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L’insuffisance ovarienne prématurée est une maladie fréquente dont la prévalence est estimée à 2 % de la population
féminine. Elle se traduit cliniquement par une aménorrhée
primaire ou secondaire survenant avant l’âge de 40 ans avec
des concentrations élevées de gonadotrophines et de faibles
concentrations d’œstradiol. Cette affection soulève deux problèmes pour le clinicien : la carence hormonale chez ces
patientes jeunes et la prise en charge de leur infertilité. Plusieurs étiologies ont été identifiées : toxiques (chimiothérapie
et/ou radiothérapie), dysimmunitaires et génétiques. La physiopathologie de cette affection demeure cependant mal
connue. L’identification des gènes impliqués dans la croissance, la sélection et l’atrésie folliculaire, et la connaissance
des mécanismes moléculaires conduisant à l’apoptose folliculaire devraient permettre de mieux élucider ce phénomène.

’insuffisance ovarienne physiologique survient, chez la
femme, vers l’âge de 50 ans
et coïncide avec l’épuisement
quasi complet du capital folliculaire. Malgré l’augmentation de
l’espérance de vie au cours du
XXe siècle, l’âge moyen de survenue
de la ménopause reste stable. L’insuffisance ovarienne est prématurée
lorsqu’elle survient avant l’âge de
40 ans. Le nombre maximal d’ovocytes, de 7 millions, est atteint aux
alentours du 5e mois de grossesse.
Ces ovocytes sont bloqués en prophase de la 1re division méiotique et
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entourés d’une couche de cellules
folliculaires. Plus de 99 % des follicules entrés en croissance vont involuer [1]. Le nombre de follicules primordiaux est estimé entre 1 et
2 millions à la naissance, il chute à
400 000 à la puberté pour aboutir à
environ 1 500 à la ménopause. Seuls
0,01 % des follicules primordiaux
vont ovuler. Ce phénomène de
déplétion folliculaire s’accélère dans
les 10 ans qui précèdent l’arrêt définitif des menstruations [2]. L’insuffisance ovarienne prématurée est une
affection fréquente. Sa prévalence est
estimée à 2 % de la population fémim/s n° 2, vol. 15, février 99

nine. Elle se traduit cliniquement par
une aménorrhée primaire, ou une
aménorrhée secondaire survenant
avant l’âge de 40 ans avec des
concentrations de gonadotrophines
élévées et une concentration d’œstradiol basse. Cette maladie soulève
pour le clinicien deux problèmes : la
carence hormonale, chez ces
patientes jeunes, et la prise en charge
de leur infertilité. Le don d’ovocyte
permet à ces patientes d’obtenir une
grossesse avec de bons résultats
(25 % de grossesse clinique par transfert) [3]. Dans l’avenir, la mise au
point de la technique de cryoconservation du tissu ovarien, effectuée
chez des patientes dépistées précocement avant que l’insuffisance ovarienne ne soit définitive, semble être
une perspective thérapeutique intéressante [4].
La physiopathologie de cette affection demeure cependant mal
connue. Plusieurs étiologies d’insuffisance ovarienne ont été identifiées à
ce jour : toxiques, dysfonctionnements immunitaires ou anomalies
génétiques. L’identification des
gènes impliqués dans la croissance, la
sélection et l’atrésie folliculaire et la
connaissance des mécanismes moléculaires conduisant à l’apoptose folliculaire, ou mort cellulaire programmée, devraient permettre de mieux
élucider ce phénomène d’insuffisance ovarienne prématurée.

Origine toxique

tive chez 12 % à 46 % des patientes
traitées par l’association moutarde
azotée-vincristine-procarbazine [5].
Pour comprendre les mécanismes de
la toxicité de la chimiothérapie sur
l’ovaire, Tilly et al. ont étudié les
effets de la doxorubicine (Adriamycine ® ) chez la souris [6]. Elle
entraîne in vitro une apoptose ovocytaire lorsque la cellule germinale est
haploïde. Les auteurs ont ensuite
étudié l’effet de cette molécule sur
des souris transgéniques déficientes
pour le gène Bax, gène promoteur de
l’apoptose. Les follicules primordiaux (cellules germinales et somatiques) de ces souris traitées (Bax –/
Bax –) restent insensibles à la doxorubicine, à la différence de la lignée
sauvage. De plus, si les ovocytes sont
prétraités in vitro avec un inhibiteur
spécifique des caspases (agents effecteurs de l’apoptose), la mort cellulaire des follicules induite par la
doxorubicine est abolie. Ces expériences montrent ainsi que la doxorubicine active les voies de signalisation de l’apoptose.
L’insuffisance ovarienne, objectivée
après radiothérapie, est liée à la dose,
aux champs d’irradiation et à l’âge
de la patiente au moment du traitement. Les petits follicules primor-

diaux sont les plus sensibles à la toxicité de la radiothérapie. L’insuffisance ovarienne est quasi constante
chez les femmes âgées de plus de
40 ans, pour une dose fractionnée de
400 à 700 cGy sur les ovaires [7]. Des
expositions plus faibles ont une
répercussion variable : des adolescentes exposées à des doses fractionnées allant jusqu’à 1 000 cGy, et dont
l’ovaire est à la limite du champ
d’exposition, ne sont atteintes
d’insuffisance ovarienne que dans
23 % des cas [8].
Des insuffisances ovariennes transitoires, avec gonadotrophines élevées,
ont été objectivées parfois jusqu’à
3 cycles après l’administration d’iode
radioactif chez des femmes en
période d’activité génitale traitées
pour cancer thyroïdien. Ce délai est
en faveur d’une toxicité atteignant
les follicules en phase de recrutement. Le caractère transitoire de
l’insuffisance ovarienne est suggéré
par les travaux de Schlumberger et al.
Le seul effet délétère du traitement
par iode radioactif pour néoplasie
thyroïdienne sur la fertilité est une
augmentation du nombre de fausses
couches lorsque le traitement est
administré dans l’année qui précède
la conception [9].

Tableau I
PRINCIPAUX PRODUITS UTILISÉS EN CHIMIOTHÉRAPIE
AVEC LEUR TOXICITÉ RESPECTIVE
Produits

La première étiologie toxique est liée
à l’emploi de médications à visée
anticancéreuse (chimiothérapie
et/ou radiothérapie). Plus l’âge de la
patiente est avancé au moment du
traitement, plus l’insuffisance ovarienne risque de survenir. A titre
d’exemple, les patientes présentent
une aménorrhée pour une dose
totale cumulée de 5,2 g de cyclophosphamide à l’âge de 40 ans. Les
patientes plus jeunes tolèrent une
dose plus élevée de 9,5 g avant de
devenir aménorrhéiques. Les produits les plus toxiques pour les ovocytes sont les agents alkylants tels que
les moutardes azotées, le cyclophosphamide, le chlorambucil et le busulfan (Tableau I). Dans un groupe de
femmes présentant une maladie de
Hodgkin entre l’adolescence et l’âge
de 40 ans, l’aménorrhée a été définim/s n° 2, vol. 15, février 99

Mécanisme d’action

Associées à une toxicité certaine
moutarde azotée
chlorambucil
cyclophosphamide
busulfan
procarbazine

agent alkylant
agent alkylant
agent alkylant
agent alkylant
hydrazine substituée

Probablement associées à une toxicité ovarienne
Doxorubicine
Vinblastine
Cytosine arabinoside
cis-platinum
Carmustine
Lomustine
VP-16

anthracycline
alcaloïde de la pervenche
antimétabolite
agent alkylant
agent alkylant
agent alkylant
podophyllotoxine

Non responsables de toxicité ovarienne
Méthotrexate
Fluoro-uracile (5FU)
6-Mercaptopurine
Vincristine

antimétabolite
antimétabolite
antimétabolite
alcaloïde de la pervenche
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Parmi les étiologies toxiques, la galactosémie est aussi responsable d’une
toxicité ovarienne. Cette maladie est
liée à l’accumulation intracellulaire
du galactose et de ses métabolites par
déficit enzymatique de la Gal-transférase. Plus de 65 % des femmes
atteintes de cette maladie présentent
une aménorrhée primaire ou secondaire avant l’âge de 30 ans [10]. Il
existe un modèle murin de cette
affection. Les rats exposés à un
régime riche en galactose in utero
présentent un stock ovocytaire diminué à la naissance. Un régime pauvre
en galactose chez cet animal permet
la réversibilité de la toxicité sur la
fonction ovarienne.
Par analogie avec la baisse de la fertilité suspectée chez l’homme, les facteurs liés a l’environnement, dont le
tabagisme, ont été suspectés de favoriser la survenue d’un dysfonctionnement ovarien prématuré [11]. Il
semble que le tabagisme actif ou passif diminue la durée de la préménopause. Néanmoins, aucune étude n’a
incriminé le tabagisme de façon formelle dans la survenue d’une insuffisance ovarienne prématurée.

Origine auto-immune
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Plusieurs arguments plaident en
faveur du rôle de l’auto-immunité
dans la pathogénie de l’insuffisance
ovarienne [12].
• Le lien de causalité entre autoimmunité et insuffisance ovarienne
prématurée a été suspecté dès la fin
des années 1960 par la co-existence
d’une insuffisance ovarienne prématurée chez les patientes atteintes d’insuffisance surrénalienne auto-immune
[13]. D’après la littérature, 2 % à 10 %
des patientes atteintes d’insuffisance
ovarienne présentent une maladie
d’Addison et/ou des anticorps antisurrénales. L’insuffisance ovarienne
peut également s’observer dans le
cadre de polyendocrinopathies autoimmunes (Tableau II) telles que la polyendocrinopathie auto-immune de type
I (APS-1) ou de type II (APS-2). L’APS1, encore appelée APECED (autoimmune-polyendocrinopathy-candidiasisectodermal-dystrophy) est une affection
autosomique récessive. Elle survient
chez l’enfant et prédomine chez les
Sardes, les Finlandais (1/25 000) et les
Juifs iraniens (1/9 000). Elle se traduit
par l’association d’une candidose cuta-

Tableau II
POLYENDOCRINOPATHIES AUTO-IMMUNES
Type I
Signes cliniques
Hypoparathyroïdisme (50 % à 75 %)
Candidose cutanéomuqueuse (30 %)
Insuffisance surrénalienne
Hépatite chronique active
Malabsorption
Hypogonadisme primaire
Vitiligo
Alopécie
Hypothyroïdie primaire

Type II
Hyperthyroïdie
Hypothyroïdie primaire
Insuffisance surrénalienne
Diabète insulinodépendant
Myasthénie
Maladie cœliaque
Hypogonadisme primaire
Vitiligo
Alopécie

Date de début
dans l’enfance ou l’adolescence

pic d’incidence 20-60 ans

Génétique
lié au chromosome 21
pas d’association aux groupes HLA
autosomique récessif

lié au chromosome 6
associé à HLA B8, DR3
autosomique dominant

néomuqueuse, d’une hypoparathyroïdie, d’une insuffisance surrénalienne
et, dans 60 % des cas, d’une insuffisance ovarienne. Cette maladie autoimmune est secondaire à des mutations affectant le gène AIRE
(auto-immune regulator). Ce gène est
localisé sur le chromosome 21, dans la
région q22,3 (m/s 1998, n° 5, p. 653)
[14, 15]. Les fonctions de la protéine
codée par AIRE demeurent inconnues. Il s’agit de la seule maladie autoimmune monogénique connue à ce
jour. Les futures analyses fonctionnelles de la protéine in vitro et chez
l’animal permettront de mieux
connaître les mécanismes moléculaires de l’auto-immunité. La prévalence de l’insuffisance ovarienne, dans
la polyendocrinopathie de type II
(APS-2), est estimée à 10 % [12]. Le
(ou les) gènes impliqué(s) dans cette
maladie n’ont pas encore été identifiés.
• Le deuxième élément en faveur
d’une origine auto-immune provient
de la détection, chez des patientes
atteintes d’insuffisance ovarienne,
d’anticorps dans le sérum et sur les
biopsies ovariennes. [12, 13]. Sur les
biopsies ovariennes, des anticorps
dirigés contre les cellules stéroïdiennes (SCA pour steroid cell antibody) peuvent être détectés par
immunomarquage dans le cytoplasme des cellules thécales. Cepen-

dant, les SCA n’ont été mis en évidence que chez des patientes
atteintes de polyendocrinopathies
auto-immunes (APS-1). Certains
groupes ont voulu identifier les cibles
antigéniques des SCA. Kämpe et al.
ont isolé des auto-anticorps dirigés
contre l’enzyme P450-scc, et contre
une protéine de 51 kDa présente
dans les cellules de granulosa dont le
rôle est inconnu [16]. Une autre
cible antigénique des anticorps SCA,
l’enzyme 3β-hydroxystéroïde déshydrogénase (3βHSD), responsable de
la conversion de la prégnénolone en
progestérone a été détectée de façon
significative avec un immuno-essai
non quantitatif [17]. Dans cette
étude, 21 % des patientes présentent
des anticorps anti-3βHSD contre 5 %
chez les témoins. Des techniques
ELISA (enzyme linked immunosorbent
assay) ont récemment été développées pour détecter des anticorps antiovariens sériques [18]. Cependant, le
rôle physiopathologique de ces anticorps reste inconnu.
Par analogie avec les anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH,
des anticorps bloquant la liaison des
gonadotrophines à leurs récepteurs
ovariens pourraient être responsables
d’insuffisance ovarienne. Chiauzzi et
al. ont décrit deux patientes atteintes
d’insuffisance ovarienne et de myasthénie [19]. Le sérum des deux
m/s n° 2, vol. 15, février 99

patientes contenaient des immunoglobulines inhibant la liaison de la
FSH à son récepteur. Récemment,
Anasti et al. ont recherché la présence d’anticorps dirigés contre le
récepteur de la FSH et de la LH dans
38 sérums de patientes atteintes
d’insuffisance ovarienne [20]. Aucun
anticorps n’a été mis en évidence. En
résumé, la présence éventuelle de
tels anticorps, leur prévalence et leur
rôle exact restent à étudier.
• Le troisième argument qui plaide en
faveur de l’étiologie immunitaire de
certaines insuffisances ovariennes est
histologique. En effet, en cas de terrain auto-immun, une ovarite lymphoplasmocytaire affectant les cellules de
la stéroïdogenèse est retrouvée principalement dans les follicules en développement [12]. Néanmoins, en
l’absence de contexte d’auto-immunité surrénalienne, il est rare (< 3 %)
de retrouver de tels signes d’ovarite
histologique. En effet, 60 % des
patientes ayant une insuffisance ovarienne isolée présentent des ovaires
fibreux et dénués de follicules. Il est
difficile de savoir si cette fibrose ovarienne correspond à l’évolution
ultime d’un processus auto-immun.
• Le quatrième argument en faveur
d’une étiologie dysimmunitaire
potentielle de l’insuffisance ovarienne
prématurée repose sur le modèle des
souris auxquelles on a retiré le thymus
à l’âge de 3 jours et qui sont traitées
par la ciclosporine A. Elles développent une maladie auto-immune avec
insuffisance surrénalienne et une ovarite histologique (infiltrats lymphocytaires intrafolliculaires). Le gène Aod2
(auto-immune ovarian dysgenesis), localisé sur le chromosome 3 de la souris
A/J, contrôle ce phénotype [21].
L’analyse des produits de ce gène
pourra nous renseigner sur les mécanismes cellulaires impliqués dans ce
processus auto-immun.
La démonstration d’une origine autoimmune de l’insuffisance ovarienne
pourrait justifier un traitement immunosuppresseur. Cependant, l’efficacité de la corticothérapie dans la restauration d’une fertilité chez des
patientes atteintes d’insuffisance ovarienne, n’est pas démontrée [22].

Origine génétique
Plusieurs chromosomes sont impliqués dans l’insuffisance ovarienne : le
m/s n° 2, vol. 15, février 99

chromosome X et les autosomes 2, 3,
11. L’insuffisance ovarienne prématurée peut être secondaire à une
anomalie de nombre mais aussi à des
délétions du chromosome X.
• Le chromosome X
Le syndrome de Turner ou monosomie X, dans sa forme typique,
s’accompagne d’une insuffisance ovarienne. Le nombre d’ovocytes est normal jusqu’à 20-24 semaines de vie
fœtale puis survient une atrésie très
rapide des cellules germinales [23].
Cette perte survient durant les premières étapes de la prophase méiotique. L’hypothèse actuellement retenue pour expliquer cette atrésie
accélérée est celle de « l’effet de
dosage » des gènes. Les deux chromosomes X demeurent actifs dans les
ovocytes, ainsi les gènes du chromosome X sont présents en double
copie. Si un (ou des) gène(s) nécessaire(s) à la viabilité de l’ovocyte
durant la méïose est (sont) absent(s)
sur l’un des deux chromosomes, une
anomalie de l’ovogenèse surviendra
par haplo-insuffisance[24]. Page et al.
ont décrit, en 1987, une famille dans
laquelle une femme et deux filles,
atteintes de ménopause précoce, sont
porteuses d’une délétion du bras
long du chromosome X (Xq21-Xq27)
(figure 1) [25]. Sur la base des différents cas rapportés dans la littérature,
la région comprise entre Xq13 et
Xq26 a été identifiée comme « région
critique » pour le développement de
l’ovaire [26]. Ogata et al. ont établi
une corrélation entre les différentes
délétions partielles du chromosome
X et le phénotype de l’insuffisance
ovarienne [24]. Le degré de sévérité
de l’insuffisance ovarienne, dans le
cas des délétions des portions terminales du bras long du chromosome
X, semble être corrélé à l’importance
de la délétion. Le dysfonctionnement
gonadique est modéré dans les délétions interstitielles se traduisant par
une ménopause précoce précédée de
cycles irréguliers. Onze translocations
différentes entre le chromosome X et
les autosomes (1, 2, 9, 12, 19) ont été
rapportées chez des femmes porteuses d’insuffisance ovarienne [27].
La « région critique » est constituée
de deux segments Xq13-q22 et Xq22q26, séparés par une petite portion
de Xq22 [26]. La largeur de ce segment rend hautement improbable
l’hypothèse d’un gène unique dans la
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Figure 1. Schéma du chromosome X
comportant le bras court (p) et le bras
long (q). Les différents marqueurs sont
indiqués de part et d’autre du centromère (c). La région d (q21.3 : q27-qter)
comprise entre les deux flèches est
délétée dans certains cas de ménopauses précoces (d’après [25]).

genèse de l’insuffisance ovarienne.
L’insuffisance ovarienne pourrait être
liée à l’interruption de plusieurs
gènes impliqués dans le développement ovarien et/ou l’ovogenèse. La
deuxième hypothèse serait l’existence
d’un « effet de positionnement » : des
gènes seraient altérés par modification des séquences environnantes.
Récemment, un point de cassure en
Xq21 dans le gène DIA a été rapporté
dans une famille souffrant d’insuffisance ovarienne [28]. Ce gène a été
identifié par homologie avec le gène
de la drosophile dia (pour Drosophila
melanogaster diaphanous gene). Les
mutations de dia affectent l’ovogenèse et entraînent une stérilité chez
la mouche. Ce gène code pour la protéine DIA qui appartient à la famille
des protéines FH1/FH2 (formin homology 1 et 2), protéines impliquées dans
la polarité cellulaire, la cytokinèse et
les processus de morphogenèse
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relayés par l’actine. L’analyse d’un
grand nombre de patientes pourrait
préciser le rôle du gène DIA dans le
développement de l’ovaire.
Un autre gène candidat du bras long
du chromosome X est le gène FMR1
(fragile mental retardation), situé en
Xq27.3. Le syndrome de l’X fragile,
encore appelé X-FRA, représente la
cause la plus fréquente d’arriération
mentale héréditaire masculine (1 cas
sur 1000 à 1500). Il est lié à la mutation
du gène FMR1. Le gène muté est porteur d’une répétition anormale d’un
triplet CGG. Chez le sujet atteint, le
nombre de triplet est supérieur à 200
(N < 50). Chez le sujet au gène FMR1
prémuté, donc asymptomatique et
transmetteur de la maladie, le nombre
de triplets est compris entre 50 et 200.
Schwartz et al. ont objectivé une fréquence accrue d’insuffisance ovarienne
prématurée chez les femmes ayant une
prémutation. En effet, 24 % d’entre
elles présentaient une ménopause précoce, ce qui était significativement plus
fréquent que chez les patientes ayant
une mutation complète (14 %). Le
taux de mutation parmi les témoins est
de 6%. De plus, la prévalence de la prémutation X-Fra était 20 fois plus fréquente (4 %) que pour la population
générale (0,2%) chez les femmes ayant
une insuffisance ovarienne précoce
[29]. La prémutation semble ainsi favoriser de facon plus importante la survenue d’un dysfonctionnement ovarien
que la mutation complète. Les prémutations pourraient refléter l’expression
du gène FMR1 dans l’ovaire déstabilisant l’ovocyte bloqué en prophase, ou
affecter les gènes de voisinage.
Un autre gène candidat de la fonction
ovarienne porté par le bras court du
chromosome X est le gène ZFX. Page
et al. ont engendré une lignée de souris dont le gène Zfx a été invalidé [30].
La vie reproductrice des femelles
homozygotes pour la délétion (–/–)
est écourtée. L’examen histologique
des ovaires révèle une réduction du
nombre d’ovocytes primaires. L’homologue humain de Zfx, ZFX est porté
par le bras court du chromosome X.
Néanmoins, la fréquence des mutations de ZFX semble être rare chez les
femmes insuffisantes ovariennes :
Conway et al. n’ont pas décelé de
mutation de ZFX chez 50 femmes présentant une insuffisance ovarienne,
isolée ou dans le cadre d’une ménopause précoce familiale [29].

Ainsi, les maladies cytogénétiques
humaines témoignent de la nécessité
de la présence de deux chromosomes X normaux pour permettre un
développement ovocytaire adéquat.
Néanmoins, les gènes responsables
de la fonction ovarienne portés par
le chromosome X ainsi que leur pertinence dans la fonction ovarienne
restent à déterminer.
• Le chromosome 2p est porteur des
gènes codant pour les récepteurs des
gonadotrophines, FSH et LH. Aittomäki et al. ont isolé chez des
patientes finlandaise atteintes d’aménorrhée primaire une mutation du
gène codant pour le récepteur de la
FSH [31]. Cependant, la forte prévalence de cette mutation semble être
une particularité propre à la Finlande.
En effet, plusieurs études en Angleterre et aux États-Unis [29, 32, 33],
n’ont pas mis en évidence de mutations du gène du récepteur de la FSH.
Récemment, deux cas de mutations
du récepteur de la FSH ont été mises
en évidence en France [34]. Deux
observations de mutations du gène
codant pour le récepteur de la LH et
responsables d’insuffisance ovarienne ont été rapportées à ce jour.
La première patiente présente une
aménorrhée primo-secondaire. Elle
est homozygote pour la mutation du
codon 554 comme trois de ses frères
qui présentent un pseudohermaphrodisme masculin par agénésie des
cellules de Leydig (m/s 1996, n° 6,

p. 834) [35]. La deuxième patiente
est aussi sœur de deux patients
atteints de pseudohermaphrodisme
masculin au sein d’une famille
consanguine [36].
• Le chromosome 3 est porteur de
gène(s) impliqué(s) dans la fonction
ovarienne. En effet, il existe une liaison génétique entre un syndrome
malformatif ophtalmique rare comportant une réduction des fentes palpébrales (blépharophimosis), un épicanthus inverse, un ptosis (BEPS) et
le chromosome 3 (m/s 1996, n° 4,
p. 539) (figure 2). Une liaison génétique a été établie entre le BEPS de
type I et la région 3q21-24 [37, 38].
Smith et al. ont rapporté le cas de
deux sœurs : la première ne répondait pas à la stimulation par les gonadotrophines. De nombreux follicules
primordiaux étaient présents à la
biopsie ovarienne. La seconde présentait une ménopause précoce [39].
Néanmoins, il est difficile de relier
l’association des anomalies oculaires
et le dysfonctionnement ovarien. Le
BEPS pourrait correspondre à un
syndrome secondaire à la délétion de
plusieurs gènes adjacents ou coder
pour un facteur de morphogenèse
durant l’embryogenèse, non identifié
à ce jour.
• Le chromosome 11 est impliqué dans
deux étiologies d’insuffisance ovarienne : l’ataxie-télangiectasie et la
mutation de la FSHβ. L’ataxie-télangiectasie (AT) est liée aux mutations

Figure 2. Patiente présentant un blépharophimosis de type I (d’après [37]).
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affectant le gène ATM (pour AT
mutated) localisé en 11q22-23. Le
phénotype implique un syndrome
cérébelleux, des télangiectasies, un
déficit immunitaire humoral et cellulaire. Les ovaires sont de taille
réduite et dépourvus de follicules primordiaux [40]. Un modèle animal
d’AT a été créé en altérant le locus
de l’homologue murin de l’ATM :
[41]. Les souris homozygotes présentent une infertilité par absence de
follicules primordiaux.
Le deuxième gène porté par le chromosome 11 responsable d’insuffisance ovarienne est celui qui code
pour la FSHβ. A ce jour, deux cas de
mutations du gène codant pour la
FSHβ ont été rapportés [42, 43]. Ces
insuffisances ovariennes ont comme
caractéristique d’être réversibles,
sous l’action de FSH exogène. La
première patiente, décrite par Matthews et al. a été dépistée dans le
cadre d’un désir de grossesse à l’âge
de 27 ans ; la seconde a été diagnostiquée par Layman et al. pour retard
pubertaire à 15 ans et demi. Toutes
les deux présentaient une aménorrhée primaire avec un taux de FSH
radio-immunologique indétectable,
une LH augmentée et une concentration d’œstradiol effondrée. La première patiente est homozygote pour
une délétion de deux nucléotides
dans le codon 61 introduisant un
codon stop prématuré. La protéine
résultante FSHβ est donc tronquée
dans sa partie carboxy-terminale
d’une région impliquée dans la stabilisation du dimère αβ [44]. La
seconde patiente, non apparentée à
celle décrite précédemment, est hétérozygote pour la mutation précédente (allèle maternel). Elle est de
plus porteuse, sur l’autre allèle transmis par son père, d’une mutation
non sens sur le codon 51 de l’exon 3.
La FSHβ tronquée est biologiquement inactive.
Les mutations de la FSHβ et de son
récepteur illustrent ainsi le rôle physiologique de la FSH dans la folliculogenèse. La création de souris transgéniques dont le gène de la sous-unité β
de la FSH a été invalidé confirme
l’importance de cette gonadotrophine dans la croissance folliculaire.
Les ovaires des souris nullizygotes –/–
sont de petite taille. Ils sont dotés
d’une folliculogenèse incomplète : les
follicules ne peuvent se développer
m/s n° 2, vol. 15, février 99

au-delà du stade préantral. Au-delà de
ce stade, la folliculogenèse devient
dépendante de la FSH [45].

Les perspectives
La physiopathologie des insuffisances
ovariennes demeure encore inconnue dans la majorité des cas. Néanmoins, plusieurs axes de recherche
semblent prometteurs. Ils concernent
notamment l’étude de l’apoptose ovarienne, l’étude des communications
intercellulaires dans le follicule et
l’implication des membres de la
superfamille du TGF-β (transforming
growth factor β) dans la fonction ovarienne.
En physiologie, l’atrésie de la
cohorte folliculaire contemporaine à
la sélection du follicule dominant est
la résultante ultime d’un processus
d’apoptose. Ce mécanisme intervient
à toutes les étapes du développement
folliculaire et semble être finement
réglé pour aboutir à la sélection d’un
follicule dominant. L’apoptose, à la
différence de la nécrose, est un
mécanisme actif nécessitant de
l’énergie. Elle correspond à un suicide cellulaire programmé. La surexpression de Bcl-2, gène favorisant
l’apoptose chez le mammifère,
entraîne dans l’ovaire de souris une
diminution de l’atrésie folliculaire
principalement en diminuant l’apoptose des cellules de la granulosa [46].

De plus, Tilly et al. ont étudié le résultat de l’invalidation de Bcl-2 chez des
souris transgéniques. L’étude histologique des ovaires révèle que le
nombre de follicules primaires normaux est diminué. Ces derniers montrent des stigmates d’apoptose [47].
Un processus d’apoptose équilibré
semble être le résultat d’une régulation fine de l’expression de gènes
pro-apoptotiques et anti-apoptotiques. Parmi ces gènes, il existe chez
le mammifère Bcl-2, Bax, Bcl-x et p53
[48]. Une dysrégulation de l’apoptose folliculaire, au bénéfice de
l’expression des gènes proapoptotiques, pourrait entraîner une insuffisance ovarienne prématurée.
Une autre voie de recherche des
mécanismes physiopathologiques de
l’insuffisance ovarienne prématurée
est représentée par l’étude des communications intercellulaires du follicule. Durant la folliculogenèse et
l’ovogenèse, la taille de l’ovocyte augmente parallèlement à la multiplication et à la différenciation des cellules somatiques du follicule.
L’échange de petites molécules et la
coordination des activités métaboliques et électriques des différentes
composantes cellulaires s’effectuent
grâce à des ponts intercellulaires, formés de sous-unités protéiques appelées connexines (Cx). Les souris dont
le gène codant pour la connexine
Cx37 a été invalidé sont infertiles

Tableau III
MÉCANISMES PHYSIOLOGIQUES CONNUS
DE L’INSUFFISANCE OVARIENNE PRÉMATURÉE
Mécanisme
Anomalies du pool
des follicules primordiaux
Atrésie folliculaire accélérée

Pathologie

Chromosome

Ataxie Télangiectasie

11

Chimiothérapie
Syndrome de Turner

X

Syndrome de résistance
ovarienne aux gonadotrophines :
dans l’espèce humaine
Mutation du récepteur
de la FSH
Galactosémie
Blépharophimosis
dans l’espèce murine

2
3

invalidation du gène codant
pour GDF9
invalidation du gène codant
pour la connexine Cx37
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[49]. L’examen histologique révèle
un défaut de croissance folliculaire.
De plus, il existe une lutéinisation
prématurée sous forme de petites
structures ressemblant à des corps
jaunes. Un défaut d’expression de
ces connexines pourrait ainsi survenir dans certaines insuffisances ovariennes prématurées. Cependant, à
ce jour, aucune anomalie de ce type
n’a été mise en évidence dans
l’espèce humaine.
Certains facteurs de croissance
comme la follistatine et le GDF-9
(growth differentiation factor 9) pourraient être impliquées dans la pathogénie de l’insuffisance ovarienne. En
effet, les souris transgéniques surexprimant le gène codant pour la follistatine sont infertiles ou insuffisantes
ovariennes précoces [50]. Ce tableau
clinique, observé chez l’animal, pourrait correspondre à certaines insuffisances ovariennes présentant un
arrêt de la folliculogenèse.
Le GDF-9, protéine homodimérique,
appartient également à la famille du
TGFβ. Ce facteur est exprimé spécifiquement par l’ovaire, plus particulièrement par l’ovocyte chez la souris.
Les souris dont le gène codant pour
GDF-9 a été invalidé sont infertiles
[51]. Seuls, les follicules primaires à
une seule couche sont visualisables.
En conclusion, l’insuffisance ovarienne prématurée est une affection
humaine fréquente. Elle correspond
à des tableaux cliniques hétérogènes
(Tableau III). Certaines étiologies
toxiques (chimiothérapie, radiothérapie, galactosémie), dysimmunitaires ou génétiques (anomalies du
chromosome X, des chromosomes
2p, 3, 11 et 21) ont été isolées.
Cependant, les mécanismes moléculaires responsables de l’insuffisance
ovarienne sont mal connus.
L’identification récente de gènes
humains responsables d’insuffisance
ovarienne ainsi que le développement
récent de modèles animaux devraient
nous permettre de progresser, dans
l’avenir, dans la connaissance de la
physiopathologie de l’insuffisance
ovarienne prématurée, voire même
des échecs de stimulation ovarienne
chez les patientes infertiles ■
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Summary
Physiopathology of premature
ovarian failure :
facts and hypotheses
Premature ovarian failure (POF) is
an heterogeneous syndrome.
Women can present with primary
amenorrhea or secondary amenorrhea occurring before the age of
40. Nearly 2 % of the female population is affected by this disorder. Its
pathophysiology still remains obscure. Different hypotheses can be
proposed : a reduction in the number of primordial follicles, an accelerated or increased atresia, a
defect in the genes involved in follicular recruitement and finally a
blockade in follicular growth. Up to
now, few causes have been identified : toxic, autoimmune and genetic. Chemotherapy and radiotherapy lead either to a reversible or to
a permanent gonadal dysfunction,
according to the type of drug, the
doses and the patient’s age at the
time of treatment. Polyendocrinopathies and animal models seem to
involve autoimmune disorders as a
cause of premature ovarian failure.
The mechanisms, through which
mutations in the AIRE gene responsable for the APECED syndrome
can leed to ovarian insufficiency,
are still unknown. It is likely that
studies on the function of the AIRE
protein, a transcription factor,
might improve our knowledge.
Among genetic causes, X monosomy as in Turner syndrome or X
deletions and translocations are
known to be responsible for POF.
The genes or the X chromosome
involved in ovarian function are still
unknown. Furthermore, autosomal
abnormalities have been identified
as mutations of LH and FSH genes,
their receptor genes, chromosome
3q, Ataxia-telangiectasia genes, the
AIRE gene. Meanwhile, the cause of
POF remains idiopathic in most
cases. In the future, a better knowledge of the cellular and biochemical components implied in folliculogenesis and apoptosis should
elucidate the mechanisms of POF.
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