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Résumé &horbar; Le système rénine-angiotensine (SRA) présent dans le sang des Mammifères contrôle
la pression et la composition électrolytique du sang. L’enzyme rénine, synthétisée dans la cellule endocrine juxtaglomérulaire, initie dans le plasma la production du peptide actif, l’angiotensine Il (All).
Tous les éléments du SRA sont présents dans l’ovaire et l’utérus des Mammifères. Pendant la gestation chez la femme, le taux de prorénine plasmatique augmente fortement. Son origine semble
ovarienne au cours des premières semaines de grossesse et déciduale à partir du second trimestre.
Au cours du cycle menstruel, la prorénine, la rénine et l’All sont produites en abondance par la thèque des follicules en phase préovulatoire. Le contrôle de cette synthèse par LH/hCG a été montré
expérimentalement chez la lapine. La rénine ovarienne semble identique à la rénine rénale, mais
elle demeure localisée dans les cellules de la thèque. Seule la prorénine inactive est sécrétée en
abondance. La production intracellulaire de rénine thécale génératrice d’All suggère l’existence
d’une fonction paracrine/autocrine du SRA ovarien. Des récepteurs à l’angiotensine, de type AT
,
2
ont été caractérisés au niveau des membranes cellulaires de la granulosa de ratte, où ils sont inhibés par FSH et dans la thèque de vache, où ils sont régulés positivement par LH. Outre son éventuelle participation à la néovascularisation du follicule, le SRA ovarien pourrait moduler la synthèse
des stéroïdes sexuels en élevant le rapport androgènes/&oelig;strogènes et participer ainsi à l’astrésie folliculaire.
rénine /

angiotensine Il I

atrésie 1 ovaire / utérus

Summary &horbar; Ovarian and uterine renin-angiotensin system in mammals. The circulating reninangiotensin system (RAS) participates in the regulation of blood pressure and electrolyte metabolism. Renin, a proteolytic enzyme, synthesized in the kidney from its biological precursor, prorenin,
cleaves its substrate angiotensinogen in the blood to form the active octapeptide, angiotensin II (All).
All the RAS components are present in the reproductive system of mammals. During pregnancy, the
level of prorenin increases in the plasma. The ovary is the source of this prorenin during early pregnancy and maternal decidua later on. During the menstrual cycle, the thecal of preovulatory follicles
synthesize prorenin, renin and All. Thecal renin systhesis is controlled by LHlhCG as demonstrated
in vivo and in vitro in the rabbit. Ovarian renin seems to be identical to kidney renin. Prorenin appears to be the major secretory product rather than renin, which remains intracellular. AT
2
type angiotensin 11-receptors are expressed in the rat on follicular granulosa cells and could be downregulated by FSH. The bovine thecal cells also express AT
2
receptors, up-regulated by LH. These
data are consistent with an autrocrine or paracrine role for ovarian RAS. It has been implicated in
neovascularization of the follicle and regulation of steroidogenesis by increasing the androgen/
estrogen ratio,

an

index of follicular atresia.

renin / angiotensin // / atresia / ovary / uterus

INTRODUCTION
Chez les Mammifères, le système rénineangiotensine (SRA) contrôle la pression
sanguine et la composition électrolytique
du sang via une cascade de réactions initiées par une enzyme rénale, la rénine, et
aboutissant à la production d’un octapeptide actif, l’angiotensine Il.
La rénine est une protéase acide de
45 000 Da. Comme toutes les protéases
acides, elle présente 2 courtes séquences

homologues, à résidus aspartates, directement impliquées dans le site catalytique
de l’enzyme.
La rénine existe sous deux formes : une
rénine enzymatiquement active et une rénine inactive, correspondant au précurseur. Cette rénine inactive, ou «prorénine»,
peut être activée in vitro par clivage enzymatique ; ainsi, la trypsine scinde le prosegment et découvre le site enzymatique
actif.
En représentation tridimensionnelle, la
rénine apparaît comme une protéine globulaire à 2 lobes symétriques ; le prosegment de la prorénine forme à la partie
amino terminale une languette qui recouvre le site catalytique, inhibant ainsi
l’activité enzymatique.

La rénine est la seule enzyme de la famille des protéases acides à circuler sous
forme active dans le plasma ; on ne lui
connaît qu’un seul substrat, l’angiotensinogène, qu’elle hydrolyse à pH neutre, en
angiotensine 1, transformée à son tour par
l’enzyme de conversion en angiotensine Il

(All) (fig ).1
Véhiculée par le plasma et se fixant
spécifiquement au niveau de la surrénale
et des vaisseaux sanguins, l’All agit à distance et pourrait être considérée comme
l’hormone du SRA. Mais contrairement
aux hormones, elle est produite dans le

plasma, par hydrolyse enzymatique.

À l’inverse, synthétisée comme une horpar la cellule endocrine juxtaglomérulaire, la rénine agit en tant qu’enzyme
dans le plasma (Corvol et Ménard, 1986).
Le précurseur inactif de la rénine, la
prorénine, est essentiellement synthétisé
dans le rein. Cependant, la sécrétion continue de prorénine dans le sang après binéphrectomie (Sealey et al, 1977) suggérait
mone

l’existence de
nales.

sources

tissulaires extraré-

Effectivement, la rénine
par des

a

été identifiée

techniques biochimiques et immunologiques au niveau de plusieurs tissus
extrarénaux : vaisseaux sanguins, surrénale, foie, poumon, système nerveux, etc

(Eskilden, 1973; Ganong, 1984; Naruse et
al, 1985).
La rénine est également présente au nidu système reproducteur femelle des
Mammifères (Eskilden, 1973). Chez la
femme, le taux de prorénine plasmatique
est doublé au moment de l’ovulation et décuplé pendant la grossesse en parallèle
avec la montée de hCG (Hsueh et al,
veau

Cette origine déciduale explique la lenteur relative de la chute de la rénine post
partum, comparée à la chute brutale de la
hCG dont on connaît l’origine strictement

placentaire (Sealey et al, 1985; 1986).
LE SYSTÈME
OVARIEN

RÉNINEIANGIOTENSINE

1982).
Mise
LE SYSTÈME RÉNINEIANGIOTENSINE
DE L’UNITÉ UTÉROPLACENTAIRE
Dès 1964, Gross et al ont mis en évidence
une substance peptidique renin-like dans
le placenta et l’utérus de lapine gestante.
Chez la femme enceinte, on a pu montrer
que l’unité utéro placentaire sécrétait de la
prorénine : le taux de rénine inactive dans
la veine utérine est significativement plus
élevé que dans le sang périphérique (Brar

et al, 1986).
Chez le cobaye, au cours de la gestation, les taux de rénine totale, de rénine
active et d’All subissent une augmentation
importante, aussi bien dans le placenta et
dans le sang d’origine placentaire fcetale
que dans le sang maternel systémique et
utérin. En fin de gestation le chorion, le
placenta et l’utérus présentent des concentrations tissulaires de rénine totale de
l’ordre de 100 fois supérieures à celles du
sang (Kalenga et al, 1991).
La prorérine utéroplacentaire est synthétisée par les cellules choriodéciduales
(Symonds et al, 1968; Acker et al, 1982;
Poisner et al, 1982; Pinet et al, 1988) et
sécrétée dans le liquide amniotique, où on
la trouve à forte concentration (Brown et

al, 1964).
Une intéressante étude menée sur des
membranes chorioniques pures intergémellaires a permis de préciser que la decidua utérine est la principale source de ré-

nine

utéroplacentaire (Shaw et al, 1989).

en

évidence d’un SRA

ovarien

Plusieurs observations faites chez les primates, et en particulier chez la femme,
convergeaient en faveur d’une origine également ovarienne de la prorénine.

Chez la femme, il y a synchronisation
entre les pics de LH et de prorénine circulantes aussi bien au cours du cycle menstruel normal (Sealey et al, 1987a) qu’au
cours du cycle menstruel hyperstimulé lors
d’un protocole de fécondation in vitro (Sea-

ley et al, 1987b) (fig 2).
Il existe une étroite corrélation entre le
nombre de follicules préovulatoires obtenus et le taux de prorénine plasmatique
mesuré au cours de cycles hyperstimulés

(Itskovitz et al, 1987).
Dans le liquide folliculaire de la femme,
observe une forte concentration de prorénine (Fernandez et al, 1985a; Glorioso et
al, 1986; Lightman et al, 1987a) et à un
moindre degré de rénine active (Brameld
et al, 1990) par rapport au plasma. L’All
est également très augmentée (Culler et
on

al, 1986).
Chez la femme, la prorénine et la rénine
sont significativement plus élevées dans la
veine ovarienne que dans le sang périphé-

rique (Paulson et al, 1988).
De même, chez la femelle de babouin
milieu de cycle, on observe une élévation unilatérale du taux de prorénine dans
le sang de la veine ovarienne drainant
en

l’unique follicule préovulatoire. L’ovariectomie entraîne en 30 min la chute de ce taux
de prorénine plasmatique (Sealey et al,

1990).

La convergence de ces éléments démontrait l’existence d’un SRA ovarien dont
l’origine cellulaire, le mode de régulation et
le rôle physiologique demeuraient hypothé-

Chez une femme enceinte aux ovaires
fonctionnels mais ayant bénéficié d’un
don d’embryon, il n’y a pas d’élévation du
taux de prorénine circulante au cours du
premier trimestre de la gestation (Sealey
et al, 1987b; Derkx et al, 1987) (fig 3).

tiques.

Tous les éléments du SRA sont présents dans l’ovaire : la rénine et son
ARNm (Kim et al, 1987; Lightman et al,
1987b; Do et al, 1988; Palumbo et al,

SRA du follicule

non

1989; Schultze et al, 1989), l’angiotensinogène et son ARNm (Ohkubo et al, 1986),
l’enzyme de conversion (Speth et al,
1988), l’All (Culler et al, 1986; Glorioso et
al, 1986; Husain et al, 1987; Lightman et
al, 1987a) et les récepteurs à l’All (Pucell
et al, 1987 et 1988; Husain et al, 1987;
Speth et al, 1986, 1988; Brunswing-

Spickenheier et Mukhopadhyay, 1992).

Origine cellulaire et régulation
de la rénine ovarienne
préovulatoire

Chez la femme, l’isolement de cellules folliculaires a permis de mettre en évidence
une sécrétion de prorénine par les cellules
de la thèque et non par les cellules de la
granulosa. L’étude en immunocytochimie a
confirmé l’origine thécale de la prorénine

(Do et al, 1988).
La rénine ovarienne n’étant sécrétée
moment de l’ovulation, les études
menées chez la femme sont entravées par
la rareté du matériel humain et par la cycli-

qu’au

pubères permet d’augmenter considérablement le nombre de follicules par ovaire

(Féral et al, 1990). Dans ces follicules préovulatoires, la rénine totale intracellulaire
est très abondante dans les cellules de
et à l’état de trace dans les cellules

thèque

de granulosa. ln vitro, la majeure partie de
la rénine de la thèque reste intracellulaire,
seulement 20% sont relargués dans le milieu. En revanche, la rénine est indétectable dans les cellules de granulosa et leur
milieu de culture.

L’étude de l’expression in vivo du gène
de la rénine dans l’ovaire de ratte semblait
montrer l’existence d’une régulation par

FSH (Kim et al, 1987).
Cependant, les données cliniques suggéraient que la sécrétion de rénine ovarienne était controlée par LH/hCG : ainsi,
la prorénine plasmatique augmente au
cours de la grossesse en parallèle avec la
montée de hCG, alors que le taux de FSH
est très faible (Sealey et al, 1985).

cité de l’ovaire. En outre, dans les centres
de fécondation in vitro, seules les cellules
de granulosa sont récoltées avec les liquides folliculaires. Le prélèvement de cellules de thèque humaine n’est possible
qu’à l’occasion d’ovariectomie.
En revanche, la lapine, ovulateur réflexe
offre en permanence des follicules au
stade préovulatoire, a permis d’explorer les
mécanismes endocriniens qui contrôlent la
production de rénine ovarienne. Ainsi, l’hyperstimulation par PMSG de lapines pré-

qui

L’existence d’une régulation par LH/
hCG de la synthèse de la rénine ovarienne
a été montrée chez la lapine (Féral et al,
1990). ln vivo, une injection de LH/hCG
entraîne en 3 h une augmentation significative de la rénine totale intracellulaire
dans la thèque, tandis qu’elie n’exerce aucune action au niveau de la granulosa. Parallèlement, la rénine p!asmatique s’élève
significativement. De même, après 24 h de
culture en présence de hCG, la rénine totale intracellulaire de la thèque augmente
de 400% par rapport au contrôle alors que
le hCG est sans effet au niveau de la granulosa (fig 4).
Le fait que le taux de rénine intracellulaire de la thèque cultivée en absence de
LH/hCG pendant 24 h ne diffère pas du
taux de rénine endogène des cellules non
cultivées prouve sans ambiguïté que l’augmentation induite in vitro par hCG correspond bien à une synthèse stimulable de rénine par la thèque (fig 4).

1988 et Paulson et al,

1989a). L’inactivité

enzymatique de la prorénine pose
cas le problème de la génération

dans ce
de l’All,
présente à forte concentration dans le
fluide follicuaire (Culler et al, 1986). Cette
présence d’All implique nécessairement
l’activation préalable de la prorénine inactive en une forme active.
La prorénine humaine a pu être partiellement activée in vitro par des micelles lipidiques de synthèse mimant la couche interne de la membrane cytoplasmique
(Glorioso et al, 1989). Cette observation
conforte l’hypothèse avancée par Sealey,
selon laquelle le contact de la membrane
pourrait entraîner in vivo une modification
spatiale du prosegment permettant de démasquer le site enzymatique et d’activer
ainsi la prorénine intracellulaire (Sealey et

al, 1987b).
En revanche, d’autres
SRA du corps

jaune

La rénine a également été localisée dans
le corps jaune des mammifères par dosage radio-immunologique chez le rat (Cabrera et al, 1986; de Vito et al, 1991) et
par immunohistochimie chez la femme
(Palumbo et al, 1989). L’ARNm de la rénine a été détecté par la technique d’hybridation in situ dans les cellules lutéales de
rat

(Lightman et al, 1987b).

CARACTÉRISATION
DE LA RÉNINE OVARIENNE
Rénine inactive et rénine active
Selon la

plupart des auteurs, la prorénine
représente la forme majeure de la rénine
produite par les tissus de l’ovaire et sécrétée dans le plasma (Sealey et al, 1987b),
dans le liquide folliculaire (Schultze et al,
1989; Hageman et al, 1992) ou dans les
milieux de culture de thèque (Do et al,

travaux ont

mon-

tré qu’une proportion importante de la rénine intracellulaire était constituée de rénine active : 75% de la rénine totale dans
des homogénats d’ovaire de ratte (Howard
et al, 1988), 50% dans la thèque de follicule de vache (Schultze et al, 1989), et
45% dans l’utérus de lapine (Dzau et al,

1987).
Ces différences importantes observées
dans la proportion des formes inactive/
active de rénine ovarienne pourraient être
liées à la méthodologie du dosage. Dans
la thèque du follicule de lapine les premiers dosages effectués dans notre laboratoire indiquaient seulement 5% de rénine
active. Ultérieurement, il est apparu que
deux décongélations successives détruisent largement l’activité rénine dans des
échantillons conservés à -80°C dans un
tampon inhibiteur des protéases, alors que
ce traitement reste sans effet sur les
échantillons stockés dans du tampon PBS.
Ainsi, si l’on évite les décongélations successives, les cellules de thèque de lapine
renferment plus de 50% de la rénine totale
sous forme active.

Bien

qu’on ignore la nature de l’enzyme
qui pourrait être responsable in vivo de la
maturation de la prorénine, on connaît plusieurs enzymes

capables

de scinder le

une forte analogie voire une
identité de structure des rénines provenant
du rein et de l’ovaire, organes ayant une
même origine embryologique.

probablement

prosegment . kallikréine, plasmine...
(Dubin et al, 1991L’augmentation importante de l’activité kallikréine observée dans
l’ovaire de ratte en période périovulatoire
(Espey et al, 1989) pourrait induire l’activation locale de prorérine à cette période.
Quel que soit le mécanisme d’activation de
la prorénine d’origine thécale, l’observation
d’une production intracellulaire locale de
rénine ovarienne active conforte l’hypothèse d’un SRA fonctionnel, générant de
l’All active.

Similitude des rénines ovarienne
et rénale
La rénine ovarienne de lapine est totalement inhibée in vitro par un antisérum dirigé contre la rénine de souris, cela exclut la

possibilité d’une intervention au cours du
dosage de la rénine d’une protéase non
spécifique autre que la rénine. Les pH optima des activités enzymatiques de la rénine active et de la prorénine activée, déterminés dans les lysats de cellules
folliculaires de lapine, se situent à pH 6,5.
L’étude de la cinétique enzymatique
montre que la valeur de la constante de
Michaelis-Menten (Km) pour la rénine ovarienne de la lapine (1,7 gM) (Féral et al,
1990) est proche de celles déterminées
par d’autres auteurs pour les rénines utérine (1,8 pM) et rénale (1,7 gM) de lapine

(Dzau et al, 1987).
Des réactions immunologiques croisées
ont été observées entre rénine du liquide
folliculaire et rénine rénale chez la femme
(Glorioso et al, 1986).

La similitude des paramètres optima
d’activité enzymatique (pH, Km) et l’identité
du comportement immunologique reflètent

RÔLE PHYSIOLOGIQUE
DES SYSTÈMES RÉNINE
ANGIOTENSINE DE
L’UTÉRUS ET DE L’OVAIRE
L’existence d’un SRA localisé au niveau
d’un tissu non impliqué dans la régulation
de la pression sanguine pose le problème
de son rôle physiologique.
Le système générateur d’All a été localisé dans la decidua utérine (Shaw et al,
1989) et dans la thèque du follicule préovulatoire (Féral et al, 1990) et l’All colocalisée avec la rénine par immunocytochimie
au niveau de la thèque humaine (Lightman
et al, 1986; Palumbo et al, 1989). La rénine synthétisée demeure essentiellement
intracellulaire (Féral et al, 1990).

Des récepteurs à l’All ont été mis en
évidence dans l’utérus (Capponi et Catt,
1979) et dans l’ovaire (Husain ef al, 1987;
Speth et Husain, 1988; Brunswing-

Spickenheier et Mukhopadhyay, 1992).
L’ensemble de ces éléments suggère
l’existence, au niveau de ces 2 organes,
d’une fonction paracrine ou autocrine de
SRA intracellulaires.

Rôle du SRA du chorionldecidua utérin
Le SRA du chorion/décidua utérin pourrait
réguler la circulation sanguine utéroplacentaire au cours de la gestation (Albertini et
al, 1980). Cette action pourrait s’exercer
via une modulation par l’All de la synthèse
des prostaglandines (Ferris et Weir, 1983).
L’All qui provoque une néovascularisation des tissus (Fernandez et al, 1985b) et

qui peut stimuler la division cellulaire,
seule ou en potentialisant l’action mitogène de certains facteurs de croissance
(dans Clauser et al, 1992), pourrait également participer à l’angiogenèse qui accompagne le développement de l’utérus chez
la femelle gestante.

aux

son

recepteurs AT,, n’entraîne pas

l’adénylate cyclase, agit indépendamment d’une protéine régulatrice
liant le GTP, n’active pas la voie des phospho-inositides et n’augmente pas le calcium intracellulaire. De plus, dans la cellule de granulosa les récepteurs liés à l’All
d’inhibition de

ne

sont pas internalisés

(Pucell

et

al,

1991).
Rôle du SRA ovarien
Si une proportion importante de la rénine
active est produite dans l’ovaire par la thèque des follicules prévulatoires, l’All libérée pourrait réguler localement la fonction
folliculaire.
Les mécanismes subcellulaires implide l’information
véhiculée par l’All aux cellules ovariennes
n’ont été que très partiellement élucidés.

qués dans la transduction

Les récepteurs membranaires à l’All ont
été caractérisés dans les cellules de granulosa de ratte hypophysectomisée et
traitée au diéthylsilbestrol (Pucell et al,
1987). Spécifiques et saturables, ils présentent une haute affinité (Kd
0,5nM),
leur densité est évaluée à 2 000 sites de
liaison par cellule. L’expression spontanée
in vitro des récepteurs à l’All est régulée
négativement en 48 h par FSH et All. L’action modulatrice de FSH sur les récepteurs
à l’All s’exerce via l’AMPc tandis que l’inhibition par All de ses propres récepteurs
passe par la voie du calcium (Pucell et al,
=

1988).
Les récepteurs à l’All présents dans les
membranes de granulosa de rat sont de
type 2 (AT
) (Pucellet al, 1991).Les
2
propriétés des recepteurs de ce type et
notamment les mécanismes de signalisation transmembranaire et leurs fonctions
sont encore mal connus, comparés à ceux
des récepteurs AT,, bien caractérisés
dans la surrénale et les vaisseaux sanguins (Wong et al, 1992). La liaison de l’All
aux récepteurs AT
, contrairement à la liai2

Des récepteurs AT
2 ont été localisés au
niveau des membranes cellulaires de thèque de vache. LH exerce une régulation
positive et dose-dépendante sur le nombre
de ces recepteurs (Brunswig-Spickenheier

et Mukhopadyay, 1992).
Les récepteurs AT
2 présents dans
l’ovaire semblent largement distincts du
point de vue fonctionnel des récepteurs
AT! .
Rôle

angiogénique ou lutéolytique

La participation de l’All à la néovascularisation du follicule au moment de la formation du corps jaune a été évoquée : on sait
qu’il existe dans le liquide folliculaire un
facteur angiogénique capable de stimuler
la multiplication de cellules endothéliales
(Frederick et al, 1985). La synthèse par les
cellules lutérales de vache du FGF, à potentialités angiogéniques, est stimulable
par l’All(Stirling et al, 1990).
D’autre part, dans ces cellules lutéales,
l’All inhibe la sécrétion de progestérone stimulée par LH et parallèlement diminue la
synthèse de l’ARNm codant pour le cytochrome scc
45o à l’origine du précurseur
P
des stéroïdes (Stirling et al, 1990).

Rôle dans l’ovulation
Le rôle de l’All dans l’ovulation est controversé. Selon Pellicer et al (1988), l’All aurait un rôle direct dans l’ovulation chez le
rat immature traité par PMSG et hCG; ré-

sultat contesté par Daud et ai (1989). Récemment, Yoshimura et ai (1992) ont mis
en évidence dans l’ovaire perfusé de lapine mature, un rôle facilitateur de l’All
dans la rupture du follicule et la maturation
de l’ovocyte.

Rôle dans la synthèse des stéroïdes
sexuels et dans l’atrésie folliculaire
En se référant à la stimulation de la sécrétion d’aldostérone par l’All dans la corticosurrénale, les recherches ont principalement porté dans l’ovaire sur une éventuelle
modulation de la synthèse des stéroïdes
sexuels par l’All.

Dans le

liquide folliculaire, les taux de
prorénine et d’All évoluent parallèlement
(Lightman et al, 1987a), ce qui suggère un
rôle actif de ce peptide.
La localisation préférentielle des récepteurs à l’Ail au niveau des follicules atrétiques dans l’ovaire de ratte, alors que la
densité de récepteurs à FSH sur ces
mêmes follicules est faible, oriente vers
une implication du SRA ovarien dans l’atrésie folliculaire (Husain et al, 1987; Daud et

al, 1988).
Cette hypothèse est confortée par l’observation dans le liquide folliculaire de
vache d’une relation inverse entre le taux
d’&oelig;stradio!, considéré comme un marqueur de la croissance folliculaire (Hillier et
al, 1980) et celui de la prorénine (Schultze
et al, 1989 et Mukhopadhyay et al, 1991)

(fig 5).
Dans des cellules de granulosa humaine isolées en culture, l’All stimule la sécrétion de testostérone et de progestérone, mais inhibe celle de i’&oelig;stradio!
(Palumbo et al, 1988). Selon d’autres auteurs (Paulson et al, 1989b), l’All serait
sans effet sur la sécrétion d’&oelig;stradio! par
la granulosa humaine, mais stimulerait la
production d’androstènedione par les cellules de thèque.

Des résultats également contradictoires
publiés pour le rat : in vitro, l’All stimule la sécrétion d’&oelig;stradio! et d’androgène par des fragments d’ovaire de ratte
hyperstimulée par PMSG (Pucell et al,
ont été

1987; Bumpus et al, 1988).
Les résultats expérimentaux récents sur
le hamster et le lapin confortent l’hypothèse d’un rôle de l’All dans l’atrésie folliculaire.

Dans les cellules de thèque de follicules
de hamster, l’All augmente le nombre des
gouttelettes lipidiques riches en ester de
cholestérol, précurseur des stéroïdes. Parrallèlement, l’All élève significativement le
rapport androstènedione/17[i &oelig;strad!o! sécrété par le follicule entier (Kitzman et
Hutz, 1992) (fig 6), ce qui constitue un indice d’atrésie folliculaire (Carson et al,

1981).
Chez la
par

lapine immature hyperstimulée

PMSG, les

2

types cellulaires du folli-

cule ovarien ont été séparés. ln vitro, sous
stimulation hCG/LH, l’All élève significativement le rapport androgènes de la thèque/oestrogènes de la granulosa et pourrait ainsi orienter le follicule vers l’atrésie
folliculaire (Féral etal, en préparation).

On peut tenter

d’intégrer

ces

données

et proposer un modèle de

expérimentales
régulation de la croissance/atrésie du follicule par le SRA ovarien (fig 7).
Largement irrigué, le follicule dominant
(fig 7A) fixe la LH sanguine au niveau des
récepteurs membranaires des cellules de
la thèque (Zeleznick et al, 1981). LH augmente la production de prorénine/rénine et
All intracellulaires et l’expression des récepteurs à l’All de la thèque. L’All produite
stimule alors la synthèse d’androgènes
thécaux.
Les cellules de la granulosa du follicule
dominant possèdent de nombreux récepteurs à FSH. Celle-ci exerce alors en quelques heures une inhibition de la synthèse
des récepteurs à l’All. La granulosa du follicule dominant, dépourvue des récepteurs
appropriés, pourrait ainsi échapper à l’action inhibitrice d’All et aromatiser activement les androgènes produits par la thè-

que

en

sance

cestrogènes qui amplifient

la crois-

du follicule dominant.

Par contre, l’irrigation des follicules voisins à croissance retardée (fig 7B) est médiocre. La FSH n’atteint leur granulosa
qu’en faible quantité. En l’absence de FSH,
les récepteurs à l’All s’expriment alors
spontanément au niveau des membranes
des cellules de granulosa de ces follicules.
L’All, sécrétée en abondance par la thèque, viendrait alors inhiber l’aromatase, et
donc élever le rapport androgènes/
cestradiol, accélérant l’orientation de ces
follicules vers l’atrésie.

Ainsi, la localisation strictement intracellulaire de la production de prorénine/rénine
dans l’ovaire protégerait l’organisme des
éventuels effets pervers d’une production
temporaire d’All tout en autorisant localement une action autocrine et paracrine sur
le fonctionnement de l’ovaire.
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