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RÉSUMÉ 

La détermination du sexe gonadique implique la décision de faire un testicule ou un ovaire à partir d’une 
ébauche indifférenciée et bipotentielle. Chez les mammifères, la détermination gonadique a longtemps été 
assimilée à la détermination du testicule, alors que l'ovaire se développerait par défaut en l'absence du facteur 
de détermination testiculaire. Nombre de résultats nuancent ce point de vue et montrent que des mécanismes 
actifs sont nécessaires au maintien de l'état différencié de l'ovaire et que les gènes 'testiculaires' y sont 
constamment réprimés. Un acteur majeur de ce processus est FOXL2, un facteur de transcription, dont les 
mutations connues dans l’espèce humaine sont associées à des anomalies palpébrales et à une infertilité 
féminine. FOXL2 murin en synergie avec le récepteur alpha de l'estradiol (ESR1) empêche la 
transdifférenciation des cellules de soutien en cellules de type testiculaire dans l'ovaire adulte. FOXL2 est 
également requis pour l'expression de l'aromatase, l'enzyme clé de la production d'estradiol, et module 
l'expression de son récepteur beta (ESR2), avec qui il réprime l'expression du gène de détermination testiculaire 
Sox9. Ceci suggère l'existence d'une boucle d'anticipation cohérente (feed-forward) selon laquelle FOXL2 
stimule la production d'estradiol et sa réceptivité (ESR2) afin de réprimer efficacement Sox9 dans l'ovaire. Par 
ailleurs, l'invalidation ciblée de FOXL2 chez la chèvre conduit à une inversion sexuelle (mâle XX) in utero. 
FOXL2 est donc important dès les premiers stades du développement de l'ovaire fœtal caprin et est requis pour 
son maintien postnatal chez la souris. Il reste à comprendre les bases de ces différences et surtout son rôle dans 
l'ovaire humain. Les technologies de nouvelle génération permettront de répondre à ces questions et à bien 
d'autres. 

SUMMARY 

Gonadal sex determination involves a decision of making a testis or an ovary from an undifferentiated and 
bipotential primordium. In mammals, gonadal determination has long been equated to testis determination, and 
the ovary was thought to develop by default in the absence of the testis determining factor. Many results nuance 
this view and indicate that active mechanisms are required to maintain the ovarian identity and that “testicular 
genes” are suppressed continuously. A major player in this process is FOXL2, a transcription factor, whose 
known mutations in humans are associated with eyelid abnormalities and female infertility. Murine FOXL2 in 
synergy with the estradiol receptor alpha (ESR1) precludes transdifferentiation of supporting cells into testis-
like cells in the adult ovary. FOXL2 is also required for the expression of aromatase, a key enzyme of estradiol 
production and modulates the expression of estrogen receptor beta (ESR2) with which it co-represses Sox9, a 
testis determining gene. This suggests the existence of a coherent feedforward loop in which FOXL2 stimulates 
estradiol production and receptivity (ESR2) to effectively repress Sox9 in the ovary. Moreover, targeted 
mutation of FOXL2 in the goat leads to sex reversal (male XX) in utero. FOXL2 is thus important for the 
development of goat fetal ovary and is required for its postnatal maintenance in mice. The bases of these 
differences and especially their role in the human ovary remain to be explored. The power of new generation 
technologies will help answer these and other open questions. 
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INTRODUCTION 

La détermination du sexe gonadique est un processus impliquant la décision de faire un testicule ou un 
ovaire à partir d’une ébauche embryonnaire indifférenciée et bipotentielle. La gonade bipotentielle 
comprend les cellules germinales d’origine extra-embryonnaire, et trois types de cellules somatiques. 
La composante somatique inclut les précurseurs des cellules de soutien qui donneront lieu aux cellules 
de Sertoli du testicule ou aux cellules de la granulosa ovarienne, les précurseurs de cellules 
stéroïdogènes qui se différencient en cellules de Leydig chez le mâle et cellules de la thèque chez la 
femelle et, enfin, les cellules du tissu conjonctif [1]. Les perturbations du développement gonadique 
peuvent aboutir à des troubles du développement sexuel (Disorders of Sex Development ou DSD) 
constituant un problème de santé publique. Certains DSD peuvent être dépistées lors des échographies 
anténatales et nécessitent une prise en charge périnatale. Les DSDs regroupent des pathologies variées 
comme les dysgénésies gonadiques, l'infertilité, et les néoplasies gonadiques [2]. Les DSD peuvent 
engendrer des difficultés identitaires ou de conception d'enfant. Ainsi, comprendre le développement et 
la fonction de la gonade en conditions normales et pathologiques est un enjeu majeur de recherche et 
de conseil génétique. 

D’un point de vue génétique, le gène SRY est essentiel au démarrage de la cascade de détermination 
testiculaire [3]. Chez l'Homme, SRY est exprimé à partir de la période de détermination testiculaire 
jusqu'à l'âge adulte [4]. Le rôle principal de Sry/SRY en tant que facteur de transcription (FT) serait 
d’activer directement l’expression du gène SOX9, qui code pour un FT de la même famille que SRY 
(i.e. contenant une boîte HMG/High Mobility Group de liaison à l’ADN, Figure 1A). D’autres 
membres de la famille pourraient être impliqués dans, ou interférer avec, la détermination testiculaire. 
Par exemple, chez la souris Sox8 semble renforcer l’action de Sox9. Ainsi, leur inactivation combinée a 
un effet plus important que leur invalidation simple [5].  

Sry murin exercerait son action sur Sox9 via un élément de régulation en cis appelé TESCO (pour 
testis-specific enhancer of Sox9 (TES) core) [6]. Chez l’Homme, une région régulatrice nommée 
RevSex, d’environ 40 kb et située à 600 kb en amont de SOX9, a été cartographiée. Elle contiendrait 
deux enhancers et plusieurs sites de fixation pour les FTs SRY, SF1, WT1, SOX9 et DMRT1 [7]. 
Chez la souris, SRY coopère avec le facteur stéroïdogène 1 (SF1) pour se lier à TESCO et activer 
l’expression de Sox9 (Figure 1A). Ensuite, SF1 et SOX9 lui-même maintiennent l'expression de ce 
dernier, en l'absence de SRY, créant ainsi une boucle de rétroaction positive. L'expression de SOX9 
une fois déclenchée, est également soutenue par d’autres boucles de rétroaction positive impliquant 
FGF9 [8] et la prostaglandine D synthase et son produit, la PGD2 [9]. Ces circuits redondants 
amplifiant l'expression et/ou l’activité de SOX9 sont nécessaires au maintien de l’état testiculaire 
différencié et apporteraient de la robustesse au système. Comme attendu, la surexpression de SOX9 
dans un fonds génétique XX est associée à la formation de testicules, comme dans le cas d’un patient 
avec une duplication impliquant SOX9 [10] ou de la mutation de Odsex chez la souris, où un transgène 
inséré dans une région régulatrice déréprime l’expression de Sox9 [11]. SOX9 est donc un effecteur 
majeur de la détermination testiculaire chez les vertébrés, et dans l’évolution, SRY n’aurait été recruté 
que récemment à la tête de la cascade génétique. 
 
Avant de clore cette section, et sans la prétention d’être exhaustif, il est intéressant de mentionner les 
délétions du bras court du chromosome 9 humain qui aboutissent à des anomalies de la formation des 
testicules chez 3/4 des patients XY [12]. Ces délétions touchent le gène DMRT1, dont on reparlera, et 
ses deux paralogues DMRT2 et 3. Un homologue de DMRT1 ayant été impliqué dans le 
développement gonadique chez le ver C. elegans et chez certain insectes [13], il a été un candidat 
parfait pour des DSD  46,XY pendant des années. Cependant, c’est seulement récemment qu’une 
mutation ponctuelle de DMRT1 décrite chez un cas de DSD 46,XY (femme XY) a pu l’incriminer 
formellement [14]. La forme mutée de DMRT1 agirait comme un dominant négatif perturbant la 
stoechiométrie de fixation du FT normal sur ses cibles [14], mais comme l'attestent les délétions 
hétérozygotes du 9p, une seule copie du gène n’est pas suffisante pour assurer un développement 
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testiculaire normal Ainsi, l'haploinsuffisance de DMRT1 pourrait également expliquer la dominance 
du phénotype.  
 
Chez les mammifères, la détermination du sexe est assimilée à la détermination du testicule, alors que 
la détermination de l'ovaire a été longtemps considérée comme un processus par défaut. Ainsi, 
l'absence du facteur de détermination testiculaire conduirait « spontanément » à la formation d'un 
ovaire. Un certain nombre de résultats remettent en question ce point de vue et montrent que des 
mécanismes actifs sont bien nécessaires pour initier et maintenir l'état différencié de l'ovaire et que les 
gènes « testiculaires » sont réprimés constamment depuis le stade embryonnaire jusqu'à l'âge adulte 
[15–19], de même que les gènes 'ovariens' doivent être réprimés dans le testicule embryonnaire et 
adulte [20]. 

FOXL2: un facteur de transcription clé pour la différenciation ovarienne. 

Chez la plupart des mammifères, l’ovaire commence à s’organiser dès sa différenciation et avant 
l’entrée en méiose des cellules germinales. Cette phase précoce est marquée par la mise en place du 
cortex et de la médulla. Le cortex est enrichi en cellules germinales alors que la médulla est composée 
essentiellement de cellules somatiques. Cette phase de morphogenèse précoce dure plusieurs semaines 
chez la femme, alors qu’elle se cantonne à une journée (12.5-13.5 jpc) chez la souris [21]. Une 
perturbation de ces processus peut conduire à l'apparition de testicules chez un individu XX sans SRY, 
comme il a été rapporté chez l'Homme et chez différents animaux domestiques. Le premier locus 
impliqué dans l’inversion sexuelle XX a été cartographié grâce à l'étude d’un syndrome 
d’intersexualité caprine (PIS pour polled intersex syndrome) [22]. Ce syndrome comporte une absence 
dominante de cornes qui touche les deux sexes ainsi qu’une inversion sexuelle XX autosomique 
récessive. Le locus PIS (en 1q43) est synténique avec le locus humain dont les mutations sont 
responsables du syndrome du Blépharophimosis (Blépharophimosis ptosis épicanthus inversus 
syndrome/BPES, en 3q23). Le BPES comprend une malformation craniofaciale associée dans la 
majorité des cas à une insuffisance ovarienne prématurée (IOP, BPES de type I) ou isolée (BPES de 
type II) [23]. L'IOP est une perte de la fonction ovarienne avant l’âge de 40 ans. Elle peut survenir dès 
la période péripubertaire ou plus tardivement et atteint entre 1 à 3 % des femmes avant 40 ans [24]. 

Le BPES résulte de mutations du gène FOXL2 qui code pour un FT à domaine forkhead [25]. La 
recherche de mutations dans la région codante de FOXL2 chez les malades BPES a permis de trouver 
des mutations à l’état hétérozygote dans 3/4 des cas étudiés. Plus de 30% des mutations intragéniques 
correspondent à des duplications entraînant une expansion du domaine PolyAlanine, réduisant ou 
abolissant la mobilité intranucléaire de FOXL2 [26]. Nous avons également montré l’existence d’une 
mutation ponctuelle affectant son activité, dans un cas d’IOP sans BPES [27]. Dans le but d’établir une 
corrélation entre le type de mutation de FOXL2 et la présence d’IOP, nous avons étudié les effets 
fonctionnels de dizaines de formes mutantes responsables de BPES de type I (avec IOP) ou II (sans 
IOP). Nos analyses ont montré que les protéines mutantes conduisant à un BPES de type I sont 
dépourvues d’activité transcriptionnelle sur les rapporteurs testés, alors que celles responsables d’un 
BPES de type II la conservent [28]. Nous avons ensuite modélisé la structure du domaine forkhead par 
comparaison avec les données cristallographiques disponibles pour d'autres facteurs. Lorsque les 
mutations touchant les chaînes latérales des acides aminés impliqués dans les alpha-hélices du 
forkhead sont orientées vers le coeur hydrophobe formé par ces hélices, une perte de fonction est 
observée ou attendue. Au contraire, si les chaînes latérales altérées pointent vers l'extérieur du coeur 
hydrophobe, la fonction des protéines sera préservée dans l’ovaire. La disposition spatiale des chaînes 
en question est disponible dans un tableau de la réf. [29]. Ceci permet de prédire l'impact sur la 
fonction ovarienne des mutations dans le domaine forkhead et ainsi faciliter le conseil génétique aux 
familles des fillettes prépubères avec BPES.  Nos études moléculaires nous ont permis de montrer que 
l’activité de FOXL2 est réprimée par l’histone déacétylase SIRT1. De façon cohérente, la 
nicotinamide, une vitamine inhibitrice des SIRTuines, augmente les niveaux d’activité de FOXL2, 
autant in vitro que in vivo [30]. Cela pourrait ouvrir la voie au développement de stratégies 
thérapeutiques ciblées pour traiter certains cas d’IOP associée au BPES. 
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Deux modèles murins invalidés (knock-out/KO) pour Foxl2 sont cohérents avec ce que l’on a constaté 
chez l’Homme. En effet, les souris XX dépourvus de Foxl2 n’ont pas de paupières et sont 
phénotypiquement femelles et stériles [31,32]. Tout juste après la naissance, les souris KO ont un 
nombre apparemment normal d'ovocytes mais un arrêt de la maturation folliculaire conduit à une 
atrésie massive [31,32]. Cependant, malgré son expression précoce, FoxL2 n'est pas impliqué dans la 
détermination du sexe primaire chez la souris et les animaux XX KO ne présentent pas d'inversion de 
sexe. 

Alors que les mutations connues de FOXL2 humain sont associées à une IOP et non à un DSD 46, XX 
(testiculaire), chez la chèvre, la mutation PIS aboutit à une inversion de sexe des foetus XX 
homozygotes mutants (PIS-/-). La mutation PIS consiste en une délétion de 11,7 kb qui conduit à la 
dérégulation de plusieurs gènes dans la région. Notamment, l’expression de FOXL2 est abolie dans les 
gonades XX PIS-/- et il constitue un candidat idéal pour expliquer l'inversion sexuelle [22]. L'utilisation 
de nucléases à doigts de zinc créant des mutations 'perte de fonction' a permis de vérifier cette 
hypothèse [19]. Plusieurs foetus mutés ont été obtenus, dont un foetus XX qui possédait des mutations 
perte de fonction des deux allèles de FOXL2. Ce foetus présentait, en plus d’une absence de paupières, 
une masculinisation des organes génitaux internes et externes [19]. Ses gonades étaient différenciées 
en testicules. Des résultats d’analyses transcriptomiques ont révélé que parmi les 163 gènes dérégulés 
dans la gonade XX PIS-/- (intersexuée, n’exprimant pas FOXL2), 15% seraient des gènes activés par 
FOXL2, et 85% seraient inhibés par lui dans l’ovaire normal. FOXL2 active donc des gènes ovariens, 
mais il est surtout un facteur anti-testiculaire, maintenant ainsi l'identité ovarienne. De façon 
inattendue, chez les animaux XX PIS-/-, DMRT1 est surexprimé avant SOX9 dans les cellules de 
soutien et serait à l’origine de leur masculinisation [33].  Il est à noter que nous avons recherché des 
mutations dans la région codante de FOXL2 chez 23 mâles XX mais seuls deux variants, également 
présents chez des parents non affectés ont été trouvés [34]. Ces résultats suggèrent que les mutations 
dans la région codante de FOXL2 jouent un rôle mineur, voire aucun, dans cette pathologie. 
Cependant, nous n’excluons pas l'existence de mutations régulatrices affectant spécifiquement 
l'expression ovarienne de FOXL2, qui peuvent être aisément recherchées aujourd’hui grâce aux 
progrès des technologies de séquençage génomique. 

D'autres gènes, comme ceux codant pour les molécules de signalisation WNT4 et RSPO1 sont 
également cruciaux pour le développement et la fonction de l'ovaire [35,36] (Figure 1B). Ainsi, les 
souris femelles dépourvues de Wnt4 sont masculinisées et la surexpression de ce gène chez un homme 
portant une duplication de 1p31-p35 serait responsable d'une féminisation (46,XY DSD [37]). De 
même, les souris XX dépourvues de Rspo1 présentent une inversion de sexe à la naissance et des 
mutations abolissant l'expression de RSPO1 chez l’humain sont la cause d'un syndrome caractérisé par 
un 46,XX DSD testiculaire [36,38]. WNT4 et RSPO1 contribuent à stabiliser la bêta-caténine, dont 
l'expression ectopique d'une forme stable peut conduire au développement d'ovaires chez des souris 
XY [39], même si un rôle non canonique pour WNT4 ne peut pas être exclu. Malgré l’absence 
d'inversion sexuelle chez les souris XX dépourvues de FOXL2, elles montrent une hausse de 
l'expression gonadique de SOX9 après la naissance [40]. L'analyse poussée des modèles animaux ont 
montré que les cellules de la granulosa des souris dépourvues de Rspo1, de Wnt4, ou à la fois de FoxL2 
et Rspo1 ou Wnt4, acquièrent des caractéristiques de cellules de Sertoli, associées à une forte 
expression anténatale de SOX9 et d'autres gènes de la différenciation testiculaire [15,41]. Ainsi, la 
dérégulation d'un sous-ensemble critique de gènes prédisposerait à un 'changement de sexe 
moléculaire'. 

FOXL2: un facteur clé de l’identité de l’ovaire 

Uhlenhaut et al. [16] ont montré que FOXL2 est nécessaire pour empêcher la transdifférenciation des 
cellules de la granulosa de l'ovaire adulte de souris en cellules de type Sertoli. En effet, 3 semaines 
après l'induction de la délétion de Foxl2, les structures folliculaires prennent l'aspect de 'tubes' 
séminifères. Dans la plupart de ces structures, les ovocytes ont disparu et les cellules de la granulosa 
ont acquis les caractéristiques morphologiques des cellules de Sertoli. Des analyses transcriptomiques 
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ont montré l'augmentation de l'expression de marqueurs de cellules de Sertoli (Sox9, Gata1, Dax1, 
Dhh, Dmrt1) et de Leydig (Hsd17b3). Force est de constater que la seule perte de Foxl2 est suffisante 
pour induire la transdifférenciation de cellules ovariennes en cellules de type testiculaire chez l'adulte. 
Ainsi, la disparition de FOXL2 laisse la place à l’expression de SOX9, moyennant une période d'un 
jour dans laquelle ni l'un ni l'autre ne sont détectables, ce qui suggère que ces facteurs sont 
mutuellement exclusifs. L'exclusion entre SOX9 et FOXL2 nous rappelle un interrupteur à bascule 
dans lequel deux gènes maîtres s'inhibent l'un l’autre, conduisant à deux états alternatifs (testicule ou 
ovaire) (Figure 1) [42]. L'augmentation rapide de l'expression de SOX9 dans les gonades adultes sans 
FOXL2 suggère une répression directe de SOX9 par FOXL2. En effet, FOXL2 semble reconnaître 
directement TESCO in vivo et inhiber l'activation de ce dernier par SRY/SF1 et SOX9/SF1 in vitro 
[16]. Ceci est cohérent avec le fait que la surexpression de FOXL2 dans des cellules de Sertoli XY 
chez des souris transgéniques conduit à la désorganisation des tubes séminifères et au développement 
de structures ovo-testiculaires [41]. Des cellules semblables à des Sertoli, exprimant Sox9 dans des 
ovaires murins après la naissance, apparaissent aussi chez la souris invalidée pour les gènes codant les 
récepteurs des estrogènes (Esr1/ER alpha et Esr2/ER beta, [43]). De façon cohérente, des expériences 
in vitro suggèrent que FOXL2 en synergie avec ESR1 serait capable de réprimer TESCO [16]. Nous 
avons identifié un site de haute affinité pour FOXL2 par DNA-selex. Ce site, appelé FOXL2 
Responsive Element ou FLRE, diffère des sites reconnus par d’autres FTs à domaine forkhead et 
ressemble au consensus reconnu par les récepteurs des estrogènes (ou ERE pour estrogen response 
element) [44,45]. La divergence du FLRE par rapport au site consensus « forkhead » est de mise au 
moins dans le contexte du développement des gonades afin d'empêcher une différenciation ovarienne 
intempestive chez un individu XY déclenchée par d'autres FTs à forkhead. Sans surprise, la délétion 
des sites consensus forkhead standards dans TESCO n’abolit pas l'action de FOXL2/ESR1 alors que la 
mutation des deux sites FLRE/ERE classiques le fait [16].  

Des études à haut débit sur des cellules de la granulosa de souris adultes cultivées ex vivo nous ont 
permis de montrer que FOXL2 module directement l'expression de ESR2 à travers un élément 
intronique. De plus, nous avons montré que ESR2 est le vecteur principal de la signalisation de 
l'estradiol dans ces cellules et non pas ESR1. Pour mieux comprendre l'effet combiné de FOXL2 et 
ESR2 sur l'état de différenciation des cellules de la granulosa, nous avons analysé l'expression de 
SOX9 après le knock-down de Foxl2 et/ou Esr2. Nous avons constaté une hausse de l'expression de 
Sox9 en l'absence de l'un ou de l'autre, qui est devenue synergique en l'absence des deux. Cela montre 
que ESR2 et FOXL2 co-répriment Sox9. Nos analyses transcriptomiques ont confirmé que FOXL2 est 
requis pour l'expression de CYP19A1 (codant l'aromatase) à la fois en présence et en l'absence 
d’estradiol. Ces données suggèrent l'existence d'une boucle d'anticipation cohérente (positive feed-
forward) selon laquelle FOXL2 stimule la production d'estradiol via l’aromatase et sa réceptivité via le 
contrôle de l'expression d’ESR2. Cette boucle serait responsable, au moins en partie, du maintien de 
l'identité des cellules de la granulosa adultes par répression de Sox9 [46] (Figure 2). De plus, nous 
n'avons pu détecter la liaison ni de FOXL2 ni d'ESR1 à TESCO dans nos cellules, alors que la capacité 
de FOXL2 et des estrogènes à réprimer Sox9 était bien présente. Par conséquent, cette répression 
passerait à la fois par ESR2 (et l’estradiol) et par une voie indépendante.  

Questions et hypothèses 

Après la détermination des gonades, leur identité doit être maintenue, ce qui doit impliquer des boucles 
de rétroaction positives agissant sur les gènes essentiels au maintien de l’état différencié. Ceci est 
clairement le cas pour SOX9. Tel pourrait être également le cas de FOXL2, capable d’activer son 
propre promoteur, au moins in vitro [26]. En aval de ces boucles de rétroaction, l’état différencié peut 
être maintenu: i) en exprimant une série d'activateurs en réponse aux régulateurs maîtres (p.ex. 
FOXL2/WNT4/RSPO1 ou SOX9/DMRT1), qui définiront à leur tour l'ensemble des gènes à exprimer, 
ii) en exprimant une série des répresseurs qui définiront 'par exclusion' le répertoire de gènes exprimés 
ou, iii) plus probablement, une combinaison de ces deux mécanismes. L'absence à la fois de FOXL2 et 
de SOX9 pendant la journée précédant la transdifférenciation dans l’expérience d’Uhlenhaut et al. 
soulève une question intéressante: le processus de transdifférenciation comporte-t-il une étape de 
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dédifférenciation conduisant à un état bipotentiel suivie par une redifférenciation? Ou bien, s’agit-il du 
temps nécessaire à la synthèse de nouvelles protéines et dégradation des anciennes ? Quelle qu’en soit 
la réponse, ce phénomène est compatible avec l'idée d'un interrupteur à bascule avec deux états: 
expression de FOXL2 ou expression de SOX9 [42]. La rapidité du processus de transdifférenciation 
est remarquable. Le paradigme épigénétique actuel pour expliquer comment un génome donne lieu à 
une grande variété de cellules est basé sur l’hétérochromatinisation facultative. Cet état chromatinien 
est souvent associé à la méthylation de l'ADN et des modifications des histones. Dans le cas présent, le 
processus semble avoir une dynamique plus rapide que la dilution passive des marques répressives de 
l’ADN. Une telle dynamique pourrait résulter d'un interrupteur à bascule régulant l’expression et/ou le 
recrutement d’enzymes capables de changer rapidement les marques de la chromatine et sa 
conformation (i.e. ouverture ou fermeture). Les travaux discutés ci-dessus suggèrent que FOXL2 
pourrait être le facteur Z, un répresseur de la voie testiculaire postulé à partir d’études réalisées chez 
l’Homme [47]. L’absence de Z conduirait au développement des testicules et dans des conditions 
pathologiques cela expliquerait l'apparition de testicules chez un individu XX (Figure 1). Pour étayer 
davantage cette idée, il serait intéressant d'évaluer si l'expression de FOXL2 dans le testicule est 
réprimée directement ou indirectement par SRY, SOX9 ou DMRT1. Si cela s’avère être le cas, alors 
FOXL2 devient le meilleur candidat connu à ce jour pour être le facteur Z.  

CONCLUSION 

Une quantité croissante de travaux montrent que le développement de l'ovaire et son maintien ne sont 
pas des processus passifs [15–17,19,46]. Les résultats portant en particulier sur FOXL2 montrent qu’il 
est crucial pour la détermination/différenciation de l'ovaire caprin, alors que chez la souris l’effet de 
son absence ne se fait sentir qu’à partir de la naissance. Il serait intéressant de comprendre les bases 
moléculaires et cellulaires de ces différences. Par ailleurs, les travaux discutés n’excluent pas que 
FOXL2 joue aussi un rôle de maintien ovarien chez la chèvre adulte. Et qu’en est-il de son rôle chez la 
femme?  

Les deux formes majeures du récepteur aux estrogènes, ESR1 et ESR2 sont exprimées dans l'ovaire, 
cependant ESR2 est prédominant dans les cellules de la granulosa. Par conséquent, il serait intéressant 
d'étudier les interactions entre ESR2 et FOXL2 sur TESCO ou RevSex de la même manière que 
rapporté pour ESR1. Un autre aspect moléculaire intéressant qui reste encore à définir concerne la 
nature des sites de liaison pour le complexe ESR-FOXL2 et leur rapport avec le FLRE. 

Enfin, et compte tenu de l'indépendance apparente des voies WNT/RSPO1 et FOXL2, il serait 
intéressant de modifier conditionnellement la voie bêta-caténine dans des ovaires adultes afin 
d'explorer si les cellules folliculaires se transdifférencient et de tester si la signalisation WNT/RSPO1 
est également nécessaire pour réprimer l'expression des gènes testiculaires dans l'ovaire adulte.  
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Légendes des figures  
 
Figure 1. Diagramme simplifié des interactions moléculaires au cours de la détermination/différenciation 
des gonades (modifié d’après la réf. 42). Les flèches pleines représentent des interactions bien 
documentées, les flèches discontinues représentent les interactions supposées. Les interactions entre 
FOXL2 et SOX9 sont représentées comme un interrupteur à bascule. L'expression de l'un d'eux entraîne la 
répression de l'autre et vice-versa. Ce processus est consolidé par des boucles de rétroaction positive. La 
répression de Sox9 par FOXL2 est maintenant claire, le contraire reste à démontrer, mais est hautement 
probable. Y at-il un régulateur qui orchestrerait le développement de l'ovaire? Des données actuelles 
suggèrent que FOXL2 pourrait être le facteur Z, dont l’absence conduirait au développement des testicules.  
 
Figure 2. Diagramme simplifié montrant comment FOXL2 pourrait maintenir l’identité de l’ovaire. FOXL2 
stimule la production d’estradiol via l’activation du gène de l’aromatase (codant l’enzyme qui convertit les 
androgènes en estradiol). FOXL2 stimule aussi la production du récepteur beta de l’estradiol (ESR2) qui 
est aussi dépendante de SMAD3 [46]. Ensemble, FOXL2 et ESR1 et 2, activés  par l’estradiol,  répriment 
directe et/ou indirectement l’expression de Sox9 dans l’ovaire et ainsi le 'programme testiculaire'. 

 


