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Le GDR 3606 REPRO
rassemble plus d’une centaine
d’équipes de chercheurs appartenant aux
grands instituts de recherche que sont le CNRS,
l’Inserm, l’INRA, l’INRIA, le CEA ou encore l’INERIS.
Il compte aussi avec de nombreux laboratoires universitaires et hospitalo-universitaires. Les sujets abordés par ces
communautés sont très variés mais, par nature, ils s’inscrivent
tous dans la recherche d’une meilleure compréhension et d’une
meilleure maîtrise de la fonction de reproduction. L’objectif commun est de favoriser l’avancée et la diffusion des connaissances dans
l’ensemble des champs d’investigation touchant à la fonction de reproduction que ce soit chez l’Homme ou chez l’animal. Parmi les missions du GDR REPRO, figure notamment l’information du grand public sur l’avancée des connaissances et sur l’intérêt fondamental ou
appliqué des recherches menées sur le territoire national. Mais,
le GDR ambitionne également d’être un interlocuteur pour les
questions politiques et éthiques touchant des domaines sensibles liés à la reproduction.
C’est l’objectif de cette plaquette que de vous apporter un certain nombre d’informations qu’il nous
semble pertinent de partager avec vous.
Bonne lecture.
Le GDR REPRO
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La reproduction sexuée: une vieille
invention qui rend la vie plus belle

L

a reproduction peut être définie comme l’ensemble
des processus biologiques par lesquels une espèce
se perpétue en permettant la naissance de nouveaux
individus.

C

’est une propriété fondamentale et obligatoire du
monde vivant. Chacun comprendra en effet assez
facilement que toute espèce vivante doit disposer d’un
mécanisme efficace de reproduction sous peine de
disparaître rapidement. Pour les
biologistes, il existe
plusieurs
types
de
reproduction,
mais nous nous
intéresserons
essentiellement
à la reproduction
dite « sexuée »
chez les plantes,
les animaux et dans
l’espèce humaine.
e mode de
reproduction
consiste
en
la
rencontre de deux
individus de type

C

sexuel différent, mâle et
femelle par exemple, qui
va conduire à la formation
d’un troisième organisme génétiquement différent
des deux premiers. Telle que nous la connaissons
aujourd’hui dans l’espèce humaine, ou les plantes,
la reproduction est d’un point de vue biologique un
mécanisme infiniment complexe, tellement complexe
que les créationnistes font de cette « complexité
irréductible » un argument massue pour réfuter la
théorie de l’évolution. Pourtant, il est important de
bien comprendre que cette complexité n’est pas
arrivée d’un seul coup. Elle est en effet le fruit d’une
très longue histoire évolutive (3.5 milliards d’années)
qui a permis aux organismes vivants, relativement
simples au départ, de se complexifier progressivement,
de s’affranchir de certaines contraintes du milieu,
d’acquérir de nouvelles capacités tout en continuant à
transmettre leurs gènes à leur descendance.
ul ne sait précisément quand et comment tout
cela a commencé mais, il y a plus de 3.5 milliards
d’années, alors que la Vie sur la planète Terre n’en
était qu’à ses premiers balbutiements, émergent
petit à petit, les premières cellules organisées: les
archae, les bactéries, et les premiers eucaryotes
(qui ont des cellules à noyau) dont nous sommes les
descendants. Même si les archae et les bactéries
échangent du matériel génétique, on ne peut pas
parler de reproduction sexuée sensu stricto, et il faut

N

attendre l’apparition d’eucaryotes pluricellulaires (les
Métazoaires) pour qu’émerge une véritable reproduction
sexuée. Personne ne sait à quand exactement remonte
l’invention du « Sexe », un milliard d’années dit-on, mais ce
qui est sûr, c’est que ce fût une révolution. En effet, avec
cette « invention », l’évolution accélère, les formes de vie se
diversifient, élaborent des organes spécialisés, notamment
dans la fabrication des gamètes.
ependant, qui dit reproduction sexuée, dit nécessité
absolue de rapprochement des partenaires sexuels
et c’est là que l’histoire devient belle, car il faut séduire et
être séduit. Prêts à tout pour enflammer leurs partenaires,
d’aucuns inventent des couleurs extraordinaires, des parures
chatoyantes, des parfums enivrants ou encore des chants
mélodieux propres à les rendre irrésistibles.

C

C’est à la reproduction sexuée que
nous devons l’explosion de couleurs,
de parfums, de fleurs et de chansons
qui embellissent nos printemps.

M

ais, pour arriver à ce que nous connaissons aujourd’hui
dans l’espèce humaine, il aura fallu également quitter
le milieu aquatique. Il y a environ 470 millions d’années,
alors que tous les animaux vivent encore dans l’eau, certains
ambitionnent d’en sortir pour conquérir le milieu terrestre.
Ils inventent le poumon et la respiration aérienne, mais ces
précurseurs restent inféodés à l’eau pour la reproduction car,
gamètes et œufs, très fragiles, ne sauraient se développer à

l’air libre.
amais
à
court
de
solutions,
l’évolution
crée
l’amnios, une membrane
qui
protège
l’embryon
et permet de le
conserver en milieu
liquide, dans des
œufs par exemple. Cette
innovation évolutive est une
autre véritable révolution
car l’amnios permet aux
amniotes (reptiles, oiseaux
et mammifères) de se
libérer du milieu aquatique
et de conquérir tous les écosystèmes
terrestres.
u cours de l’évolution, la viviparité est apparue
de manière indépendante à plus de cent reprises,
essentiellement dans les différents groupes de reptiles,
mais aussi chez certains requins, poissons et amphibiens.
Néanmoins, ce sont les mammifères qui ont amélioré le
concept et l’ont perfectionné grâce au placenta qui permet
l’échange de nutriments entre la mère et l’embryon.
ependant, les mammifères n’ont pas fini de nous
surprendre, car certains finiront par se mettre debout,
libérer leurs mains, développer un cortex extraordinaire à 6
couches et surtout...... inventer l’Amour.n

J

A
C
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« Stratégies » de reproduction:
en la matière, seul le résultat
chés et ont coordonné leur comportement grâce
compte
à des signaux visuels, chimiques ou même so-

C

hez les mammifères et donc nous-mêmes,
humains, la reproduction obéit à un schéma
assez simple en apparence, en apparence seulement : elle implique la rencontre de deux individus de deux sexes opposés qui, en s’accouplant,
vont permettre au mâle de transférer ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle et
ainsi féconder le ou les ovocytes qu’elle aura
produits. L’examen d’autres groupes animaux et végétaux montre pourtant que
ce mode de reproduction est loin
d’être la norme et qu’il existe
une diversité considérable
de stratégies, de comportements et de
mécanismes. Ainsi la reproduction,
tout en conservant son caractère
sexué, peut ne pas
exiger d’accouplement
direct entre les mâles et
les femelles. De nombreuses espèces aquatiques
libèrent en effet leurs gamètes directement dans
l’eau après que mâles et femelles se sont rappro-

nores (certains poissons « chantent »). Pourtant,
au cours de l’évolution la fécondation interne est
apparue dans divers groupes tels que les requins
et les poissons dont certaines espèces possèdent
les organes copulateurs indispensables à la fécondation interne.

L

a reproduction peut aussi impliquer des
individus portant les deux sexes à la fois
(ils sont dits alors hermaphrodites), soit simultanément, tels que les escargots, soit
successivement, par exemple la daurade,
d’abord mâle puis femelle. Etonnamment, on connaît même des organismes comportant non pas
deux types sexuels (types
mâle et femelle) comme
c’est le cas classiquement
mais trois voire davantage,
chez certaines plantes. Chez
de nombreuses espèces,
telles que les éponges ou les
pucerons, la reproduction sexuée peut alterner avec des phases de reproduction asexuée,
ce qui aboutit à des cycles de vie parfois très com-

plexes. Dans certains groupes, la reproduction sexuée
peut aller jusqu’à disparaître au profit de la seule reproduction asexuée. Ainsi le mollie de l’Amazone se
reproduit uniquement par parthénogénèse, c’est-àdire par multiplication à partir de gamètes femelles
non fécondés, une sorte de clonage en somme.

« Rien en biologie n’a de sens si ce
n’est à la lumière de l’évolution »

I

l n’y a évidemment aucune raison pour que la reproduction échappe à cette règle célèbre énoncée
n peut donc voir que les stratégies développées par le grand généticien Theodosius Dobzhansky. De
par les êtres vivants pour se reproduire sont mul- fait, les modalités de la reproduction telles qu’elles
tiples et nul doute que leur inventaire, qui se pour- peuvent s’observer chez les organismes vivants acsuit, réservera encore des
tuels doivent être comprises comme le
surprises. Il est clair que
résultat d’une histoire longue de plucomprendre la diversité des
sieurs milliards d’années. Etonnamsystèmes de reproduction
ment, la question de l’origine de la
est aujourd’hui une nécesreproduction sexuée, et particulièresité, d’une part pour mieux
ment de son maintien face aux
maîtriser la reproduction
stratégies de reproduction
des espèces d’intérêt écoasexuée pourtant beaucoup
nomique, et d’autre part pour
moins coûteuses en énergie
tenter de préserver celle
et beaucoup plus rapides,
Deux stratégies différentes: avoir de est encore loin d’être rédes espèces menacées.
nombreux petits dont beaucoup seront solue. On peut d’ailleurs
es enjeux des recherches victimes de prédateurs ou en avoir peu, considérer cette question
sur la reproduction sont mais assurer leur protection jusqu’à un qui mobilise actuellement
âge avancé.
également plus fondamende nombreux scientifiques
taux. Ces recherches nous
appartenant à toutes les
aident à comprendre d’où nous venons et les méca- branches de la biologie, à la fois expérimentateurs et
nistes adaptatifs des différentes espèces.
théoriciens, comme l’une des grandes énigmes de la
biologie contemporaine.n

O

L
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La méiose, une division vraiment pas comme les autres

L

e but ultime du processus reproducteur est la
fusion d’un gamète mâle (spermatozoïde) avec
un gamète femelle (ovocyte). Mais avant cela, il
convient de mettre en jeu un mécanisme qui permet de diviser par deux le nombre de chromosomes de chacun des gamètes, afin d’éviter que
le nombre de chromosomes ne soit multiplié par
deux à chaque génération, ce qui à terme ne serait pas viable. Chez l’homme par exemple, une
cellule normale contient 2n = 46 chromosomes,
soit 23 paires alors qu’un gamète ne contient
que n = 23 chromosomes. Cette étape de réduction chromosomique est assurée par un type de
division cellulaire particulier, la méiose. Contrairement à la mitose qui assure la naissance de
cellules identiques à la cellule mère et conserve
l’intégrité de l’information génétique dans les
tissus somatiques, la méiose ne concerne que la
production de cellules sexuelles ou gamètes et
génère 4 cellules filles. Ces 4 cellules ont un patrimoine génétique différent entre elles et différent
de celui de la cellule mère.

C

hez les animaux, espèces dites diploïdes, la
méiose se déroule dans les gonades pendant
la gamétogénèse, c’est-à-dire pendant l’élaboration des cellules reproductrices. Ce seront les
spermatozoïdes chez le mâle (spermatogenèse)

et les ovules chez la femelle (ovogenèse). Chez
les plantes à fleurs ou angiospermes, la méiose
produit des cellules de grains de pollen. En revanche, chez les champignons, la méiose produit
des spores qui par mitose donneront une
génération haploïde.

L

a
méiose
est en fait
une
suite
de
deux
divisions
cellulaires
successives.
La première
est
dite
réductionnelle, car lors de
cette étape, une cellule diploïde présentant deux
exemplaires de chaque chromosome va subir des
modifications pour devenir haploïde et ne plus
contenir qu’un seul exemplaire de chaque chromosome. La deuxième division de méiose est
dite équationnelle car elle conserve le nombre
de chromosomes. Elle ressemble à la mitose sauf
qu’elle se produit pour des cellules haploïdes.
A la fin de la métaphase, les centromères se fissurent et les deux chromatides de chaque chro-

mosome migrent vers les pôles opposés de la cellule
qui termine alors sa division. C’est ce processus qui
génère la diversité génétique et aboutit à la formation
des gamètes.

A

u-delà de son rôle dans la réduction chromosomique, la méiose joue un rôle fondamental dans le
brassage génétique. Le mélange des gènes sera réalisé par brassage inter- ou intra-chromosomique. L’un dû
à la recombinaison des brins
d’ADN pendant les enjambements chromosomiques
(crossing-over), l’autre à la
séparation au hasard dans
l’une ou l’autre des cellules
filles, des chromosomes de
chaque paire de chromosomes homologues.

U

ne fois la méiose achevée, la cellule originale
aura permis la formation de
quatre cellules haploïdes
dont les génomes auront
été recombinés de manière
unique. Ces recombinaisons
constituent la base de toute
la génétique classique et de

la génomique car elles permettent de déterminer la
position des gènes sur les chromosomes et d’établir
des cartes génétiques.

L

a méiose est un mécanisme éminemment complexe
au cours duquel peuvent se produire des erreurs en
dépit d’un certain nombre de systèmes de contrôle
(checkpoint). Par exemple, une mauvaise ségrégation des chromosomes peut conduire à l’aneuploïdie,
c’est-à-dire un nombre inapproprié de chromosomes
comme dans le cas de la trisomie 21. Il peut également
s’agir d’erreurs conduisant à
une modification de l’information génétique de l’ADN.
Ces mutations peuvent être
délétères, mais elles sont
également à l’origine de
l’évolution moléculaire et
donc de l’évolution des espèces.

P

our toutes ces raisons, la
méiose est un domaine
de recherche extrêmement
actif.n
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Déterminisme et différenciationde différenciation du sexe
aboutit à la sexuadu sexe chez les vertébrés lequel
lisation des organes géni-

L

’étude du déterminisme et de la différenciation du sexe chez les vertébrés est depuis
longtemps considérée comme une question
scientifique cruciale en biologie évolutive et
biologie du développement. Mais, l’origine
des sexes dans le règne animal a toujours été
l’objet de débats, et ce, bien avant l’avènement de la science moderne.

récemment, les polémiques autour
Pquelus
d’une « théorie du genre » montrent bien
ces débats autour des déterminismes du
sexe sont toujours d’actualité.

hez les vertébrés, plusieurs types de déC
terminisme du sexe existent et ce sont ces
déterminismes qui déclenchent le processus

taux respectivement mâles
ou femelles. Ces facteurs déterminants du
sexe peuvent être environnementaux, génétiques ou une combinaison de facteurs environnementaux et génétiques. Les systèmes
génétiques les plus fréquents sont soit des
systèmes mono-factoriels à hétérogamétie
mâle comme chez les mammifères chez qui
c’est le mâle qui possède un chromosome
sexuel différent, le chromosome Y (systèmes
XX/XY), soit à hétérogamétie femelle comme
chez les oiseaux où c’est la femelle qui possède un hétérochromosome W (systèmes ZZ/
ZW). Mais, il existe aussi des espèces, par
exemple chez les poissons qui ont des chromosomes sexuels multiples (X, Y et W), ou des
systèmes polygéniques pour lesquels c’est la
combinaison de plusieurs allèles qui va déterminer le sexe phénotypique des individus.
Le déterminisme environnemental du sexe le
plus connu est celui dépendant de la température qui existe chez beaucoup de reptiles et
certaines espèces de poissons, mais d’autres
facteurs de l’environnement sont susceptibles
de jouer sur le déterminisme du sexe des
poissons, tels que le pH ou le taux d’oxygène

de l’eau. Enfin, il existe des espèces de poissons
dont le déterminisme sexuel est dépendant des
interactions sociales au sein d’un groupe (effets
de la dominance ou de la densité de population).
Ces facteurs sociaux ont été particulièrement bien
étudiés chez les espèces hermaphrodites lors du
processus d’inversion sexuelle.
es
difféLcherches
rentes
resur le

déterminisme
et la différenciation du sexe
trouvent
de
nombreuses
applications
pion dans
m
a
des
h
c
:
n
w
lo
c
son
d
o
m
a
i
n
es
Nemo, le pois
e
x
se
e
nt d
comme
la
du changeme
santé humaine, où ces connaissances permettent de mieux appréhender et traiter les pathologies du développement sexuel.
Enagronomie, il peut être intéressant de contrôler le sexe des animaux en élevage. Enfin, dans
le domaine de la gestion environnementale il est
connu que beaucoup de polluants perturbent fortement ce processus de différenciation du sexe. n
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Contrôle génétique et épigénétique de la
fertilité et des fonctions de reproduction

L

’observation chez l’homme et chez l’animal d’une très
forte variation inter-individuelle dans l’aptitude et les
performances de reproduction pouvant aller jusqu’à la
stérilité, indique l’existence d’un double
contrôle génétique et épigénétique de la fertilité. A
titre d’exemple, environ
15% des couples sont
infertiles. L’identification des causes de ce
problème de santé publique reste un enjeu
majeur de diagnostic
et de développement
des traitements du futur. Ces causes sont à
rechercher i) dans des altérations chromosomiques
(cassures, inversions, échanges), ii) dans le rôle des
variants de la séquence de l’ADN (polymorphismes de
séquences, SNP) affectant des gènes importants pour
la fonction de reproduction ou leur régions régulatrices, et iii) dans les marques épigénétiques apposées
sur le génome. Ces marques participent au contrôle de
l’expression des gènes. Elles peuvent être altérées ou
modifiées en réponse aux effets délétères des agents

de l’environnement à différentes périodes de la vie de
l’individu (du fœtus à l’adulte) et influencer autant la
différenciation et le développement gonadique, la puberté que la fertilité.

Des mutations peuvent être reponsables
d’anomalies de la reproduction

D

es travaux chez l’homme dans le cadre de syndromes (Kallman, Türner, ovaires polykystiques,
insuffisance ovarienne, dysgénésie gonadique, inversion sexuelle) et chez l’animal dans le cas de stérilité
ou de baisse de la fertilité ont déjà permis d’identifier des mutations au sein des gènes mais aussi des
anomalies chromosomiques liées à des régions de
régulation de l’expression génique. Cependant, les
mécanismes moléculaires responsables sont encore à
approfondir et de nombreux autres cas restent à identifier.

L

a communauté scientifique peut maintenant tirer
parti des avancées technologiques du séquençage
complet des génomes en proposant la prise en charge
des cas cliniques humains pour rechercher des anomalies pangénomiques. Par ailleurs, les données obtenues dans des modèles animaux pour lesquels le gé-

nome est connu, les polymorphismes répertoriés et le suivi
des capacités reproductives établi, permettent de suggérer
de nouveaux candidats en termes d’anomalies génétiques
liées à des baisses de fertilité ou à des cas de stérilité.

Mais, les gènes ne font pas tout, loin de là

I

l devient de plus en plus clair que des anomalies des processus épigénétiques impliqués dans la reprogrammation des génomes ont un rôle important, encore largement
sous-estimé, dans le contrôle
de l’expression génique et le
développement des phénotypes associés à des infertilités. Les bases moléculaires
de l’épigénome reposent
sur l’organisation de la chromatine et sur un système de
balisage du génome impliquant des modifications biochimiques de la molécule d’ADN, telles que la méthylation,
ou des protéines associées, les histones. Actuellement, on
assiste à une explosion de données mettant en évidence de
nouvelles modifications chimiques et de nouveaux facteurs
impliqués dans l’information épigénétique, mais dont la signification biologique reste à découvrir. Nous sommes actuellement dans une situation unique où nous disposons de
tous les outils nécessaires pour nous lancer dans l’exploration fonctionnelle de l’épigénome dans des contextes phy-

siologiques et physiopathologiques divers, et pour
étudier son impact non seulement sur la gamétogenèse mais aussi sur le développement de l’embryon
et les interactions fœto-maternelles. Dans ce cadre,
la pratique des biotechnologies de la reproduction
afin de pallier l’infertilité (assistance médicale à la
procréation chez l’homme et l’animal, AMP) profitera
largement des connaissances sur la reprogrammation épigénétique des génomes.

L

es équipes de recherche françaises
sont au premier
plan
international
dans ces domaines.
Mettre à profit ces
nouvelles données
devrait fournir de
nouveaux biomarqueurs moléculaires
de la fertilité. Une réflexion doit être menée afin de
développer les outils d’analyses biostatistiques permettant l’intégration et l’agrégation des masses de
données hétérogènes qui nous parviennent avec la
mise en œuvre des analyses génétiques et épigénétiques à haut débit, afin d’améliorer notre compréhension de l’ensemble des processus moléculaires
présidant à la fertilité et au développement fœtal
harmonieux n
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La reproduction, c’est aussi une
pour les récepteurs de l’œstradiol et de la progesaffaire d’hormones vrai
térone, hormones pour lesquelles des récepteurs

L

a fonction de reproduction est une fonction physiologique éminemment complexe impliquant plusieurs organes et dont le bon déroulement dépend
de nombreuses régulations hormonales d’une part au
sein de ces organes et, d’autre part, entre ces
organes. Chez les vertébrés, les hormones ou
neurohormones (des hormones fabriquées
par le cerveau) les plus importantes pour le
développement, la maturation et le fonctionnement de l’axe reproducteur
ont été identifiées et continuent
à l’être (kisspeptine, GnIH,
facteurs de croissance , …).
éanmoins, les mécanismes d’action précis
de ces hormones, stéroïdiennes, protéiques ou
glycoprotéiques, sont très
loin d’être tous parfaitement
connus. En dépit d’un très
grand nombre d’études, les
modalités d’action de ces molécules sont tellement
complexes qu’il est difficile d’en cerner toute la subtilité. Il existe également toute une zone d’ombre sur les
récepteurs de ces hormones, leurs modalités d’action
et leur importance relative. Ceci est particulièrement

N

membranaires ont récemment été mis en évidence
en plus de leurs récepteurs nucléaires « classiques »,
sans que l’on sache précisément quels en sont la nature et les rôles précis. Ceci est également vrai pour
les membres de la famille du TGF-ß qui partagent un
nombre restreint de récepteurs et de molécules
de signalisation et dont l’origine de la spécificité d’action reste inconnue.
n voit donc qu’en dépit
d’une activité de recherche
intense sur la régulation, la synthèse, le transport, les sites d’action, et les voies de signalisation
de ces hormones, il reste encore
beaucoup à apprendre. Ces
recherches sont d’autant plus
importantes que les dysfonctionnements hormonaux peuvent
conduire à un certain nombre de
pathologies telles que des anomalies du développement ou du fonctionnement des organes sexuels, des troubles du cycle
menstruel, des anomalies müllériennes (malformation
vaginale ou utérine), des pathologies de la grossesse
ou encore une infertilité complète dans certains cas.

O

S

i beaucoup de ces pathologies peuvent avoir une origine génétique (mutation d’un récepteur par exemple),
on sait à présent que l’environnement lui-même peut
également avoir une influence profonde et de longue durée sur l’activité des gènes. Ces mécanismes, découverts
récemment et qualifiés d’épigénétiques, ont conduit la
communauté scientifique internationale à revisiter un certain nombre d’idées et de concepts acquis précédemment, démontrant une fois de plus que, même quand on
croit tout savoir ou presque, on reste souvent ignorant.
a compréhension fine du mode d’action des hormones
d’une manière générale et des stéroïdes sexuels en
particulier est d’autant plus nécessaire que ces derniers
peuvent aussi être à l’origine de pathophysiologies graves
telles que des cancers dits hormono-dépendants, cancers du sein, de l’utérus ou des testicules par exemple.
ar ailleurs, un certain nombre d’hormones impliquées
dans la reproduction, particulièrement les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes, sont également «victimes» de
perturbateurs endocriniens. Ces molécules liées aux activités humaines, sont abondantes dans notre environnement
et ont pour propriété de « tromper » notre système endocrinien en imitant les effets de nos propres hormones. On soupçonne, même si le débat fait rage entre les lobbys industriels
et les scientifiques, que ces perturbateurs pourraient être à
l’origine de l’augmentation, observée au cours des dernières
décennies, de l’occurrence d’un certain nombre de pathologies telles que le déclin spermatique, les pubertés précoces, des malformations de l’appareil génital (dans les deux

L

P

sexes),
ou
des troubles
de comportement. En
fait,
historiquement, ce
sont des
observations
effectuées sur la
faune sauvage qui ont conduit à
définir le concept de perturbation endocrinienne.

E

n effet, il ne faut jamais oublier que notre système endocrinien est un héritage de nos ancêtres lointains, héritage que nous partageons en large part avec l’ensemble
des espèces animales, qu’elles nous soient très proches
(primates, mammifères) ou plus lointaines (autres vertébrés
et invertébrés). Il est donc fondamental que les recherches
sur les systèmes hormonaux ne se limitent pas à l’espèce
humaine à des fins médicales ou aux animaux de rente
à des fins agronomiques, mais s’étendent à l’ensemble
du monde vivant, qu’il est crucial de bien connaître pour
mieux le protéger dans l’intérêt des générations futures.n
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La reproduction, c’est beaucoup dans la tête
hez tous les animaux, le cerveau joue une
e cerveau intègre également des informaC
rôle essentiel dans la reproduction. C’est Ltions d’ordre nutritonnel qui le renseignent
en effet lui qui décide du moment le
sur la capacité de l’organisme à supporplus approprié pour déclencher le
processus. Pour cela, il possède
notamment des systèmes de
mesure du temps qui, tout particulièrement chez les espèces
saisonnières, permettent d’anticiper sur l’arrivée de la saison
de reproduction. Chez les premiers métazoaires, une horloge
circadienne est présente dans
toutes les cellules. Chez les
vertébrés, et en particulier les
mammifères, le système de mesure du temps s’est hiérarchisé
avec l’apparition d’une horloge
centrale hypothalamique à laquelle sont asservies de nombreuses horloges secondaires. Ce
système multi-oscillant est essentiel
pour l’anticipation et l’adaptation
des fonctions biologiques, et notamment de la reproduction, aux variations journalières et saisonnières de
l’environnement.

ter le poids de la reproduction. La reproduction a en effet un coût énergétique pour les individus de sorte
que, au cours de l’évolution, se sont
développées des boucles de régulations qui informent le cerveau sur
l’état de paramètres de croissance ou
nutrionnels (voir p. 22).
outes ces données sont transmises
au niveau de circuits neuronaux spécifiques, en particulier des neurones à
GnRH qui jouent un rôle central dans le
déclenchement de l’activité sexuelle, puberté ou reproduction saisonnière (voir
pages suivantes). Depuis le début des
années 70s, ces circuits on fait l’objet de multiples recherches sur de
nombreuses espèces (voir p. 18).
Dans ce domaine, de nouveaux
acteurs sont apparus très récemment, tels les neurones KDNY,
responsables de la sécrétion des
kisspeptines qui jouent un rôle
crucial, chez les mammifères, dans
l’activation de la puberté et le contrôle

T

du pic préovulatoire de GnRH. La kisspeptine fait
l’objet d’intenses recherches depuis une dizaine
d’années et trouvera probablement des applications dans les secteur médical ou agronomique.
urieusement, le gène codant pour la kisspeptine a disparu chez les oiseaux. Cependant,
chez ces derniers, on parle beaucoup d‘un facteur
hypothalamique qui inhiberait l’activité des neurones à GnRH en periode de repos sexuel.
es nouvelles données témoignent du fait que
beaucoup reste à découvrir dans ce domaine y
compris dans les modèles les plus avancés. n

C
C

Pas de kisspeptine chez les oiseaux,
mais cela ne semble pas poser de problèmes à ces chevaliers gambettes.

Une horloge da
ns

le cerveau
Chez toutes le
s espèces vivan
tes, de nombreuses foncti
ons physiologiqu
es et de nombreux comport
ements sont in
fluencés par
l’alternance jou
r-nuit et/ou pa
r
les saisons,
d’où l’existence
de rythmes biol
ogiques. Chez
les mammifères
dont l’Homme,
ces rythmes
sont contrôlés
par la sécrétio
n
de mélatonine nocturne
et les noyaux su
prachiasmatiques de l’hypo
thalamus, sièg
e d’une horloge interne, une
structure qui
oscille avec
un rythme endo
gène de 24 heure
s.
L’étude des
rythmes biolog
iques, que l’on
appelle chronobiologie est u
n champ d’activit
és extrêmement vivace qui
trouve de mult
ip
le
s domaines
d’applications
que ce soit da
ns
celui de la
santé publique
(travail de nuit,
travail posté)
ou encore da
ns le domaine
de l’agronomie.
En effet, chez
de nombreuses
espèces saisonnières, il es
t possible, en
jouant sur la
photopériode d’
avancer, ou au
contraire de
reculer la péri
ode de reprodu
ct
io
n. Ces pratiques sont co
urantes chez le
s
ovins ou encore chez les
poissons comm
e
les truites
ou les bars (lou
ps de mer).n
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Puberté: petites causes, grands effets

L

’activation de l’axe reproducteur à la puberté
et tout au long de la vie dépend d’un groupe
de neurones (neurones à GnRH) localisés dans
l’hypothalamus et qui libèrent une hormone stimulant les gonadotrophines hypophysaires. Bien
qu’ils soient originaires de la placode olfactive,
ces neurones migrent dans le cerveau et, à l’âge
adulte, ils sont dispersés dans l’hypothalamus.
Leurs terminaisons nerveuses convergent vers une
région particulière localisée à la base du cerveau,
l’éminence médiane où
la GnRH est libérée. La
GnRH circule vers l’hypophyse sous-jacente pour
activer la production de
deux gonadotrophines,
l’hormone
lutéinisante
(LH) et l’hormone follicuL’éminence médiane: la
lo-stimulante (FSH) qui
structure où la GnRH (en agissent en périphérie
vert) est libérée
sur la croissance et l’activation des gonades. En
retour, les hormones produites par les gonades
viennent agir sur les neurones à GnRH pour accélérer ou freiner leur activité.
la puberté, l’activité sécrétoire des neurones à
GnRH passe de un pulse/heure à trois pulses/

A

heure et ce changement, infime en apparence, va
déclencher une cascade hormonale qui conduit à
l’activation des gonades restées au repos jusquelà. Chez le garçon, ou les mâles de vertébrés, le
testicule grossit et fabrique des quantités de plus
en plus importantes de testostérone. Chez la
fille, la puberté devient visible avec l’apparition
des seins qui se développent sous l’influence des
œstrogènes libérés par les ovaires également responsables des cycles d’ovulation et de l’apparition des règles.
e cerveau qui, jusqu’alors, n’avait pas ou peu été
exposé aux stéroïdes sexuels, se retrouve tout
d’un coup inondé par ces hormones lesquelles
vont exercer des bouleversements profonds. C’est
l’adolescence qui se traduit par une recherche
d’autonomie
vis-à-vis des
parents,
un souci
d’intégration,
l’éveil de
la sexualité, et des
comportements parfois
éruptifs...n

L

D

epuis sa découverte en 1971, les recherches sur la
GnRH n’ont jamais cessé tant son rôle est absolument fondamental à bien des égards. Actuellement,
les travaux se focalisent en particulier sur trois domaines.
éveloppement des neurones à GnRH: lors de l’embryogenèse, les neurones à GnRH migrent de la
placode olfactive à l’hypothalamus. Cette séquence
d’évènements est orchestrée par l’expression d’une
série de facteurs dont l’identification est l’enjeu d’intenses recherches car l’altération de la migration des
neurones à GnRH est associée au syndrome de Kallmann de Morsier qui combine un hypogonadisme hypogonadotrope à une anosmie. En effet, seuls 30% des
gènes causatifs ont pour l’instant été identifiés pour ce
syndrome héréditaire.
onctionnement intrinsèque du neurone à GnRH: Les
neurones à GnRH sont capables de se synchroniser
pour secréter la GnRH de manière pulsatile. Un des
enjeux majeurs des recherches actuelles est de comprendre comment les évènements de synchronisation
périodiques apparaissent et comment les relier au
phénomène de sécrétion.
égulation de l’activité du neurone à GnRH
L’activité des neurones à GnRH est également
contrôlée directement ou indirectement par une variété de facteurs hormonaux et nerveux. L’intégration de
ces différents facteurs est essentielle pour déterminer
si l’environnement et le métabolisme des individus ré-

D

F

R

unissent les conditions optimales d’une reproduction
réussie. Parmi ces facteurs, il a été récemment découvert que la kisspeptine produite par les neurones du
noyau arqué, la leptine produite par les adipocytes,
les cellules gliales autour des neurones GnRH et les
stéroïdes sexuels produits par les gonades jouent un
rôle fondamental dans la régulation de l’activité des
neurones à GnRH.n
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Le comportement sexuel
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a reproduction sexuée implique chez la plupart
des espèces la rencontre d’un gros gamète
femelle et d’un plus petit gamète mâle. Et c’est
là que l’affaire se complique. En effet, on pourrait imaginer que les gamètes mâles et femelles
soient libérés dans le milieu aquatique et que les
gamètes de chaque sexe se rencontrent de façon fortuite et fusionnent pour donner naissance
à un embryon. La probabilité de cette rencontre
dans l’immensité du milieu aquatique, est très
faible, pour ne pas dire nulle. Plus encore, en milieu terrestre les gamètes ne survivraient pas plus
de quelques minutes sur la terre ferme. En même
temps que la reproduction sexuée, il a donc fallu inventer un comportement, dit comportement
sexuel, qui permette aux individus de sexes opposés de se rapprocher et ainsi de faciliter la rencontre de leurs gamètes.
hez beaucoup d’espèces animales, le mâle a
dû faire preuve « d’inventivité » afin d’attirer
les femelles, de les séduire en somme, et cela
s’est traduit, dans de très nombreux cas, par le
développement de caractéristiques sexuelles
secondaires, souvent de nature morphologique.
Les exemples classiques et les plus impressionnants sont la queue hyper développée du paon,
l’abdomen de l’araignée paon (Maratus volans),
ou encore la gorge colorée de certains lézards,
pour n’en citer que quelques-uns. De nombreuses caractéristiques sexuelles secondaires se

C

sont également développées en lien avec
la compétition mâle-mâle pour un accès
privilégié aux femelles. La présence de défenses,
de bois démesurés, de cornes ou de dents hypertrophiées, a permis au plus fort (ou en tout cas au
plus impressionnant) de s’imposer et de gagner
l’accès au sexe opposé. Mais pour beaucoup de
femelles, ce n’est pas suffisant!
n parallèle de ces caractéristiques morphologiques, les mâles ont également dû élargir leur
panoplie de comportements afin de s’approcher
des femelles et de les « séduire ». Les comportements associés à la reproduction sont en général uniques à chaque espèce et suivent, souvent,
une séquence bien déterminée. On pense bien
évidemment aux nombreux comportements de
parades tels que les sauts de branche en branche
associés
à
des claquements d’ailes
des
manakins, la danse
du
cobaye
ou encore les
mouvements
de pattes de
nombreuses
araignées
sauteuses.
Au-delà des
parades nup-

E

tiales,
un cadeau préparé par le mâle fait
également plaisir chez de nombreuse espèces, telles
que la pisaure admirable, la zygène, la mouche scorpion, certaines espèces de sauterelles apportant de
la nourriture ou encore les constructions d’ordre purement esthétique des oiseaux jardiniers. Il faut bien
l’admettre, les humains n’ont rien inventé en apportant
des bouquets de fleurs ou en offrant un verre aux demoiselles! Il faut aussi mentionner le développement
du langage chez les oiseaux chanteurs et les humains,
qui a atteint un niveau de complexité structurelle extraordinaire grâce à la sélection sexuelle. Les femelles
ne sont pas en reste et sont souvent proactives dans
la recherche d’un partenaire. La lionne tourne en rond
tout en feulant doucement autour du lion, la queue
en l’air avant de se rouler devant lui pour lui indiquer
qu’elle est prête à s’accoupler. Les rattes sautillent
juste devant un mâle tout en remuant des oreilles alors
que la femelle épinoche relève la tête en entrant dans
le territoire d’un mâle.
ne fois l’approche réussie, encore faut-il permettre
aux gamètes de se rencontrer. Le choix de la reproduction externe (principalement chez les espèces
aquatiques) ou interne (principalement chez les espèces terrestres) va souvent dicter le comportement

U

à développer par le mâle et la femelle afin de s’assurer de la réussite de l’accouplement, mais également
(pour le mâle) de la paternité. La sélection sexuelle ne
s’arrête donc pas là au niveau comportemental: avoir
accès à une femelle et s’accoupler avec elle, c’est
bien, empêcher que d’autres ne le fassent, c’est encore mieux ! De nombreuses espèces continuent donc
à montrer un comportement agressif après la copulation envers tout intrus de la même espèce, de façon à
s’assurer de la paternité de leur progéniture (souvent
avec des succès approximatifs!).
hez de nombreuses espèces, la séquence comportementale menant à l’accouplement et à la
copulation est relativement bien définie et les bases
neurobiologiques ont fait, et font toujours, l’objet
de recherches intenses. Ces études nous permettent
de comprendre comment des séquences comportementales, parfois très complexes, ont évolué et sont
contrôlées au niveau du système
nerveux central. Il nous
reste encore beaucoup de choses à
apprendre sur les
comportements
sexuels chez
les animaux
et chez les humains en particulier.n

C
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Une alimentation équilibrée: le gage d’une
reproduction efficace, tant chez le mâle
que chez la femelle
ovaires polykystiques (SOPK) est aussi retrouvé

I

l est maintenant clairement établi qu’un
bon équilibre de la balance énergétique et
nutritionnelle est essentiel pour une reproduction
efficace, mâle ou femelle. En effet, la fonction de
reproduction est une des premières fonctions
altérées lors d’un déficit ou d’un excédent
énergétique. L’enjeu maintenant est de comprendre
les liens et mécanismes entre
métabolisme et reproduction,
afin de pouvoir les corriger
dans l’aide à la procréation
humaine, ou d’optimiser la
production des élevages.

C

hez
l’humain,
les
déséquilibres alimentaires
entraînant un excès (obésité) ou
un déficit de poids (maigreur) ont une influence
néfaste sur la fertilité. Par exemple, il existe une
corrélation entre l’obésité et la diminution de
l’âge de l’apparition de la puberté, et inversement
l’anorexie s’accompagne souvent d’aménorrhées.
De nombreuses études épidémiologiques sur de
grandes cohortes de femmes enceintes ont bien
démontré le lien entre le poids à la conception et
les chances de grossesses. Enfin, le syndrome des

chez un grand nombre de patientes infertiles qui
ont également une forte prévalence d’obésité.
hez la vache laitière, la sélection animale
réalisée depuis de nombreuses années en vue
d’améliorer la production de lait a conduit à une
accentuation du déficit énergétique qui pourrait
être une conséquence de la détérioration de la
fertilité des animaux (augmentation
de l’anoestrus, diminution de
la qualité embryonnaire…).
Chez la truie, il est également
admis
qu’un
déficit
énergétique en début de
lactation allonge l’intervalle
sevrage-ovulation. De plus,
on observe également une
diminution du taux d’ovulation et
de la survie embryonnaire. En revanche, chez
la poule pondeuse, une restriction alimentaire,
aux dépends d’une certaine agressivité, est
indispensable pour avoir une bonne qualité
des œufs. En effet, chez les poules nourries ad
libitum, des ovulations multiples ou des œufs à
jaune double et non fertiles sont fréquents.
es causes de ces variations de la
balance énergétique sont probablement

C
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multifactorielles, y compris génétiques, mais
pourraient être en partie liées à des mécanismes
de « cross-talk » entre les circuits contrôlant la prise
alimentaire et ceux contrôlant la reproduction. Quels
seraient les acteurs impliqués ? L’horloge circadienne
est fortement impliquée dans la régulation de la
reproduction et du métabolisme, et une étude récente
sur la mouche drosophile propose un
lien entre reproduction et gènes
horloges du tissu adipeux. Des
hormones, neuromédiateurs,
mais aussi des facteurs
de croissance, tels que
les adipocytokines ou
l’IGF-1, ou encore certains
nutriments (sucre, lipides,
acides aminés...) pourraient
être
responsables
des
phénomènes
observés
aux différents niveaux de l’axe
gonadotrope.
lusieurs études à la fois in vitro et in vivo montrent
que l’apport de certains nutriments, oligo-éléments
ou certaines vitamines pourrait améliorer ou altérer
le fonctionnement de l’axe reproducteur. Chez les
mâles, un certain nombre d’études font état d’un
lien direct entre la qualité de l’ADN et un apport
en micro nutriments, notamment zinc, vitamines et
folates. Des travaux rapportent qu’une prise de folates

P

accrue diminue le taux de fréquence des aneuploïdies
et pourrait également avoir des conséquences sur
l’épigénome spermatique. Chez la femelle, des effets
bénéfiques de certains acides gras polyinsaturés ont
été décrits sur la fertilité des animaux domestiques.
Chez la vache laitière, ces effets bénéfiques pourraient
s’expliquer par une amélioration de la croissance
folliculaire, du nombre et de la qualité
ovocytaire et enfin du développement
embryonnaire.
Des
données
récentes
font
également
état d’effets de certaines
adipocytokines sur les circuits
de contrôle centraux de la
reproduction. Pour la leptine,
de tels effets pourraient
passer,
directement
ou
indirectement, par les neurones
à kisspeptines dont le rôle sur la
sécrétion rythmique de GnRH et la
genèse du pic préovulatoire de GnRH est de
plus en plus établi en particulier chez les rongeurs et
le mouton.
outes ces pistes (et probablement d’autres) doivent
être explorées. La comparaison entre modèles
animaux, chez lesquels il est possible d’appliquer des
régimes alimentaires expérimentaux sur de longues
durées, trouvera ici toute son utilité. n
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Le paradoxe de la grossesse

L

a reproduction des mammifères placentaires
implique des interactions finement régulées
et synchronisées entre l’organisme maternel réceptif (nommément l’endomètre qui couvre la
face interne de l’utérus) et le conceptus (composé de l’embryon ou
disque embryonnaire
et des tissus extra-embryonnaires) appelée
période péri-implantatoire. Cette période
s’étend de quelques
jours à plusieurs semaines et s’étend
de part et d’autres
d’une étape majeure
de la gestation : l’implantation (4,5 jours
post
fécondation
chez la souris, 7 jours
post-fécondation chez
l’homme, 18 jours
post fécondation chez
la vache) qui précède
le
développement
du placenta, dérivant des tissus extra-embryonnaires, puis celui du fœtus, dérivant du disque
embryonnaire.

C

ette formulation rapide en première lecture
masque un problème biologique considérable : le système immunitaire mammalien a évolué pour éliminer des corps biologiques étrangers, c’est un système d’un raffinement extrême,
impliquant des dizaines voire des centaines de
catégories cellulaires qui se dichotomisent systématiquement avec l’avancée des connaissances
(Lymphocytes B, Lymphocytes T, Monocytes,
Macrophages, Cellules dendritiques).
omme Peter Medawar l’avait souligné dès
1951, la grossesse mammalienne est un paradoxe puisque qu’elle nécessite l’acceptation par
la mère d’un embryon semi-allogénique. Métaphoriquement, c’est donc un incroyable exercice
de funambulisme immunitaire qui va se dérouler
entre l’implantation et la parturition.
a gravité de l’échec de cet exercice varie de
l’échec total d’implantation (aboutissant à la
fausse-couche dans l’espèce humaine ou à la
résorption embryonnaire chez les rongeurs), à
la rupture des membranes parfois associée à la
prématurité. Dans l’espèce bovine, deux-tiers des
échecs de gestation ont lieu avant ou au moment
de l’implantation, un phénomène accentué par
une production laitière excessive qui contribue
à la diminution de la fertilité des vaches laitières.
L’origine de ces échecs de gestation chez les

C
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mammifères lié à l’embryon (aptitude plus ou moins
compromise au développement à terme) et/ou à la
mère, la physiologie endométriale pouvant être altérée par l’environnement ou par l’embryon lui-même.
ans l’intervalle, des défauts parfois subtils de la
fonction placentaire, qui trouvent leurs origines
dès l’établissment de la gestation, aboutissent à l’apparition de pathologies de la grossesse. Une des
plus répandues chez les mammifères est le Retard
de Croissance Intra-Utérin, affectant aussi bien les
espèces modèles que les animaux d’élevage et l’espèce humaine. Cette pathologie cache en fait une
très considérable hétérogénéité, encore mal comprise et dont les causes apparaissent multiples, de
nature génétique et environnementale. Dans l’espèce
humaine, 16% des grossesses sont accompagnées
d’une hypertension gravidique. Une des formes les
plus graves est la prééclampsie (environ 5% des
grossesses), qui se caractérise en outre par une protéinurie. Un tiers des prééclampsies aboutissent à un
retard de croissance intra-utérin. Quand l’hypertension menace la vie de la mère, la seule solution est
l’extraction du fœtus, parfois dans un état de prématurité avancé, et dont la survie n’est alors pas assurée
ou au prix de séquelles au cours du développement
post-natal et de la vie adulte.
es interactions entre l’utérus et l’embryon puis
l’unité foeto-placentaire ainsi que les défauts affectant l’ensemble de la gestation depuis l’implantation

D

L

jusqu’à la parturition est un sujet de recherche dynamique et nécessaire pour comprendre le développement post-natal et la santé des populations humaines
et des animaux de rente.n
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Certaines substances présentes dans notre
environnement sont susceptibles de perturber
la reproduction des populations animales et
tionnements subsistent
humaines

D

epuis une vingtaine d’années, de nombreux travaux sont venus documenter et
étayer l’hypothèse selon laquelle les populations humaines et animales sont
exposées à de multiples
contaminants chimiques
capables d’altérer les
systèmes endocriniens.
Ces contaminants ont
été regroupés sous le
terme générique de Perturbateurs Endocriniens
(PE) et définis comme des
substances ou mixtures
qui « peuvent potentiellement agir sur l’ensemble
des étapes de la régulation endocrine depuis la
synthèse des hormones
jusqu’à la réponse des cellules cibles » et « causer des
effets néfastes sur la santé
d’un organisme intact ou sa
descendance secondairement à des changements de la fonction endocrine ». Des ques-

quant aux rôles des
PE dans l’augmentation de la fréquence de
certaines maladies et troubles hormono-dépendants
constatée chez l’être
humain (e.g., puberté précoce, baisse de
la qualité du sperme,
malformations génitales chez les garçons,
cancers hormono-dépendants chez la
femme et l’homme).
En revanche, les
études menées chez
différentes espèces
de mollusques, d’oiseaux, de reptiles ou
encore de poissons
établissent
sans
ambiguïté un lien
entre l’exposition à
des PE et les effets
sur la reproduction
chez les individus et sur la dynamique
des populations.

l est extrêmement clair à présent que le dévelopIpériode
pement fœtal, embryonnaire ou larvaire est une
d’extrême susceptibilité à toute perturba-

tion hormonale et, par voie de conséquence, les
organismes en développement constituent des
cibles privilégiées des PE. Ceci explique pourquoi
des expositions précoces, par exemple pendant
la vie intra-utérine, peuvent provoquer des perturbations qui ne seront visibles que chez l’adulte,
voire dans les générations suivantes. Ces effets
transgénérationnels sont une source majeure de
préoccupations à l’heure actuelle.

Les organismes en développement sont
des cibles privilégiées
ace à la complexité des régulations biologiques
Fmultiplicité
sollicitées lors de l’exposition à des PE et à la
des effets potentiels, qui dépendent
de la période d’exposition, qui peuvent être différés dans le temps ou qui peuvent suivre des
relations doses-réponses complexes, les approches classiquement menées en (éco)toxicologie pour évaluer les dangers et les risques en
santé humaine et environnementale des substances chimiques sont peu adaptées. Aussi,
les questionnements et les enjeux scientifiques
sont nombreux pour rendre compte des effets

chroniques des perturbateurs endocriniens sur
la reproduction chez l’être humain et les espèces
animales. Cela suppose notamment de mieux
comprendre les mécanismes hormonaux qui soustendent la fonction de reproduction prise au sens
large, de mieux renseigner les différences entre
les espèces (invertébrés, vertébrés) et les phases
sensibles du cycle de vie des organismes, de développer de nouveaux modèles expérimentaux et
de nouvelles approches. A ce titre, la problématique des PE reprotoxiques nécessite des études
pluri-disciplinaires en recherches fondamentales
et
appliquées associant biologistes,
p h y siologistes, (éco)toxicologues,
chimistes, etc et la coopération étroite entre l’ensemble des acteurs
concernées
par
cette problématique (scientifiques,
agences,
industriels,
grand
public…) ce qui
constitue un
des objectifs du
GDR REPRO.n
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Reproduction, biomathématiques
et bioinformatique

lusieurs éléments plaident en faveur de la
Ptiques
mise en œuvre d’approches biomathémaet/ou bioinformatiques dans l’étude du

système reproducteur :
• L’évolution fulgurante des méthodes d’acquisition des données, par des approches de
biologie à haut débit ou d’imagerie, a mis en
lumière la formidable complexité des mécanismes moléculaires, cellulaires, tissulaires et
endocriniens qui interagissent, à de multiples
échelles, dans la fonction de reproduction. Il
s’agit d’un véritable système complexe dont
le comportement global ne peut se déduire
des seules propriétés individuelles de ses
composants élémentaires.
• Le développement simultané des sciences
et technologies de
l ’ i n f o rmation
a i n s i
que des
capacités de

calcul, facilite à la fois l’acquisition des données, leur stockage, leur diffusion et leur exploration, et la mise à la disposition des biologistes d’outils de formalisation des processus
biologiques, ainsi que d’outils de simulation
et d’analyse des modèles.
• L’émergence de la biologie des systèmes
ainsi que de la biologie synthétique a conduit
à la mise en œuvre d’efforts pluridisciplinaires
sans précédents et a bouleversé les habitudes
de travail et les relations entre chercheurs issus de champs disciplinaires différents.
i l’intégration et la formalisation sont des
S
enjeux largement partagés en biologie, la
fonction de reproduction a des spécificités

qui présentent des défis scientifiques inédits
comme par exemple:
• La multiplicité des niveaux d’organisation
impliqués dans l’axe gonadotrope: système
nerveux central, hypophyse et gonades (testicules et ovaires).
• La susceptibilité à de nombreux stimuli environnementaux (durée du jour, réserves métaboliques, interactions sociales …) qui sont
intégrés au niveau de l’hypothalamus et in-

fluencent in fine la sécrétion du GnRH.
• L’encodage en fréquence de la sécrétion du
GnRH et son décodage par les cellules hypophysaires, qui détermine les niveaux de sécrétion des
hormones FSH et LH.
• La coordination
entre les multiples
rétrocontrôles exercés par les hormones
sécrétées par les
cellules somatiques
des gonades (granulosa et thèque dans
l’ovaire; Leydig et
Sertoli dans le testicule) sur les niveaux
hypophysaire et hypothalamique.
• La complexité des
dynamiques
cellulaires qui entrent en
jeu dans les gonades au cours du développement,
de la puberté, puis chez l’adulte, et concernent
à la fois les cellules somatiques et les cellules
germinales : production de gamètes haploïdes
(spermatozoïdes chez le mâle, ovocytes chez la
femelle), renouvellement des cellules souches,
prolifération, différenciation et apoptose des cellules somatiques. Chez la femelle, ces processus

sont intimement liés à la morphogenèse folliculaire et à la sélection de follicules dominants.
• L’apparition de différentes stratégies reproductives au cours de l’évolution des espèces.
• L’existence de divers dysfonctionnements du
système reproducteur
consécutifs à des situations pathologiques ou
à des stress environnementaux.
ace à la complexiFmulti-échelles
té et au caractère
des pro-

cessus spatio-temporels décrits ci-dessus, il
semble pertinent d’accentuer les collaborations interdisciplinaires
au sein du GDR Repro
dans le but de modéliser certaines situations biologiques et/ou cliniques d’intérêt en biologie de la reproduction,
pour mieux les comprendre et/ou les contrôler.n
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Les CECOS et leurs missions : une prise en
charge médicale et un vivier pour la recherche en
reproduction humaine

es CECOS sont des centres pluridiscipli’ensemble des centres est réuni au sein de
Lsurer
naires ayant deux objectifs principaux : as- Lla Fédération Française des CECOS avec
d’une part la gestion du don de gamètes un travail national au sein des commissions
et d’embryons et d’autre part la préservation
de la fertilité tant chez l’homme, la femme ou
l’enfant. Le premier CECOS a été créé en 1973
et il existe actuellement 23 centres implantés
dans des Centres Hospitaliers Universitaires et
autorisés par les pouvoirs publics. La particularité de ces centres a été dès l’origine, sous
l’impulsion du Pr G. David, de mettre en place
une évaluation de leur activité, une réflexion
éthique et de participer à la recherche dans le
domaine de la reproduction
humaine.

de génétique, des psychologues, de réflexion
éthique et de la commission scientifique
(www.cecos.org).

haque CECOS est une structure héberC
geant une équipe médicale pluridisciplinaire regroupant des médecins, des biolo-

gistes, des psychologues, des généticiens, des
techniciens et des chercheurs avec utilisation
d’une plate-forme de cryobiologie hautement
spécialisée. Depuis la première naissance obtenue à partir de spermatozoïdes humains
congelés en 1954 et celle obtenue en 1986
à partir d’ovocytes congelés, les techniques
de cryopréservation évoluent constamment.
Le développement de la vitrification permet
aujourd’hui de proposer une prise en charge
optimale, en particulier pour la congélation
ovocytaire.

Conservation par cryogénisation de paillettes de spermes
dans de l’azote liquide

e
mode
Ltionnement
de fonc-

commun des 23 centres CECOS permet le développement d’activités de recherches multicentriques recouvrant l’intégralité du territoire
français. Un centre de ressources biologiques dédié est mis en place depuis 2007. Il s’agit du CRB
GERMETHEQUE
(http://www.chu-toulouse.fr/germetheque-centre-de-ressources-) qui a pour
vocation d’organiser la réception, le stockage,
la gestion et la mise à disposition d’échantillons
biologiques humains ainsi que leur valorisation,
le tout répondant à des critères élevés de qualité et d’expertise exigés par la communauté internationale des chercheurs et par les industriels.
L’objectif principal étant de permettre des études
dans les domaines de la fertilité, de la procréation et du développement humain, les collections
restent ouvertes à l’utilisation de développements
biotechnologiques. GERMETHEQUE assure la
conservation de gamètes masculins ou féminins,
de tissu germinal masculin ou féminin, d’ADN
et de tout matériel biologique pertinent pour la
recherche en reproduction humaine ainsi que la
conservation d’embryons cédés pour la recherche
(demande d’autorisation en cours).
projets de recherches multicentriques
Pmentlusieurs
sont actuellement en cours ou en développecomme par exemple l’analyse des liens
entre exposition aux pesticides et cancer du tes-

ticule (projet TESTIS) ou spermatogenèse (projet
PESTIMALE) et l’étude des effets des traitements
du cancer sur la qualité du spermatozoïde humain
(Projet GAMMATOX) ainsi que des projets en
sciences humaines sur la représentation du don
ou la dynamique familiale après AMP.n
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Le don d’ovocytes
L

’infertilité concerne environ 15% des couples et dans
la moitié des cas la cause en est féminine. Le Don
d’Ovocytes (DO) est une des méthodes proposées
dans certaines cas mais qui reste à ce jour une technique méconnue du grand public, contrairement au
don de spermatozoïdes. Il consiste pour une femme
à faire don de ses gamètes au profit d’une
autre femme en vue de fécondation par le
moyen de la Fécondation In Vitro (FIV).
i les résultats Français sont très satisfaisants; on note une inadéquation entre l’offre et la demande. Entre
2500 et 3000 nouveaux couples demandent à être inscrits annuellement dans les programmes Français,
mais seul un quart pourra réellement
y avoir accès en raison d’un nombre
insuffisant de donneuses. Il en résulte
une augmentation parfois longue du délai de prise en charge, avec explosion des
demandes sur internet et départ de ces couples
pour ce que l’on appelle le « tourisme procréatif ». A
titre d’exemple, on observe la réalisation d’environ
9000 attributions ovocytaires par an en Espagne contre
un peu plus de 800 en France actuellement.
e DO en France est encadré par les lois relatives à
la bioéthique qui réaffirment les principes éthiques
du don : volontariat, gratuité, anonymat. Le volontariat

S

L

est indiscutable et formalisé par un consentement. Si
la gratuité est un principe fondamental, des instances
discutent néanmoins de la possibilité d’une « indemnisation » de la donneuse pour pénibilité de la tentative
et pour le temps consacré à celle-ci. En Espagne par
contre, une femme peut donner ses ovocytes deux fois
par an maximum, six fois dans une vie, et chaque don
est dédommagé à hauteur de 900-1 000 euros. L’enfant
ne peut connaître l’identité de ses géniteurs
qu’en cas de grave maladie. La loi Française rappelle également les conditions
de mise en œuvre: couple stable, hétérosexuel, tous deux «vivants» et en
«âge de procréer» et dont l’infertilité
répond à une indication médicale
avec «risque de transmission d’une
maladie d’une particulière gravité à
l’enfant ou à un membre du couple,
lorsque les techniques d’Assistance
Médicale à la Procréation au sein du
couple ne peuvent aboutir, ou lorsque le
couple dûment informé des dispositions prévues à l’Article L2141-10 y renonce». (Art. L2141-7).
Il s’exerce dans des centres publics ou privés à but non
lucratif participant au service public.
a prise en charge des couples receveurs et de la
donneuse est avant tout clinique et pluridisciplinaire
incluant la participation notamment de généticiens et
de psychologues. En effet, la validation des indications,
la recherche de contre indications, la préparation en

L

particulier endométriale de la receveuse, la surveillance des
traitements de stimulation de la donneuse, son prélèvement
ovocytaire et le suivi particulier des grossesses obtenues
sont du domaine clinique.
oncrètement cette prise en charge s’adresse à des
femmes présentant une aménorrhée primaire ou primosecondaire d’origine gonadique, une insuffisance ovarienne prématurée, une pathologie génétique susceptible
d’être transmise sous une forme grave, ou des échecs de
FIV en intra conjugal selon les recommandations actuelles
du Groupe d’Etude pour le Don d’Ovocytes (GEDO) (site :
www.gedo.org),
es donneuses d’ovocytes sont des femmes en bonne
santé, de moins de 37 ans ayant déjà un enfant. Si la
condition de primomaternité n’est plus obligatoire, le décret d’application de cette disposition législative reste en
attente. Après réalisation de leur bilan clinique et complémentaire et en l’absence de contre-indications, la donneuse
suivra un traitement de stimulation de l’ovulation, puis un
prélèvement ovocytaire par voie vaginale sous analgésie,
anesthésie locale ou générale de courte durée.
es ovocytes prélevés seront attribués à un couple receveur selon des critères d’appariement prenant en compte
les caractères physiques, de groupe sanguin Rhésus, de statut vis-à-vis du cytomégalovirus, en évitant le cumul de facteurs de risque génétique. Ils peuvent être mis en fécondation immédiatement avec les spermatozoïdes préparés du
conjoint de la receveuse choisie pour bénéficier de ce don
avec transfert des embryons obtenus en cycles synchronisés

C
L

L

ou différés après congélation embryonnaire, ou être
congelés par la technique
de vitrification pour attribution ultérieure.
’Inspection Générale
des Affaires Sociales
affiche une volonté de
rectification de cette
inadéquation
entre
offre et demande entraînant une inégalité
dans la prise en charge
des femmes nécessitant le recours à cette
technique. Il propose
des recommandations
de quatre ordres : améliorer l’organisation du don, augmenter le recrutement des donneuses,
améliorer le financement et promouvoir le DO par des campagnes d’information. L’Agence de la Biomédecine est en
charge de cette information (www.dondovocytes.fr) et a mis
en place notamment en sus de ses campagnes d’information un site Internet « Le don d’ovocytes près de chez vous »
destiné à informer les donneuses potentielles sur les centres
de prise en charge près de leur domicile. Ces mesures reprises par la loi bioéthique de 2011 sont en cours de mise en
place (www.dondovocytes.fr/presdechezvous).n

L
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Comprendre la reproduction et la maîtriser, c’est
de
aussi répondre à des enjeux agronomiques

P

oursuivre des recherches en reproduction et
développement embryonnaire et larvaire chez
les animaux de rente est toujours d’actualité pour
espérer utiliser efficacement les progrès de la
génétique des espèces d’élevage et maîtriser la
production quantitative et temporelle des jeunes
animaux. Les retombées de ces travaux permettent également de mettre au point des outils
biotechnologiques de préservation de la biodiversité des espèces
et des races
en danger
d’extinction.

L

es enjeux du domaine portent sur la compréhension et la maîtrise des étapes complexes
qui permettent l’élaboration, puis la fusion des
gamètes et le développement de l’embryon ou

la larve. Ces travaux contribuent à la
connaissance de l’ontogenèse des grandes fonctions physiologiques. Ils visent également à l’élaboration de nouveaux modèles animaux d’intérêt
biomédical (production d’animaux transgéniques
pour les xénogreffes ou producteurs de protéines
à visée thérapeutique) ou encore à l’utilisation des
gamètes et/ou embryons comme indicateurs des
effets de l’environnement (xénobiotiques).

Deux grands axes prioritaires de recherches
sont poursuivis aujourd’hui.

L

es enjeux du premier axe sont d’identifier les
réseaux de gènes et de protéines impliqués
dans le contrôle de la différenciation sexuelle, de
la gamétogenèse mâle et femelle, dans l’acquisition de la fécondance et de la compétence des
gamètes des deux sexes. Il convient également
de bien appréhender les mécanismes de la différenciation cellulaire du très jeune embryon, de son
développement préimplantatoire et des relations
utéro-embryonnaires, de l’implantation et de la
formation du placenta. Ces recherches utilisent
les technologies les plus modernes de la transcriptomique et de la protéomique afin d’identifier
les gènes et les protéines impliqués et éventuellement de les manipuler. Chez presque toutes

les espèces de rente, une meilleure connaissance
des mécanismes permettrait à la fois d’améliorer les
rendements des biotechnologies de la reproduction
et de favoriser le tri des reproducteurs. Du fait d’une
certaine conservation dans le règne animal des mécanismes de la gamétogenèse, les études s’appuient sur
des espèces modèles, allant de la drosophile à la souris, en passant par le poisson zébré, avant de transférer
les connaissances aux animaux de rente. Les résultats
devraient déboucher sur la mise au point de « marqueurs » permettant d’estimer notamment la qualité
des gamètes et leur fécondance, la « qualité » d’un
embryon, ou encore les meilleurs reproducteurs pour
améliorer les caractéristiques de production des espèces de rentes (la chair, les œufs, le lait).
e second axe a pour enjeux de mieux comprendre le
contrôle central (par le cerveau) et périphérique de
l’activité sexuelle. Il s’intéresse aux circuits neuronaux
responsables du contrôle de l’activité gonadotrope
qui vont déterminer la présence ou l’absence d’activité
sexuelle (anoestrus et/ou anovulations) ou son intensité (moment et durée d’œstrus, moment et nombre
d’ovulations). Les facteurs modulant cette activité tels
que l’état nutritionnel (notamment via les réserves
corporelles), la photopériode, les odeurs ou le stress,
exercent leurs effets au niveau du cerveau sur des circuits de neurones (neurones à GnRH, neurones à kisspeptines) qui in fine contrôlent l’activité sexuelle. Ces
travaux s’appuient sur des espèces modèles telles que

L

la souris du fait que de nombreux mécanismes sont
identiques chez tous les mammifères, mais aussi chez
des espèces saisonnières celles que le mouton et le
hamster.
’ensemble des travaux menés dans ces deux axes
de recherche contribue au développement des biotechnologies de la reproduction nécessaires au développement des nouveaux systèmes d’élevage, plus
respectueux de l’environnement et de l’animal. Ces
systèmes d’élevage ont besoin pour être économiquement et socialement viables et acceptables d’innovations biotechniques dans le domaines de la reproduction. Il est donc important que ces recherches
contribuent à la fois au perfectionnement permanent
des biotechnologies de première génération (maîtrise
des cycles, efficacité de l’insémination artificielle, transfert embryonnaire), et au développement des biotechnologies de seconde (fécondation in vitro, génotypage
des embryons sur marqueurs) et troisième (transfert
nucléaire et maîtrise du sexe) générations. Les travaux
visent à améliorer l’efficacité des différentes biotechnologies comme par exemple améliorer l’aptitude au
développement des embryons clonés, l’allongement
de la survie des spermatozoïdes, le remplacement de
traitements hormonaux par des méthodes naturelles.
Ces études cherchent également à améliorer l’efficacité de la congélation des gamètes ou des tissus et le
transfert d’embryon. n

L
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Les recherches sur la reproduction :
Un enjeu pour la protection de la biodiversité

S

elon les dernières estimations, il y aurait entre
13 et 20 millions d’espèces sur la terre, plantes
comprises (Nature, 10 décembre 2014). Toujours
selon les dernières estimations, des milliers d’espèces au moins
disparaissent
chaque année
et certains experts estiment
que 50 %
des espèces
pourraient
avoir
disparu d’ici à
l’horizon 2100. Pour de
nombreux biologistes, cette perte
massive de biodiversité à un rythme jamais expérimenté depuis l’explosion cambrienne (540 millions d’années) est avec le changement climatique
l’un des plus grands dangers qui guettent notre
planète et ses habitants. Cette disparition d’espèces n’est pas un phénomène nouveau puisque
l’on estime que, à cinq reprises, des disparitions
massives d’espèces se sont produites dans des intervalles de temps limité.
a biodiversité se définit généralement comme
l’ensemble des milieux naturels et des formes

L

de vie (plantes, animaux, être humains, champignons, bactéries, virus…) ainsi que toutes les
relations et les interactions qui existent, d’une
part, entre les organismes vivants eux-mêmes, et,
d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux
de vie.

La Biodiversité, c’est notre
Assurance Vie

D

epuis plus d’un milliard d’années, les espèces
animales et végétales ont eu pas ou peu d’impact sur leur milieu naturel. La nouveauté avec la
sixième crise que nous connaissons actuellement
est la rapidité avec laquelle elle survient et le fait
qu’elle est due essentiellement aux activités humaines.
l’évidence, des mesures doivent être prises rapidement avant qu’il ne soit trop tard et que
ne subsistent sur la planète que des espèces invasives super résistantes, toutes les autres ayant
disparu avec un cortège de conséquences encore
imprévisibles mais que l’on imagine tout à fait désastreux.

À

En attendant, que peuvent faire les chercheurs

en sciences de la reproduction pour aider à préserver
cette précieuse biodiversité ?
l Intensifier les recherches sur des espèces animales
peu ou pas étudiées jusqu’à présent afin de comprendre les cycles de reproduction et les conditions
d’une bonne santé reproductrice
l Mieux comprendre les systèmes endocriniens
sous-tendant la reproduction chez les invertébrés et
les vertébrés
l Convaincre de l’intérêt à limiter l’utilisation des pesticides à activité reprotoxique dans les milieux naturels
l Développer des programmes de reproduction et de

réintroduction des espèces menacées
Mettre au point et appliquer des technologies pour
la production et la préservation des gamètes et des
embryons d’espèces menacées
l
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De nombreuses raisons de s’intéresser à la
reproduction chez les insectes
insectes et certaines espèces, comme les termites
ien que les invertébrés représentent environ
95% des animaux, trop peu d’études portent
sur leur reproduction en général et plus particulièrement sur les effets de leur exposition à des
produits chimiques susceptibles de perturber leur
système endocrinien.

peuvent causer des dégâts économiques importants. Enfin, certains insectes hématophages sont
vecteurs de parasites, bactéries ou virus. Ainsi on
voit que contrôler les populations d’insectes reste
un enjeu pour le maintien de la biodiversité (y
compris végétale), mais s’avère également d’importance économique, et de santé publique.

L

Les hyménoptères, modèles de prédiction des
perturbations environnementales

B

a classe des insectes est la plus important en
nombre d’espèces du règne animal. Trois animaux sur quatre sont des insectes. Ils présentent
d’immenses diversités de formes et de comportements et occupent toutes les niches écologiques
sur terre. Leurs interactions avec l’Homme sont
absolument cruciales. Certains insectes rendent
des services éco-systémiques comme la pollinisation ou le contrôle de population d’insectes nuisibles des cultures grâce aux parasitoïdes. Ainsi,
par le biais du transport du pollen, ils permettent
la fécondation de nombreuses plantes, et jouent
pour la plupart des cultures végétales un rôle déterminant, qui est estimé par les économistes à
des dizaines de milliards d’euros par an. D’autre
part, par la consommation primaire de matières
végétales et animales en décomposition, les insectes jouent un rôle écologique de toute première importance. Dans un registre négatif, une
partie des récoltes humaines est détruite par les

L

es hyménoptères
parasitoïdes
jouent
un rôle crucial
dans le contrôle
des populations
d’autres insectes,
notamment les ravageurs de cultures
o u
ceux détruisant les
stocks de graines ; certaines de ces espèces sont
commercialisées afin d’être utilisées en lutte biologique. Ils sont faciles à élever en laboratoire et
à utiliser en agronomie dans le contrôle des populations d’insectes ravageurs de cultures ou de
récoltes. Chez Nasonia vitripennis, on observe depuis quelques années, une inquiétante augmen-

tation des troubles de la reproduction chez les mâles.
Ce problème peut avoir des conséquences drastiques
sur la production de denrées alimentaires. En effet, la
réduction des capacités reproductives d’espèces d’intérêt agronomique, tels que les pollinisateurs et les
ennemis naturels des ravageurs de plantes, risquent
de considérablement freiner la production de fruits et
légumes. Les causes de ces dérèglements de la spermatogenèse sont multifactorielles : xénobiotiques
d’origine humaine et températures élevées liées aux
changements climatiques sont certainement des facteurs d’importance.
Comprendre la reproduction chez les insectes sociaux

L

’un des fondements de la sociabilité chez les insectes est la division du travail, où certains individus
ultra spécialisés dans certaines tâches comportementales présentent des adaptations morphologiques
et physiologiques qui potentialisent leurs aptitudes.
Cette division du travail et cette spécialisation existe
aussi au niveau de la reproduction. Des individus peu
fertiles, voire stériles, aident d’autres individus apparentés à se reproduire, participant ainsi au transfert indirect d’une partie de leurs gènes. La cohésion sociale
de la colonie repose ainsi sur un ensemble d’individus
dans un effort global de maintien de la reproduction
d’un petit nombre d’individus. Cet équilibre social, influencé par une transmission indirecte de gènes par

apparentement génétique, reste fragile et soumis à
des conditions strictes. L’apparition de nouveaux reproducteurs au sein de la colonie peut entraîner un
déséquilibre de la cohésion sociale occasionnant des
conflits sociaux.
Sélection sexuelle et choix réciproque des partenaires
sexuels

L

a sélection sexuelle joue un rôle moteur dans le
cadre de l’évolution, mais en comprendre les mécanismes n’est pas toujours simple. Classiquement, lors
de l’appariement, les mâles entrent en compétition
pour l’accès aux femelles et les femelles choisissent
leurs partenaires sexuels parmi ces mâles. Cette vision
conventionnelle des rôles sexuels serait liée à l’anisogamie : les ovocytes sont beaucoup plus coûteux
à produire que les spermatozoïdes. Il semble toutefois de plus en plus évident que l’appariement peut
être coûteux pour les mâles et peut réduire considérablement leur taux de reproduction. Dans ce cas,
il est aussi attendu que
les mâles soient sélectifs
envers leurs partenaires
sexuelles.n
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Améliorer les connaissances sur la reproduction des poissons: des
enjeux économiques, environnementaux et sociétaux majeurs

L
S

es poissons, représentent un groupe extrêmement diversifié d’importance quantitative et
qualitative majeure.
ources de protéines de très haute qualité,
riches en acides gras polyinsaturés, les poissons
ont de tous temps joué un rôle primordial dans
l’alimentation humaine. Dès le paléolithique, les
hommes armés de harpons sommaires ont commencé à se nourrir de poissons. Les égyptiens ou
encore les chinois pratiquaient déjà l’aquaculture
3000 ans avant J.-C.
ependant, au cours des dernières décennies,
la surpêche combinée à la pollution des milieux aquatiques et à la destruction des aires naturelles de ponte a conduit à une diminution drastique des stocks disponibles, alors même que la
demande explose. En parallèle, on assiste à un
développement très rapide de l’aquaculture souvent au détriment de l’environnement.
n 2011, pour la première fois, la production
mondiale d’espèces aquacoles (66 Millions de
tonnes) à dépassé la production de bovins (63 millions de tonnes). En 2012, la consommation de
produits aquacoles a dépassé celle de produits
prélevés sur les océans. Même si les différentes
espèces de carpes représentent les espèces les
plus consommées dans le monde, essentielle-

C
E

ment en Asie, la production de saumons augmente
rapidement (1 500 000 tonnes/an), ainsi que celle
d’autres espèces de poissons marins (daurades,
bars, tilapias..) avec l’inconvénient majeur que ces
espèces se nourrissent elles-mêmes de protéines
animales issues de produits de la mer.
n dépit de progrès scientifiques constants, de
nombreux verrous technologiques contribuent
à freiner le développement et la diversification de
la production. La maîtrise du sexe et celle des
cycles reproducteurs sont deux axes majeurs de
recherche. En effet, les mécanismes qui régissent
la détermination et la différenciation du sexe chez
les poissons sont extrêmement variables et sujets
à l’impact environnemental.
ar ailleurs, si certaines espèces ne se reproduisent pas en captivité (anguille, salmonidés),
d’autres se reproduisent trop facilement ce qui
nuit au rendement et à la qualité de la chair. Il en
résulte que les industriels peuvent
souhaiter élever un sexe plutôt
que l’autre ou encore
empêcher
les
poissons
de
se reproduire.n

E

P

Sauver l’anguille européenne

A

utrefois très abondante dans la plupart des rivières françaises, l’anguille est l’exemple typique d’une espèce
qui, en raison d’une exploitation incontrôlée est actuellement menacée, au point que l’union européenne a instauré
en septembre 2007 un plan de restauration de l’espèce.
omme souvent, les raisons de
la disparition des stocks d’anguille sont multifactorielles. Tout
d’abord, un cycle de reproduction complexe impliquant des
migrations des adultes vers les
fosses océaniques et le retour
de larves vers les côtes sous l’influence de courants océaniques.
Ces larves, appelées civelles, sont
extrêmement fragiles et probablement victimes de perturbateurs endocriniens et de métaux lourds.
n marché parallèle juteux est alimenté par une surpêche
et un braconnage que les autorités n’ont pas réussi à
endiguer. Les civelles, autrefois consommées dans les restaurants du sud-ouest de la France et du nord de l’Espagne,
ont à présent atteint un tel prix qu’elles sont exportées sur
le marché asiatique vers des fermes de grossissement.
algré des efforts de recherche intenses, la maîtrise
du cycle de reproduction de l’anguille européenne
n’a pas encore pu être obtenue.n

C

U
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A la recherche du thon rouge

U
L

n des objectifs de la recherche est de diversifier la production et de mettre sur le marché de nouvelles espèces
de poissons.
’une des espèces qui est particulièrement visée est le
célèbre thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus),
dont les prix atteignent des records sur les marchés. Dans
le monde entier et notamment en Europe, les chercheurs et
les industriels sont en compétition pour « fermer » le cycle
reproducteur du thon en captivité. Des reproductions ont
été obtenues en Europe et au Japon
où, actuellement, des jeunes thons sont
commercialisés au prix de
$50 l’unité.
es premières pontes en
captivité (ci-contre une
larve de 19 jours) ont été
obtenues par injection d’analogue de la GnRH à l’aide de fusils
sous-marins. En effet, la taille et la puissance des thons en
rendent la manipulation très difficile. Cependant, pour que
cet élevage
soit viable à long terme, il faudra absolument
que puisse être trouvé un régime
alimentaire respectueux de
l’environnement pour
nourrir ces animaux
carnivores.n

L
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a
magulov
FatimadSe Recherche à
Chargée l’Inserm

Fatima Smagulova est originaire
du Kazakhstan.
Elève brillante,
elle a poursuivi ses études à
l’université de
Novossibirsk, la
capitale de la Sibérie,
où elle a obtenu une maîtrise et un
doctorat. Fatima a ensuite effectué
plusieurs stages post-doctoraux, d’abord en France,
puis aux États-Unis. En 2012, elle obtient une chaire
d’excellence par le biais de l’Université Européenne
de Bretagne, puis présente sa candidature à l’Inserm.
Elle est à présent chargée de recherche à l’Institut de
Recherche en Santé, Environnement et Travail (Inserm
U1085 Irset), où elle a la responsabilité d’une équipe
Avenir. Mariée, mère de trois enfants, et chercheur INSERM, Fatima est une personne très occupée, mais sa
passion pour la recherche et son énergie inépuisable
lui permettent de mener toutes ces tâches de front
avec succès.

Q. Fatima, quand vous étiez jeune fille au Kazakhstan,
auriez-vous imaginé qu’un jour vous seriez chercheur
à l’Inserm en France? Quels étaient vos rêves?

F. Non bien sûr, mais je suis heureuse d’être en France. Depuis l’âge de 12 ans j’ai rêvé d’être scientifique. J’aimais bien
les trucs un peu compliqués du genre puzzle, j’aimais aussi
résoudre des problèmes. Je rêvais aussi de rencontrer des
personnes différentes de nombreux pays. Je pense que la
science donne ces opportunités aux chercheurs non seulement de faire de la recherche, mais aussi de voyager, de visiter d’autres pays et d’autres endroits et d’avoir beaucoup
d’amis tout autour du monde

Q. Qu’est-ce qui vous a conduite à la biologie? La
vocation ou les circonstances?

C’était mon choix. J’étais intéressée par la biologie parce
que j’étais enchantée de pouvoir aller étudier dans un grand
centre scientifique comme le centre de recherche de Novossibirsk. C’était un peu angoissant pour moi de quitter ma
petite ville natale à l’âge de 17 ans pour aller vivre dans une

Fatima avec son
petit
groupe:
Aurore Gely–Pernot
(post-doctorante)
et Chunxiang Hao
(Doctorante)

grande ville.

Q. Quels sont vos objectifs scientifiques à long terme?

J’aimerais continuer à travailler dans le domaine de la génétique
de la reproduction, mais mon premier objectif dans la science
est d’y prendre plaisir. Sur le long terme, c’est difficile à dire. J’aimerais donner le meilleur de moi-même pour être efficace sur
nos projets actuels et avoir les possibilités d’initier de nombreux
autres projets intéressants.

Q. Sur quoi travaillez-vous actuellement?

J’étudie l’impact des pesticides sur la gamétogénèse et plus particulièrement, nous cherchons à savoir si les effets des pesticides
peuvent être transmis à d’autres générations par l’intermédiaire
des cellules germinales. Pour nos recherches, nous employons de
nouvelles techniques de séquençage à haut débit (next generation
sequencing) ce qui nous permet de rechercher des changements
épigénétiques à l’échelle du génome entier.

Q. Etes-vous inquiète pour l’avenir de vos enfants ?

Oui, je suis inquiète au sujet de la pollution et du changement climatique. J’espère que ces questions pourront être contrôlées et
que la science moderne pourra aider à prévenir l’influence négative de l’Homme sur la nature. J’espère que mes enfants pourront
s’épanouir et être heureux.

Q. Fatima, vous avez beaucoup d’expérience internationale; vous avez travaillé en Russie, aux États-Unis et vous
voilà maintenant en France. Comment trouvez-vous le système de recherche en France par rapport à ce que vous
avez connu précédemment?
La science en France est différente de celle d’autres pays. En raison
de la compétition très élevée au niveau du recrutement, la com-

munauté scientifique est représentée par les meilleurs chercheurs.
J’aime aussi l’efficacité dans la production des résultats. Il est vrai
que la recherche est moins bien financée qu’aux États-Unis, mais
cela n’affecte pas la production scientifique. De plus, il y a une
bonne diversité des sujets, ce qu’il est important de garder. Ce que
je trouve en France de très positif est la facilité de collaborer. De
nombreuses réunions et ateliers de recherche permettent de rencontrer des gens et de trouver le moyen de travailler ensemble. n
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Questions à Charlotte François, doctorante
dans le laboratoire Physiologie de l’axe gonadotrope, U 1133, de l’Université Paris Diderot.

fascinée. Les mécanismes mis en jeux en reproduction sont originaux et complexes et
j’aime quand c’est compliqué !
Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton quotidien de recherche ?

Les difficultés rencontrées au quotidien
concernent surtout les aspects techniques des expéMon projet de thèse porte sur le rôle et les mécanismes riences. La faisabilité, la reproductibilité et les moyens
moléculaires de l’œstradiol dans les tumeurs de la gra- financiers sont souvent ce qui freine nos recherches.
nulosa. C’est un cancer rare, mais avec une fréquence
de rechute importante et surtout incurable à l’heure Quels sont les moments agréables de ton quotidien
actuelle. Ces tumeurs produisent des grandes quanti- de recherche ?
tés d’œstradiol et c’est pour cela que nous tentons de Les moments agréables sont, bien sur, lors d’un résuldécouvrir quel rôle joue cette hormone.
tat satisfaisant d’une expérience, sachant que certaines
nécessitent plusieurs mois de travail. Le bonheur de
Quelle formation as-tu suivie?
mettre en évidence un nouveau mécanisme biologique
Après mon baccalauréat, je suis entrée à l’Université est ce pourquoi je me lève tous les jours. L’entente
cale et la bonne humeur qui règnent au laParis 7 pour y faire ma licence en Biologie Cellulaire et amiratoire sont des éléPhysologie (BCP). J’ai ensuite été acceptée pour une b o première année de master en Biologie Cellulaire Physiologie et Pathologie (BCPP) à Paris 7, puis je suis partie un an en Ecosse pour avoir un « Bachelor Honours »
et pour perfectionner mon anglais. Je suis revenue à
Paris pour terminer mon master en Reproduction et
Développement, avec un stage dans le laboratoire de
Joëlle Cohen-Tannoudji où j’ai poursuivi en thèse.
Quel est ton projet de thèse ?

Qu’est ce qui a fait que tu t’es dirigée vers le domaine
de la reproduction ?
Le domaine de la reproduction est pour moi un des domaines les plus intéressants et les plus surprenants de la
biologie. La reproduction représente la survie de notre
espèce. La capacité de créer un individu m’a toujours

ments importants au quotidien et aident à atténuer les moments difficiles.
Qu’est ce que la thèse t’aura apporté ?
Après une thèse, on peut tout faire, on est prêt psychologiquement pour affronter le monde ! La thèse m’a appris la
persévérance et la rigueur. Les moments difficiles sont épuisants psychologiquement, mais
ils m’ont
rendue plus forte. Une thèse,
c’est
un peu les montagnes
russes de l’émotion,
alors il faut savoir
prendre du recul et
ça c’est une chose
que je suis contente
d’avoir acquise.

Une
thèse, c’est un
peu les montagnes
russes de l’émotion,
alors il faut savoir
Quels sont tes projets
après la thèse ?
prendre
du
Après ma thèse, j’aimerecul
rais poursuivre par un stage
post
doctoral, si possible à l’étranger, pour
découvrir
d’autres laboratoires et d’autres façons de travailler, tout en
restant dans le domaine de la reproduction, en cancérologie ou en physiologie.
Quelles sont pour toi les qualités nécessaires pour devenir
chercheur ou enseignant-chercheur ?
A mon avis, la grande qualité qu’il faut pour être chercheur ou enseignant-chercheur, c’est tout d’abord la persévérance. Il faut être patient tout en ayant de l’espoir. La
rigueur, l’honnêteté et le souci du travail bien fait sont aussi
des atouts très importants à mon sens.
Conseillerais tu à des étudiants de s’engager dans une

thèse ?
Je conseillerais à des étudiants de s’engager dans
une thèse s’ils sont motivés et s’ils ont envie de répondre aux questions qu’ils se posent car c’est lors
de la thèse
qu’on découvre réellement le
monde
de
la
recherche
et
qu’on décide
d’en
faire
partie
ou
pas. On dit
que « tester
c’est l’adopter », un seul
moyen de le
savoir : lancez vous !
Une chose
est sure :
on en sort
grandi ! n
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QUI Fait la recherche?

Une journée dans la vie de François Vialard,
Professeur Universitaire, Praticien hospitalier
Professeur Vialard, pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur l’étendue de
vos missions?

Mes missions sont à la
fois universitaires, hospitalières et de recherche.
Ainsi, durant une journée, ces 3 activités vont
prendre une part plus ou
moins importante en fonction des impératifs variables
qui jalonnent la vie quotidienne.
La partie universitaire consiste à la dispensation
de nombreux cours, en PAES (première année
d’études de santé) ou autres années universitaires
du 1er et du 2ème cycle, dans les cursus médical
et maïeutique (art de l’accouchement). Il y a également la participation à différentes formations de
3ème cycle. A ceci s’ajoute la participation à différentes réunions dites universitaires, qui ont plus
un lien avec l’organisation de la vie universitaire et

de l’enseignement.

Q. En quoi consistent plus
précisément vos activités
de recherche ?

La direction d’une équipe de
recherche universitaire impose une présence régulière au sein de l’UFR des sciences de la Santé.
Cette présence permet de participer à l’organisation de la recherche au sein du bâtiment, de faciliter le fonctionnement de l’unité de recherche,
et d’encadrer les étudiants effectuant un stage
au sein du laboratoire, en M1, M2 ou en doctorat. Nos thématiques de recherche sont soit fondamentales, soit cliniques en fonction de la présence de lien direct ou non avec la pathologie
humaine. Dans tous les cas, une relation étroite
doit être faite avec la partie hospitalière afin d’obtenir les échantillons nécessaires à la réalisation
des travaux de recherche, et ceci dans des cadres
législatifs appropriés en relation étroite avec les
comités de protection des personnes (CPP), en
l’occurrence celui siégeant à l’hôpital de Poissy St
Germain.

Q.Et à l’hôpital, quelles sont vos activités, ?

Mon activité hospitalière ne se limite pas à permettre un lien entre les activités de recherche et la
pathologie humaine. Je suis aussi directeur de la
plateforme de Génétique de l’hôpital de Poissy St

Germain en Laye, et mon implication dans la prise en
charge des patients se situe à différents niveaux : dans
la phase diagnostique de certaines atteintes génétiques en prénatal (chez le fœtus) et postnatal, dans le
rendu des résultats et dans le conseil génétique pour
ce qui concerne la partie dite « clinique » de mon activité. Il existe également, comme au sein de l’Université, un rôle organisationnel tant au niveau de la plate
forme qu’au sein de l’hôpital. Ce volet organisationnel
implique nécessairement la mise en œuvre de nouvelles technologies au sein de l’hôpital, technologies
issues pour la plupart du milieu de la recherche.
Enfin, inhérent à mes différentes fonctions, je suis
membre de différentes associations et participe à différents colloques, congrès ou séminaires, soit en étant
dans le comité d’organisation ou scientifique, soit en y
étant invité, soit en y étant comme simple participant.

Q. Pouvez-vous nous décrire une journée type ?

L’organisation d’une journée type est très difficile à décrire. En effet, le planning journalier doit prendre en
compte les différentes contraintes que sont les cours,
les réunions, les plages de consultations, les séminaires
dont les horaires sont non adaptables, car impliquant
de nombreuses personnes. C’est donc à partir de ces
plages horaires « non négociables » que va s’organiser
mon emploi du temps, et celui-ci devra permettre un
équilibre entre mes 3 activités, Universitaire, Hospitalière et Recherche.

Q. N’est-ce pas un peu acrobatique ?

Si, un peu. De façon classique, et afin de ne pas avoir à
me déplacer trop souvent entre l’université et l’hôpital
de Poissy distants de 30 km, mon emploi du temps est
organisé en 3 plages horaires, matinée, après midi et
soirée. Cette organisation me permet dans la mesure
du possible de me consacrer de façon pleine à une activité précise, bien que ceci soit extrêmement difficile
en pratique courante, l’urgence médicale imposant,
relativement souvent, des changements de planning
impromptus.

Q. Regrettez-vous vos choix professionnels ?

Non, pas du tout, au total, mon métier est très enrichissant et varié. Je rencontre de nombreuses personnes
venant d’horizons différents avec qui j’échange des
points de vue, des connaissances, des résultats. Le fait
de concilier quotidiennement ma recherche et mon
activité clinique au service de la prise en charge médicale de mes patients est très gratifiant.n
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QUI Fait la recherche?

Alexandre Vidal, Maître de conférences

GDR 3606 REPRO

à l’Université d’Evry-Val d’Essonne
Q. Alexandre, quel est ton parcours?
a formation universitaire est très classique.
J’ai débuté un double cursus Mathématiques
et Informatique à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) à partir de la Licence pour me focaliser à partir du DEA sur les Mathématiques et plus
particulièrement l’Analyse. Après avoir
obtenu l’agrégation, j’ai
débuté ma thèse en Mathématiques intitulée « Relaxation et Oscillations en
Salves » à l’UPMC. J’ai ensuite effectué une première
année de post-doctorat à
l’INRIA Paris-Rocquencourt
sur l’application de l’analyse
qualitative des systèmes dynamiques à un modèle de Neuroendocrinologie. Ma seconde
année
de postdoctorat s’est déroulée à l’Université Libre
de Bruxelles (ULB) et a permis un rapprochement
entre l’Unité de Chronobiologie Théorique de
l’ULB, l’équipe SISYPHE de l’INRIA et l’Unité PRC
de l’INRA Tours sur la thématique de modélisation
de l’entraînement photopériodique des dyna-

M

miques endocrines chez les espèces saisonnées.
Au terme de ce postdoc, j’ai été recruté comme
maître de conférences à l’Université d’Evry au sein
du Laboratoire Analyse et Probabilités qui a récemment fusionné avec Statistiques et Génome
pour devenir le Laboratoire de Mathématiques et
Modélisation d’Evry (LaMME). Je suis également
membre associé de l’équipe-projet MYCENAE de
l’INRIA Paris-Rocquencourt.
Q. Comment es-tu arrivé dans
le domaine de la reproduction?
e manière générale, les
différentes échelles de
temps sur lesquelles évoluent
les variables biologiques et la
cyclicité inhérente aux dynamiques dans le domaine de
la reproduction font directement écho aux notions théoriques d’oscillateurs lents-rapides que j’ai étudiés pendant ma thèse
(et encore aujourd’hui). Ainsi, j’ai rejoint la collaboration engagée entre mon directeur de thèse
Jean-Pierre Françoise et Frédérique Clément qui
a encadré ma première année de post-doctorat.
Il est rapidement apparu que les outils d’analyse
qualitative des systèmes dynamiques que j’avais
développés et surtout le type de dynamiques

D

auquel je m’intéressais pouvaient être avantageusement transférés à l’analyse extensive et précise du modèle de sécrétion de GnRH qu’ils avaient développé.
L’adaptation de mes connaissances à une problématique d’analyse et de contrôle de modèles en neuroendocrinologie, puis en endocrinologie a donc été
très naturelle.
Q. Qu’est-ce qui t’intéresse en tant que Mathématicien dans les questions de reproduction?
e qui fascine le plus un mathématicien dans cette
thématique est probablement l’association, à première vue paradoxale, entre la complexité des mécanismes multi-échelles, induisant un vaste éventail de
réponses dynamiques, et la possibilité d’agréger ces
mécanismes dans des modèles compacts. La notion
de systèmes complexes prend alors tout son sens dans
ce contexte: les comportements dynamiques qu’un
mathématicien appellerait singuliers deviennent les
éléments structurants de l’interprétation biologique.
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Q. Quelles approches méthodologiques suis-tu et
quelles en sont les retombées?
ans le contexte de la neuroendocrinologie et de l’endocrinologie, où les mécanismes sont complexes
et intriqués, on ne peut prétendre, à l’heure actuelle, à
une modélisation globale du système qui soit satisfaisante. Il est nécessaire de sélectionner une échelle de
modélisation tout en restant conscient qu’elle s’intègre
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dans une organisation
plus
vaste.
Commence
alors la tâche
délicate d’interprétation
en termes dynamiques des
connaissances
biologiques,
dont la diversité
de forme s’étend
de la donnée
expérimentale
brute
à
l’inférence de mécanisme
physio/pathologique. Ce travail est exaltant car il met en jeu des approches de formalisation des hypothèses biologiques,
de traitement de données, et d’analyse qualitative et
quantitative du comportement des modèles. Cette
analyse théorique s’avère un outil puissant d’investigation des mécanismes biologiques. Réciproquement, la
connaissance biologique nourrit le questionnement
théorique sur la structure générale sous-jacente responsable des comportements dynamiques que le modèle doit être capable de reproduire.n

Qu’est-ce que le GDR REPRO? Un réseau d’équipes de recherche, soutenu par le
CNRS, visant à organiser et encourager la recherche dans le domaine de la reproduction animale et humaine en France
Quelles sont les missions du GDR REPRO? Favoriser l’avancée et la diffusion des
connaissances dans l’ensemble des champs d’investigation touchant à la fonction de
reproduction tant chez l’animal que dans l’espèce humaine
Quels sont les objectifs du GDR REPRO?
l Fédérer l’ensemble des chercheurs impliqués tous
organismes confondus
l Favoriser les rencontres afin de stimuler les
synergies et les interactions entre équipes de
recherche fondamentale, appliquée et clinique
l Promouvoir l’émergence de projets de
recherche pluridisciplinaires aux échelles
nationale et européenne.
l Contribuer à renforcer les enseignements dans
le domaine de la reproduction
l Informer le Grand Public sur l’état des
connaissances sur la reproduction
l Etre un interlocuteur pour les questions
politiques et éthiques dans le domaine de la
reproduction
Contact: olivier.kah@univ-rennes1.fr
http://gdrepro.com

