf
Scap

+if Fshr-Cre

Scap Tif Fshr-Cre
Sc!!/!. .,.if Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
Scapfif Fshr-Cre
ScapfiJ Fshr-Cre
ScapPf Fshr-Cre
Scapflf Fshr-Cre
ScapfiJ Fshr-Cre
Scap fil Fshr-Cre
Scal!./If Fshr-Cre

Nombre de
I!!tits totaux

Nombre de
rtées

Nombre de
I!!titsle2rtée m2len

47
28
42
52
56
53
37
57
42
54
32
15
52
18
62
52
33
54
51
29
37
44
42
45
27
62
27

5
6
7
7
6
5
6
6
6
6
3
7
3
7
6
4
6
6
4
5
6
5
5
4
6
5

7,83
5,60
7,00
7,43
8,00
8,83
7,40
9,50
7,00
9,00
5,33
5,00
7,43
6,00
8,86
8,67
8,25
9,00
8,50
7,25
7,40
7,33
8,40
9,00
6,75
10,33
5,40

e° 6
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Tableau AllI: Intensité relative des bandes obtenues sur gel d'agarose.
Répétition

Adénovinu
Cellules contrôles

2

3

Temps

OhFBS 5%
24h FBS5%
96hFBS 5%
Ad5-CMV -eGFP
Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96hFBS 5%
AdS-CMV -Cre-eGFP Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96hFBS 5%
Cellules contrôles
Oh FBS 5%
24hFBS 5%
96hFBS 5%
Ad5-CMV -eGFP
Oh FBS 5%
24hFBS 5%
96h FBS 5%
AdS-CMV -Cre-eGFP OhFBS 5%
24h FBS 5%
96hFBS 5%
Cellules contrôles
Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96h FBS 5%
Ad5-CMV -eGFP
Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96h FBS 5%
AdS-CMV -Cre-eGFP Oh FBS 5%
24hFBS 5%
96h FBS5%

Ratio
Intensité relative des bandes
Seae LDLr HMGR Seae!clclo LDLr/clclo HMGR/clclo

~c1o

4614
6233
6064
6452
6365
5193
5613
6256
6607
6750
7746
4587
5900
4698
2695
6292
6567
5427
5542
5748
5588
4408
3279
2967
4974
5322
4375

6319
6728
6375
7829
5853
6262
1722
814
599
8610
9533
9000
7838
6719
3989
1984
1124
701
5160
6832
6574
2284
2175
2560
1932
869
786

3397
3633
3854
3744
5354
3069
2573
3619
1178
8222
7999
7107
5984
3376
1619
5953
3407
1110
5170
4398
5652
7232
2551
3059
4892
2978
1642

6482
5537
5244
7844
5647
4831
5852
3338
3646
7460
6754
8182
7426
7674
6495
7585
8176
5934
7776
7437
5486
6945
4991
2620
2994
4294
2399

1,3695
1,0794
1,0513
1,2134
0,9196
1,2059
0,3068
0,1301
0,0907
1,2756
1,2307
1,9621
1,3285
1,4302
1,4801
0,3153
0,1712
Oz 1292
0,9311
1,1886
1,1764
0,5181
0,6633
0,8628
0,3884
0,1633
0,1797

0,7362
0,5829
0,6356
0,5803
0,8412
0,5910
0,4584
' 0,5785
Oz1783
1,2181
1,0327
1,5494
1,0142
0,7186
0,6007
0,9461
0,5188
Oz2045
0,9329
0,7651
1,0115
1,6407
0,7780
1,0310
0,9835
0,5596
0,3753

1,4049
0,8883
0,8648
1,2157
0,8872
0,9303
1,0426
0,5336
0,5518
1,1052
0,8719
1,7837
1,2586
1,6335
2,4100
1,2055
1,2450
110934
1,4031
1,2938
0,9817
1,5755
1,5221
0,8830
0,6019
0,8068
0,5483
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Tableau AIV: Dosage de la progestérone produite par les cellules de la granulosa de

souris en culture.
Ré~tition

Adénovirus
Cellules contrôles

Tem~s

Pro~estérone ~~~cellulel

Oh FBS 5%

0,0699
0,0916
0,9792
1,2791
1,8681
2,5344
0,2412
0,2101
1,0691
1,0528
0,6161
0,1660
0,1639
0,3987
0,3714
0,0866
°1°893
0,8342
0,8647
0,6769
1,0119
1,3366
1,6468
0,2663
0,1888
0,1803
0,2002
1,2993
2,3974
0,2557
0,2241
0,361
0,5397
0,0000
°1 1767
1,0862
1,8755
0,5348
0,9027
0,232
0,4705
0,5458
0,164
0,4372
0,2229
0,2029
0,2545
0,0000
0,0000

24h FBS 5%
96h FBS 5%
Ad5-CMV -eGFP

Oh FJ3S 5%
24h FBS 5%

Ad5-CMV-Cre-eGFP

96h FBS 5%
Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96h FBS 5%

Cellules contrôles

Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96h FBS 5%

Ad5-CMV -eGFP

Oh FBS 5%
24h FBS 5%

2

96h FBS 5%
Ad5-CMV -Cre-eGFP

Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96h FBS 5%

Cellules contrôles

Oh FBS 5%
24h FBS 5%

Ad5-CMV -eGFP
3

Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96h FBS 5%

Ad5-CMV -Cre-eGFP

Oh FBS 5%
24h FBS 5%
96hFBS 5%

