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Contexte et objectifs
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des «substances exogènes provoquant des effets néfastes
sur la santé d’un organisme ou sa descendance, secondairement à des changements de la fonction
endocrine» (OCDE, 1999). Les mécanismes d’action des PE sont multiples puisqu’ils peuvent agir sur
l’ensemble des étapes de la régulation endocrine, depuis la synthèse des hormones jusqu’à l’action
au niveau des tissus cibles. Chez les organismes aquatiques, l’exposition aux PE a été associée à des
effets néfastes sur la reproduction des individus et des populations. Dans le cadre de ce travail de
thèse, nous nous sommes intéressés spécifiquement aux effets de PE sur la stéroïdogenèse
gonadique, qui est le processus responsable de la synthèse des hormones stéroïdiennes mâles et
femelles à partir d’un précurseur commun, le cholestérol. Les hormones stéroïdiennes jouent un
rôle essentiel dans le développement, la différenciation sexuelle et la reproduction.
L’objectif général de cette thèse est de développer des outils moléculaires permettant d’évaluer
les effets précoces des PE sur le processus de stéroïdogenèse.

Démarche expérimentale
Dans ce but, un ensemble de gènes impliqués dans la stéroïdogenèse ont été étudiés chez le poisson
zèbre (Danio rerio), une espèce modèle couramment utilisée en écotoxicologie et bien adaptée à
l’étude des mécanismes d’action des xénobiotiques. Des poissons mâles adultes ont été exposés
in vivo à différentes substances chimiques. Une molécule modèle à été testée : l’ethynil oestradiol,
(EE2). Ensuite, des expositions à des molécules présentes dans l’environnement aquatique ont été
réalisées. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux pesticides azolés (clotrimazole,
fenbuconazole, propiconazole), présents dans l’environnement, et qui peuvent potentiellement
impacter la stéroïdogénèse, mais pour lesquels il existe un manque d’information s’agissant de leur
potentiel PE. Les effets in vivo de ces molécules, sur l’expression de gènes cibles clefs impliqués
dans le processus de stéroïdogénèse (notamment StaR, cyp17a1, cyp11b2), ont été mesurés chez
des poissons mâles sexuellement matures. Ces données d’expression des gènes ont été complétées
par des analyses immunohistochimiques réalisées sur les gonades en utilisant des anticorps
polyclonaux spécifiques du poisson zèbre (e.g., anticorps anti-P450c17).
Parallèlement, des expositions ex vivo d’explants testiculaires de poissons zèbres ont été menées
afin d’étudier les effets potentiels de ces molécules sur le tissu gonadique en dehors de toute
régulation centrale. Conjointement aux mesures d’expressions de gènes, réalisées par PCR
quantitative, la production de 11 kétotestostérone (11KT) a été quantifiée dans le milieu de culture
par dosage ELISA.

Avancement des travaux – Résultats et discussions
Nous avons tout d’abord exposé des poissons adultes mâles à l’ethynil oestradiol (EE2, 1nM), une
molécule modèle, afin de valider les mesures d’expressions de gènes. Comme attendu, les 3 gènes
cibles ont été inhibés, suite à l’exposition. Nous avons ensuite exposé des poissons à des
concentrations croissantes de clotrimazole (0,01µM- 0,3µM), un fongicide pharmaceutique, pendant
7 jours in vivo. Les résultats ont montré une augmentation de l’expression de cyp17a1 et cyp11b2
dans le testicule. Par ailleurs, une augmentation concentration-dépendante a été observée pour
l’expression testiculaire de cyp17a1. Ceci est corrélé avec les analyses immunohistochimiques,
montrant une augmentation de la synthèse du P450c17 au niveau des cellules de Leydig.

Pour avoir plus d’informations sur le mécanisme d’action du clotrimazole, nous avons exposé des
explants testiculaires de zebrafish (ex vivo) avec ou sans forskoline (FSK), un activateur de la voie
AMPc qui stimule la stéroïdogénèse. Contrairement à l’EE2 (1nM), qui inhibe l’expression des gènes
cibles, la FSK (1µM) régule positivement les expressions de StaR, cyp17a1 et cyp11b2 et augmente la
synthèse de 11KT dans le milieu de culture. En revanche, le clotrimazole, seul ou en combinaison
avec la FSK, ne modifie ni l’expression basale des gènes cibles, ni l’expression induite de ces gènes
par la FSK. Par contre, le clotrimazole inhibe la synthèse de 11KT ex vivo. Ce résultat met en
évidence que ce composé agit comme un inhibiteur de la biosynthèse hormonale. L’ensemble de ces
données suggère que les inductions d’expressions des gènes de la stéroïdogenèse testiculaire en
réponse au clotrimazole correspondent à un mécanisme de compensation de l’inhibition de la
synthèse de 11KT.
Pour déterminer si d’autres composés, appartenant à la famille des azoles, étaient capables
d’induire des effets similaires au clotrimazole, deux autres pesticides azolés ont été testés. Les
données in vivo obtenues montrent un potentiel de perturbation moins important pour ces composés
comparativement au clotrimazole. Par contre, ex vivo, ils sont capables d’inhiber la synthèse de
11KT, mais de manière moins importante que le clotrimazole.

Conclusion et perspectives
Ces résultats montrent, pour la première fois, que le clotrimazole est capable d’affecter
l’expression de gènes clefs de la stéroïdogenèse dans les testicules des poissons, confirmant que les
enzymes de la stéroïdogenèse sont des cibles moléculaires des pesticides azolés. Cependant, les
différences observées in vivo et ex vivo suggèrent que le clotrimazole n’agit pas directement sur le
testicule pour réguler la transcription de ces gènes. En utilisant le modèle ex vivo, nous montrons
une action directe des azoles sur la synthèse de 11KT, dont les mécanismes précis restent à
déterminer. Afin de tester l’hypothèse de rétrocontrôles faisant intervenir des régulations au niveau
central, des expérimentations sont en cours pour déterminer l’effet du clotrimazole sur l’expression
des sous-unités β des hormones gonadotropes (lhβ et fshβ) au niveau de l’hypophyse. Pour aller plus
loin, il s’agirait aussi de déterminer les effets fonctionnels des perturbations moléculaires et
biochimiques observées sur les fonctions testiculaires (spermatogenèse).
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