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Editorial
La Société Française d’Endocrinologie (SFE) et ses partenaires industriels attribuent
depuis des années des Bourses, Prix et Allocations de recherche afin de récompenser les meilleurs
projets et favoriser les efforts de recherche dans tous les domaines de l’Endocrinologie et
des troubles métaboliques aussi bien dans ses aspects fondamentaux, que de recherche
translationnelle ou clinique.
Je tiens ici à remercier le travail important effectué par les différents membres du Conseil
Scientifique Pérenne et leurs Présidents respectifs antérieurs pour le travail d’évaluation effectué
pour évaluer toutes les demandes.
Pour valoriser les actions soutenues par la SFE et rendre nos soutiens et nos réalisations
plus visibles, la SFE a décidé, pour la première fois, de proposer une présentation brève
des différents projets financés dans ce cadre.
Ce premier livret débute avec les Bourses, Prix et Allocations décernés lors des congrès
annuels de la SFE, NICE 2009, DEAUVILLE 2010, CLERMONT-FERRAND 2011 et TOULOUSE 2012.
Comme vous le verrez, le champ des sujets est large et la qualité des résultats est
impressionnante. C’est le signe que notre spécialité est active et progresse. Soyons fiers
de toutes ces réalisations.
Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer, avec nos partenaires, à l’émergence
des nouveaux talents et de nouvelles recherches relevant de l’Endocrinologie et du Métabolisme.
Nous comptons maintenant éditer tous les ans un tel fascicule et souhaitons bonne chance
à tous les contributeurs dans leurs futures recherches.

Dr Marc LOMBES,
Président du Conseil Scientifique Pérenne SFE 2014-2015
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Prix de Recherche en Endocrinologie Pfizer 2009 (30 K€)
Pr Gérald RAVEROT
Etude des mécanismes moléculaires impliqués dans la prolifération des tumeurs
hypophysaires à prolactine.
Expression d’Aurora B dans la lignée cellulaire hypophysaire à prolactine GH3, et
sa modulation par un inhibiteur AZD1152
Rapport
Les tumeurs hypophysaires développées aux dépens des cellules antéhypophysaires sont des tumeurs
intracrâniennes fréquentes, le plus souvent bénignes et rarement malignes. Plusieurs types de chimiothérapie
ont été testés sur ces tumeurs agressives mais sur le long terme les résultats sont généralement décevants.
Une analyse transcriptomique, réalisée par notre équipe, a mis en évidence un set de gènes ayant
une expression différentielle selon le caractère bénin ou malin des tumeurs hypophysaires à prolactine
humaines et de rats. Ce set comprend 1 gène de différenciation hypophysaire, 3 gènes d’invasion et 5 gènes
de prolifération dont AURKB. Cette kinase intervient au cours de la mitose et sa surexpression est corrélée
avec le degré de prolifération d’un certain nombre de cancers.
Pour comprendre les mécanismes de prolifération des cellules à prolactine tumorales, nous avons étudié
l’expression d’Aurora B dans une lignée cellulaire de tumeur à prolactine de rat (GH3) et l’impact
d’un inhibiteur spécifique, AZD1152, sur cette expression. AZD1125 agit comme antagoniste compétitif
en se fixant sur Aurora B au niveau de son site de liaison pour l’ATP. La phosphorylation de l’histone H3 et
la séparation des chromosomes sont inhibées par AZD, bloquant ainsi la division cellulaire et induisant
une apoptose dose dépendante
Nous avons donc initialement confirmé l’expression d’Aurora B dans les lignées GH3 par RT-PCR, WB et
IF validant notre modèle expérimental bien que son expression soit moins forte que dans les adénomes
hypophysaires humains.

L’effet de l’inhibition d’Aurora B par l’AZD1152 sur dans les cellules GH3 a été vérifiée sur différentes
cibles.
1/Inhibition complète de la phosphorylation de l’histone H3 substrat d’Aurora B.
2/ Altération du cycle cellulaire des cellules GH3 sous l’effet d’un traitement par AZD1152
avec augmentation du nombre de cellules en phase de synthèse (cytométrie) et allongement de la durée
de la phase de synthèse avant l’entrée en mitose (BrdU). Ce retard à l’entrée en mitose est parfaitement
illustré par l’analyse de la cycline B1 spécifique de l’entrée en phase M. En effet, par WB, on démontre
que l’expression de la cycline B est retardée dans les cellules traitées à l’AZD1152 par rapport aux cellules
non traitées.
Ainsi, l’inhibition de l’activité d’Aurora B par l’AZD1152 conduit à un retard d’entrée en mitose.
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3/ Dans le cas des cellules GH3, l’index mitotique, marqueur de la prolifération augmente avec le temps
pour les cellules cultivées sans inhibiteur, alors que celui-ci est effondré pour les cellules cultivée en présence
d’AZD1152.
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4/ Enfin, le traitement par AZD1152 induit également des modifications de la morphologie cellulaire
avec notamment une augmentation de la taille des noyaux (IP) des cellules traitées ce qui s’explique
par une anomalie de la séparation des chromatides sœurs lors de la métaphase. Ainsi, l’inhibition de l’activité
d’Aurora B conduit à des anomalies de ségrégation des chromosomes. De même une augmentation
de la tétraploïdie, due à une absence de cytokinèse, est aussi observée sous AZD1152. Les cellules
tétraploïdes ne sont pas viables et entrent en apoptose ce qui participe à l’effet anti-tumoral de ces inhibiteur
d’Aurora B.
En conclusion, l’inhibition de l’activité d’Aurora B par l’AZD1152 induit une diminution de la prolifération et
une réduction de la viabilité des cellules GH3. Les inhibiteurs de l’Aurora B pourraient donc être une nouvelle
classe thérapeutique pour traiter les tumeurs hypophysaires à prolactine résistantes aux traitements
conventionnels et en particulier pour les rares carcinomes hypophysaires à prolactine.
Une étude in vivo sur notre modèle animal de tumeurs du rat SMtTW3 était programmée toutefois
celle-ci n’a pas pu être réalisée car le laboratoire n’a pas souhaité nous fournir le composé nécessaire
pour cette étude. Notre projet s’est donc poursuivit sur une autre voie prometteuse en termes de cible
thérapeutique, la voie PI3K-AKT-mTOR présenté lors du congrès de la SFE 2013 (CO-23 « BKM120,
inhibiteur pur de PI3K, un traitement prometteur des tumeurs hypophysaires agressives » Marie CHANAL, …
Gérald RAVEROT).
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Prix de Recherche Clinique Sanofi Aventis 2009 (20 K€)
Mlle Chloé AMOUYAL
Direction Pr Fabrizzio ANDREELLI
Serv Diabétologie, Hôpital Bichat, Université Paris-Diderot, Paris
Régénération de la masse cellulaire bêta pancréatique par le by-pass gastrique au cours
du diabète de type 2.
Résumé
Les mécanismes impliqués dans l'amélioration de l'homéostasie glucidique après un bypass gastrique
selon la technique du Roux-en-Y sont mal connus. Des souris ob/ob opérées d’une entéro-gastroanastomose, EGA, (bypass gastrique adapté au modèle murin, groupe Ob-EGA) sont comparées
aux animaux contrôles opérés d’une laparotomie, pair-fed aux précédents. Des explorations métaboliques
sont réalisées avant et un mois après les interventions puis les pancréas sont prélevés après sacrifice.
Après l’EGA, la tolérance au glucose par voie orale des animaux s’est normalisée alors que les souris ont
reprit un poids et une alimentation identique à la période pré-chirurgicale. La glycémie à jeun des Ob-EGA
s’est abaissée et les sécrétions d’insuline, de peptide C stimulées par le glucose se sont améliorées
significativement alors que la glucagonémie et la sécrétion de GLP-1 sont inchangées. L’insulinorésistance est
réduite en partie suggérant que l’effet principal de la chirurgie porte sur la sécrétion d’insuline. La masse
des cellules pancréatiques marquées à l’insuline des Ob-EGA est significativement plus élevée que celle
des contrôles. Dans notre étude, l’amélioration de l’homéostasie glucidique induite par l’EGA est
principalement la résultante d’une stimulation de l’insulinosécrétion et d’une augmentation de la masse
des cellules marquées à l’insuline dans le pancréas, indépendamment du poids et de la sécrétion de GLP-1.
Abstract
Mechanisms involved in insulin secretion stimulation after Roux en Y gastric bypass procedure are not
fully known. We performed entero-gastro-anastomosis procedure (EGA), gastric bypass surgery adapted
on mice, on ob/ob mice (Ob-EGA group), animals were compared with controls undergoing only laparotomy
perfaid with Ob-EGA group. Metabolic explorations are performed before and 30 days after the surgeries,
then, mice were euthanized and pancreas were isolated. One month after EGA procedure, glucose tolerance
normalized whereas weight and food intake regained preoperative level. Fasting blood glucose decreased
after EGA, insulin and peptide C secretion stimulated by glucose challenge significately improved while GLP-1
and Glucagon secretion remained stable. Insulin resistance decreased partially, suggesting stimulation
of insulin secretion is the principal beneficial effect of EGA on glucose metabolism. Insulin labeled pancreatic
cells mass is significantly higher in Ob-EGA group compared with controls. Or study suggests that glucose
homeostasis improvement induced by EGA is the consequence of a partial insulin resistance reduction,
a stimulation of insulin secretion and an improvement of insulin labeled pancreatic cells mass, independently
of weight and GLP-1 secretion.
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Prix de Recherche Clinique en Thyroïdologie Merck Serono 2009 (20 K€)
Dr Mireille CASTANET
Direction Pr Michel POLAK
Etude des mécanismes moléculaires du développement et de la différenciation
de la thyroïde : recherche de nouveaux gènes impliqués.
Abstract
Context: Within the last two decades, heterozygous loss-of-function PAX8 mutations have been reported
in patients with a wide degree of thyroid gland dysfunction and growth despite the presence of identical
mutations.
Objectives: To search for PAX8 mutations in a cohort of patients with congenital hypothyroidism (CH) and
various types of thyroid gland defects.
Design: A cross-sectional study was conducted in a cohort of patients.
Setting: The French neonatal screening program was used for recruiting patients.
Patients: A total of 118 patients with CH, including 45 with familial and 73 with sporadic diseases,
were included in this study. The thyroid gland was normal in 23 patients; 25 patients had hypoplasia,
25 had hemithyroid agenesis, 21 had athyreosis, and 21 had ectopy.
Results: We found four different PAX8 mutations (p.R31C, p.R31H, p.R108X, and p.I47T) in ten patients
(six patients with CH and four family members), two with sporadic and eight with familial diseases. Imaging
studies performed in the index cases showed ectopic thyroid gland (nZ2), hypoplasia (nZ2), eutopic lobar
asymmetry (nZ1), and eutopic gland compatible with dyshormonogenesis (nZ1). The previously reported
p.R31C and the novel p.I47T PAX8 mutations are devoid of activity.
Conclusion: Four different PAX8 mutations were detected in six index patients with CH (ten total subjects).
The p.R31C, p.R31H, and p.R108X mutations have been reported. The novel p.I47T PAX8 mutation
presented loss of function leading to CH. Thyroid ectopy was observed in two cases of PAX8 (p.R31H)
mutation, a finding that has not been reported previously. We observed a high inter-individual and intra-familial
variability of the phenotype in PAX8 mutations, underlining that population genetic studies for CH should
include patients with various clinical presentations.
Publication
H E Ramos, A Carre, L Chevrier, G Szinnai, E Tron, T L O Cerqueira, J Léger, S Cabrol, O Puel,
C Queinnec, N De Roux, L Guillot, M Castanet, M Polak.
Extreme phenotypic variability of thyroid dysgenesis in six new cases of congenital hypothyroidism due
to PAX8 gene loss-of-function mutations.
Eur J Endocrinol, 2014, 171: 1-10.
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Subvention de Recherche en Endocrinologie Ipsen 2009 (15 K€)
Mlle Dorothée FREIN
Direction Pr Patrice RODIEN

UMR CNRS 6214 - INSERM 771, UFR Sciences Médicales, Angers
Impact des hormones thyroïdiennes sur le caractère invasif, la prolifération, et
la différenciation du placenta humain.
Résumé
Les patientes enceintes atteintes d’une dysthyroïdie sont à risque de présenter des complications
obstétricales à types de fausses couches spontanées, pré-éclampsie, retard de croissance intra-utérin.
L’hypothèse était que les hormones thyroïdiennes jouent un rôle dans la différenciation, la prolifération et
l’invasion placentaire.
L’objectif de ce travail était donc d’évaluer l’effet d’un traitement par de la T3 sur des explants placentaires
issus de placentas humains de premier trimestre. Les explants étaient cultivés sur Matrigel pendant 6 jours
en présence ou en l’absence de T3 (10-9 M). Nous étudiions leur évolution morphologique, la sécrétion d’hCG
puis, après extraction, l’ensemble du transcriptome sans sélection de gènes à priori grâce à une puce à ARN.
L’analyse morphologique montrait une tendance à une moindre invasion des explants traités par T3, et
leur sécrétion d’hCG semblait moins importante mais non significative. L’extraction des explants permettait
d’obtenir des ARN corrects sur le plan quantitatif et qualitatif mais les réactions d’amplifications préliminaires
à la réalisation de la puce se sont avérées impossibles. L’hypothèse de la présence d’un inhibiteur de nature
encore indéterminée dans nos échantillons a été confirmée par PCR classique.
Nous devons donc perfectionner notre technique d’extraction de ce tissu particulier qu’est le placenta
afin d’éliminer cet inhibiteur de la réaction d’amplification pour de nouveau envisager la réalisation d’une ou
de PCR quantitatives sur des gènes cibles impliqués dans la placentation (EG-VEGF, SOD-1…).
Mots-clés : Hormones thyroidiennes, placenta, puces à ARN, hCG.
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Prix DEPHY-TC Ipsen 2009 (15 K€)
Dr Sophie CIANCIA
Direction Pr Dominique BOISSON & Dr Sophie JACQUIN COURTOIS
Hopital Henry Gabrielle. Hospices Civils de Lyon
Suivi longitudinal d’une cohorte de traumatisés crâniens avec évaluation des déficits
hormonaux potentiels et évaluation de la qualité de vie.
Etude Inspire-TC. Suivi longitudinal d'une cohorte de patients TC sévères et modérés :
contribution des déficits hormonaux aux troubles cognitifs et à la qualité de vie
Résumé
L’existence de troubles endocriniens au décours des traumatismes crâniens (TC) graves a longtemps été
considérée comme une complication rare. Depuis 2000, de nombreuse études ont mis en évidence un déficit
antéhypophysaire chez près de 30% des patients à un délai de 1 an après le TC. Si la prise en charge des
déficits corticotropes et thyréotropes est bien codifiée, les indications des traitements somatotropes restent
moins bien définies. Pourtant ces déficits pourraient contribuer aux déficiences physiques et
neuropsychologiques des patients.
Les signes fonctionnels sont assez pauvres, peu spécifiques, souvent attribués au TC lui-même, ou
masqués par la sévérité des troubles neurologiques associés, ce qui rend le diagnostic clinique difficile.
L’objectif principal de cette étude prospective multicentrique est d’évaluer le niveau de qualité de vie
à 18 mois de patients TC modérés/sévères, exposés ou non exposés à un déficit somatotrope mesuré
à 12 mois post-TC.
Des visites de suivi seront réalisées à M4, M12 et M18 avec exploration endocrinienne et
neuropsychologique : qualité de vie (SF36, QOLIBRI, QLS-H), capacités attentionnelles et exécutives (TEA),
capacités mnésiques (verbale : test du RL/RI; visuelle : figure complexe de Rey) et fonctionnelles (GOS, MIF).
A M4, une IRM sera réalisée pour rechercher des lésions axonales hypothalamiques explorer le système
porte hypophysaire.
A ce jour, 49 patients ont été inclus parmi lesquels 15 ont terminé l'étude (évaluations de M4, M12 et
M18), 12 ont réalisé les visites de suivi de M4 et M12 et sont en attente de M18, 11 ont été évalués à M4
et 5 ont été inclus en début d'année 2014. 6 ont arrêté prématurément l'étude.
La période d'inclusion s'étend jusqu'à fin 2015.
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Prix de Recherche en Endocrinologie Lilly 2009 (12 K€)
Dr Vinciane REBOURS
Direction Pr Anne COUVELARD & Pr Philippe RUSZNIEWSKI
Serv Anatomopathologie & Gastro-enterologie, Hôpital Beaujon, Univ Paris-Diderot,
Clichy.
Etude de l’effet des thérapeutiques ciblées anti-angiogéniques sur les tumeurs
endocrines digestives dans un modèle de culture organotypique.
Etude de la réponse aux thérapies ciblant la voie mTOR dans un modèle de cultures
organotypiques de tumeurs neuroendocrines du pancréas (TNEP).
Evaluation of tumor response to targeted therapies in precision-cut slices of human
pancreatic neuroendocrine tumors
Résumé
Des thérapies ciblées (sunitinib, évérolimus) ont fait la preuve de leur efficacité chez les patients atteints
de TNEP métastatiques. La culture organotypique permettrait de tester ces molécules sur des tumeurs
humaines et de personnaliser la prise en charge des patients.
But- Analyser l’effet de 2 molécules ciblant la voie mTOR (évérolimus et BEZ235) sur l’apoptose tumorale
et sur l’état d’activation de molécules clés de cette voie, dans un modèle de culture organotypique de TNEP.
Matériel et Méthodes- Etude prospective, incluant les TNEP de patients opérés de janvier à juillet 2013
dans notre centre. Les coupes étaient réalisées à l’état frais à l’aide d’un tissu slicer et mises en culture
avec ou sans ajout dans le milieu d'évérolimus 1 M ou BEZ235 1 M, pendant 1 et 2 jours. Elles étaient
ensuite fixées, incluses en paraffine et coupées pour immunohistochimie [expression de la caspase-3 (en %)
pour quantifier l’apoptose et des molécules phosphorylées (score semi-quantitatif) p-Akt, p-mTOR et p-S6].
Un test de Mann-Whitney était effectué pour comparer les variables quantitatives.
Résultats (tableau) - Dans les 8 TNEP étudiées, le nombre de cellules tumorales apoptotiques
caspase-3+ était plus grand dans les coupes traitées par évérolimus ou BEZ235 à J1 et J2 par rapport
aux coupes témoins. p-Akt était inhibée en présence d'évérolimus ou BEZ235 à J1 et J2. p-mTOR et
p-S6 n’étaient pas significativement modifiées en présence d'évérolimus ou BEZ235.
J1
J2
Evérolimu
Everolimu
Témoin
BEZ235
Témoin
BEZ235
s
s
Caspase 3
1%
3%
3%
2%
5%
15%
[0-1]
[0-20]
[1-20]
[1-5]
[3-25]
[5-40]
p
0,037
0,009
0,027
0,005
p-Akt
50
0
0
30
0
0
[30-160]
[0-120]
[0]
[0-100]
[0-40]
[0-30]
p
0,027
0,0003
0,047
0,050
p-mTOR
130
90
100
140
80
160
[40-200]
[0-160]
[0-200]
[10-200]
[0-120]
[60-300]
p
p=0,322
p=0,706
p=0,195
p=0,604
p-S6
110
0
0
40
0
0
[0-240]
[0-210]
[0-240]
[0-160]
[0-60]
[0-50]
p
0,209
0,238
0,116
0,132
Valeurs médianes [extrêmes] du pourcentage de cellules caspase 3+ et du score semi-quantitatif [0-300]
pour p-mTOR, p-Akt, et p-S6 à 1 et 2 jours de culture.

Conclusion- Il est possible de réaliser des cultures organotypiques de TNEP pour tester l’effet
de molécules agissant sur la voie de signalisation mTOR. Ces traitements entrainent une augmentation
significative de l’apoptose tumorale, variable selon les tumeurs ainsi qu’une modification de l’activation
de molécules clés de la voie. La comparaison de ces effets avec le profil tumoral initial permettra d’identifier
des marqueurs prédictifs de réponse à ces traitements utiles pour la prise en charge personnalisée
des patients.
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Abstract
Patients with PNET might benefit from new therapeutic approaches acting on the mTOR signaling
pathway. Culture of precision-cut slices could allow testing these molecules in human tumors allowing
personalized treatments.
Aim: To analyze the impact of two therapies targeting the mTOR pathway (everolimus (EVE) and BEZ235)
on tumor apoptosis and activation of key molecules of the mTOR pathway in a model of precision-cut slices
culture of PNET.
Materials and Methods: Prospective study including 10 PNET. Fresh tumors were cut using a tissue slicer
and cultured with EVE and BEZ235 1 µm for 1 to 2 days (D1 and D2), formalin-fixed and
cut for immunohistochemistry with cleaved caspase-3, p-Akt, p-mTOR and p-S6 antibodies.
Results: As compared with untreated slices, 1/ apoptotic caspase3+ tumors cells were higher with EVE
(D1 p=0.03; D2 p=0.0028) and BEZ235 (D1 p=0.007; D2 p=0.001), 2/ p–mTOR+ tumors cells were reduced
with EVE (D1 p=0,0095; D2 p=0,00092); p-Akt+ tumor cells were reduced with EVE (D1 p=0.004; D2 p=0.09)
or BEZ235 (D1 p=0.0001; D2 p=0.024); and p-S6+ tumor cells were reduced at D2 for both treatments
(p=0,03 with EVE, p=0,04 with BEZ235).
Conclusion: Our study shows that it is possible to test the effect of molecules inhibiting the mTOR
signaling pathway in precision-cut slice of human PNET. The tumor apoptotic response and the activation
of the mTOR targets are quantifiable, allowing to identify predictive markers of response.
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Allocation de Recherche de Endocrinologie Novo Nordisk 2009 (10 K€)
Pr Michel POLAK
Implication de la voie Notch dans le développement de la thyroïde.
Abstract
Context: Within the last two decades, heterozygous loss-of-function PAX8 mutations have been reported
in patients with a wide degree of thyroid gland dysfunction and growth despite the presence of identical
mutations.
Objectives: To search for PAX8 mutations in a cohort of patients with congenital hypothyroidism (CH) and
various types of thyroid gland defects.
Design: A cross-sectional study was conducted in a cohort of patients.
Setting: The French neonatal screening program was used for recruiting patients.
Patients: A total of 118 patients with CH, including 45 with familial and 73 with sporadic diseases,
were included in this study. The thyroid gland was normal in 23 patients; 25 patients had hypoplasia,
25 had hemithyroid agenesis, 21 had athyreosis, and 21 had ectopy.
Results: We found four different PAX8 mutations (p.R31C, p.R31H, p.R108X, and p.I47T) in ten patients
(six patients with CH and four family members), two with sporadic and eight with familial diseases. Imaging
studies performed in the index cases showed ectopic thyroid gland (nZ2), hypoplasia (nZ2), eutopic lobar
asymmetry (nZ1), and eutopic gland compatible with dyshormonogenesis (nZ1). The previously reported
p.R31C and the novel p.I47T PAX8 mutations are devoid of activity.
Conclusion: Four different PAX8 mutations were detected in six index patients with CH (ten total subjects).
The p.R31C, p.R31H, and p.R108X mutations have been reported. The novel p.I47T PAX8 mutation
presented loss of function leading to CH. Thyroid ectopy was observed in two cases of PAX8 (p.R31H)
mutation, a finding that has not been reported previously. We observed a high inter-individual and intra-familial
variability of the phenotype in PAX8 mutations, underlining that population genetic studies for CH should
include patients with various clinical presentations.
Publication
H E Ramos, A Carre, L Chevrier, G Szinnai, E Tron, T L O Cerqueira, J Léger, S Cabrol, O Puel,
C Queinnec, N De Roux, L Guillot, M Castanet, M Polak.
Extreme phenotypic variability of thyroid dysgenesis in six new cases of congenital hypothyroidism due
to PAX8 gene loss-of-function mutations
Eur J Endocrinol, 2014, 171: 1-10.
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Prix de Recherche Clinique Genzyme 2009 (10 K€)
Mr Patrice JAHANPUR
Direction Pr Bogdan NICOLESCU-CATARGI
Laboratoire
Dépistage des thyréopathies dans une cohorte de patients souffrant de cardiopathie
congénitale après exposition très précoce aux radiations ionisantes : une étude pilote.
Thyréopathies radio-induites après exposition très précoce
Résumé
Introduction : La thyroïde est théoriquement un organe d’autant plus radiosensible que le patient est jeune
et que la dose reçue est élevée. Il existe peu d’études sur les effets thyroïdiens de l’exposition aux radiations
ionisantes à titre diagnostique dans l’enfance et aucune sur l’exposition très précocement. Le but de ce travail
a été de rechercher la fréquence des thyréopathies (nodules, cancers, dysthyroïdies) dans une cohorte
de patients exposés aux radiations ionisantes dès les premiers jours de vie.
Patients et méthodes : Les 39 patients (27 hommes et 12 femmes, âge 36.8 ± 10.7 ans) d’une cohorte
de440, suivis depuis l’enfance pour cardiopathie congénitale cyanogène (18 tétralogies de Fallot,
15transpositions des gros vaisseaux, 6 cardiopathies autres), les plus anciennement [durée depuis le premier
cathétérisme 34.8 ans (25-61)] et les plus précocement exposés [âge au premier cathétérisme 2.94 ± 3.6 ans,
médiane 1 an (1 jour-14 ans)] ont été examinés. Un bilan biologique thyroïdien (LT4, LT3, TSH, dosage
des anticorps) et une échographie de la thyroïdie ont été systématiquement réalisés. Les doses de radiations
reçues à l’époque, pour chaque cathétérisme cardiaque, ont été estimées à partir des données actuelles
en utilisant 2 méthodes : 10 mGy par calcul, 54 Gy.cm2 pour le produit dose surfacique.
Résultats : Les doses reçues ont été respectivement estimées à 25,9 ± 16 mGy et 141,4 ± 86,6 Gy.cm2.
Six patients étaient porteurs de 11 nodules thyroïdiens (5 à 55mm) dont 1 carcinome folliculaire, 3 patients
avaient des anticorps anti-TPO positifs sans dysthyroïdie et 5 une hypothyroïdie.
Conclusions : Les résultats de notre étude suggèrent de réaliser un bilan thyroïdien et une échographie
de la thyroïde à l’âge adulte chez les enfants ayant eu un cathétérisme cardiaque tôt dans l‘enfance.
Nous poursuivons l’étude de la totalité de la cohorte pour le dépistage des thyréopathies bénignes et malignes
mais aussi pour émettre des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge de ces patients.
Mots clés : thyroïde, cathétérisation cardiaque, exposition précoce.
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Prix du Jeune Investigateur Novo Nordisk 2008 (5 K€)
Dr Guillaume ASSIE
Direction Pr Jérôme Bertherat
Institut Cochin, Université Paris Descartes, Paris
Tumeurs de la surrénale : génomique des phénotypes de malignité et de sécrétion.
Adrenocortical Tumors : genomics of the phenotypes of malignancy and hypersecretion
Résumé
Ce prix a été obtenu dans la suite des travaux auxquels j'ai contribué, portant sur la génomique
des tumeurs:
- Tumeurs de la corticosurrénale : du transcriptome aux phénotypes de malignité (de Reyniès et al,
JCO 2009)
- Adénome de Conn : du transcriptome aux mécanismes de l’hyperaldostéronisme primaire (Assié et al,
JCEM 2005)
- Paragangliomes: A la recherche du gène de la Triade de Carney (recherche toujours en cours)
- Analyse de données de puces SNP automatisée : création du programme SOMATICs (Assié et al,
AJHG 2008)
- Hyperplasies macronodulaires des surrénales: identification de nouveaux récepteurs illégitimes (Assié et
al, JCEM 2010)
- Complémentarité de la perte d'hétérozygotie en tumoral et de l'homozygotie en germinal
chez les patients atteintes de cancer (Assié et al, JAMA 2008)
Enfin dans ce prix était annoncée la perspective de plusieurs travaux, ayant tous conduit
à des publications:
- caractérisation des anomalies chromosomiques des tumeurs malignes de la corticosurrénale (Barreau et
al, JCEM 2012).
- Transcriptome de l'hypersécrétion de cortisol par les adénomes de la corticosurrénale (Wilmot Roussel
et al, JCEM 2013)
- Recherche du/des gène(s) des hyperplasies macronodulaires: identification de mutations de ARMC5
(Assié et al, NEJM 2013).
Abstract
This award was obtained in the course of works I have contributed to, focusing on the genomics
of adrenocortical tumors:
- Tumors of the adrenal cortex: transcriptome of the malignant phenotype (Reyniès et al, JCO 2009)
- Conn adenoma: from the transcriptome to the mechanisms of primary aldosteronism (Assié et al, JCEM
2005) Paraganglioma: Searching for the Carney Triad gene (research still in progress)
- Automated analysis of SNP chip data: creation of the Somatics program (Assié et al AJHG 2008)
- Macronodular adrenal hyperplasia: identification of new illegitimate receptors (Assié et al, JCEM 2010)
- Complementarity of loss of heterozygosity in tumor and germline homozygosity in patients with cancer
(Assié et al, JAMA 2008).
Finally for this price was announced the perspective of several works, having all led to publications:
- Characterization of chromosomal abnormalities in malignant tumors of the adrenal cortex (Barreau et al,
JCEM 2012).
- The transcriptome of cortisol hypersecretion by adrenal adenomas (Wilmot Roussel et al, JCEM 2013)
- The macronodular hyperplasia gene hunt: identification of mutations of ARMC5 (Assié et al, NEJM
2013).
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Prix du Jeune Investigateur Novo Nordisk 2009 (5 K€)
Dr Peter KAMENICKY
Direction Pr Philippe CHANSON & Dr Marc LOMBES
Inserm U693, Fac Med Paris-Sud, Le Kremlin Bicêtre
Effets rénaux de l’hormone de croissance : physiopathologie de la rétention hydro-sodée
dans l’acromégalie.
Résumé :
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux mécanismes pathogéniques de la rétention hydrosodée observée dans l’acromégalie, en étudiant les effets rénaux de l’hormone de croissance (GH) et
son impact sur l’homéostasie du sodium. Les explorations fonctionnelles rénales des rats acromégales GC
montrent que l’hypersécrétion de GH stimule in vivo la réabsorption de Na+ dans le canal collecteur cortical
associée à la maturation protéolytique du canal épithélial à sodium (ENaC). Les études in vitro sur les cellules
tubulaires rénales KC3AC1, dissociant l’action propre de la GH de celle de l’IGF-1, démontrent que la GH
stimule directement le transport transépithélial de Na+, en partie en activant la transcription de la sous-unité
aENaC via la signalisation JAK2/STAT5. L’investigation clinique de patients acromégales cherche à valider
l’activation inappropriée d’ENaC, ouvrant sur de nouvelles stratégies thérapeutiques des déséquilibres
hydroélectrolytiques de l’excès chronique de GH.
Publications
Kamenický P, Mazziotti G, Lombès M, Giustina A, Chanson P
Growth hormone, Insulin-like growth factor-1, and the kindey: pathophysiologiocal and clinical
implications.
Endocr Rev. 2014, 35:234-81.
2. Kamenický P, Blanchard A, Gauci C, Salenave S, Letierce A, Lombès M, Brailly-Tabard S, Azizi M,
Prié D, Souberbielle J-C, Chanson P
Pathophysiology of renal calcium handling in acromegaly: what lies behind hypercalciuria?
J Clin Endocrinol Metab. 2012, 97:2124-33.
3. Kamenický P*, Blanchard A*, Salenave S, Frank M, Letierce A, Lombès M, Azizi M, Chanson P.
Body fluid expansion in acromegaly is related to enhanced epithelial sodium channel (ENaC) activity.
J Clin Endocrinol Metab. 2011, 96:2127-35.
4. Kamenický P, Viengchareun S, Blanchard A, Meduri G, Zizzari P, Imbert-Teboul M, Doucet A,
Chanson P, Lombès M.
Epithelial sodium channel is a key mediator of growth hormone-induced sodium retention in acromegaly.
Endocrinology. 2008,149:3294-305.
1.
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Bourse de Recherche en Endocrinologie SFE 2009 (35 K€)
Dr Nicolas CHEVALIER
Direction Pr Patrice FENICHEL
Inserm U1065, C3M, Nice.
Cancer germinal testiculaire et exposition aux xeno-oestrogènes : Modulation
épigénétique et/ou polymorphique des gènes des récepteurs aux oestrogènes, classique et
non classique, ERβ et GPR30.
GPR30/GPER, récepteur aux estrogènes couplé aux protéines G :
Un nouvel acteur dans la carcinogenèse germinale testiculaire, impliqué dans l’action
des perturbateurs endocriniens environnementaux ?
Is G protein coupled estrogen receptor (GPER/GPR30) involved in
carcinogenesis and endocrine disruption by estrogenic chemical compounds?

testicular

Résumé
Le cancer germinal testiculaire (CGT), cancer le plus fréquent de l’homme jeune, a vu son incidence
tripler en cinquante ans. Sa physiopathologie demeure inconnue mais des données épidémiologiques
suggèrent le rôle d’une exposition fœtale ou périnatale à des perturbateurs endocriniens environnementaux
(PEE) à activité estrogénique, associés à des facteurs de prédisposition génétique. Grâce à la lignée
séminomateuse humaine (JKT-1), l’estrogéno-dépendance du CGT a été mise en évidence par l’équipe
d’accueil en décrivant sur la prolifération des cellules germinales malignes : une voie génomique et
mitochondriale via le récepteur classique ER béta exerçant un rôle suppresseur tumoral; et une voie non
génomique, via un récepteur membranaire couplé aux protéines G, exerçant un rôle promoteur tumoral.
Nous avons pu identifier (antagoniste, siRNA) que ce récepteur membranaire était GPR30/GPER.
Localisé à la membrane plasmique dans notre modèle, il est capable de lier, avec une forte affinité,
le bisphénol A, un PEE à activité estrogénique, et d’induire la prolifération des cellules séminomateuses
humaines. Nous avons pu mettre en évidence que GPR30/GPER est exprimé par les cellules germinales
humaines adultes normales et qu’il était surexprimé dans les cellules séminomateuses JKT-1.
Cette surexpression a été confirmée dans une collection tumorale multicentrique de séminomes et reliée
à deux polymorphismes spécifiques situés dans la région promotrice de GPR30/GPER, qui pourraient
constituer un facteur de susceptibilité génétique de CGT, à rechercher chez des patients à haut risque
de développer de telles tumeurs. Ces résultats nous amènent à formuler l’hypothèse qu’une surexpression
de GPR30/GPER par polymorphismes (et/ou modification épigénétique), associée à l’extinction d’ER béta
par modification épigénétique, pourrait être impliquée dans l’action des PEE sur le contrôle de la prolifération
germinale maligne et/ou la carcinogenèse testiculaire.
Abstract
Testicular germ cell tumours (TGCT) are the most frequent cancer of young men with an increasing
incidence all over the world since fifty years. Pathogenesis remains unknown but fetal or perinatal exposure
to environmental endocrine disruptor compounds (EDC) with estrogenic affinity, together with genetic
susceptibility, have been suggested. Using the JKT-1 cell line, which is derived from a human testicular
seminoma, the lab has previously shown that estrogens are involved in human seminoma cell proliferation
in vitro through two signaling pathways: the one through nuclear and mitochondrial ER beta, which acts as
a tumoural suppressor; the other one through a membrane G protein coupled receptor (GPCR),
with a proliferative effect. Using selective antagonist and siRNA, we identified this GPCR as GPR30/GPER,
a widely conserved orphan GPCR, which is located at the cell membrane in JKT-1 cells. Bisphenol A,
an estrogenic EDC, induces JKT-1 cells proliferation in vitro through GPR30/GPER. GPR30/GPER is
expressed both in normal adult and tumoural human germ cells, and selectively overexpressed in seminoma
tumours. We demonstrated that this overexpression is associated with two polymorphisms, which are located
in the 5’ regulatory region of GPR30/GPER gene. Thus, overexpression of GPR30/GPER due to genetic
polymorphisms is involved in testicular carcinogenesis and could be a genetic susceptibility factor of TGCT,
which might be screened in high-risk TGCT patients. Both overexpression of GPR30/GPER by genetic
polymorphisms (and/or epigenetic modifications) and silencing of ER beta by hypermethylation could also
participate in the effects of EDC during the control of malignant germ cell proliferation and/or testicular
carcinogenesis.
Keywords: testicular germ cell cancer, seminoma, GPR30, GPER, estrogens, xeno-estrogens,
bisphenol A
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Rapport
Le cancer germinal testiculaire (CGT) est le cancer le plus fréquent de l’homme jeune et a vu
son incidence tripler en cinquante ans avec une augmentation de 2% par an. Bien que sa physiopathologie et
les causes de cette incidence croissante demeurent inconnues, des données épidémiologiques suggèrent
l’intervention de facteurs environnementaux, en particulier le rôle d’une exposition fœtale ou périnatale
à des perturbateurs endocriniens environnementaux (PEE) à activité estrogénique comme le bisphénol A,
associés à des facteurs de prédisposition génétique.
L’équipe d’accueil a pu établir précédemment des arguments directs de l’estrogéno-dépendance du CGT
en démontrant, sur une lignée séminomateuse humaine (JKT-1), le rôle des estrogènes dans le contrôle
de la prolifération des cellules germinales malignes. Deux voies distinctes ont ainsi été caractérisées :
l’une génomique et mitochondriale, médiée par le récepteur classique ER beta exerçant un rôle
de suppresseur tumoral en contrôlant le cycle cellulaire via la protéine Rb; et une voie non génomique,
médiée par un récepteur membranaire couplé aux protéines G, activant différentes voies de signalisation
(MAP kinases, PKA), impliquant le facteur de transcription CREB et stimulant le cycle cellulaire.
GPR30/GPER est un récepteur membranaire couplé aux protéines G qui participe à l’activation de la voie
non génomique des estrogènes dans d’autres pathologies tumorales (cancer du sein, cancer de l’endomètre).
Nous avons donc étudié son implication dans l’estrogénodépendance du CGT et le contrôle de la prolifération
des cellules séminomateuses sous l’effet des xéno-estrogènes.
Après avoir confirmé que GPR30/GPER était bien exprimé dans le testicule sain (au niveau des tubes
séminifères, par les cellules germinales et les cellules de Sertoli) et dans les cellules séminomateuses JKT-1,
nous avons pu mettre en évidence, dans JKT-1, qu’il colocalisait à la membrane avec E2-BSA, un conjugué
estrogénique imperméable.
E2-BSA, G1 (agoniste de GPR30/GPER) et le bisphénol A stimulent la prolifération de JKT-1 à doses
très faibles (nM et pM). Cet effet promoteur est inhibé par G15 (antagoniste de GPR30/GPER) et PTX
mais non par ICI-182780 (antagoniste pur de ER). Cet effet est également neutralisé après knock down
spécifique de GPR30/GPER. A ces doses, l’estradiol (E2) n’est pas actif sur GPR30/GPER mais sur ER béta
avec, comme le distilbène, un effet suppresseur neutralisé par ICI-182780.
Dans une collection tumorale humaine, nous avons pu montrer que GPR30/GPER était exprimé
dans les tumeurs germinales testiculaires, avec une expression amplifiée uniquement dans les tumeurs
de type séminomateuse (p=0,03), qui correspondent aux tumeurs les plus fréquentes parmi les CGT.
Cette surexpression isolée dans les séminomes est lié à l’existence de polymorphismes dans le promoteur
de GPR30/GPER, qui pourraient donc constituer un marqueur facilement détectable chez des sujets à haut
risque ce CGT (cryptorchides, azoospermes).
GPR30/GPER est par conséquent impliqué dans la carcinogenèse testiculaire et en particulier
dans l'action promotrice du bisphénol A sur les cellules séminomateuses humaines. L'implication
de GPR30/GPER, dont le ligand naturel reste incertain, doit être impérativement prise en compte
dans l'évaluation du rôle délétère de l'exposition fœtale aux xéno-estrogènes (dont le bisphénol A),
ce qui n'exclut pas d'autres modes d'action du bisphénol A en tant qu'imposteur via d'autres récepteurs
nucléaires ou d'autres récepteurs membranaires.
Devenir du candidat :
Doctorat en Sciences soutenu le 3 Octobre 2012 à Nice
Praticien Hospitalier Temps Plein au CHU de Nice, Service d’Endocrinologie-Diabétologie et Médecine
de la Reproduction depuis le 1er juillet 2014.
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Bourse de Master 2 SFE 2009 (25 K€)
Dr Emmanuelle KUHN
Direction Pr Bruno FEVE & Dr Marc LOMBES
Inserm U693, Fac Med Paris-Sud, Le Kremlin Bicêtre
Impact du récepteur des minéralocorticoïdes sur le métabolisme énergétique.
Résumé
En dehors de son action rénale, il a été démontré que le récepteur des minéralocorticoïdes (MR) est
un facteur proadipogénique et antithermogénique, possiblement impliqué dans la physiopathologie
du syndrome métabolique. Afin d’évaluer in vivo l’impact métabolique du MR, nous avons caractérisé
le phénotype métabolique de souris transgéniques surexprimant le MR humain (Tg) et sauvages soumises
à un régime normal ou hyperlipidique durant 16 semaines. Les explorations métaboliques (pesée, tests
de tolérance au glucose et de sensibilité à l’insuline) révèlent que les souris Tg sous régime hyperlipidique,
malgré une moindre prise de poids, ont une intolérance au glucose avec des rapports insuline/glycémie
inappropriés, témoignant d’une dysfonction β pancréatique. En parallèle, l’analyse morphologique et
du niveau d’expression d’acteurs clés de la physiologie adipocytaire suggère une hypotrophie adipocytaire.
Sous régime normal, les souris Tg sont plus maigres, très sensibles à l’insuline avec une hypoglycémie
prolongée, révélant une contre-régulation déficiente, possiblement en rapport avec une réponse inadaptée
de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Nos résultats sont en faveur d'une implication du MR
dans le métabolisme, impactant la cellule β pancréatique et l’adipocyte, deux acteurs essentiels du contrôle
de l’homéostasie énergétique.
Abstract
Beside its renal action, it has been demonstrated that the mineralocorticoid receptor (MR) is a proadipogenic and an anti-thermogenic factor possibly involved in the pathogenesis of the metabolic syndrome.
To evaluate in vivo the metabolic impact of MR, we characterized the metabolic phenotype of wild type and
MR overexpressing (Tg) mice subjected to normal or high fat diet for 16 weeks. Metabolic explorations
(weight, glucose tolerance and insulin sensitivity tests) revealed that Tg mice on high fat diet, despite a lower
weight gain, had a glucose intolerance with inappropriate insulin/glucose ratios, suggesting a β pancreatic
dysfunction. Moreover, the study of the morphology and mRNA expression levels of key players of adipocyte
physiology showed an adipocyte hypotrophy. Under normal conditions, the Tg mice were leaner and
very sensitive to insulin, with prolonged hypoglycemia that could be related to a defect of the hypothalamicpituitary-adrenal axis response. Our results suggest an involvement of MR in metabolism, affecting pancreatic
β cell and adipocyte, two key players in the control of energy homeostasis.
Publication
Kuhn E, Bourgeois C, Keo V, Viengchareun S, Muscat A, Meduri G, Le Menuet D, Fève B, Lombès M.
Paradoxical resistance to High-fat Diet induced obesity and altered marcophage porlarisation
in mineralocorticoid receptor overexpressing mice.
Am J Physiol Endocrinol Metab, 2014, 306: E75–E90, 2014.
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Rapport
En dehors de son action rénale, il a été proposé que le récepteur des minéralocorticoïdes (MR),
facteur de transcription relayant des effets pro-adipogéniques et anti-thermogéniques, soit impliqué
dans la physiopathologie du syndrome métabolique. Afin d’évaluer in vivo l’impact du MR sur le métabolisme
énergétique, nous avons caractérisé le phénotype métabolique de souris mâles sauvages (WT) et
transgéniques surexprimant le MR humain (hMR) (Tg) soumises à un régime standard (LFD) ou riche
en graisses (HFD) pendant 16 semaines.
Nous avons montré que sous régime LFD, les souris Tg présentent une moindre prise de poids
sans altération majeure de la composition corporelle ou du poids des dépôts adipeux. Cependant,
la distribution de la taille des adipocytes au sein du tissu adipeux (TA) périrénal est modifiée. Les souris Tg
ont davantage de petits mais aussi de gros adipocytes, et présentent une diminution de l’expression de gènes
impliqués dans la thermogenèse (UCP1), l’inflammation (TNF-α), et le contrôle local de la signalisation
glucocorticoïde (GR, 11βHSDI) mesurée par RT-PCR quantitative dans le TA périrénal. Les tests dynamiques
d’exploration du métabolisme glucidique ont mis en évidence que les souris Tg, malgré une meilleure
sensibilité à l’insuline, ont une tolérance au glucose comparable à celle des souris WT, suggérant un défaut
partiel de la sécrétion insulinique. Dans ce contexte, l’analyse immunohistochimique a révélé l’expression
du MR dans les cellules β-pancréatiques en faveur d’une implication du MR sur le fonctionnement
du pancréas endocrine. De plus, lors du test de sensibilité à l’insuline, les souris Tg présentent
une hypoglycémie prolongée, compatible avec une contre-régulation insulinique déficiente, possiblement
en rapport avec une hypo-réactivité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalienne, imposée
par la surexpression centrale du MR dans ces souris Tg.
Le régime hyperlipidique démasque une tendance à l’intolérance au glucose avec des rapports
glycémie/insuline inadaptés chez les souris Tg mais une sensibilité à l’insuline identique dans les deux
génotypes, renforçant l’hypothèse d’une dysfonction β-pancréatique. Les souris Tg ont une résistance relative
à l’obésité, sans modification de leur composition corporelle. Par contre, l’étude histomorphométrique révèle
que le TA périrénal des souris Tg présente des adipocytes plus petits, avec une infiltration macrophagique
plus importante sans traduction évidente sur le profil inflammatoire (systémique ou expression de gènes
de cytokines pro-inflammatoires dans le tissu adipeux). L’expression d’UCP1 est plus élevée, laissant préjuger
d’une stimulation de la thermogenèse et d’une composante adipocytaire brune ou beige au sein
du TA périrénal.
Le MR a donc un impact sur la régulation du métabolisme glucidique, probablement au moins
par le ciblage de la cellule β-pancréatique mais aussi de l’adipocyte, deux acteurs clés de l’homéostasie
énergétique. Les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans ces effets du MR restent à explorer.
Ce travail ouvre des perspectives sur la connaissance du développement des troubles métaboliques
chez l’homme, et permet d’envisager à plus long terme l’utilisation de modulateurs sélectifs du MR
dans la prise en charge des maladies métaboliques telles que le diabète ou le syndrome métabolique.
Ce travail a donné lieu à plusieurs communications nationales et internationales, et une publication.
Publication
Kuhn E, et al. Paradoxical resistance to High-fat Diet induced obesity and altered marcophage
porlarisation in mineralocorticoid receptor overexpressing mice.
Am J Physiol Endocrinol Metab, 2014, 306: E75–E90, 2014.
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Bourse de Fin de thèse SFE 2009 (20 K€)
Mlle Fleur LIEN
Laboratoire du Dr Philippe-Claude LEFEBVRE
Inserm U1011, Institut Pasteur, Lille
Métabolisme et transcription : régulation de l'activité du récepteur nucléaire FXR.
Abstract
The nuclear bile acid receptor farnesoid X receptor (FXR) is an important transcriptional regulator
of bile acid, lipid, and glucose metabolism. FXR is highly expressed in the liver and intestine and controls
the synthesis and enterohepatic circulation of bile acids. However, little is known about FXR-associated
proteins that contribute to metabolic regulation. Here, we performed a mass spectrometry–based search
for FXR-interacting proteins in human hepatoma cells and identified AMPK as a coregulator of FXR. FXR
interacted with the nutrient-sensitive kinase AMPK in the cytoplasm of target cells and was phosphorylated
in its hinge domain. In cultured human and murine hepatocytes and enterocytes, pharmacological activation
of AMPK inhibited FXR transcriptional activity and prevented FXR coactivator recruitment to promoters
of FXR-regulated genes. Furthermore, treatment with AMPK activators, including the antidiabetic biguanide
metformin, inhibited FXR agonist induction of FXR target genes in mouse liver and intestine. In a mouse
model of intrahepatic cholestasis, metformin treatment induced FXR phosphorylation, perturbed bile acid
homeostasis, and worsened liver injury. Together, our data indicate that AMPK directly phosphorylates and
regulates FXR transcriptional activity to precipitate liver injury under conditions favoring cholestasis.
Publication
Lien F, Berthier A, Bouchaert E, Gheeraert C, Alexandre J, Porez G, Prawitt J, Dehondt H, Ploton M,
Colin S, Lucas A, Patrice A, Pattou F, Diemer H, Van Dorsselaer A, Rachez C, Kamilic J, Groen AK, Staels B,
Lefebvre P.
Metformin interferes with bile acid homeostasis through AMPK-FXR crosstalk.
J Clin Invest, 2014,124:1037-51.
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Bourse de Fin de thèse SFE 2009 (20 K€)
Dr Mathilde MUNIER
Direction Dr Damien LE MENUET & Dr Marc LOMBES
Inserm U693, Fac Med Paris-Sud, Le Kremlin Bicêtre
Modèles de cellules souches embryonnaires pour l'étude de l'expression et de la fonction
du récepteur minéralocorticoïde: implications physiopathologiques.
Le récepteur minéralocorticoïde est le médiateur de l’effet neuroprotecteur
des glucocorticoïdes: modèle des cellules embryonnaires souches différenciées neuronales.
Résumé
Les hormones glucocorticoïdes jouent un rôle crucial dans la réponse au stress et la mémorisation
par leur liaison aux récepteurs minéralocorticoïde (MR) et glucocorticoïde dans les neurones hippocampaux.
Nous avons analysé l’impact du MR sur la différenciation et la survie neuronale en utilisant un modèle
de différenciation neuronale de cellules souches embryonnaires murines surexprimant le MR humain
(ES P1-hMR). L’expression du MR est deux fois supérieure dans les neurones dérivés des ES P1-hMR
comparée celle des neurones contrôles. La surexpression du MR stimule l’expression des marqueurs
neuronaux tardifs (MAP2, β-tubuline III), favorisant ainsi la différenciation neuronale. La balance
entre molécules anti- (Bcl2, BclxL) et pro-apototiques (Bax, Bak) est trés augmentée dans les neurones
P1-hMR, en faveur d’une résistance à l’apoptose comme l’indique la réduction de l’activité de la caspase 3 et
le meilleur index de survie neuronale aprés stress oxydatif. L’effet neuroprotecteur du MR est confirmé
par les expériences d’interférence RNA qui réduisent le rapport anti et pro-apoptotiques (Bcl2/Bax) et
diminuent l’expression des marqueurs neuronaux (MAP2). Enfin, les fortes doses de glucocorticoïdes
responsables d’effets pro-apoptiques sur les neurones contrôles exercent des effets anti-apoptiques
sur les neurones surexprimant le MR, démontrant l’importance majeure du niveau d’expression du MR
dans la résistance hormono-induite à la mort neuronale. Nos résultats indiquent que le MR est un nouveau
facteur neuroprotecteur qui joue un rôle clé dans le déterminisme et la survie neuronale. Ce travail élargit
considérablement le champ d’action du MR et laisse espérer de nouvelles stratgies pharmacologiques
notamment dans les maladies neurodégénératives.
Abstract
Glucocorticoid hormones play a crucial role in the stress response and memory by binding
to the mineralocorticoid (MR) and glucocorticoid receptor in hippocampal neurons. We analyzed the effect
of MR on neuronal differentiation and survival by using a model of neuronal differentiation of murine embryonic
stem cells overexpressing human MR (ES P1-hMR). Expression of MR is doubled in P1-hMR neurons
compared to control neurons. MR overexpression stimulates the expression of the late neuronal markers
(MAP2, β -tubulin III), thereby promoting neuronal differentiation. The balance between anti- (Bcl2 , BclxL) and
pro - apoptotic (Bax , Bak ) molecules is increased in neurons P1-hMR, accountgnf for a resistance
to apoptosis as indicated by reduction of the caspase 3 activity and a better index of neuronal survival
after oxidative stress. The neuroprotective effect of the MR is confirmed by RNA interference that reduces
the ratio between pro- and anti- apoptotic factor expression (Bcl2/Bax) and decreases expression of neuronal
markers (MAP2). Finally, high doses of glucocorticoids responsible for pro- apoptotic effects on control
neurons have anti- apoptotic effects on neurons overexpressing MR, demonstrating the critical importance
of the level of MR expression in the hormone- induced resistance to neuronal death. Our results indicate that
MR is a novel neuroprotective factor that plays a key role in the neuronal determination and survival. This work
greatly expands the scope of MR action and gives hope of new pharmacological strategies including
neurodegenerative diseases.
Publication
Munier Law F, Meduri G, Le Menuet D, Lombès M.
Mineralocorticoid receptor overexpression facilitates differentiation and promotes survival of embryonic
stem cell-derived neurons.
Endocrinology. 2012, 153:1330-40.
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Prix de Recherche en Endocrinologie Pfizer 2010 (30 K€)
Mlle Isabelle BUR-PIVERT
Direction Dr Valérie SIMMONNEAUX
CNRS 3212, Université de Strasbourg, Strasbourg
La fertilité des femmes : une question de temps.
Women fertility : a story about the time
Résumé
Chez les Femmes, le succès de la procréation repose sur l’ovulation, la phase cruciale de la fonction
de reproduction. Cette phase est régulée de façon très fine au cours des cycles estriens et dépend
de la convergence de deux signaux : un rétrocontrôle positif exercé par les estrogènes (E2) et, un signal
temporel, encore mal connu, contrôlé par l’horloge circadienne.
La découverte récente du système Kisspeptinergique (Kp), et de son implication dans le contrôle
de la fonction de reproduction, a ouvert de nouvelles perspectives pour la compréhension des mécanismes
de contrôle temporels de l’ovulation. L’objectif de ce projet est donc de comprendre comment l’horloge
circadienne participe au déroulement très précis, de l’ovulation. Il est constitué de deux approches
expérimentales, tout d'abord une étude de recherche fondamentale réalisée sur un modèle murin, qui a visé
à mettre en évidence les acteurs moléculaires chez les rongeurs et une étude épidémiologique.
Ainsi, nous avons d’abord montré que les neurones à Kp de l’AVPV présentent une activité circadienne
dépendante du statut estrien, qui pourrait être expliqué par l'expression des acteurs moleculaires de l’horloge
circadienne dans ces neurones. Nos résultats suggèrent que le système Kp soit la composante du système
nerveux directement contrôlée par l'horloge circadienne, et proposent que ce mécanisme soit la base
de la régulation temporelle de l'ovulation chez les souris.
En parallèle, dans notre étude épidémiologique menée chez les femmes travaillant en horaires décalés,
nous avons observé une proportion significativement plus élevée de femmes ayant des cycles ovulatoires
irréguliers ainsi qu’un indice de masse corporel élevé dans cette population. L'ensemble des données
récoltées suggèrent que le travail en horaires décalés modifient les capacités physiologiques des femmes
à procréer. Ce projet, nous a permis d'obtenir des résultats préliminaires encourageants qui démontrent
d'une part, le rôle de l'horloge circadienne dans le contrôle temporel de la reproduction via la modulation
de l'activité des neurones à Kp chez la souris et d'autre part permet de poser une hypothèse pour expliquer
les problèmes de fertilité chez femmes travaillant en horaires atypiques.
Abstract
In women, procreative success is based on a proper ovulation which is the crucial phase into the female
reproductive system. This phase is tightly tuned during estrus cycles and results from two additional signals
a positive feedback depend of estrogen (E2) control and a temporal signal monitored by the circadian clock
but its molecular mechanism remains unknown. Recently, the Kisspeptin system (Kp) has been shown
to be implicated in the control of reproductive system and has consequently opened up new perspectives
for understanding the mechanisms of temporal control ovulation.
The main aim of this project is to uncover how the circadian clock contributes to very precise sequence
of ovulation. The project is composed by two experimental approaches a study done in a mouse model
to highlight the molecular bases and an epidemiological study. Thus, we showed that Kp neurons' activity,
in the AVPV, is circadian and depend on the estrus statute, probably due to the expression of circadian clock
actors in these neurons. Our results suggest that Kp neurones' activity is directly controlled by the circadian
clock present into the nervous system, and promotes the temporal regulation of ovulation by this mechanism,
in mice.
In parallel, in our epidemiological study among women working with shifted schedules, we observed
a significant higher proportion of women with irregular ovulatory cycles as well as a critical body mass index
in this population. All data from this study, suggest that working in shifted schedules alter the physiological
capacity of women to procreate.
This project has led to get promising preliminary results showing on the one hand, the role of the circadian
clock in the temporal control of reproduction by modulating the Kp neurons activity in the mouse and
on the other hand drives an hypothesis to explain fertility issues for women who work with atypical schedule.
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Rapport
OBJECTIF
L’objectif de ce projet était de comprendre comment l’horloge circadienne participe au tempo, très précis,
de l’ovulation. Ce projet se constitue d’une étude fondamentale réalisée dans un modèle murin et d’une étude
épidémiologique réalisée sur une population de femmes travaillant en horaires décalés. Les résultats obtenus
pour chacune des parties sont présentés ci-dessous et font l’objet d’un article en cours de préparation.
PARTIE I - ETUDE FONDAMENTALE : IMPLICATION
DANS LES MECANISMES DE LA RYTHMICITE OVULATOIRE

DE

L’HORLOGE

CIRCADIENNE

Dans cette étude nous avons cherché à savoir, dans un 1ier temps, si les neurones à Kisspeptine
de l’AVPV (Aire AntéroVentrale Périventriculaire) qui sont impliqués dans le déclenchement
de l‘ovulation pourraient un fonctionnement circadien particulier le jour du proestrus ce qui pourrait
expliquer le déclenchement de l’ovulation. Dans un 2ième temps, nous nous sommes demandé
si ce fonctionnement circadien pouvait être lié à la présence d’une horloge moléculaire dans ces neurones.
Enfin, dans un 3ième temps, nous avons cherché à comprendre la place des horloges moléculaires
des neurones à Kp dans le système circadien, notamment vis-à-vis de l’horloge centrale des noyaux
suprachiasmatiques (SCN).
a) Les neurones Kp de l’AVPV ont-ils un fonctionnement circadien ?
L’équipe du Dr Kauffman en 2009 a montré, chez des souris femelles, que les neurones Kp de l’AVPV
sont impliqués dans le signal temporel mis en jeu lors de l’ovulation (Robertson et al. 2009). Ce signal étant
rigoureusement toujours déclenché à la même heure le jour du proestrus. Nous avons souhaité savoir
si ces neurones avaient un fonctionnement circadien et si ce signal pouvait jouer un rôle dans le « timing »
précis de l’ovulation. Pour cela, nous avons suivi l’expression du gène Kiss1 et de la protéine KISS (Figure 1)
le jour du diestrus et le jour du proestrus (Figure 1). Ces données mettent en avant une importante différence
d’expression de la protéine KISS et plus légère du gène Kiss 1 en fonction du statut estrien. En effet,
le jour du diestrus, où il n’y a aucun pic de sécrétion de LH, nous n’avons pas observé de variation
significative de l’expression du gène Kiss1 ou de la protéine KISS (Figure 1A). Par contre, le jour du proestrus
nous avons observé une importante diminution dans l’expression de la protéine KISS
ainsi qu’une augmentation de l’expression du gène Kiss1 (Figure 1B). Cette forte diminution de la protéine
KISS corrélée à une augmentation de l’expression du gène Kiss1 a lieu au moment de la transition jour-nuit
(ZT9) soit quelques heures avant la libération massive de LH responsable de l’ovulation. Au vu
de ces résultats nous nous sommes demandé s’il y pouvait y avoir un lien entre le fonctionnement rythmique
des neurones à Kp de l’AVPV et la présence, au sein de ces neurones, d’une horloge moléculaire.
b) Les neurones Kp de l’AVPV ont-ils une horloge moléculaire ?
Dans les NSC, les oscillations circadiennes sont soutenues par une horloge moléculaire. Elle met en jeu
l’expression cyclique de gènes horloges (Per, Cry, Clock, Bmal1…) qui forment une boucle de rétrocontrôle
dont la période est de 24 heures (pour revue (Takahashi et al. 2008). Cette horloge moléculaire est également
présente dans un grand nombre de tissus périphériques tels que le foie, le pancréas, le coeur, etc.
où elle est capable de générer des oscillations (Zylka et al. 1998 ; Yamazaki et al. 2000 ; Yagita et al. 2001 ;
Abe et al. 2002 ; Bur et al. 2009). Nous avons cherché à déterminer si les oscillations circadiennes observées
dans les neurones Kp de l’AVPV peuvent être liées à la présence d’une horloge moléculaire. Dans ce but,
nous avons, dans un 1ier temps, mis en évidence, par la technique immunocytochimie, l’expression
de la protéine horloge PER1 dans les neurones à Kp de l’AVPV de souris femelles (Figure 2, panel
de gauche). Dans un second temps, nous avons constaté que PER1 a une expression variable au cours
de la journée et suit un cycle circadien (Figure 2, panel de droite). Enfin, nous avons démontré que le rythme
d’expression de PER1 dans les neurones à Kp de l’AVPV présente une amplitude et une phase différence
en fonction du stade estrien (Figure 2) ce qui n’est pas le cas dans les NSC. L’amplitude d’expression
de PER1 est plusimportante en diestrus qu’en proestrus (Figure 2), et il semble y avoir un décalage de phase
d’environ 3 heures entre les rythmes PER1 observés en diestrus (pic max ZT4, pic min ZT12) et proestrus
(pic max ZT0, pic min ZT9). Il pourrait donc y avoir un lien entre le fonctionnement rythmique des neurones Kp
et l’expression par ces neurones des acteurs de l’horloge moléculaire.
c) Le fonctionnement circadien des neurones Kp de l’AVPV est-il contrôlé par l’horloge centrale des NSC
ou par un oscillateur autonome synchronisé avec les NSC ?
Bien que les horloges périphériques soient capables de fonctionner de façon autonome, l’horloge centrale
des NSC joue un rôle de synchronisateur des différents oscillateurs périphériques (Yoo et al. 2004).
Afin de connaître la place des NSC dans le fonctionnement cyclique des neurones Kp de l’AVPV, nous avons
commencé par étudier le fonctionnement de l’horloge moléculaire de ces neurones chez des mâles et
de femelles. Pour cela, nous avons enregistré la bioluminescence émise par des explants d’AVPV et de NSC
en culture issus de souris femelles Per2-luciférase (Yoo et al. 2004). Les premières expériences nous montré
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que les neurones de l’AVPV comme ceux des NSC présentent des oscillations auto-entretenues qui durent
plusieurs jours (Figure 3). Les horloges moléculaires des neurones Kp peuvent donc fonctionner de façon
autonome. La suite des expériences aura pour but de déterminer la part jouée par les NSC et celle jouée
par les horloges moléculaires dans le fonctionnement circadien des neurones Kp de l’AVPV.
PARTIE II - ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE : IMPACT DES HORAIRES DECALES SUR LES CYCLES
D’OVULATION DES FEMMES.
Problématique :
Etant donné que l’activité des neurones à Kp de l’AVPV possède une composante circadienne,
dont nous déterminerons l’origine et les mécanismes moléculaires (partie I), il est probable que
chez les femmes, le travail en horaires décalés entraîne des perturbations des rythmes d’ovulation et
donc des difficultés de procréation. Néanmoins, une telle relation n’a encore jamais été formellement établie.
C’est pourquoi dans la deuxième partie de ce projet, nous avons initié une étude épidémiologique permettant
d’établir l’occurrence d’un lien entre la perturbation des rythmes journaliers et l’altération du cycle d’ovulation.
Cette analyse consiste en un questionnaire précis et complet réalisé sur une population de femmes en âge
de procréer et travaillant en horaires décalés versus une population de femme travaillant en horaires fixes
de jour. Cette partie du projet est réalisée en association avec le Dr Beinert, Praticien Hospitalier gynécoobstétricien au Pôle mère-enfant Hôpital du Parc au Centre Hospitalier Régional de Colmar ainsi que
le Dr Bertrand, statisticien de l’Institut de Mathématiques de Strasbourg. Cette étude a pour but de montrer
l’impact du travail en horaires décalés sur les cycles d’ovulation des femmes et donc indirectement
sur leur fertilité. Les femmes ayant participé à l’étude sont des femmes travaillant en milieu hospitalier
recrutées par le biais de la médecine du travail des hôpitaux de la région Alsace. Plusieurs critères ont été
définis afin de déterminer la population susceptible de nous intéresser :
Domaine de travail : Infirmière ou aide soignante
Condition de travail : en horaires fixes ou en horaires décalés/ perturbés (soumis aux 3 x 8 heures)
Age : Agées entre 20 et 45 ans
Seront exclues de l’étude : les femmes qui sont sous contraceptifs hormonaux, qui présentent
avant l’étude des problèmes de fertilité, qui ont un traitement en cours prescrit par un gynécologue,
qui prennent régulièrement la pilule du lendemain.
L’étude consiste essentiellement a un relevé des périodes de menstruation sur une durée de 6 cycles
(quel que soit la durée des cycles).
Résultats : Pour le moment, compte tenu du fait que nous nous intéressons à une population de femmes
jeunes qui n’est pas sous contraceptif hormonal nous ne possédons les relevés que de 23 femmes travaillant
en horaires décalés et 16 femmes travaillant en horaires de jour. Avec les données obtenues, nous pouvons
déjà constater que le pourcentage de femmes ayant des cycles irréguliers est plus important chez les femmes
travaillant en horaires décalés (26%) que chez les femmes travaillant en horaires de jour (13%) (Figure 4).
De plus, l’indice de masse corporel (IMC) ayant un impact sur la fertilité, nous nous sommes intéressés
à l’occurrence d’un IMC> 30 (diagnostic de l’obésité) chez les femmes en horaires décalés. Les premiers
résultats montrent qu’il y a plus de femmes obèses (13%) chez les femmes en horaires décalés que
chez les femmes qui travaillent de jour (6%) (Figure 5).
CONCLUSIONS
La notion de temps est cruciale quand il s’agit de la reproduction. Chez les femmes, la fertilité s’arrête
à la ménopause, et la capacité à procréer n’est confinée qu’à quelques jours chaque mois.
Dans la société actuelle, les femmes ont de nombreuses contraintes d’horaires qui peuvent altérer
leurs capacités à procréer. Ce projet, toujours en cours, a pour double objectif de comprendre comment
le temps contrôle la fonction de reproduction aussi bien au niveau des mécanismes fin de neuroendocrinologie qu’à un niveau plus large et qui relève d’un problème de santé public : l’impact du travail
de nuit et des horaires décalés sur l’organisme.
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Bourse de Master 2 mutualisée Ipsen & Lilly 2010 (28 K€)
Mlle Justine BOUILLY
Direction Dr Nadine BINART
Inserm U735, Faculté de Médecine Necker, Université Paris Descartes, Paris
Dissection moléculaire de l’interaction de deux nouveaux facteurs de transcription
impliqués dans l’insuffisance ovarienne prématurée.
Résumé
La folliculogenèse ovarienne est complexe et continue, marquée par la succession de différentes étapes
du développement du follicule, depuis le moment où il sort de la réserve ovarienne jusqu'à sa rupture
lors de l'ovulation. Un défaut de l’une de ces étapes peut conduire à une infertilité, l’enjeu est donc
de disséquer les mécanismes moléculaires de la détermination du stock folliculaire et de la croissance
folliculaire. Deux facteurs de transcription NOBOX (Newborn Ovary Homeobox) contenant un homéodomaine,
et FOXL2, contenant un domaine Forkhead ont un rôle déterminant au début de la folliculogenèse.
Des mutations de ces deux facteurs ont été identifiées et caractérisées chez des femmes atteintes
d’insuffisance ovarienne primaire, maladie rare le plus souvent idiopathique. Si NOBOX est présent
dans l’ovocyte, nous montrons pour la première fois une forte expression de cette protéine dans les cellules
de la granulosa des follicules primordiaux jusqu’au stade secondaire. FOXL2 ne s’exprime dans les cellules
de la granulosa, et donc l’expression concomitante de ces deux facteurs suggère qu’ils jouent un rôle-clé et
précoce dans les premières étapes de la folliculogenèse. Une étude transcriptionnelle des promoteurs cibles
de NOBOX et FOXL2 dans une lignée ovarienne originale, a permis de mettre en évidence une coopération
négative de ces deux facteurs. Cette étude contribue à une meilleure compréhension des facteurs
transcriptionnels impliqués dans la croissance folliculaire notamment ceux jouant un rôle majeur
dans la différenciation et la prolifération des cellules de la granulosa.
Abstract
Newborn oogenesis homeobox (NOBOX) has been described as an oocyte-specific homeodomain
containing transcription factor. It plays a critical role in early folliculogenesis and its absence leads to sterility,
mimicking a primary ovarian insufficiency (POI). NOBOX has been shown to regulate the expression of Gdf9,
Oct4 and Bmp15, three genes essential for folliculogenesis, but its exact role remains unclear. In addition to its
oocyte localization, we show in the present study that it is also expressed in granulosa cells (GCs),
those surrounding the germ cell. The forkhead transcription factor L2 (FOXL2), a master regulator of GC
development plays a significant role in the maintenance of ovarian differentiation and Foxl2-deficient female
mice exhibit primordial follicle depletion and POI. Since NOBOX and FOXL2 are both expressed in GCs,
we have hypothesized a potential interaction between these two transcription factors. Here, using mammalian
two-hybrid and immunoprecipitation assays, we demonstrate that NOBOX and FOXL2 physically interact.
Moreover, we show that the FOXL2 and NOBOX interaction leads to down-regulation of the transcriptional
activity of common targets genes. Interestingly, a naturally occurring truncating mutation of NOBOX abolishes
its repressive activity on FOXL2. Altogether, these observations highlight a novel role for NOBOX in interaction
with FOXL2, and suggest that they may be antagonistic transcriptional regulators during folliculogenesis.
Publications
Bouilly J, Bachelot A, Broutin I, Touraine P, Binart N.
Novel NOBOX loss-of-function mutations account for 6.2% of cases in a large primary ovarian
insufficiency cohort.
Hum Mutat. 2011, 32:1108-13.
Bouilly J, Veitia RA, Binart N.
NOBOX is a key FOXL2 partner involved in ovarian folliculogenesis.
J Mol Cell Biol. 2014, 6:175-7.
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Bourse de Recherche en Endocrinologie Novartis Pharma 2010 (28 K€)
Mlle Mélanie PHILIPPON
Direction Pr Thierry BRUE & Pr Alain ENJALBERT
Univ Aix-Marseille, Marseille
Etude fonctionnelle et de localisation nucléaire de deux nouvelles mutations du facteur
de transcription hypophysaire LHX3.
Résumé
LHX3 est un facteur de transcription impliqué dans les étapes précoces du développement hypophysaire.
Des mutations ont été rapportées comme étant responsable d’un tableau de déficit hypophysaire combiné
multiple, parfois associé à des anomalies extra-hypophysaires. L’objectif de ce travail était de déterminer
l’implication de 3 nouveaux variants alléliques de LHX3 (R208G, L196P et R310P) identifiés chez des patients
porteurs de déficits hypophysaires congénitaux au sein du réseau international GENHYPOPIT. Nos résultats
indiquent que
1) la mutation R208G présente à l’état homozygote, conduit à une perte de capacité activatrice de LHX3,
et cet effet peut expliquer le tableau clinique observé,
2) la mutation L196P, présente à l’état hétérozygote, conduit également à une perte de capacité
activatrice de LHX3 mais par un mécanisme différent (perte de liaison à sa cible), l'absence d'effet dominant
négatif suggère une haploinsuffisance, ce qui peut expliquer le phénotype observé
3) la mutation R310P, présente à l’état hétérozygote, pourrait correspondre à un polymorphisme
sans répercussion fonctionnelle vis-à-vis des cibles étudiées. Pour ce dernier cas, une autre étiologie
génétique devra donc être identifiée.
Ce travail souligne le caractère indispensable des études fonctionnelles (malgré leurs limites dues
à leur caractère in vitro) pour déterminer l’implication de variants alléliques dans un phénotype de déficit
hypophysaire combiné multiple.
Abstract
LHX3 is a transcription factor involved in the early steps of pituitary development. Rare LHX3 mutations
have been reported in patients with combined pituitary hormone deficiencies (CPHD). The aim of this work
was to determine the involvement of 3 new LHX3 allelic variants (R208G, L196P et R310P),
observed in patients with CPHD identified in the GENHYPOPIT network. Our results show that
- first, R208G (in a homozygous state in the patient) leads to the loss of transactivating ability of LHX3
- second, L196P (in a heterozygous state in the patient) leads to the loss of transactivating ability
of LHX3 by loss of DNA binding, and a mechanism of haploinsufficiency
- third, R310P (in a heterozygous state in the patient) does not seem to behave differently from wild
type LHX3. In this latter case, another genetic etiology will have to be identified to explain the phenotype.
This work emphasizes the need for functional studies to identify the involvement of allelic variants
(defective mutations or silent polymorphisms) in patients with CPHD phenotypes. This is shown by the fact
that despite close phenotypes, only R208G and L196P LHX3 variants are likely responsible for the phenotype
of our patients.
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Rapport
Introduction et justification du projet
LHX3 est un facteur de transcription hypophysaire à homéodomaine de type LIM, impliqué
dans les étapes précoces du développement hypophysaire. Chez l’homme 11 mutations de LHX3 ont été
rapportées comme étant responsables de déficits hypophysaires congénitaux. Le phénotype hypophysaire est
souvent accompagné d’anomalies de la rotation du cou, d’anomalies vertébrales, et d’une atteinte auditive.
Trois nouvelles mutations ont été récemment identifiées chez des patients présentant un panhypopituitarisme
néonatal dans le cadre du réa-seau international GENHYPOPIT:
- La première mutation est une substitution d’un arginine en position 208 par une glycine (R208G),
à l’état homozygote, mise en évidence chez une patiente iranienne, ayant présenté
un panhypopituitarisme néonatal, avec récupération progressive du déficit corticotrope
après la naissance. La patiente présente également une dystrophie rétinienne. L’IRM hypophysaire
montre un kyste antéhypophysaire et une dysgénésie du corps calleux.
- La deuxième mutation est une substitution d’une arginine en position 310 par une proline (R310P),
hétérozygote, chez un patient argentin, présentant un panhypopituitarisme néonatal,
une microcéphalie et un micropénis. L’IRM hypophysaire retrouve une hypoplasie antéhypophysaire,
avec une posthypophyse ectopique et une interruption de la tige pituitaire.
- La troisième mutation est une substitution d’une lysine en position 196 par une proline (L196P),
à l’état hétérozygote, chez un patient italien, présentant un panhypopituitarisme néonatal, avec déficit
gonadotrope partiel, un micropénis, et une implantation basse des oreilles. L’IRM hypophysaire ne
montre pas d’anomalies morphologiques.
L’objectif du travail était de déterminer par des études fonctionnelles les mécanismes par lesquels
ces mutations seraient à l’origine d’une protéine avec un déficit d’activité, responsable du phénotype observé
chez les patients. Rechercher l’existence d’un effet dominant négatif pour les variants hétérozygotes.
Principales méthodes utilisées
Après transfection dans des cellules hétérologues HEK293T des vecteurs porteurs de l’ADN codant
pour la protéine sauvage LHX3 et pour les mutants, leur expression protéique a été étudiée par Western blot.
La liaison à l’ADN a été étudiée par gel retard, en utilisant une sonde marquée avec du 32P, correspondant
à la séquence consensus de liaison identifiée sur le promoteur d’αGSU. Les études fonctionnelles ont été
réalisées avec ces mêmes plasmides, par co-transfection avec des gènes de promoteurs cibles de LHX3
(αGSU, βTSH, PRL) couplés à un gène rapporteur, la luciférase.
Principaux résultats obtenus et conclusions
Aucune des 3 mutations n’abolit l’expression protéique de LHX3. L’adressage nucléaire
des 3 protéines mutées semble correct d’un point de vue qualitatif. La mutation L196P abolit la liaison
à l’ADN, tandis que LHX3-R208G et LHX3-R310P se lient sur la séquence consensus de façon similaire
à la protéine sauvage. Le mutant R310P a une activité fonctionnelle comparable à LHX3 sauvage
alors que les mutants R208G et L196P n’entrainent pas d’activation des promoteurs cibles. La synergie
avec PIT-1 sur le promoteur de la PRL a été retrouvée pour le mutant R310P et, de manière plus faible,
pour le mutant R208G, mais aucun effet synergique entre PIT-1 et LHX3 ou ses mutants n’a été retrouvé
sur le promoteur de la ßTSH. Par ailleurs, nous n'avons pas observé d'effet dominant négatif
des mutants LHX3-L196P et LHX3-R310P.
Nos résultats indiquent que 1) la mutation R208G conduit à une perte de capacité activatrice de LHX3 et
cet effet peut expliquer le tableau clinique observé, 2) la mutation L196P conduit également à une perte
de capacité activatrice de LHX3 mais par un mécanisme différent (perte de liaison à sa cible), l'absence d'effet
dominant négatif suggère une haploinsuffisance et 3) la mutation R310P pourrait correspondre
à un polymorphisme sans répercussion fonctionnelle vis-à-vis des cibles étudiées.
Conclusion
Nous avons identifié 2 nouvelles mutations pathogènes de LHX3, impliquées dans la survenue de déficits
hypophysaires congénitaux. Notre travail souligne surtout l’intérêt de la réalisation d’études fonctionnelles
avant de pouvoir affirmer l’implication d’un variant dans la survenue d’un phénotype :
ainsi, bien que présentant un phénotype proche de celui des patients porteurs des mutations R208G et
L196P, le patient porteur du variant R310P a probablement une autre étiologie expliquant son phénotype
de déficit hypophysaire. D’autres études sont en cours pour essayer de déterminer cette étiologie.
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Prix de Recherche Clinique Sanofi Aventis 2010 (28 K€)
Dr Magalie HAISSAGUERRE
Codirection Dr Daniela COSTA & Dr Javier BERMUDEZ-SILVA
INSERM U862, Neurocentre Magendie, Bordeaux
Etude des interactions intracellulaires et fonctionnelles entre système endocannabinoide
et voie de signalisation mTORC1 dans les cellules β-Langheransiennes.
Résumé
Le système endocannabinoïde et la voie mTOR sont respectivement impliqués dans la régulation
de la balance énergétique et l’intégration des signaux nutritionnels d’origine périphérique. L’objectif de l’étude
était de rechercher une interaction entre ces 2 voies au niveau des îlots de Langerhans. Différents agents
pharmacologiques modulant le récepteur cannabinoide CB1 ou la voie mTOR étaient appliqués
dans un milieu de culture normo ou hyperglycémique en présence d’îlots issus de souris C57Bl6, CB1 WT ou
KO et S6K1 (cible en aval de mTORC1) WT ou KO. L’antagoniste de CB1, le rimonabant diminuait
l’insulinosécrétion induite par le glucose des îlots de souris C57Bl6 et S6K1 WT, mais cet effet disparaissait
chez les S6K1 KO. Le traitement combiné par rimonabant et rapamycine (inhibiteur de mTOR)
d’îlots de souris C57Bl6 montrait la disparition de l’effet inhibiteur du rimonabant sur l’insulinosécrétion.
Ainsi, le rimonabant nécessite une voie mTOR fonctionnelle pour moduler l’insulinosécrétion.
Abstract
The endocannabinoid system and the mTOR pathway are involved in the control of energy balance and
in nutrient signal integration. The goal of this study was to determine the possible interaction between
these 2 pathways in the endocrine pancreas. Isolated islets from C57Bl6 or CB1 WT/KO or S6K1
(a downstream mTORC1 target) WT/KO mice were treated with several compounds modulating
the cannabinoid receptor CB1 or the mTOR pathway, in normal or high glucose conditions. The CB1 inhibitor
Rimonabant led to a decrease in glucose-induced insulin secretion in islets isolated from C57Bl6
or S6K1 WT mice, but no effect was observed in S6K1 KO islets. Simultaneous treatment of C57BL6 islets
with rimonabant and rapamycin (an mTOR inhibitor) blocked the inhibitory effect of rimonabant on insulin
secretion. We can therefore conclude that rimonabant requires the mTOR pathway to modulate insulin
secretion.
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Rapport
Le système endocannabinoïde (SEC) joue un rôle pivot dans le contrôle de la balance énergétique1.
Les cellules des îlots de Langerhans qui secrètent l’insuline expriment les 2 types de récepteurs
cannabinoïdes connus (CB1 et CB2)2. In vitro, la stimulation pharmacologique de ces récepteurs module
l’insulinosécrétion des îlots de Langerhans chez la souris3. Par conséquence, il a été suggéré que le SEC
participe à la physiopathologie du diabète de type 2 chez les humains obèses. La protéine mTOR (mammalian
target of rapamycin, mTOR) est une sérine/thréonine kinase hautement conservée qui forme 2 complexes
dans les cellules: le complexe de type 1 dit mTORC1 et le complexe de type 2 dit mTORC2. Le mTORC1 et
sa voie de signalisation jouent un rôle majeur dans la régulation de la croissance et du métabolisme cellulaire
en réponse aux facteurs de croissance, aux hormones et aux nutriments4. mTORC1 participe aussi
à l’adaptation des cellules β-Langerhansiennes à l’hyperglycémie5. Des relations fonctionnelles entre SEC et
voie de signalisation mTORC1 ont été démontrées dans les neurones de l’hippocampe6.
Ainsi, l’objectif de ce travail était de rechercher des interactions fonctionnelles et intracellulaires
entre ces 2 voies clés du métabolisme au niveau des îlots de Langerhans chez la souris.
Après extraction et mise en culture, des îlots issus de souris mâles C57BL6, WT (wild-type) ou KO
(knock-out) pour le CB1 (CB1-KO : n’exprimant pas le récepteur CB1), WT ou KO pour S6K1 (S6K1-KO:
n’exprimant pas la kinase S6K1, cible principale de l’action de mTORC1) étaient traités par différents produits
pharmacologiques modulant le CB1 ou la voie mTORC1, pendant une heure, dans des conditions
de stimulation de la sécrétion d’insuline induite par le glucose (glucose 11mM) ou dans des conditions
« contrôle » ne stimulant pas l’insulinosécrétion (glucose à 3 mM). Puis, le milieu de culture était récolté
pour mesurer par ELISA les niveaux de sécrétion d’insuline et les îlots étaient prélevés pour réaliser l’analyse
de l’expression protéique de S6K1 par western blots.
Les résultats montrent que les antagonistes des endocannabinoïdes (AM251 et rimonabant) diminuent
de 30 à 40 % l’insulinosécrétion, de manière dose-dépendante, et cet effet est CB1-dépendant uniquement
pour le rimonabant et à la dose la plus faible testée et active (0,1 μM). Le rimonabant diminue de 30 %
l’insulinosécrétion induite par le glucose dans les îlots issus de souris S6K1-WT, mais cet effet disparait
au niveau des îlots issus de souris S6K1-KO. Ainsi, le rimonabant nécessite une protéine S6K1 fonctionnelle
pour moduler l’insulinosécrétion pancréatique. La rapamycine, inhibiteur connu de la voie mTOR,
inhibe l’insulinosécrétion induite par le glucose au niveau des îlots issus de souris CB1-KO à une faible dose
alors que cet effet n’est pas visible pour les îlots CB1-WT. Ainsi, il semble que le défaut constitutif de CB1
rende les îlots plus sensibles à l’action de la rapamycine. L’administration combinée de rimonabant à
une dose capable d’inhiber l’insulinosécrétion et de rapamycine à une dose sans effet sur l’insulinosécrétion
sur des îlots de souris C57Bl6 montre également la disparition de l’effet inhibiteur du rimonabant
sur l’insulinosécrétion.
Ainsi, ces données permettent de montrer que le rimonabant (antagoniste sélectif du CB1) module
l’insulinosécrétion pancréatique par le biais de la voie mTORC1 et sa protéine effectrice S6K1, améliorant
les connaissances sur les mécanismes d’action intracellulaire du système endocannabinoide et ouvrant
la voie vers la caractérisation de nouvelles cibles thérapeutiques dans le cadre du diabète de type 2 et
de l’obésité.
Bermudez-Silva FJ, Cardinal P, Cota D. The role of the endocannabinoid system in the neuroendocrine
regulation of energy balance. J Psychopharmacol 2011.
Matias I, Di Marzo V. Endocannabinoids and the control of energy balance. Trends Endocrinol Metab
2007;18:27-37.
Bermudez-Silva FJ, Suarez J, Baixeras E, Cobo N, Bautista D, Cuesta-Munoz AL, Fuentes E, Juan-Pico P,
Castro MJ, Milman G, Mechoulam R, Nadal A, Rodriguez de Fonseca F. Presence of functional
cannabinoid receptors in human endocrine pancreas. Diabetologia 2008;51:476-87.
Catania C, Binder E, Cota D. mTORC1 signaling in energy balance and metabolic disease. Int J Obes (Lond)
2010;35:751-61.
Fraenkel M, Ketzinel-Gilad M, Ariav Y, Pappo O, Karaca M, Castel J, Berthault MF, Magnan C, Cerasi E,
Kaiser N, Leibowitz G. mTOR inhibition by rapamycin prevents beta-cell adaptation to hyperglycemia and
exacerbates the metabolic state in type 2 diabetes. Diabetes 2008;57:945-57.
Puighermanal E, Marsicano G, Busquets-Garcia A, Lutz B, Maldonado R, Ozaita A. Cannabinoid modulation
of hippocampal long-term memory is mediated by mTOR signaling. Nat Neurosci 2009;12:1152-8.

33

Allocation de Recherche en Endocrinologie Novo Nordisk 2010 (20 K€)
Pr Anne BARLIER
Laboratoire CRN2M, UMR 7286 CNRS, Aix-Marseille Université, Marseille
Recherche par protéomique des partenaires moléculaires de signalisation impliqués
dans la physio-physiopathologie hypophysaire : Identification de cibles thérapeutiques
potentielles. Rôle clé des GTPases Ras dans la physio-physiopathologie somatotrope.
Molecular partners of signalling involved in pituitary physiopathology: identification
of new therapeutic targets. Key role of the Ras GTPase in the somatotroph physiopathology
Résumé
La formation de complexes de signalisation spécifiques et leur organisation spatio-temporelle sont
les garants de la spécificité et de la fidélité de la réponse cellulaire à un stimulus donné. Des altérations
dans l’organisation fonctionnelle de ces complexes peuvent être associées à la tumorigenèse.
Dans ce contexte nos premiers travaux ont montré le rôle central de la cascade des MAPKinase ERK1/2
dans le contrôle de la fonction hypophysaire. En utilisant des senseurs de FRET de l’activation de ERK
(EKAR), nous montrons pour la première fois par vidéo microscopie, dans des cellules hypophysaires, que
l’activation d’un récepteur donné (VPAC2, EGFr) façonne spécifiquement l’activité des pools cytoplasmique et
nucléaire de ERK. Que les GTPases Ras et Rap1 jouent un rôle clé dans le contrôle de la dynamique
d’activation spatiotemporelle de ERK qui serait déterminante dans la spécificité de la réponse cellulaire
(transcription hormonale). De plus nous montrons qu’en présence de l’oncogène gsp, des altérations
dans la dynamique d’activation de ERK dépendante de Ras pourraient contribuer de manière décisive
aux processus physiopathologiques somatotropes.
Abstract
The spatial and temporal organization of signaling networks in response to distinct stimuli, may influence
substrate specificity and biological outcomes. Deregulation of these signaling complexes may be associated
with pathological disorders. Our work showed that the ERK1/2 pathway takes centre stage in pituitary function.
Using single cell imaging and the genetically encoded Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET)based sensor of ERK activity (EKAR), we establish for the first time that activation of one receptor (VPAC2,
EGFr), specifically and finely regulate the dynamic of cytoplasmic and nuclear pools of activated ERK in living
cells. Ras and Rap1, that encode the properties of the activated receptors, play a key role in shaping ERK
response kinetics in both compartments and may account of biological outcome specificity (hormonal
transcription). Moreover, we show that alterations of Ras-dependent ERK dynamic induced by the gsp
oncogene might promote the development of somatotroph diseases.
Publication
Zeiller, C., M.P. Blanchard, M. Pertuit, S. Thirion, A. Enjalbert, A. Barlier, C. Gerard.
Ras and Rap1 govern spatiotemporal dynamic of activated ERK in pituitary living cells.
Cell Signal. 2012. 24: 237–2248.
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Rapport
La formation de complexes de signalisation spécifiques et leur organisation spatio-temporelle sont
les garants de la spécificité et de la fidélité de la réponse cellulaire à un stimulus donné. Des altérations
dans l’organisation fonctionnelle de ces complexes peuvent être associées à la tumorigenèse.
De part son rôle central au sein du système endocrinien, l’hypophyse reçoit en permanence de nombreux
signaux extracellulaires qui, par le biais de récepteurs spécifiques de chaque stimuli (récepteurs couplés
aux protéines G hétérotrimériques, récepteurs à activité tyrosine kinase) vont être intégrés à travers un réseau
de signalisation complexe qui va conditionner la réponse cellulaire. Dans ce contexte nos premiers travaux
avaient montré le rôle central de la cascade des MAPKinase ERK1/2 dans le contrôle de la fonction
hypophysaire (transcription et libération hormonale) (Romano et al., 2003)(Romano et al., 2006). En amont
de cette cascade, les GTPases Ras et Rap1 sont impliquées différentiellement dans le contrôle
des promoteurs hormonaux, en fonction du récepteur activé [récepteur du VIP/PACAP (VPAC2), couplé
à la voie de l’AMPc ou récepteur de l’EGF (epidermal growth factor)]. Tandis que les deux GTPases
contribuent à l’activation de ERK1/2, Rap1 est toujours impliquée dans l’activation du promoteur
de la prolactine, ainsi que Ras lorsqu’elle est recrutée en aval du récepteur de l’EGF. Par contre, Ras activée
en aval du récepteur VPAC2 conduit à l’inhibition de l’activité du promoteur (Romano et al., 2003).
Le phénotype des patients porteur de tumeur somatotrope est principalement lié à une hypersécrétion
d’hormone de croissance. Au niveau moléculaire, des altérations fréquentes de la voie de l’AMPc sont
observées [présence de l’oncogène gsp (mutation activatrice de Gsα), surexpression de Gsα, déséquilibre
dans le rapport des sous-unités régulatrices de la protéine kinase A], mais leur rôle dans la tumorigenèse est
encore mal compris. Dans un contexte physiopathologique (lignée somatolactotrope stable, d’expression
conditionnelle de Gsα), nous avons montré que l’expression de l’oncogène gsp est à l’origine d’une activation
soutenue de ERK1/2 qui contribue à une activation chronique des promoteurs hormonaux et
à une hypersécrétion hormonale (Romano et al., 2007). De plus nous avons récemment montré que
les GTPases Ras et Rap1 sont activées par l’oncogène gsp et participent à l’activation soutenue de ERK1/2.
Tandis que Rap1 conserve un rôle activateur, Ras que nous avons identifiée comme un répresseur
dans le contrôle physiologique du promoteur de la prolactine par le VIP (couplé à la voie cAMP), devient
activateur dans cet environnement physiopathologique (Pertuit et al., 2011).
Dans ce contexte nous avons émis l’hypothèse que les GTPases Ras et Rap1 devaient jouer un rôle
fondamental dans la dynamique d’activation spatiotemporelle de ERK. Nous avons utilisé des senseurs
fluorescents de ERK [(EKAR), (Harvey et al., 2008)] contenant des séquences spécifiques d’adressage
dans le noyau et dans le cytoplasme, capables d’émettre un signal FRET (fluorescence resonance energy
transfert) en fonction de l’état d’activation de ERK. Par vidéo microscopie, nous avons caractérisé
le recrutement des pools de ERK1/2 après activation de la voie de l’AMPc (par le VIP) ou activation
de la cascade des MAPKinases ERK1/2 par l’EGF. Nous montrons que le VIP et l’EGF régulent finement
les pools cytoplasmique et nucléaire de ERK (amplitude et durée d’activation). Le recrutement de Ras
après activation du récepteur du VIP participe au contrôle des deux pools de ERK, tandis que l’activation
de Ras par l’EGF module uniquement le pool nucléaire. Rap1 n’est pas impliquée dans la dynamique
d’activation des deux pools de ERK par l’EGF, tandis que l’activation de Rap1 par le VIP contrôle uniquement
le pool nucléaire de ERK.
Nous montrons donc pour la première fois, dans des cellules hypophysaires, que l’activation
d’un récepteur donné façonne spécifiquement l’activité des pools cytoplasmique et nucléaire de ERK.
Que les GTPases Ras et Rap1 jouent un rôle clé dans le contrôle de la dynamique d’activation
spatiotemporelle de ERK qui serait déterminante dans la spécificité de la réponse cellulaire,
comme nous l’avons précédemment montré dans un contexte physiologique et physiopathologique
(en présence de l’oncogène gsp) (Romano et al., 2003)(Pertuit et al., 2011). Des altérations
dans la dynamique d’activation de ERK pourraient donc contribuer de manière décisive aux processus
physiopathologiques somatotropes. Dans ce contexte, la recherche des partenaires associés à la GTPase
Ras pourrait permettre d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Ce travail a été publié en 2012
dans Cellular Signalling (Zeiller et al., 2012). Il a été présenté au 29ème congrès de la SFE en octobre 2012
(symposium Kinases et tumeurs endocrines : de la tumorigenèse aux nouvelles cibles thérapeutiques) et
au 38ème congrès de la FEBS en juillet 2013 à St Pétersbourg (symposium Mechanisms of G protein
signaling).
Références
- Harvey, C.D., A.G. Ehrhardt, C. Cellurale, H. Zhong, R. Yasuda, R.J. Davis, and K. Svoboda. 2008.
A genetically encoded fluorescent sensor of ERK activity. Proc Natl Acad Sci U S A. 105:19264–19269.
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Prix de Recherche Clinique en Thyroïdologie Merck Serono 2010 (20 K€)
Pr Frédérique ALBERTINI-SAVAGNER
Direction Pr Yves MALTHIERRY
Inserm U694, Serv Biochimie, CHU Angers, Angers
miRNAs et régulation métabolique des tumeurs thyroïdiennes différenciées.
Résumé
Nous avons exploré les signatures miARNs et ARNm de différents types de tumeurs thyroïdiennes
de façon à identifier les voies métaboliques essentielles dérégulées dans trois classes de tumeurs folliculaires
différenciées. L'expression différentielle des miARNs est conforme à la modulation de l'expression des ARNm
et aux ontologies révélées par notre analyse transcriptomique. Ces résultats sur la recherche
de combinaisons miARN – ARNm, associées à une voie métabolique spécifiquement dérégulée
dans une classe tumorale, apportent une vision plus métabolique de la classification des tumeurs folliculaires
de la thyroïde. Par ailleurs, l’exploration des variants oncocytaires des tumeurs folliculaires, nous a permis
d’identifier 12 miRNAs spécifiquement associés à la régulation de la fonction mitochondriale et à l’expression
des principaux facteurs de biogenèse mitochondriale que sont les coactivateurs transcriptionnels de la famille
PGC-1. Nous avons notamment montré que miR-218 était impliqué dans le contrôle du ratio PGC-1/PRC et
pouvait être considéré comme un marqueur d’adaptation métabolique des tumeurs notamment
lors de l’administration de thérapies ciblées.
Abstract
Focusing on mitochondrial function and thyroid tumorigenesis, we have explored miRNAs and mRNA
signatures in tissue samples from various types of thyroid tumors. The differential expression of the miRNAs
was in accordance with the modulation of gene expression and the ontologies revealed by our transcriptomic
analysis. These findings on miRNA-mRNA metabolic crosstalk reinforce the classification of follicular thyroid
tumors established by the World Health Organization.
Focusing on oncocytic variant of follicular tumors, we have explored the post transcriptional regulation
of essential factors involved in the regulation of mitochondrial biogenesis and function, i.e. the PGC-1 family
of transcriptional coactivators (PGC-1α, PGC-1β, and PRC). We have demonstrated that PRC and 12 PRCrelated miRNAs, like miR-218, contributed to the metabolic adaptation of thyroid tumors. This regulatory
network could be considered as a target for novel anticancer therapies.
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Rapport
De précédentes études ont démontré l’intérêt des miRNAs pour différencier les tumeurs thyroïdiennes
des tissus sains. Un nombre restreint de miRNAs peut réguler plusieurs ARNm et, à ce titre, les signatures
miRNAs sont plus aisées à utiliser que celles du transcriptome, tout en pouvant être aussi pertinentes.
L’un des principaux défis des miRNAs est de comprendre les mécanismes biologiques régulés par ceux-ci.
A ce titre, les convergences de signatures miRNAs et ARNm peuvent permettre de souligner une voie
métabolique particulièrement perturbée dans une classe de tumeur. Le projet présentait deux volets,
le premier concernant l’exploration des combinaisons miRNAs et ARNm pour sélectionner des voies
métaboliques pertinentes pour les tumeurs papillaires et folliculaires (adénome classique ou oncocytaire),
le second concernait l’étude des inter-relations miRNAs et ARNm dans le cadre du métabolisme mitochondrial
particulièrement développé dans les variants oncocytaires des tumeurs folliculaires. La première approche
a été réalisée grâce a des puces transcriptome et miRNome, de façon à obtenir des profils de classes
tumorales les plus exhaustifs possibles puis de confirmer une combinaison miRNA-ARNm dans un nouveau
panel de tumeurs. Le croisement des données a permis de définir des voies métaboliques (métabolisme
des hormones thyroïdiennes, métabolisme mitochondrial, transduction du signal cellulaire) pour chaque classe
tumorale étudiée. Dans ce travail, les profils miRNAs obtenus ont non seulement permis de classer
les tumeurs d’intérêt mais aussi d’augmenter la pertinence des signatures transcriptomiques précédemment
établies, en sélectionnant des ARNm ayant une significativité métabolique plutôt que ceux les plus
statistiquement différentiels (Jacques et al., JCEM, 98 :E981-E989, 2013).
Le second volet du projet a porté sur les variants oncocytaires des tumeurs folliculaires. Ces tumeurs
présentent un envahissement de mitochondries fonctionnelles dans leur cytoplasme. Afin de répondre
de façon adaptée aux demandes spécifiques de chaque type cellulaire, la morphologie, le nombre et
les fonctions des mitochondries sont étroitement régulés par l’expression coordonnée des génomes
mitochondriaux et nucléaires. Cette coordination est très importante pour la régulation de la fonction
énergétique. L’adaptation aux stimuli environnementaux est réalisée par l’intermédiaire de coactivateurs
transcriptionnels nucléaires de la famille PGC-1 (PGC-1α, PGC-1ß, PRC) interagissant avec des facteurs
de transcription spécifiques. Contrairement à PGC-1α et PGC-1ß, l’expression de PRC est ubiquitaire et
très fortement induite dans les tumeurs oncocytaires. Pour ce travail, nous avons cherché à explorer
la régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle du réseau d’expression PRC-dépendant.
En se concentrant sur le mécanisme de phosphorylation oxydative, nous avons pu étudier les miARNs
directement impliqués dans les boucles de régulation PRC-dépendantes. Nous avons mis en évidence
une interaction directe de PRC avec le promoteur de douze miARNs, contrôlant ainsi les voies de signalisation
intracellulaires et la fonction oxydative au niveau post-transcriptionnel. Plus particulièrement, nous avons
montré que miR-218 avait des effets opposés sur l’expression de PRC (répression) et PGC-1α (induction).
Ce miRNA clairement associé à l’induction de la biogenèse mitochondriales, peut constituer un bon marqueur
métabolique pour les tumeurs présentant un grand nombre de mitochondries. (Carat et al., JCS, soumis ).
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Prix DEPHY-TC Ipsen 2010 (15 K€)
Dr Karine BRAUN
Direction Pr Bernard BOUDAILLIEZ
Service de chirurgie pédiatrique, hôpital Nord d'Amiens, Amiens
Etude des anomalies hypophysaires après traumatisme crânien chez l’enfant hospitalisé
pour ce motif en neurochirurgie.
Deficit somatotrope apres un traumatisme cranien chez l’enfant : existe-t-il des facteurs
predictifs ?
Résumé
Les traumatismes crâniens (TC) sont fréquents en pédiatrie, avec une incidence de 1/180000 enfants.
Ils sont pourvoyeurs de conséquences potentiellement graves, tant sur le plan neurologique, que cognitif ou
social. Les conséquences hypophysaires des TC ont longtemps été négligées, mais récemment un nombre
croissant d’études s’est intéressé aux déficits hormonaux, notamment en hormone de croissance (GH)
des TC. Néanmoins, elles employaient des méthodologies peu comparables, rendant difficile une exploitation
des résultats.
Notre travail avait pour objectif de faire le point sur l’épidémiologie des TC dans une population
pédiatrique picarde, mais également de rechercher l’existence de facteurs prédictifs à l’inclusion, puis à 6 et
12 mois de suivi (M6 et M12), de l’existence d’un déficit en GH à un an d’un TC.
Nous avons mené une étude prospective monocentrique au CHU d’Amiens en Picardie, incluant
les enfants âgés de 2 à 16 ans, et hospitalisés dans le service de neurochirurgie ou de chirurgie pédiatrique
pour surveillance au décours d’un traumatisme crânien (TC), entre le 23 septembre 2009 et le 13 juillet 2012.
On organisait un bilan biologique à l’inclusion dans le protocole dans les heures suivant le TC, puis à M6 et
M12, ainsi qu’un test de stimulation de l’axe somatotrope à M12 afin d’identifier les patients porteurs
d’un déficit en GH (GHD). 103 enfants successifs ont été inclus, dont 73 garçons, soit un sex ratio de 2,43.
L’âge médian était de 82 mois soit 6,82 ans (24-194). On notait un pic de fréquence des TC avant l’âge
de 6 ans. Le TC était secondaire à une chute dans 51,6 % des cas, à un AVP dans 24,2 % des cas. 12,9 %
des enfants avaient présenté un choc ou un impact et 11,3 % une chute à vélo. Parmi ces 103 enfants,
73 (70,8 %) ont bénéficié de l’ensemble des explorations. 11 enfants (15,1 %) présentaient un GHD.
Plus le score de Glasgow (GCS) à l’arrivée était bas, et donc plus le TC était grave, plus le risque de GHD
à M12 était important. Néanmoins certains patients ayant subi un TC bénin ont présenté un GHD.
Lorsque l’IMC au moment du TC était élevé, le risque de GHD à un an du TC était plus important.
On ne pouvait pas tirer de conclusions à partir des autres paramètres auxologiques, notamment la taille et
la vitesse de croissance, ni à partir des données scanographiques au moment du TC. Même s’il convient
de proposer la recherche d’un GHD chez les enfants victimes d’un TC modéré à sévère (GCS < 12),
aucun facteur clinique, biologique ou d’imagerie ne semble à ce jour être suffisamment puissant pour prédire
l’existence d’un GHD à un an d’un TC. Un suivi attentif de la croissance staturo-pondérale des enfants ayant
subi un TC est donc primordial, afin de proposer la réalisation d’un test de stimulation de l’axe somatotrope
en cas d’infléchissement statural.
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Prix de Recherche Clinique Genzyme 2010 (10 K€)
Dr Sophie LEBOULLEUX
Direction Pr Martin SCHLUMBERGER
Institut Gustave Roussy, Villejuif.
Evaluation de la TEP/CT à l’I124 pour prédire la fixation d’iode sur les scintigraphies
corps entier réalisées après administration thérapeutique d’I131.
Rapport
Le diagnostic des récidives de cancer thyroïdien différencié (CTD) repose entre autre sur l’élévation
du taux sérique de thyroglobuline (Tg) ou sur l’élévation des taux d’anticorps anti-thyroglobuline (Anti-Tg).
En cas de récidive, l’administration d’une activité thérapeutique d’iode 131 (I131) est recommandée
dans un but diagnostique (localisation de la récidive) et thérapeutique (destruction de la récidive). On parle
d’administration empirique d’iode 131 dans la mesure où l’iode est donné alors que dans 40% des cas,
la récidive ne fixe pas l’I131, rendant l’administration de cette activité thérapeutique d’iode 131 inutile.
A ce jour, les examens permettant de prédire la fixation à l’I131 des récidives cervicales et
des métastases à distance sont quasi inexistants. L’évaluation de tomographie par émission de positons
couplée à un scanner (TEP/TDM) à l’I124 réalisée après stimulation par TSH recombinante humaine constitue
un examen diagnostique qui pourrait permettre d’évaluer la fixation d’I131. Le but, à terme, étant d’identifier
les patients dont les tumeurs captent l’iode, pour limiter l’administration d’I131 à ces seuls patients.
Le schéma de l’étude initialement proposée était celui d’une étude diagnostique prospective
multicentrique portant sur des patients avec rechute cervicale ou/et avec métastases à distance de CDT.
L’objectif principal était d’estimer la sensibilité et la spécificité de la fixation à l’iode sur la TEP/TDM à l’I124
par rapport à celle obtenue sur une scintigraphie corps entier (SCE) après administration d’une activité
thérapeutique d’I131. Les objectifs secondaires étaient : (1) d’évaluer la meilleure combinaison d’imagerie
diagnostique pour le bilan d’extension parmi les examens suivants : échographie cervicale, TEP/TDM à l’I124,
SCE à l’I131, scanner diagnostique cervico-thoraco-abdomino-pelvien, TEP/TDM au fluorodeoxyglucose ;
(2) d’évaluer l’impact médico-économique du TEP/TDM à l’I124.
Le plan expérimental de l’étude était celui d’une étude diagnostique prospective multicentrique française
menée au sein de 23 centres de compétence du réseau TUTHYREF prenant en charge les tumeurs
de la thyroïde réfractaires. Le nombre de patient nécessaire pour mener l’étude était de 100
avec les hypothèses suivantes : La proportion attendue de scintigraphie corps entier fixant l’iode
après 3,7 GBq d’I131 en sevrage est estimée à 40%. On désire limiter la proportion de faux-négatifs
(patients ne fixant pas à l’I124 mais fixant l’I131) et assurer une certaine précision à l’estimation
de la sensibilité et de la valeur prédictive négative (VPN). En supposant une sensibilité de la TEP/TDM
à l’I124 sous rhTSH de 95%, 100 patients évalués conjointement en TEP/TDM à l’I124 et SCE à l’I131 sont
nécessaires pour assurer une précision de 7% à l’estimation de la sensibilité et une précision de 5%
à l’estimation de la VPN. D’après le recrutement dans les études menées en France, la durée de recrutement
nécessaire est de 2 ans.
Suite à l’obtention de la bourse Genzyme SFE, une lettre d’intention pour le PHRC 2011 a été déposée.
Après acceptation de la lettre d’intention, le protocole de l’étude a été écrit dans sa totalité, et la demande
de PHRC a été faite sur l’appel d’offre 2011. L’estimation des coûts de l’étude était de 750 000 euros.
Le projet n’a pas été retenu. Une demande de financement à la fondation de l’avenir pour la recherche
medicale appliquée a été faite suite à l’appel d’offre de 2011. Le budget demandé était de 491 000 euros.
Le projet n’a pas été retenu.
A la vue de ces 2 refus, il nous est apparu licite de revoir si le concept de traitement empirique par iode
131 restait d’actualité chez des patients par ailleurs explorés par des examens d’imagerie incluant des TEP
au FDG (fluorodesoxyglucose). Une étude rétrospective monocentrique portant sur des patients traités
par iode 131 dans notre centre a donc été menée. Parmi les 47 patients traités par iode 131 de façon
empirique entre 2003 et 2008, 34 avaient également été explorés par TEP FDG et les résultats des TEP FDG
ont été comparés aux scintigraphies corps entier post-thérapeutiques (SCE). Un total de 75 lésions,
situés dans 36 organes chez 23 patients a été mis en évidence. Les sensibilités pour la détection des lésions
et des organes métastatiques étaient de 88% et 97% pour la TEP FDG et de 16 et 22% pour la SCE.
La TEP FDG était anormal chez 22 patients parmi lesquels 5 avaient une SCE anormale. Seul 1 patient avait
une SCE anormale avec une TEP FDG normale. Et aucun des patients qui fixait l’iode et le FDG n’ont
bénéficié du traitement par iode, tous ayant été par la suite classer comme réfractaire au traitement par iode.
Cette étude permet donc de conclure que la TEP FDG est l’examen de choix pour le diagnostic et
la localisation des récidives de CTD chez les patients, remettant en cause le concept de traitement empirique
par iode 131.
Elle a fait l’objet d’une publication en 2012 dans le journal Thyroid (1).
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Leboulleux S, El Bez I, Borget I, Elleuch M, Deandreis D, Al Ghuzlan A, Chougnet C, et al.
Postradioiodine treatment whole-body scan in the era of 18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography
for differentiated thyroid carcinoma with elevated serum thyroglobulin levels. Thyroid 2012;22:832-838.

Une étude publiée au même moment et dans le même journal par l’équipe de M Tuttle du MSKK
à New York a les mêmes conclusions. Les indications de traitements par iode 131 empirique sont donc
très limitées, réservées aux rares patients sans fixation de FDG au TEP FDG. L’intérêt des Tep à l’iode 124
chez ces patients parait donc très limité.
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Bourse de Recherche en Endocrinologie SFE 2010 (40 K€)
Dr Laetitia MARTINERIE
Direction Dr Debra WOLGEMUTH
Dpt of Human Genetics, Columbia University, New York, NY, USA
Régulation du cycle cellulaire au cours de la spermatogenèse : implication des cyclines E
dans l’infertilité masculine.
E-type cyclins: novel key regulators of homologous pairing, synapsis and telomere
stability during mammalian spermatogenesis
Résumé
Les cyclines E (E1 et E2) sont des éléments clés de la régulation du cycle cellulaire. Cependant,
leur invalidation respective n’a pour seule conséquence qu’une fertilité réduite chez les mâles E2-/-.
Afin de mieux comprendre le rôle des cyclines E dans la spermatogénèse, nous avons étudié leur expression
dans le testicule murin. L’expression des cyclines E1 et E2 ont été comparées à l’aide
de différentes techniques complémentaires (qPCR, hybrydation in situ, western blot et immunofluorescence),
dans des testicules de souris sauvages et transgéniques : E1+/+E2-/-, E1+/-E2-/- et Stra8-Cre E1flox/floxE2-/(doublement invalidées dans les cellules méiotiques). Alors que l’expression des ARN messagers et
de la protéine E2 est abondamment retrouvée dans les spermatocytes, les ARN messagers de E1 sont
présents mais la protéine E1 n’est que faiblement exprimée. La génération de souris mâles E1+/+E2-/-,
E1+/-E2-/- et Stra8-Cre E1flox/floxE2-/- induit une diminution de la fertilité, proportionnelle à la perte d’allèles.
Chez les mâles E1+/+E2-/-, subfertiles, l’expression de la protéine E1 est up-régulée dans les spermatocytes,
compensant partiellement la perte de E2. Les mâles E1+/-E2-/- et Stra8-Cre E1flox/floxE2-/- sont
azoospermiques, par apoptose des spermatocytes I au stade pachytène (plus précocement chez les mâles
Stra8-Cre E1flox/floxE2-/-), secondaire à des anomalies de formation du complexe synaptonemal,
des associations chromosomiques hétérologues, et à la persistance de nombreuses cassures double-brins
dans l’ADN. Enfin, la perte de l’intégrité des télomères associée à un défaut de localisation de la cyclindependent-kinase 2, principal partenaire des cyclines E, suggère un rôle clé de ces dernières dans la stabilité
des télomères au cours de la méiose. Ces résultats révèlent un rôle inattendu et crucial des cyclines E
au cours de la méiose, et ouvrent de nouvelles perspectives dans la compréhension des mécanismes
de l’infertilité masculine.
Abstract
Despite improvment in medical knowledge, infertility remains a concern for one in seven couples. Male
factor infertility accounts for one third of infertile couples and most causes are poorly understood, including
unexplained sperm deficiencies which are responsible for 30 % of male infertility. E-type cyclins (E1 and E2)
are key regulators of the mitotic cell cycle. Interestingly, while E1 or E2 deletion do not have any consequence
in terms of development and life span, E2 knockout male mice have a reduced fertility. To better understand
the role of E-type cyclins during spermatogenesis, we first characterized their expression in the testis
at the mRNA and protein levels. While E2 mRNA and protein are abundantly expressed in spermatocytes,
E1 mRNA is present but its protein is detected only at low levels. The additional deletion of E1 and E2 alleles
resulted in increased infertility, with E1+/+E2-/- male mice exhibiting subfertility to complete infertility in E1+/-E2-/male mice. Interestingly, in the E1+/+E2-/- male mice, E1 protein expression was now abundantly detected
in meiotic spermatocytes, perhaps compensating in part for the loss of E2 function and abrogating the severity
of the phenotype. A testis-specific complete loss of cyclin E1 and E2 function was achieved by a combination
of matings using the knockout alleles and a conditional knockout allele of cyclin E1 combined
with Stra8-Cre mice. These male mice were completely infertile and exhibited an increased apoptosis
of pachytene spermatocytes. This apoptosis was secondary to an abnormal loading of synaptonemal complex
components, heterologous chromosome associations and numerous unrepaired double strand breaks (DSBs)
during late stages of prophase I. Moreover, a disruption in telomeric DNA organization was observed
concomitant with defects in cyclin- dependent-kinase 2 localization, suggesting that E type cyclins are
fundamental for the telomere stability. These results uncover a new role for E-type cyclins, highlighting them
as key regulators of spermatogenesis, being crucial for meiotic prophase 1 spermatocyte progression and
stability. These observations open an exciting new area of research in heretofore uncharacterized human
male infertility.
Publication
Martinerie L, Manterola M, Chung SS, Panigrahi SK, Weisbach M, Vasileva A, Geng Y, Sicinski P,
Wolgemuth DJ. Mammalian E-type cyclins control chromosome pairing, telomere stability and CDK2
localization in male meiosis. PLoS Genet. 2014, 10(2):e1004165.
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Rapport
Dans les suites de la soutenance de mon travail de doctorat d’Université, en 2011, je suis partie
aux États-Unis pour y effectuer un post-doctorat dans le laboratoire du Dr Wolgemuth, dans le département
de Génétique et Développement de l’Université de Columbia, New York, grâce au soutien financier
de la bourse post-doctorale de la SFE.
Cette année de mobilité m’a permis de :
• Travailler et développer une thématique différente de mon travail de doctorat, impliquant le développement
d’un organe endocrine : le testicule ;
• Apprendre de nouvelles techniques et méthodes de recherche (constructions génétiques, modèles
de souris knock-out, étude du comportement des chromosomes au cours de la méiose) ;
• M’intégrer dans une nouvelle équipe ;
• Accumuler un grand nombre de données en un an de travail afin de publier un article en premier nom ;
• Participer activement aux réunions et discussions de l’équipe d’endocrinologie pédiatrique du Columbia
University Medical College (l’hôpital se situait en face de mon laboratoire)
Mon travail de recherche a consisté à étudier le rôle des cyclines E (E1 et E2), éléments clés
de la régulation du cycle cellulaire, au cours du développement testiculaire et de la spermatogénèse.
Pour ce faire, j’ai comparé l’expression de E1 et E2 par différentes techniques complémentaires, qu’il m’a fallu
préalablement mettre au point (qPCR, hybridation in situ, western blot et immunofluorescence) chez les souris
sauvages et dans des souris mâles, progressivement invalidées pour ces cyclines : E1-/-E2+/+, E1+/-E2+/+,
E1+/+E2-/-, E1+/-E2-/- et Stra8-Cre E1flox/floxE2-/- (doublement invalidées dans les cellules méiotiques, la double
invalidation dans l’ensemble du génome étant létale).
Grâce à ce travail, j’ai pu mettre en évidence un rôle clé des cyclines E, et principalement de la cycline
E2, au cours de la spermatogenèse, dont l’invalidation provoque une stérilité complète chez les mâles
(aucun phénotype chez les femelles). Cette infertilité est liée à l’apoptose des spermatocytes I
durant la prophase de première division, au stade pachytène (plus précocement chez les mâles
Stra8-Cre E1flox/floxE2-/-). Cette apoptose est secondaire à l’apparition d’anomalies lors de l’appariement et
recombinaison des chromosomes homologues : anomalies de formation du complexe synaptonemal,
associations chromosomiques hétérologues, et persistance de nombreuses cassures double-brins
dans l’ADN. L’ensemble de ces altérations semble être lié à la perte de l’intégrité des télomères,
mise en évidence par Télo-FISH, associée à la perte de localisation télomérique des kinases Cdk2,
principaux partenaires des cyclines E.
Ces résultats révèlent donc un rôle inattendu et crucial des cyclines E au cours de la méiose, et ouvrent
de nouvelles perspectives dans la compréhension des mécanismes de l’infertilité masculine. Il a fait l’objet
d’une publication dans Plos Genetics (Martinerie et al, Plos Genetics, 2014).
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Bourse de Master 2 SFE 2010 (28 K€)
Dr Ségolène HESCOT
Codirection Dr Eric BAUDIN & Dr Marc LOMBES
Inserm U693, Fac Med Paris Sud, Le Kremlin Bicêtre
Impact Mitochondrial et pharmacocinétoque du
de la réponse au Mitotane dans les corticosurrénalomes.

Mitotane :

Facteurs

prédictifs

Résumé
Le mitotane (o,p'DDD) est le traitement de référence des corticosurrénalomes mais son mécanisme
moléculaire d'action reste mal compris. Les données de la littérature suggèrent un impact mitochondrial
du mitotane qui n'a jamais été clairement documenté. Notre objectif était de préciser le retentissement
fonctionnel mitochondrial du mitotane sur des lignées corticosurrénaliennes humaines sécrétantes (H295R) et
non sécrétantes (SW13). Nous avons dans un premier temps confirmé un effet anti-prolifératif tempsdépendant et concentration dépendante du mitotane. Nous avons démontré pour la première fois
une inhibition de la transcription de gènes impliqués dans la stéroïdogénèse codant pour des protéines
mitochondriales telles que CYP11B1, CYP11B2 ou StAR. Nous avons également mis en évidence
une inhibition sélective de la chaîne respiratoire à plusieurs niveaux : l’activité enzymatique du complexe IV
(cytochrome c oxydase) est réduite de plus de 50%, associée à une réduction marquée de l’expression
protéique et génique. Ceci s’accompagne d’une augmentation du contenu en ADN mitochondrial et
d’une modification morphologique du compartiment mitochondrial. L’identification des cibles moléculaires
intramitochondriales du mitotane reste une étape clé pour prédire l’efficacité de cette molécule et améliorer
la prise en charge des patients atteints de corticosurrénalomes.
Abstract
Mitotane (o,p’DDD) is the drug of choice for the treatment of adrenocortical carcinoma but its molecular
mechanism of action remains poorly understood. Mitochondrial impact of Mitotane has previously been
suggested but has not yet been fully validated. Our study aims at studying this drug’s impact on mitochondrial
functions using secreting (H295R) or non-secreting (SW13) human adrenocortical cell lines. We demonstrate
that mitotane inhibits cell proliferation in a dose- and time-dependent manner. Mitotane significantly decreased
expression of genes encoding mitochondrial proteins involved in steroidogenesis (STAR, CYP11B1,
CYP11B2). In both H295R and SW13 cells, 50µM mitotane induced a significant and reproducible 50%decrease of the maximum velocity of the respiratory chain complex IV (cytochrome c oxidase, COX) activity.
This was associated with significantly decreased gene and protein expression of COX. Enhanced
mitochondrial biogenesis was shown, consistent with an adaptive and compensatory mechanism against
mitochondrial defect. Mitotane exposure also triggered a morphologic shift from filamentous to punctuate
aspects of mitochondrial network, providing additional support for alteration in the mitochondrial compartment
dynamics. Collectively, our results provide direct evidence that Mitotane induced mitochondrial respiratory
chain defect. Better understanding of Mitotane pharmacology will enable us to identify predictive factors
of efficacy and toxicity, leading to optimal therapeutic management of patients.
Publication
Hescot A, Slama A, Lombès A, Paci A, Remy H, Leboulleux S, Chadarevian R, Trabado S, Amazit L,
Young J, Baudin E*, Lombès M*.
Mitotane alters mitochondrial respiratory chain activity by inducing cytochrome c oxidase defect in human
adrenocortical cells.
Endocrine-Related Cancer, 2013, 20:371-381.
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Rapport
Les corticosurrénalomes sont des tumeurs rares et de très mauvais pronostic d’origine surrénalienne.
A ce jour, et malgré l’arrivée des nouvelles thérapies moléculaires ciblées, le mitotane ou o,p’DDD représente
la drogue la plus efficace pour le traitement des formes avancées de corticosurrénalomes. Ce médicament
dérivé d’un insecticide est utilisé depuis les années 50 pour son effet adrénolytique et anti-secrétoire.
Pourtant son mécanisme d’action reste très mal connu. Plusieurs arguments issus de la littérature orientent
vers un mécanisme d’action mitochondrial du mitotane, piste que j’ai étudiée au cours de mon master 2.
Nous avons d’abord confirmé que le mitotane inhibe la prolifération cellulaire de façon dose-dépendante
(dés 50 µM) et temps-dépendant (> 48h). La stéroïdogénèse est également fortement réduite par le mitotane
avec une baisse de plus de 70% de la sécrétion de 17OH-progestérone et de cortisol. Ceci est associé
à une baisse d’expression de gènes impliqués dans la stéroïdogénèse (StAR, CYP21, HSD3B2, CYP11B1,
CYP11B2).
Nous avons ensuite étudié par des techniques spectrophotométriques l’impact du mitotane sur l’activité
de la chaîne respiratoire mitochondriale. Le mitotane à 50 µM, soit des concentrations correspondant
aux objectifs thérapeutiques souhaités (environ 14 mg/l), entraîne un déficit sélectif de l’activité enzymatique
du complexe I (NADH-ubiquinone réductase) et du complexe IV (cytochrome oxydase) sans affecter
les complexes II et III. En parallèle, le traitement par le mitotane inhibe l’expression des gènes codant
pour des protéines constitutives du complexe IV comme le montrent les études de PCR quantitative
mais aussi induit une baisse d’expression protéique des complexes I et IV comme le montrent les études
par Western Blot. De plus, nous avons démontré que le mitotane stimule la biogénèse mitochondriale
comme le suggère l’augmentation du contenu en ADN mitochondrial mesuré par qPCR. Nous avons complété
ces données par l’étude plus détaillée des facteurs de transcription et corégulateurs impliqués
dans la biogenèse mitochondriale (PGC1α, PRC, NRF1 et mtTFA). Nous observons ainsi pour un traitement
de 48h par 50 µM de mitotane une augmentation significative et cohérente de la transcription de PCG1α,
PRC, NRF1 et mtTFA. Ainsi, ce phénomène réactionnel pourrait rendre compte d’altérations fonctionnelles
mitochondriales induites par le mitotane. Nous avons ensuite démontré que le mitotane altère l’équilibre
entre la fission et la fusion mitochondriales comme le suggère la fragmentation du réseau de mitochondries
observée en immunocytochimie. L’analyse de l’expression des gènes codant pour OPA1 (impliquée
dans la fusion de la membrane interne mitochondriale) ou DRP1 (participant à la fission de la membrane
externe), par qRT-PCR confirme l’existence d’un déséquilibre dynamique de fission/fusion mitochondriale
dont il reste à préciser la cinétique et le mécanisme.
Enfin, nous avons cherché à savoir si le mitotane pouvait générer un stress oxydatif, caractérisé
par la production de radicaux libres (ions superoxyde, eau oxygénée et radicaux OH) qui pourrait rendre
compte de l’effet cytolytique de la drogue. Pour cela nous avons étudié en qPCR l’expression du gène SOD2
codant pour la superoxide dismutase de type 2, une enzyme impliquée dans la production des radicaux libres
ou ROS (Reactive Oxygen Species), et dont la transcription est induite par le stress oxydatif. L’expression
de ce gène est stimulée après traitement des cellules H295R par 50 µM de mitotane pendant 48h.
De plus, la mesure directe de la production de ROS par fluorescence avec dihydroéthydine confirme
que le mitotane induit un stress oxydant dans ces mêmes conditions. La production excessive de radicaux
libres par la chaîne respiratoire mitochondriale pourrait expliquer des phénomènes observés. Ce stress
oxydatif pourrait aussi induire en partie l’apoptose des cellules corticosurrénaliennes observée aux fortes
concentrations de mitotane.
Une partie de ce travail a été publiée dans Endocrine-Related Cancer 2013, 20 :371-381. La SFE est
bien sûr remerciée dans les acknowledgements.
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Bourse de Fin de thèse SFE 2010 (20 K€)
Mlle Stéphanie MAUPETIT MEHOUAS
Direction Pr Pierre BOUGNÈRES & Pr Agnès LINGLART
Inserm UXX Hopital St Vincent de Paul, Université Paris Descartes, Paris
Mécanismes (épi)génétiques de la pseudohypoparathyroïdie de type 1b : régulation
de l'expression des transcrits du locus GNAS.
La PHP1b sporadique résulte-t-elle d’un mosaïcisme épigénétique ?
Rapport
Le locus GNAS est un locus complexe, s’étendant sur 240 kb et localisé sur la région télomérique
du chromosome 20 (20q13.2-13.3). C’est un locus soumis à empreinte parentale, mécanisme épigénétique
qui conduit certains gènes à n’être exprimés qu’à partir d’un seul allèle, dépendant de son origine parentale.
L’expression monoallélique des transcrits du locus GNAS résulte de la méthylation différentielle des promoteurs
de ses transcrits (DMR pour Differentially Methylated Region). Certaines régions du génome, nommées ICR
pour Imprinting Control Regions, sont nécessaires à l’établissement de cette différence allélique de méthylation.
Ce locus code différents transcrits et protéines dont la protéine Gαs, sous unité α stimulatrice des protéines G
associée aux Récepteurs Couplés aux protéines G, grâce à des promoteurs alternatifs distincts. Le transcrit Gαs
comporte 13 exons et son expression est biallélique dans la majorité des tissus sauf dans certains tissus
où son expression est maternelle (hypophyse, thyroïde, tubule rénal proximal et gonades) [1–4].
Quatre autres transcrits sont générés : XLαs, NESP55, A/B et AS. Les trois premiers partagent les exons 2 à
13 de Gαs et s’en distinguent par leur premier exon, le quatrième est un transcrit antisens. Les DMRs A/B, AS et
XL sont méthylés sur l’allèle maternel et leurs transcrits sont générés à partir de l’allèle paternel. Le DMR NESP
est méthylé sur l’allèle paternel et conduit à une expression maternelle de son transcrit [5–7].
Différentes pathologies sont associées au locus GNAS dont la pseudohypoparathyroïdie de type 1b,
qui se caractérise par une résistance isolée à la PTH. Dans de rares cas, les patients peuvent présenter
une résistance modérée à la TSH, ou un syndrome d’Albright [8]. La PHP1b est causée par un défaut
de méthylation du DMR A/B de GNAS qui est associé à un défaut d’expression de Gαs dans les tissus soumis
à l’empreinte parentale [9]. Deux formes de PHP1b ont été décrites : une forme autosomique dominante
(AD-PHP1b) et une forme sporadique (Spor-PHP1b). L’AD-PHP1b est causée par une délétion génomique
emportant les exons 4 à 6 du gène STX16 localisée 220 kb en amont du locus GNAS et associée
à une anomalie de méthylation restreinte au DMR A/B [10–12]. Dans quelques familles seulement, des délétions
génomiques emportant une partie des exons codant NESP et AS ont été décrites comme responsable
d’AD-PHP1b [13, 14]. La forme sporadique de la maladie est beaucoup plus fréquente, et se caractérise
par à un défaut global de la méthylation des 4 DMRs de GNAS : perte de méthyllation des DMRs A/B, AS, et
XL et gain de méthylation du DMR NESP [9, 15–17]. De la même façon que la forme familiale, la perte
de méthylation du DMR A/B est associée à un défaut d’expression de Gas dans les tissus soumis à empreinte
parentale. Lors de ma thèse [18, 19], en uvlisant différentes techniques d’analyse de la méthylation, nous avons
pu classer distinctement les patients a eints de PHP1b (au nombre de 63) en fonction de leur profil
de méthylation sur les 4 DMRs du locus GNAS :
AD-PHP1b (20 patients) : groupe homogène présentant une perte de méthylation restreinte au DMR A/B.
Les Spor-PHP1b (43 patients) : groupes hétérogènes présentant la perte de méthylation du DMR A/B
associée à des modifications de méthylation d’un ou de plusieurs autres DMRs du locus. Parmi ces SporPHP1B, différents sous-groupes sont identifiables :
– sous-groupe 3.3 (25 patients) : patients présentant au niveau du locus une anomalie complète
de la méthylation des DMRs du locus GNAS.
– sous-groupe 3.2 (9 patients) : patients présentant une anomalie complète de la méthylation des DMRs
A/B, AS et NESP mais une anomalie partielle de la méthylation sur le DMR XL. En effet, au niveau de ce DMR,
une méthylation voisine des 25% est détectée.
– sous-groupe 3.1 (9 patients) : patients présentant une anomalie partielle de la méthylation de l’ensemble
des DMRs du locus GNAS.
Afin d’expliquer ce profil de méthylation incomplet chez les patients atieints de Spor-PHP1b
(Sous-groupe 3.1), nous proposons que ces patients présentent un mosaïcisme épigénétique, c’est à dire
qu’ils sont constitués d’un mélange de cellules normales et de cellules à défaut de méthylation. Nous avons
alors envisagé la possibilité d’un mosaïcisme tissulaire et d’un mosaïcisme cellulaire.
Mosaïcisme tissulaire : Un mosaïcisme tissulaire associe des tissus avec et sans défaut d’empreinte
parentale. Nous avons analysé la méthylation par pyroséquençage des DMRs du locus GNAS
dans quatre tissus distincts de patients atieints de PHP1b : le sang (cellules d’origine mésodermique), la salive
(cellules d’origine mésodermique), les cellules de la muqueuse jugale (cellules d’origine ectodermique) et
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les cellules urinaires (cellules d’origine endodermique). Ces tissus sont prélevés de manière non invasive
permettant un recrutement plus facile des patients. La méthylation des DMRs du locus GNAS des différents
tissus d’un même patient est évaluée et comparée d’un tissu à un autre. Les contrôles présentent
dans l’ensemble des tissus, une méthylation stable et de 50% sur l’ensemble des DMRs du locus GNAS.
Sur 11 patients atteints de PHP1b, nous avons constaté qu’aucun tissu n’a un profil de méthylation normal
pour les DMRs du locus GNAS. Nous pouvons ainsi exclure que ces patients présentent un mosaïcisme
tissulaire. En revanche, certains tissus présentent des degrés variables d’anomalie de méthylation des DMRs
(5 patients sur 11).
Mosaïcisme cellulaire : Un mosaïcisme cellulaire associe au sein d’un même tissu, un mélange de cellules
normales et de cellules avec défaut d’empreinte parentale. Des fibroblastes en culture ont été obtenus grâce
à la mise en culture réussie de biopsie de peau de 2 patients (un du sous-groupe 3.1 et un du sous-groupe 3.2)
et de 2 contrôles. Par dilution limite, des cultures clonales de fibroblastes ont pu être réalisées, permettant
d’analyser le profil de méthylation cellule à cellule d’un même tissu. Sachant qu’une variation de taux
de méthylation peut être observée suite à la culture cellulaire, nous avons comparé la méthylation
des fibroblastes utilisés pour la dilution limite et ceux après X passages cellulaires. Nous avons pu constater
qu’aucune différence importante de méthylation entre ces deux stades n’est décelable sur l’ensemble des DMRs
du locus GNAS pour l’ensemble des fibroblastes. Concernant les clones de fibroblastes obtenus
pour les contrôles, la méthylation des DMRs du locus GNAS reste globalement similaire à celui des fibroblastes
dont ils sont issus, excepté pour le DMR AS. En effet, ce dernier présente une méthylation erratique
sur l’ensemble de la région analysée. Une étude complémentaire doit être menée afin de vérifier l’intégralité
génomique de la région qui pourrait être altérée suite à la culture cellulaire et la dilution limite. Seul les DMRs
AB, XL et NESP seront donc pris en compte pour le reste de ce résumé.
Concernant les patients du sous-groupe 3.1 et 3.2, la culture clonale de leurs fibroblastes révèle
qu’ils présentent un mélange de cellules à méthylation normale et d’autres à méthylation anormale sur le locus
GNAS. Ces résultats appuieraient l’hypothèse qu’il existe un mosaïcisme épigénétique chez certains patients
atteints de pseudohypoparathyroïdie de type 1b. Il reste cependant plusieurs expériences à entreprendre
afin de valider pleinement ces résultats :
1. nous devons finaliser l’analyse de méthylation des clones fibroblastiques.
2. nous devons nous assurer de l’intégralité génomique des régions analysées. En effet,
une délétion/insertion ou une mutation ponctuelle peut modifier l’analyse de la méthylation effectuée.
3. nous devons également vérifier que la méthylation normale observée à 50% sur les clones des patients
atteints de PHP1b résulte bien d’une methylation allélique (allèle méthylé, allèle non méthylé) et
non d’une méthylation aléatoire sur les deux allèles. Pour ce faire, une analyse de la méthylation clonale
doit être effectuée sur certains clones fibroblastiques.
Ces résultats ont été en partie publiés dans mon manuscrit de thèse [19], notamment ceux concernant
l’analyse de la méthylation des clones du patient du sous-groupe 3.2. Nous poursuivons ces analyses
en incluant l’étude clonale concernant le patient du sous-groupe 3.1 afin de publier cette étude prochainement.
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Bourse de Master 2 mutualisée Ipsen & Lilly 2011 (30 K€)
Mlle Cyrielle CAUSSY
Direction Pr Philippe MOULIN
Fédération d'Endocrinologie, Hôpital Louis Pradel, Hosp Civils de Lyon, Bron
miRNA et Régulation de la Lipoprotéine Lipase lors des hyperchylomicronémies
(MIRACLE).
Le microARN miR-485-5p explique la fonctionnalité d’un polymorphisme de l’APOA5
étroitement associé à l’hypertriglycéridémie.
An APOA5 3’UTR variant associated with plasma triglycerides triggers APOA5
downregulation by creating a functional miR-485-5p binding site.
Résumé
L’étude de l’implication potentielle des microARN dans la régulation de la triglycéridémie a conduit
à étudier le polymorphisme c.*158C>T, localisé en région 3’UTR du gène APOA5, co-facteur de la LPL.
Ce polymorphisme appartient à l’haplotype APOA5*2, fortement associé aux hypertriglycéridémies, sévères et
modérées.
Une étude bio-informatique a permis d’identifier une création potentielle de site de liaison
pour le miR-485-5p induite par l’allèle rare C du polymorphisme c.*158C>T. La fonctionnalité
de cette interaction a été vérifiée in vitro. Des cellules HEK293T ont été co-transfectées avec un vecteur
contenant l’extrémité 3’UTR de l’APOA5 couplée à un gène rapporteur luciférase et avec un précurseur
du miR-485-5p. L’activité luciférase de l’allèle C était significativement diminuée par rapport à l’allèle T.
Ces résultats ont été confirmés dans des cellules HUH-7, exprimant de manière endogène le miR-485-5p.
Enfin, la spécificité du miR-485-5p a été validée dans ce modèle par l’annulation de l’effet observé
en présence d’un inhibiteur de miR-485-5p. Ainsi, le polymorphisme c.*158C>T crée un site de liaison
illégitime fonctionnel pour le miR-485-5p.
Cette étude met en évidence un mécanisme original de la régulation de la triglycéridémie par les miRNA
et permet de comprendre le rôle, jusqu’ici méconnu, d’un polymorphisme important de l’APOA5.
Abstract
The hypothesis of a potential microRNA involvement in plasma triglycerides regulation, led to focus
on the polymorphism c.*158C>T, located in the 3'UTR of the APOA5 gene, co-factor of LPL.
This polymorphism belongs to the haplotype APOA5*2, strongly associated with both severe and moderate
hypertriglyceridemia.
Bioinformatic study have identified the creation of a potential miR-485-5p binding site in the mutant
APOA5 3’UTR with the c.*158C allele.
The functionality of this interaction was verified in vitro. HEK293T cells were co-transfected with a plasmid
containing the APOA5 3'UTR coupled with a luciferase reporter gene and a precursor of miR-485-5p.
The C allele luciferase activity was significantly reduced compared to the T allele. These results were
confirmed in HUH-7 cells, endogenously expressing the miR-485-5p. Finally, the specific miR-485-5p
effect has been validated in this model by a complete inhibition in presence of miR-485-5p inhibitor.
We demonstrated that the rare c.*158C APOA5 allele creates an illegitimate functional target site
for miR-485-5p.
This study reveals a novel mechanism of plasma triglycerides regulation involving miRNA and explain
the APOA5*2 polymorphism mechanism, misunderstood up to now.
Publication
Caussy C, Charrière S, Marçais C, Di Filippo M, Sassolas A, Delay M, Euthine V, Jalabert A, Lefai E,
Rome S, Moulin P.
An APOA5 3' UTR variant associated with plasma triglycerides triggers APOA5 downregulation
by creating a functional miR-485-5p binding site.
Am J Hum Genet. 2014, 94:129-34.
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Rapport
Introduction
Les travaux réalisés durant mon Master 2 Recherche, ont été consacrés à l’implication de microARN
dans la régulation d’un haplotype particulier de l’APOA5 associé aux HTG modérées et sévères
dont le mécanisme physiopathologique reste à ce jour non élucidé.
En effet, l’apolipoprotéine A5, découverte 2001 par Pennacchio et al. (1) est sécrétée par le foie, et
stimule l’activité de la LPL. Plusieurs polymorphismes du gène APOA5 ont été associés aux HTG à la fois
modérées et sévères, dans de nombreuses populations d’origine ethniques variées. Ces polymorphismes sont
en fort déséquilibre de liaison et leur association définie plusieurs haplotypes. Parmi eux, deux sont fortement
associés aux HTG : l’haplotype 3 (APOA5*3) et l’haplotype 2 (APOA5*2) (2).
L’haplotype 2 (APOA5*2) correspond à l’association de 4 polymorphismes ou SNP : SNP1, SNP2,
-3A>G, -1131T>C avec une fréquence de d’environ 7% dans une population caucasienne (3). Contrairement
à l’haplotype 3, l’analyse fonctionnelle des polymorphismes de l’haplotype 2 n’a pas permis d’élucider
son mécanisme de régulation des TG responsable de son association aux HTG sévères et modérées.
Cependant plusieurs travaux suggèrent une régulation post-transcriptionnelle puisqu’on ne retrouve pas
d’altération de l’ARNm chez les porteurs de l’haplotype (4,5) mais une diminution de la protéine apoAV (5-8).
Certains travaux évoquent le rôle possible du polymorphisme SNP1 localisé en 3’UTR sur la stabilité
des ARNm de l’APOA5 (9).
Hypothèse
Ainsi, ces données suggèrent que l’haplotype APOA5*2 régulerait les TG en modifiant l’expression
d’APOA5 de manière post-transcriptionnelle par un mécanisme faisant intervenir le SNP1 localisée
en région 3’UTR. Nous avons émis l’hypothèse que le polymorphisme SNP1 d’APOA5*2 pourrait
induire la création d’un site de liaison de miRNA responsable d’une diminution de l’expression
d’APOA5 favorisant la survenue d’une HTG sévère.
Méthode et résultats
Dans une première étape, l’étude bio-informatique d’une création de site de liaison de miRNA induite
par le SNP1 de APOA5*2 a permis d’identifier 3 miRNAs candidats : miR-485-5p, miR-1255a, miR-3188.
Dans une deuxième étape nous avons vérifié la fonctionnalité de la création du site de liaison de miR485-5p potentiellement induite par le SNP1 dans un modèle in vitro. Un plasmide contenant la région 3’UTR
d’APOA5 (sauvage SNP1 allèle T ou muté SNP1 allèle C) couplé à un gène rapporteur de luciférase a été
co-transfecté avec un précurseur de miR-485-5p ou un miR-contrôle dans des HEK293T. L’expression
des 2 allèles a été évaluée par mesure de l’activité luciférase après lyse cellulaire. Nous avons montré
une diminution significative de l’activité luciférase (-35+/-6%, p<0.001) lorsque l’allèle muté (SNP1-allèle C)
est en présence de miR-485-5p comparée à un miR-contrôle. Fig.1A.
Enfin, après avoir vérifié l’expression des miARN dans le foie humain et cellules hépatique HUH7 par RTqPCR, nous avons étudié la fonctionnalité du miRNA endogènes sur le SNP1 dans des cellules hépatiques
type HUH7 par transfection du vecteur 3’UTR d’APOA5 couplé à un gène rapporteur luciférase en présence
d’un anti-miR-spécifique ou un inhibiteur négatif. Nous observons une diminution significative d’activité
luciférase de 43% (+/-16%, p<0.01) de l’allèle muté (Allèle C) par rapport à l’allèle sauvage (Allèle T)
qui est complètement inhibée en présence de l’anti-miR485-5p Fig.1B,C.

Figure 1. Activité luciférase (% par rapport au contrôle) de la région 3’UTR de APOA5 sauvage
(SNP1 T allele) ou muté (SNP1 C allele) A. co-transfecté avec un précurseur de miR-458-5p ou miR-ccontrôle
(miR-CTRL) dans des HEK293T. B. transfectés dans des HUH7 sous l’action endogène de miR-485-5p C.
transfecté dans des HUH7 en présence d’un inhibiteur de miR-485-5p (anti-485-5p) ou d’un inhibiteur négatif
(anti-neg).
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Conclusion
Le SNP1 d’APOA5 crée un site de liaison illégitime pour miR-485-5p dont la fonctionnalité est confirmée
in vitro. Ce polymorphisme appartient à l’haplotype 2 d’APOA5, décrit comme diminuant l’expression posttranscriptionnelle d’APOA5 et les concentrations plasmatiques d’apoAV in vivo mais dont le mécanisme
de régulation des triglycérides était inconnu. Ainsi nos résultats montrent que l’interaction entre miR-485-5p et
le SNP1 diminuerait l’expression d’APOA5, correspondant aux effets de l’haplotype 2 et expliquant
l’association étroite avec les hypertriglycéridémies.
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Prix de Recherche en Endocrinologie Pfizer 2011 (30 K€)
Dr Catherine DODE
Institut Cochin, Université Paris Descartes, Paris
Diagnostic moléculaire d’une maladie génétiquement hétérogène par la technique
de séquençage ciblé à haut-débit : application au syndrome de Kallmann.
Résumé
L’hétérogénéité génétique des hypogonadismes hypogonadotropes syndromique et non-syndromique est
une difficulté majeure pour effectuer le diagnostic moléculaire en routine hospitalière. La réduction importante
des coûts et les améliorations techniques des nouvelles techniques de séquençage nous ont permis
son utilisation à des fins cliniques. Nous effectuons actuellement le séquençage des régions codantes
des 16 gènes (10 gènes KS et 6 gènes HH) dont les mutations sont connues comme étant responsables
de ces pathologies en séquençage NGS (technologie Ion Torrent). A ce jour, des résultats ont été rendus
chez 300 malades. Nous avons observé notamment une forte proportion de malades avec mutation CHD7,
principalement des mutations faux-sens, montrant la nécessité de d’étudier ce gène, dont le mode
de transmission est autosomique dominant, avant induction de la fertilité chez les malades.
Abstract
The genetic heterogeneity of syndromic and non-syndromic hypogonadotropic hypogonadism is
an obstacle to obtaining a molecular diagnosis in clinical practice. Dramatic costs reduction and
comprehensiveness in next generation sequencing have enabled the use of this technology for routine
applications. The genetic variability of Kallmann syndrome (KS) and various modes of inheritance including
the oligogenic one, drive to analysis in a same way the 10 KS genes and the 6 HH genes representing
136 exons/patient. We set up the targeted sequencing of the coding exons of the 16 KS and HH genes known
so far using Ion Torrent technology in the routine hospital laboratory. At this time 300 patients were analyzed
using this technology. We observed a high proportion of CHD7 mutations, mainly missense mutations,
among KS patients which confirm the requirement of the seeking mutations in this gene before induction
of fertility because of the autosomal dominant mode of disease transmission to the offspring.
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Rapport
Le but de ce projet était d’utiliser les nouvelles techniques de séquençage NGS pour la recherche
de mutations chez des individus atteints du syndrome de Kallmann (KS) qui désirent avoir une descendance,
et de pouvoir ainsi améliorer le conseil génétique avant l’induction de fertilité chez ces patients.
La variabilité génétique importante de KS, combinée à l’existence des modes de transmission
digénique/oligogénique, nous conduit à rechercher en parallèle des mutations dans les gènes
dont les mutations sont responsables d’hypogonadisme hypogonadotrope syndromique et non syndromique.
Seize gènes sont potentiellement responsables, ce qui rend impossible l’utilisation de la technique classique
de Sanger.
Depuis 2012, l’hôpital (APHP) et l’institut Cochin (Inserm/CNRS) se sont dotés d’une plateforme
de séquençage NGS constituée actuellement de 4 séquenceurs : 2 Ion Torrent (séquençage ciblé) et
2 Ion Proton (exome, RNAseq). Le financement apporté par le prix Pfizer nous a permis de faire des mises
au point indispensables avant le transfert en routine hospitalière de cette nouvelle technologie.
Nous offrons actuellement dans le laboratoire hospitalier et depuis le début de l’année 2013,
le séquençage des exons codants et de leurs bordures introniquesdes 16 gènes actuellement connus,
dont les mutations sont responsables d’hypogonadisme hypogonadotrope syndromique (KAL1, FGFR1,
FGF8, CHD7, SEMA3A, SOX10, PROKR2, PROK2, WDR11, HS6ST1) et non syndromique
(GNRHR, GNRH1, KISS1R, KISS1, TACR3, TAC3).Cette technique de séquençage étant quantitative,
nous permet de rechercher des délétions ou insertions hétérozygote de plusieurs amplicons.
Là aussi le financement obtenu nous a permis de faire des essais chez des malades porteurs de délétion
de différentes tailles déjà connues. Nous pensons qu’à terme le séquençage NGS remplacera le séquençage
de Sanger et les techniques de dosage génique type MLPA (pour les petites insertions/délétions) ou
CGH array (pour les grandes insertions/délétions).
Plus de 300 résultats ont été transmis aux cliniciens demandeurs de ces analyses.
Cette étude nous a permis de constater la présence d’un taux élevé de mutations notamment faux-sens
dans CHD7. Les mutations, principalement non-sens et de novo, de ce gène sont connues pour être
responsables de syndrome CHARGE. Nous montrons dans ce travail que des mutations évaluées
comme délétères par différents logiciels (SIFT, PolyPhen-2….) peuvent être responsables de syndrome
de Kallmann de transmission autosomique dominante à pénétrance incomplète. Ce travail va être
très prochainement soumis à la revue JCEM (Marcos S, Sarfati J et al. Greater prevalence of CHD7 missense
mutations versus truncating mutations in patients presenting with Kallmann syndrome than in typical CHARGE
patients). Le séquençage en parallèle de ces 16 gènes nous a permis d’observer des cas d’oligogénismes
venant conforter cette hypothèse formulée précédemment.
Nous avons aussi réalisé un design de gènes candidats pour des maladies Kallmann ne possédant pas
de mutation dans les 16 gènes testés. Le financement nous a permis de commander le panel
d’oligonucléotides et les kits de séquençage nécessaire pour d’étudier environ 150 malades. Nous avons
trouvé plusieurs mutations dans des gènes dont nous étudions l’expression dans le système olfactif au cours
de l’embryogénèse. Pour l’un d’entre eux un modèle de murin est en en cours de réalisation.
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Prix de Recherche Clinique Sanofi Aventis 2011 (28 K€)
Dr Emmanuelle MOTTE-SIGNORET
Direction Pr Pierre BOUGNÈRES & Dr Caroline SILVE
INSERM U986, Hopital de Bicêtre, Univ Paris Sud, Le Kremlin Bicêtre
Mechanisms whereby a primary resistance to cAMP dependent signalling pathway lead
to insulin resistance in vivo and in vitro studies.
Absence de résistance rénale à la PTH chez les patients avec acrodysostose par mutation
PDE4D : la régulation de la voie de l’AMPc par les PDE4 est tissu et agoniste –spécifique.

Absence of renal resistance to PTH in PDE4D-mutated acrodysostosis patients:
regulation of cAMP/PKA pathway by PDE4 may be tissue and agonist-specific.
Résumé
Contexte
L’acrodysostose est une maladie rare caractérisée par une dysplasie squelettique associant petite taille,
brachydactylie sévère, dysostose faciale et hypoplasie nasale. Ce phénotype osseux est similaire
à l’ostéodystrophie héréditaire d’Albright de la PHP 1a, due à des mutations inactivatrices de GNAS,
le gène codant pour Gsalpha. Des mutations dans deux gènes ont été identifiées comme responsable
d’acrodysostose : PRKAR1A, codant pour une sous ‐ unité régulatrice de la PKA et PDE4D,
codant pour une isoforme de la phosphodiestérase 4.
Les mutations dans ces 3 gènes sont à l’origine d’un défaut dans la voie de signalisation de l’AMPc
responsable de résistances hormonales. Cependant, si ces 3 pathologie partagent une dysplasie squelettique
en lien avec une résistance osseuse au PTHrp, seuls les patients avec PHP 1a ou acrodysostose PRKAR1a
présentent une résistance rénale à la PTH avec hypocalcémie, hyperphosphatémie et PTH élevée.
Notre hypothèse est que la signalisaIon rénale de la PTH n’est pas ou peu régulée par la PDE4D.
Matériels et méthodes
Nous avons comparé l’effet de l’inhibition des PDE4 (+/‐ rolipram 50μM) après stimulation par PTH
(10μM) vs PGE2 (10 μM) dans une lignée cellulaire rénale (HEK293 avec transfection stable du PTH1R) et
des fibroblastes en mesurant la production d’AMPc (ELISA et BRET‐sensor), la phosphorylation de CREB
(western‐ blot) et l’activité PKA (rapporteur CRE‐luciférase).
Résultats
1) Mesure de la production d’AMPc : L’inhibition des PDE4 augmente significativement
plus la production d’AMPc après stimulation par la PGE2 dans la lignée rénale par la PTH
dans les fibroblastes (état basal : 1,29; +PGE2: 7,82; +PTH: 248,10 fmol/ng de protéine; p<0,0001
and p=0,0002 respectivement - PGE2 +/- rolipram 7,82 vs 176,8; p<0,0001 ; PTH +/- rolipram 248,10
vs 552,20; p=0,15).
2) Mesure de la phosphorylation de CREB : L’inhibition des PDE4 a tendance à augmenter
plus la phosphorylation de CREB après stimulation par la PGE2 dans la lignée rénale par la PTH
dans les fibroblastes
3) Mesure de l’activité PKA : L’inhibition des PDE4 augmente significativement plus l’activité PKA
après stimulation par la PGE2 que par la PTH dans la lignée rénale (facteur d’augmentation
PGE2 +/- rolipram 54 vs 174 p=0.03 ; PTH +/- rolipram 92 vs 138 p=0.09, delta +/- rolipram PGE2 vs
PTH 3,36 vs 1,57 p<0,0001).
Conclusions
1) La régulation de la signalisation AMPc/PKA par les PDE4 est agoniste-spécifique : dans une lignée
cellulaire rénale, l’inhibition des PDE4 augmente la réponse cellulaire à la PGE2, pas à la PTH.
2) La régulation de la signalisation PTH par les PDE4 est tissu-spécifique : dans les fibroblastes,
dérivés du même feuillet que les ostéoblastes, l’effet inverse est observé.
Ces résultats pourraient expliquer l’absence de résistance rénale à la PTH malgré la résistance osseuse
au PTHrp chez les patients avec acrodysostose par mutations de PDE4D.
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Abstract
Context
PRKAR1A and PDE4D mutations causing acrodysostosis and GNAS mutations causing
pseudohypoparathyroidism 1a are responsible for defect in cAMP-PKA signaling. These disorders present
a similar skeletal dysplasia due to PTHrP resistance, but distinct resistance to hormones signaling
through cAMP: renal resistance to PTH is present in patients with PRKAR1A and GNAS, but not PDE4D
mutations. We hypothesized that PDE4D may not regulate renal cAMP response to PTH.
Methods
We used the renal HEK293 cells stably expressing PTH1R and PDE4D. We stimulated them by PTH
(10µM) and PGE2 (10µM) in absence or presence of rolipram (50 µM), a specific PDE4 inhibitor,
and measured intracellular cAMP production and PKA activity (cre-luciferase reporter assay).
Results
1) cAMP production : PGE2 and PTH both increased cAMP levels (baseline: 1,29; +PGE2: 7,82; +PTH:
248,10 fmol/ng of protein; p<0,0001 and p=0,0002 respectively). Rolipram significantly potentiated stimulation
of cAMP production by PGE2 (7,82 vs 176,8; p<0,0001) but not by PTH (248,10 vs 552,20; p=0,15).
2) CREB phosphorylation : adjunction of rolipram seems to improve the stimulation with PGE2,
not with PTH in HEK. On contrary in fibroblasts, adjunction of rolipram seems to improve the stimulation
with PGE2 to a lesser extent than with PTH.
3) PKA activity: Similarly PGE2 and PTH both increased significantly cre-luciferase activity (fold-increase
(FI) 54,44 and 92,05 respectively). As observed for cAMP production, rolipram significantly potentiated
stimulation of cre-luciferase activity by PGE2 but not by PTH (FI 173,50; p=0,03 vs FI 137,8;
p=0,09 respectively; delta FI 3,36 vs 1,57 p<0,0001).
Conclusions
PDE4 involvement in cAMP-PKA signalling is agonist-specific: in a renal cell line, inhibition
of PDE4 increases cellular response to PGE2, not to PTH
PDE4 involvement in PTH signalling is tissue-specific: in contrast, in skin fibroblasts, inhibition
of PDE4 increases cellular response to PTH. Interestingly, fibroblasts are derived from the same cellular
lineage than osteoblasts.
These results may explain the absence of renal PTH resistance despite bone resistance to PTHrp
in PDE4D mutated acrodysostosis patients.
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Bourse de Recherche en Endocrinologie Novartis Pharma 2011 (28 K€)
Dr Anne Lise LECOQ
Codirection Pr Philippe CHANSON & Dr Peter KAMENICKY
Inserm U693, Fac Med Paris Sud, Le Kremlin Bicêtre
Implications d’AIP (Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein) dans la tumorigénèse
des adénomes hypophysaires.
Résumé
La physiopathologie des adénomes hypophysaires est mal connue. Récemment, des mutations du gène
AIP (Aryl-hydrocarbon receptor Interacting Protein) ont été décrites comme prédisposant aux adénomes
hypophysaires familiaux et sporadiques, sans que l’on en comprenne le mécanisme moléculaire. L’objectif
du travail était de préciser le rôle d’AIP dans la tumorigenèse hypophysaire en étudiant l’impact fonctionnel
des mutations d’AIP sur la signalisation d’AhR (Aryl hydrocarbon Receptor), le principal partenaire moléculaire
d’AIP, connu pour son potentiel cancérogène.
Nous avons observé une diminution de 50% de l’expression protéique d’AIP dans les fibroblastes
de patients porteurs de mutations hétérozygotes d’AIP par rapport aux fibroblastes de patients témoins.
Ceci s’accompagne de variations significatives de l’expression de gènes cibles classiques d’AhR avant et
après stimulation des cellules par la kynurénine. Dans les cellules hypophysaires GH3, la surexpression
de la protéine AIP mutée aboutit à une augmentation de 50% des transcrits de gènes cibles d’AhR.
En conclusion, nos résultats suggèrent que la modulation de l’activité transcriptionnelle d’AhR
par les mutations d’AIP pourrait être impliquée dans la tumorigenèse hypophysaire.
Abstract
Germline mutations in the Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein (AIP) occur in approximately
20% of patients with familial isolated pituitary adenomas and 4% of patients with sporadic pituitary adenomas.
The molecular mechanisms by which AIP mutations lead to pituitary tumorigenesis are unclear. The bestknown interacting partner of AIP is the Aryl hydrocarbon Receptor (AhR), a transcription factor mediating
the effects of xenobiotics, implicated in carcinogenesis. The aim of this study was to evaluate the impact
of AIP mutations on AhR signaling pathway.
We used fibroblasts from patients with pituitary adenomas, harboring heterozygous AIP mutations.
We observed a 50% decrease of AIP protein level in the mutated cells compared to fibroblasts of healthy
subjects. Gene expression studies demonstrated significant variations in the basal and kynurenine-induced
expression of AhR target genes in fibroblasts bearing AIP mutations disrupting AhR interaction and
in pituitary GH3 cells overexpressing AIP mutants.
In sum, we show in human fibroblasts bearing heterozygous AIP mutations and in transfected pituitary
GH3 cells, that AIP mutations affect AhR transcriptional activity. Altered AhR signaling could contribute
to the tumorigenic potential of AIP mutations.
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Rapport
Les mutations du gène AIP sont responsables d’une prédisposition génétique aux adénomes
hypophysaires. Plus de 50 mutations ont été identifiées dans 20% des FIPA (Familial Isolated Pituitary
Adenoma) et dans 3% des cas sporadiques.
Les études in vitro et in vivo sont en faveur d’un rôle de gène suppresseur de tumeur pour AIP
mais les mécanismes physiopathologiques à l’origine de la tumorigenèse hypophysaire ne sont pas encore
élucidés. Plusieurs arguments plaident en faveur de l’hypothèse selon laquelle le potentiel tumorigène d’AIP
reposerait sur son interaction avec son partenaire moléculaire principal, le récepteur de la dioxine AhR
(Aryl hydrocarbon Receptor). AIP est connu essentiellement pour être une protéine chaperonne d’AhR,
un facteur de transcription ligand-dépendant jouant un rôle dans un certain nombre de processus
carcinogéniques, notamment dans la tumorigenèse gliale via son ligand endogène, la kynurénine. Les études
épidémiologiques menées après l’accident industriel de Seveso montrent une tendance à l’augmentation
du risque de survenue d’adénomes hypophysaires qui pourrait être induite par la pollution environnementale
par la dioxine. Enfin, la grande majorité des mutations altère la région C-terminale d’AIP qui interagit
avec AhR. Par ailleurs, des travaux récents montrent qu’AIP est également capable de moduler la voie
de signalisation de l’AMP cyclique (AMPc). Cette voie joue un rôle important dans la physiopathologie
des adénomes hypophysaires, comme le suggère la présence de mutations somatiques de l’oncogène GNAS
(codant pour la sous-unité activatrice α des protéines G) dans environ 40% des adénomes somatotropes.
L’objectif de notre travail était d’étudier les conséquences des mutations d’AIP sur l’activité
transcriptionnelle d’AhR. En effet, un retentissement des mutations d’AIP sur le profil d’expression des gènes
cibles d’AhR permettrait de mieux comprendre le potentiel tumorigène de ces mutations dans les cellules
somatotropes.
Le service d'Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction du CHU de Bicêtre suit
une des plus grandes cohortes de patients atteints d'acromégalie en France et en Europe
(plus de 300 patients). Depuis 2008, tous les patients présentant un adénome hypophysaire et suivis
dans le Service se sont vus proposer une analyse génétique. A l’heure actuelle, plus de 750 patients porteurs
d’adénomes apparemment sporadiques ont été génotypés.
Parmi les 28 patients mutés pour AIP, nous avons choisi quatre sujets porteurs, à l’état hétérozygote,
des mutations suivantes, localisées dans diverses régions du gène AIP et ayant donc potentiellement
des conséquences fonctionnelles différentes : sujet P1: c.2T>C, p.Met1, sujet P2: c.350delG,
p.Gly117AlafsX39, sujet P3: c.805-826, p.F269_H275dup, sujet P4: c.910C>T, p.Arg304X. Nous avons établi
des cultures de fibroblastes cutanés issus de ces quatre patients et de sujets témoins.
Dans ces modèles cellulaires, nous avons observé une diminution de 50% de l’expression protéique
d’AIP dans les fibroblastes des patients mutés par rapport aux fibroblastes des patients témoins.
Ceci s’accompagne de variations significatives de l’expression de gènes cibles classiques d’AhR avant et
après stimulation des cellules par la kynurénine. Ainsi, les mutations d’AIP abolissant l’interaction avec AhR
(p.G117AfsX39, p.R304X) conduisent à une diminution de 50% de l’expression de CYP1B1 et
à une augmentation de 50% des transcrits de TIPARP, alors que l’expression d’AhR et de son partenaire
transcriptionnel ARNT (Aryl hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator) n’est pas modifiée. Ces résultats
indiquent que les mutations hétérozygotes d’AIP altèrent l’activité transcriptionnelle d’AhR.
Dans la suite de notre travail, il nous a semblé indispensable de confirmer nos observations
dans un modèle cellulaire plus adapté. Nous avons choisi la lignée hypophysaire GH3 sécrétant l’hormone
de croissance (GH) et la prolactine (PRL), développée chez le rat. Ce modèle nous semble pertinent
puisque 1) les deux principaux types tumoraux rencontrés en cas de mutation d’AIP sont les adénomes à GH
et à prolactine et 2) les cellules GH3 ont été utilisées avec succès par d’autres équipes pour les études d’AIP.
Nos premières expériences dans les cellules GH3 montrent que la surexpression de la protéine AIP mutée
aboutit à une augmentation de 50% des transcrits de gènes cibles d’AhR (CYP1B1) en l’absence et
en présence de la kynurénine. Nous analysons actuellement l’expression de ces gènes cibles
après contre-expression transitoire d’AIP par une stratégie d’interférence ARN (siRNA).
En conclusion, nos résultats suggèrent que la modulation de l’activité transcriptionnelle d’AhR
par les mutations d’AIP pourrait être impliquée dans la tumorigenèse hypophysaire. Les gènes cibles d’AhR
dans l’hypophyse, dont l’expression est modifiée par les mutations d’AIP, pourraient représenter de nouveaux
candidats impliqués dans la physiopathologie des FIPA non mutés pour AIP.
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Prix de Recherche Clinique en Thyroïdologie Merck Serono 2011 (15 K€)
Pr Lionel GROUSSIN-ROUILLER
Laboratoire du Pr Jérôme BERTHERAT
Institut Cochin, Université Paris Descartes, Paris
Facteurs pronostiques des cancers thyroïdiens papillaires.
Etude du rôle du récepteur à activité tyrosine kinase c-MET dans les cancers thyroïdiens
différenciés et anaplasiques
Rapport
L'activation de la voie des MAPK (Mitogen Activating Protein Kinases) est un événement central
dans la carcinogénèse thyroïdienne, notamment dans les cancers différenciés de type papillaire.
Ainsi, une anomalie moléculaire impliquant un acteur de cette voie peut être identifiée dans plus de 70%
des cas (réarrangement chromosomique de type RET/PTC, mutations ponctuelles activatrices des oncogènes
Ras et BRAF…), de manière mutuellement exclusive (une anomalie au sein d’un cancer donné). Il existe
par ailleurs d’autres mécanismes d’activation de la voie des MAPK, comme par exemple la surexpression
de récepteurs à activité tyrosine kinase. Ainsi, c-MET (Cellular and Mesenchymal Epithelial Factor)
fréquemment exprimé dans de nombreux cancers, semble également impliqué dans les cancers thyroïdiens.
Ce récepteur signalise par de multiples voies dont la voie des MAPK, et demeure associé à la prolifération,
la survie, l'invasion et la motilité cellulaires.
L’objectif de notre travail a été de caractériser l’expression de la protéine c-MET dans les cancers
thyroïdiens et de vérifier s’il existe une relation entre son expression et l’anomalie moléculaire (RET/PTC, RAS
ou BRAFV600E) activant la voie des MAPK, présente au sein d’un cancer donné. Nous avons également étudié
le mécanisme de sa surexpression. Nous avons ensuite dans une lignée de cancer thyroïdien anaplasique
surexprimant c-MET étudié son rôle dans la prolifération et la survie.
Nous confirmons en RT-qPCR la surexpression systématique de l'ARNm de c-MET dans 35 cancers
de la thyroïde par rapport au tissu sain apparié, avec un effet plus marqué dans les tumeurs mutées BRAF.
Sur cette petite série de cancers, nous n’avons pas mis en évidence de rôle pronostique péjoratif. Après étude
par PCR et hybridation in situ en fluorescence (FISH), nous démontrons que la surexpression du gène MET
n'est le plus souvent pas liée à une amplification génique dans une série de 11 lignées étudiées. Toutefois,
de façon très originale une lignée était porteuse d’une amplification génique majeure de c-MET
(plus de 20 copies du gène). Une évaluation de la viabilité cellulaire a permis de montrer que
cette amplification génique confère une sensibilité particulière de cette lignée pour de faibles doses
(effet cytostatique) d’un inhibiteur de tyrosine kinase anti c-MET (PHA665752), avec une inhibition
des voies MAPK et PI3K. Un effet cytolytique n’apparaissait que pour des doses importantes de cet inhibiteur.
Nos résultats confirment la surexpression de c-MET dans les cancers thyroïdiens. Si plusieurs études
associent c-MET à un mauvais pronostic dans les cancers de la thyroïde, ceci n'a pas été confirmé
dans notre série, où les cancers sont tous de bon pronostic. Nous décrivons également pour la première fois
une lignée cellulaire de cancer thyroïdien avec très forte amplification de MET. La nécessité pour cette lignée
d’utiliser un inhibiteur de c-MET à fortes doses pourrait être expliquée par l'activation d'autres voies de survie
et de prolifération que les voies MAPK et AKT. La recherche de ces voies alternatives permettrait de découvrir
des traitements potentiellement efficaces dans les cancers réfractaires.
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Résumé communication
Amplification du gène MET dans une lignée de cancer thyroïdien anaplasique, associée à un effet
cytostatique de l’inhibiteur de c-MET PHA665752.
Cyril GARCIA, Aziza LEBBAR, Camille BUFFET, Marthe
Stéphanie RODRIGUEZ, Jérôme BERTHERAT, Lionel GROUSSIN.
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Objectif : Une amplification du gène MET codant pour le récepteur à activité tyrosine kinase Cellular
Mesenchymal and Epithelial Transition Factor (c-MET) est estimée à 11% des cancers thyroïdiens
anaplasiques. Notre objectif était de disposer d’un modèle d’amplification de MET afin de tester l’efficacité
d’inhibiteurs de cet oncogène dans ce type de cancer.
Matériels et méthodes : Nous avons testé l’expression de c-MET dans 11 lignées cellulaires humaines
dérivant de cancers thyroïdiens.
Résultats : Nous avons identifié une lignée avec une forte surexpression de c-MET, dans sa forme
active phosphorylée. Le niveau anormal d’expression est du à une amplification de MET (>20 copies),
confirmée en FISH. Nous avons montré l’effet antiprolifératif d’un inhibiteur de c-MET, le PHA665752,
par une étude de viabilité cellulaire en MTT et par cytométrie de flux. Le PHA665752 inhibe plusieurs voies
de signalisation dans cette lignée, avec pour conséquence un rôle cytostatique, malgré une IC50 élevée
(4,1µM).
Discussion : Cette étude est la première à avoir caractérisé une amplification de c-MET au sein
d’une lignée de cancer thyroïdien anaplasique. Si l’amplification de c-MET est associée classiquement
à une grande sensibilité aux inhibiteurs de c-MET dans différents modèles de cancer non-thyroïdiens,
nous n’avons pas constaté de rôle cytolytique du PHA665752 pour cette lignée. En revanche dès la faible
dose de 10nM un effet cytostatique était constaté. Ceci ouvre des perspectives thérapeutiques en suggérant
une recherche systématique d’amplification de c-MET dans les cancers thyroïdiens anaplasiques.

59

Prix de Recherche Clinique Genzyme 2011 (10 K€)
Pr Laurence LEENHARDT
En Collaboration avec Dr Stéphane BARDET
Centre Francois Baclesse (CFB), Caen & Hopital Pitié-Salpêtrière, Paris.
Intérêt diagnostique de l’analyse moléculaire cytologique (AMC) et de l’élastographie
par ondes de cisaillement ShearWave (SWE) chez les patients porteurs d’un nodule
thyroïdien à cytologie indéterminée : Etude de faisabilité.
Diagnostic accuracy of cytological molecular analysis combined to ShearWave
Elastography in patients with cytologically indeterminate nodules : a feasibility study.
Résumé
Les nodules thyroïdiens sont fréquents chez l’adulte¨ mais seulement une faible proportion d’entre eux
correspond à un cancer. La cytologie à l’aiguille fine (FNA) fournit un diagnostic bénin ou malin
dans la majorité des cas mais 25% de ces nodules correspondent à une cytologie indéterminée. Les patients
porteurs d’un nodule à cytologie indéterminée sont souvent opérés alors que la majorité de ces nodules
se révèlent bénins. L’échographie avec élastographique donne des résultats variables en terme de malignité.
Par ailleurs, l’utilité clinique des tests moléculaires sur cytologie a été récemment soulignée.
MATERIEL ET METHODES
120 patients seront inclus dans l’étude. Ils présentent au moins un nodule thyroïdien, bénéficient
d’une cytoponction écho guidée selon les recommandations et d’un résultat en faveur d’une cytologie
indéterminée selon la classification de Bethesda. La combinaison de l’elastographie ShearWave et des tests
moléculaires sera évaluée. Tous les patients seront opérés. Des signatures de MicroRNA (MiR) sont
proposées pour différencier les cancers thyroïdiens des nodules bénins. Nous avons sélectionnés
quelques miRs afin d’examiner l’utilité de ces miRs pour compléter le diagnostic cytologique dans ces cas
de cytologies indéterminées.
Abstract
Thyroid nodules are common in adults but only a small fraction of them is malignant. Fine‐needle
aspiration FNA cytology provides a definitive diagnosis of benign or malignant disease in many cases,
whereas about 25% of nodules are indeterminate. Patients with cytologically indeterminate nodules are often
referred for diagnostic surgery though most of these nodules prove to be benign. Neck ultrasonography
with elastography has varied results in predicting malignancy. Moreover, the clinical utility of molecular testing
of thyroid FNA samples with indeterminate cytology was recently highlighted.
OBJECTIVE
The objective of the investigation is to study the diagnostic accuracy of the combination
of ultrasonography with elastography and molecular testing in patients with cytologically indeterminate
nodules.
MATERIALS AND METHODS
120 patients will be included in this study. They had at least one thyroid nodule, underwent ultrasound
guided FNA according to the current guidelines and had indeterminate cytology according to the Bethesda
system. The combination of ShearWave elastography scoring and molecular testing will be evaluated.
All patients will be operated on. MicroRNA (miR) expression signatures are proposed to be able to differentiate
thyroid cancer from benign thyroid lesions. We selected some miRs to examine the potential use of miRs
to supplement diagnostic cytology in cases designated as indeterminate cytological nodules.
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Rapport
1. Résumé du projet
Justification
Si les nodules thyroïdiens sont fréquents, ils sont rarement malins (<10%). Actuellement, le diagnostic
repose principalement sur la cytoponction du nodule dont la sensibilité (54-90%) et la spécificité (60- 98%)
sont correctes, mais pas excellentes. En particulier, la cytologie ne permet pas de trancher entre nodule bénin
ou malin lorsqu’elle est classée indéterminée (CI) (Bethesda 2008). Dans cette situation (25% des cas),
la chirurgie est souvent recommandée même si le risque de cancer est variable (5 à 75% selon le sous type
de CI). Des mutations somatiques de certains gènes sont souvent présentes dans les cancers thyroïdiens
(BRAF et RAS), ainsi que des réarrangements génomiques (RET/PTC, PAX8/PPARγ). Plusieurs études
récentes ont montré que la recherche d’un panel de mutations dans les produits de cytoponction
(analyse moléculaire cytologique [AMC]) améliorait le diagnostic préopératoire des nodules thyroïdiens,
notamment ceux à CI. Ces techniques de biologie moléculaire sont en place au Centre François Baclesse
(CFB) depuis novembre 2009 (Etude FNAC, n°ID-RCB: 2009-A00834-53). L’élastographie par ondes
de cisaillement ou ShearWave (SWE) (Aixplorer, Supersonic Imagine), autre technique récente qui quantifie
l’élasticité d’un tissu (kPa), permet aussi de distinguer les nodules bénins des cancers, en particulier
lorsqu’elle est combinée à l’échographie standard (ES). A ce jour, aucune étude n’a comparé
les performances de l’AMC et de l’élastographie SWE, en particulier chez des patients porteurs d’un nodule
à CI. L’hypothèse de recherche est que l’analyse moléculaire cytologique (AMC) et l’élastographie SWE
permettront de mieux identifier les nodules à risque de cancer parmi ceux ayant une CI.
Objectifs
Nous proposons donc une étude de faisabilité dont l’objectif principal est d’évaluer les performances
diagnostiques de l’AMC et de l’élastographie SWE chez des patients présentant un nodule thyroïdien
à CI en prenant comme référence l’histologie du nodule. L’étude comprend plusieurs objectifs secondaires :
•
Pour l’élastographie SWE, valider les seuils de décision pour les paramètres d’élasticité des nodules
thyroïdiens, et évaluer les performances diagnostiques de l’élastographie SWE combinée
à celles de l’échographie standard.
•
Etablir un score diagnostique combiné des résultats de l’élastographie, de l’échographie standard et
de l’analyse moléculaire.
Plusieurs volets ancillaires ont également été définis :
•
Etude des microARN (miRNA) sur produits de cytoponction (collaboration EA 3143, CHU Angers)
•
Détermination d’une signature moléculaire (collaboration Diaxonhit)
•
Etudes de reproductibilité élastographique et de traitement du signal élastographique
•
L’essai mis en oeuvre est une étude prospective d’intérêt diagnostique, multicentrique, non randomisé,
en ouvert. Il est prévu d’inclure 120 patients.
Résultats attendus
Les retombées attendues sont doubles :
1- sur le plan individuel, éviter une chirurgie thyroïdienne aux patients à faible risque de cancer
2- pour la collectivité, réduire la proportion de chirurgies thyroïdiennes chez les patients ayant un nodule
bénin, et le coût induit par ces interventions.
2. Phase d’ouverture de l’étude
Le protocole a reçu les autorisations réglementaires au cours du 1er trimestre 2013 (le 05/02/13
pour le CPP Nord-Ouest III le 19/10/2012 et le 14/02/2013 pour l’ANSM). La mise en oeuvre de cette étude
de faisabilité visant à évaluer les performances de l’AMC et de l’élastographie SWE chez des patients
porteurs d’un nodule thyroïdien à cytologie indéterminée a nécessité l’implication de plusieurs partenaires.
Le protocole finalisé a été élaboré à l’issue de plusieurs réunions de travail avec les différents acteurs,
de façon à définir tout particulièrement :
− le circuit des patients éligibles au protocole SWEETMAC : proposition de l’étude, confirmation
de l’éligibilité, organisation des rendez-vous pour l’examen élastographique et la cytoponction à visée
moléculaire, en fonction de la date de chirurgie.
− l’organisation du circuit de relecture des cytologies indéterminées (ayant permis de poser l’indication
chirurgicale du nodule thyroïdien) pour valider l’éligibilité du patient et confirmer la sous-classe cytologique
indéterminée. Cette relecture est faite par un cytologiste appartenant à l’autre site (Caen ou la PitiéSalpétrière) qui n’a pas connaissance du sous-type cytologique identifié en première lecture, dans un délai
maximal de 2 semaines.
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−

le circuit des produits de cytoponction à visée moléculaire, depuis la congélation à – 20°C sur site
dès réalisation de la cytoponction, la centralisation des échantillons, avec le soutien de la société
Diaxhonit, pour l’extraction des acides nucléiques puis les analyses (analyse moléculaire cytologique,
analyse transcriptomique, analyse des miRNA)
− les modalités pour la réalisation de l’examen élastographique, avec le concours de la société SuperSonic.
3. Phase d’inclusion
Pour recruter les 120 patients requis sur une période de 18 mois, plusieurs centres investigateurs
participent à l’étude : l’Hôpital Américain de Neuilly, l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et le CHU de Caen.

Il est prévu de terminer le recrutement des 120 patients requis en novembre 2014.
A ce jour, 54 patients ont été inclus dans l’étude.

Nous sommes ainsi en moyenne à 8-10 inclusions par mois ce qui devrait nous permettre de terminer
l’étude comme prévu en novembre 2014.
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Bourse de Recherche en Endocrinologie SFE 2011 (40 K€)
Dr Blandine GATTA-CHERIFI
Direction Pr Margriet WESTERTERP-PLANTENGA
Dpt of Human Genetics, Maastricht University, Pays-Bas
Relative importance of dietary protein content in determining energy intake across
the lifespan.
Medium term protein turnover, energy expenditure and intrahepatic triglycerides content
in response to protein/carbohydrate and fat ratio of the diet.
Résumé
Rationnel
Les régimes riches en protéines sont efficaces dans la perte de poids et dans le maintien de cette perte
de poids en situation de balance énergétique négative. Cependant, l’effet de ce type de régimes riches
en protéine chez des individus en balance énergétique positive ou nulle n’est pas connu, en particulier
à moyen terme. De fait, des études dans des conditions de balance énergétique stable sont nécessaires.
De plus, l’effet de ces régimes riches en protéines sur la graisse ectopique, et plus spécifiquement
sur la graisse intrahépatique, particulièrement délétère sur le plan métabolique, n’est pas connu.
Objectifs
Le but de l’étude était d’étudier la plénitude gastrique, la dépense énergétique et la balance
en macronutriments chez des sujets bénéficiant d’un régime riche en protéine (HP) pauvre en hydrate
de carbone par rapport à un régime pauvre en protéines riche en hydrates de carbone (LP)
pendant 12 semaines. De plus, nous avions pour objectif d’étudier le potentiel de ces régimes à modifier
l’adiposité totale, la graisse viscérale et la graisse hépatique.
Dessin expérimental:
Nous avons mené une étude randomisée en parallèle incluant 14 hommes et 18 femmes
(âge, moyenne ± SD : 24 ± 5 y; IMC (en kg/m2): 22.8 ± 2.0]. Un sous groupe de 20 sujets (8 hommes and
12 femmes) ont été inclus dans l’analyse du tissu adipeux abdominal et 16 (7 hommes and 9 femmes)
du contenu intrahépatique en triglycérides par spectroscopie.
Résultats
La plénitude gastrique est significativement augmentée dans le groupe HP par rapport au groupe LP
à l’évaluation réalisée à la fin de la première semaine. La dépense énergétique totale se maintient tout
au cours de l’étude dans le groupe HP alors qu’elle diminue significativement dans le groupe LP
(semaine 1 : P = 0.002; semaine 12 : P = 0.001). La balance énergétique est maintenue dans le groupe HP et
devient positive dans le groupe LP à l’évaluation réalisée à la 12ème semaine. La balance protéique est
directement reliée au taux de protéines dans le régime et diffèrent donc significativement entre les conditions.
L’adiposité totale mesurée par plétysmographie augmente significativement dans le groupe LP par rapport
au groupe HP chez les femmes. Le tissu adipeux viscéral et le contenu intrahépatique en triglycérides sont
significativement diminués 12 semaines de régime HP (VAT: 16.9 ± 9.9 cm2; CH2H2O: 0.20 ± 0.10; IHTG% :
0.22 ± 0.11%) par rapport au régime LP (VAT: 33.6 ± 16.3 cm2, P = 0.020; CH2H2O: 0.38 ± 0.21, P = 0.040 ;
IHTG%: 0.43 ± 0.24%, P = 0.041).
Conclusion
L’augmentation transitoire de la sensation de plénitude gastrique, le maintien persistant de la dépense
énergétique totale, et de la balance protéique positive avec un régime HP par rapport à un régime LP
pourrait prévenir d’une balance énergétique positive et d’une prise de poids secondaire. De plus,
un régime HP pourrait protéger de l’accumulation intrahépatique de triglycérides chez des sujets
normopondéraux en balance énergétique nulle.
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Abstract
Background
Relatively high-protein diets are effective for body weight loss, and subsequent weightmaintenance,
yet it remains to be shown whether these diets would prevent body weight gain inenergy balance and
if this effect is sustained or transient. Therefore, high-protein diet studies inenergy balance are necessary.
Moreover, while the deleterious metabolic consequences ofectopic fat is now well establish, the effect of these
high protein diet on intrahepatic triglyceride (IHTG) content, are not known.
Objective
The objective was to determine fullness, energy expenditure, and macronutrientbalances on a high-protein
low-carbohydrate (HPLC) diet compared with a high carbohydrate low-protein (HCLP) diet, in energy balance,
and to assess whether effects are transient or sustained after 12 weeks. In addition, we aimed to assess
the potential of these dietsto modify total and VAT volume, as well as IHTG content.Design: A randomized
parallel study was performed in 14 men and 18 women [age(mean ± SD):24 ± 5 y; BMI (in kg/m2): 22.8 ± 2.0]
on diets containing 30/35/35 (HPLC) or 5/60/35 (HCLP)% of energy from protein/carbohydrate/fat
for 12 weeks. A subset of 20 subjects (8 men and 12women) were included in the analysis of VAT volume,
and 16 subjects (7 men and 9 women) in the analysis of IHTG content.
Results
Fullness ratings were significantly higher in the HPLC vs. the HCLP-diet group at wk 1(P = 0.034).
Significant interactions between dietary intervention and time on TEE (P = 0.013), SMR (P = 0.040), and
DIT (P = 0.027) appeared from baseline to wk 12. TEE was maintained inthe HPLC diet group,
while it significantly decreased throughout the intervention period in the HCLP-diet group (wk 1: P = 0.002;
wk 12: P = 0.001). Energy balance was maintained in the HPLC diet group, and became positive
in the HCLP diet group at wk 12 (P = 0.008). Protein balance varied directly according to the amount of protein
in the diet, and diverged significantly between the diets (P = 0.001). Total adipose tissue volume increased
significantly in response the LPHC [air displacement plethysmography (ADP): 0.9 ± 1.1%, total body water
(TBW): 2.1 ± 1.9%] compared with the HPLC diet in women (ADP: -1.4 ± 1.8%, P = 0.005; TBW: -0.6 ± 1.2%,
P = 0.003). VAT volume and IHTG content were significantly lower after the HPLC (VAT: 16.9 ± 9.9 cm2;
CH2H2O: 0.20 ± 0.10; IHTG%: 0.22 ± 0.11%) compared with the LPHC diet (VAT: 33.6 ± 16.3 cm2,
P = 0.020; CH2H2O: 0.38 ± 0.21, P = 0.040; IHTG%: 0.43 ±0.24%, P = 0.041).
Conclusion
Maintenance of TEE, SMR and DIT, initial, but transient higher fullness, and a sustained positive protein
balance on a HPLC vs. a HCLP diet in energy balance may prevent development of a positive energy balance
and subsequent body weight gain. Moreover, a HPLC diet has the potential to preserve IHTG content
compared with a LPHC diet in healthy non-obese subjects in energy balance.
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Rapport
La bourse SFE obtenue en 2011 m’a permis de réaliser un séjour post doctoral dans le laboratoire
du Professeur Margriet Westerterp-Plantenga (Université de Maastricht, Maastricht, Pays Bas), laboratoire
de référence internationale dans le domaine de l’étude du comportement alimentaire et du métabolisme
humain. L’étude dans laquelle j’ai été particulièrement impliquée, s’est intéressée aux effets, à moyen terme,
d’un régime riche en protéine administré en balance énergétique nulle, sur la dépense énergétique,
les sensation de faim, envie de manger, plénitude gastrique, la composition corporelle, et la répartition
des graisses.
Il est en effet maintenant bien admis que les protéines augmentent davantage la satiété et la dépense
énergétique par rapport aux glucides et lipides. Ainsi, un régime riche en protéines, (30% de la ration
énergétique globale quotidienne) administré pendant 4 jours à des sujets en balance énergétique nulle
augmente la satiété, la thermogénèse, et l’oxydation lipidique par rapport à un régime normo protéique
(10% de la ration énergétique globale quotidienne). En revanche, l’effet d’un régime pauvre en protéines
(5% de la ration énergétique globale quotidienne) sur la dépense énergétique et l’oxydation des substrats
n’est pas connu. De plus, le maintien de l’effet d’un régime riche en protéines sur la dépense énergétique
à 12 semaines chez des sujets en balance énergétique nille n’est pas connu. Enfin, l’effet de ces régimes
sur la répartition des graisses et sur l’accumulation de graisse ectopique n’a pas été étudié connu.
Le but de cette étude était de mesurer la dépense énergétique, l’oxydation des substrats, la composition
corporelle et la répartition des graisses (graisse viscérale et ectopique) induits par des régimes variant
en protéines administrés pendant 12 semaines: régime pauvre en protéine, 5% de la ration énergétique
globale quotidienne (LP), ou régime riche en protéine, 30 % de la ration énergétique globale quotidienne (HP).
Etaient évaluées à l’inclusion, après une semaine d’intervention et 12 semaines d’intervention, lors de chacun
des séjours dans la chambre calorimétrique, la dépense énergétique par calorimétrie directe, l’oxydation
des substrats, la faim, la satiété et l’envie de manger et la plénitude gastrique par échelles visuelles
analogiques ainsi que les concentrations plasmatiques à jeun de glucose, insuline et acides gras libres.
Etaient évaluées, à l’inclusion et après 12 semaines d’intervention, la composition corporelle
par pletysmographie et méthode de dilution ainsi que la graisse abdominale et la présence de tissu adipeux
ectopique au niveau du foie et du muscle par IRM et RMN respectivement, ces trois dernières mesures i.e
composition corporelle, tissu adipeux ectopique et graisse abdominale étaient plus spécifiquement
sous ma responsabilité.
Quatorze hommes et 18 femmes (âge, moyenne ± SD : 24 ± 5 ans; IMC (en kg/m2):
22.8 ± 2.0] ont finalement été inclus. Un sous groupe de 20 sujets (8 hommes and 12 femmes) ont été
inclus dans l’analyse du tissu adipeux abdominal et 16 (7 hommes et 9 femmes) du contenu intrahépatique
en triglycérides par spectroscopie.
Nous avons mis en évidence une augmentation significative de la sensation de plénitude gastrique
dans le groupe HP par rapport au groupe LP à l’évaluation réalisée à la fin de la première semaine.
La dépense énergétique totale se maintient tout au cours de l’étude (12 semaines) dans le groupe HP
alors qu’elle diminue significativement dans le groupe LP (semaine 1: P = 0.002; semaine 12: P = 0.001).
La balance énergétique est maintenue dans le groupe HP et devient positive dans le groupe LP à l’évaluation
réalisée à la 12ème semaine. La balance protéique est directement reliée au taux de protéines dans le régime
et diffèrent donc significativement entre les conditions. L’adiposité totale mesurée par plétysmographie
augmente significativement dans le groupe LP par rapport au groupe HP chez les femmes. Le tissu adipeux
viscéral et le contenu intrahépatique en triglycéries sont significativement diminués après 12 semaines
de régime HP par rapport au régime LP (VAT: 16.9 ± 9.9 versus 33.6 ± 16.3 cm2, P = 0.020; CH2H2O:
0.20 ± 0.10 versus 0.38 ± 0.21, P = 0.040; IHTG%: 0.22 ± 0.11% versus 0.43 ± 0.24%, P = 0.041,
HP versus LP).
Ces résultats ont fait l’objet de 2 articles qui sont actuellement soumis pour publication à American
Journal of Clinical Nutriton.
En plus de ces résultats scientifiques, ce stage post doctoral m’a permis découvrir des techniques
d’études du comportement alimentaire et du métabolisme, en particulier la calorimétrie directe et la mesure
du contenu intrahépatique en triglycérides par RMN dont j’ai eu plus particulièrement la responsabilité
pendant mon stage. Bien sur, ce stage m’a aussi permis de satisfaire à l’obligation de mobilité
avant le concours de PUPH que j’ai passé en 2013. Enfin, il me semble important de souligner aussi que
cette année dans le laboratoire du professeur Westerterp à Maastricht m’a permis de tisser des liens forts et
enrichissants, tant sur le plan professionnel que personnel, avec cette équipe qui se poursuivront, je crois,
par des collaborations futures.
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Bourse de Master 2 SFE 2011 (30 K€)
Dr Valérie BERNARD
Direction Dr Nadine BINART
Inserm U693 Fac Med Paris Sud, Le Kremlin Bicêtre
Impact des inhibiteurs des tyrosine-kinases sur les fonctions ovariennes et testiculaires.
Le Sunitinib affecte la fonction ovarienne chez la souris : une étude pré-clinique
Sunitinib affects ovarian functions in mouse: a pre-clinical study
Résumé
Le sunitinib, inhibiteur de tyrosine-kinases (ITK), a montré son efficacité dans le traitement de cancers
adultes et pédiatriques. Une administration prolongée de ce produit peut engendrer des endocrinopathies
comme l’hypothyroïdie ou le diabète, mais il existe peu de données concernant sa possible gonadotoxicité.
L’objectif de notre recherche a été d’évaluer, à l’aide d’un modèle murin, l’impact du sunitinib sur la fonction
ovarienne. Des souris femelles âgées de 6 semaines ont été randomisées en 2 groupes: elles ont reçu
[gavage per os, 1 fois par jour (5j/7)] soit du véhicule (n=12) ou du sunitinib (n=19) (50 mg/kg/j)
pendant 5 semaines. La cyclicité, le taux d’ovulation, l’expression du gène de l’anti müllerian hormone (amh)
ovarienne et les taux circulants d’AMH ont été évalués au terme du traitement dans les 2 groupes.
L’exposition au sunitinib a significativement réduit (i) le nombre de corps jaunes par ovaire (1.1 ± 0.38
dans le groupe sunitinib versus 4 ± 0.79 dans le groupe contrôle, p<0.01) (ii) les niveaux de transcrits ovariens
de l’amh, de même que les taux sériques d’AMH chez les souris traitées par sunitinib (12.01 ± 1.16 ng/ml)
comparées aux souris contrôles (14.33 ± 0.87 ng/ml, p< 0.05). Le sunitinib a fortement altéré le processus
d’ovulation chez la souris, suggérant un effet délétère sur la fertilité. La diminution de l’expression de l’amh
dans l’ovaire, de même que celle des taux d’AMH sérique suggèrent que cet ITK pourrait également altérer
la réserve ovarienne chez le rongeur. L’impact du sunitinib sur l’ovaire humain doit absolument être mieux
évalué, car ce produit est maintenant administré en cancérologie pédiatrique. Nous pouvons supposer
que le sunitinib, de même que les autres ITK, pourrait induire une insuffisance ovarienne primaire
chez les patientes. Ceci pourrait conduire les cliniciens à recommander des techniques de préservation
de la fertilité aux filles et jeunes femmes avant l’initiation de ce traitement.
Abstract
During the last decade, sunitinib, an oral multitargeted tyrosine kinase inhibitor (TKI), proved its efficacy
in different types of cancer in both adult and children. Prolonged administration of this product, as well as
other TKIs, is known to cause endocrine-related side effects such as hypothyroidism and diabetes,
but data regarding its effects on gonadal function and subsequent fertility are lacking. The aim of the study
was to evaluate, in a preclinical setting, the effects of sunitinib on ovarian function and follicular reserve
using mouse as a model. Six-week-old female mice were randomized into 2 groups: mice received
[orally, once daily (5d/wk)] either vehicle (n=12) or sunitinib (n=19) (50 mg/kg/d) during 5 weeks.
Cyclicity, ovulation rate, amh transcripts and circulating AMH levels were evaluated at the end of the treatment
in both groups. Sunitinib exposure significantly reduced (i) corpora lutea number per ovary (1.1 ± 0.38
in sunitinib group versus 4 ± 0.79 in control group, p<0.01) and (ii) serum AMH levels in sunitinib treated mice
(12.01 ± 1.16 ng/ml) compared to control mice (14.33 ± 0.87 ng/ml, p< 0.05). Sunitinib dramatically
alters ovarian ovulation process in mouse suggesting a deleterious fertility effect. The ovarian amh transcripts
decrease and serum AMH levels suggest that sunitinib could also impact ovarian reserve in rodents.
Its effect on women’s ovary should absolutely be evaluated, since it is already being administered to children
and young adults. Thus, sunitinib, as well as other TKIs, could be suspected to induce premature ovarian
insufficiency. Therefore, fertility preservation methods should be discussed before initiation of the treatment
in girls and young women.
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Rapport
Le sunitinib, inhibiteur de tyrosine-kinases (ITK), a montré son efficacité dans le traitement de cancers
adultes et pédiatriques. Une administration prolongée de ce produit peut engendrer des endocrinopathies
comme l’hypothyroïdie ou le diabète, mais il existe peu de données Présentation des résultats de ce travail
lors du Congrès de la SFE Toulouse 2012.
Présentation affichée prévue au congrès de l’Endocrine 2014 Chicago concernant sa possible
gonadotoxicité.
L’objectif de notre recherche a été d’évaluer, à l’aide d’un modèle murin, l’impact du sunitinib
sur la fonction ovarienne.
Des souris femelles âgées de 6 semaines ont été randomisées en 2 groupes: elles ont reçu [gavage per
os, 1 fois par jour (5j/7)] soit du véhicule (n=12) ou du sunitinib (n=19) (50 mg/kg/j) pendant 5 semaines.
La cyclicité, le taux d’ovulation, l’expression du gène de l’anti müllerian hormone (amh) ovarienne et les taux
circulants d’AMH ont été évalués au terme du traitement dans les 2 groupes.
L’exposition au sunitinib a significativement réduit :
(i) le nombre de corps jaunes par ovaire (1.1 ± 0.38 dans le groupe sunitinib versus 4 ± 0.79
dans le groupe contrôle, p<0.01) ;
(ii) les niveaux de transcrits ovariens de l’amh, de même que les taux sériques d’AMH chez les souris
traitées par sunitinib (12.01 ± 1.16 ng/ml) comparées aux souris contrôles (14.33 ± 0.87 ng/ml, p< 0.05).
Le sunitinib a fortement altéré le processus d’ovulation chez la souris, suggérant un effet délétère
sur la fertilité. La diminution de l’expression de l’amh dans l’ovaire, de même que celle des taux d’AMH
sérique suggèrent que cet ITK pourrait également altérer la réserve ovarienne chez le rongeur.
L’impact du sunitinib sur l’ovaire humain doit absolument être mieux évalué, car ce produit est maintenant
administré en cancérologie pédiatrique. Nous pouvons supposer que le sunitinib, de même que les autres ITK,
pourrait induire une insuffisance ovarienne primaire chez les patientes. Ceci pourrait conduire les cliniciens
à recommander des techniques de préservation de la fertilité aux filles et jeunes femmes avant l’initiation
de ce traitement.
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Bourse de Fin de thèse SFE 2011 (20 K€)
Dr Zachariae BRAM
Direction Pr Hervé LEFEBVRE
Inserm U 982 - Hopital BoisGuillaume, Université Rouen, Rouen
Etude physiopathologique de la dysplasie micronodulaire pigmentée des surrénales.
Résumé
Notre travail a étudié le rôle physiopathologique de la sérotonine (5-HT), la somatostatine (SST) et
les œstrogènes dans la régulation de la sécrétion de cortisol dans les dysplasies micronodulaires pigmentées
des surrénales (PPNAD) en collaboration avec les équipes du Pr Jérôme Bertherat de l'Institut Cochin
(INSERM U1016) et du Dr Constantine A. Stratakis au National Institute of Health (Bethesda, USA).
Nos résultats montrent la présence d’une boucle de régulation sérotoninergique anormale dans les tissus
de PPNAD résultant d’une surexpression de l’enzyme clé de synthèse de la 5-HT, la tryptophane hydroxylase
de type 2 (TPH2) et des récepteurs 5-HT4, 5-HT6 et 5-HT7. Nos données montrent également que l’activation
constitutive de la voie de la PKA est responsable de l’apparition de cette boucle pathologique dans les tissus
de PPNAD. Comme dans la surrénale normale, la SST est présente dans les cellules chromaffines
de la médulla des tissus de PPNAD. De plus, une sous-population de cellules stéroïdogènes,
située au voisinage de la jonction cortico-médullaire, produit également la SST. Nos données montrent
que des récepteurs de la SST (SSTR) sont anormalement exprimés dans les tissus de PPNAD.
Nos données suggèrent que la SST et ses analogues pourraient freiner la production de glucocorticoïde
chez les patients atteints de PPNAD. Cette étude a fait l'objet d'un article publié dans le Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism (2014, 99:E891-901). Nos résultats montrent par ailleurs que les œstrogènes
sont capables de stimuler la production de cortisol par les tissus de PPNAD via l’expression anormale
des récepteurs ERα et GPER dans les cellules corticosurrénaliennes. Ils indiquent en outre
que les œstrogènes circulants pourraient être à l’origine de l’incidence accrue de l’hypercortisolisme observée
chez les femmes en période d’activité génitale. Un rôle autocrine/paracrine stimulant d’œstrogènes produits
in situ est également possible.
Abstract
In this work, we investigated the pathophysiological role of serotonin (5-HT), somatostatin (SST) and
estrogen in cortisol secretion by primary pigmented nodular adrenocortical disease (PPNAD) tissues,
in collaboration with the teams of Pr Jérôme Bertherat (Institut Cochin, INSERM U1016) and
Dr Constantine A. Stratakis (National Institute of Health; Bethesda, USA). We observed the presence
of an illicit serotonergic regulatory loop in PPNAD tissues. This abnormal paracrine system results
from overexpression of the key enzyme of 5-HT synthesis, tryptophan hydroxylase type 2 (TPH2)
and 5-HT receptors 5-HT4, 5-HT6 and 5-HT7. Our data also indicate that the constitutive activation of the PKA
pathway is responsible for the occurrence of the serotonergic stimulatory loop in PPNAD tissues.
As in the normal adrenal gland, SST is detected in medulla chromaffin cells of PPNAD tissues. In addition,
a subpopulation of steroidogenic cells, located in the vicinity of the corticomedullary junction,
also produces SST. Our data show that SST receptors (SSTR) are abnormally expressed in PPNAD tissues.
They thus suggest that SST and its analogs could inhibit glucocorticoid production in PPNAD patients.
All these results have been presented in an original article published in the Journal of Clinical Endocrinology
and Metabolism (2014, 99:E891-901). On the other hand, we noticed that estradiol is able to stimulate cortisol
production by PPNAD tissues through abnormal expression of ERα and GPER in PPNAD adrenocortical cells.
These observations indicate that circulating estradiol may be involved in the increased incidence
of hypercortisolism observed in women with PPNAD. An autocrine/paracrine stimulating role of estrogen
produced in situ on cortisol secretion is also conceivable.
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Bourse de Recherche en Endocrinologie Novartis Pharma 2012 (30 K€)
Dr Thomas CUNY
Codirection Pr Anne BARLIER & Pr Léo HOFLAND
- CRN2M - UMR 7286 - Faculté de Médecine Nor, Université d'Aix-Marseille - Marseille
- Dept of Internal Medicine, division of Endocrinology - Erasmus Medical Center –
Rotterdam, Pays-Bas
Rôle du microenvironnement tumoral sur la croissance et la sensibilité au traitement
des tumeurs neuroendocrines gastroentéropancréatiques (GEPNETs).
Impact des cellules fibroblastiques sur la prolifération et la migration des cellules
neuroendocrines humaines pancréatiques : un nouvel acteur clé du microenvironnement
tumoral ?
The impact of fibroblasts on proliferation and migration of human pancreatic
neuroendocrine cells: a novel pivotal role in tumor microenvironment?
Résumé
Les tumeurs neuroendocrines gastroentéropancréatiques (TNEGEPs) humaines relèvent d'une prise
en charge thérapeutique qui demeure problèmatique. Peu de données existent à ce jour concernant
l'influence potentielle des fibroblastes du microenvironnement sur la croissance et la dissémination
des cellules tumorales. Nous postulons que la lignée cellulaire humaine fibroblastique HFL1 influence
la croissance et le potentiel de dissémination de deux lignées cellulaires de tumeurs neuroendocrines
pancréatiques humaines, BON et QGP-1. Nous avons évalué l'interaction entre les cellules BON/QGP1 et
HFL1 via deux techniques : 1/ co-culture des cellules BON ou QGP1 en milieu dépourvu de sérum
(BSA 0.2%) avec des HFL1 reposant sur la membrane d'un transpuit et 2/ incubation des cellules BON ou
QGP1 en présence soit d'un milieu dépourvu de sérum (BSA 0.2%) (Contrôles ou CTRL), soit d'un mélange
(ratio 1:1) BSA 0.2% avec un milieu BSA 0.2% conditionné pendant 72h par les HFL1 (HFL1cm).
Une mesure d'ADN par coloration Hoescht fut réalisée dans les 2 protocoles au terme de 7 jours d'incubation,
avec un renouvellement du milieu à J3. En parallèle, nous avons évalué l'effet du HFL1cm sur le potentiel
de migration des cellules BON, préalablement fixées sur une matrice de poly-L-lysine et incubées
pendant 96 heures avec un milieu DMEM enrichi en SVF (10%) . Au terme des 4 jours, un croix,
dont le croisement se situait au centre du puit, fut réalisée sur la couche monocellulaire obtenue et
le milieu d'incubation fut changé soit pour un milieu BSA 0.2% uniquement, soit pour un mélange BSA 0.2% et
HFL1cm (ratio 1:1). HFL1cm. Des photos furent prises toutes les 2 heures jusque T8, en mesurant la distance
entre 2 berges cellulaires (Software ImageJ®). En coculture, la présence des HFL1 augmente
significativement la prolifération des cellules BON et GQP1 (155.7 ± 8.22 % vs 100 ± 2.5 % et 147 ± 4.1 %
vs 100 ± 1.9 %respectivement, p <0.0001) par rapport à CTRL. Des résultats similaires sont observées
en présence de HFL1cm (153.7 ± 14.68% vs 100 ± 4.63%, p < 0.008, pour les BON et
150.7 ± 10.45 vs 102.4 ± 3.2%, p < 0.0001, pour les QGP1). Le milieu HFL1cm stimule également le potentiel
de migration (exprimé en %) des cellules BON par rapport aux CTRL (T2 : + 122 ± 13.25%, p < 0.0001 ;
T4 : + 70.56 ± 12.81 %, p < 0.0001 ; T8 : + 23.22 ± 12.6 %, p < 0.05).
Au total, la cellule fibroblastique humaine, en tant qu'acteur du microenvironnement tumoral, est capable
de stimuler la prolifération et la migration des cellules BON et QGP1 et pourrait constituer une nouvelle cible
thérapeutique prometteuse. L'identification des facteurs pertinents du surnageant fibroblastique
ainsi que le rôle joué par celui-ci sur la réponse au traitement des cellules de TNEGEPs est en cours.

70

Abstract
Human gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEPNETs) represent a heterogeneous group
of tumors whose treatment remains still problematic and little is known about potential factors
from the tumoral microenvironment that could influence growth and spreading of tumor cells. We hypothesize
that stromal fibroblasts may influence growth and migration potency of human GEPNETs cells. Two pancreatic
human neuroendocrine cell lines, BON and QGP-1 and one human fibroblastic cell line, HFL1, were used.
A second human fibroblastic cell line of pancreatic origin is currently investigated. We assessed the interaction
between BON/QGP-1 and HFL1 using two different approaches: 1) co-incubation of either BON or QGP-1
in serum-free medium condition with HFL1, using Transwell permeable supports 2) using 72h
HFL1-conditioned serum-free medium containing 0.2% BSA (HFL1cm). BON and QGP1 were incubated
either with BSA 0.2% alone (control) or with HFL1cm and 0.2% BSA in a 1:1 ratio. For both protocols,
DNA measurement by Hoechst staining has been performed after 7 days, with media refreshed at day 3.
In parallel, we assessed the influence of HFL1cm on the migration potency of BON over an 8 hour period
using an in vitro scratch assay. Cells were attached in poly-L-lysine coated wells in DMEM+10%FCS.
After 4 days, a scratch was made and medium was changed with either medium+0.2% BSA or HFL1cm
with medium+0.2% BSA (ratio 1:1). Pictures were taken every 2 hours from T0 to T8 to assess the distance
between two parallel banks made (Software ImageJ®). In Transwell experiments, proliferation of either BON
or QGP-1 significantly increased in the presence of HFL1 cells compared to control (155.7 ± 8.22 %
vs 100 ± 2.5 % and 147 ± 4.1 % vs 100 ± 1.9 % respectively, p <0.0001). Similar results were obtained
for BON and QGP-1 incubated with HFL1cm (153.7 ± 14.68% vs 100 ± 4.63%, p < 0.008, and 150.7 ± 10.45
vs 102.4 ± 3.2%, p < 0.0001, respectively). For migration assay, incubation of BON with HFL1cm resulted
in a significant increase of migration potency (expressed in %) compared to control (T2 : + 122 ± 13.25%,
p < 0.0001, T4 : + 70.56 ± 12.81 %, p < 0.0001, T8 : + 23.22 ± 12.6 %, p < 0.05).
In summary, human fibroblasts, as an actor of the tumor microenvironment, are able to produce factors
that stimulate proliferation and migration of BON and QGP-1 and could, therefore, represent a novel
therapeutic target for GEPNETs. Analysis of the relevant factors involved in this process, as well as studies
on the role of fibroblasts in the response to drug treatment are ongoing.
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Prix de Recherche en Endocrinologie Pfizer 2012 (30 K€)
Dr Peter KAMENICKY
Direction Pr Philippe CHANSON
Serv Endocrinologie, Inserm U693, Fac Med Paris Sud, Le Kremlin Bicêtre
Rôle d AIP (Aryl hydrocarbon receptor - Interacting Protein) dans la tumorigenèse
des adénomes hypophysaires : étude des conséquences des mutations d’AIP
sur la signalisation d AhR (Aryl hydrocarbon receptor).
Résumé
Les mutations d’AIP (Aryl-hydrocarbon receptor Interacting Protein) sont retrouvées chez 4% des patients
porteurs d’adénomes hypophysaires. Les mécanismes de la tumorigenèse ne sont pas connus
mais des altérations d’interaction physique et fonctionnelle d’AIP avec son partenaire privilégié AhR,
connu pour son potentiel carcinogène, pourraient être impliquées.
L’impact fonctionnel des mutations d’AIP sur la signalisation d’AhR a été étudié sur les fibroblastes
cutanés de patients porteurs des mutations hétérozygotes p.R304X et p.G117AfsX39, aboutissant à un codon
stop prématuré. Dans ces modèles cellulaires, ces mutations conduisent à une diminution de l’expression
génique et protéique (haploinsuffisance) d’AIP. Ceci s’accompagne d’une réduction significative
de l’expression basale d’un gène cible classique d’AhR, CYP1B1 (transcrit et protéine), mais aussi
d’une baisse de l’induction de CYP1B1 par la kynurenine, ligand endogène d’AhR, (x2 dans les fibroblastes
mutés versus x7 pour les témoins). Ces résultats indiquent que les mutations d’AIP altèrent l’activité
transcriptionnelle d’AhR. Dans les cellules somatolactotropes GH3, la kynurenine stimule également
l’expression de gènes cibles d’AhR, CYP1B1 (x3) et CYP1A1 (x100). Nous évaluons l’impact d’AIP sauvage
et muté sur la signalisation d’AhR (trafic nucléo-cytoplasmique, régulation transcriptionnelle) dans cette lignée
hypophysaire. Les gènes AhR-dépendants différentiellement affectés par les mutations d’AIP seront identifiés
par ChiP-seq dans la lignée GH3 et dans les adénomes hypophysaires des souris hétérozygotes AIP+/-.
Ceci n’exclut pas que les mutations d’AIP puissent modifier d’autres voies de signalisation impliquant
des partenaires moléculaires d’AIP (AMPc).
Ce travail démontre que les mutations d’AIP altèrent la signalisation d’AhR, ce qui pourrait jouer un rôle
dans la tumorigenèse hypophysaire.
Publication
Lecoq AL, Kamenický P, Guiochon-Mantel A, Chanson P
Genetic mutations in sporadic pituitary adenomas: is there a place for AIP,
other genes screening
Nature Reviews Endocrinology. 2014, In press

MEN1 and

L’article original rapportant les résultats de ce projet est en cours de rédaction
Communications orales
30ème Congrès de la Société Française d’Endocrinologie, Paris 2013
Présenté par Anne-Lise Lecoq, Prix de la meilleure CO
Communications affichés
16ème Congrès International de l’Endocrinologie et Congrès de l’Endocrine Society, Chicago 2014,
Présenté par Anne-Lise Lecoq
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Bourse de Master 2 Lilly 2012 (30 K€)
Mlle Amélie POIDVIN
Direction Pr Joël COSTE
Biostatistics and Epidemiology Unit, EA 4360, Université Paris Descartes & Paris DIderot,
Paris
Croissance et qualité de vie à l'âge adulte des patientes traitées par hormone
de croissance pour un syndrome de Turner : données de l'étude européenne SAGhE.
Résumé
Objectif
Evaluation de la morbidité à l’âge adulte des patients traités par hormone de croissance synthétique
dans l’enfance.
Méthodes
Les données de morbidité concernant 6874 patients traités pour un déficit en hormone de croissance
idiopathique, une petite taille idiopathique ou un antécédent de retard de croissance intra-utérin ont été
obtenues à partir de questionnaire envoyés aux patients, complétés par les informations de la base SNIIRAM
(ALD, PMSI et prescriptions médicamenteuses), puis comparées à la population générale à partir de registres
de référence.
Résultats
L’incidence des cancers, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, ainsi que la prévalence
du diabète, ont été étudiés. Une augmentation de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux
hémorragiques a été mise en évidence. Cette augmentation du risque est plus marquée pour les hémorragies
sous-arachnoïdiennes. Des études complémentaires sont nécessaires afin de confirmer le lien et d'analyser
les mécanismes impliqués
Abstract
Objectives: Assessment of morbidity in adulthood patients treated with synthetic growth hormone
in childhood.
Methods :Adult morbidity data were obtained for 6,874 children with idiopathic isolated GH deficiency
or short stature through health questionnaire, completed with datas from the French National Health Insurance
Information System, and compared with population values extracted from different registries of reference.
Results: The incidence of cancer, stroke, myocardial infarction, and the prevalence of diabetes,
were studied. Among the results, there was a significantly higher risk of hemorrhagic stroke among patients
treated with GH in childhood. This association is stronger for subarachnoid hemorrhage.
Conclusions: Further studies should evaluate the potentially causal role of GH treatment in these findings
Publication
Poidvin A, Touzé E, Ecosse E, Landier F, Béjot Y, Giroud M, Rothwell PM, Carel JC, Coste J.
Growth hormone treatment for childhood short stature and risk of stroke in early adulthood.
Neurology, 2014, 83:780-6.
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Rapport des principaux résultats
Les études s’intéressant au devenir des patients traités par hormone de croissance avec un recul
important sont rares, et l’étude SAGhE, Santé Adulte Gh Enfant, est la première étude s’intéressant
au devenir à long terme des patients traités par hormone de croissance recombinante dans l’enfance
en Europe.
L’objectif de ce travail était d’évaluer la morbidité à long terme des patients dont le traitement par hormone
de croissance recombinante a débuté en France entre 1985 et 1996 dans le cadre d’un déficit en hormone
de croissance idiopathique, d’une petite taille idiopathique ou d’un retard de croissance intra-utérin.
Les données collectées à partir des questionnaires envoyés aux patients et celles recueillies
par le CépiDC ont été complétées par les informations des bases SNIIRAM (grâce à une extraction spécifique
à partir des identifiants des patients de notre étude), concernant les déclarations ALD, les codages PMSI
entre 2008 et 2010 et les prescriptions d’antidiabétique entre 2008 et 2010. Les évènements identifiés étaient
validés à partir de compte rendus d’hospitalisation. L’utilisation de la méthode Capture-recapture a permis
d’estimer l’incidence des cancers, des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde, et
de la comparer à la population générale. La prévalence du diabète traité dans le groupe étudié a été
comparée à la prévalence de la population générale. La date de point de l’étude était fixée au 31/12/2010.
6874 patients ont été inclus dans le groupe à bas risque de l’étude, avec un suivi médian de 17.4 ans.
Les indications initiales du traitement par hormone de croissance étaient réparties comme suit : 5116 patients
(74.4%) traités dans le cadre d’un déficit en hormone de croissance idiopathique (pic GH <10 µg/L),
868 patients traités pour une petite taille idiopathique (13%), 547 traités pour une dysfonction neurosecrétoire
(8%) et 343 traités pour un antécédent de retard de croissance intra-utérin sans rattrapage (5%).
L’âge au début du traitement était en moyenne de 11 ans (± 3.4 années), la dose moyenne reçue était
de 23.5 µg/kg/jour (± 9.5 µg/kg/jour).
Les cas des différentes pathologies analysées ont été validés par l’analyse des informations médicales
initiales et de suivi, complétée par des comptes-rendus d’hospitalisation, d’imagerie, d’anatomo-pathologie ou
autres. Parmi les résultats, une augmentation significative de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux
hémorragiques a été mise en évidence (Standardized incidence ratio allant de 3.5 à 7 selon le registre
de référence en population générale utilisé : Dijon ou Oxford, et selon la prise en compte ou non des patients
estimés par la méthode Capture-recapture). Cette augmentation de risque est plus marquée
pour les hémorragies sous-arachnoïdiennes (Standardized incidence ratio allant de 5.7 à 9.3). Par ailleurs,
la proportion d’accident vasculaire hémorragique dans notre cohorte était de 73%, ce qui est significativement
plus élevé que dans le registre de référence de Dijon (29.5%) ou celui d’Oxford (30.1%) pour les mêmes
classes d’âge (Poidvin et al, Neurology, 2014 Aug).
En conclusion, l'étude a montré une relation entre accidents vasculaires hémorragiques à l’âge adulte et
traitement par hormone de croissance dans l’enfance pour un déficit en GH idiopathique, une petite taille
idiopathique ou un retard de croissance intra-utérin sans rattrapage. Ces résultats complètent les données
publiées en 2012 (Carel et al, JCEM, 2012 Feb) sur la mortalité par accident vasculaire cérébral
dans la même population de patients. Des études complémentaires sont nécessaires afin de confirmer le lien
et d'analyser les mécanismes impliqués.
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Bourse de Master 2 mutualisée Ipsen & SFE 2012 (30 K€)
Dr Anne WAUTIER
Direction Pr Yves LE BOUC & Dr Sylvie ROSSIGNOL
Inserm U938, Fac St Antoine, Université Pierre et Marie Curie, Paris
Recherche d'anomalies épigénétiques dans les placentas après assistance médicale
à la procréation.
Impact de l’assistance médicale à la procréation (AMP) sur la mise en place
de l’empreinte parentale dans le placenta.
Résumé
Introduction: L’empreinte parentale est un modèle de régulation épigénétique qui aboutit à l’expression ou
à la non expression d’un gène en fonction de son origine parentale. Les marques d’empreinte sont apposées
lors de la gamétogenèse (et jusqu’à la période préovulatoire pour l’ovocyte) puis maintenues
après la fécondation au cours des divisions successives. Certaines études ont mis en évidence
une augmentation de la prévalence des enfants issus d’AMP au sein des patients présentant
certaines pathologies liées à l’empreinte parentale. Les mécanismes pourraient concerner l’apposition
normale des marques d’empreintes pendant la gamétogenèse (stimulation ovarienne / biopsie testiculaire) ou
empêcher leur maintien durant la période préimplantatoire (culture embryonnaire in vitro…)
Le placenta détient un rôle clef dans la croissance foetale (régulation de l’apport de nutriments et O2).
Des études mettent en évidence que l’apposition de l’empreinte dans le placenta est différente de celle
du foetus. D’autres travaux suggèrent que l’AMP modifierait la mise en place de cette empreinte.
Objectifs : L’objectif de mon travail est d’étudier la méthylation des centres d’empreinte afin de déterminer
si l’AMP influence sa mise en place dans les placentas.
Méthodes : Le PHRC EPIGEN analyse les régions soumises à empreinte dans trois groupes
de population différents : les enfants issus de grossesse A-spontanée B-après stimulation ovarienne, et
C-par fécondation in vitro. Soixante-cinq fragments de la face foetale de placentas ont été étudiés.
Après traitement des ADN par bisulfite, l’indice de méthylation de régions soumises à empreinte ICR1,
promoteur de H19, DMR0 d’IGF2, ICR2, DLK1, SNRPN, PEG/MEST, GNAS XLA, GNAS AB, GNAS NESP et
ZAC1, était déterminé par PCR quantitative allèle spécifique. Les résultats de méthylation ont été comparés
à ceux obtenus dans les cellules circulantes du sang de cordon. L’expression des gènes IGF2, CDKN1C et
LIT1 a été évaluée par RT-QPCR.
Résultats : Les indices de méthylation dans les placentas variaient de 41,6 à 61,4% et étaient
significativement différents de ceux retrouvés dans les sangs de cordon correspondants pour tous les loci
sauf ICR1 et PEG/MEST. L’impact de l’AMP n’a pas pu être évalué, l’aveugle devant être maintenu
jusqu’à la fin du PHRC Epigen.
Conclusion : Ce travail a permis d’étudier la méthylation des zones soumises à empreinte parentale
dans le placenta et de retrouver une différence significative de méthylation entre les placentas et les sangs
de cordon. Il constitue une étude préliminaire essentielle afin d’évaluer l’impact de l’AMP sur l’empreinte
dans les placentas et de proposer des normes d’IM dans les placentas. Ces données permettront de mieux
évaluer le risque de pathologie du développement pré- et post natal, lié à l’AMP par un mécanisme
épigénétique.
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Bourse de Recherche en Endocrinologie SFE 2012 (40 K€)
Dr Maria-Cristina DE MARTINO
Direction Dr Eric BAUDIN
Institut Gustave ROUSSY, Villejuif
Evaluation du nombre de patients atteints d'un corticosurrénalome de stade III-IV
susceptibles de bénéficier d'une thérapeutique moléculaire ciblée disponible.
Dépistage
moléculaire
du corticosurrénalome malin.

pour
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Molecular screening for a personalized treatment approach in advanced adrenocortical
cancer
Abstract
Context: adrenocortical cancer (ACC) is a rare cancer with poor prognosis and scant treatment options.
In ACC, no personalized approach has emerged but no extensive molecular screening has been performed
to date.
Objective: to evaluate the presence of a large number of potentially targetable molecular events in a large
cohort of advanced ACC.
Design, setting, and participants: we used hotspot gene sequencing (Ion Torrent, 40 patients) and
comparative genomic hybridization (CGH, 28 patients; a subset of the entire cohort) in adult stage III-IV
ACC samples, to screen for mutations and copy number abnormalities of potential interest for therapeutic use
in 46 and 130 genes respectively.
Results: At least one copy number alteration or mutation was found in 19 patients (47.5%).
The most frequent mutations were detected on TP53, ATM and CTNNB1 (6/40 [15%], 5/40 [12.5%] and
4/40 [10%] respectively). The most frequent copy number alterations identified were: amplification
of the CDK4 oncogene (5/28; 17.9%) and deletion of the CDKN2A (4/28; 14.3%) and CDKN2B (3/28; 10.7%)
tumor suppressor genes. Amplifications of FGFR1, FGF9 or FRS2 were discovered in 3 subjects (10.7%).
Associated alterations were: deletions of CDKN2A, CDKN2B with ATM mutations and TP53 mutations
with CTNNB1 mutations.
Conclusions: No simple targetable molecular event emerged. Drugs targeting the cell cycle could be
the most relevant new therapeutic approach for patients with advanced ACC. Inhibitors of the FGFR pathway
could also be a therapeutic option in a subset of patients, while other targeted therapies should be considered
on a case-by-case basis.
Publication
De Martino MC, Al Ghuzlan A, Aubert S, Assié G, Scoazec JY, Leboulleux S, Do Cao C, Libè R,
Nozières C, Lombès M, Pattou F, Borson-Chazot F, Hescot S, Mazoyer C, Young J, Borget I, Colao A,
Pivonello R, Soria JC, Bertherat J, Schlumberger M, Lacroix L, Baudin E.
Molecular screening for a personalized treatment approach in advanced adrenocortical cancer.
J Clin Endocrinol Metab. 2013, 98:4080-8.
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Bourse de Master 2 SFE 2012 (30 K€)
Dr Claire AGOSTA
Codirection Dr Nadia CHERRADI & Pr Olivier CHABRE
Inserm U1036, CEA, Université Joseph Fourier, Grenoble
Identification des cibles des microARNs dans la tumorigénèse corticosurrénalienne :
analyse fonctionnelle et expression tumorale.
Résumé
miR-483-5p et miR-139-5p ont été montrés sur-exprimés dans les carcinomes corticosurrénaliens (CCS)
et ont émergé comme bio-marqueurs pour le diagnostic et le pronostic. Toutefois, le rôle de ces miRNAs
dans la pathogenèse des CCS est encore inconnu. L'objectif était d'identifier les gènes cibles de miR-483-5p
et miR-139-5p dans le CCS et d'étudier leur contribution dans la tumorigenèse corticosurrénalienne.
La prédiction de cible a été réalisée en utilisant la base de données miRWalk combinée avec le profil
d'expression génique des tumeurs corticosurrénaliennes, publié précédemment. Le rôle dans le phénotype
malin de la lignée cellulaire NCI-H295R a été étudié en transfectant des inhibiteurs de miRNAs. Nous avons
identifié NDRG2 (N-Myc Downstream-Regulated Gene 2) et NDRG4 comme cibles de miR-483-5p et
miR-139-5p, respectivement. L'expression de NDRG2 et NDRG4 mesurée par RT-qPCR dans des tumeurs
de la corticosurrénale issues de 30 patients, était inversement corrélée à l’expression de miR-483-5p et
miR-139-5p, respectivement. L’interaction directe entre microARN et ARNm a été confirmée par des tests
de gène rapporteur luciférase cloné en amont de la région 3’-non traduite de NDRG2 et NDRG4.
Enfin, l’inhibition de miR-483-5p et de miR-139-5p n'a pas affecté la prolifération ou l'apoptose
des cellules NCI- H295R, mais a inhibé leur croissance en gel d’agar en absence d’ancrage
ainsi que leur caractère invasif. Nos données suggèrent que miR-483-5p et miR-139-5p contribuent
à l’agressivité des CCS en ciblant deux gènes suppresseurs de tumeurs, NDRG2 et NDRG4.
Abstract :
miR-483-5p and miR-139-5p have been shown previously to be up-regulated in adrenocortical carcinomas
(ACC) and have emerged as biomarkers for diagnosis and prognosis. However, the role of these microRNAs
in the pathogenesis of ACC is still unknown. The aim of the study was to identify target genes of miR-483-5p
and miR-139-5p in ACC and to investigate their contribution to adrenocortical tumorigenesis. Target prediction
was performed using miRWalk database combined with the previously published gene expression profiling
of adrenocortical tumors. The role in the malignant phenotype of the NCI-H295R cell line was investigated
using transfection of microRNA inhibitors. We identified NDRG2 (N-Myc Downstream-Regulated Gene 2)
and NDRG4 as targets of miR-483-5p and miR-139-5p, respectively. The expression of NDRG2 and
NDRG4 measured by RT-qPCR in adrenocortical tumors from 30 patients, was inversely correlated
with miR-483-5p and miR-139-5p expression, respectively. Direct miRNA-mRNA interaction was confirmed
by luciferase reporter gene assays. Finally, silencing miR-483-5p or miR-139-5p did not affect proliferation
or apoptosis of NCI-H295R cells, but inhibited their anchorage-independent growth and invasion.
Our data suggest that miR-483-5p and miR-139-5p promote ACC aggressiveness by targeting NDRG2 and
NDRG4 tumor suppressor genes.
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Rapport
Introduction :
Le carcinome corticosurrénalien est un cancer rare mais de mauvais pronostic, avec un taux de survie
à 5 ans - autour de 38% - qui dépend du stade d’extension tumorale au moment du diagnostic. L’exploration
des anomalies génétiques et des mécanismes moléculaires impliqués dans la tumorigénèse du carcinome
corticosurrénalien est essentielle pour améliorer les critères diagnostiques et pronostiques et la prise
en charge thérapeutique des patients. Dans ce cadre, l’étude de l’expression des miRNAs (miRNAs)
au niveau tumoral a montré qu’ils pourraient être des biomarqueurs significatifs. Les miRNAs sont
de petits ARNs non codants d’une vingtaine de nucléotides qui régulent l’expression de gènes impliqués
dans des mécanismes biologiques essentiels tels que la prolifération cellulaire, l’apoptose, la différenciation
cellulaire, la migration et l’invasion. Ils répriment l’expression des gènes cibles de façon post-trancriptionnelle,
en se liant sur la partie 3’non-traduite (3’-UTR) des ARNm. Nous avons montré précédemment
que miR-483-5p (localisé dans l’intron 2 du gène de l’IGFII) et miR-139-5p (intron 2 du gène PDE2A) étaient
sur-exprimés dans les carcinomes corticosurrénaliens, alors que miR-195 et miR-335 étaient, eux,
sous-exprimés (Chabre et al, 2014). De plus, les niveaux d’expression de miR-483-5p (au niveau circulant) et
de miR-139-5p (au niveau tissulaire) étaient corrélés au pronostic de récurrence et de métastase. Cependant,
à ce jour, peu d’études ont exploré le rôle fonctionnel des miRNAs dans les mécanismes de tumorigénèse
corticosurrénalienne. Le but de notre étude était d’identifier les gènes cibles des miRNAs trouvés dérégulés
dans les carcinomes corticosurrénaliens, en particulier ceux de miR-483-5p et miR-139-5p, et
d’étudier leur contribution dans la physiopathologie de ces tumeurs.
Matériels et Méthodes :
Les cibles des miRNAs ont été sélectionnées grâce à un logiciel de prédiction de cibles (miRWalk), couplé
aux données issues de l’analyse du transcriptome des tumeurs corticosurrénaliennes (de Reyniès et al, 2009).
Ces cibles potentielles ont été validées par plusieurs méthodes. Le niveau d’expression tissulaire de miR-4835p et miR-139-5p (mesuré par RT-qPCR) a été corrélé avec le niveau d’expression des gènes cibles
hypothétiques dans une cohorte de 30 tumeurs corticosurrénaliennes. Afin d’évaluer une interaction directe
entre miR-483-5p et miR-139-5p et leurs ARNms cibles, la région 3’UTR de ces ARNms a été amplifiée
à partir d’ADN génomique et clonée en aval du gène rapporteur Luciférase dans le vecteur pMIR-Luciférase
(Invitrogen). Des expériences de co-transfection de miR-483-5p ou miR-139-5p « mimétiques » et
des vecteurs pMiR-Luc-3’UTR ont ensuite été réalisées. Afin d’évaluer l’effet des miRNAs
sur des mécanismes biologiques cellulaires clefs et sur le phénotype cellulaire malin, nous avons utilisé
la lignée cellulaire humaine de carcinome corticosurrénalien NCI H295R dont le profil d’expression
des miRNAs est très similaire à celui des carcinomes analysés précédemment (sur-expression importante
de miR-483-5p et miR-139-5p, Chabre et al, 2014). Des expériences de co-transfection transitoire
avec des inhibiteurs de miRNAs ou des miRNA mimétiques ont été réalisées puis les niveaux d’expression
des ARNm cibles ont été déterminés par RT-qPCR. La prolifération cellulaire (test WST1), le cycle cellulaire
(marquage à l’iodure de propidium et mesure par FACS), l’apoptose (marquage Annexin-V-FITC/iodure
de propidium et mesure par FACS), la migration et l’invasion (test en « Transwell », adaptation des tests
en chambre de Boyden), ainsi que la formation de colonies en absence d’adhérence cellulaire
(« Soft Agar Colony Formation assay ») ont été déterminés dans ces mêmes conditions.
Résultats :
L’analyse bio-informatique à l’aide du logiciel de prédiction de cibles miRWalk combinée aux données
transcriptomiques de carcinomes corticosurrénaliens publiées par le réseau national COMETE (de Reyniès et
al, 2009) nous a permis d’identifier NDRG2 (N-myc Downstream Regulated Gene 2) et NDRG4
comme des gènes cibles potentiels de miR-483-5p et miR-139-5p, respectivement. Nous avons alors analysé
les niveaux d’expression de NDRG2 et de NDRG4 dans la cohorte de carcinomes ayant servi à la mesure
de l’expression de miR-483-5p et de miR-139-5p et avons observé une corrélation inverse entre les gènes
cibles et leur miRNA régulateur. NDRG2 est sous-exprimé dans les carcinomes corticosurrénaliens comparés
aux adénomes, alors que le niveau d’expression de NDRG4 est diminué uniquement dans les carcinomes
agressifs versus non agressifs. De plus, l’interaction directe entre miRNA et ARNm cible a été confirmée
par les tests du gène rapporteur luciférase : NDRG2 et NDRG4 étaient régulés négativement
lors de la co-transfection avec miR-483-5p-mimétique et miR-139-5p-mimétique (diminution de l’activité
luciférase sous le contrôle de leur régions 3’-UTR respectives). Enfin, la sous-expression de miR-483-5p et
de miR-139-5p dans les cellules NCI H295R a induit une augmentation de l’expression des ARNms
de NDRG2 et NDRG4. Par ailleurs, l’inhibition des oncomiRs miR-483-5p et miR-139-5p ou la ré-expression
des miRs suppresseurs de tumeurs (miR-195 et miR-335) dans les cellules NCI H295R n’a pas affecté
la prolifération cellulaire, les phases de cycle cellulaire ou l’apoptose. En revanche, nous avons montré
que les cellules transfectées dans ces conditions avaient une moindre capacité à croître sans ancrage
en gel d’agar ainsi qu’une moindre capacité invasive.
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Conclusion :
Nos données suggèrent un rôle de miR-483-5p et de miR-139-5p ainsi que de leurs gènes cibles
respectifs NDRG2 et NDRG4 dans le phénotype agressif des carcinomes corticosurrénaliens. La fonction
moléculaire exacte des membres de la famille de gènes NDRG n’est pas complètement identifiée
à l’heure actuelle, mais notre étude renforce le rôle suppresseur de tumeurs de NDRG2 et NDRG4
dans le carcinome corticosurrénalien, comme cela a pu être montré dans d’autres types de tumeurs.
Ces deux gènes sont corrélés au caractère agressif et au pronostic péjoratif dans d’autres types de cancers.
De façon très intéressante, une hyperméthylation du gène NDRG2 corrélée à sa sous-expression
dans les carcinomes corticosurrénaliens a été rapportée très récemment (Barreau et al, 2013). Il est probable
que la régulation négative de NDRG2 par miR-483-5p contribue également à sa sous-expression.
En effet, des régulations de NDRG2 mettant en jeu une hyperméthylation de son promoteur et une régulation
post-transcriptionnelle par miR-650 ont été observées dans le cancer colorectal (Feng L et al, 2011).
Les perspectives de ce travail viseront à approfondir nos résultats par des études in vivo, en particulier
à évaluer ces miRNAs comme outils thérapeutiques sur un modèle de carcinome corticosurrénalien
chez la souris en place au laboratoire.
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Conséquences fonctionnelles des interactions entre le récepteur de la progestérone et
ses corégulateurs transcriptionnels.
Résumé
Le récepteur de la progestérone (PR) est un facteur de transcription hormono-régulé. Pour activer
ses gènes cibles, PR recrute différents partenaires moléculaires : les corégulateurs transcriptionnels
tels que Jab1 et les protéines SRC-1,2 et 3.
Nous avons mis en évidence le caractère nécessaire de la dégradation des complexes PR/SRC-1
par le protéasome sous l’effet du ligand agoniste, pour l’activation de la transcription des gènes cibles de PR.
Jab1 a été identifié comme un candidat possiblement impliqué dans la dégradation de ces complexes, et
comme un cofacteur potentialisateur synergique de l’activité coactivatrice de SRC-1 et SRC-2.
Une détermination fine du rôle de Jab1 dans ces processus permettra de mieux comprendre
les mécanismes de régulation de l’activité transcriptionnelle de PR et de ses cofacteurs régulateurs.
Abstract
The progesterone receptor (PR) is an hormono-dependent transcription factor. To activate its targets
genes, PR recruites several molecular partners : transcriptional coreguators as Jab1 and the p160 proteins :
SRC-1, 2 and 3.
We demonstrated that the agoniste ligand induced degradation of PR/SRC-1 complexes
by the proteasome is necessary to activate PR target genes transcription. Jab1 was identified as
a possible candidate implicated in these complexes degradation, and as a synergistic potentialisator of SRC-1
and SRC-2 coactivators’ activity.
A fine determination of Jab1 role in these processes will permit to better understand the mecanisms
of regulation of PR and its coregulators.
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Rapport
Les récepteurs stéroïdes sont des facteurs de transcription hormono-régulés. Ils sont impliqués
dans de nombreuses fonctions physiologiques de l’organisme (métabolisme, reproduction, …)
mais également dans diverses maladies, en particulier les cancers hormonaux-dépendants. Ils appartiennent
à la famille des récepteurs nucléaires et sont généralement activés par la liaison d’un ligand ou hormone,
induisant le recrutement de multiples facteurs corégulateurs. Ces partenaires permettent alors de moduler
l’activité transcriptionnelle des récepteurs nucléaires.
Mon projet de thèse a consisté à étudier les mécanismes d’interaction entre le récepteur
de la progestérone (PR), impliqué dans de multiples aspects de la reproduction chez la femme, et
ses corégulateurs transcriptionnels, en particulier Jab1 (c-Jun Activation Domain Binding Protein 1) et
les protéines de la famille p160 : SRC-1, 2 et 3 (Stéroïd Receptor Coactivator).
J’ai ainsi pu mettre en évidence l’importance de la dégradation des complexes PR/SRC-1
par le protéasome sous l’effet du ligand agoniste de PR, et le caractère nécessaire de cette régulation
négative pour l’activation de la transcription des gènes cibles de PR.
J’ai également identifié un candidat possiblement impliqué dans la dégradation des complexes
PR/coactivateurs p160 : le corégulateur transcriptionnel Jab1. Au cours des 6 mois supplémentaires de thèse
réalisés grâce au soutien de La Société Française d’Endocrinologie, j’ai étudié l’effet de Jab1 sur la stabilité,
la (re)localisation subcellulaire ainsi que l’activité de ces complexes transcriptionnels.
En effet, Jab1 a été décrit comme un coactivateur des complexes PR-SRC-1 au laboratoire, et
nous avons pu observer pour la première fois dans les cellules vivantes que, en présence d’hormone,
Jab1 est transloqué dans le noyau où il co-localise avec le récepteur, pareillement au coactivateur SRC-1.
Ces foci précis de colocalisation correspondent probablement à des sites actifs de transcription
où les deux coactivateurs sont en interaction avec le récepteur.
De plus, des expériences de transfection ont montré d’une part, que hors du cadre de l’activation
par l’hormone, Jab1 peut réguler négativement les niveaux d’expression de SRC-1 et SRC-2. D’autre part,
avons montré que Jab1 agit comme un cofacteur du récepteur de la progestérone capable de potentialiser
de façon synergique les effets coactivateurs de SRC-1 mais aussi ceux de SRC-2. En revanche, les résultats
préliminaires montrent que Jab1 ne module pas de la même façon le niveau d’expression de SRC-3 et n’induit
pas d’effet transcriptionnel potentialisateur en présence de ce coactivateur. Une approche soustractive
par suppression de l’expression de Jab1 à l’aide de SiRNAs spécifiques permettra ultérieurement de conforter
ces observations. Nous avons d’ores et déjà mis au point les conditions expérimentales de cette étude
dans les cellules COS-7.
Enfin, nous avons mis au point les conditions expérimentales de l’étude de la dynamique des interactions
entre PR et ses corégulateurs par la technique de FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer).
Jab1 contient une activité enzymatique métalloprotéinase impliquée dans le processus de dégradation
des protéines et de nombreuses études indiquent que la dégradation induite par Jab1 s’accompagne
d’une relocalisation sub-cellulaire des protéines cibles. Celles-ci sont généralement exportées du noyau
vers le cytoplasme des cellules afin d’y être protéolysées (Cope et al., 2002 ; Shackleford et Claret., 2010).
Or, en l’absence ou en présence d’hormone, la dégradation de SRC-1 s’effectue principalement
dans le cytoplasme (Tyagi et al., 1998). Cette technique d’imagerie de fluorescence dans les cellules vivantes
permettant de visualiser et de localiser in situ les interactions protéiques et permettra de déterminer
avec plus de précision la dynamique de formation et de dégradation des complexes PR/SRC-1/Jab1.
L’ensemble des résultats obtenus suggère effectivement que dans un contexte hormonal,
Jab1 agit comme un adaptateur moléculaire permettant de moduler de manière simultanée les niveaux
d’expression de ses deux partenaires et que c’est cette modulation dépendante du ligand qui garantit
une transactivation efficace des gènes cibles de PR.
Cette étude permettra de mieux comprendre les mécanismes de régulation de l’activité transcriptionnelle
de PR et de ses cofacteurs ainsi que l’implication du protéasome dans ces processus.
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