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Recette pour une bonne terrine de lapin 

 
(A transmettre de génération en génération…) 

 
Coupez en morceaux un lapin qui s’est faufilé entre les mailles de clôture de votre jardin et 

bien régalé de vos jeunes plants de carottes et haricots verts, il n'en sera que meilleur. 

Dans le fond de la terrine placer un oignon blanc piqué de deux clous de girofle,  

une feuille de laurier et trois brins de thym frais 

Y placer les morceaux de lapin ainsi que les dés de poitrine fumée de porc que vous parsemez 

entre les morceaux de lapin 

Poivrez avec le moulin et ajoutez une pincée de fleur de sel 

Couvrez d'un bon vin blanc sec et de deux cotes de porc dans l'échine pas trop grasses 

Mettre au frigo 24 heures. 

Après ce laps de temps, cuire au four 2h30 thermostat 180 degrés en ayant au préalable lutté 

la terrine du mélange collant eau farine 

 

Bon appétit ! 
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Avant-propos 

 

Nous assistons actuellement à un phénomène de transition alimentaire de par le passage d’une 

société pré-industrielle basée sur une alimentation « traditionnelle » à une société plus 

moderne avec un régime « occidental ». La diversité et l’abondance de l’offre alimentaire 

associées à un style de vie sédentaire contribuent largement aux problèmes de surcharge 

pondérale, d’obésité et des maladies chroniques qui les accompagnent : maladies neuro- et 

cardio-vasculaires, diabète, cancers. Parmi ces co-morbidités, le domaine de la biologie de la 

reproduction n’est pas en reste. Nous savons depuis plusieurs années, à travers des modèles 

animaux et des études épidémiologiques, que l’alimentation (sous nutrition/sur nutrition) agit 

directement sur les fonctions gonadiques et cela à toutes les étapes de la vie reproductive. Des 

travaux déjà anciens ont aussi proposé l’hypothèse d’un effet délétère du stress oxydant chez 

la femme et chez l’homme à toutes les étapes de la vie reproductive, de la formation des 

gamètes jusqu’à l’aboutissement à une grossesse. De nombreuses études épidémiologiques, 

sur des populations très diverses, ont essayé d’établir un lien entre la diminution de la fertilité 

et l’augmentation de  stress oxydant. Toutefois, il est très difficile de conclure lorsqu’à la fois 

les composantes génétiques, environnementales, et/ou comportementales entrent en jeu.      

Le travail mené dans cette thèse, dans l’espèce humaine et chez le lapin, nous a permis 

d’isoler ces différents facteurs. La composante génétique, en particulier le rôle des 

polymorphismes génétiques des enzymes antioxydantes, a été étudiée dans une étude cas-

témoin. La présence d’une variation au niveau d’un seul nucléotide (appelée communément  

polymorphisme génétique) peut diminuer ou augmenter le risque de pathologie (effet 

protecteur ou délétère respectivement). Dans le cas des enzymes antioxydantes, des variations 

génétiques pourraient, en partie, expliquer pourquoi certains sujets sont plus susceptibles au 

stress oxydant et de ce fait à l’infertilité, que d’autres.  
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Chez l’être humain, l’alimentation est parfois complexe à étudier et de nombreux facteurs 

environnementaux et/ou sociaux peuvent interagir. Le modèle animal permet de se détacher 

de ces biais et d’évaluer plus rapidement, sur plusieurs générations et de façon plus invasive 

les effets de l’alimentation. 

La seconde approche a donc consisté à mesurer l’impact direct d’un régime alimentaire 

enrichi en lipides et en cholestérol, dès la période pubertaire, sur les fonctions de reproduction 

chez la lapine à l’âge adulte. Ce même modèle nous a également permis de savoir si les effets 

observés à la première génération pouvaient être transmis à la seconde génération.  
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INTRODUCTION 

 

 La fonction de reproduction correspond à l’ensemble des processus physiologiques par 

lesquels une espèce se perpétue, en créant ainsi de nouveaux individus. Cette fonction 

physiologique comprend de nombreuses étapes, telles que la formation des gamètes, la 

fécondation, le développement pré-implantatoire, l’implantation et le développement post-

implantatoire. Ainsi l’aptitude à procréer dépend du bon fonctionnement coordonné des 

systèmes reproducteurs mâle et femelle. En épidémiologie, l’aptitude des couples à concevoir 

un enfant au moment où ils le désirent est un des éléments importants de la santé des 

populations. La fertilité naturelle d’un couple, même avec des rapports réguliers, n’excède pas 

en moyenne 25 % par cycle ou par mois. 

 

 Les consultations pour infertilité ont augmenté ces dernières années, probablement du 

fait des changements sociaux (désir plus tardif de grossesse) et environnementaux 

(changement dans les habitudes alimentaires, diminution de l’activité physique, exposition à 

des toxiques, à des perturbateurs endocriniens ...). 

Chez l’homme, les études épidémiologiques convergent vers une diminution de la qualité du 

sperme. Dans une revue de la littérature, Fisch (1) montre une diminution de la qualité du 

sperme dans 8 études, soit un effectif de 18 109 hommes. Plus récemment, une étude 

française a démontré, sur une population de 26 609 hommes, partenaires de femmes 

d’infertilité connue, une diminution significative et constante de la concentration en 

spermatozoïdes de 32,2% [26,3 – 36,3] entre les années 1989 et 2005 (2). 
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1. L’infertilité  

 

1.1. Définitions et données épidémiologiques  

 L'infertilité est définie comme l'incapacité à concevoir un enfant après 12 mois de 

rapports sexuels non protégés et touche environ un couple sur six qui cherche à obtenir une 

grossesse (3). Cette définition est toutefois controversée. L’European Society for Human 

Reproduction and Embryology (ESHRE) définit l’infertilité comme l’absence d’obtention 

d’une grossesse au bout de deux ans de rapports sexuels réguliers non protégés.  

Les épidémiologistes et les démographes ont coutume de distinguer les termes 

fertilité/infertilité, des termes fécondité/infécondité. La fécondabilité est la probabilité 

mensuelle d’obtenir une grossesse. Lorsque cette probabilité est nulle, on parle 

de stérilité (incapacité totale de procréer naturellement). Lorsqu’elle est faible (<5%) on parle 

d’hypofertilité.  

 L’estimation de la prévalence de l’infertilité dans une population peut se faire avec des 

approches méthodologiques différentes selon que le recrutement des couples se déroule après, 

pendant ou avant la période « à risque » de survenue de l’événement étudié (une grossesse) 

(4). En utilisant l’indicateur de l’estimation du délai nécessaire à concevoir (DNC), deux 

études de grande envergure ont été réalisées en France. La première est l’enquête nationale 

périnatale de 2003 analysant rétrospectivement le DNC de 14187 femmes venant 

d’accoucher. La fréquence d’infertilité a été estimé à 18% après 12 mois de rapports sans 

contraception et à 8% après 24 mois (5). Cette étude est biaisée par l’exclusion des cas de 

stérilité totale, ou de très faible fertilité. La seconde étude est celle de l’observatoire 

épidémiologique de la fertilité en France, qui s’est affranchit de ce biais en estimant 

prospectivement le DNC de 867 femmes ayant des rapports sexuels non protégés 
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sélectionnées à partir d’un échantillon aléatoire de 14187 femmes. La prévalence d’infertilité 

est de 24% à 12 mois et de 11% à 24 mois (6) 

 

 1.2. Etiologie  

 La cause de l’infertilité peut être féminine (38% des cas), masculine (20% des cas), 

mixte (27% des cas) ou indéterminée (15% des cas) (7, 8). 

 

  1.2.1. L’âge : première cause d’infertilité 

 La fertilité est inéluctablement diminuée avec l’âge, chez la femme comme chez 

l’homme. Parallèlement à cela, en France, l’évolution des conditions socio-économiques a 

amené la femme à retarder son désir de grossesse. Selon l’INSEE, dans une enquête menée en 

2010 en France, les femmes ont en moyenne leur premier enfant à 28 ans, soit quatre ans plus 

tard qu’à la fin des années 1960 (9).  

 Chez la femme, la fertilité commence à diminuer lentement dès 30 ans, et s’accélère 

après 35 ans (10). Le délai nécessaire à concevoir (DNC) est plus long avec l’âge et les 

chances de concevoir sont considérablement diminuées. A 30 ans, une femme a 71% de 

chances de concevoir, après 36 ans, cette probabilité n’est plus que de 41% (11). Ceci 

s’accompagne d’un risque de fausse couche plus important avec l’âge maternel. Chez des 

femmes sans antécédent de la vie reproductive, le risque de fausse couche pour la tranche des 

20-24 ans, est estimé à 8,9 % et évolue jusqu’à 40,8 % si l’âge se situe entre 40 et 44 ans (12). 

 Chez l’homme, à partir de l’âge de 35 ans, les paramètres spermatiques (concentration, 

mobilité et morphologie des spermatozoïdes) sont altérés, et ce, de façon constante avec l’âge 

(13). Une étude récente sur un effectif de 504 hommes consultant pour infertilité du couple a 

montré qu’un âge supérieur à 40 ans diminuait de façon significative les paramètres 

spermatiques (viabilité et mobilité) et augmentait la fragmentation de l’ADN spermatique 
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(14). L’âge du père peut également augmenter le DNC (11). L’étude d’Hassan et al. rapporte 

qu’au-delà de 45 ans le risque d’avoir un DNC>1 an augmente de 4,6 fois et de 12,5 fois pour 

des DNC>2 ans par rapport à des pères dont l’âge est inférieur à 25 ans (15). 

 En revanche, de façon plus surprenante, une étude a montré que les enfants nés de père  

jeune (24 ans ou moins) ont un risque plus grand d’avoir des  complications à la naissance 

(petit poids de naissance, prématurité) par comparaison à des enfants nés de père dont l’âge se 

situé entre 30 et 39 ans (16).    

 

 1.2.2. Les causes féminines d’infertilité 

 Chez la femme, l’infertilité peut être due à un ou plusieurs facteurs : i) un nombre 

insuffisant de follicules ovariens; ii) une perturbation dans la sécrétion hormonale de 

l’hypothalamus et de l’hypophyse ne permettant ni la maturation folliculaire ni l’ovulation; 

iii) des trompes imperméables ne permettant pas le processus de fécondation;  iv) un défaut 

dans le développement de l’endomètre ou dans la synthèse hormonale, rendant le processus 

d’implantation et de maintien de la grossesse plus difficile. Un ou plusieurs de ces différents 

facteurs peuvent être impliqués et peuvent générer seuls ou en association une infertilité 

féminine. 

 

 1.2.3. Les causes masculines d’infertilité 

 Chez l’homme, les causes de l’infertilité peuvent avoir des origines diverses, soit : i) 

une altération de la formation et de la production des spermatozoïdes par le testicule, ii) un 

déficit post testiculaire qui peut se manifester par des lésions des voies génitales ou une 

absence de maturation des spermatozoïdes, iii) une perturbation de la fonction sexuelle 

empêchant le sperme d’accéder naturellement aux voies génitales féminines. Comme chez la 
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femme, un ou plusieurs de ces différents facteurs  peuvent être associés à une infertilité 

masculine. 

 

 1.2.4. Les causes idiopathiques 

  Le terme d’infertilité « inexpliquée » correspond à des couples pour lesquels le bilan 

standard (bilan hormonal, évaluation de la perméabilité des trompes et spermogramme) n’a 

pas permis d’objectiver d’anomalie (17). La revue récente de Homburg et al. (18) indique que 

l’infertilité serait à ce jour inexpliquée chez 15 à 30 % des couples. 
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 1.3. Les facteurs favorisant l’infertilité  

 De nombreuses études épidémiologiques portent sur l’implication de facteurs 

environnementaux dans l’infertilité. En dehors de toute pathologie et de l’âge, des facteurs 

favorisants liés au mode de vie (nutrition, tabac, activité physique…), ont un rôle établi dans 

la modulation de la fertilité (19). L’infertilité étant multifactorielle, il est parfois difficile de 

mesurer la part respective de ces facteurs dans la modulation du risque d’infertilité. Au cours 

de cette thèse, nous nous sommes limités à l’étude des quelques facteurs majeurs favorisant 

l’infertilité : le tabac, l’alcool, l’activité physique. Les rôles de l’alimentation et de l’obésité 

sur la fertilité ont été abordés plus en détail. 

 

 1.3.1. Le tabac  

 En France, et malgré des actions de santé publique importantes ces dernières années,  

le taux de prévalence du tabagisme est l’un des plus importants par rapport aux autres pays 

Européens (29% en France pour l’année 20101). 

 Les politiques de santé publique ont eu une action favorable sur la diminution de la 

prévalence de la consommation de tabac au cours de ces 30 dernières années. Au cours de la 

grossesse, la prévalence de la consommation de tabac chez les françaises a légèrement 

diminué (21% en 2003 vs. 17% en 2010) (source : Euro Peristat2). Avec plus de 4000 

composés chimiques, l’inhalation de la fumée de cigarette (active et passive) a des 

conséquences néfastes sur les risques cardiovasculaires, respiratoires et oncologiques, 

maintenant bien connus de la population générale. L’intérêt porté aux conséquences de la 

                                                           
1 American Lung Association: http://www.lung.org/stop-smoking/aboutsmoking/facts-figures/whats-in-a-
cigarette.html. 
2 European perinatal health report 2010. www.europeristat.com. 
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consommation de tabac sur la fonction de reproduction mâle et femelle et sur la grossesse est 

plus récent, et de ce fait, cette information est peu diffusée dans la population générale. 

 

 Chez la femme, le tabagisme a des effets délétères à toutes les étapes de la vie 

reproductive, depuis la folliculogénèse, la stéroïdogénèse, le transport tubaire et le 

développement embryonnaire.  Le passage des métabolites du tabac au sein de l’ovaire, dans 

le liquide folliculaire, le fluide utérin et l’embryon suggère que l’ovocyte et l’embryon 

évoluent dans un environnement toxique avec une action directe des métabolites du tabac 

(20). Les effets du tabagisme impliquent des mécanismes complexes comme l’activation des 

voies de mort cellulaire, la formation de radicaux libres, des anomalies chromosomiques et 

génétiques (20).  

 

 Chez l’homme, la fumée de cigarette est responsable d’une altération de la 

spermatogénèse, des paramètres spermatiques, de la viabilité et d’une augmentation de la 

fragmentation de l’ADN. Les substances, comme la cotinine (métabolite de la nicotine), le 

cadmium et les hydrocarbures polyaromatiques franchissent la barrière hématotesticulaire et 

sont retrouvés dans le plasma séminal, créant ainsi un environnement toxique pour les 

spermatozoïdes (21). De plus, les composants mutagènes contenus dans la fumée de cigarette 

peuvent augmenter la survenue d’aneuploïdie, par altération du fuseau méiotique. 

 

 L’exposition prénatale in utero au tabagisme maternel a aussi un impact délétère sur le 

retard de croissance intra-utérin (RCIU), la santé des filles, leur développement pubère et sur 

leur fécondabilité (22-24). Ces effets semblent survenir très précocement : pour la première 

fois, en 2009, une étude a montré, chez la femme, une diminution de la réserve ovarienne sur 

des embryons (25). Plusieurs études ont également souligné l’impact délétère du tabagisme 
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chez la mère durant la grossesse sur les fonctions de reproduction mâle (26-28). Récemment, 

l’étude de Axelsson a tenu compte de l’exposition prénatale et maternelle, paternelle et de 

l’exposition postnatale  sur la qualité du sperme plus tard à l’âge adulte. L’auteur observe une 

diminution significative du nombre total de spermatozoïdes (NTS) et de la mobilité 

spermatique chez les garçons nés de père fumeur, mais dont la mère ne fumait pas (29), 

soulignant ainsi le rôle du tabagisme passif. 

Enfin, il semblerait que le risque d’infertilité dans une population de consommateurs de tabac 

pourrait être modulé par des facteurs génétiques. 

   

 La récente étude de Ji (30) montre une association entre l’infertilité, la consommation 

de cigarettes et le polymorphisme d’une enzyme de réparation de l’ADN : l’oxoguanine 

glycosylase 1 (OGG1) (Figure 1).  En effet, cette enzyme se fixe sur la/les base(s) 

endommagée(s) de l’ADN et la/les libèrent de leur résidu oxydé (8-OHdG). Selon le 

polymorphisme de cette enzyme, son niveau d’activité peut varier et de ce fait les 

concentrations en 8-OHdG aussi. Les individus homozygotes Cys/Cys pour l’allèle situé en 

position 326 (Ser326Cys) seraient prédisposés à avoir des taux plus important de 8-OHdG au 

niveau de l’ADN des spermatozoïdes, donc a priori un ADN plus endommagé et plus de 

risque d’infertilité. A l’inverse, les individus Ser/Ser seraient protégés de ces lésions grâce à 

une enzyme de réparation plus efficace, des taux de 8-OHdG plus faible et un risque 

d’infertilité moins grand. Les analyses stratifiées sur la consommation de tabac  montrent que 

cette association est uniquement valable chez les fumeurs dont la consommation est ≥ 5 

paquets-année (nombre de paquet(s) consommé(s) par jour multiplié par le nombre d'années 

pendant lesquelles la personne a fumé cette quantité de paquets).  
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Figure 1 : Schéma du système de réparation de l’ADN oxydé selon la variabilité génétique de 
l’individu. Un individu porteur de l’allèle Ser (génotype Ser/Ser ou Ser/Cys) aura une activité  
enzymatique OGG1 importante et donc un système de réparation de l’ADN oxydé 
suffisamment efficace pour retirer le résidu 8-OHdG. Un individu de génotype Cys/Cys 
présente une faible activité de l’enzyme OGG1 et donc un système de réparation moins 
efficace vis-à-vis de l’ADN oxydé : il sera plus à risque d’avoir un ADN oxydé.    
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 1.3.2. L’alcool 

 La dégradation par voie oxydative et non oxydative de l’éthanol en acétaldéhyde est 

responsable de lésions dans les organes comme le foie, le pancréas, le cœur, le cerveau. Au 

cours de ce métabolisme, des quantités importantes de radicaux libres sont produites, pouvant 

créer ainsi une situation de stress oxydant (31, 32). La consommation d’alcool peut augmenter 

le risque d’infertilité. Toutefois, même si la majorité des études trouvent une corrélation 

positive entre la consommation d’alcool et une altération de la fertilité, le sujet reste très 

controversé.  

 

 Chez la femme, la consommation fréquente d’une grande quantité d’alcool (estimée 

par des données déclaratives) augmente le risque d’infertilité par rapport à des 

consommations modérées occasionnelles (risque relatif (RR) = 1,59, intervalle de confiance 

(IC) 1,09-2,31) (n = 7393) (33). Les métabolites de l’alcool augmentent le stress oxydant et de 

ce fait créent des oxydations directement au niveau du microenvironnement ovarien. L’alcool 

est responsable d’un allongement du DNC, d’une altération de la stéroïdogénèse ovarienne 

par l’augmentation d’œstradiol et la diminution de FSH (33, 34), d’une diminution de la 

réserve ovarienne, d’une altération de la qualité de l’ovocyte d’une réduction de la probabilité 

des chances de conception, (35), d’une diminution du taux d’implantation, et d’une 

augmentation du risque de fausses couches (36) ou de mort fœtale (37). 

 

 Au cours de la grossesse, la consommation d’alcool a bien entendu des répercussions  

sur le développement fœtal, entraînant des problèmes cognitifs, neuropsychologiques et 

comportementaux chez l’enfant (38). L’exposition à l’alcool a des conséquences sur la 

fonction de reproduction masculine par diminution du nombre total de spermatozoïdes chez 

les fils dont la mère avait consommé plus d’un verre d’alcool par jour durant la grossesse 



PARTIE 1 : L’INFERTILITE 

 

27 
 

(27). La consommation d’alcool atteindrait directement les cellules de Sertoli. Un risque plus 

élevé de cryptorchidie a également été rapporté chez les fils nés de mère ayant consommé de 

l’alcool durant la grossesse (39).  

 

 Chez l’homme, la méta-analyse conduite par Li en 2011 incluant 57 études, soit 29914 

sujets, montre une association très significative (p<0.0007) entre la consommation d’alcool et 

la morphologie des spermatozoïdes et le volume de sperme (40).   

Chez l’homme, la consommation d’alcool est responsable d’impuissance, d’atrophie 

testiculaire, avec une atteinte directe de la spermatogénèse par diminution du nombre de 

spermatozoïdes. De plus, l’éthanol et ses produits de dégradation (acétaldéhyde) auraient une 

action aux trois niveaux de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Il en résulterait une 

altération de la production de LH et FSH (41).  

 

 Par ailleurs, des facteurs de prédisposition génétique expliqueraient certaines grandes 

variations individuelles. Par exemple, la présence ou l’absence totale d’une enzyme 

intervenant dans la détoxification de xénobiotiques : la glutathion S-transférase M1 (GSTM1) 

pourrait être associée à un risque d’infertilité. En effet,  chez des consommateurs d’alcool, 

l’absence de l’enzyme par délétion du gène contribuerait à un risque plus grand d’infertilité. 

L’étude de Pajarinen met en évidence, dans une population de gros consommateurs (>80g 

d’alcool soit 8 verres par jour) un effet protecteur de l’enzyme GSTM1 vis-à-vis du risque 

d’anomalie de la spermatogénèse (OR 2,7 ; IC95% 1,0-4,0) (42). 
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 1.3.3. L’activité physique  

 L’activité physique se définit, au sens large, par l’ensemble des mouvements effectués 

dans la vie quotidienne et ne se réduit pas à la seule pratique sportive (Baromètre santé 

nutrition). En France, le Programme National Nutrition Santé (PNNS), recommande chez les 

adultes la pratique quotidienne de la marche à un pas soutenu 30 minutes par jour et si 

possible tous les jours de la semaine. Les bénéfices d’une activité physique sont maintenant 

bien démontrés et de nombreuses études ont rapporté une association négative entre l’activité 

physique et le risque de mortalité toutes causes confondues, le risque de maladies 

cardiovasculaires et le risque de diabète de type 2. Les études concernant le lien entre 

l’activité physique et la fertilité sont moins nombreuses, avec des résultats contradictoires. 

Les bénéfices d’une activité physique ne sont pas toujours prouvés et dépendraient du type 

d’activité physique, de l’intensité et la durée.   

 

 Chez les femmes en surpoids ou obèses, l’activité physique permet via la perte de 

poids, une amélioration globale de la fertilité (43). En revanche, la pratique d’une activité 

physique intense3, en modifiant la balance énergétique en faveur d’un déficit énergétique 

(apports < dépenses), peut perturber le bilan hormonal (altération des pulses de GnRH), 

pouvant amener à des aménorrhées (44) et augmenterait le risque d’infertilité (45). L’étude de 

Wise montre, sur un effectif de 3628 femmes, un effet dose-réponse significatif entre la 

pratique d’une activité physique intense (≥ 5h/semaine vs. pas d’activité physique) et un 

allongement du DNC. En revanche, l’activité physique modérée4 (≥ 5h/semaine vs. 

                                                           
3 Activité physique intense : regroupe les activités physiques qui demandent un effort physique important : 

course à pieds, natation…  

4 Activité physique modérée : regroupe les activités physiques qui demandent un effort physique moyen : marche 

à pieds d’un pas vif, jardinage, bricolage… 
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<1h/semaine) serait positivement et significativement corrélée à la fécondité (46). Enfin, chez 

des femmes dont l’activité physique est quasiment nulle (<1h/semaine), une augmentation des 

troubles du cycle a également été rapportée (47). Enfin, lors d’une grossesse, l’activité 

physique est bénéfique pour la mère et pour le fœtus et la santé de l’enfant plus tard à l’âge 

adulte (48).   

 

 Chez l’homme, les paramètres spermatiques peuvent être modifiés selon le type 

d’activité physique. La pratique occasionnelle et variée d’une activité physique s’accompagne 

d’une amélioration des paramètres spermatiques contrairement à la pratique d’un sport au 

niveau professionnel (49). Il a été mis en évidence, dans une étude portant sur 2261 hommes, 

partenaires de couple infertile, que la pratique de certains sports, comme le vélo, pratiqué plus 

de 5 heures par semaine, aurait un impact négatif sur les paramètres spermatiques, en raison 

d’une atteinte testiculaire directe (50). Par ailleurs, d’autres études ont mis en évidence que le 

temps d’inactivité (mesurée par le temps passé devant la télévision : plus de 20h/semaine) 

était associé négativement avec les paramètres spermatiques (51). 
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 1.3.4. L’alimentation  

 En France et partout dans le monde, les évolutions économiques, sociales et sociétales 

au cours de ce dernier siècle ont modifié les habitudes et les comportements alimentaires. 

La valeur nutritionnelle d’un aliment est donnée par l’ensemble des macro-nutriments 

(protéines, lipides, glucides) et des micro-nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments) 

qui le composent. La vitamine C constitue un bon indicateur de la valeur nutritionnelle en 

vitamines d’un aliment : elle se trouve en quantité élevée dans les légumes et les fruits, 

catégorie d’aliments fondamentale d’un point de vue nutritionnel (densité énergétique faible, 

présence abondante de fibres variées, de folates, de substances antioxydantes, dont les 

carotènes, la vitamine E et les polyphénols).  

La consommation de produits bruts tels que les céréales et les aliments de bonne qualité 

nutritionnelle en vitamines comme les fruits et légumes (F&L) tend à être délaissée au profit 

d’une consommation s’orientant plutôt vers des produits industriels très diversifiés, à haute 

valeur énergétique (produits gras et sucrés), de faible qualité nutritionnelle et peu onéreux. Ce 

phénomène de « transition alimentaire » est en partie responsable de l’augmentation de la 

prévalence de l’obésité et des maladies chroniques et dégénératives. La fonction de 

reproduction féminine et masculine, à tous les âges de la vie reproductive, serait également 

impactée.  

 

 1.3.4.1. La problématique de l’évaluation de l’alimentation  

 De nombreuses études épidémiologiques ont souligné l’existence de relations entre la 

consommation d’aliments  et  l’état  de  santé des populations, en particulier pour les maladies 

chroniques et l’obésité (52, 53). Toutefois, il est difficile, en pratique, d’isoler le rôle de tel ou 

tel nutriment ou aliment dans l’apparition de certaines maladies du fait que la prise 
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alimentaire consiste en une variété d'aliments, dont les interactions sont parfois nombreuses et 

complexes. 

Le recueil des données alimentaires se fait par le biais de questionnaires alimentaires. Des 

questionnaires souvent détaillés permettent de connaître la fréquence de consommation de tels 

ou tels aliments. De façon plus globale, ils permettent d’explorer des combinaisons 

« spontanées » d’aliments ou d’évaluer l’adhérence à des recommandations nutritionnelles. 

L’alimentation est évaluée par l’établissement de profils alimentaires ou des scores 

d’adéquation à des recommandations. En général, un profil d’alimentation type 

« méditerranéen » s’apparente à un mode d’alimentation saine du fait de sa contribution à un 

meilleur état de santé et une meilleure qualité de vie. Ce régime est basé sur la consommation 

de produits céréaliers, F&L, poissons, produits laitiers  et oléagineux… Ce régime est opposé 

au régime « occidental », considéré comme néfaste pour la santé du fait de la présence de 

graisses saturées (aliments préparés, viandes…) et de glucides rapides (boissons sucrées, 

gâteaux…).  

 

 1.3.4.2. L’alimentation et la fonction de reproduction  

 En biologie de la reproduction, il existe un nombre important d’études, parfois 

contradictoires, faisant le lien entre un ou plusieurs micro-nutriments (folates, zinc, ou 

associations d’antioxydants par exemple) et la fertilité. Des études récentes se sont intéressées 

aux relations entre les consommations alimentaires et le risque d’infertilité du couple, de la 

femme ou de l’homme partenaire du couple infertile. D’autres études se sont intéressées aux 

relations entre l’alimentation et les paramètres de la fertilité chez l’homme (spermogramme) 

en population générale.    
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 Des facteurs diététiques jouent un rôle dans l’étiologie de l’infertilité. Les premières 

études épidémiologiques proviennent d’un sous-effectif de la Nurses’ Health Study, une 

cohorte de 18 555 femmes mariées sans antécédent d’infertilité suivies sur une période de huit 

ans. La consommation totale de lipides et de cholestérol n’était pas associée à des troubles de 

l’infertilité liés à une anovulation. Néanmoins, après ajustement sur les facteurs de risque 

connus, une augmentation de 2% de la consommation des acides gras « trans » dans la 

consommation énergétique totale augmentait de 73% (RR = 1,73; IC 95% : 1,09 – 2,73) le 

risque d’infertilité par anovulation (54). 

Plus récemment, l’établissement de profils alimentaires a permis de mettre en évidence dans 

une étude cas-contrôles qu’un régime méditerranéen était associé à une diminution du risque 

de difficulté pour obtenir une grossesse (55). 

 

 Les études pionnières sur le sujet ont évalué l’intérêt de la consommation, via 

l’alimentation, de certains micronutriments sur la fertilité chez l’homme. Deux études ont 

montré des associations positives entre d’une part la consommation de 

micronutriments comme la vitamine C et les concentrations spermatiques (56) et d’autre part 

la consommation de folates de lycopène et la qualité du sperme (57). Plus tard, d’autres 

équipes ont étudié les effets de l’alimentation en établissant des profils de consommateurs 

selon leur alimentation. Il a été montré qu’une alimentation à base de fruits et légumes, 

poissons, viandes blanches, produits céréaliers non transformés serait bénéfique pour les 

paramètres spermatiques contrairement à une consommation dite « dangereuse » basée 

principalement sur les consommations de viandes rouges, d’aliments transformés riches en 

acides gras (pizza, snack), riches en sucre (gâteaux, sodas) (58-60). Le tableau ci-dessous 

récapitule les résultats des études disponibles à ce jour (Tableau 1). 
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Tableau 1 - Résultats des études faisant le lien entre alimentation et fertilité masculine 

Auteur 
année 

Design de l'étude et type de 
population 

Effets bénéfiques Effets délétères ou absence d'effet 

Afeiche                             

2013(61) 

 

Cohorte population générale 

/ 
La consommation de produits laitiers "gras" (glace…) est associée à 
une diminution significative de la mobilité et de la morphologie. 189 jeunes hommes                         

(âge entre 18 et 22 ans) 

Jensen                          
2013(62) 

Cohorte population générale 
/ 

La consommation d'acides gras saturés est associée à une 
diminution de la concentration spermatique et du NTS. 701 jeunes hommes  

(âge médian : 19 ans) 

Attaman                              
2012(63)  

Cohorte population d’hommes 
partenaire de couple infertile / 

Les consommations d’AGT *et d’AGS* sont associées à une 
diminution de la concentration spermatique. 

99 hommes (âge moyen 36 ans) 

Braga                                 
2012(64)  

Population hommes infertiles 
Corrélation positive entre la consommation de F&L et la 
mobilité spermatique.  

La consommation de viande rouge est associée à une diminution du 
taux d'implantation.  250 hommes  

(âge moyen : 38 ans) 

Eslamian                          
2012(60) 

Etude cas-contrôles La forte consommation de  F&L*, lait écrémé et de 
produits de la mer est associée avec un faible risque 
d'asthenozoospermie. 

La consommation de viande et de produits sucrés augmente le 
risque d'asthenozoospermie. 72 cas vs. 169 contrôles                                                    

(âge entre 20 et 40 ans) 

Gaskins                                   
2012(58) 

Cohorte population générale Une alimentation dite "Prudente"(poissons, poulet,  F&L* 
et céréales complètes) est positivement associée à la 
mobilité spermatique. 

L'alimentation dite "western" (pizza, snack, mayonnaise, beurre et 
autres produits laitiers gras, viande rouge, céréales raffinés et 
produits sucrés) ne modifie pas les paramètres spermatiques.  

188 jeunes hommes                                                           
(âge entre 18 et 22 ans) 

Twigt                                    
2012(65) 

Couples infertiles  Des conseils hygienodiététiques donnés à des couples 
augmentent d'un point le score « Preconceptional Dietary 
Score » (PDS) et augmente de 65% les chances de 
grossesse. 

/ 199 couples suivis en FIV ou 
ICSI 

Mendiola                               
2009(57) 

Etude cas-contrôles 

/ 

Les consommations importantes en protéines, AGT au même titre 
qu'une faible consommation en glucides, fibres, folates, vitamine C 
et lycopène sont associées à une diminution des paramètres 
spermatiques. 

30 cas vs. 31 contrôles                                                            
(âge moyen 33 ans) 

Vujkovic                             
2009(59) 

Cohorte hommes, partenaire de 
couple infertile 

Une alimentation dite "conscious" (F&L*, poissons…) est 
inversement corrélée avec la fragmentation de l'ADN.  
Une alimentation "traditionnelle" (viandes, féculents…) 
est positivement corrélée avec la concentration 
spermatique. 

/ 
161 hommes  
(âge moyen 36 ans) 

Eskenazi                        
2005(56) 

Cohorte population générale Associations positives entre les consommations 
d'antioxydants et les paramètres spermatiques (vitamine C/ 
β-carotène et concentration spermatique; vitamine E et 
mobilité). 

/ 97 hommes en bonne santé                                       
(âge moyen 46 ans)  

Légende : F&L*  : fruits et légumes ;  AGT*  : acides gras totaux, AGS* : acides gras saturées 
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 1.3.5. L’Obésité 

 

 1.3.5.1. Définition, prévalence et problématique de l’obésité  

 Selon l’OMS, l’obésité est définie comme un excès de masse grasse entrainant des 

conséquences néfastes pour la santé. En pratique courante, la mesure de la masse grasse chez 

un individu est déterminée indirectement par l’indice de masse corporelle (IMC) qui est le 

rapport du poids d’un individu (en kg) divisé par sa taille (en mètre) au carré. La relation entre 

corpulence et mortalité suit une courbe en J, avec une augmentation du risque pour les sujets 

de faible ou de forte corpulence. C’est à partir de ces données que les seuils d’IMC ont été 

établis (cf. Tableau 2). Bien que cet outil soit devenu la référence internationale pour la 

mesure de la corpulence chez un individu (66), il est maintenant reconnu qu’il existe des biais 

de déclaration : une sur-estimation de la taille et une sous-estimation du poids (67). Par 

ailleurs, la mesure de l’IMC n’est pas toujours un bon indicateur dans le dépistage des 

troubles métaboliques puisque certains individus classifiés à priori comme étant de corpulence 

normale selon les critères d’IMC développent des anomalies métaboliques prononcées (68)    

 En France, en 2012, la dernière enquête ObEpi indique une prévalence du surpoids et 

de l’obésité en population générale de 32,3% et de 15% respectivement. L’IMC moyen passe 

de 24,3 kg/m2 en 1997 à 25,4 kg/m² en 2012 soit une augmentation significative moyenne de 

l’IMC de 1,1 kg/m2 en 15 ans. 

En 2012, la prévalence de l’obésité chez les femmes en âge de procréer atteint les 11.1% et 

10.5% chez les hommes  (tranche des 25-34 ans). Le tour de taille passe de 85,2 cm en 1997 à 

90,5 cm en 2012 soit 5,7 cm de plus en 15 ans, quel que soit le sexe (cf. Tableau 3). 
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Tableau 2- Définition de l’Indice de Masse Corporelle : IMC = poids (kg) / taille2 (m) 

 Maigreur      IMC<18,5 

 Corpulence normale     18,5 – 24,9 

 Surpoids      24,9 – 29,9 

 Obésité                    ≥30 

 Obésité grade 1      30 – 34,9 

 Obésité grade 2    35 – 39,9 

 Obésité grade 3    ≥40 

 

Tableau 3- Définition du syndrome métabolique 

Critères 
NCEP (2001) IDF (2005) 

3 des 5 critères suivants : 
Tour de taille + 2 des 4 
autres critères : 

Tour de taille élevé  
≥ 102 cm pour les hommes   

Seuils ethno-centrés                                           
Origine européenne :  

≥ 88 cm pour les femmes ≥ 94 cm pour les hommes   
≥ 80 cm pour les femmes 

Triglycérides élevés > 1,5 g/L ou traitement > 1,5 g/L ou traitement 

HDLc bas  
<0,40 g/L pour les hommes <0,40 g/L pour les hommes 
<0,50 g/L pour les femmes <0,50 g/L pour les femmes 

PA élevée PAS ≥ 130 mm Hg et/ou           
PAD ≥ 85 mm Hg ou traitement 

PAS ≥ 130 mm Hg et/ou                            
PAD ≥ 90 mm Hg ou 
traitement 

Glycémie à jeun élevée ≥ 1,1 g/L ou traitement ≥ 1,0 g/L ou traitement 
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 1.3.5.2. Lien entre obésité et troubles métaboliques 

 Le lien entre l'obésité et les complications métaboliques est complexe puisque tous les 

obèses ne développent pas de complications métaboliques alors que certaines personnes, 

classifiées de corpulence normale selon les critères d'IMC, développent des anomalies 

métaboliques prononcées (68). L'élément majeur pouvant expliquer une partie importante de 

cette variation dans le profil métabolique pour une même adiposité totale est l'accumulation 

de graisse abdominale viscérale. Il est reconnu que le tissu adipeux situé à l'intérieur de la 

cavité intrapéritonéale (abdominale) est le plus néfaste d'un point de vue métabolique.  

Nous nous limiterons à étudier les effets d’une modification de l’alimentation (régime enrichi 

en lipides) et/ou d’une obésité sur les paramètres de l’infertilité (quantité et qualité des 

gamètes) chez l’homme et la femme à travers l’étude des mécanismes impliqués dans cette 

physiopathologie. Néanmoins, nous savons que l’obésité et la graisse viscérale sont aussi 

associées, au moment de la grossesse à un grand nombre de complications maternelles et 

fœtales : fausse couche, accouchement prématuré, diabète gestationnel, pré-éclampsie, RCIU, 

macrosomie (69, 70). 

 

 

 1.3.6. Obésité et troubles de la fertilité masculine  

 

 1.3.6.1. Altérations des paramètres spermatiques 

 L’impact délétère de l’obésité sur la fertilité chez l’homme a été observé dans de 

nombreuses études. Trois études épidémiologiques sur des effectifs conséquents observent 

une relation dose-effet entre l’IMC de l’homme et l’hypofertilité du couple, ainsi qu’un effet 

plateau au-delà d’un IMC de 35 kg/m2 (71-73). 
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Les études n’ont pas toujours rapporté une diminution de la qualité du sperme (74-79). 

Toutefois, une large majorité observe une altération de la quantité et de la qualité du sperme : 

diminution de la concentration ou de la numération totale en spermatozoïdes, diminution du 

nombre de spermatozoïdes mobiles, augmentation des formes atypiques de spermatozoïdes 

(80-87). Une méta-analyse récente colligeant 14 études met en évidence une augmentation du 

risque de présenter une oligozoospermie ou une azoospermie en cas de surpoids (OR 1.11 

(1.01-1.21), d’obésité 1.28 (1.06-1.55) ou d’obésité morbide  2.04 (1.59-2.62) (88). 

 

 1.3.6.2. Altération de la qualité des gamètes et du pouvoir fécondant 

 Des altérations qualitatives du sperme touchant l’intégrité de l’ADN des 

spermatozoïdes ont également été décrites dans la littérature. Des études épidémiologiques 

ont montré une augmentation de la fragmentation de l’ADN spermatique en cas d’obésité (74, 

84, 89, 90) ou de surpoids (82, 91). L’impact de l’IMC sur le pouvoir fécondant est peu décrit. 

Chez les hommes en surpoids ou obèses les capacités de fixation des spermatozoïdes à la zone 

pellucide sont diminuées (92). 

 

 1.3.6.3. Mécanismes envisagés 

 

� Atteinte hormonale et atteinte physique 

 Le lien entre obésité et paramètres spermatiques est expliqué par plusieurs 

mécanismes (Figure 2). Des altérations hormonales ont été décrites : l’obésité induit un 

hypogonadisme hypogonadotrope hyperoestrogenique par aromatisation des stéroïdes en 

œstrogènes dans les tissus périphériques. L’obésité altère directement la fonction sertolienne 

et la spermatogenèse, notamment par l’augmentation de la température scrotale, liée à 

l’accumulation de graisse au niveau des hanches et de l’abdomen. Nous savons que le tissu 
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adipeux accumule des substances toxiques et des perturbateurs endocriniens liposolubles, qui 

peuvent être délétères lors d’une perte de poids (93). Ces mécanismes seraient potentialisés 

par le stress oxydant. 

 

� Perturbation de la balance pro/antioxydant 

 L’obésité s’accompagne d’un stress oxydant délétère pour les fonctions de 

reproduction. Le stress oxydant est systémique mais peut se retrouver également localisé 

directement au niveau des organes reproducteurs. Une étude rapporte, chez des hommes 

obèses, une corrélation positive significative, mais faible, entre la production de radicaux 

libres et l’IMC (r=0,23 p=0,039) (86). De plus, chez les hommes obèses, le potentiel 

mitochondrial des spermatozoïdes (PMM) est significativement diminué par rapport à des 

hommes d’IMC normal (90). Les études chez l’homme sont encore peu nombreuses du fait de 

la problématique récente de l’obésité. On sait déjà qu’un régime riche en cholestérol altère le 

contenu et la distribution des acides gras de la membrane des spermatozoïdes (94, 95). 

L’obésité s’accompagne de changements dans la composition lipidique des membranes, 

responsables d’une réduction de la mobilité des spermatozoïdes (96). Ces modifications ont 

également des répercussions sur le pouvoir fécondant des spermatozoïdes. Nous aurons 

l’occasion de reparler des liens entre infertilité et stress oxydant dans une partie ultérieure. 

Chez des animaux rendus obèses (modèle d’invalidation génétique, alimentation riche en 

lipides et/ou glucides), une altération des paramètres spermatiques a été démontrée (97-100), 

qui s’accompagne d’une augmentation de la fragmentation de l’ADN et de la production de 

radicaux libres (91, 97, 98, 100). Chez le lapin, une étude a montré qu’un régime riche en 

lipides est responsable d’une augmentation des produits terminaux de la glycosylation dans 

les testicules, l’épididyme et dans le sperme (91). 
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Figure 2 : Impact de l’obésité et du syndrome métabolique sur la fonction de reproduction 
masculine 
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 1.3.7. Obésité et troubles de la fertilité féminine 

 Il est bien connu depuis de nombreuses années que le poids intervient sur la fonction 

de reproduction féminine. Le risque de puberté précoce est plus élevé chez les petites filles 

obèses. L’obésité à l’âge de l’adolescence augmente les difficultés à concevoir à l’âge adulte. 

L’obésité représente un facteur de risque qui allonge le DNC, induit des troubles de 

l’ovulation et représente un risque majeur de complications materno-fœtales. Une notion plus 

récente est celle de la transmission de génération en génération. La présence d’une obésité 

chez la mère durant sa grossesse aurait des conséquences négatives sur la santé des enfants 

plus tard (101-104). Nous limiterons le sujet à l’impact du poids sur la fertilité des femmes et 

des filles plus tard à l’âge adulte.  

 

 1.3.7.1. Obésité durant l’enfance et puberté précoce 

 L’existence de la relation entre masse adipeuse et puberté a été rapportée dans de 

nombreux travaux. On sait depuis longtemps que le déclenchement de la puberté dépend des 

conditions nutritionnelles et que les situations de surpoids ou d’obésité avancent l’âge de la 

puberté (105). Les études épidémiologiques sur le sujet relèvent deux phénomènes, 

probablement très étroitement liés : la prévalence de l’obésité, qui augmente chez les enfants, 

(de plus en plus précocement) et la diminution de l’âge de la puberté. Toutefois, la relation de 

causalité reste difficile à élucider. La surcharge pondérale peut induire une maturation 

sexuelle précoce et à l’inverse, une maturation sexuelle précoce peut, par elle-même, être 

responsable d’une prise de poids excessive. Enfin, d’un point de vue génétique, il semblerait 

que le polymorphisme de certains gènes impliqués dans l’adiposité pourrait être associé à une 

augmentation de la masse grasse et de ce fait à une puberté précoce. Une récente méta-analyse 
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sur 38 études a fait la relation entre 17 SNPs impliqués dans l’adiposité et l’âge à l’apparition 

des premières règles (ménarche) (106). 
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  1.3.7.2. L’obésité à l’adolescence et la fertilité à l’âge adulte  

 Des études épidémiologiques rétrospectives ont mis en évidence une association entre 

une obésité vers l’âge de 18-20 ans et l’infertilité ultérieure (107-110). Sur des effectifs 

conséquents (plus de 30 000 individus), les études montrent que les filles ayant été obèses à 

l’âge de 20 ans ont 2,5 fois plus de risque (IC 2,0 – 3,1) d’être nullipare en comparaison avec 

des filles de poids normal (107). Une étude épidémiologique menée sur des femmes dont 

l’âge moyen était de 40 ans a montré que l’obésité à l’âge de 20 ans augmentait le risque 

d’avoir des troubles du cycle (OR = 2 ; IC 1,6 – 2,4)  et augmentait le risque d’avoir des 

difficultés pour concevoir (OR 1,5 ; IC 1,3 – 1,9) (108). Chez les femmes en surpoids ou 

obèses, plusieurs études ont déjà rapporté des cycles plus courts ou plus longs et plus 

irréguliers par rapport à des femmes de poids normal (111-113). 

 

 1.3.7.3. Allongement du délai nécessaire à concevoir (DNC) 

 Malgré les troubles de l’ovulation, de nombreuses femmes obèses ont des enfants.  

Néanmoins, chez les femmes obèses fertiles qui ont conçu spontanément, le poids est 

responsable d’un allongement du DNC (114-120). L’augmentation d’un point d’IMC 

diminuerait ainsi de 4% de chances de concevoir spontanément à un an (121).  

Une étude portant sur 5799 femmes nées en 1958 en Grande-Bretagne montre que les femmes 

dont l’IMC était supérieur à 28,6 avaient un risque relatif de conception dans les 12 mois 

suivant l’arrêt d’une contraception de 0,69 (p < 0,05) par rapport aux femmes de même âge 

dont l’IMC était compris entre 18,8 et 23,8 (117).  

Le poids du partenaire semble également augmenter le DNC (71, 72, 116). Un surpoids ou 

une obésité présente chez le partenaire mâle peut augmenter le DNC (71, 72, 116). 

Néanmoins, cet impact n’a pas été retrouvé dans une étude plus récente (114).  
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 Même si la majorité des études tendent à montrer qu’il existe bien un allongement du 

DNC chez les couples en surpoids ou obèses, les résultats de ces études sont difficilement 

comparables entre eux en raison de la variabilité existante entre toutes ces études comme le 

type de recueil de données (déclarées ou mesurées), temps de DNC (12 ou 24 mois selon les 

pays). De plus, les études n’ont pas toujours fait les ajustements sur les facteurs de risque de 

l’infertilité.  

 

 1.3.7.4. Mécanismes envisagés 

� Rôle du tissu adipeux et perturbations hormonales  

 Le tissu adipeux joue un rôle dans la synthèse et le stockage des acides gras sous 

forme de triglycérides, mais aussi dans l’hydrolyse de ces triglycérides accumulés. En plus de 

ces fonctions anaboliques et cataboliques, le tissu adipeux est également considéré comme un 

organe endocrine. Les adipocytes secrètent des adipokines (leptine, adiponectine, résistine…) 

qui peuvent intervenir dans la régulation de nombreuses grandes fonctions telles que 

l’inflammation, le métabolisme et la reproduction. Au moment de la puberté, le tissu adipeux 

s’accumule, chez la femme, selon une répartition gynoïde : sur la poitrine, au niveau des 

cuisses et des hanches (Figure 3). Chez l’homme, la graisse s’accumule selon une répartition 

androïde, au niveau de la partie supérieure du corps et au niveau de l’abdomen (Figure 3). 

Curieusement, certaines femmes présentent également ce type de profil. La présence de tissu 

adipeux au niveau de la région rétropéritonéale (entourant les viscères) est associée depuis 

longtemps à des perturbations métaboliques et hormonales. La présence de la graisse au 

niveau abdominal peut être mesurée par le tour de taille. Enfin, des outils de mesures de la 

composition corporelle (impédancemètres) peuvent également donner une mesure de la masse 

grasse abdominale ou viscérale. 
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 La répartition corporelle de la graisse semble jouer un rôle important. Nous savons que 

l’épidémie d’obésité s’accompagne d’un accroissement de l’obésité abdominale. Les femmes 

présentant une obésité androïde sont plus affectées par des troubles de l’ovulation que celles 

présentant une obésité gynoïde et des taux d’androgènes normaux. Les études 

épidémiologiques indiquent qu’un tour de taille élevé est associé significativement avec un 

allongement de la durée des cycles (112, 121). L’obésité androïde altère le métabolisme 

lipidique, en particulier stéroïdiens avec un hyperandrogénisme ovarien. Il en résulte un 

hypogonadisme central (diminution des taux de FSH, LH et inhibine B) (113, 122-124). 

 

Figure 3 : Distribution régionale des graisses chez l’homme et la femme. Chez l’homme, 
comme chez la femme, la présence de graisse peut s’accumuler au niveau de l’abdomen (on 
parle alors d’obésité androïde) ou être présente au niveau des cuisses et des hanches (obésité 
gynoïde). 
 

� Stress oxydant 
 

 Une perturbation de l’environnement métabolique a des effets directs sur le micro-

environnement de l’ovaire (Figure 4). Chez les femmes obèses, la concentration en 

triglycérides dans le liquide folliculaire est significativement plus importante par rapport à des 

femmes non obèses (125). Des concentrations plus importantes de protéine C réactive (CRP) 
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(125), de cytokines inflammatoires telles que l’IL-6, l’IL18, le TNF-α et la leptine (126-129)  

sont retrouvées dans le fluide folliculaire des femmes obèses par rapport à des femmes de 

poids normal. L’environnement inflammatoire dans lequel se situe l’ovocyte altère sa qualité 

et ses capacités de développement (125). 

 

 

 

 Figure 4 : Conséquences de l’obésité sur l’ovaire. Adapté de Robker et al.(130) 
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Résumé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infertilité idiopathique est multifactorielle et résulte d’une combinaison de 

plusieurs facteurs environnementaux bien connus. Les études 

épidémiologiques montrent qu’il est difficile d’étudier isolément l’impact d’un 

facteur sur le risque de l’infertilité. L’activité physique agirait favorablement 

dans le sens d’une diminution du risque d’infertilité mais cette tendance serait 

inversée si l’activité physique est pratiquée de façon intense et répétitive. 

L’alimentation semble avoir un rôle majeur. L’obésité et les complications 

métaboliques souvent associées  perturbent la fonction de reproduction via des 

atteintes hypothalamo-hypophyso-gonadiques. Le stress oxydant induit par 

l’augmentation de la masse adipeuse pourrait être à l’origine de ces 

perturbations.  



PARTIE 2 : LE STRESS OXYDANT 
 

47 
 

 2. Le stress oxydant 

 

L’oxygène est essentiel à la vie des organismes aérobies ; il permet la respiration cellulaire et 

la formation d’ATP, monnaie  énergétique de la cellule. Cependant, si l’oxygène est source de 

vie, il peut s’avérer être délétère pour les organismes. C’est sur ce principe, qu’en 1954, 

Gerschman et al (131) ont proposé l’hypothèse du paradoxe de l’oxygène. 90% de l’oxygène 

respiré sont transformés en eau par la mitochondrie (132), les quelques pourcentages restants 

ne sont que partiellement oxydés et produisent les espèces réactives de l’oxygène (ERO) ou 

espèces réactives de l’azote (ERN) (133). La cellule produit naturellement des ERO et ces 

quantités physiologiques ont un rôle majeur dans la signalisation cellulaire (134, 135), et 

immunitaire pour la défense contre les pathogènes (136, 137). Lorsque la production d’ERO 

est excessive et dépasse les capacités de défenses antioxydantes de l’organisme, l’état 

d’équilibre est rompu et on parle de «stress oxydant». Le stress oxydant peut résulter à la fois 

d’une production accrue de radicaux libres et/ou d’un dysfonctionnement dans le système de 

défenses contre les ERO : les antioxydants. 

 

 2.1. Les espèces réactives  

 Les radicaux libres sont des espèces chimiques, neutres ou chargées, qui ont la 

caractéristique de porter un électron célibataire (ou non apparié) sur leur couche externe, ce 

qui les rend  instables et capables de réagir avec d’autres molécules chimiques environnantes 

(138). Les espèces réactives peuvent être des dérivés de l’oxygène (ERO) ou de l’azote 

(ERN). Elles comprennent des espèces radicalaires et non radicalaires (Tableau 4).  

Les radicaux libres oxygénés comme l’anion superoxyde O2
.- ou le .NO, bien que peu réactifs, 

constituent les radicaux précurseurs pouvant être transformés en d’autres espèces plus actives 
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comme le peroxyde d’hydrogène. En revanche, les radicaux peroxyles (ROO.) et le radical 

hydroxyle (OH.) sont extrêmement réactifs avec les macromolécules biologiques. D’autres 

ERO comme le peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou le peroxynitrite (ONOO-) qui ne sont pas 

des espèces radicalaires puisqu’ils ne possèdent pas d’électron célibataire font partie des ERO 

du fait de leur fort pouvoir oxydant. 

 

Radicaux libres 

ERO ERN 

O2
.- anion superoxyde .NO oxyde nitrique 

.H2O radical hydroperoxyl .NO2 dioxyde d'azote 

.OH hydroxyl .NO3 nitrate 

RO. radical alkoxyl   

ROO. radical alkoperoxyl   

ROOH. radical hydroxyperoxyl   

    

Espèces non radicalaires 

ERO ERN 

ONOO- anion peroxynitrite ONOO- anion peroxynitrite 

OONOO- anion peroxynitrate OONOO- anion peroxynitrate 

H2O2 peroxyde d'hydrogène ONOOH acide peroxynitreux 

O2 oxygène singulet ROONO alkyl peroxynitrate 

O3 ozone HNO2 acide nitreux 

HOCl acide hypochloreux NO+ cation nitrosyl 

ROOH peroxydes organiques NO- anion nitrosyl 
    

 

Tableau 4 : Principales espèces de radicaux libres et espèces non radicalaires
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 2.2. L’origine des radicaux libres 

 On distingue les radicaux libres d’origine endogène (production par les tissus) et 

d’origine exogène, apportés par des facteurs environnementaux (tabac, alcool..).  

             Les radicaux libres sont initialement présents dans les tissus, fluides (sang, sperme, 

liquide folliculaire…), dans la plupart des cellules (spermatozoïdes, follicules, ovocytes, 

leucocytes, cellules épithéliales…) et dans les organites (mitochondries, réticulum 

endoplasmique). Les pathologies augmentent le niveau de stress oxydant (Figure 5). Le lien 

de cause à effet est difficile à établir puisque le stress oxydant à son tour potentialise les 

complications des pathologies. Au niveau local, la présence de varicocèles (varices au niveau 

du cordon spermatique) augmente l’H2O2, diminue les activités enzymatiques des enzymes 

superoxydes dismutases (SOD), catalase (CAT), glutathions peroxydases (GPx) et les 

concentrations en vitamine C (139). Au niveau global, la présence d’un syndrome 

métabolique est fortement associée à une augmentation de l’état de stress oxydant (140). En 

effet, les composantes du syndrome métabolique sont  caractérisées par une surproduction de 

ROS. L’obésité abdominale, les désordres du métabolisme lipidique associés, tels que 

l’accumulation des lipides au niveau hépatique ainsi que l’insulinorésistance qui en résulte, 

mais aussi l’hyperglycémie, activent la génération d’ERO par différents organites 

(cytochromes, mitochondries et peroxysomes). 



PARTIE 2 : LE STRESS OXYDANT 
 

50 
 

 

Figure 5 : Principales pathologies s’accompagnant d’un stress oxydant.  

 Un certain nombre de facteurs environnementaux (tabac, alcool, alimentation, 

pollution…) sont autant de facteurs qui favorisent une augmentation de radicaux libres (141) 

(Figure 6). Chez l’homme, le tabac et l’alcool provoquent une diminution des paramètres 

spermatiques (nombre, forme, mobilité) des défenses antioxydantes et augmentent la 

concentration de leucocytes et donc la production de radicaux libres (141-146). 

 

 

Figure 6 : Les différentes sources de radicaux libres 
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2.3. La production de radicaux libres 

  Les mitochondries sont les principaux agents producteurs d’ERO dans la cellule 

(147). Il a été estimé que 2 à 6% de l’oxygène utilisé dans la mitochondrie serait transformé 

en ERO, principalement sous la forme d’anion superoxyde (O2
.-) (Figure 7). Les neutrophiles 

et macrophages peuvent également produire des ERO. D’autres enzymes comme les 

xanthines oxydases, et les oxydases membranaires contribuent aussi, à moins grande échelle, 

à la production d’ERO (148). 

 

Figure 7 : Représentation schématique d’une mitochondrie et de la chaine respiratoire. (I : 
NADH déshydrogénase, II : succinate déshydrogénase, III : complexe cytochrome bc1, IV : 
cytochrome C oxydase et V : ATP synthase). Le passage d’électrons de complexe en 
complexe permet la translocation de protons dans l’espace inter-membranaire. Ce gradient de 
protons est utilisé par le complexe V pour produire l’ATP à partir de l’ADP. L’accepteur final 
d’électrons, le complexe IV réduit l’oxygène en eau. L’oxygène utilisé dans la mitochondrie 
est transformé en ERO, principalement sous la forme d’anion superoxyde (O2

.-) au niveau des 
complexes I et III (en rouge). 
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  2.4. Les radicaux libres les plus représentés 

  Les réactions d’oxydation des radicaux libres sont nombreuses et complexes. La 

Figure 8  illustre les principales réactions ayant lieu au niveau cytosolique. Toutefois, une 

partie de ces réactions peut se dérouler au niveau de la mitochondrie.   

 

Figure 8 : Chaînes de transformation des principaux ERO et ERN. 

 

  2.4.1. L’anion superoxyde : O2
.- 

  Ce radical est produit au niveau des complexes I et III de la chaîne respiratoire 

mitochondriale, sous l’influence de la NADPH-déshydrogénase ou de l’oxygène (Figure 8) 

(149). L’anion superoxyde est un radical peu réactif mais s’avère bien plus toxique lorsqu’il 

est transformé en d’autres espèces plus actives, en particulier le radical hydroxyle (°OH). 
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  2.4.2. Le peroxyde d’hydrogène : H2O2 

  L’H2O2 provient de l’action catalytique de la superoxyde dismutase (SOD). 

L’anion superoxyde est réduit en H2O2, une molécule non ionisée, de faible charge, qui peut 

diffuser facilement au travers des membranes mitochondriales et d’autres compartiments 

cellulaires. Comme l’anion superoxyde, le peroxyde d’hydrogène peut se transformer en un 

radical plus toxique : le radical hydroxyle (°OH), par les réactions de Fenton et d’Haber-

Weiss. L’ H2O2 peut également former un dérivé chloré (HOCl) par le biais des 

myeloperoxydases (MPO) leucocytaires lors d’une réaction inflammatoire par exemple. En 

revanche, l’H2O2 peut être dégradé en H2O et O2 non toxiques par la catalase (dans la 

mitochondrie) ou la glutathion peroxydase. 

 

  2.4.3. Le radical hydroxyle (°OH) 

  C’est un des oxydants les plus réactifs malgré une demi-vie courte  (10-9 

secondes). En présence d’H2O2, l’anion superoxyde serait le précurseur du radical hydroxyle 

°OH par la réaction d’Haber-Weiss. 

 

Réaction d’Haber-Weiss :  

                                               H2O2 + O2
.-                                °OH + O2 + OH-  

 

 De plus, en présence de métaux de transition, comme le fer (Fe2+) ou le cuivre (Cu2+), 

l’H 2O2 peut former, par la réaction de Fenton, le radical hydroxyle, °OH. 

Réaction de Fenton : 

                                                Fe3+ + O2
.-                                  Fe2+ + O2 

                                                Fe2+ + H2O2                                Fe3+ + °OH + OH 
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  2.4.4. L’oxyde nitrique (.NO) 

  L’oxyde nitrique est produit à partir de la L-arginine sous l’action des oxydes 

nitrique synthases. Il peut réagir très rapidement avec l’oxygène pour former du dioxyde 

d’azote (°NO2). Lorsqu’il réagit avec l’anion superoxyde, il produit le peroxynitrite (ONOO-) 

qui est capable d’oxyder les lipides. 

 

 

  2.5. Le système de défense contre les radicaux libres 

  L’organisme possède un système efficace de protection qui lui permet de lutter 

contre ces espèces radicalaires. Ce système est constitué d’antioxydants sous forme non 

enzymatique (vitamine C, vitamine E, caroténoïdes, glutathion réduit…) et enzymatique 

(superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase…)  

 

  2.5.1. Les antioxydants non enzymatiques 

  Ils incluent une large famille de composés parmi lesquels on peut citer : les 

vitamines, les minéraux, les flavonoïdes et d’autres molécules comme le glutathion, la 

bilirubine, l’acide urique… Ces molécules agissent en piégeant les radicaux et en captant 

l'électron célibataire, les transformant en molécules ou ions stables. La molécule piégeuse sera 

détruite par la suite ou régénérée. Les propriétés chimiques (présence d’un groupement thiol) 

et structurale (hydrophilicité) leurs confèrent des propriétés antioxydantes différentes et des 

sites d’action intracellulaires différents. La vitamine A, la vitamine E, les flavonoïdes 

(hydrophobes) agiront préférentiellement au niveau des membranes riches en lipides tandis 

que la vitamine C, le glutathion (hydrophiles) sont des antioxydants présents dans les milieux 

aqueux. Les antioxydants non enzymatiques réagissent directement avec les ERO ou peuvent 

servir de co-facteurs aux enzymes antioxydantes (glutathion, sélénium, manganèse…).  
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  2.5.2. Les enzymes antioxydantes 

  Les principales enzymes antioxydantes sont la superoxyde dismutase (SOD), la 

catalase (CAT), la glutathion peroxydase (GPX), la myéloperoxydase (MPO) et l’oxyde 

nitrique synthase (NOS) (Figure 9). 

 

Figure  9 : Détoxification des radicaux libres par les enzymes du stress oxydant. Les 
rectangles en fond orange représentent les enzymes impliquées dans la voie du stress oxydant. 
Les rectangles en pointillés rouges représentent une partie des réactions ayant lieu dans la 
mitochondrie.   
 

  2.5.2.1. Les superoxydes dismutase (SOD) 

  Les superoxydes dismutases (SOD) (EC1.15.1.1) catalysent la dismutation de 

l’anion superoxyde en peroxyde d’hydrogène et ce fait jouent un rôle majeur dans la défense 

des cellules contre les espèces réactives de l’oxygène.  

 

2O2
•- + 2H+                               H2O2 + O2 
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Les superoxydes dismutases existent sous deux formes qui diffèrent par leur métal co-facteur 

et par leur localisation : la Cu/Zn SOD cytosolique (SOD1), nucléaire et peroxysomiale, et la 

MnSOD mitochondriale (SOD2). Il existe une troisième forme localisée dans le milieu 

extracellulaire, dont l’activité dépend du cuivre et du zinc (SOD3) (150) . 

L’activité de la Cu/Zn SOD intracellulaire (SOD1) représente 80% de l’activité SOD totale 

d’une cellule. C’est une protéine dimérique d’environ 36 kDa, dont chaque unité possède un 

site catalytique actif contenant un atome de cuivre et un atome de zinc (151). Seul le cuivre 

sous forme Cu2+ participe à l’activité de l’enzyme, le zinc, quant à lui, assure la stabilité de 

l’enzyme (152). 

Le gène codant pour la SOD1 est situé sur le chromosome 21 (région 21q22) chez l’homme et 

possède dans sa région promotrice une boite TATA et CCAAT et des éléments de réponse à 

différents facteurs de transcription, qui expliquent son inductibilité par différents facteurs 

(153-156). 

La SOD2 utilise le manganèse comme cofacteur et est codée par un gène nucléaire, localisé 

sur le chromosome 6 chez l’homme. La SOD2, est synthétisée sous forme d’un précurseur de 

24 KDa dans le cytosol, est importée post-traductionnellement dans la matrice mitochondriale 

(157) où le précurseur est clivé, puis 4 formes matures de 22 KDa associées à 4 atomes de 

manganèse s’assemblent pour former le tétramère enzymatiquement actif (158). 

La Cu/Zn SOD extracellulaire (SOD3) est glycosylée et secrétée dans l’espace extracellulaire 

(159). Cette enzyme tétramérique (135kDa), possède des sous-unités liées de façon non 

covalente, possédant chacune un atome de cuivre et de un atome de zinc. Le gène SOD3 est 

située sur le chromosome 4 (4p-q21) chez l’homme ; sa région promotrice possède des 

séquences régulatrices dont celles correspondant à la réponse antioxydante ou ARE 

(Antioxidant Response Element) (160). 
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  2.5.2.2. La catalase (CAT)   

  La catalase (EC 1.11.1.6) catalyse la dismutation du peroxyde d’hydrogène 

intra et extra-cellulaire en eau et oxygène selon la réaction : 

 

 

       2H2O2                            O2 + 2H2O. 

 

Elle est formée de quatre chaînes polypeptidiques d’environ 500 acides aminés (soit environ 

60 kDa), comportant chacune un groupe hème (Ferriprotoporphyrine IX). Ces hèmes et leur 

environnement protéique constituent les sites actifs de cette enzyme. Ils forment un couloir 

étroit où seules les molécules de petite taille peuvent être le substrat (161).  

Pour catalyser la réaction, l’atome de fer du groupement hème de la catalase réalise une 

coupure hétérolytique de la liaison O-O du peroxyde d'hydrogène, créant de ce fait une 

molécule d’eau et un groupement Fe(IV)=O hautement oxydant ; ce dernier peut ensuite 

oxyder une autre molécule de peroxyde d'hydrogène pour donner du dioxygène.  

La catalase est une des enzymes les plus efficaces connues avec une vitesse maximale de 

200000 réactions catalytiques par seconde. 

Elle est ubiquitaire, présente dans de nombreux organes tels que le cerveau, le cœur, les 

organes reproducteurs et le muscle squelettique mais fortement concentrée dans le foie et les 

érythrocytes. Dans toutes les cellules de mammifères, à l’exception des érythrocytes, l’activité 

de la catalase est localisée presque exclusivement dans les peroxysomes (riches en oxydases) 

(162). 
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  2.5.2.3. La myéloperoxydase (MPO)  

  La myéloperoxydase (MPO, EC 1.11.2.2) est une enzyme présente dans les 

granules primaires (lysosomes) des polynucléaires neutrophiles (PNN) et les monocytes 

(163). Lorsque les PNN sont activés, ils sont capables de secréter la MPO. La MPO est 

absente des macrophages mais ces derniers sont alors capables de capturer la MPO devenue 

extracellulaire par dégranulation ou par lyse des PNN. La MPO est une enzyme hémique 

possédant deux activités enzymatiques, à savoir une activité de peroxydase et une activité de 

chloration. Ces deux activités participent, entre autres, à la lutte contre les agents infectieux. 

En effet, l’activité de peroxydase de la MPO entraîne l’oxydation de l’ion NO2
- en •NO2 en 

présence de H2O2 (164). Concernant sa deuxième activité, la MPO est capable de catalyser la 

production d’acide hypochloreux (HOCl) à partir de la réaction entre H2O2 et les ions 

chlorures (Cl-) (en concentration physiologique dans l’organisme) selon la réaction suivante : 

 

Cl- + H+ + H2O                                   HOCl +H2O 

 

HOCl et sa base conjuguée, l’hypochlorate (ClO-) sont deux puissants agents oxydants et 

bactéricides. Les lipides sont les cibles majeures de l’action de ces espèces chlorées. En 

particulier, elles réagissent avec les doubles liaisons des acides gras polyinsaturés entraînant 

la formation de chlorhydrines cytotoxiques, ceci modifiant la fluidité membranaire. Ce type 

de réaction se produit également avec le cholestérol non estérifié ou les lipoprotéines. De 

plus, les réactions de HOCl se font avec les amines primaires (comme l’arginine, la taurine et 

la lysine) pour former des N-chloramines (R-NHCl), mais également avec les bases de l’ADN 

(165). 
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  2.5.2.4. Glutathion peroxydase (GPx)  

  Chez les mammifères, la famille des glutathion peroxydases (GPx, EC 

1.11.1.9) regroupe actuellement 8 formes (GXP1 à GPX8). Les GPx utilisent le glutathion 

réduit (GSH), un tripeptide, comme source d’électron (ou donneur d’électron) pour réduire 

H2O2 en H2O. Le GSSG (glutathion oxydé) est finalement réduit par la glutathion réductase et 

le NADPH, régénérant ainsi le GSH nécessaire à la poursuite de l’activité GPx, selon la 

réaction suivante :  

 

Ces enzymes métabolisent également les peroxydes hydrophiles de petite taille, et des 

hydroperoxydes plus complexes en utilisant le glutathion réduit comme donneur d’électrons 

(166) (fig.14). Ces enzymes sont actives vis-à-vis du peroxyde d’hydrogène à des 

concentrations beaucoup plus faibles que la catalase.  

Bien qu’ubiquitaires, les GPx sont ont des localisations différentes selon les formes. La 

première forme est présente dans le cytosol et la mitochondrie. La GPx2 est spécifique de 

l’épithélium intestinale, la GPx3 est plasmatique contrairement à la GPx4 qui est 

membranaire. La GPx5 est spécifique de l’épididyme et la GPx6 de l’épithélium olfactif 

humain. Plus récemment, les formes 7 et 8 ont été retrouvés spécifiquement au niveau du 

réticulum endoplasmique, mais leur rôle n’est pas encore bien défini (167).  
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  2.5.2.5. Les nitrique oxide synthase (NOS)  

  Les oxyde nitrique synthases (NOS EC;1.14.13.39) sont responsables de la 

transformation de l’arginine en citruline, réaction au cours de laquelle se forme l’oxyde 

nitrique (.NO). Trois formes sont connues : la forme neuronale (nNOS ou NOS1), la forme 

inductible (iNOS ou NOS2) présente dans les macrophages et la forme endothéliale (eNOS ou 

NOS3) présente au niveau membranaire. Les NOS sont impliquées dans les mécanismes très 

variés : réponse immunitaire (iNOS), neuromodulation (nNOS),  vasodilatation des vaisseaux 

sanguins (eNOS)…   
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  2.6. Effet délétère du stress oxydant  

  Un déséquilibre de la balance rédox en faveur d’un stress oxydant est 

responsable de réactions d’oxydation au niveau des macromolécules biologiques (lipides, 

glucides, protéines) (Figure 10). Les radicaux libres peuvent également provoquer des lésions 

au niveau de l’ADN. Ces altérations sont complexes et il existe de nombreuses interactions 

entre les différents produits d’oxydation. Actuellement, il existe de nombreux biomarqueurs 

d’un état d’oxydation qui sont augmentés lors de situations pathologiques. 

 

Figure 10 : Conséquences du stress oxydant sur les molécules biologiques 
 
 

 2.6.1. Peroxydation lipidique 
 
 Les lipides sont principalement localisés dans les membranes. Ils ont un rôle 

important dans leur architecture et leur confèrent la fluidité nécessaire pour les processus 

cellulaires (échange, communication...). La structure chimique des lipides (présence de 

doubles liaisons), leur abondance et leur localisation au niveau membranaire les rendent 

vulnérables au processus de peroxydation. Brièvement, ce mécanisme s’organise en trois 

grandes étapes (Figure 11). La première étape de ce processus de peroxydation lipidique, ou 
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initiation, est la formation de radicaux lipidiques. En effet, la fixation d’un radical libre sur le 

carbone d’un lipide insaturé ou l’arrachement par ce radical d’un atome d’hydrogène aboutit 

dans les deux cas, à la formation d’un radical lipidique (R.). Ce radical va fixer rapidement 

l’oxygène moléculaire pour former un radical peroxyle (R-OO.). Celui-ci va ensuite 

rapidement réagir avec une autre molécule lipidique pour former un hydroperoxyde (R-OOH) 

et un nouveau radical lipidique. Cette réaction d’oxydation se propage alors à d’autres acides 

gras selon une réaction en chaîne. Ce mécanisme aboutit à une grande variété d’aldéhydes 

parmi lesquels deux sont des marqueurs fréquemment utilisés pour se rendre compte d’un état 

de stress oxydant : le dialdehyde malonique (malondialdehyde ou MDA en anglais) ou le 4-

hydroxy-2-nonenal (4-HNE). Ces métabolites sont cytotoxiques et capables d’inhiber la 

synthèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines.    

 

Figure 11 : Mécanisme de la peroxydation lipidique. Lors de la phase d’initiation de la 
peroxydation lipidique, un hydrogène (H°) est arraché par une espèce radicalaire à un acide 
gras polyinsaturé (RH). Ainsi, à partir de RH va être formé un radical R°. Un réarrangement 
intramoléculaire de ce radical conduit à une espèce radicalaire comportant des doubles 
liaisons conjuguées (diènes conjugués). Cette dernière réagit avec l’oxygène moléculaire lors 
de la phase de propagation, conduisant à la formation d’un radical lipoperoxyle (ROO°) et 
d’un nouveau radical R°. Ce processus se renouvelle jusqu’au stade de terminaison, atteint 
lorsque R° réagit avec H° ou avec un autre R° pour former un dérivé stable RH ou RR. 
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  2.6.2. Lésions sur l’ADN 

 
  Les bases puriques (adénine, guanine) et pyrimidiques (cytosine, thymine) de 

l’ADN (mitochondrial et génomique) peuvent subir des altérations induites par le stress 

oxydant. Deux types d’oxydation sont généralement observées (Figure 12) (i) l’oxydation des 

nucléotides par addition de doubles liaisons, (ii) l’oxydation des désoxyriboses présents entre 

les bases, par abstraction de l’hydrogène de la liaison C-H du 2’désoxyribose.  

 L’oxydation de la guanine induit la formation de 8-hydroxy-2-déoxyguanosine 

ou 8-OHdG. Ce phénomène entraîne un mésappariement 8-OHdG-A, puis au final une 

mutation de transversion : l’appariement de départ G-C va être remplacé par un T-A. La 

formation de la 8-OHdG est considérée comme un biomarqueur du stress oxydant (168). 

L’oxydation des désoxyriboses crée des sites abasiques ou des cassures simple brin. Ainsi, la 

production de radicaux libres et les lésions de l’ADN qui en résultent pourront avoir des 

conséquences mutagènes et cytotoxiques. 

 

Figure 12 : Site d’attaque du °OH sur l’ADN, d’après Dizdaroglu 2012 (169). Le radical °OH 
attaque préférentiellement au niveau des bases azotées de l’ADN (en rouge) ou du 
désoxyribose (en bleu). 
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  2.6.3. Oxydation des protéines  

  Les protéines sont des composants cellulaires qui ont un rôle structural et 

fonctionnel. Les protéines adoptent une structure bien particulière, leur conférant ainsi une 

activité biologique.  

La modification d’un seul acide aminé du site actif de la protéine peut être responsable de la 

perte totale ou partielle de ses fonctionnalités. Les espèces radicalaires réagissent avec les 

protéines, provoquant ainsi des phénomènes d’oxydation. Même si la plupart des groupements 

protéiques sont touchés, les protéines comportant des groupements sulfhydryle (SH) sont les 

plus vulnérables. C’est le cas de nombreuses enzymes cellulaires et de protéines de transport 

qui vont être oxydées et de ce fait inactivées (170). De plus, les produits issus de la 

peroxydation lipidique (4-HNE, MDA) peuvent également contribuer à l’oxydation des 

protéines, en particulier au niveau des groupements histidine, cystéine et lysine (171). 

L’oxydation des protéines induit des changements structuraux (modification de l’intégrité des 

membranes cellulaires) et fonctionnels, les rendant ainsi plus vulnérables à l’attaque des 

protéases (170). Les réactions d’oxydation des protéines avec les ERO peuvent conduire à la 

formation de nouveaux radicaux alkoxyles ou peroxyle (172). Ces radicaux peuvent à leur 

tour altérer l’ADN en créant des pontes entre les protéines et les bases de l’ADN et induire 

des lésions oxydatives comme la formation de 8OHdG (173). L’accumulation des protéines 

oxydées, mesurée par leur contenu en carbonyles, est un des marqueurs du stress oxydant 

(174).  
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  2.6.4. Oxydation des glucides 

  Les glucides ont un rôle de réserve énergétique de la cellule, ils interviennent 

également dans la structure et dans les phénomènes de reconnaissance et de communication 

cellulaire. L’oxydation des glucides par les radicaux libres conduit à la libération d’aldéhyde 

et d’H2O2. Par auto-oxydation, les glucides peuvent former des composés comme le glyoxal et 

le glycolaldéhyde, qui pourront se lier à des protéines par des réactions de Maillard et altérer 

les propriétés structurales et fonctionnelles (175). Les produits terminaux issus de la 

glycosylation des sucres et la glycation des protéines sont augmentés en cas d’obésité et de 

maladies métaboliques associées comme l’hyperglycémie et d’hyperlipidémie. Ces produits 

favorisent une réponse inflammatoire et un état de stress oxydant (176).    

 

 

  2.7. Obésité, syndrome métabolique et stress oxydant  

  

  2.7.1. Une augmentation du stress oxydant 

  L’obésité et les phénomènes métaboliques qui l’accompagnent tels que 

l’hyperlipidémie et la résistance à l’insuline sont caractérisés par un état inflammatoire et 

l’induction d’un stress oxydant. Le stress oxydant peut à son tour potentialiser la pathologie. 

Il est donc difficile d’établir un lien de causalité dans l’explication des inter-relations entre 

obésité, inflammation et stress oxydant. Les paramètres cliniques comme le poids, l’IMC, le 

pourcentage de graisse totale sont négativement corrélés aux capacités antioxydantes et 

positivement aux marqueurs oxydants (68). Les composantes du syndrome métabolique sont 

caractérisées par une surproduction d’ERO.  

 Ce stress oxydant entraîne des lésions cellulaires et vasculaires via un mécanisme de 

peroxydation lipidique et de ce fait favorise l’installation de l’insulinorésistance, de la 



PARTIE 2 : LE STRESS OXYDANT 
 

66 
 

dysfonction endothéliale et de l’inflammation (68). Il participe ainsi de façon critique au 

développement et à la progression des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2 

(177, 178)  

 

  2.7.2. Mécanismes impliqués  

  Divers mécanismes sont envisagés pour expliquer cette surproduction d’ERO, 

parmi lesquels la surexpression de la NADPH oxydase et un fonctionnement « à plein 

régime » de la mitochondrie. 

  La mitochondrie permet la production d’énergie nécessaire au fonctionnement de 

l’organisme. Les cycles de dégradation des glucides (glycolyse) au niveau cytosolique et des 

lipides (β-oxydation des acides gras) au niveau mitochondrial sont responsables d’une 

production d’acétyl COA, intermédiaires riches en énergie, qui seront pris en charge par le 

cycle de Krebs. Ces réactions s’accompagnent de la formation de coenzymes réduits, qui vont 

être oxydés par le biais de la phosphorylation oxydative et ainsi fournir de l’ATP. L’obésité 

peut perturber ces phénomènes via la peroxydation des lipides (voir paragraphes suivants) et 

ainsi conduire à la surproduction d’ERO (O2
.-) au niveau mitochondrial. 

 Une partie des protons accumulés au niveau de l'espace inter-membranaire, peut 

rejoindre la matrice mitochondriale sans participer à la synthèse d'ATP par l’intermédiaire de 

protéines découplantes ou UCP. Dans ce cas, l'énergie potentielle de ces protons n'est pas 

transformée en énergie chimique mais en chaleur et l'on parle de découplage de l'oxydation 

des substrats de la synthèse d'ATP ou découplage mitochondrial. Ces protéines ubiquitaires 

sont plus retrouvées dans le tissu adipeux et dans le muscle squelettique (179). La présence de 

ces protéines a également été rapportée dans la placenta (180). Si les activités de ces UCP 

sont diminuées, les métabolismes énergétiques et la thermogénèse sont ralentis,  ce qui 

contribuerait à l’obésité (181).  
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Enfin, quelques études soulignent l’importance de tenir compte de la variabilité génétique 

dans les associations obésité, syndrome métabolique et stress oxydant. Des polymorphismes 

des enzymes intervenant dans le stress oxydant (SOD, CAT, GPx, NOS, UCP) ont déjà été 

décrits dans des études épidémiologiques. Certains d’entres-eux sont associés à une 

augmentation de graisse et/ou une augmentation du risque d’obésité abdominale (182, 183).  

 

Résumé : 

 

 

 

 

 

 

 

Dans des circonstances normales, de faibles concentrations d’ERO sont produites et 

contribuent à la régulation de nombreux mécanismes physiologiques. Des situations 

pathologiques favorisent la production excessive des ERO, aboutissant alors à des 

lésions aux niveaux des molécules biologiques. Face à cela, l’organisme s’arme d’un 

équipement antioxydant lui permettant de limiter la propagation, voir de détruire la 

production d’espèces réactives.     



PARTIE 3 : STRESS OXYDANT ET INFERTILITE 
 

68 
 

3. Etude de la relation entre infertilité et  

stress oxydant 
  

 Les relations entre le stress oxydant et l’infertilité sont étudiées depuis longtemps. Dès 

1943, les travaux de MacLeod montraient une diminution de la mobilité des spermatozoïdes 

soumis à des conditions de pression forte en oxygène (184). L’addition d’enzymes 

antioxydantes permettait aux spermatozoïdes de retrouver leur mobilité. Ces premières 

observations ont été confirmées plus tard, par d’autres études in vitro (135, 185, 186). 

Actuellement, un grand nombre de techniques pour mesurer le stress oxydant sont disponibles 

mais ces techniques restent toutefois non standardisées, disparates, avec des résultats 

difficilement interprétables. Par ailleurs, il existe aussi une difficulté liée à l’étude du stress 

oxydant en lui-même. La réactivité de radicaux libres, les nombreuses interactions existantes, 

et la présence des radicaux dans la plupart des tissus compliquent la mesure.  

L’exploration du statut radicalaire peut se faire par trois approches : la mesure de la 

production de radicaux (statut pro-oxydant), la mesure de la capacité de défense (statut 

antioxydant) et enfin la mesure des produits consécutifs au déséquilibre de la balance 

pro/antioxydant. Nous aurons l’occasion de parler de ces techniques de façon plus descriptive 

dans un paragraphe ultérieur. 
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  3.1. Effets bénéfiques des ERO sur la fonction de  

   reproduction 

 

  3.1.1. Production et devenir des ERO 

  Les ERO sont présents dans le tissu épididymaire, dans les fluides (sang, 

plasma séminal), dans les cellules (spermatozoïdes, macrophages, polynucléaires…) et dans 

les mitochondries de ces cellules. Une concentration physiologique d’espèces réactives est 

nécessaire pour les spermatozoïdes dans le déroulement de processus importants tels que la 

maturation, la capacitation, et lors de la fusion avec la membrane de l’ovocyte.  

  Les systèmes redox sont localisés dans le cytosol, dans les mitochondries et au 

sein de la membrane plasmique des spermatozoïdes (187). Au niveau de la membrane 

plasmique, des études ont mis en évidence une activité enzymatique NADPH oxydase 

également appelée NOX (Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate oxydase) capable de 

générer des ERO (188). La NOX5 a été découverte très récemment dans les spermatozoïdes 

humains (189) et serait plus exprimée chez les patients présentant une anomalie de la forme 

des spermatozoïdes (tératospermie) par rapport aux patients ne présentant pas cette anomalie 

(190). 

  Les mitochondries représentent toutefois la source majeure de radicaux libres 

pour les spermatozoïdes (191). La production d’anion superoxyde a lieu dans la matrice 

mitochondriale (Figure 11). L’anion superoxyde O2
.- produit par les complexes 

mitochondriaux I et III est rapidement transformé en H2O2 directement par l’intermédiaire 

d’une MnSOD. Le devenir de l’ H2O2 est multiple. Il peut être transformé en H2O par la GPx 

ou peut être transformé en OH. par les réactions de Fenton et d’Haber-Weiss. L’H2O2 peut 

diffuser à travers la membrane mitochondriale dans le cytoplasme de la cellule où il sera 

transformé en H2O grâce à la CAT (Figure 13). 
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Figure 13 : Production et devenir des radicaux libres  
CR : chaîne respiratoire mitochondriale, CuZnSOD et MnSOD : superoxydes dismutases à 

cuivre/zinc ou à manganèse, GPx : glutathion peroxydase 
 

   

  3.1.2. Le rôle physiologique des radicaux libres en reproduction 

  Les radicaux libres sont nécessaires aux spermatozoïdes dans les processus de 

maturation, d’hyperactivation, de capacitation, de réaction acrosomique et de fusion entre 

l’ovocyte et le spermatozoïde (192).  Nous avons choisi de prendre un exemple pour illustrer 

l’importance d’une concentration physiologique en ERO. 

 

Exemple du rôle des ERO dans la mobilité des spermatozoïdes  

L’importance du rôle des radicaux libres dans la mobilité des spermatozoïdes a émergé ces 

quinze dernières années. Le spermatozoïde éjaculé est immature et acquiert ses fonctions de 

mobilité dans les voies génitales femelles. L’acquisition de la fonction d’hypermobilité 

nécessite la phosphorylation des protéines présentes à la surface de la pièce intermédiaire et 

du flagelle (193, 194). La phosphorylation/déphosphorylation de ces protéines est dépendante 
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d’un certain nombre de réactions de signalisation cellulaire contrôlées par de petites quantités 

de radicaux libres. La nature exacte des ERO déclenchant la phosphorylation des tyrosines 

reste assez flou. Toutefois, des études ont suggéré l’implication de l’O2
.- et/ou .NO dans la 

réaction de capacitation des spermatozoïdes. L’inhibition de l’activité de la SOD et le rôle de 

l’anion superoxyde dans les processus de capacitation ont été plusieurs fois décrit (186, 195). 

Par ailleurs, l’H2O2 inhiberait l’activité de la tyrosine phosphatase par oxydation du résidu 

cystéine présent au sein du site actif (Figure 14). 

L’H 2O2 contribue également à l’acquisition de la mobilité des spermatozoïdes en inhibant 

l’activité tyrosine phosphatase par oxydation d’un seul résidu cystéine présent dans le site 

catalytique de l’enzyme (le résidu cystéine devant être sous sa forme réduite pour que la 

phosphatase soit biologiquement active). La réaction serait donc favorisée dans l’autre sens 

(196, 197) (Figure 14). 

 

  

Figure 14 : Implication des radicaux libres dans l’acquisition de l’hypermobilité 
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  3.2. Rôle délétère du stress oxydant sur la fonction de  

   reproduction 

 

  Chez la femme, un excès d’ERO présent à l’intérieur du fluide folliculaire 

diminue la qualité de l’ovocyte et ainsi les chances de fécondation. Si le processus de 

fécondation est achevé, le stress oxydant peut altérer la qualité de l’embryon, diminuer le taux 

d’implantation, créer des anomalies du développement placentaire et être à l’origine 

d’anomalies congénitales. Enfin, le stress oxydant peut perturber les fonctions de l’endomètre, 

diminuant ainsi ses capacités de maintien et d’aide au développement de l’embryon (198, 

199). 

  Chez l’homme, les radicaux libres sont de puissants agents oxydants sur les 

bio-molécules. Ils induisent la peroxydation lipidique, la fragmentation de l’ADN et la 

carbonylation des protéines au niveau des gamètes. Certains états pathologiques, comme la 

présence de varicocèles (varices au niveau des veines du cordon spermatique) induisent un 

état de stress oxydant et peuvent diminuer les défenses antioxydantes du plasma séminal 

(139). Des études épidémiologiques ont montré l’implication du stress oxydant dans la 

mobilité des spermatozoïdes. Chez des hommes infertiles, la concentration en radicaux libres 

est négativement corrélée à la concentration spermatique (200). Enfin, une étude montre chez 

des hommes infertiles une corrélation positive entre le taux d’ERO et la fragmentation de 

l’ADN (201). Il n’existe aujourd’hui aucun consensus sur une valeur au-delà de laquelle les 

concentrations de radicaux libres seraient délétères pour la fertilité. 
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  3.2.1. Peroxydation lipidique   

  La membrane plasmique des spermatozoïdes est riche en acides gras poly-

insaturés (AGPI), lui conférant ainsi la fluidité et la flexibilité nécessaire pour lui permettre de 

s’engager dans des processus de fusion membranaire et de fécondation. L’acide 

arachidonique, par exemple, joue un rôle important dans la capacitation et la réaction 

acrosomique (202).  

  Néanmoins, ces molécules, du fait de la présence de doubles liaisons, sont 

susceptibles au processus d’oxydation engendré par les radicaux libres. Il en résulte une 

altération de l’intégrité des membranes, une altération des fonctions cellulaires, de la mobilité 

et de la viabilité des spermatozoïdes (203). 

  L’acide docosahexaénoïque (DHA) (C22:6) est un acide gras polyinsaturé n-3 

à longue chaine, c’est l’acide gras le plus représenté dans les membranes des spermatozoïdes. 

Sa structure en double liaison fait qu’il est susceptible à la peroxydation lipidique (204). De 

nombreuses études épidémiologiques ont tenté de relier le taux de MDA ou les taux de 

TBARS, marqueurs de la peroxydation lipidique avec les paramètres spermatiques. D’autres 

molécules biologiques peuvent aussi être oxydées, c’est le cas de l’ADN. 
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  3.2.2. Lésions sur l’ADN : oxydation et fragmentation 

 

  Les radicaux libres sont responsables d’atteintes au niveau de l’ADN des 

gamètes mâles et femelles. Deux marqueurs sont connus pour être le témoin d’une altération 

de la qualité de l’ADN : la présence de 8-OHdG et la fragmentation de l’ADN. Chez les 

hommes infertiles, les concentrations de 8-OHdG dans les spermatozoïdes sont inversement 

associés au nombre, à la mobilité et à la morphologie des spermatozoïdes (205). Les 

concentrations de 8-OHdG sont très corrélés, de façon positive, avec les taux de 

fragmentation de l’ADN mesuré par la technique « TUNEL » pour Terminal 

deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (168). L’existence d’une relation de 

cause à effet reste toutefois mal comprise. L’oxydation pourrait avoir des effets directs sur la 

fragmentation de l’ADN via la création de sites abasiques qui peut occasionner des cassures 

au niveau de l’ADN (effet direct). L’oxydation et la fragmentation de l’ADN peuvent aussi 

être totalement indépendantes l’une de l’autre. Ainsi la fragmentation pourrait être la 

conséquence d’un mécanisme d’apoptose médié par l’activation d’endonucléases et par la 

synthèse accrue d’ERO mitochondriales. 

Les radicaux libres et les produits d’oxydation semblent être reliés à l’infertilité. Néanmoins, 

la complexité de la mesure fait qu’il n’est pas toujours possible de mesurer d’impact de tel ou 

tel radical à un instant donné dans un tissu donné. 
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  3.3 Systèmes de défenses antioxydantes  

  

  L’organisme possède un système efficace de protection qui lui permet de 

lutter contre ces espèces radicalaires. Ce système est constitué d’antioxydants présents à la 

fois à l’intérieur des spermatozoïdes et dans le liquide séminal sous forme enzymatique 

(superoxyde dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathion peroxydase (GPX), etc.) et non-

enzymatique (acide ascorbique, α-tocophérol, pyruvate, glutathion, carnitine, etc.) (Figure 

15). 

 

 

Figure 15 : Répartition des pro et antioxydants dans les spermatozoïdes et  
dans le plasma séminal 

 

  3.3.1. Non enzymatique 

  De nombreuses vitamines et oligoéléments confèrent aux spermatozoïdes une 

protection efficace contre le stress oxydant. Les oligoéléments ont des propriétés 

antioxydantes, à travers un double rôle : d’une part ils contribuent à la transformation des 
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formes radicalaires par leur présence dans le site actif des enzymes (cas du Mn2+, Cu2+, Zn2+) 

et d’autre part, ils protègent les groupes SH de la peroxydation lipidique.   

Ces éléments sont présents au niveau systémique et de façon plus localisée : dans les 

spermatozoïdes et dans le plasma séminal. Des études épidémiologiques ont montré que les 

sujets infertiles ont une concentration  en vitamine E, mesurée dans le plasma séminal, 

significativement plus basse par rapport aux sujets fertiles (206). Dans une population de 189 

hommes sains, une récente étude montre que les concentrations en caroténoïdes, évaluées par 

le biais des consommations alimentaires, sont associées positivement à une mobilité plus 

importante des spermatozoïdes. De la même façon, des apports alimentaires en lycopène dans 

l’alimentation seraient associés à une augmentation du nombre de spermatozoïdes de forme 

normale (207).  

 

  3.3.2. Enzymatique 

  Plusieurs études épidémiologiques ont relié l’activité des enzymes 

antioxydantes avec les paramètres spermatiques. L’activité enzymatique de la SOD est 

diminuée chez les groupes d’homme infertiles présentant une altération du nombre et/ou de la 

mobilité de spermatozoïdes (208-210) 

 La catalase est présente dans les spermatozoïdes et le plasma séminal. Elle semble 

avoir un rôle prépondérant dans la protection des spermatozoïdes contre les attaques des 

radicaux libres. En effet, de nombreux travaux ont mis en évidence, chez des hommes 

infertiles, une diminution de l’activité de la catalase s’accompagnant d’une diminution du 

nombre de spermatozoïdes (209, 211-213). 

L’activité de la GPx a été rapportée à plusieurs reprises dans le plasma séminal (214-216) et 

l’activité de la GPx est corrélée négativement avec l’infertilité masculine  et la morphologie 

des spermatozoïdes (214-216).  
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 La problématique du stress oxydant dans l’infertilité masculine est connue depuis 

longtemps et de nombreux résultats confirment l’hypothèse d’un stress oxydant dans la 

problématique de l’infertilité. Les hommes infertiles présentent des concentrations élevées de 

radicaux libres et des activités enzymatiques diminuées par rapport aux hommes fertiles. 

L’alimentation peut apporter des antioxydants bénéfiques pour les paramètres spermatiques. 

L’existence des polymorphismes génétiques des enzymes antioxydantes peut rendre certains 

individus plus susceptibles que d’autres face au risque de développer des pathologies liées au 

stress oxydant (obésité, diabète de type 2, cancer…). 
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  Dans le cadre de cette thèse, je me suis intéressée au lien entre l’alimentation, le stress 

oxydant et la fertilité à travers d’une étude cas-témoins chez l’Homme et à l’aide d’un modèle 

animal, le lapin. 

Dans une première partie (1 et 2), pour répondre à l’hypothèse de l’impact délétère du stress 

oxydant dans l’infertilité idiopathique du couple, 

1/ j’ai étudié la susceptibilité génétique vis-à-vis du risque d’infertilité chez l’homme et chez 

la femme à travers l’étude détaillée des polymorphismes génétiques affectant les enzymes 

antioxydantes. Cette étude s’inscrivait dans le cadre du Projet Hospitalier de Recherche 

Clinique (PHRC) ALIFERT dont l’objectif principal est de comparer le statut nutritionnel des 

couples infertiles idiopathiques par rapport à des couples fertiles.  

2/ j’ai mis au point des méthodes de dosages des bio-marqueurs du stress oxydant dans le 

plasma séminal d’hommes infertiles dans le but plus tard de pouvoir évaluer le degré de 

corrélation entre le génotype (polymorphismes) et le phénotype (dosages dans le plasma 

séminal). La mise au point de ces dosages était une étape préparatoire au prochain PHRC, 

intitulé METASPERME (Syndrome métabolique et paramètres spermatiques), dont l’objectif 

est d’évaluer chez des hommes, partenaire de couple infertile, les relations entre le syndrome 

métabolique et les paramètres spermatiques. J’ai aussi réalisé des outils de communication de 

l’étude METASPERME (plaquettes, poster…) qui figure en Annexe 1. 

Dans une deuxième partie (3 et 4), j’ai étudié l’impact direct de l’alimentation sur les 

fonctions de reproduction grâce au modèle du lapin.  

3/ j’ai étudié chez la femelle les conséquences d’un régime riche en lipides et en cholestérol 

(régime HH) ou contrôle (régime C) administré dès la période pré-pubertaire sur la fonction 

hypothalamo-hypophyso-gonadique et sur la population folliculaire dans l’ovaire.  

4/ j’ai également étudié l’influence du régime HH sur l’ovaire des descendantes adultes de 

femelles  nourries avec le régime HH. 
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ETUDES BIO-CLINIQUES : 

 

1ère étude : Polymorphismes génétiques 
 
Existe-t-il une susceptibilité individuelle face au risque 

d’infertilité ? Etude du rôle des polymorphismes 
génétiques des enzymes du stress oxydant 

 
 
 

2ème étude : Validation de méthodes 
  

Comment mesurer le stress oxydant dans le plasma 
séminal d’homme infertile ?  

Mise au point et validation de dosages du stress oxydant 
dans le plasma séminal
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Introduction 

 

 Contexte épidémiologique  

 L’obésité et les conséquences métaboliques associées sont en constante augmentation 

dans la plupart des pays. La recrudescence des consultations pour infertilité dite idiopathique, 

c'est-à-dire avec des bilans normaux chez la femme (pas de trouble de l’ovulation et des 

trompes perméables) comme chez l’homme (pas d’anomalie dans le spermogramme) ont 

amené les scientifiques à rechercher d’autres causes à travers des études épidémiologiques 

(cas-témoins, cohorte…). Il est maintenant bien admis que l’obésité, chez la femme comme 

chez l’homme, est un facteur pouvant diminuer les chances de conception. Au-delà de la 

fécondation, l’obésité est susceptible de diminuer les capacités d’implantation et augmente les 

risques pathologiques pour la mère (hypertension, pré-éclampsie, diabète gestationnel) et pour 

le fœtus (RCIU, macrosomie, prédisposition à un syndrome métabolique à l’âge adulte). Les 

études épidémiologiques ont aussi montré que des facteurs nutritionnels semblaient jouer un 

rôle sur le risque d’infertilité. En période pré-conceptionnelle, une alimentation riche en 

antioxydants à travers la consommation de fruits et légumes semble être bénéfique pour la 

qualité des gamètes mâles et femelles, à l’inverse d’une alimentation en acides gras saturés, 

délétère. 

 

 Contexte de la recherche  

 Dans le cadre de cette problématique, l’équipe du Professeur Rachel Lévy s’intéresse 

aux effets de l’alimentation, au sein du couple, sur la fertilité. L’équipe développe une activité 

de recherche clinique à travers des Projets Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC) à 

rayonnement national. Deux PHRC sont en cours : le PHRC ALIFERT (Alimentation-

fertilité) qui a débuté en 2009, et le PHRC METASPERME (Syndrome Métabolique et 
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Fertilité) qui débutera fin 2013. Les disciplines impliquées dans ces PHRC sont transversales 

(biologie, biochimie, biologie moléculaire, épidémiologie, statistiques…) et nécessitent la 

mutualisation des compétences de nombreux chercheurs (scientifiques, médecins, cliniciens, 

épidémiologistes, statisticiens). L’originalité de ces PHRC est la prise en compte de l’impact 

des autres facteurs environnementaux (tabac, alcool, activité physique…), trop souvent 

négligée dans les études épidémiologiques,  qui sont étudiés à travers des questionnaires 

détaillés. Par ailleurs il est admis aujourd’hui que l’obésité et les nombreux autres facteurs 

environnementaux précités sont susceptibles de générer un stress oxydant. L’un des objectifs 

de notre équipe est donc d’évaluer le rôle délétère du stress oxydant dans l’infertilité 

idiopathique du couple.  

 

 Contexte scientifique 

 La production de radiaux libres intervient dans le processus physiologique normal des 

cellules. Un minimum de radicaux libres est nécessaire pour parvenir à des étapes clé de la 

reproduction : réaction acrosomique ou fécondation par exemple. Un excès de radicaux libres 

exerce des effets délétères sur la qualité des gamètes mâles et femelles par oxydation des 

lipides, des protéines et du matériel génétique. La présence d’antioxydants de façon 

systémique et locale peut parfois limiter ces lésions. Toutefois, il semblerait que les capacités 

de « détoxification » seraient variables selon la génétique (polymorphismes) et de ce fait, 

certains individus seraient plus à risque de développer une pathologie (cancer, maladies 

cardio-vasculaires, infertilité). Peu d’études se sont intéressées à étudier comment les 

polymorphismes génétiques des enzymes antioxydantes pouvaient moduler le risque 

d’infertilité. En 2011, une étude de grande envergure (580 hommes infertiles idiopathiques et 

580 hommes fertiles) a montré un risque élevé d’infertilité pour les porteurs de l’allèle Ala-

SOD2, associé à une activité enzymatique plus importante ce qui suggère bien l’implication 



RESULTATS – ETUDES BIO-CLINIQUES 
 

84 
 

du stress oxydant dans la modulation de l’infertilité (217). Néanmoins, cette étude a été 

réalisée uniquement dans une population asiatique et uniquement sur une population 

masculine. 

     Notre étude portant sur les polymorphismes de gènes affectant les enzymes antioxydantes 

s’est centrée sur la population caucasienne du fait qu’elle est la plus représentée dans nos trois 

centres d’inclusion. Nous avons choisi d’étudier le rôle de chaque polymorphisme génétique 

pour l’ensemble des sujets de l’étude (fertiles et infertiles) puis en séparant les analyses selon 

le sexe. Par ailleurs, des études d’associations entre plusieurs polymorphismes (par exemple 

en combinant le polymorphisme de la SOD2 avec celui de la CAT) ont été réalisées. Ce 

travail a fait l’objet d’un poster présenté dans l’Annexe 2 et d’un article en cours de 

préparation.
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1ère étude : Polymorphismes 
génétiques 

 
 

 
Existe-t-il une susceptibilité individuelle face au risque 

d’infertilité ? Etude du rôle des polymorphismes 

génétiques des enzymes du stress oxydant  

 

 

Article soumis au journal « Antioxidants Redox  Signalling » en novembre 2013  

Superoxide Dismutase 2 (SOD2) and Nitric Oxide Synthase (NOS3) polymorphisms are 

associated with idiopathic infertility 

 

Contribution au travail: aide au recrutement et à l’inclusion des patients fertiles et infertiles 

sur les différents centres (Hôpital Jean-Verdier à Bondy et Hôpital Cochin à Paris), 

extractionde l’ADN, quantification et génotypage des patients. 
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1. Introduction 

 La reproduction, comme de nombreux processus physiologiques (ou pathologiques), 

fait intervenir des paramètres quantitatifs et complexes résultant de l’interaction entre des 

facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Notre étude s’est intéressée aux 

polymorphismes de gènes des enzymes antioxydantes.  

 

 1.1. La variabilité génétique 

 Les séquences nucléotidiques du génome de deux individus provenant d’une même 

espèce sont semblables à 99,99%. L’évolution des techniques de biologie moléculaire a 

permis de démontrer qu’à certains loci génétiques, différentes formes de la séquence d’ADN 

(ou allèles) pouvaient être observées. La paire d’allèle observée à un locus représente le 

génotype de l’individu à ce locus. L’analyse de ces variations peut s’avérer être utile pour 

évaluer une susceptibilité à développer une pathologie. Les polymorphismes peuvent être 

dialléliques (deux allèles possibles) ou multialléliques (plus de deux allèles). Dans notre cas, 

les polymorphismes étudiés sont dialléliques. 

La substitution ponctuelle d’un seul nucléotide est appelée un polymorphisme nucléotidique 

simple ou SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). Ils sont très nombreux (plus de 106) et 

sont distribués sur tout le génome, dans les régions codantes et non codantes. Depuis 2002, le 

projet international « HapMap5 » identifie, localise et décrit l’ensemble de tous les 

polymorphismes présents dans les populations européennes, asiatiques et africaines. La base 

de données dbSNP du National Center for Biotechnology Information (NCBI) recense 

l’ensemble des SNPs existants chez l’homme et dans d’autres espèces (218).  

                                                           
5
 http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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Le choix des SNPs à étudier repose sur : 

- Le niveau de validation des SNPs sur le NCBI. 

- La localisation sur le gène (préférentiellement dans les régions codantes ou de 

régulation de l’expression du gène). 

- La fréquence du SNP ; une fréquence trop faible peut engendrer une puissance 

statistique trop faible pour pouvoir détecter un effet significatif. 

- Les données de la littérature pour un gène déjà étudié, même si ce n’est pas dans le 

même contexte pathologique. 

 

 Après le choix judicieux des SNPs et le génotypage de la population d’intérêt, il est 

nécessaire de vérifier, et cela pour chacun des polymorphismes étudiés,  qu’ils respectent 

l’équilibre de Hardy-Weinberg. 

  

 1.2. Le modèle de Hardy-Weinberg 

 En 1908, le mathématicien britannique G.H. Hardy et le physiologiste allemand R. 

Weinberg font simultanément le constat que sous certaines conditions, à une génération 

donnée, les fréquences des allèles à un locus dans une population sont reliées aux fréquences 

des génotypes. Ce modèle proposé par Hardy et Weinberg est la clé de voûte de la génétique 

des populations dont l’objectif est d’étudier l’effet des forces évolutives qui influent sur 

l’équilibre des polymorphismes au sein du génome.  

La notion d’équilibre de Hardy-Weinberg stipule que les fréquences alléliques et 

génotypiques restent inchangées aux générations suivantes. On dit que la population est à 

l’équilibre. La notion d’équilibre est soumise à 4 hypothèses : 
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- La population est panmictique (les couples se forment au hasard (panmixie) et leurs 

gamètes se rencontrent au hasard (pangamie)). 

- La population est "infinie" (très grande: pour minimiser les variations 

d'échantillonnage). 

- Il ne doit y avoir ni sélection, ni mutation, ni migration (pas de perte/gain d'allèle). 

- Les générations successives sont discrètes (pas de croisement entre générations 

différentes). 

 

 Dans les études épidémiologiques, l’équilibre de Hardy-Weinberg dans la population 

étudiée est vérifié par le test du khi 2. Le résultat de ce test permet de connaître l’écart entre 

les fréquences observées et les fréquences théoriques respectives dans les différents génotypes 

et ainsi déceler un biais de sélection de la population ou bien des erreurs dans le génotypage.  
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1.3. Polymorphismes des gènes des enzymes antioxydantes 

 Ces polymorphismes génétiques sont associés à de nombreux variants enzymatiques 

pouvant présenter des caractéristiques fonctionnelles et structurales distinctes. Les fréquences 

des allèles correspondants sont extrêmement variables pour un même gène et entre les 

différentes populations. 

 

1.3.1. SOD2  

 La superoxyde dismutase à manganèse humaine (SOD2) est codée par un gène 

nucléaire localisé sur le chromosome 6q25 (219). La substitution du nucléotide C � T à la 

position 1183 du gène est responsable de la substitution d’une alanine par une valine au 

niveau du codon 16 (Ala16Val). L’acide aminé Ala est responsable d’une activité 

enzymatique SOD2 plus importante que l’acide aminé Val (220) (Figure 16). Des 

modélisations informatiques servant à prédire la configuration des polypeptides à partir de 

leur séquence en acides aminés, ont montré que l’alanine entraînait la formation d’une hélice 

α, tandis que la valine entraînait la formation d’un feuillet β (220).  

 

 

Figure 16 : Conséquence fonctionnelle du polymorphisme Ala16Val-SOD2 

 Promoteur 
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Plusieurs études ont retrouvé une association entre ce polymorphisme et différentes 

pathologies impliquant un stress oxydant : coronaropathie, diabète et cancer. Chez les 

caucasiens, la fréquence de la forme hétérozygote est prédominante (50%) (221). Dans la 

population asiatique, le génotype Val/Val est plus représenté (80%) par rapport au génotype 

Ala/Ala (5%). La relation entre l’infertilité et le polymorphisme de cette enzyme est peu 

décrit dans la littérature. Une étude montre que les femmes porteuses de deux allèles Ala-

SOD2 ont 3,3 fois plus de chances (OR = 3,3 ; IC 95% : 1,38 – 7,84) d’aboutir à une 

grossesse après FIV en comparaison à des femmes porteuses de deux allèles Val (221). 

Chez les hommes, Ji et coll. en 2011 montrent une augmentation significative du risque 

d’infertilité chez les porteurs de l’allèle Ala-SOD2 (Ala16Val SOD2) (217) s’acccompagnant 

d’une altération de la qualité des spermatozoïdes (fragmentation et oxydation de l’ADN). 

 

1.3.2. Catalase  

 Le gène de la catalase est localisé sur le chromosome 11 (11p13) et contient  12 

introns et 13 exons  codants pour les 526 acides aminés qui composent la protéine (222). Une 

vingtaine de SNP localisés sur tout le gène ont été décrits, et associés à diverses pathologies 

(182). La mutation la plus étudiée est le SNP  -262C/T localisé dans la région 5’ non traduite 

du gène. Elle est responsable de la substitution du nucléotide C � T, entrainant une 

augmentation de l’expression et de l’activité de la catalase (223) (Figure 17). 
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Figure 17 : Conséquence fonctionnelle du polymorphisme -262 C/T 

 

Malgré les diverses études ayant montré l’implication de ce dimorphisme génétique dans le 

développement de plusieurs maladies chez l’homme, le rôle exact de ce dimorphisme est 

encore flou. Ce polymorphisme a été très souvent associé à des facteurs de risque de l’obésité 

(Hebert-Schuster). Dans une population grecque (n=54), les individus de génotype CC ont un 

indice de résistance à l’insuline (HOMA-IR) est significativement plus faible par comparaison 

aux individus de génotype CT ou TT (p=0.028). En revanche, les individus de génotype CC 

ont une concentration en triglycérides plasmatiques plus importante mais non significative par 

rapport à les individus porteurs des génotypes CT ou TT (224).     

Au sein des populations chinoise et caucasienne, les porteurs de l’allèle T sont plus à risque 

d’hypertension que les porteurs de l’allèle C pour le génotype -262 C/T de la catalase (225). 

Enfin, dans le cas de l’infertilité masculine, l’étude de Ji ne trouve pas de relation entre deux 

polymorphismes du gène de la catalase responsables d’une diminution de l’activité l’enzyme 

catalase (rs 769214 et rs 7943316) et la susceptibilité à l’infertilité masculine (217). 

Promoteur  



RESULTATS - ETUDES BIO-CLINIQUES : POLYMORPHISMES 

 

92 
 

 

 1.3.3. GPx1 

 Le gène de la GPx1 a été localisé sur le chromosome 3 (226) au niveau de la région 

3p21.3 (227).  Le gène contient 2 exons. Au sein de l’exon 2, la substitution C � T du 

nucléotide 593  est responsable d’un changement d’acide aminé Pro � Leu sur le codon 197 

ou 198 (228). De par sa structure particulière (un groupe alpha-amino engagé dans une 

structure cyclique) la proline confère à la protéine une courbure entre les chaînes. Le 

remplacement d’une Pro par une Leu induit une diminution de l’activité de l’enzyme (Figure 

18) et modifie probablement l’incorporation des atomes de sélénium au niveau des résidus 

cystéines. La fréquence pour les allèles Pro est approximativement de 70% contre 30% pour 

l’allèle Leu. 

 

Figure 18 : Conséquence fonctionnelle du polymorphisme Pro198Leu 

 

Les porteurs de l’allèle Leu semblent avoir un risque accru de développer des cancers (229). 

L’étude de Jablonska (230) a montré une activité GPx1 érythrocytaire plus importante chez 

les individus de variants Pro/Pro et Pro/leu par comparaison de variants Leu/Leu  (p<0,001). 

Une étude plus récente montre que l’activité de la GPx1 est deux fois plus importante pour le 

génotype Pro/Pro que pour les porteurs de l’allèle Leu quand la concentration basale en Se ne 

Promoteur 
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dépasse pas les  1,15 µmol/L (P < 0.05). Cependant, ce résultat n’est plus valable à des doses 

de supplémentation (231). 

 1.3.4. MPO 

 Le gène de la MPO s’étend sur 14 kilobases au niveau du chromosome 17 (17q21-23) 

(232). Il contient 12 exons espacés d’environ 13 kb (233). Dans la région promotrice du gène 

et plus précisément au niveau de la position -463 de l’exon 1, une substitution G � A est 

responsable d’un remplacement d’une leucine par une proline réduisant ainsi l’activité 

transcriptionnelle de la MPO (234) (Figure 19). 

 

 

Figure 19 : Conséquence fonctionnelle du polymorphisme -463G/A 

 

Les distributions génotypiques varient peu selon les populations. Le génotype GG est 

représenté à 60% contre 30% et 10 % pour les génotypes GA et AA, respectivement (235, 

236). 

Le génotype GG donc une forte activité MPO semble être associé à un risque accru de 

survenue de différents cancers tels que le cancer colorectal (235) ou du sein (237). Si l’on 

combine l’étude de ce polymorphisme avec le polymorphisme Ala-9Val de la SOD2, les 

porteurs du génotype GG associé avec la présence d’au moins un allèle Ala-SOD2 (forte 

activité de l’enzyme) sont à fort risque d’avoir un carcinome hépato cellulaire (238). 

Promoteur 
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 1.3.5. NOS3  

 

 Le gène de la NOS3 est présent sous forme haploïde sur le chromosome 7q36 (239) et 

il code une protéine d’environ 1 203-1 205 acides aminés. Deux types de polymorphismes ont 

été bien décrits dans la littérature : le polymorphisme G894T et le polymorphisme T-786C. 

 

Le polymorphisme G894T est une substitution d’un acide glutamique par un acide aspartique 

sur codon 298 au niveau de l’exon 7 réduisant ainsi l’activité de l’enzyme NOS3 (Figure 20). 

 

 

Figure 20 : Conséquence fonctionnelle du polymorphisme G894T 

 

Le polymorphisme T-786C est un remplacement du nucléotide T en C sur la position -786 de 

la région flanquante 5’ du gène NOS3. Il en résulte une diminution de l’activité du promoteur, 

le gène NOS3 n’est plus transcrit et la production de NO est diminuée (Figure 21).  
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Figure 21 : Conséquence fonctionnelle du polymorphisme -786 T/C 

 

Dans la population américaine, il existe des différences significatives de répartition des 

génotypes entre la population africaine et caucasienne. Les variants Asp298 et C-786 sont 

plus fréquents chez les Caucasiens (240).  

Le polymorphisme du gène NOS3 en relation avec les pathologies vasculaires et 

inflammatoires est bien documenté. La relation avec l’infertilité est moins étudiée mais 

suscite depuis quelques années un intérêt croissant. 

Des études récentes ont montré l’existence de l’enzyme NOS3 dans les cellules de Leydig, 

les cellules de Sertoli, spermatides et spermatocytes. Des concentrations importantes de NO 

dans le plasma séminal peuvent induire l’apoptose des cellules germinales et ainsi altérer la 

spermatogenèse (241). 

      L’étude de Yun (242) sur une population coréenne ne montre pas de différence 

significative des distributions de ces deux polymorphismes entre les groupes infertiles et 

contrôles. 

 Dans une autre étude, (population de 352 Iraniens infertiles idiopathiques), les auteurs 

trouvent une association entre les allèles « -786C », « 894T » et l’augmentation du risque 

d’avoir une altération des paramètres spermatiques (nombre, mobilité et forme) (243). 



 

96 
 

 

 

 

 

 

 

Auteur 
date Gènes Polymorphismes Type d'étude  Population Concl usion 

Ying 2013 eNOS  
G894T (1799983) Méta analyse et 

étude 
rétrospective 
cas-contrôle 

Etude rétrospective : 355 
infertiles (dont 
azoospermiques) et 246 
fertiles 

Asiatique  

 
Méta-analyse: l'allèle C (T-786C) augmente de 2,6 fois le risque 
d'infertilité (IC 95% (1,12-5,79))  

 
T-786C (2070744) 

Etude : l'allèle C (T-786C) augmente le risque d'infertilité 

Bianco 
2013 eNOS  

G894T (1799983) Etude 
rétrospective 
cas - contrôle  

208 infertiles idiopathiques 
(dont azoospermiques) et 
201 fertiles  

Brésiliennne  Pas de relation entre les polymorphismes et l’infertilité 
T-786C (2070744) 

Buldreghini 
2010  eNOS  G894T (1799983) 

Etude 
rétrospective  
cas - contrôle  

70 infertiles idiopathiques 
et 60 fertiles  Caucasiens Association entre l'allèle T (NOS3 894G/T) et la mobilité des 

spermatozoïdes 

Safarinejad 
2010 eNOS  

G894T (1799983) Etude 
rétrospective 
cas - contrôle  

352 infertiles (168 
idiopathiques OAT; 220 
azoospermiques) et 356 
fertiles 

Iraniens 
Association entre l'allèle T (NOS3 894G/T), l'allèle C (786C/T) et les 
paramètres spermatiques T-786C (2070744) 

Yun 2008 eNOS  
G894T (1799983) Etude 

rétrospective 
cas - contrôle  

371 infertiles (dont des 
azoospermiques) et 220 
fertiles  

Asiatique  Pas de relation entre les polymorphismes et les paramètres spermatiques 
T-786C (2070744) 

Ji 2011  

GPX1 rs1800668 
Etude 
rétrospective 
cas - contrôle  

580 hommes infertiles 
idiopathiques et 580 
fertiles 

Asiatiques Le polymorphisme de la SOD2 (Ala-9Val) est associé à une augmentation 
significative du risque d'infertilité 

CAT rs769214 and  rs7943316 

SOD2 rs5746136 and rs4880 

SOD3 rs2536512 and rs2695232 

Tableau 5 : Etudes faisant le lien entre polymorphismes des gènes du stress oxydant et infertilité 
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2. Matériel et méthodes 

 2.1. Cadre réglementaire  

 Comme tout protocole de recherche clinique, il est soumis à un cadre réglementaire et 

éthique. Il a eu l’approbation du Comité de Protection des Personnes d’Ile de France, et du 

Comité National Informatique et Liberté (CNIL) n° P071224.  Ce protocole de recherche 

clinique est inscrit sous le numéro de référence NCT01093378. Les données doivent être 

anonymes c'est-à-dire qu’elles ne doivent comporter aucune indication permettant de 

retrouver d’une manière ou d’une autre l’identité de la personne. 

 

 2.2.  Déroulement du protocole 

 Ce déroulement du protocole est décrit dans la Figure 22.  

 

 

Figure 22 : Déroulement du protocole ALIFERT 
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2.3.  Extraction  de l’ADN (Figure 23) 

 Une prise de sang sur tube EDTA est réalisée. Après centrifugation du tube (10 

minutes 1900g) le buffy-coat est prélevé puis stocké à -80°C jusqu’à l’extraction de l’ADN. 

L’extraction de l’ADN est réalisée par un automate en 30 minutes (MagNA Pure Compact 

Instrument, Roche). Les solutions pures d’ADN sont conservés à -80°C.  

 

 2.4. Génotypage par PCR (Figure 23) 

 La PCR quantitative est réalisée grâce à des sondes TaqMan®. Il s’agit de sondes 

fluorogéniques qui permettent de détecter les produits de PCR spécifiques à mesure qu'ils 

s'accumulent durant les cycles de PCR. Les sondes sont marquées à leur extrémité 5’ par un 

fluorochrome émetteur (reporter) et à leur extrémité 3’ par un fluorochrome suppresseur 

(quencher) fluorescent ou non qui inhibe l’émission du reporter lorsqu’ils sont à proximité 

(Figure 24). Au cours de la PCR, si la sonde est hybridée sur sa cible elle est hydrolysée par 

l’ADN polymérase. Le reporter ainsi séparé du quencher émet un signal proportionnel au 

nombre de sondes hydrolysées, mesurable au moment de l’élongation. Selon le génotype d’ 

l’individu, la fluorescence sera différente. Cette technique est sensible et rapide (2 heures). 

 

Figure 23 : Extraction de l’ADN et génotypage par PCR 
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Figure 24 : Principe de la technologie Taqman modifié d’après le site internet6 
Dans la première étape (1) le fluorochrome est inhibé par la proximité du suppresseur. Dans la 
seconde étape (2) l’amorce et la sonde s’hydrident sur leurs séquences cibles. A l’étape 3, la 
polymérase déplace et hydrolyse la sonde. L’hydrolyse des sondes est proportionnelle à la 

quantité de fluorescence émise par le fluorochrome.  
 

                                                           
6 http://www.ilm.pf/PCRtempsreel 
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3. Résultats  

Les détails des résultats figurent dans l’article ci-après 

 

Résumé des résultats :  

Les patients infertiles présentent un IMC et un score de graisse viscérale significativement 

plus importants par rapport aux patients fertiles (p<0,001 et p<0,0001 respectivement). Ces 

résultats restent significatifs lorsqu’on fait les analyses selon le sexe. Par ailleurs, les résultats 

nous montrent que le pourcentage de sujets infertiles qui ne travaillent pas est 

significativement plus important par rapport aux fertiles (13 vs 7,1 ; p<0,0001). 

Chez les femmes, l’analyse des fréquences génotypiques et alléliques nous montre qu’il n’y a 

pas d’augmentation du risque d’infertilité.  

En revanche, chez les hommes le portage d’au moins un allèle Ala-SOD2 associé à une 

activité MnSOD importante, augmente significativement le risque d’infertilité (OR = 2,94 ; IC 

95%  : 1,14  –  7,60 ; p=0,03). Une tendance à un plus fort risque d’infertilité est observé pour 

les hommes portant 2 allèles G NOS3 (NOS3 G894T) (OR 2,31 ; IC 95% : 0,95  –  5,64) ; 

p=0,07) associé une augmentation d’activité NOS3. 

Dans la population globale de l’étude, le portage de 2 allèles G NOS (NOS3 G894T) 

augmente significativement le risque d’infertilité (OR = 1,91 ; IC 95% : 1,03  – 3,54 ; 

p=0,04).
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Abstract  

The aim of this study was to investigate in a case-control study the associations between 

idiopathic infertility and antioxidant gene polymorphisms. 110 infertile subjects (58 women 

and 52 men) with a history of idiopathic infertility and 69 fertile subjects (35 women and 34 

men) with no history of infertility were included by three hospital departments of reproductive 

biology in the NCT01093378 french government clinical trial. Genotyping was assessed by 

real time PCR with TaqMan assay. We examined genetic polymorphisms affecting five 

antioxidant enzymes: manganese superoxide dismutase (MnSOD), myeloperoxidase (MPO), 

glutathione peroxidase 1 (GPx1), catalase (CAT) and endothelial nitric oxide synthase 

(eNOS).  

The presence of at least 1 Ala-MnSOD allele (rs4880) increased significantly the risk of 

infertility (OR 2.94; 95% CI, 1.14, 7.60; P=.03) in male subjects. Moreover the presence of 2 

G-eNOS allele (rs1799983) increased significantly the risk of infertility in both men and 

women (OR 1.91; 95% CI, 1.04, 3.54; P= .04). Our observations lead to the hypothesis that 

the genetic susceptibility modulating oxidative stress may represent a risk factor for male 

idiopathic infertility.  
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 Infertility and oxidative stress 

Oxidative stress is implicated in both female and male infertility (1,2). High levels of reactive 

oxygen species (ROS) affect sperm membrane fluidity leading to a reduced sperm motility (2) 

and induce DNA strand breaks in spermatozoa nucleus (2). These alterations cause lower 

fertilization rates (2). In women, oxidative stress may affect ovarian physiology since it 

controls several functions such as steroidogenesis, follicular development, ovulation and 

luteolysis (1).  

 

Antioxidant enzymes genetic polymorphisms  

Some antioxidant enzymes may counteract the ROS production. Manganese superoxide 

dismutase (MnSOD) catalyzes the conversion of superoxide anion (O2.-) to hydrogen 

peroxide (H2O2), which can be detoxified by catalase (CAT) and glutathione peroxidase 1 

(GPx1) into water and oxygen (4). Myeloperoxidase (MPO) catalyzes the conversion of 

H2O2 with Cl- to form hypochlorate (OCl-). NO synthase (NOS) allows the generation of 

nitric oxide (NO) from L-arginine. NO is able to combine with O2.- to produce NOO- 

(peroxinitrite). 

MnSOD is synthesized in the cytoplasm with a mitochondrial targeting sequence, which 

drives its mitochondrial import (4).The targeting sequence is then cleaved, and the mature 

protein assembles into the active tetramer. A genetic dimorphism (rs4880) incorporates either 

alanine (Ala) or valine (Val) in the mitochondrial targeting sequence of MnSOD (4). The Ala-

MnSOD variant was easily imported into the mitochondria and achieved higher mitochondrial 

activity than the Val-MnSOD variant (4).The Ala-MnSOD allele was associated with 

significantly higher levels of sperm DNA fragmentation and 8-OHdG and a significantly 

higher risk of male infertility (5). 
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A genetic polymorphism (rs1050450) encodes for either proline (Pro) or leucine (Leu) at 

codon 198 of human GPx1 (4).  

In the T-262C-CAT promoter dimorphism (rs1001179), the C-262-CAT variant is associated 

with a lower transcriptional promoter activity (4).  

A G →A base exchange (rs2333227) at position -463 affects the MPO promoter (4). The GG-

MPO genotype is associated with a two- to three-fold higher MPO protein expression than the 

GA- or AA-MPO genotypes (4).  

Single nucleotide polymorphisms in eNOS gene, -786T>C-eNOS (rs2070744) and 894 G/T-

eNOS polymorphism (rs1799983) have been described. The -786T-eNOS allele is associated 

with higher levels of the corresponding mRNA. The 894T-eNOS allele leading to a higher 

protein level, was associated with poor sperm motility, asthenozoospermia and men infertility 

(3). The carriage of the 894T-eNOS allele increased the risk of erectile dysfunction (3). 

Moreover, the -786T/894T-eNOS haplotype was associated with a decreased primary ovarian 

insufficiency risk (8). 

We investigate the association of antioxidant enzyme SNPs and the risk of idiopathic 

infertility in both male and female Caucasian partners. 
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Results 

 

The infertile patients differed by biological and clinical criteria 

The baseline characteristics of the 69 fertile patients (34 men and 35 women) and 110 infertile 

patients (52 men and 58 women) enrolled in this study was presented in Table 1. A higher 

BMI (25.2±4.9 vs. 23.0±2.8 kg/m², P< .001) and a higher level of visceral fat (5.4±4.1 vs. 

3.4±1.8, P< .0001) were observed in infertile subjects as compared to fertile subjects. The 

infertile women had higher BMI compared to fertile women (24.2±4.7 vs. 22.1±3.0 kg/m²; 

P=.01). The same trends were observed with visceral fat (3.7±2.4 vs.2.6±1.6; P<.01).  

The BMI (26.0±4.7 vs. 23.9±2.2 kg/m² P<.01) and the visceral fat (6.8±4.6 vs. 4.5±1.6 kg/m², 

P<.001) of infertile men were significantly higher compared to fertile control men. 

 

eNOS and MnSOD genetic polymorphisms modulate the risk of infertility 

The genotype and allele frequency of polymorphisms affecting MnSOD, MPO, GPx1, CAT 

and eNOS according to the fertility status and the gender are presented in Table 2. The 

genotypic distributions did not differ from the Hardy-Weinberg equilibrium expectations. The 

comparison between fertile and infertile subjects did not show statistical significant difference 

except for eNOS gene (Table 3). Homozygosity for the 894G-eNOS allele was associated 

with a significant increased risk of infertility (OR 1.91; 95% CI, 1.04, 3.54; P= .04). In 

women, the genotypic and allelic distribution of each polymorphism was not associated with a 

significant risk factor of infertility (Table 3).  

In men, genetic polymorphisms affecting MPO, GPx1 and CAT were not associated with an 

increased susceptibility to male infertility. A tendency to a higher risk of infertility was 

evidenced in men carrying two 894 G-eNOS alleles (P=.07). Interestingly, 41% of fertile men 

carried the Ala-MnSOD allele whereas 59% of infertile men carried it. Thus, the Ala-MnSOD 
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allele increased significantly by a 3-fold factor the risk for male idiopathic infertility (OR 

2.94; 95% CI, 1.14, 7.60; P= .03).  

We also investigated a possible association of different combinations of two polymorphisms 

but none could be identified as a significant risk factor for male infertility (data not shown).  

 

  

Conclusions and open questions 

ROS mitochondrial production affected reproductive function (1,2). High level of ROS in 

seminal plasma (2) and obesity were associated with reduced sperm quality and lower sperm 

mitochondrial activity (7). In women, excessive ROS generation causes cellular ovarian injury 

and leads to apoptosis (1). Obesity, through a disruption of mitochondrial function, may 

contribute to the defects in oocyte maturation, fertilization and embryo development (7). 

The idiopathic infertility of both men and women may be relied on several genetic and 

environmental factors such as the diet, the stress, the genetic susceptibility. Clinical 

characteristics of the patients included in this study showed a significant higher BMI and a 

higher level of visceral fat in infertile patients compared to fertile controls.  

Several evidences suggest that the obesity cannot only be defined by the BMI, and should also 

consider the percentage of fat mass and distribution. The Normal Weight Obese syndrome, 

which affects up to 37% of apparently healthy patients, is characterized by a BMI<25 together 

with a high fat mass (>30%), leading to high inflammatory cytokines and a high level of 

oxidative stress (7). Women with oligomenorrhea had higher waist circumference, BMI, and 

metabolic disorders than women with normal menstrual cycles (7). In men, central adiposity 

determined by waist circumference was associated with a lower sperm concentration, lower 

total sperm count and a lower total motile sperm count (7).  



 

107 
 

Whereas genetic polymorphisms affecting GPx1, MPO or CAT did not influence the risk of 

infertility, MnSOD and eNOS genetic polymorphisms were associated with a significantly 

increased infertility risk. In men, the presence of at least one Ala-MnSOD allele was 

associated with a higher risk of infertility. Such a result is consistent with data previously 

reported by Ji and collaborators who demonstrated an association between MnSOD gene 

polymorphism (Ala16Val), sperm DNA damage and male infertility in an Asiatic population 

(5). The in vitro study on human spermatozoa showed that the induction of oxidative stress by 

H2O2 results in a lower sperm viability (2). A recent study showed that H2O2 concentration 

was significantly increased not only in the men with severe inflammation but also in men 

having non-inflammatory oligospermia (6). In the present study, the homozygosity for 894G-

eNOS alleles was associated with a higher male infertility risk. The influence of eNOS 

genetic polymorphisms on male idiopathic infertility remains controversial. An association 

between the -786C-eNOS allele and idiopathic male infertility was described in a recent meta-

analysis studying 355 Chinese infertile men with azoospermia or oligozoospermia and 246 

Chinese fertile men (3).Three studies reported a positive association between the eNOS-894 

TT-genotype and the risk of poor semen parameters (3). However, other studies have failed to 

demonstrate a link between eNOS gene polymorphism and male infertility (3). Indeed, the 

894T-eNOS allele was identified as a genetic risk factor for endometriosis, preeclampsia, 

recurrent pregnancy loss (8) or erectile dysfunction (3).  

The 894 G to T polymorphism of eNOS leads to lower NO levels. The production of NO 

takes place in various tissues of the human male and female reproductive system including 

testes, epididymis, vas deferens, blood vessels, spermatozoa, ovary, and endometrium (3,8). It 

has been reported that NO may react with superoxide or hydrogen peroxide, resulting in the 

formation of peroxinitrite, hydroxyl radical, NO2, or singlet oxygen High concentrations of 

NO impair spermatozoa concentration and mobility (3) and induce sperm membrane lipids 
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and tyrosine nitration of proteins (3). In women, NO synthesis participates in the ovulatory 

processes, but excess NO may impair fertilization and implantation process. In human 

endometrial epithelial cells, NO was shown to increase oxidative stress and apoptosis (8). 

Previous finding showed that human obesity leads to an increased NO production (7). 

 

As dietary antioxidant intake may modulate oxidative stress and the effects of antioxidant 

genotypes (9), it may be useful to record data on dietary pattern, calorie or antioxidant intake 

in the future. Moreover, it will be of great interest to compare the genotypes of antioxidant 

enzymes and either spermatic parameters or the levels of oxidative stress markers in seminal 

plasma or in follicular fluid. 

These findings support our hypothesis that functional SNPs in antioxidant genes may play an 

important role in the etiology of idiopathic infertility. It would be of interest to repeat this 

study in larger series of patients in France and other countries. The integration of the 

antioxidant genetic status of each partner of an infertile couple may represent a novel 

approach to improve the assessment of infertile risk and clinical management of infertility. 

 

  

Innovation 

The involvement of oxidative stress and of genetic susceptibilities to both male and female 

infertility has been previously described in studies based on subjects with well-known causes 

of infertility. The innovative aspects of this work are based on the recruitment of both male 

and female partners of idiopathic infertile or fertile couples. Second, this study is the first to 

identify the role of individual susceptibility to oxidative stress production in male idiopathic 

infertility.  
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List of abbreviations 

 

BMI: body mass index, CAT: catalase, CI: confidence interval, eNOS: endothelial nitric oxide 

synthase, GPx1: glutathione peroxidase 1, MnSOD: manganese superoxide dismutase, MPO: 

myeloperoxidase, 8-OHdG: 8-hydroxy-2' -deoxyguanosine, OR: odds ratio, ROS: reactive 

oxygen species, SD: standard deviation, SEM: standard error of mean.  
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Notes 

1. Patients 

Subjects were recruited in the “ALImentation et FERtilité” (ALIFERT) case-control 

multicentric observational study (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01093378), which 

evaluated the impact of nutritional parameters (biological, clinical, anthropometric, and food 

questionnaire) on infertility. The protocol was approved by the French ethical committee. 

Altogether, 35 women and 34 men fertile subjects and 58 women and 52 men infertile 

Caucasian subjects (age over 18 and at childbearing age <38 for women and <45 for men) 

were enrolled in the present study.  

 

Inclusion criteria  

The main inclusion criteria of infertile subjects was a history of infertility for at least 12 

months of unprotected sexual intercourse with no diagnosed etiology for their infertility. The 
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male partner of an infertile couple had sperm parameters compatible with a natural conception 

and the female partner did not present anovulation, ovarian insufficiency and/or any uterus-

tubal pathology. The inclusion criterion for fertile couples was a natural and spontaneous 

pregnancy with a time to conceive shorter than 12 months.  

 

Exclusion criteria 

Exclusion criteria for fertile couple were a history of at least two miscarriages or medical 

termination of pregnancy with the current partner.  

Infertile couples were excluded if one of the partners was already responsible of a pregnancy. 

Abnormality in the male genital tractus, severe or moderate non idiopathic oligozoospermia 

(<5.106/mL or 5.106-20.106/mL) azoospermia represented exclusion criteria. The female 

partner who presented with anovulation, ovarian insufficiency or a proven uterus-tubal 

pathology was not enrolled in the study. The presence of cardiovascular risk factors (diabetes, 

hypercholesterolemia, arterial hypertension), digestive pathology, malabsorptive pathology or 

cancer in one partner excluded the couple from the study.  

 

2. Anthropometric and bio-impedance measurements 

All measurements were performed after an overnight fasting (8 h). The normal weight group 

was defined as BMI < 25 kg/m2, overweight as BMI [25–30] kg/m2, and obese as BMI ≥ 30 

kg/m2 following WHO criteria. 

Visceral fat was measured by bioelectrical impedance using the Tanita BC 420 S MA (Tanita 

Corp., Tokyo, Japan) which provided a rating from 1 to 59. 

 

3. DNA extraction, amplification, and genotyping 
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Genomic DNA was extracted from each patient’s peripheral blood mononuclear cells using a 

MagNA Pure Compact Instrument (Roche Diagnostics, Meylan, France). 

We genotyped the Ala16Val-SOD2 (dbSNP: rs 4880), Pro198Leu-GPx1 (dbSNP: rs 

1050450), -463G/A-MPO (dbSNP: rs 2333227), -262T/C-CAT (dbSNP: rs 1001179), 

Glu298Asp-ENOS (db SNP: rs 1799983), and -786T/C-ENOS (dbSNP: rs 2070744) 

polymorphisms by specific TaqMan assay, polymorphisms were genotyped using the TaqMan 

SNP genotyping products: C__8709053_10 for Ala16Val-SOD2, 002__1770_CT for 

Pro198Leu-GPx1, C__11468118_10 for -262T/C-CAT, C___3219460_for Glu298Asp- 

eNOS, and C__15903863_10 for -786T/C-eNOS (Applied Biosystems, Foster City, CA). 

Genotyping of the -463G/A-MPO single nucleotide polymorphism was performed with the 

primers qMPOF: 5'-TCTTGGGCTGGTAGTGC-3', qMPOR: 5'-

GTATTTTTAGTAGATACAGGGTTTCA-3', and the probes qMPO/A: 6FAM-

AGGCTGAGGCAGGTGGAT and qMPO/G: VIC-TGAGGCGGGTGGATCACT (Applied 

Biosystems).  

 

4. Statistical analysis  

Comparison between cases and controls for demographic and anthropometric were conducted 

using Chi-square tests for categorical variables and t-tests for continuous variables. 

Comparison between cases and controls for allele and genotype frequencies were evaluated 

using Chi-square test or Fisher Exact test whenever necessary. Differences and 95% 

confidence intervals are reported. The allele frequency of genetic polymorphism was tested 

for Hardy-Weinberg equilibrium Odds ratio (ORs) were calculated and reported within the 

95% confidence limits. Analyses were performed with SAS version 9.1; SAS Institute, Cary, 

NC. Socio-demographic and anthropometric were presented as mean ± SD. A P value of 0.05 

was considered as significant in all the analyses. 
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4. Discussion  

 Notre étude menée sur les polymorphismes nous montre qu’il existe une susceptibilité 

au risque d’infertilité selon les polymorphismes de deux enzymes intervenant dans le stress 

oxydant : SOD2 et la NOS3. Les analyses en tenant compte du sexe ont montré des effets 

significatifs chez les hommes et dans la population totale (femme et homme confondus). 

Chez les hommes, l’acide aminé Ala est associé à une augmentation du risque d’infertilité. 

Nos résultats confirment ceux obtenus par Ji et al sur une population asiatique. Les données 

de la littérature montrent une association entre l’acide aminé Ala et la survenue de maladie 

liée au stress oxydant. Une méta-analyse a mis en évidence une augmentation significative du 

risque de cancers de la prostate chez les individus porteur d’au moins un allèle Ala (244).  

 La substitution d’une alanine par une valine (codon 16) entraine une réduction de 

l’activité de la MnSOD (245). La SOD2 est l’enzyme qui transforme l’anion superoxyde O2
.- 

en H2O2. Des travaux ont démontré l’effet délétère du peroxyde d’hydrogène sur les 

spermatozoïdes (246) (Figure 25). 

 

Figure 25: Rôle délétère d’une forte activité MnSOD et NOS3 sur le risque d’infertilité 
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 Une variation d’activité de la MnSOD peut avoir des conséquences néfastes pour la 

cellule, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution d’activité. En effet, c’est 

l’équilibre entre l’activité de la MnSOD et celle de la glutathion peroxydase dans les 

mitochondries qui est le garant d’une défense antioxydante adéquate, et pas l’activité nette de 

chaque enzyme. Ainsi, pour une activité donnée de la GPx, une augmentation concomitante 

de l’activité de la MnSOD (247) sera accompagnée d’une augmentation de la production de 

peroxyde d’hydrogène alors qu’une diminution sera responsable d’une accumulation d’anions 

superoxyde (248) 

Nous avons montré qu’une forte activité MnSOD augmente le risque d’infertilité chez 

l’homme. L’activité de cette enzyme est dépendante du manganèse (Mn), un co-facteur qui 

module négativement ou positivement les fonctions de reproduction.  

Les études épidémiologiques ont montré qu’une sur-exposition au Mn peut s’avérer être 

délétère pour les paramètres spermatiques (249-251). Une étude très récente portant sur une 

population de travailleurs chinois non exposée aux métaux lourds, a montré au-delà d’un seuil 

de concentration en Mn de 19,4 µg/l, l’existence d’un risque plus grand de tératospermie 

(anomalie de la morphologie des spermatozoïdes) (OR = 2,27 ; IC 95% : 1,18 – 4,37). Chez 

des travailleurs exposés au Mn, une étude a rapporté un risque plus important de dysfonction 

érectile (252) après ajustement sur les facteurs de risque de l’infertilité et la zone 

géographique (75).  

Des études conduites in vitro sur les spermatozoïdes ont essayé de diminuer le stress oxydant. 

L’ajout de chélateur ou complexant comme l’acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) 

permet de former des complexes métalliques très stables et réduit le stress oxydant. 

Une étude in vitro a montré que l’addition d’ion ferreux Fe2+ à des spermatozoïdes incubés 

dans un milieu de culture induit une peroxydation lipidique dans les spermatozoïdes par 

augmentation des taux de MDA et de 4-hydroxy-alkénals (253). Au même titre que les ions 
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Fe2+, le Mn2+ peut également être chélaté par l’EDTA. L’ajout d’EDTA, réduit de façon 

significative la peroxydation lipidique et provoque une augmentation de la mobilité des 

spermatozoïdes. L’addition dans le milieu de culture de 10µM d’EDTA ou de catalase sur une 

diminution de la fragmentation de l’ADN spermatique (254).  

L’EDTA et la catalase protégeraient l’intégrité de l’ADN des spermatozoïdes et pourraient 

être une piste envisageable pour la réduction de l’activité SOD chez les hommes partenaire de 

couple infertile. 

Par ailleurs, l’augmentation de l’activité d’autres enzymes comme la GPx permettrait de 

contrebalancer l’effet délétère d’une forte activité SOD2. Les GPx sont des enzymes 

tétramériques à sélénium (Se) où chaque unité contient un atome de sélénium incorporé sous 

forme de sélénocystéine. Le Se est présent dans les organes reproducteurs mâles (255). Dans 

des modèles animaux, des études ont montré qu’ une carence en Se au même titre qu’un excès 

s’avère délétère pour la fragmentation de l’ADN (256). Chez le rat une supplémentation à des 

doses nutritionnelles en Se durant 4 mois augmente de façon significative l’activité de la GPx 

hépatocytaire par comparaison à une alimentation déficiente en Se. Les animaux ayant reçu 

l’alimentation déficiente en Se présentent une altération quantitative (diminution du nombre) 

et qualitative (peroxydation lipidique, altération de la condensation de la chromatine) des 

spermatozoïdes. Cette étude a également montré une diminution de 67% des taux de 

fécondation en fécondation in vitro (257).  

Le Se pourrait augmenter l’activité GPx et ainsi contre balancer l’effet délétère induit par une 

forte activité GPx. Au niveau alimentaire, le Se est contenu dans les viandes, le poisson ainsi 

que dans l’ail et le poivron. 

Chez les hommes, le portage de deux allèles G (polymorphisme G894T) augmente le risque 

d’infertilité. Une production physiologique de NO permet l’aboutissement de très nombreux 

processus biologiques : mobilité, morphologie, viabilité, capacitation, réaction acrosomique, 
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fixation à la zone pellucide (186, 192, 258-260). Néanmoins, à des concentrations plus 

importantes, le NO présent dans le plasma séminal et dans les spermatozoïdes s’avère avoir 

des impacts délétères sur les spermatozoïdes par désamination, oxydation ou nitration de 

l’ADN (261-264). Des concentrations importantes de NO (>1µM) peuvent augmenter la 

peroxydation lipidique des acides gras polyinsaturés de la membrane des spermatozoïdes 

(265). 

Le rôle de la mélatonine en tant que antioxydant dans la diminution des concentrations en NO 

a été suggéré. Une étude in vitro a démontré chez des rats que la mélatonine à des 

concentrations de 0,5 mM et 2 mM réduisait les concentrations en H2O2 de 50 et 90% 

respectivement (266). Une autre étude  a confirmé plus tard, sur des spermatozoïdes humains, 

un effet significatif de la mélatonine (à 2mM) dans la diminution du NO et dans 

l’augmentation mobilité spermatique (267).  

 

Le bilan de ces résultats nous informe qu’il est nécessaire et utile de tenir compte de la 

génétique individuelle dans le bilan d’infertilité, chez l’homme comme chez la femme. 

Du fait d’un problème d’effectif, nous n’avons pas évalué le rôle des polymorphismes au sein 

du couple. Il serait intéressant d’évaluer le rôle des polymorphismes selon le couple afin de 

savoir s’il existe des couples à risque d’infertilité ou des couples protégés.     

 La susceptibilité génétique ne proviendrait pas du défaut de quelques gènes mais résulte 

probablement de l’effet cumulatif des interactions entre de nombreux gènes et des facteurs 

environnementaux. Le poids et d’autres variables très corrélées comme la graisse viscérale, le 

tour de taille sont aussi des facteurs de risque d’infertilité à prendre en compte dans les 

modèles statistiques (Figure 26). Notre étude pourra par la suite être améliorée en tenant 

compte des autres facteurs de risque connus de l’infertilité tels que l’alimentation, le tabac, 

l’alcool. De plus les polymorphismes des enzymes du stress oxydant sont également connus 
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pour moduler le risque d’obésité et de syndrome métabolique (182, 268). Là encore, il est 

nécessaire à l’avenir de tenir compte de cet effet dans un modèle d’analyse statistique 

multivariée. 

Il serait pertinent de pouvoir évaluer par la suite rôle de l’alimentation d’une part et d’autre 

part, celui des polymorphismes génétiques. Les résultats de ces analyses pourront nous dire si 

le fait d’être porteur des génotypes à risque d’infertilité et d’avoir une alimentation saine 

protège ou pas du risque d’infertilité. De la même manière, nous pouvons nous interroger sur 

l’efficacité d’un génotype protecteur vis-à-vis du stress oxydant en cas d’alimentation riche en 

lipides.  

                                                        

                       

 

 

Figure 26 : Interactions entre les polymorphismes génétiques du stress oxydant, le risque 
d’infertilité et l’obésité 
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2ème étude : Validation de méthodes 
  

Comment mesurer le stress oxydant dans le plasma 
séminal d’homme infertile ?  

Mise au point et validation de dosage du stress oxydant 
dans le plasma séminal 
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1. Introduction 

 

 La mise au point des dosages du stress oxydant dans le plasma séminal, a été dans la 

cadre de ma thèse un des objectifs qui m’a été confié. Cette mise au point a été une étape 

préparatoire, préliminaire au PHRC METASPERME qui va débuter fin 2013. Ce projet a pour 

objectif d’évaluer l’impact du syndrome métabolique sur la fertilité des hommes en tenant 

compte de l’alimentation, du bilan nutritionnel, du bilan clinique et le stress oxydant dans le 

sang (sous traité à un autre laboratoire) et dans le plasma séminal. 

 

 1.1. Les méthodes disponibles pour évaluer le stress oxydant 

 Pour étudier le stress oxydant, plusieurs approches sont possibles (Figure 27) (269). 

 

Figure 27 : Les différentes méthodes de dosage du stress oxydant 
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1.1.1. Mesure des radicaux libres 

 La première approche consiste à mesurer directement les radicaux libres à l’aide des 

méthodes telles que la chimiluminuescence, la cytométrie en flux, les méthodes 

spectrophotométriques (test au nitro-bleu de tétrazolium) ou bien encore la résonnance 

magnétique nucléaire (RMN) (cf. Figure 19). Ces techniques présentent l’avantage de pouvoir 

quantifier spécifiquement un type de radical libre comme par exemple l’H2O2 ou l’O2
.-. En 

cytométrie de flux, il existe des marquages spécifiques des radicaux libres présents dans les 

spermatozoïdes tels que la 2,7-dichlorodihydrofluorescéine ou la dihydroéthidine qui sont 

spécifiques de l’H2O2 ou l’O2
.- respectivement (201, 270 ). La chimiluminescence présente 

l’avantage de pouvoir quantifier les radicaux libres dans les spermatozoïdes et dans le plasma 

séminal (271) avec des marquages également spécifiques. En chimiluminescence, la lumière 

produite lors de la réaction entre les radicaux libres et les sondes lucigéniques comme le 

luminol ou la lucigénine est convertie en signal électrique (photon) par un appareil, le 

luminomètre. Le nombre de radicaux produits est quantifié en nombre de photons par 

minutes. Bien que spécifiques, ces techniques nécessitent un appareillage couteux. Par 

ailleurs, il est indispensable de réaliser ces techniques sur du sperme frais du fait de la 

réactivité et de la sensibilité des radicaux libres. Les techniques présentées ci-après permettent 

de s’en affranchir.   

 

 1.2.1. Mesure des produits d’oxydation  

 La seconde approche consiste à mesurer de façon indirecte, les produits issus de 

l’oxydation du stress oxydant tels que la mesure du potentiel redox (rapport entre les formes 

oxydées et réduites), la mesure de la peroxydation lipidique, des protéines ou de l’ADN. 

L’évaluation de la peroxydation lipidique peut se faire dans les spermatozoïdes et dans le 

plasma séminal. Des études ont mesuré la peroxydation lipidique des spermatozoïdes à l’aide 
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d’un analogue d’acides gras, le bore-dipyrométhene (BODIPY), qui s’incorpore au niveau des 

membranes plasmiques (hautement hydrophobes) où il est oxydé par les peroxyradicaux. Le 

BODIPY est spécifique des radicaux alkoxyls et peroxyls. Les propriétés de fluorescence du 

BODIPY permettent de pouvoir mesurer, le niveau d’oxydation de spermatozoïdes (272). 

Dans le plasma séminal, des études ont dosé les taux de MDA ou de TBARS par des 

méthodes spectrophotométriques (208, 273). Le principe de cette méthode est basé sur une 

réaction en milieu acide, à chaud entre tous les aldéhydes issus de la peroxydation lipidique et 

l’acide thio-barbiturique (TBA). Le complexe coloré formé à l’issu de la réaction, est 

quantifiable par méthode spectrophotométrique. Le résultat de ce dosage donne une 

estimation de l’état de peroxydation globale de l’échantillon et n’est donc pas spécifique à une 

molécule donnée.  

 

 1.2.3. Mesure des antioxydants  

 La troisième approche quantifie les antioxydants dans le plasma séminal soit par des 

mesures d’activités enzymatiques ou des mesures des concentrations en antioxydants non 

enzymatique. Des études ont utilisé la technique de la capacité totale antioxydante (Total 

Antioxidant Capacité ou TAC) dans le but d’évaluer de façon « globale » les quantités 

d’antioxydants (enzymatique et non enzymatique) présents au sein d’un échantillon (206 , 

209). Cette technique colorimétrique est basée sur une réaction d’oxydation entre les 

composés présents dans l’échantillon et un chromogène qui donnera ensuite un produit coloré 

oxydé, mesurable par spectrophotomètre. 

 Néanmoins, chaque paramètre antioxydant (enzymatique ou non enzymatique) peut 

être mesuré séparément. Ces techniques sont fréquemment employées et utilisables sur des 

échantillons de plasma séminal congelés. 
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 1.1. Choix des méthodes  

 Nous avons utilisé la mesure d’activité enzymatique de chaque paramètre antioxydant 

à l’aide de techniques basées sur le principe d’oxydo-réduction, commercialisées sous la 

forme de kit. Le choix des enzymes à étudier s’est fait en tenant compte de plusieurs 

paramètres : (i) concentrations suffisamment importantes pour être détectables par des 

méthodes colorimétriques, (ii) données présentes dans la littérature, (iii) choix préférentiel 

d’enzymes déjà étudiées d’un point de vue génétique (polymorphismes) dans l’objectif de 

pouvoir faire une corrélation génotype/phénotype plus tard. Enfin, j’ai aussi mis au point un 

dosage ELISA SOD2 et un dosage de protéines totales dans le plasma séminal.  

 

 Les dosages testés ont été :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dosage de protéines totales, kit BSA, Pierce  

-  Dosage de l’activité CAT , kit d’activité CAT, Clinisciences  

-  Dosage de l’activité GPx, kit d’activité GPx, Biovision 

-  Dosage du Glutathion , kit ApoGSH, Biovision  

-  Dosage de l’activité SOD, kits d’activité SOD, Cliniscience et Randox 

- Dosage SOD2 ELISA, kit ELISA SOD2, Abfrontier 
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 2. Matériel/méthode  

    

 2.1. Déroulement de l’étude 

 Après avoir obtenu le consentement du patient, les échantillons de sperme ont été 

 sélectionnés selon plusieurs critères : 

- Absence totale de contamination par des virus, bactéries… 

- Volume suffisant pour pouvoir faire des aliquotes 

- Spermogramme réalisé le même jour que la congélation de plasma séminal 

- Patient non fumeur si possible (le tabac augmente la production de radicaux libres et la 

fragmentation de l’ADN)  

- Un patient dont l’âge n’est pas trop avancé (l’âge est un facteur d’altération de la 

qualité du sperme) 

- Données cliniques connues (âge, IMC, spermogramme, statut tabagique)  

 

Tableau 6 - Données cliniques des patients 

Age (années) (n=25) 39 ± 8 (26 - 59) 

Poids (kg) (n=21) 87 ± 18 (62 - 130) 

Taille (mètre) (n=23) 1,76 ± 0,06 (1,65 - 1,88) 

IMC (kg/m²) (n=21) 28,0 ± 5,0 (21,5 – 41,5) 

Statut tabagique (n=22) 
 

Fumeur (Moins de 1 paquet/jour) 8 

Non fumeur 14 

Non renseigné 2 
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 Les données cliniques (tableau 6) des patients « tests » pour les mises au point sont 

très variables d’un point de vue du poids et du statut tabagique. Il est à noter que tous les 

dosages du stress oxydant n’ont pas été réalisés pour l’ensemble de ces patients du fait d’un 

manque de volume de plasma séminal. 

       

 2.2. Préparation de l’échantillon de sperme en vue de la congélation  

 Lors des premiers tests de mise au point, je me suis rendue compte que l’échantillon 

était parfois dans la limite inférieure de détection du kit. Par ailleurs, la présence de 

nombreuses protéines dans le plasma séminal rendait le dosage difficile. J’ai concentré 

l’échantillon à l’aide de centricons 10 et 30 kDa (Millipore). Grâce à la force centrifuge, les 

composés du plasma séminal se séparent à travers une membrane qui retient les composés 

dont le poids moléculaire est supérieur à 10 ou 30 kDa et laisse passer les composés dont le 

poids moléculaire est inférieur à 10 ou 30 kDa. Les fractions entières et centrifugés (phase 

supérieure et inférieure) ont été conservées, réparties en différentes aliquotes et congelées. 

 Après avoir testé tous les kits, j’ai choisi de conserver des fractions entières de plasma 

séminal et des fractions centrifugées Chaque dosage a été optimisé en prenant la fraction 

(plasma séminal concentré ou non) et la dilution les plus adaptées pour obtenir un résultat 

interprétable. L’activité CAT et la mesure du glutathion ont nécessité la déprotéination 

préalable des échantillons grâce à des centricons (Figure 28).  
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Figure 28 : Protocole de préparation du plasma séminal avant congélation pour les dosages de 
stress oxydant 

 

 2.3. Protocole de mise au point de validation des techniques 

 La mise au point des techniques a été réalisé sur un minimum de 15 échantillons 

différents, en duplicata. Les résultats de ces analyses ont permis d’estimer la variabilité pour 

un même échantillon et entre les échantillons. Par ailleurs, des analyses de répétabilité ont été 

réalisées sur 2 patients (30 répétitions par patients). Ces résultats des analyses de répétabilité 

en dosage « manuelle » ont été comparés à la méthode « automatisé ». Ces analyses ont été 

conduites avec la collaboration du service de biochimie de l’hôpital Jean-Verdier et par une 

étudiante que j’ai encadrée. Les coefficients de variation (rapport de l’écart-type sur la 

moyenne) ont été calculés pour chaque méthode et comparés au coefficient de variation du 

fournisseur. 
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 3. Résultats 

 3.1. Dosages des protéines totales 

 3.1.1. Principe de la méthode  

 La concentration protéique de l’extrait obtenu est déterminée à l’aide d’un kit de 

dosage des protéines totales (kit SAB, Pierce). La gamme d’étalonnage est réalisée avec des 

quantités connue d’albumine de sérum bovin (SAB) qui est la protéine de référence. La 

méthode utilisée dans le kit est une méthode dérivée de celle de Biuret. La lecture de 

l’absorbance se fait à 520 nm.  

 

 3.1.2. Résultats 

 Le dosage des protéines totales a été réalisé en duplicata sur du plasma séminal pur 

chez 19 patients (Figure 29). Le dosage des protéines totales est reproductible avec un 

coefficient de variation moyen de 7,7%. La moyenne de la concentration en protéines est de 

24,1 ± 1,4 mg/ml. Les données de la littérature rapportent des concentrations entre 35 et 55 

mg/ml (274). 

 

Figure 29 : Dosage des protéines totales dans le plasma séminal  
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  2.2. Concentration en SOD2 (ELISA) 

  
  2.2.1. Principe de la méthode 

 Le kit utilisé est «Human Superoxyde Dismutase 2 ELISA» de chez Abfrontier. Le 

dosage ELISA (méthode sandwich) utilise un anticorps monoclonal spécifique de la SOD2 

qui est biotinylé. Après fixation du complexe Avidine – Peroxydase, un substrat chromogène 

le Tetramethylbenzidine (TMB) est ajouté dans le milieu réactionnel. Le produit obtenu issu 

de la réaction enzymatique absorbe à 405 nm. L’absorbance de ce produit est proportionnelle 

à la concentration de SOD2 (pg/ml)  présente dans l’échantillon. 

 

  2.2.2. Résultats 

� Reproductibilité 

  Pour l’activité SOD, je n’ai pas réussi à avoir des résultats reproductibles et 

interprétables dans la gamme d’étalonnage. J’ai donc testé la mesure de la quantité de SOD 

par méthode ELISA. La quantité de SOD2 est déterminée en diluant l’échantillon de plasma 

séminal au 1/100e. La reproductibilité de la mesure est illustrée dans la Figure 30. 
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Figure 30 : Dosage des concentrations en SOD2 (ng/ml) dans le plasma séminal  
par méthode manuelle sur 19 patients 

   La reproductibilité est correcte pour un même échantillon (coefficient de 

variation moyen de 13,7%). On observe cependant une grande disparité selon les échantillons 

de patients. La moyenne des quantités de SOD2 retrouvée dans le plasma séminal est de 211,8 

± 17,7 ng/ml. A notre connaissance, la SOD 2 n’a jamais été étudié par méthode ELISA dans 

le plasma séminal. Seule une étude rapporte la présence de SOD3 (forme extra-cellulaire) 

dans le plasma séminal (275). 

 

� Répétabilité 

  L’analyse de la répétabilité du kit à été effectuée après ces dosages. Les moyennes des 

concentrations sont de 10,8 ± 4,6 et de 4,6 ± 1,1ng/ml. L’analyse des résultats de ces 

concentrations montre une disparité plus importante dans les coefficients de variation intra-

essai entre 19 et 24 %. Les écarts entre les valeurs sont représentés dans la figure 31.  

 

Figure 31 : Dosage des concentrations en SOD2 (ng/ml) dans le plasma séminal par méthode 
manuelle sur 2 patients et 30 répétitions 
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 2.3. Activité SOD totale 

 
 2.3.1. Principe de la technique : 

 Le kit employé est celui du laboratoire Randox. La méthode spectrophotométrique 

utilisée permet une mesure de l’activité de la SOD de manière indirecte en utilisant le système 

xanthine/xantine oxydase comme producteur d’anion superoxyde (O2
.-). La réduction du 

cytochrome c (chromogène) par l’O2 est mesurée à 490 nm. L’activité SOD présente dans 

l’échantillon entre en compétition avec ce système limitant ainsi la réduction du cytochrome c 

et provoquant une diminution de l’absorbance. L’activité enzymatique d’un échantillon est 

déterminée grâce à une gamme d’absorbance  où l’absorbance est inversement proportionnelle 

à l’activité enzymatique (ABS=f(Activité)). Elle est exprimée en U/ml. 

 

     

 2.3.2. Résultats    

 Après plusieurs essais de mise au point, nous n’avons pas réussi à avoir des résultats 

interprétables pour le kit SOD du laboratoire clinisciences. Une étudiante que j’ai formée a 

repris les dosages pour la détermination de l’activité SOD. Les résultats de l’activité 

enzymatique SOD dans le plasma séminal obtenus avec le kit commercialisé par le laboratoire 

Randox sont interprétables. La technique a été mise au point en technique manuelle (pipetage 

à la main) et en technique automatisée (automate COBAS). La mise au point sur automate a 

été réalisée dans le service biochimie. 
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 Des mesures de répétabilité intra-essai ont été effectuées avec 2 patients différents. 

Deux kits du même lot ont été employés pour faire les dosages de façon manuelle et à l’aide 

d’un automate. Les résultats de ces techniques sont illustrés dans la Figure 32. 

                  

  

 Figure 32 : Dosage de l’activité SOD totale par technique manuelle et automatisée 

 

 Pour la technique manuelle, les moyennes de l’activité SOD totale sont de 18,0 ± 10, 3 

et de 16,6 ± 11,7 U/ml pour les patients 1 et 2 respectivement. Le coefficient de variation 

moyen est de 64%. Pour la technique automatisée, les moyennes de l’activité SOD totale sont 

de 1,2 ± 0,04 et de 2,2 ± 0,1 U/ml. Le coefficient de variation moyen est de 4%.  

 Le dosage par ces deux techniques permet de rendre compte de la variabilité existante 

dans le cas de la technique manuelle par rapport à la technique automatisé. Les pipetages 

manuelles sont sources de variabilité et sont bien plus longs que l’automate. Le dernier est 

donc à privilégier pour la détermination de l’activité SOD dans le plasma séminal.  
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 2.4. Détermination de l’activité Catalase (CAT) 

 
 2.4.1. Principe de la technique  

 Le kit utilisé est du laboratoire Clinisciences. Le dosage de la catalase implique 2 

réactions. La première est la transformation de l’H2O2 (apporté par une quantité connue) en 

eau et O2 (taux de transformation proportionnelle à la concentration de catalase) par la 

catalase contenue dans l’échantillon. La réaction qui dure exactement 1 minute est inhibée par 

de l’azide de sodium (« catalase quencher »). La seconde réaction implique la réaction entre 

l’H 2O2 restant dans le mélange réactionnel, l’acide 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonique 

(DHBS), le 4-aminophenazone (AAP) et le catalyseur HRP (peroxydase). 

                                                                                                       Quencher (après 1 min) 

 

 

 L’absorbance du compose coloré (quinoneimine) à 520nm est corrélée à la quantité de 

peroxyde d’hydrogène restante dans le mélange réactionnel. On obtient une courbe 

polynomiale ABS = f(activité de la catalase en U/ml) d’équation A520 = ax² + bx + c où a, b, c 

sont des coefficient de l’équation du 2nd degré, A520 correspond à l’absorbance pour chaque 

échantillon et x correspond à l’activité en U/ml. 

 A l’aide de l’équation de la droite et de l’ABS de chaque échantillon en déduite 

l’activité en U/ml par cette formule : 
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  2.4.2. Résultats 

  L’activité de chaque échantillon dans le plasma séminal à été mesurée en duplicata 

(Figure 33). Le coefficient de variation intra-échantillon est de 45%, donc trop importante 

pour pouvoir valider ce dosage. La moyenne de l’activité est de 8,7 ± 4,7 U/ml. En plus du 

problème de répétabilité de la mesure, nous avons été confrontés à un problème de sensibilité 

de la mesure. L’activité CAT chez plusieurs patients était trop faible pour obtenir une valeur 

interprétable dans la gamme d’étalonnage. Néanmoins, les valeurs d’activité retrouvées dans 

la littérature sont autours de celles présentées ci-dessus (208, 276). Les coefficients de 

variation importants peuvent s’expliquer par un problème dans l’homogénéisation des 

échantillons du fait de la viscosité du sperme. Enfin, il est possible que la présence d’acide 

urique et d’acide ascorbique dans le plasma séminal puisse créer des interférences avec les 

produits de la réaction enzymatique et fausser la mesure.   

 

 

Figure 33 : Dosage de l’activité CAT dans le plasma séminal 
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  2.5. Détermination de l’activité GPx 

  2.5.1. Principe de la technique 

 Le kit employé est celui du laboratoire Biovision. Le glutathion oxydé (GSSG) obtenu 

après la réduction du cumene hydroperoxyde (R-O-O-H) par la GPx est transformé dans sa 

forme réduite par la glutathion peroxydase avec consommation de NADPH. L’oxydation du 

NADPH en NADP+ s’accompagne d’une diminution d’absorbance, proportionnelle à 

l’activité de la GPx et mesurable à 340 nm. 

 

 
 

 

 2.5.2. Résultats  

� Reproductibilité 

  L’activité GPx a été mesurée en duplicata (Figure 34). Les résultats sont 

moyennement répétables ; le coefficient de variation moyen entre chaque essai est de 15,3%. 

La moyenne de l’activité enzymatique GPx parmi les 12 patients est de 434,8 ± 63,3 mU/ml. 

D’un patient à l’autre, les résultats d’activité enzymatique sont très différents. Des écarts-

types importants sont également retrouvés dans les données issues de la littérature (210, 277). 

De plus, les concentrations obtenues sont dans le même ordre de grandeur que celle décrites 

dans la littérature 
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   Figure 34 : Dosage de l’activité GPx (mU/ml) dans le plasma séminal par 
méthode manuelle 

 
 

� Répétabilité 
 
  L’analyse de la répétabilité du kit à été mesurée après ces dosages. La mise au point 

sur automate a donné des résultats d’activité enzymatique très satisfaisant en terme de 

répétabilité avec des coefficients de variation intra-essai entre 2 et 5% pour 30 répétitions. Les 

moyennes des activités enzymatiques sont de 650,3 ± 33,2 et de 790 ± 18,8 mU/ml. Les écarts 

entre les valeurs sont illustrés dans la Figure 35. 

 

 

Figure 35 : Dosage de l’activité GPx (mU/ml) dans le plasma séminal  
par méthode automatisée 
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  2.5. Dosage du glutathion 

 
  2.5.1. Principe de la méthode 

 Le kit utilisé est celui du laboratoire Biovision. L’acide 5,5'-dithiobis-2-nitrobenzoïque 

(DTNB) et le glutathion réagissent pour former l’acide thiobenzoique de couleur jaune. La 

forme réduite peut être également déterminée si l’on enlève la glutathion réductase du milieu 

réactionnel. La sensibilité de la méthode se situe entre 1-100 ng/puit (VT=200µL), la lecture 

de l’absorbance se fait à 405 nm. La réaction est stable pendant 30 min.  

 

 
  

 

  2.5.2. Résultats 

 Le dosage est reproductible pour les trois formes du glutathion (coefficient de 

variation intra-essai de 6,4 ; 6,9 ; 13,1% pour le glutathion réduit ; total et oxydé 

respectivement) (Figure 36). Les écarts entre les différentes concentrations sont moins 

importants que pour les mesures d’activités enzymatiques CAT et GPx. Les moyennes des 

concentrations sont de 109,9 ± 7,1 µmol/l ; 263,7 ± 20,5 µmol/l ; et 153,9 ± 23,8 µmol/l pour 

les formes réduites, totales et oxydées respectivement. Les valeurs retrouvées ici sont 

supérieures à celles retrouvées dans la littérature utilisant la même technique chez des patients 

tunisiens (278). 
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Figure 36 : Dosage des concentrations en glutathion réduit (A), total (B) et oxydé (C) dans le 
plasma séminal 
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 4. Conclusions, et critiques des manipulations  

 L’étude du stress oxydant par des mesures d’activité enzymatique au niveau du plasma 

séminal est une technique difficile. Le plasma séminal est le milieu de transport et de survie 

des spermatozoïdes. C’est un fluide très complexe où sont présentes près de 900 protéines 

différentes pour un seul échantillon (279). Pour des dosages d’activité enzymatique, le plasma 

séminal nécessite parfois une déprotéinisation préalable de l’échantillon.   

 Le kit d’activité CAT employé est validé sur d’autres support comme le plasma, le 

sérum, des érythrocytes, des homogénats de tissus mais le fournisseur ne donne pas le 

coefficient de variation des mesures. Pour le plasma séminal, l’activité de l’enzyme CAT 

semble être inférieure à la limite de détection basse du kit employé. L’activité de la catalase 

dans le plasma séminal n’a pas pu être validée à cause de la variabilité importante entre deux 

mesures et des échantillons pour lesquels l’activité de l’enzyme était indétectable.  

 Les activités enzymatiques présentes dans échantillons de plasma séminal peuvent être 

diminuées au moment de la liquéfaction du sperme, lors des étapes de préparation, lors du 

processus de congélation/décongélation, et au moment du dosage. La technique automatisée 

nous a permis de diminuer le temps du dosage  

 Les dosages protéiques (ELISA SO2, Glutathion, dosages des protéines totales) sont 

moins sensibles aux variations évoquées précédemment et de ce fait donnent des résultats plus 

reproductibles. Les grandes variations dans les résultats des dosages entre chaque patient 

peuvent être expliquées par le choix de la population de départ très hétérogène. Enfin, le 

manque de contrôle (contrôle négatif, positif) dans tous ces dosages est également un point 

crucial qui mérite d’être soulevé. En dehors de la gamme d’étalonnage, il n’y a aucun autre 

contrôle permettant de s’assurer de la validité du dosage. 
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Les dosages retenus ont été :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dosage de protéines totales par méthode automatisée 

-  Dosage de l’activité GPx par méthode automatisée 

-  Dosage du Glutathion par méthode automatisée 

-  Dosage de l’activité SOD par méthode automatisée   

-  Dosage SOD2 ELISA par méthode manuelle 
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ETUDE CHEZ LE LAPIN  : 
 

- Quels sont les effets d’un régime enrichi en 
lipides et en cholestérol (HH) ou C débuté en 

période pré-pubertaire sur la fonction hormonale, 
ovarienne et sur la gestation ?  

 
 

- Quels sont les effets d’un régime enrichi en 
lipides et en cholestérol débuté durant la période 

pré-conceptionnelle et/ou post-conceptionnelle sur 
la réponse hormonale et ovarienne chez les 

descendants F1 à l’âge adulte ? 
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Article publié dans le journal Plos One (2013) 

 

 

Dietary Lipid and Cholesterol Induce Ovarian Dysfunction and 

Abnormal LH Response to Stimulation in Rabbits 

 

 

Le travail a également fait l’objet d’un poster présenté en Annexe 3 
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1. Introduction   

1.1. Contexte épidémiologique  

 Le surpoids et l’obésité ont vu leur prévalence augmenter dans la population féminine 

en âge de procréer et constituent un facteur non négligeable de baisse de la fertilité naturelle. 

Les résultats de la dernière enquête Obepi 2012 indique une prévalence de l’obésité chez les 

femmes en âge de procréer de 11.1% (tranche des 25-34 ans). L’augmentation de la 

prévalence de l’obésité s’accompagne d’une augmentation du tour de taille soit 5,7 cm de plus 

en 15 ans. 

L'excès de lipides dans l'alimentation est devenu un problème important de santé publique 

dans la plupart des pays développés. En Europe, plus de 32% de l'apport calorique provient de 

l'alimentation lipidique, avec une grande proportion de graisses saturées (13,2% de l'énergie) 

(280). La graisse abdominale par le biais de l’insulinorésistance, l’hyperinsulinisme et 

l’hyperandrogénie favorise sur un terrain prédisposé la survenue de troubles de la fertilité. 

Curieusement, les personnes classées « obèses » selon les critères d’IMC ne développent pas 

toujours des complications métaboliques alors que certaines de corpulence normale selon ces 

mêmes critères, développent des anomalies métaboliques prononcées (68). Le syndrome des 

nouveaux obèses (ou « Normal-Weight Obese Syndrome » (NWO)) est caractérisé par une 

accumulation de graisse abdominale viscérale, néfaste d’un point de vue métabolique, 

associée à statut inflammatoire par augmentation de la production de cytokines et diminution 

des défenses antioxydantes (68). 
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 1.2. Contexte scientifique 

 Des facteurs nutritionnels, et en particulier les graisses saturées affectent le 

développement pubertaire et retentissent sur le fonctionnement de l’activité ovarienne 

cyclique qui aboutit à l’ovulation d’un ovocyte mature. Chez l’animal, les données sur de 

nombreux modèles (rongeur, macaque) indiquent que l’administration d’un régime riche en 

graisse est responsable d’un avancement de l’âge pubertaire des animaux(281-283). Chez 

l’être humain, de nombreuses études épidémiologiques font état d’un avancement de l’âge à la 

puberté chez les petites filles en surpoids ou obèses.  

 

Des facteurs nutritionnels semblent également influencer la fonction hypothalamo-hypophyso 

gonadotrope. Un hypogonadisme central est observé (diminution des taux de LH, FSH) qui 

s’accompagne d’une modification de la structure et du fonctionnement ovarien. Chez 

l’animal, l’administration d’un  régime riche en graisse dit « high fat » altère  le 

développement normal de l’ovaire et augmente l’atrésie folliculaire. Chez l’être humain, les 

études montrent une diminution des concentrations en LH circulante chez les femmes obèses 

en comparaison à des femmes non obèses.  

Les travaux menés précédemment par l’équipe de Pascale Chavatte-Palmer ont montré que 

l’administration d'un régime Hyperlipidique et Hypercholestérolémique (régime HH) depuis 

la période précédent la puberté (10 semaines) avait des effets sur le développement foetal et 

post-natal chez le lapin. Un retard de croissance intra-utérin (RCIU) a été observé par 

échographie dès 9 jour après conception (jpc), conduisant à un poids de naissance réduit (37,6 

± 6,27g vs. 41,9 ± 6,69g ; p < 0,05). Ces premiers résultats ont amené l’équipe à essayer 

d’identifier de façon beaucoup plus précoce, bien avant la fécondation, comment le régime 

riche en lipides et en cholestérol pouvait altérer le développement et le rôle fonctionnel des 

gonades, et en particulier ici des ovaires.  
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Si de nombreux articles ont été publiés sur l'impact des régimes riches en lipides sur le 

développement de l'ovocyte et de l'embryon, en revanche peu d'études traitent de l'effet de 

l'hyperlipidémie sur le fonctionnement gonadique et hormonal maternel.  

Le travail précédemment décrit indique d'une part que la fertilité et la prolificité des lapines 

nourries avant et pendant la fécondation avec le régime HH sont diminuées, d'autre part que 

ce régime administré après la fécondation n'a pas d'incidence.  

 

Un des objectif de la thèse est donc d’explorer les conséquences d’une alimentation riche en 

lipides et riche en cholestérol, avant la période pubertaire sur les profils hormonaux de l’axe 

gonadotrope et la réponse ovarienne des lapines. Trois expériences ont été mises en place. 

 

Dans une première expérience, nous avons étudié l’influence du régime sur le fonctionnement 

de l’axe gonadotrope. Des lapines ont été stimulées et des mesures de LH ont été réalisées. 

Dans une seconde expérience, nous nous sommes intéressés d’un part, aux effets du régime 

sur la composition corporelle par des analyses de TOBEC (Total Body Electrical 

conductivity)  et d’autre part sur les perturbations engendrées au niveau ovarien grâce à des 

approches histologiques et de biologie moléculaire sur l’ovaire entier.  

Enfin, dans une troisième expérience, nous avons souhaité  comprendre l’effet du régime 

enrichi en lipides et en cholestérol durant la gestation sur le bilan hormonal. Pour cela, des 

lapines gestantes ont été suivies de façon longitudinale entre 13, 18 et 22 semaines. Des 

dosages hormonaux ont été réalisé (œstradiol, progestérone) et à la naissance, les descendants 

ont été pesées et mesurées. 
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2. Matériel et méthode 

2.1. Choix du modèle du lapin 

 Le lapin apparait comme un modèle de choix pour une utilisation en recherche de par 

sa petite taille permettant un élevage en cages et de par sa  prolificité importante. Le placenta, 

qui est l'organe clé du dialogue entre la mère et le fœtus, présente des caractéristiques 

anatomiques proches du placenta de l'homme (placenta hemo-dichorial). Le suivi pré-natal 

peut être effectué par échographie avec des appareils 'standard' pour l'utilisation chez 

l'homme, du fait la taille du lapin (Le lapin adulte pèse environ 4-5 kg et est de la taille d'un 

gros chat) (284). Le suivi post-natal, en particulier les pesées et les prises de sang, est aussi 

rendu facile par la taille de l’animal. De plus, la durée de gestation est relativement courte 

(30-31 jours) avec des portées pouvant aller jusqu’à une dizaine d’individus.  

Depuis la regrettable erreur du test du thalidomide, qui n'est pas tératogène chez les rongeurs 

mais l'est chez homme et le lapin, le lapin est devenu un modèle de choix en tératologie. Le 

lapin est un aussi modèle régulièrement utilisé dans les études sur les maladies métaboliques 

telles que le diabète, les dyslipidémies ou l’obésité et les études sur l'athérosclérose et les 

cardiomyopathies. En effet, son métabolisme lipidique est proche de celui de l’espèce 

humaine, avec une importante sensibilité au régime et des concentrations plasmatiques de 

LDL élevées comme dans l'espèce humaine et au contraire des rongeurs. Le lapin est très 

sensible à l'introduction de lipides et de cholestérol dans son alimentation, ce qui permet 

d'induire rapidement une hyperlipidémie et une hypercholestérolémie. Chez la lapine, les 

concentrations plasmatiques de cholestérol et de triglycérides diminuent tout au long de la 

gestation (285, 286). L’évolution de la plupart des paramètres biochimiques au cours de la 

gestation normale est comparable à ceux retrouvés chez la femme enceinte ce qui justifie le 

choix du modèle pour l’évaluation de pathologies gestationnelles en médecine humaine (287). 
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Par ailleurs, la distance phylogénétique qui sépare les primates des rongeurs est supérieure à 

celle séparant les primates du lapin (288, 289). Dans l’étude des conséquences d’une 

perturbation environnementale sur l’expression de gènes humains à partir d’un modèle animal 

il est important d’utiliser un modèle dont le génome est le plus proche possible de l’espèce 

humaine.  

 

 2.1.1. Particularité du modèle lapin  

 La lapine est une espèce à ovulation dite réflexe, ou induite. La croissance folliculaire 

est un processus continu qui présente des vagues de croissance suffisamment rapprochées 

pour garantir une présence quasi permanente de follicules préovulatoires matures prêts à 

ovuler. Le nombre de follicules matures est relativement constant entre les individus avec en 

permanence environ 8 follicules susceptibles d'évoluer jusqu'à l'ovulation. La présence des 

follicules matures entraîne l'inhibition de la croissance des follicules tertiaires qui évoluent en 

follicules atrétiques. Lors de l'ovulation, le mécanisme d'inhibition est alors temporairement 

levé permettant une rapide croissance des follicules. L'ovulation a lieu 10 à 12 heures après le 

coït. En l'absence de stimuli (coït ou stimulation hormonale), les follicules préovulatoires se 

maintiennent de 3 à 10 jours, entraînant l’atrésie de tout follicule en croissance atteignant un 

diamètre de 700 µm (phase de dominance). L’atrésie des follicules matures permet le 

renouvellement folliculaire en l’espace de 35 à 50 h. Par conséquent, la lapine possède, en 

théorie, la capacité d’ovuler à tout moment de son cycle de reproduction. 



RESULTATS - ETUDE CHEZ LE LAPIN  
 

146 
 

  2.1.2. Particularités hormonales 

 En saillie naturelle, l'ovulation est normalement induite par l'accouplement chez la 

lapine.L'augmentation de la concentration de LH dans le sang périphérique est détectable dès 

la dixième minute. Le pic de LH , caractérisé par une augmentation de 15 à 1000 fois la 

valeur basale, est atteint entre 90 minutes et 2 heures après le coït. 

La LH déclenche l'ovulation qui intervient 10 à 12 heures après l'accouplement. Environ 4 à 5 

heures après le coït, le niveau de LH est à nouveau basal. Une élévation de la concentration 

plasmatique en FSH est observée avec un premier pic une demi-heure après la saillie et un 

second pic entre 16 et 22 heures après. Ce dernier pic permet de stimuler la formation de 

nouveaux follicules antraux. 

Chez la lapine, il n'y a pas de relais placentaire pour la production de la progestérone durant la 

gestation. Le corps jaune est donc indispensable jusqu'à la fin de la gestation, dont la durée 

varie entre 30 et 33 jours. La sécrétion de progestérone n'est pas modifiée par la présence des 

embryons pendant les 2 premières semaines de gestation. Ensuite, un facteur protéique 

antilutéolytique produit par la partie foetale du placenta constitue, en synergie avec 

l'œstradiol, le facteur lutéotrope indispensable au maintien de la gestation. La fin de la période 

de gestation est marquée par la chute de la progestérone faisant suite à une lutéolyse. 

 

 2.2. Régime alimentaire 

 Le régime Hyperlipidique et Hypercholestérolémique (HH) (Tableau 7) a été utilisé 

pour induire une hyperlipémie et une hypercholestérolémie. Ce régime avait été inspiré d'un 

régime utilisé dans d'autres études et n’induit pas d’avortement (290). 

L'aliment enrichi a été préparé dans l'unité expérimentale de l'INRA de Castanet-Tolosan. 

L'enrichissement énergétique par rapport à l'aliment témoin est évalué à 16% (2283,45 vs. 

2641,35 Kcal/kg), le reste de l'aliment est strictement identique. 



RESULTATS - ETUDE CHEZ LE LAPIN  
 

147 
 

L’huile de soja est riche en acides gras polyinsaturés. La quantité de phytoestrogènes 

(génistéine) est très faible voire nulle selon la base de données du United States Departement 

of Agriculture (USDA 2002) citée dans le rapport7 de 2005 de l’Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire de l’Alimentation (ANSES). La connaissance de cette donnée est importante car 

l’excès d’œstrogènes peut induire par exemple des anomalies du développement fœtal ou post 

natal et ainsi constituer un biais pour l’étude. 

                                                           
7 http://www.afssa.fr/Documents/NUT-Ra-Phytoestrogenes.pdf  
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Tableau 7- Composition du régime contrôle et HH administré ad libitum 
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 2.3. Analyse de la composition corporelle  

 Le TOBEC (Total Body Electrical conductivity) est un outil basé qui permet de 

prédire la composition corporelle d’un individu. Les informations récoltées permettent de 

calculer le poids des lipides, la composition en eau et l’énergie contenue dans le lapin. 

Les lapins sont placés dans une gouttière et sont immobilisés avec une gouttière supérieure 

(Figure 37 ; Photo 1). L’animal est ensuite introduit dans la chambre de mesure. Trois 

mesures sont effectuées sur chaque lapin, avant chaque nouvelle mesure, le lapin est retiré de 

la chambre puis réintroduit. La reproductibilité des mesures est inférieure à 10%. 

 

 
 
 

       Figure 37 : Schéma du TOBEC    Photo 1 : Mesure de la composition     
                          corporelle chez le lapin  
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 2.4. Suivi du développement et de la croissance des lapereaux 

Les croissances fœtales et placentaires ont été suivies à 27 jpc selon une méthode établie dans 

le laboratoire (291). Les lapines étaient couchées sur le dos après leur avoir caché les yeux à 

l’aide d’une alèse et tondues avant la réalisation de l'échographie (Photo 2). Un échographe 

Voluson V8 (General Electrics Healthcare), équipé d'une sonde linéaire 7,5 MHz a été utilisé. 

Deux fœtus dans chaque corne utérine ont été mesurés soit 4 fœtus par lapine. A 27 jpc, les 

fœtus étaient bien visibles et on pouvait dissocier la tête du corps. A ce stade ont donc été 

mesurés longueur, largeur, et surface du placenta ainsi que les mesures de la tête (Diamètre 

Bipariétal, Périmètre Crânien) de l'abdomen (Circonférence Abdominale, Surface et Diamètre 

Abdominal Transverse) et la longueur du fémur (Longueur Fémorale). Cette technique a 

permis d'estimer les conséquences de l'alimentation sur le développement et la croissance 

fœtale, le groupe contrôle représentant les valeurs de référence. 

 

 
 

Photo 2 : Séance d’échographie pour une lapine 
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 2.5. Description du protocole 

 48 lapines ont été réparties en 2 groupes : Un premier groupe « High-fat, High-

cholesterol » (HH) (n=24) et le second groupe « contrôle » (n=24). L’administration de ce 

régime a débuté à partir de 10 semaines, ce qui correspond à la période pré-pubère chez la 

lapine. L’étude s’est organisée en trois expériences, répondant à trois objectifs différents:  

Question scientifique 1 : Impact du régime sur le fonctionnement de l’axe gonadotrope  

Question scientifique 2 : Analyse de la composition corporelle, histologie et biologie 

Question scientifique 3 : Réponse hormonale durant la gestation   

 

Dans l’expérience 1, l’influence du stade pubertaire sur la réponse endocrine péri-ovulatoire a 

été réalisée. L'ovulation a été induite par stimulation chimique (analogue GnRH, Réceptal® 

40µg) à 13 semaines (puberté), 18 semaines (nubilité), et 22 semaines (adulte mature) après 

une semaine de régime lumineux 16/8. Le plasma a été prélevé de façon répétée sur 6 heures à 

13 semaines comme dans l'expérience 2 puis de façon plus rapprochée à 18 et 22 semaines 

afin de cibler au mieux le pic de LH. 

Dans l’expérience 2, l’analyse de la population folliculaire a été réalisée sur les ovaires de 

lapines âgées de 18 semaines. Les lapines ont été soumises à un régime lumineux de 16 

heures de lumière / 8 heures de nuit pour synchroniser la croissance folliculaire une semaine 

avant l'abattage. Après euthanasie, les ovaires, le tissu adipeux rénal et interscapulaire, les 

reins et le foie ont été prélevés et pesés. Pour chaque lapine, un ovaire a été fixé dans du 

formol à 10% pendant 48 heures puis transféré dans de l'alcool à 70°C, l'autre a été 

immédiatement congelé dans de l'azote liquide pour cryoconservation. 

Dans l’expérience 3, l’analyse de la réponse endocrinienne à la saillie à été réalisé sur des 

lapines âgées de 18 semaines. Les lapines ont été saillies (3 mâles différents). Des 

prélèvements sanguins séquentiels ont été réalisés pendant 6 heures après la saillie (0, 30, 60, 
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90, 120, 180, 240, 300, 360 minutes) puis durant la gestation à J3, J6, J13, J20, J27. Afin de 

confirmer les résultats obtenus précédemment au laboratoire, la croissance fœtale a été 

évaluée par échographie à J14, J21, J27. Les portées ont été dénombrées et les lapereaux 

pesés à la mise bas. 
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3. Résultats  

3.1. Résumé des résultats :  

L’analyse de la réponse ovulatoire suite à l’injection de GnRH est différente selon l’âge des 

lapines. A 13 semaines, les concentrations en LH sont significativement plus élevées chez les 

HH par rapport au contrôle. A 17 semaines, il n’y a pas de variation alors qu’à 22 semaines, la 

réponse est très significativement réduite chez les HH. 

L'analyse histologique des ovaires des lapines du groupe HH montrent un nombre de 

follicules atrétiques plus élevé (51,4 ± 4,8 vs 39,1 ± 5, p=0,05) et une diminution du nombre 

de follicules antraux (7,4 ± 1 vs. 17,9 ± 2,2 p<0,05). A la naissance, les lapereaux présentent 

un retard de croissance intra-utérin. Le régime HH induit des perturbations au niveau de l’axe 

hypothalmo-hypophysaire et au niveau de l’ovaire. Néanmoins, la fertilité et de la prolificité 

ne semblent pas réduites.  
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Supporting information  

 

Gene     Primers 

VASA 
    5'-CAACTCGAGAGCTGATCAACCA-3' 

    5'-CCCAACTGGGTTCCTCCATA-3' 

HSD3B2 
    5'-GACGTCACAGGTGTCATTCAC-3' 

    5'-GATCAGCACACTGGCTTGG-3' 

FST 
    5'-TCCTCAAGGCCAGGTGCAA-3' 

    5'-GTGGAGCTGCCTGGACAGAA-3' 

GDF9 
    5'-CTACAACACAGTTCGACTCTTCAC-3' 

    5'-GTAACGCGATCCAGGTTAAACAG-3' 

BMP15 
    5'-GCTGGTAAGGCCCTTGGCTAA-3' 

    5'-TTGGTACGCTACCCGGTTTG-3' 

ESR1 
    5'-GCACCCAGGGAAGCTTCTATT-3' 

    5'-AGCCAGCAACATGTCAAAGATTT-3' 

ESR2 
    5'-CTCACCAAGCTGGCTGACAA-3' 

    5'-AGAGGCGCACTTGGTCCAA-3' 

FOXL2 
    5'-TTTCCCCTTTCCCCCATCTG-3' 

    5'-CTGAACCTTGCACCCAGCAT-3' 

Caspase 
    5'-CGGTTGAAGCCGACTTC-3' 

    5'-GCACACAGGGACTGGAT-3' 
 

Data S1 Sequence of qPCR primers 
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Data S2 Weight according to age. 

 

 

Data S3 Serum cholesterol concentrations according to age. 
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Data S4: Serum triglycerides concentrations according to age.  

 

 

   HH diet Control diet P 

TOBEC results Water (%) 68.11±0.58 69.51±0.44 0.04 

 Lipid (%) 6.11±0.19 5.67±0.14 0.04 

 Energy (kJ/100g) 746.23±17.76 706.73±13.62 0.05 

Weight of organs   Liver (g) 108.74±8.28 111.69±7.23 0.40 

 Kidney (g) 16.83±1.58 16.00±0.80 0.32 

 Ovaries (g) 0.26±0.02 0.32±0.03 0.09 

Weight of fat mass Interscapular fat (g) 22.42±3.10 18.06±2.64 0.15 

 Perirenal fat (g) 79.42±13.63 64.40±14.25 0.23 

 Total fat (g) 101.84±15.41 82.95±16.90 0.20 
 

Data S5 Results of TOBEC are presented as mean ±SEM percentage of body composition. 

Organ and fat mass weight are expressed in g. Total fat is an approximation for the addition of 

interscapular and perirenal fat. 
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Data S6 Gene expression in the 2 groups 

 

 

 

 

Body part  Measure (unit) HH diet  Control diet  P 

Head Length (mm) 23.6 25.1 0.04 

 Biparietal diameter (mm) 12.6 13.2 0.012 

 Surface (mm²) 298.2 332.4 0.01 

Body  Length (mm) 4.5 4.6 0.33 

 Width (mm) 1.8 2.0 <0.01 

 Surface (mm²) 8.0 9.3 <0.01 

Abdomen Circumference (mm) 69.7 78.9 <0.01 

Femur Length (mm) 8.4 8.7 0.31 
 

Data S7- Anthropometric measurement made by ultraso und examination in fetuses 
from the 2 groups at 27 days of gestation 
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3.2. Résultats complémentaires 

 

� Dosage de l’AMH 

Au cours de l’expérience 1 des dosages d’AMH plasmatique ont été réalisé par le docteur 

Taïeb de l’hôpital Béclère. Ces dosages ont été réalisés à trois périodes d’âge différentes avec 

respectivement n=8 lapin par groupe. Les concentrations d'AMH diminuent progressivement 

avec l'âge (ANOVA p=0,0001) avec des taux significativement plus élevés chez les HH 

(ANOVA p=0,02) (Figure 38). Les résultats de ce dosage sont discutés dans la partie 

suivante.  

 

 

Figure 38 : Concentrations plasmatiques d’AMH en fonction des groupes. Le groupe HH est 
en rouge, le groupe C en bleu. 
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4. Discussion  

 

 Données confirmées 

 Cette étude a confirmé plusieurs données déjà obtenues par le laboratoire (286). Le 

régime HH administré durant la période pré-pubertaire (10 semaines) induit une augmentation 

de la masse adipeuse par rapport à des animaux témoins. En revanche, le poids des lapines 

n’est pas significativement augmenté, ce qui peut être expliqué par le fait que les lapines 

adaptent leur prise alimentaire à leur besoin énergétique. De plus, le régime HH augmente de 

façon significative les concentrations en cholestérol plasmatique. 

Les lapereaux issus de mère HH étaient de poids significativement inférieur à la naissance par 

rapport aux témoins. Nous avons retrouvé une tendance à une prolificité moindre chez les 

HH. Les données échographiques et les poids à la naissance ont confirmé le développement 

d'un RCIU chez les lapereaux portés par les lapines du groupe HH. 

 

 Nouvelles données obtenues 

 Le lapin étant une espèce à ovulation provoquée par l’accouplement, l’effet du régime 

sur l’axe gonadotrope a été étudié en réalisant une stimulation ovarienne pharmacologique par 

l’injection de GnRH. En effet, l’injection de GnRH induit une réponse hormonale de FSH et 

LH circulante par les cellules hypophysaires gonadotropes. Ces deux gonadotropines 

permettent le développement folliculaire au sein de l’ovaire, l’ovulation et le maintien du 

corps jaune. Leur libération est contrôlée positivement et négativement par les stéroïdes 

sexuels, l’œstradiol et la progestérone, selon leurs concentrations. L’œstradiol exerce un 

rétrocontrôle négatif au niveau hypothalamique et hypophysaire (Figure 39). 
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Figure 39 : Axe hypothalamo-hypophyso gonadique et tissu adipeux 

 

Dans notre expérience, les réponses hormonales ont été différentes en fonction de l’âge et du 

régime. Chez les jeunes lapines HH (13 semaines) (équivalent à la période adolescente chez la 

femme) la réponse LH à la stimulation était significativement plus élevée que chez les 

témoins, ce qui pourrait indiquer une puberté précoce. En revanche, cette réponse était réduite 

à 22 semaines, après 12 semaines de régime. Une puberté précoce suite à l’administration 

d’un régime riche en acides gras saturés a également été constatée chez d’autres espèces (rat, 

souris, singe) (281-283). Néanmoins, la durée du régime et l’âge des animaux joue un rôle. 

Chez le rat, l’obésité une exposition longue (6 semaines) à un régime gras diminue au 

moment de la période du proestrus les sécrétions de LH (292). Toutefois, certains rapportent 

que même après une très courte exposition (7 jours) à un régime riche en acides gras saturés, 

les concentrations plasmatiques de LH sont réduites (293). 
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Chez l’humain, il est également bien connu depuis de nombreuses années que le surpoids, 

l’obésité et l’adiposité induisent un risque de puberté précoce (294-297). De plus, les 

concentrations hormonales et les pulses de LH sont diminués chez les femmes adultes 

présentant une masse adipeuse importante (113, 122).  

Dans notre modèle, une augmentation significative de la concentration plasmatique en leptine 

a été observée chez les lapines HH par rapport aux témoins. L’analyse de la composition 

corporelle par le TOBEC n’a pas été réalisée sur ces animaux mais nous pouvons émettre 

l’hypothèse que l’augmentation de leptine soit due à l’augmentation de masse adipeuse. Le 

dosage de la leptine a été effectué avec un kit RIA (kit RIA Linco multispecies) non 

spécifique de la leptine lapine, ce qui pourrait expliquer le peu de sensibilité dosage : étant 

donné que la masse adipeuse était déjà augmentée à des stades plus précoces, on aurait pu 

s’attendre à des concentrations plasmatiques augmentées. Aucun autre test que nous avons 

utilisé ne semble reconnaître la leptine chez le lapin. Au sein du laboratoire, des anticorps 

anti-leptine ont été produits chez la chèvre après injections de leptine recombinante lapine 

gracieusement fournie par le Prof. Arieh Gertler (collaboration Madia Charlier et Jean 

Djiane). Cependant, les anticorps produits, s’ils reconnaissent la leptine recombinante dans les 

tests, ne reconnaissent pas la leptine endogène lapine, que cela soit dans le sérum ou par 

immunohistochimie. Nous ne pouvons pas conclure pour ce qui est de la leptine. 

Les concentrations d’œstradiol et de progestérone ont été mesurées chez la lapine gestante 

(expérience 3) et non gestante (expérience 1). A 18 semaines, chez la lapine non gestante, les 

concentrations en œstradiol sont significativement réduites dans le groupe HH par rapport au 

groupe contrôle. La diminution de l’œstradiol peut donc être reliée à la réduction du nombre 

de follicules antraux dans l’ovaire (voir ci-dessous). Toutefois, ces résultats sont en 

contradiction avec les résultats des taux de fertilité et de prolificité qui ne sont pas différents 

entre les groupes. Au cours de la gestation nous avons observé une tendance à un retard pour 
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l’augmentation physiologique des concentrations plasmatiques en œstradiol et de 

progestérone. 

Par ailleurs, les concentrations plasmatiques d'AMH étaient significativement supérieures 

chez les HH par rapport aux témoins aux 3 âges. L’AMH est sécrétée par les cellules de la 

granulosa des petits follicules en croissance du stade de follicule primaire au stade de petit 

follicule antral (298). Son rôle semble limité à l’inhibition des stades précoces du 

développement folliculaire. Elle peut être évaluée à tout moment du cycle. Actuellement, le 

dosage de l’AMH sérique constitue en association avec le compte des follicules antraux au 

3ème jour du cycle, le meilleur paramètre d’évaluation du statut folliculaire ovarien et de la 

réponse à la stimulation ovarienne en FIV. Si elle n’est pas prédictive des taux de grossesse en 

FIV, elle pourrait toutefois constituer un marqueur de la qualité ovocytaire. La réduction des 

concentrations plasmatiques d’AMH au cours du temps entre 13 et 22 semaines reflète 

certainement la différence histologique entre les coupes d'ovaires HH et témoin. La réserve 

ovarienne diminuant au cours de la vie, on observe logiquement une baisse des concentrations 

plasmatiques d'AMH dans les deux groupes entre 13 et 22 semaines. Cependant, il est à 

l’heure actuelle impossible d’expliquer les concentrations importantes d’AMH plasmatique 

retrouvées chez les lapines obèses et des études sont en cours (menées par Geneviève Jolivet) 

pour tester l’effet de l’obésité seule sur les concentrations d’AMH en utilisant des témoins 

négatifs castrés. 

Les patientes obèses sans syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ont une concentration 

plasmatique plus faible en AMH (299) laissant supposer que les patientes obèses ont une 

réserve ovarienne altérée. Une étude montre que la concentration d’AMH est plus faible chez 

les patientes obèses comparé à des patientes de même âge et de poids normal, malgré un 

compte des follicules antraux similaire (300). Cependant, les follicules antraux et atrétiques 

visibles mais non différenciables à l’échographie, ne produisent pas en principe d’AMH, il ne 
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peut être exclut qu’il ait moins de follicules sains invisibles à l’échographie et donc moins 

d’AMH. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour élucider la question.  

Enfin, comme mentionné précédemment, nous avons constaté que la concentration d'œstradiol 

plasmatique était plus basse chez les HH que chez les témoins ce qui est en accord avec le fait 

que l'œstradiol soit synthétisé par les cellules de la granulosa des follicules à antrum et que 

nous en avons dénombré histologiquement moins chez les HH. Or l'œstradiol exerce un 

rétrocontrôle négatif sur la FSH et sur la maturation des follicules.  

Les résultats histologiques du dénombrement des follicules ont montré une diminution du 

nombre de follicules antraux et une augmentation du nombre de follicules atrésiques. On sait 

que les premiers follicules secondaires, tertiaires et à antrum apparaissent respectivement à 4, 

8 et 12 semaines après la naissance chez la lapine (301). On distingue deux phases dans le 

développement des follicules : la croissance basale et le développement folliculaire terminal 

toutes deux dépendantes des sécrétions gonadotropes. La mise en place du régime HH, à 10 

semaines, est intervenue pendant la période clé (début de l'hormonodépendance) entre les 

follicules tertiaires et les follicules antraux ce qui correspond au stade folliculaire déficitaire 

chez les HH. L’excès de lipides et de cholestérol a modifié la réserve de follicules tertiaires et 

a augmenté le nombre de follicules atrétiques. Il serait intéressant de savoir si les résultats 

seraient les mêmes si le régime avait été administré plus tôt ou plus tard. Cependant, une 

augmentation du nombre de follicules atrétiques a été confirmée chez le modèle rongeur ayant 

été nourri avec un régime gras (302).  

La notion d’atrésie recouvre au sens large tout changement dégénératif se produisant pendant 

le développement folliculaire dans l’ovaire conduisant à l’élimination de certains en faveur du 

ou des follicules sélectionnés pour ovuler (303). Ce processus naturel d’élimination débute 

dès la période fœtale. L’atrésie peut subvenir à tout stade de maturation du follicule ; 

cependant en fonction de la taille du follicule, la lignée cellulaire diffère. Les ovocytes 
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présents dans les follicules primordiaux, primaires et secondaires sont susceptibles de 

dégénérer par un processus d’apoptose (304). En revanche, l’atrésie des follicules tertiaires 

(follicules à antrum) est initiée par l’apoptose des cellules de la granulosa (305, 306). Chez la 

lapine, la thèque interne ne disparaît pas lors de l’involution folliculaire, elle se transforme en 

glande interstitielle qui s’accumule entre les follicules. La glande interstitielle produit de la 

20α-OH progestérone qui joue un rôle primordial dans la décharge ovulante. Le stress 

oxydant généré par alimentation en graisse saturées peut altérer le développement des 

follicules, la qualité de l’ovocyte puis avoir des répercussions sur le développement de 

l’embryon et des conséquences à long terme. Le stress oxydant provoque une perturbation du 

dialogue ovocyte-cellules de granulosa ce qui conduit à des anomalies morphologiques et 

fonctionnelles. Une diminution du potentiel mitochondrial et une augmentation de l’apoptose 

dans le complexes cumulus - ovocyte sont associées à une réduction des taux de fécondation 

(307).  Nos résultats concernant l’atrésie folliculaire seront complétés par une analyse de la 

fragmentation de l’ADN par TUNEL.   
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Quels sont les effets d’un régime enrichi en lipides 

et en cholestérol débuté durant la période pré-

conceptionnelle et/ou post-conceptionnelle sur la 

réponse hormonale et ovarienne chez les 

descendants F1 à l’âge adulte ? 
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 1. Introduction 

  1.1. Contexte épidémiologique 

 Des études épidémiologiques ont démontré que l’incidence des maladies métaboliques 

chez l’adulte (obésité, hypertension, résistance à l’insuline, syndrome métabolique) est 

augmentée quand la nutrition maternelle a été perturbée à des périodes critiques du 

développement fœtal (Figure 40).  

 Les prémices de ce concept, connu sous le nom de DOHAD, programmation 

métabolique, ou programmation fœtale sont que le fœtus s’adapte à son environnement. En 

1992, Barker propose l’hypothèse du « thrifty phenotype » ou phénotype d’épargne, selon 

laquelle le fœtus développerait in utero un phénotype d’épargne, lié à une insuffisance 

d’apport. Si l’environnement post-natal ne correspond pas à l’environnement prédit, le fœtus 

ne serait pas adapté à ce milieu et développerait des maladies métaboliques.  

 La première étude, chez l’être humain, date du début du XX siècle en Angleterre, où 

les scientifiques de l’époque se sont interrogés sur la cause d’un taux anormalement élevé de 

décès par maladies cardio-vasculaires chez les adultes nés de petits poids de naissance (308).  

 Cette étude menée sur une cohorte de 16000 enfants nés entre 1911 et 1930, montre 

qu’une restriction nutritionnelle à chaque période de la grossesse à un impact sur l’incidence 

de maladie à l’âge adulte. En effet, une restriction durant le premier trimestre de grossesse 

induisait un petit poids de naissance, une hypertension artérielle, et une susceptibilité aux 

accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Une restriction durant le second trimestre 

induisait en plus de toutes les complications citées précédemment, des perturbations 

métaboliques (diabète non-insulino dépendant) et une susceptibilité aux maladies 

coronariennes. Enfin, une restriction durant le troisième trimestre prédispose à une 

hypertension, une hypercholestérolémie, aux maladies coronariennes et aux accidents 
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vasculaires cérébraux ischémiques. Pour la première fois, un lien entre les perturbations de 

l’alimentation durant la grossesse, un petit poids de naissance et le développement des 

maladies à long terme a été établi. 

 Le rôle de la nutrition maternelle dans la période périconceptionnelle et la santé du 

nouveau-né a été étudié à travers les études longitudinales sur la famine hollandaise pendant 

l’hiver 1944-1945. Ces études ont montré que les individus nés de mères qui avaient été 

exposées à la famine très tôt durant leur grossesse avaient à l’âge adulte des prévalences plus 

élevées de maladies cardio-vasculaires, d’intolérance au glucose, un IMC et une adiposité 

plus élevés que ceux dont les mères étaient soumises à la famine plus tard durant la grossesse 

(309-311). Les données concernant la fertilité de ces femmes semblent contradictoires. Si une 

étude a rapporté une amélioration de la fertilité des femmes nés de mères ayant subi la famine 

durant leur grossesse (312), d’autres n’ont pas retrouvé d’association ou un impact négatif 

(313, 314). 

Au même titre qu’un sous-poids, un sur-poids chez la mère avant la grossesse peut altérer la 

fertilité des femmes. L’épidémie d’obésité est une problématique récente ce qui peut 

expliquer qu’il n’existe pas encore de grande cohorte humaine disponible. Deux études 

rapportent qu’un IMC élevé chez la mère avant la grossesse diminue l’âge à la puberté chez 

les filles (315, 316). Les données chez l’animal viennent compléter ces observations 

épidémiologiques. Chez des rates obèses nourries avec un régime high-fat durant la gestation, 

la puberté des descendants filles semblent avancées (317). Dans un modèle de brebis 

adolescentes obèses, il a été montré que le nombre de follicules ovariens était 

significativement réduit par rapport aux témoins (318, 319).  
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 1.2. Contexte scientifique 

 Nos données préliminaires ont montré que le régime riche en cholestérol et riche en 

lipides administré chez la lapine avant l’âge de la puberté diminuait significativement le 

nombre de follicule tertiaire et augmentait de façon significative le nombre de follicules 

atrétiques dans les ovaires. Par ailleurs, d’autres travaux ont montré que l’administration de ce 

régime durant la période gestationnelle (avant et durant la lactation) induisait un retard de 

croissance intra-utérin chez les fœtus 9 jours après conception et une susceptibilité plus 

grande à développer un syndrome métabolique à l’âge adulte (286). 

Au vue de ces résultats, nous avons souhaité voulu savoir si les effets observés à la génération 

F0 étaient transmissible à la seconde génération. Nous avons également voulu savoir si les 

altérations observées à l’âge adulte survenaient de façon précoce, dès le stade fœtal ou bien 

étaient les conséquences du phénotype à l’âge adulte.  

 

Figure 40 : Impact de la nutrition durant la période péri-conceptionnelle d’après Pascale 
Chavatte-Palmer 
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 2. Matériel Méthode  

  

 Description rapide du protocole (Figure 41) 

 A l'âge de 10 semaines, les lapines ont été divisées en deux groupes nourris ad libitum 

(7 lapines ont reçu une alimentation témoin, et les 7 autres ont reçu une alimentation H) et ce, 

jusqu'à la fin de l'expérimentation. A l’âge de 27 semaines, les lapines ont été saillies avec 3 

mâles différents. A la mise-bas, les portées ont été équilibrées en nombre et les lapereaux ont 

continué de recevoir l’alimentation de leur mère. Au sevrage (10 semaines) les 2 groupes de 

jeunes lapines ont été divisé en deux groupes, ce qui a généré ainsi 4 groupes :  

- Groupe C/C : La mère a été nourrie avec l’alimentation Contrôle (C) pendant la gestation, la 

fille a été nourrie avec l’aliment contrôle (C) 

- Groupe C/H : La mère a été nourrie avec l’alimentation Contrôle (C) pendant la gestation, la 

fille a été nourrie avec l’alimentation High-fat (H).  

- Groupe H/C : La mère a été nourrie avec l’alimentation High-fat (H) pendant la gestation, la 

fille a été nourrie avec l’alimentation Contrôle (C) 

-   Groupe H/H : Groupe H/C : La mère a été nourrie avec l’alimentation High-fat (H) pendant 

la gestation, la fille a été nourrie avec l’alimentation High-fat (H) 
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Ces lapines ont été saillies entre 18 et 22 semaines. Les lapines ont été abattues à 28 jours de 

gestation, des échantillons de sang et les organes (ovaires) ont été collectés lors de l'autopsie.  

Pour chaque lapine, un ovaire a été fixé dans du formol à 10% pendant 48 heures puis 

transféré dans de l'alcool à 70°C, l'autre a été immédiatement congelé dans de l'azote liquide 

pour cryoconservation. Les résultats des ces manipulations sont décrites dans l’article qui suit. 

Par ailleurs, les gonades des fœtus à J28 ont également été collectées pour des analyses 

histologiques  et de biologie moléculaire. Les résultats de ces manipulations ne figurent pas 

dans l’article mais sont présentés dans la partie résultats complémentaires.   

 

 

 

Figure 41 : Description schématique du protocole 154 des F0 jusqu’au F2 

 

 

 

 

 



RESULTATS - ETUDE CHEZ LE LAPIN  
 

183 
 

 3. Résultats  

 3.1. Résumé des résultats  

 Le régime enrichi en lipides et en cholestérol (HH) administré durant la période post-

natale (groupe C/H) augmente significativement la composition corporelle en graisse et induit 

une hypercholesterolémie et une hyperHDLémie par rapport au groupe contrôle (groupe C/C). 

Le régime HH  administré durant la période pré-natal (groupe H/C ou H/H) n’a pas d’effet sur 

la composition corporelle ni sur les paramètres métaboliques chez les descendants à l’âge 

adulte.  

Les analyses de morphométrie des ovaires de la génération F1 montrent une augmentation 

significative du nombre de follicules atrétiques dans le groupe C/H (p<0,001) par rapport au 

groupe C/C. Le groupe H/C présentent également une augmentation de l’atrésie (p<0,001) par 

rapport au groupe C/C. Le régime H/H diminue la surface de l’ovaire en comparaison avec le 

groupe C/C (p<0,05). 

L’analyse de l’expression des gènes de l’ovaire impliqués dans la folliculogénèse, 

l’inflammation et le stress oxydant n’a pas montré de différences entre les groupes. 

L’analyse des hormones œstradiol et progestérone juste avant la saillie (18 semaines) et à 28 

jours de gestation ne montre pas différence significative. Néanmoins la testostérone est plus 

élevée dans le groupe C/C par rapport au groupe H/C. Des études de corrélation ont montré 

que le nombre de follicules atrétiques est significativement et positivement associé aux 

concentrations plasmatiques en cholestérol total, HDL, et négativement avec les 

concentrations plasmatique de testostérone. L’ensemble de ces résultats suggèrent que la 

nutrition maternelle durant les périodes pré et post-conceptionnelle perturbe la fonction de 

reproduction sans toutefois affecter la fertilité et la prolificité des animaux à l’âge adulte.



 

184 
 

 

 



 

185 
 

 



 

186 
 

 



 

187 
 

 



 

188 
 

  

 



 

189 
 

 

 

 



 

190 
 

 

 



 

191 
 

 

 



 

192 
 

 

 



 

193 
 

 

 



 

194 
 

 

 



 

195 
 

 

 



 

196 
 

 



 

197 
 

 

 

 



 

198 
 

 

 



 

199 
 

 

 



 

200 
 

 

 



 

201 
 

 

 



 

202 
 

 

 



 

203 
 

 

 

 



 

204 
 

 

 



 

205 
 

 

 

 



 

206 
 

 



 

207 
 

 

 



 

208 
 

 



 

209 
 

 

 



 

210 
 

 

 



 

211 
 

 

 

 

 



 

212 
 

 

 



 

213 
 

 



 

214 
 

 

 



 

215 
 

 

 

 



 

216 
 

 

 



 

217 
 

 

 

 



 

218 
 

 

 



 

219 
 

 

 



 

220 
 

 

 



 

221 
 

 

 



RESULTATS - ETUDE CHEZ LE LAPIN  
 

222 
 

 3.2. Résultats complémentaires 

 Etude histologique des gonades fœtales F2   

 Les gonades fœtales F2 ont été prélevées à 28 jours de gestation (testicules et ovaires). 

A ce stade elles peuvent être visuellement différenciables (Figure 42). Néanmoins, une 

validation du sexe par qPCR (présence ou pas du gène SRY) a été réalisée. L’étude 

histologique des groupes H/H et C/C est illustré dans la figure 41 (groupe C/C) et 4 (groupe 

H/H).   
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  A 

 
 
 
 

   
  B  

 

 
 
 
Figure 42 : Coloration Hémalun-Eosine d’un ovaire de fœtus à J28, groupe C/C (A) et groupe 

H/H (B) 
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 4. Discussion 
 
 Cette étude nous a permis de distinguer d’une part les effets liés à l’alimentation de la 

mère (F0) (pré-natale) des effets liés à la l’alimentation de la fille (F1) (post-natal).  

Dans cette étude, nous montrons qu’à l’âge adulte, les descendants F1 du groupe C/H ont des 

concentrations plasmatiques de cholestérol et d’HDL plus élevées que le groupe H/H. Les 

concentrations élevées de cholestérol sont le reflet direct du régime post-natal. Ces résultats 

nous confirment ce qui a déjà été décrit (286, 320). Le groupe H/C ne présentent pas 

d’anomalie métabolique, ce qui nous permet de dire que l’alimentation maternelle n’a pas 

d’effet sur les paramètres cholestérolémiques des descendants. 

 Les lapines adultes nées de mères ayant mangé le régime HH pendant la gestation ne 

présentent pas de différence de poids par rapport aux contrôles du fait qu’elles adaptent leur 

prise alimentaire. En revanche, elles présentent une composition corporelle différente avec 

des quantités de masse grasse plus importante par rapport aux contrôles. 

En ce qui concerne les performances reproductives, il n’y a pas de différence statistique 

significative de fertilité et de prolificité entre quatre groupes. L’analyse histologique des 

ovaires adulte F1 nous montre que le régime post-natal riche en graisse saturées augmente 

significativement le nombre de follicules atrétiques et nous permet de confirmer les données 

obtenues précédemment (320). Les analyses morphométriques de surface nous ont montré que 

les ovaires du groupe H/H sont significativement plus petits en terme de surface et présentent 

aussi plus de follicules atrétiques par rapport à ceux des contrôles. Même s’il ne semble pas y 

avoir de différence d’expression de gènes impliqués dans le développement ovarien et le 

stress oxydant, ces résultats sont évocateurs d’un effet non négligeable de la nutrition 

périconceptionnelle. L’absence d’effet pourrait être expliqué par le fait que les analyses de 

biologie moléculaire ont été conduites sur le tissu entier. Les résultats auraient été 

probablement différents si l’expression de gène avait été analysée de façon plus localisée au 
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niveau de l’ovocyte ou des cellules du cumulus par exemple. Chez la femme obèse, 

l’expression de gènes impliqués dans l’activation de facteurs de transcription, dans les voies 

du stress oxydant, au niveau du complexe ovocytes-cumulus serait modifiée (307).   

L’étude des hormones œstradiol et progestérone durant la gestation n’a pas montré de 

différence significative entre les groupes. Curieusement, les concentrations en testostérone 

chez les lapines en fin de gestation sont significativement plus élevées dans le groupe C/C par 

rapport au groupe H/C. Chez les femmes obèses, une étude retrouve une corrélation inverse 

entre l’IMC et les concentrations de testostérone (r=0,48, p<0,05) (321).  

Dans les modèles animaux rongeurs et lapin, il est connu que l’administration d’une 

alimentation enrichie en lipides perturbe la fonction ovarienne : elle modifie la surface de 

l’ovaire (322), diminue le nombre de follicules sains (323), augmente l’atrésie (307, 324) et 

altère l’expression de nombreux gènes impliqués dans la folliculogénèse et le stress oxydant 

(322). Les effets d’une alimentation maternelle sont aussi transgénérationnels (317, 325).  

Dans notre étude, les lapins du groupe H/C ont été alimentés par le lait de la mère nourrie 

avec le régime HH. Nous savons que l’alimentation riche en lipide a un impact sur le 

développement de la glande mammaire et modifie la composition lipidique du lait (326). 

Nous ne pouvons pas savoir si les effets observés sont dus à l’alimentation de la mère pendant 

la gestation et/ou un effet de la lactation.  

Les organes sexuels (ovaires, testicules, organes génitaux internes et externes) et le système 

endocrinien qui les régulent se développent pendant la vie fœtale et progresse ensuite selon 

une chronologie bien déterminée dans chaque espèce (Figure 43). Chez le lapin, les premières 

cellules germinales sont détectées 9 jours post coitum (327). Contrairement à l’humain, chez 

le lapin, les premiers signes de méiose apparaissent environ deux semaine après la naissance 

(328). Les premiers follicules secondaires, tertiaires et à antrum apparaissent respectivement à 

4, 8 et 12 semaines après la naissance (301, 329). Dans notre étude, le régime a probablement 
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eu un effet sur le développement gonadique mais nous ne pouvons déterminer la période 

précise où les modifications ont eu lieu. L’analyse des ovaires des fœtus F2 au stade G28 nous 

a montré un tissu encore peu différencié, sans différence anatomique visible entre les groupes, 

ce qui n’exclut pas qu’il n’y a pas un effet du régime ou que les effets sont plus tardifs. Chez 

l’humain des anomalies du développement gonadique peuvent être observées dès le stade 

fœtal ou à la naissance en cas de RCIU. Il a été observé chez les fœtus ayant un RCIU causé 

par une insuffisance placentaire, un développement ovarien altéré,  avec une augmentation du 

volume des follicules primordiaux dans le cortex ovarien (330).  

L’analyse des corrélations nous a montré des résultats significatifs entre le nombre de 

follicules atrétiques et les concentrations en cholestérol, en triglycérides et en testostérone. 

Les lipides sont des molécules qui sont facilement oxydables et de ce fait peuvent participer 

au stress oxydant (331). Les analyses histologiques des ovaires colorés à l’acide périodique de 

Schiff (PAS) (coloration des substances glucidiques) nous ont montré que les vacuoles 

observées dans le stroma ovarien étaient non colorées donc seraient probablement des 

vacuoles lipidiques. Leur quantification reste toutefois impossible à cause de leur répartition 

très variable. Des études en immunohistochimie (IHC) pour marquer les lipides auraient pu 

nous apporter plus d’informations. 

La corrélation négative observée entre les stéroïdes circulants, la testostérone en particulier, et 

le nombre de follicules atrétiques reste plus difficile à expliquer. L’œstradiol et la testostérone 

agiraient comme des facteurs anti-apoptotiques mais ce rôle est controversé (332, 333).  

Ces résultats nous montrent que l’alimentation de la mère durant les périodes pré et post 

conceptionnelle joue un rôle sur la fonction de l’ovaire. De manière plus précoce, ces effets 

pourraient trouver leur origine, durant l’ovogénèse maternelle, donc dès la vie fœtale. En 

terme de santé publique, il est donc nécessaire de pouvoir informer, très tôt, la population de 

ces dangers.     
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Figure 43 : Différentiation de l’ovaire chez la femme et la lapine. Il existe des différences 
chronologiques chez ces deux espèces. Chez la femme, l’entrée en prophase I de méiose a lieu 
durant la vie intra utérine alors que chez la lapine, ce processus à lieu uniquement après la 
naissance. Ainsi le stock d’ovocyte s’établit pendant la période néonatale, soit entre 10-14 
jours après la naissance. 
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 Les études menées au cours de cette thèse dans l’espèce humaine et chez la lapine 

nous apportent des informations concordantes et complémentaires sur les relations mises en 

jeu dans le lien alimentation, infertilité et stress oxydant. Les résultats obtenus suggèrent que 

l’alimentation du couple en âge de procréer influence leur fonction de reproduction et cela de 

façon précoce, dès leur propre vie fœtale. Bien que l’alimentation riche en graisses n’induise 

pas toujours une obésité, nous avons montré qu’elle est responsable d’une augmentation de la 

masse grasse et induit des perturbations métaboliques systémiques. Grâce au modèle lapin, 

nous avons montré que l’augmentation de la masse grasse est associée à une altération de la 

fonction endocrine se traduisant par une atteinte au niveau de l’axe hypothamo-hypophysaire 

et une perturbation dans la gamétogénèse mettant en jeu des mécanismes d’apoptose et du 

stress oxydant et que certaines de ces perturbations peuvent être transmises à la descendance. 

Un état d’équilibre entre les concentrations de pro et d’antioxydants est nécessaire pour le 

maintien des conditions d’homéostasie. Nous n’avons pas pu explorer le statut antioxydant 

chez les animaux. En revanche, nous avons montré chez l’homme que la balance entre les 

différentes activités enzymatiques antioxydantes peut être influencée par des polymorphismes 

génétiques rendant ainsi des individus potentiellement forts producteurs de radicaux libres et 

donc à risque d’infertilité. 

 Le rôle du stress oxydant devra maintenant être confirmé par des analyses moins 

globales. Plusieurs techniques complémentaires peuvent être proposées comme des analyses 

de la fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes chez l'homme (ou le mâle dans les modèles 

animaux), le recueil du liquide folliculaire et des ovocytes chez la femme (ou la femelle). Un 

travail préalable de développement des méthodes nécessaires est actuellement mené par le 

Docteur Angela Sutton au laboratoire de biochimie de l’hôpital Jean-Verdier. L’analyse des 

activités des enzymes SOD et GPx contenues dans le liquide folliculaire recueilli lors des 

ponctions ovariennes a été récemment mise au point. Les résultats obtenus à partir du liquide 
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folliculaire des patientes apporteront des connaissances nouvelles sur la pertinence des bio-

marqueurs du stress oxydant et de l’état nutritionnel dans l’étude des troubles de l’ovulation. 

Déjà, chez les femmes obèses, une étude épidémiologique a montré une activité CAT plus 

importante chez les obèses en comparaison à des femmes non obèses (334). A partir du 

modèle de lapin HH, l’équipe du Dr. Véronique Duranthon, qui collabore avec celle du Dr. 

Pascale Chavatte-Palmer au sein de l’unité Biologie du Développement et Reproduction, a 

récemment mis en évidence, par analyse transcriptomique, des gènes différentiellement 

exprimés entre les ovocytes de lapines ayant été nourris avec le régime HH et de lapines 

contrôles. Les premiers résultats indiquent que les voies du métabolisme des lipides et du 

stress oxydant sont affectées (données non publiées). 

 Le stress oxydant peut affecter directement la qualité des gamètes et ainsi réduire la 

fertilité, mais aussi affecter la qualité de l’embryon et de la descendance. Durant la période 

préimplantatoire, les conditions environnementales peuvent affecter la croissance des 

embryons préimplantatoires et leur futur potentiel développemental (335). Il a été montré chez 

des rats qu'une restriction protéique pendant la période préimplantatoire ralentissait le 

développement embryonnaire (clivage cellulaire plus lent) et conduisait à un réduction du 

nombre de cellules dans les blastocystes(336). Chez les descendants à l’âge adulte, des 

anomalies phénotypiques (hypertension) et épigénétiques sont observées (336, 337). Chez des 

lapins soumis à un régime HH, l’expression des gènes embryonnaires est altérée dès le stade 

8-16 cellules entraînant un RCIU chez les fœtus puis un surpoids et une hypertension 

artérielle à l’âge adulte (286). 

L’alimentation paternelle semble également avoir un impact sur la survenue de maladies 

métaboliques comme le diabète de type 2, l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle à 

l’âge adulte. Une transmission paternelle non génétique a été mise en évidence dans une étude 

chez le rat mâle soumis à un régime hyperlipidique. Les femelles issues de ces mâles 



DISCUSSION GENERALE 
 

231 
 

présentaient une augmentation du poids corporel et de l’adiposité, une intolérance au glucose 

et une résistance à l’insuline (338). Chez la souris, une restriction protéique paternelle 

entraine une altération  profil d’expression de nombreux gènes hépatiques impliqués dans le 

métabolisme lipidique et du cholestérol dans la descendance (339). Même si de nombreux 

mécanismes restent encore à élucider, il a été proposé que les effets observés chez les 

descendants résultent de modifications épigénétiques au sein des cellules de la lignée 

germinale paternelle, les marques épigénétiques étant le support moléculaire de la mémoire 

cellulaire. 

Les effets ne se limitent pas exclusivement à la première génération. Dans l’étude des effets 

de famine hollandaise, il a été montré que les filles issus des mères sous nourris durant la 

période pré-natale avaient donné naissance à des enfants présentant plus d’adiposité (310). De 

plus, il a été montré que les garçons ayant été sous-nourris durant la période pré-natale avaient 

donné naissance chez les enfants de poids et de l’IMC plus important en comparaison à ceux 

nés de pères n’ayant pas subi la sous-nutrition (340). Les modifications phénotypiques 

observées chez les générations F1 et F2 impliqueraient que les cellules germinales F1, à 

l’origine de la génération F2, ont subi des altérations de par l’environnement de la grand-mère 

(F0) au cours de sa grossesse (c'est à dire pendant le développement des gonades de la 

génération F1). 

 Dans le but de pouvoir améliorer la fertilité, des améliorations hygiéno-diététiques au 

sein du couple infertile idiopathique telles que la pratique d’une activité sportive, l’arrêt ou la 

diminution de consommation de tabac ainsi qu'une alimentation plus saine peuvent améliorer 

la fertilité (341). Les travaux menés par Steegers-Theunissen et coll. ont montré chez de 161 

couples traités pour des troubles de la fertilité, une amélioration de 40% du nombre de 

grossesses chez les femmes suivant un régime méditerranéen riche en légumes, en huile 

d’olive et en poissons (342). La perte de masse adipeuse via l’alimentation a donc un effet 
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bénéfique sur l’amélioration des paramètres de la fertilité chez la femme. Dans ce cadre, 

l’équipe du Prof. Rachel Lévy s’intéresse aux effets de la perte de poids sur les paramètres de 

la fertilité masculine (Annexe 4 et 5). Après une perte de masse adipeuse, les premiers 

résultats suggèrent une diminution de la fragmentation des spermatozoïdes (Faure et al. 

soumis). Des pertes de poids importantes obtenues par chirurgie bariatrique (anneau gastrique, 

sleeve gastrectomie, by-pass gastrique) permettent une amélioration des comorbidités (343). 

Cependant, ces bénéfices sont contrebalancés par l’apparition de carences en vitamines et 

micronutriments à la suite des opérations de type malabsorptive et de type restrictive (344). 

Chez l'homme, quelques études ont rapporté une aggravation des paramètres spermatiques 

suite au geste chirurgical (93, 345, 346). Chez la femme, la perte de poids induite par la 

chirurgie bariatrique permet une amélioration des troubles du cycle et une diminution du 

DNC. Toutefois, une étude récente a montré pour la première fois une diminution 

significative du nombre de follicules, du nombre d’ovocytes ponctionnés et du nombre 

d’ovocytes matures chez les patientes ayant perdu en moyenne 46kg, 4 ans après la chirurgie 

en comparaison à des femmes obèses ou sans trouble de l’ovulation (347). Cependant, deux 

études sur la santé des enfants nés après chirurgie bariatrique ont récemment mis en évidence 

une amélioration des paramètres cardio-métaboliques (347, 348) et des différences 

d’expression et de méthylation pour certains gènes impliqués dans les fonctions vasculaires, 

inflammatoires et dans le métabolisme glucidique (349, 350).  

 Enfin, la supplémentation en antioxydants reste un sujet encore très controversé et il 

n’existe aucun consensus sur la nature, la dose et la durée de supplémentation. Les revues 

récentes de la Cochrane ne montrent pas de bénéfice ni chez la femme sur les taux de 

grossesse, ni chez l’homme sur les paramètres spermatiques. Durant la période péri-

conceptionnelle, un déficit maternel en certains micronutriments mais également un excès 

sont susceptibles d’affecter le développement fœtal et d’avoir des conséquences délétères à la 
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naissance puis sur le développement des enfants. Par exemple, une augmentation de 

l’incidence, de la gravité et de la vitesse d’apparition des adénocarcinomes mammaires 

provoquée par l’injection d’un puissant cancérigène, le diméthylbenz[a]anthracène (DMBA) a 

été observée chez les rats dont les mères ont été exposées pendant la grossesse à un surdosage 

en acide folique (351). 

 Enfin, l’infertilité idiopathique est multifactorielle et très complexe. En plus d’une 

prédisposition génétique, elle fait intervenir des facteurs nutritionnels et des facteurs 

environnementaux. De façon prospective, la prise en compte de tous ces facteurs est 

essentielle dans la compréhension de ces mécanismes. Il est nécessaire et indispensable 

d’informer préventivement la population dès le plus jeune âge des dangers de déséquilibres 

dans l’alimentation, sans toutefois créer de nouvelles peurs. Des outils doivent être 

développés dans le domaine de la prévention et proposés en vue d’améliorer les conditions 

hygiéno-diététiques. A titre d'exemple, aux Pays-Bas, l’équipe de Régine Steegers-Theunissen 

propose aux couples en désir de grossesse une prise en charge nutritionnelle personnalisée 

avant la conception8. En France en 2012 a été crée la Société Francophone de la DOHaD 

(www.sf-dohad.fr) dont le but est de promouvoir, communiquer sur les recherches 

scientifiques menées dans ce domaine et à plus long terme  de pouvoir faire des 

recommandations sur les origines précoces de la santé. 

 

                                                           
8 http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2012/3767377/?lang=en 
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Annexe 1 : Création d’outil de communication pour l’étude METASPERME 

Poster à afficher dans les salles d’attente par exemple 
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 Poster présenté lors du deuxième congrès mondial 2012 sur la fertilité 

et les traitements par antioxydants (Paris, 6 et 7 décembre 2012).
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Poster présenté pour la journée « Doc J » 

INRA de Jouy-en-Josas (avril 2013).
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Annexe 4  

 Impact de la chirurgie bariatrique sur la fertilité et les complications 

maternofoetales : étude pilote rétrospective sur le registre obésité de la 

Société Française et Francophone des chirurgiens de l’obésité 

(Soffco). 

 

(L’étude à été réalisée au cours de mon Master 2 et à fait l’objet d’un 

article écrit durant la première année de thèse).
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Annexe 5 : 

Impact de la chirurgie bariatrique sur la fertilité.  

Revue de la littérature.
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_______________________________________________________________________________ 
Résumé : 
L'infertilité affecte près d'un couple sur 6 en France. L’obésité et l'excès de réserves adipeuses, à 
l'origine de stress oxydant, sont associés à l'infertilité idiopathique. L’équilibre des concentrations 
entre les pro et antioxydants est assuré par des enzymes antioxydantes, dont la fonction est 
partiellement contrôlée par des polymorphismes génétiques. De plus, l'altération des gamètes par le 
stress oxydant pourrait aussi entraîner des conséquences sur le développement d'infertilité chez la 
descendance. 
L'objectif de cette étude était d’évaluer les relations entre l’alimentation, le stress oxydant et 
l’infertilité à travers une étude cas-témoins chez l’Homme et à l’aide d’un modèle animal.  
Chez l’Homme, le polymorphisme des enzymes impliquées dans le stress oxydant a été étudié chez 
110 individus infertiles et 69 fertiles. Le risque d’infertilité est augmenté chez les hommes porteurs 
d’au moins un allèle Ala-SOD2 (rs4880) et chez les porteurs, hommes et femmes confondus, de deux 
allèles G-NOS3 (rs1799983). La prise en compte de ces polymorphismes pourrait permettre d’adapter 
l’alimentation et/ou la prise d’antioxydants selon le génotype du couple infertile idiopathique. 
Chez la lapine, une alimentation hyperlipidique administrée dès la période prépubertaire a un impact 
délétère sur la folliculogénèse avec une réduction du nombre de follicules tertiaires et une atrésie 
folliculaire augmentée par rapport aux témoins. La fonction de l’axe hypothalamo-hypophysaire est 
aussi perturbée. Chez les descendantes, on observe une atrésie folliculaire augmentée. Ces résultats 
indiquent qu'une alimentation déséquilibrée en lipides entraine des dysfonctions de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-gonadique chez la mère et ses filles. 
__________________________________________________________________________________ 
Mots-clés : Infertilité idiopathique, Alimentation, Polymorphismes génétiques, Stress oxydant, 
Ovaire, Modèle lapin, Origines développementale des maladies de l’adulte (DOHaD). 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Abstract 
Infertility affects one in 6 couples. Obesity and excess fat, which induce oxidative stress, have been 
associated with idiopathic infertility. The balance between pro- and antioxidant enzymes is insured by 
antioxidant enzymes, which activity partly depends on genetic polymorphisms. Moreover, the 
alteration of gamete quality through oxidative stress may also affect offspring development and 
fertility.   
The aim of the project was to evaluate the association between nutrition, oxidative stress and infertility 
through a case-control study in humans and using a rabbit model.  
In humans, the genetic polymorphism of enzymes involved in oxidative stress was studied in 110 
infertile and 69 fertile individuals. The presence of at least one Ala-SOD2 allele in men and the 
presence of two G-NOS3 alleles in both men and women increased the risk of infertility. The analysis 
of these gene polymorphisms in infertile couples may help adapting nutrition and/or antioxidant intake 
depending on the couple's genotype. 
Feeding a hyperlipidic diet to female rabbits from the prepubertal period has a detrimental impact on 
folliculogenesis, with a reduction in tertiary follicles and an increase in atretic follicles numbers in the 
ovary, together with an alteration of the hypothalamo-pituitary axis. An increased number of atretic 
follicles was also observed in adult female offspring. Those results highlight the importance of a high 
fat diet on hypothalamo-pituitary-gonadal function in females and their offspring.  
__________________________________________________________________________________ 
Key-words: Idiopathic infertility, Diet, Gene polymorphisms, Oxidative stress, Ovary, Rabbit model, 
Developmental Origins of Health and Diseases (DOHaD)     
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