Projet scientifique
de DEFE

Deux axes du projet
Axe 1

Axe 2

Développement et fonctions de l’appareil génital masculin

Compétence des Gamètes, Embryon et Implantation

Plan
Développement et fonctions de l’appareil génital masculin

Axe 1

1.

Analyse phénotypique et moléculaire de populations ayant une anomalie
du développement et/ou infertiles
a. DSD et cryptorchidie
b. Anomalies du tractus génital masculin

2.

Organoïdes de déférents, épididymes et tubules séminifères

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
a) Problématique
Implication Régionale dans la thématique
DSD/ cryptorchidies

Anomalies du tractus
génital masc.

DSD complexes 1/5000
Cryptorchidies 1%

(Dr Mieusset, Dr Hamdi, Pr Huyghe)

Phénotypage
*clinique

(Pr.Kalfa, Pr.Paris)

Ouverture whole genome

(vésicules séminales, épididyme,
déférents, reins)

(Pr. Paris)

* biologique

Clinique
Toulouse + Montpellier

(axe gonadotrope,
marqueurs séminaux, )

* génétique
CFTR

Palat et al., 2016

ADGRG2

Mieusset et al., 2017

Dépt de Bio Mol des DSD

Unir nos forces pour améliorer :

(Pr. Paris)
Paris et al 2013, Paris et al 2018

Le phénotypage des patients
La recherche moléculaire

Implication / impact des PEE
Kalfa, Paris et al 2019, Paris et al 2006

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
a) Problématique
L’importance d’un phénotypage précis

= P1 + P2 + P3 + Pn

génétique

épigénétique

environnement

pathologie

Auteurs Année

Type

Population

Score Q

Barad et al. 2004

Desc

1 pt

4/9

Liang et al. 2007

Desc

2 pts

4/9

Lian et al. 2009

CT

3 NOA/2 CaP

4/12

Lian et al. 2010

CT

10 NOA/2 CaP

5/12

Desc

3 cadavres

5/9

Tian et al. 2013

CT

40 NOA/12 OA

5/12

Abu Halima et 2014

CT

56 NOA/16 Nx

6/12

Desc

40 OA

3/9

Munoz et al. 2015

CT

23 infertiles/12OA

5/12

2015

CT

4 NOA/3OA

7/12

Noveski et al. 2016

CT

27NOA/18 OA

6/12

2016

CT

19 NOA/6 OA

4/12

Yao et al. 2017

CT

60 NOA/20 OA

4/12

Yang et al. 2013

Critères d’inclusion : tous types d’études :
séries rétrospectives, cas témoin, transversales,
cohortes prospectives
Au total 42 articles sélectionnés (testicule : 15,
épididyme : 5, spermatozoïde : 13, plasma
séminal : 11).
Qualité méthodo utilisant les outils du NHLBINIH : Qualité faible : étude descriptive < 3, castémoin <4, autres < 5)

al.

Liu et al. 2015

Zhang

Tang

et al.

et al.

Tang

et al.

2018

CT

3 crypto NOA/3 OA

6/12

Zhang

et al.

2019

CT

39 NOA/ 38 OA

5/12

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
a) Problématique

ax1 + by1 + cz1 = P1
ax2 + by2 + cz2 = P2
ax3 + by3 + cz3 = P3

génétique

épigénétique

environnement

pathologie
équipe de cliniciens
capables de phénotyper les
populations

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
a) Problématique
INFERTILITE MASCULINE
GERMETHEQUE

ANOMALIES DU DEVELOPPEMENT
ENFANTS ADOLESCENTS

DevGen

DONNEES AMP

>1000 pts /an
500 crypto / an

40000 prelevts
sperme

600 DSD/an

Analyse génétique

•
•

Epigénétique
Expression miRNA

•
•

INTERET
Physiopathologique
Diagnostique
(Identification des
sous-groupes)
Pronostique
Thérapeutique

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
a) Problématique
46 XY

Contour des DSD

Testicule

Testostérone

AMH

5a R
DHT
AR

 Wolff OGE M  Muller

Perturbation du processus de différenciation sexuelle

DSD
sévères

Anomalies du Tractus
Génital Masculin (ATGM)

Anomalies du Développement Génital (ADG)

Désordres du développement sexuel (DSD)

Cryptorchidies
isolées

Absence bilatérale des canaux déférents (ABCD)
Absence unilatérale des canaux déférents (AUCD)

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
b) DSD et cryptorchidie
Etat des lieux

Puberté ?

DSD

Cryptorchidies

Connue dans les DSD sévères

Timing inchangé
Sadov et al. 2016; Arendt 2019

Paris et al. 2007,

Moins bien connue pour les
formes mineures

Fertilité ?

36% d’hypo hypo.
Varimo et al 2017

Autrefois volontiers gonadectomisés,
même si gonades fonctionnelles

D’actualité en 2020, car
plus conservateurs

↓malgré orchidopexie précoce
Lee et al 2013

Facteurs prédictifs ?
µbiopsie test.spg Ad
Hadziselimovic et al, 2001

Mais non retenue/consensus

Exp. miRNA
Tang et al, 2018

Mais pas de phénotypage précis
très rares études

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
b) DSD et cryptorchidie
Projet

Exploration du déroulement
pubertaire
et de la fertilité

Cryptorchidies
isolées
Pop : cohorte rétrospective
File active de 1600 pts.11-35 (MTP)

Clinique + Q d’exposition
Bilan hormonal (TLS)
Spermogramme

Groupe contrôle d’hommes fertiles
sans DSD

Profil d’hypog.
hypogonadotrope
NGS Hypo hypo(Marseille)

Profil d’hypog.
hypergonadotrope

NGS DSD 46,XY (F. Paris)

Expression différentielle de miRNA dans
le sperme +/- circulants

Etude d’exposition
projet financé 40 000 E, ARC
recrutée (MTP)

N

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
c) Anomalies du tractus génital masculin
État des lieux

Absence bilat des canaux déférents (ABCD)
Infertiles, azoospermie obstructive
Daudin at al. 2000

Liée à CFTR dans 80% des cas

20% sans diagnostic génétique = risque AMP ?

Yu at al. 2012

Nouveau gène : ADGRG2
Patat at al. 2016
Bieth at al. 2020

Absence unilat des canaux déférents (AUCD)
Définie en 1996 mais très peu d’études
Schlegel at al. 1996

Patients fertiles, anomalies rénales, CFTR
Mieusset at al. 2020

Sous-diagnostic = risque AMP

1 - Analyse phénotypique et moléculaire de populations infertiles et/ou ayant une
anomalie du développement
c) Anomalies du tractus génital masculin
Projets

• Affiner le phénotype clinico-biologique (voies
séminales + reins)
• Rechercher des biomarqueurs : Profils miRNA
sanguins et séminaux des sous-groupes
• Identifier de nouveaux gènes
Moyens :
•
•
•
•

Demande de financement ABM
Cohorte rétrospective + cas témoin
Equipes clinico-biologiques des 2 CHU
Master 2 + biostat

Retombées

• Développer un outil de dépistage
des AUCD dans le cadre de l’AMP
Améliorer
• Connaissance physiopathologique
• Conseil génétique

2) Organoïdes de tubules séminifères, épididymes, et déférents
a) Problématique

 Pb majeur en biologie et médecine de la reproduction : ABSENCE de modèle des organes-cibles
• Les cultures cellulaires conventionnelles ne renseignent pas de la complexité spatiale des tissus
• Les modèles animaux donnent des résultats non reproductibles : la reproduction est la fonction la plus
éloignée entre les espèces.

2) Organoïdes de tubules séminifères, épididymes, et déférents
a) Problématique

 Pb majeur en biologie et médecine de la reproduction : ABSENCE de modèle des organes-cibles
• Les cultures cellulaires conventionnelles ne renseignent pas de la complexité spatiale des tissus
• Les modèles animaux donnent des résultats non reproductibles : la reproduction est la fonction la plus
éloignée entre les espèces.

2 – Organoïdes d’épididymes, déférents et tubules séminifères
b) Projet

ORHUMAN : ORganoïdes HUmains de l’appareil reproducteur MasculiN

 La solution : les organoïdes de tubes séminifères, épididymes et de déférents
• Les organoïdes sont des structures tridimensionnelles dérivées de
cellules souches adultes ou pluripotentes.
• Particularité fondamentale : Capacité d’auto-organisation des
cellules mises en culture rappelant un programme développemental.

 Obtention d’un pseudo-organe miniaturisé (200 µm à 1000 µm)
accueillant tous les types cellulaires de l’organe en question et
présentant une fonction similaire au tissu d’origine
Modif. d’après Bredenoord AL et al., Science 2017.

 Les organoïdes sont un modèle de culture entre la culture cellulaire et le PATIENT ou le SUJET
• Études toxicologiques (PEEs par ex)
• Études fonctionnelles (physiologie de l’organe)
• Études pharmacologiques (contractifs par ex)
• Études de développements des pathologies (Cancers +++)

2 – Organoïdes d’épididymes, déférents et tubules séminifères
b) Projet

ORHUMAN : ORganoïdes HUmains de l’appareil reproducteur MasculiN

 La solution : les organoïdes humains de tubes séminifères, épididymes et de déférents
• Les organoïdes de tubes séminifères : cellules pluripotentes ; la
méthode de culture pour différencier les cultures d’IPSCs (ou EC) en
cellules de Sertoli est connue (ajouts de BMP4, FGF9, Activine A dans les
milieux de cultures).
• Les organoïdes d’épididyme et déférent : cellules souches adultes en
voie de caractérisation (double marquage* - intracellulaire et de surface)
• Une innovation majeure utilisée : un processus de culture novateur
(non-public pour cause de brevet)
 Les cellules seront issues de patients en mort encéphalique (PMO)  le
protocole est approuvé et enregistré à l’ABM sous le n°PFS19-010.

2 – Organoïdes d’épididymes, déférents et tubules séminifères
b) Projet

ORHUMAN : ORganoïdes HUmains de l’appareil reproducteur MasculiN

 Financement : Région Occitanie et l’entreprise Urosphere SAS ( financement de 36 mois renouvelable )
 Partenariat : Urosphere SAS et Inserm U1220 (accueille la plateforme « Organoïdes » labelisée GIS IBiSA).
 Une collaboration en 2016 entre Urosphere et l’U1220 a permis la mise au point des premières cultures
d’organoïdes humains de vessie.
 Durée ORHUMAN : 5 ans minimum, début en février 2020.
 Personnel :
o Un chercheur post-doctorant est recruté à plein-temps sur le projet ;
o Un ingénieur de recherche de Urosphere est mobilisé sur le projet ;
o Un à deux doctorants seront formés grâce au projet ;
o Des stagiaires seront accueillis sur toute la période du projet ;
o Un module de formation en école doctorale (ED BSB) sera éventuellement proposé.

