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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ Ovocytes : la chasse au gaspi...
Si, chez la femme, plusieurs millions
de cellules germinales sont présentes
dans l’ovaire du fœtus à 5 mois,
l’importance du gaspillage est tout
aussi considérable puisque seuls
environ 500 ovocytes sont destinés à
ovuler [1]. Cette perte se produit
pendant la vie fœtale, mais aussi
après la naissance pendant la croissance des follicules puisque plus de
99 % d’entre eux vont dégénérer par
apoptose (m/s 2001, n° 2, p. 230).
Cette apoptose semble dépendre
notamment des taux de protéines
pro-apoptotique Bax, et anti-apoptotique Bcl-x L . L’équipe de J. Tilly
vient démontrer que tout facteur
capable de provoquer un déséquilibre en faveur de Bax est susceptible
d’augmenter cette perte d’ovocytes
[2]. Ainsi, ils ont montré que, chez
la souris, le promoteur du gène Bax
contient deux éléments de réponse
pour le récepteur Aryl hydrocarbone

(Ahr). Ahr, largement exprimé dans
les follicules ovariens, est un facteur
de transcription activé lors de son
couplage avec des toxines de type
hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH). L’ajout de PAH dans
des ovaires de souris, ex vivo,
entraîne une augmentation de la
transcription du gène Bax et l’apoptose des ovocytes. La mutation des
éléments de réponse pour Ahr
inhibe la transcription de Bax et
l’apoptose est abolie dans des ovaires
de souris Bax–/– ou en présence d’un
antagoniste du récepteur Ahr, le
9,10-diméthylbenzen[a]anthracène.
De façon surprenante, la dioxine
qui, elle aussi, se fixe sur Ahr et
l’active, ne provoque pas la mort des
ovocytes. Or, l’élément de réponse
pour le couple dioxine-Ahr diffère
de celui du couple PAH-Ahr par une
seule base, adénine versus guanine.
Les deux éléments de réponse du
promoteur de Bax comprennent

cette guanine. Leur mutation en
adénine confère à la dioxine la capacité de transactiver Bax et d’induire
l’apoptose des ovocytes. Ces résultats
montrent donc l’existence d’un lien
direct entre l’activation de Ahr, la
protéine Bax et la survie des ovocytes. Mais qu’en est-il chez la
femme ? La même chose semble-t-il :
l’injection in vivo de PAH à des souris ayant subi au préalable une xénogreffe de tissu ovarien humain, provoque, dans le tissu greffé, une
augmentation de l’expression de
Bax et l’apoptose des ovocytes.
Quand on sait que la source principale de PAH est la combustion des
énergies d’origine fossile et la fumée
de cigarette…
[1. Mermillod P, et al. Med Sci 1999 ;
15 : 148-55.]
[2. Matkainen T, et al. Nat Genet
2001 ; 28 : 355-60.]
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