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1RÉSUMÉ
Implication de la lipotoxicité ovarienne dans le syndrome des ovaires polykystiques
Par
Alexandre Gervais
Programme de physiologie-biophysique
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie-biophysique, Faculté de médecine
et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H
5N4
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) affecte 6-10% des femmes en âge de
procréer et est la principale cause d’infertilité anovulatoire. Cette condition est
principalement caractérisée par une hyperandrogénie provenant des ovaires et des glandes
surrénales. De plus en plus d’études, à la fois in vivo et in vitro, indiquent qu’une
surexposition ovarienne en gras, de même que les mécanismes lipotoxiques subséquents
pourraient causer l’hyperandrogénie chez ces femmes. Ainsi, cette étude vise à 1) évaluer
l’implication des gras et de l’inflammation folliculaire dans la production des androgènes
ovariens par une étude de corrélation; et 2) comparer les niveaux folliculaires de gras,
métabolites lipidiques et marqueurs inflammatoires entre les femmes SOPK et non-SOPK.
Cette étude transversale a recruté 80 femmes en cours de fécondation in vitro. Treize
étaient SOPK, 58 étaient non-SOPK et 9 avaient un diagnostic incertain. Les participantes
au projet avaient un âge moyen de 33 ± 4 ans. Tout groupe confondus, les niveaux
folliculaires de testostérone corrélaient avec les gras (r=0,381; P=0,001; indépendamment
de l’IL-6), les acylcarnitines (r≥0,255; tout P=0,008; non indépendamment des gras) et
l’IL-6 (r=0,300; P=0,009; indépendamment des gras). De plus, les niveaux folliculaires de
gras corrélaient avec les acylcarnitines (r≥0,594; tout P<0,001). Lorsque comparées aux
femmes non-SOPK, les femmes SOPK étaient plus obèses (BMI: 31,2 vs. 25,1 kg/m2;
P=0,009) et avaient des niveaux folliculaires plus élevés de testostérone (12,9 vs. 0,29 nM;
P=0,001), de gras (P=0,001), d’acylcarnitines (tout P=0,001) et du marqueur inflammatoire
IL-6 (13,0 vs. 8.6 pg/mL; P=0,018), le tout indépendamment de l’IMC.
Les résultats suggèrent qu’une exposition intra-ovarienne en gras pourrait contribuer à une
augmentation de la production des androgènes. Les mécanismes pourraient inclure une βoxydation insuffisante, illustré par des acylcarnitines élevés, menant à l’accumulation de
métabolites lipidiques toxiques, et une inflammation ovarienne, possiblement suite à une
infiltration de macrophages. Ces deux mécanismes semblent être indépendants. De plus,
l’environnement ovarien des femmes SOPK est caractérisé par une élévation des gras, de
métabolites lipidiques et de marqueurs inflammatoires. Il peut donc être proposer que
l’hyperandrogénie caractéristique du SOPK soit causée en partie par la lipotoxicité.
Mots clés : Lipotoxicité, androgénèse, liquide folliculaire, syndrome des ovaires
polykystiques
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2SUMMARY
Implication of ovarian lipotoxicity in the polycystic ovary syndrome
By
Alexandre Gervais
Physiology-biophysics Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in physiology-biophysics, Faculty of medicine
and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Polycystic ovary syndrome (PCOS) affects 6-10% of the women of childbearing age and is
the main cause of anovulatory infertility. It is mainly characterised by hyperandrogenism
that can originate from the adrenal gland and the ovaries. A growing number of evidences,
either in vivo or in vitro, points toward an overexposition to fat and lipotoxic mechanisms
(lipid induced cellular toxicity) as the cause of PCOS hyperandrogenesis. Therefore, we
aimed to: 1) evaluate the implication of follicular fluid (FF) levels of fat and inflammation
markers in the ovarian production of androgens through a correlation analysis; and 2)
compare FF levels of lipids, lipid metabolite levels and inflammation markers between
PCOS and non-PCOS women.
This cross-sectional controlled study was performed with 80 women undergoing an IVF
procedure. Among them, 13 were PCOS, 58 were non-PCOS and 9 had an uncertain
diagnosis. Participants were aged 33 ± 4 years old and had an average body mass index
(BMI) of 25.7 ± 6.2. When analysing all women, follicular levels of testosterone correlated
significantly with fat (NEFA + triglycerides) (r=0.381; P=0.001; independently of l’IL-6),
acylcarnitines (r≥0.255; all P=0.008; not independently of fat) and l’IL-6 (r=0.300;
P=0.009; independently of fat). Moreover, follicular levels of fat significantly correlated
with acylcarnitines (r≥0.594; all P<0.001). When compared to non-PCOS women, PCOS
women were significantly more obese (BMI: 31.2 vs. 25.1 kg/m2, P=0.009) and had
significantly higher follicular levels of testosterone (12.9 vs. 0.29 nM, P=0.001), fat
(P=0.001), acylcarnitines (all P=0.001) and inflammatory marker IL-6 (13.0 vs. 8.6 pg/mL,
P=0.018), everything independently of BMI.
Our results suggest that intra-ovarian exposure to fat may be responsible for the increased
production of androgens. Mechanisms are likely to include an insufficient β-oxidation,
leading to the accumulation of toxic lipid metabolites, and ovarian inflammation, possibly
through macrophage infiltration. Both these mechanisms seem independent of one another.
Also, intra-ovarian environment of PCOS women are characterized by increased levels of
fat, acylcarnitines and inflammatory marker. It can thus be proposed that lipotoxic
mechanisms are responsible for the increased production of androgen that is characteristic
of PCOS women.
Keywords : Lipotoxicity, androgenesis, follicular fluid, polycystic ovary syndrome
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1INTRODUCTION
Ce mémoire porte sur les évènements lipotoxiques retrouvés dans l’environnement ovarien
qui sont impliqués dans l’augmentation de la production des androgènes. Ceci est dans le
but de mieux comprendre les mécanismes menant au développement du syndrome des
ovaires polykystiques, une pathologie dont la principale caractéristique est une
hyperandrogénie. C’est pourquoi l’environnement ovarien des femmes avec ce syndrome a
été comparé à des femmes sans celui-ci. Pour bien comprendre ce qui a été fait durant ma
maitrise, une introduction va se pencher sur le syndrome des ovaires polykystiques et ses
différentes complications avant de se pencher sur la lipotoxicité et ses mécanismes
systémiques et intracellulaires. L’introduction se terminera par une description du
traitement de fécondation in vitro, puisque ce traitement est très important dans l’étude
réalisée.
Ce document inclura ensuite l’article qui a été rédigé puis soumis au journal « Human
Reproduction » avant de poursuivre avec une discussion plus poussée sur les résultats de
l’étude en plus de mentionner ses limites et ses perspectives.
1.1 Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et ses complications
Le SOPK est une condition endocrinienne complexe touchant près de 6-10% des femmes
en âge de procréer, ce qui en fait une des endocrinopathies les plus fréquemment retrouvées
dans cette population (Azziz, et al. 2004). Cette pathologie touche les femmes atteintes sur
plusieurs plans, que ce soit au niveau esthétique, reproductif, métabolique ou même
psychologique.
1.1.1 Diagnostic du SOPK
Les critères diagnostiques du SOPK ont évolués au cours des années. Lorsque cette
condition a été identifiée pour la première fois, elle a été appelée syndrome de SteinLeventhal de par le nom des médecins qui l’ont découvert. Il a alors été défini par une
oligoaménorrhée (<8 menstruations/année) et par des ovaires d’apparence polykystiques
(Stein and Leventhal. 1935). En 1990, le NIH a défini le SOPK par une oligoaménorrhée et
une hyperandrogénie (Zawadski and Dunaif. 1992). Afin de réconcilier les critères
européens et nord-américains, le ESHRE/ASRM a émis une nouvelle définition en 2003.
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Les critères de Rotterdam permettent donc de diagnostiquer un SOPK lorsqu’une patiente
présente deux des trois critères suivants : soit une hyperandrogénie, une oligoaménorrhée et
des ovaires d’apparence polykystiques à l’échographie (Rotterdam ESHRE/ASRMSponsored PCOS Consensus Workshop Group. 2004). En 2006, l’Androgen-Excess and
Polycystic Ovary Syndrome (AE-PCOS) (Azziz, et al. 2006) a revu les critères et a établi
que le diagnostic du SOPK peut être fait en présence de : 1) une hyperandrogénie qu’elle
soit clinique (pilosité augmentée, etc.) ou biochimique (critères du CHUS : testostérone
libre >25 pM ou testostérone totale >2.1 nM) et 2) une dysfonction ovarienne caractérisée
par une oligoaménorrhée ou des ovaires d’apparence polykystiques à l’échographie. Cette
définition bien qu’étant la plus récente, n’est pas utilisée par tous. Certains utilisent encore
les critères de Rotterdam. Dans notre groupe de recherche, les critères de l’AE-PCOS sont
utilisés, cependant, près de 82% des médecins pratiquant en centre de fécondation in vitro
(FIV) à travers le monde utilisent encore les critères de Rotterdam pour le diagnostic du
SOPK (Ning, et al. 2013). Cette observation est intéressante puisqu’en utilisant cette
définition, on retrouve des femmes diagnostiquées comme SOPK mais qui ne sont pas
hyperandrogéniques. Ainsi, les résultats obtenus durant ma maitrise pourraient ne pas
s’appliquer à ces dernières étant donné que l’hyperandrogénie est la principale
caractéristique étudiée. Pour les critères plus détaillés de chacune de ces trois définitions,
veuillez vous référer au tableau 1.
En plus des critères utilisés pour poser un diagnostic, le SOPK peut se compliquer
d’atteintes métaboliques et d’autres complications importantes. Ceux-ci ne sont cependant
pas directement considérés comme des critères diagnostiques, puisque ce ne sont pas toutes
les femmes SOPK qui vont développer ces caractéristiques.
Il est connu que l’obésité et le surplus de poids sont fortement associés au SOPK : 20% des
femmes de la population générale sont obèses, alors que ce pourcentage s’élève à 42% chez
les femmes SOPK (Azziz, et al. 2004). D’ailleurs, une méta-analyse incluant des études
randomisées contrôlées (Haqq, et al. 2014) a visé à comprendre l’impact d’un programme
de changement des habitudes de vie d’une durée de 12 semaines à un an sur les
caractéristiques hyperandrogéniques du SOPK. Il a été montré que l’intervention de
changement des habitudes de vie chez des femmes SOPK a permis de réduire
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significativement leur niveaux sanguins de différents androgènes. L’obésité étant
considérée comme un facteur de risque pour le développement du diabète de type 2 (DT2)
(Wannamethee and Shaper. 1999), il n’est donc pas surprenant que les femmes SOPK
soient plus à risque de développer un DT2, un syndrome métabolique (Roe, et al. 2013)
(voir section sur la résistance à l’insuline 1.1.4 pour plus de détails) et des complications
cardiovasculaires (Scicchitano, et al. 2012).
Tableau 1 Critères Diagnostiques du SOPK
Définition

Symptômes

NIH (1990)

Hyperandrogénie et/ou hyperandrogénémie
Oligoaménorrhée
Exclusion des pathologies avec les mêmes

Présence de tous les symptômes suivants
Rotterdam (2003)

signes cliniques
Oligoaménorrhée
Hyperandrogénie clinique ou biochimique
Ovaires polykystiques

Présence de 2 symptômes parmi les Exclusion des pathologies avec les mêmes
signes cliniques
suivants
AE-PCOS (2006)

Hirsutisme ou hyperandrogénémie
Oligoaménorrhée ou ovaires polykystiques
Exclusion des pathologies avec les mêmes

Présence de tous les symptômes suivants

signes cliniques

Liste des trois définitions principales du diagnostiques du SOPK avec les différents
symptômes associés. La date où la définition a été établie se retrouve entre parenthèse
après le nom de la définition.
L’oligoaménorrhée, un des critères diagnostiques du SOPK, peut être causée par une
anovulation. Bien que l’anovulation soit une caractéristique importante du SOPK, celle-ci
est assez difficile à évaluer cliniquement et est donc souvent non-considérée lors du
diagnostic. Cependant, cela mène généralement à un état d’infertilité. Le SOPK est
d’ailleurs la principale cause d’infertilité anovulatoire, puisque 70% des cas de ce type
3
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d’infertilité sont causés par le SOPK (Brassard, et al. 2008). Pour plus de détails sur les
causes de l’anovulation ou sur l’infertilité, veuillez vous référer à la section portant sur le
développement folliculaire 1.1.3 et sur la fertilité 1.1.5 respectivement.
1.1.2 Hyperandrogénie
La principale caractéristique du SOPK est l’hyperandrogénie qui se caractérise
biochimiquement par des niveaux de testostérone plus élevés que la moyenne. Au CHUS,
les valeurs limites sont les suivantes : testostérone libre supérieure à 25 pM ou testostérone
totale supérieure à 2.1 nM. La testostérone totale est la mesure directe des niveaux sanguins
de testostérone, alors que la testostérone libre est calculée à partir de la testostérone totale et
de la Sex Hormone Binding Protein (SHBG). Cette protéine, retrouvée dans le sang, permet
de lier les hormones sexuelles, incluant la testostérone, afin de facilité leur transport (Crain,
et al. 1998). Ainsi, la testostérone libre reflète les niveaux de testostérone non liée, et donc
biologiquement actifs. Dans certains cas, l’androstenedione peut aussi être utilisée pour
déterminer l’hyperandrogénie.
Cliniquement, des niveaux élevés d’androgènes se traduisent par l’apparition excessive de
poils terminaux chez les femmes selon un motif typiquement masculin (hirsutisme), de
l’acné et de l’alopécie (Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop
Group. 2004). L’hirsutisme est le critère le plus communément utilisé pour identifier
l’hyperandrogénie puisqu’elle est observée dans 70-80% des cas (O'Driscoll, et al. 1994,
Azziz, et al. 2004). À l’inverse, 70-80% des femmes hirsutes sont hyperandrogéniques. Les
androgènes sont connus comme pouvant prolonger la phase de croissance du poil. De cette
façon, les poils qui seraient devenu du duvet deviennent des poils terminaux (Yildiz. 2006).
L’acné, est une condition caractérisée par des lésions de type comédons ouvertes (noir) ou
fermées (blanc) la majorité du temps en présence de pustules et de plaques érythémateuses
généralement au niveau du visage, du cou, du torse, des épaules et du dos (Yildiz. 2006).
Or, les androgènes pourraient être capables de stimuler la prolifération des cellules des
glandes sébacées, menant ainsi à l’augmentation de la sécrétion de sébum. Cela augmente
donc les chances de développer de l’acné (Yildiz. 2006).
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L’alopécie fait référence à la perte de cheveux. Elle peut avoir plusieurs causes, mais la
plus importante est l’alopécie androgénique. Contrairement au reste du corps, l’effet des
androgènes sur le cuir chevelu est de stimuler l’apparition de duvet au lieu de poils
terminaux. Ce phénomène est plus marqué aux niveaux pariétal et temporal (Yildiz. 2006).
L’utilisation de l’alopécie comme marqueur de l’hyperandrogénie est controversée, étant
donné qu’il a été montré que les femmes souffrant d’alopécie ne sont pas nécessairement
hyperandrogéniques. Cependant, leurs niveaux de 5α-réductase étaient augmentés,
favorisant ainsi la production de dihydrotestostérone, la forme active de la testostérone
(Rebora. 2004).
Bien que la majorité des femmes SOPK soient hyperandrogéniques, les critères de
Rotterdam incluent aussi les femmes avec des problèmes menstruels et des ovaires
polykystiques. On retrouve alors un phénotype de femmes SOPK normoandrogéniques. Je
ne parlerai cependant que très peu de ce phénotype dans ce document.
1.1.2.1 Androgénèse
Les deux principaux sites de production des androgènes sont les ovaires et les glandes
surrénales. Cependant, chez les femmes SOPK hyperandrogéniques, les stéroïdes
(androgènes et cortisol) proviennent à 60% de la production ovarienne, alors que 40%
proviennent de la production surrénalienne (Cedars, et al. 1992).
Tous les androgènes ont le cholestérol comme substrat. La synthèse des androgènes est
initiée dans la mitochondrie, où le cholestérol est transporté de sa membrane externe à sa
membrane interne par la protéine STAR (steroidogenic acute regulatory protein), avant
d’être converti en prégnénolone par la p450scc (cholesterol side-chain cleavage protein)
(Walsh, et al. 2000). La Figure 1 montre les différentes étapes de la stéroïdogénèse de la
glande surrénale et des ovaires. Dans les glandes surrénales, les enzymes présentes
permettent la production d’aldostérone, de cortisol, de dehydroépiandrostérone (DHEA) et
d’androstenedione. Le DHEA peut ensuite se faire sulfater afin de former le DHEAS, une
forme beaucoup plus stable en circulation sanguine. Cependant, les enzymes nécessaires à
la poursuite de la synthèse des androgènes ne s’y retrouvent pas.
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Figure 1 Étapes de la Stéroïdogénèse
Schéma des principales étapes de la stéroïdogénèse surrénaliennes et ovarienne incluant
les différents substrats et enzymes.
Une des enzymes clés responsables de la synthèse des androgènes, qu’ils soient
surrénaliens ou ovariens, est la p450c17, laquelle possède deux activités enzymatiques, soit
la 17α-hydroxylase et la 17-20 lyase. La 3β-HSD (3-β-hydroxystéroide deshydrogénase) est
une autre enzyme importante dans la synthèse des androgènes dont l’activité peut être
modulée par différents mécanismes (voir la section sur les causes de l’hyperandrogénie
1.1.2.2)
Au niveau des ovaires, toute la machinerie enzymatique est présente et donc les androgènes
produits seront plus terminaux, produisant donc principalement l’androstenedione et la
testostérone; alors que dans les glandes surrénales, les stéroïdes principalement produits
sont le cortisol et le DHEA. Or, deux types cellulaires dans les ovaires sont impliqués dans
la synthèse des hormones sexuelles chez la femme (voir la section développement
folliculaire et anovulation 1.1.3 pour plus de détails) et chacune d’elles exerce un rôle
différent. Les cellules thécales sont responsables de la synthèse des androgènes comme il
vient d’être décrit. Par la suite, ces androgènes peuvent être convertis par les cellules de la
granulosa en œstradiol par la p450 aromatase que l’on retrouve principalement dans ce type
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cellulaire, mais qui peut aussi se retrouver en faible quantité entre autre dans le tissu
adipeux (Simpson, et al. 1983).

Figure 2 Contrôle hormonal de l’Androgénèse Ovarienne
Figure illustrant les mécanismes de contrôle et rétro-contrôle hormonaux régulant la
production des hormones sexuelles chez la femme. Mécanismes traditionnellement appelés
axe hypothalamo-hypophyso-ovarien.
La principale hormone stimulant la production des androgènes dans les ovaires est
l’hormone lutéinisante (LH), alors que l’hormone corticotrope (ACTH) permet de stimuler
les glandes surrénales. La Figure 2 illustre les principaux mécanismes de régulation de la
production des hormones sexuelles par l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. La
surrénales est, elle aussi, modulée par un axe similaire. Comme la LH et l’ACTH sont
d’origine hypophysaire, elles sont donc sujettes à une boucle de rétroaction négative. En
effet, les hormones terminales (œstrogènes pour l’ovaire et cortisol pour les surrénales)
vont inhiber la production des hormones hypothalamiques (gonadolibérine (GnRH) pour
l’ovaire et corticolibérine (CRH) pour les surrénales). Il est cependant important de noter
que les androgènes ovariens sont néanmoins incapables de faire un rétrocontrôle
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hypophysaire sur la sécrétion de LH, ni sur l’ACTH d’ailleurs, chez la femme; ce sont les
œstrogènes qui sont responsables d’initier ce phénomène (Boron and Boulpaep. 2005).
L’insuline a elle aussi été montrée capable de potentialiser cet effet. En effet, dans une
étude réalisée en 1998, il a été montré que des cellules thécales humaines, provenant de
femmes SOPK, mises en culture pendant 16 heures et traitées avec une dose d’insuline de
20 μg/mL ont augmenté leur production de testostérone de 13 fois. Lorsque des cellules
thécales de femmes non-SOPK ont été utilisées, elles n’ont augmenté leur production que
de 3,3 fois (Nestler, et al. 1998), De façon similaire, des cultures mixtes de cellules
ovarienne humaines (thécales et de la granulosa) ont montré qu’une stimulation avec une
dose de 1000ng/mL d’insuline durant 48 heures a doublé leur production de progestérone
en comparaison aux cellules non traitées avec de l’insuline (Poretsky, et al. 2001).
L’insuline a d’ailleurs été montrée comme pouvant augmenter l’expression de la 3β-HSD
avec un effet possible sur la p450c17, même si ce dernier point reste à confirmer (Magoffin
and Weitsman. 1993, McGee, et al. 1996). Des résultats similaires ont été trouvés dans des
cellules provenant de glandes surrénales humaines; l’insuline et l’IGF-1, à des
concentrations physiologiques induisent l’expression de la p450c17 et de la 3β-HSD et ce,
indépendamment de l’ACTH (Kristiansen, et al. 1997). Cliniquement, une administration
de diazoxide, induisant une réduction de la production d’insuline, chez des femmes SOPK
minces et insulinosensibles, permet de diminuer leurs niveaux sanguins d’androgènes
(Baillargeon and Carpentier. 2007), suggérant que l’insuline peut stimuler la production
androgénique in vivo chez les femmes SOPK.
L’insuline a aussi été montrée comme étant un inhibiteur de la production de SHBG
(Pugeat, et al. 1991). Ainsi, en condition d’hyperinsulinémie, les niveaux de SHBG sont
diminués, augmentant ainsi les niveaux de testostérone libre et biodisponible.
1.1.2.2 Causes de l’hyperandrogénie
Pour des raisons encore peu connues, l’androgénèse chez les femmes SOPK est stimulée de
façon excessive, provoquant l’augmentation des niveaux d’androgènes sanguins.
L’hyperandrogénie des femmes SOPK semble être accentuée par l’insuline (Baillargeon
and Carpentier. 2007). Or, comme les femmes SOPK ont souvent un état de résistance à

8

9
l’insuline (voir la section sur la résistance à l’insuline 1.1.4 pour plus de détails), il est
logique de penser que cet état touche aussi l’impact de l’insuline sur la stimulation de
l’androgénèse chez ces femmes. Dans cette situation, les niveaux sanguins d’androgènes
seraient diminués. Ce n’est cependant pas ce qui est observé chez les femmes SOPK.
Cependant, une étude effectuée avec un modèle murin de résistance à l’insuline systémique
montre que les cellules ovariennes développent une résistance aux effets métaboliques de
l’insuline, alors que les effets androgéniques demeurent sensibles à l’insuline (Wu, et al.
2012). Cela suggère donc que chez les femmes SOPK, les cellules ovariennes productrices
d’androgènes demeureraient sensibles à l’insuline malgré un état de résistance à l’insuline
systémique. De plus, dans l’étude de Nestler discutée un peu plus haut, les cellules thécales
de femmes SOPK augmentaient leur production de testostérone de façon bien supérieure à
celles provenant de femmes non-SOPK lorsque stimulées avec des doses croissantes
d’insuline (Nestler, et al. 1998). Cela suggère donc que, chez les femmes SOPK, il y a une
hyper-réponse à l’insuline des cellules thécales. Ce phénomène peut être amplifié par
l’hyperinsulinémie compensatoire retrouvée en état de résistance à l’insuline systémique
(voir la section 1.1.4 « Résistance à l’insuline » pour plus de détails) provoquant une
élévation des niveaux circulants d’insuline. Les résultats de ces deux études expliquent
donc comment ces femmes peuvent développer une hyperandrogénie malgré un état
fréquent de résistance à l’insuline systémique.
Un autre mécanisme pouvant expliquer la surproduction des androgènes est la
phosphorylation en sérine/thréonine de la p450c17. En effet, cette enzyme possède deux
activités différentes et une fois phosphorylée, l’activité 17-20 lyase est favorisée menant
ainsi à la production des androgènes, au détriment de son activité 17α-hydroxylase (Zhang,
et al. 1995). Les femmes SOPK pourraient ainsi avoir une augmentation de la
phosphorylation en sérine thréonine sur la P450c17 expliquant leur état hyperandrogénique,
surtout qu’il est connu que ces femmes ont une phosphorylation similaire sur le récepteur à
l’insuline et sur l’« insulin receptor substrate-1 » (IRS-1) (voir la section sur la résistance à
l’insuline 1.1.4 pour plus de détails) (Dunaif. 1997).
De façon similaire, les auteurs d’une autre étude ont évalué l’impact d’une stimulation à
l’insuline dans des cellules thécales de femmes SOPK sur l’expression des protéines
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impliquées dans la voie des MAP-kinases (Nelson-Degrave, et al. 2005). Cette voie de
signalisation peut résulter de la liaison de l’insuline à son récepteur et permet ultimement
l’inhibition de l’androgénèse via la diminution de l’expression de la p450c17. Dans cette
étude, les auteurs ont montré que dans les cellules thécales des femmes SOPK, les protéines
MEK/ERK1/2 (importants second messager de la voie des MAP-kinases) étaient moins
exprimés sous leur forme phosphorylée (donc active) que dans les cellules provenant de
femmes non-SOPK (Nelson-Degrave, et al. 2005). La réduction de l’activité de
MEK/ERK1/2 a d’ailleurs été mise en relation avec la hausse de la production des
androgènes. Dans ce contexte, la potentialisation de l’effet de l’insuline sur la production
androgénique des femmes SOPK pourrait être causée par la levée de l’inhibition induite par
MEK/ERK1/2.
De façon parallèle, dans les cellules thécales de femmes SOPK, en comparaison à celles de
femmes non-SOPK, une stimulation à la forskoline a induit une augmentation de
l’expression de la p450c17, de même qu’un prolongement de sa demi-vie avant dégradation
de 70% (Wickenheisser, et al. 2005). La forskoline est un activateur de l’adenylate cyclase
permettant d’activer les voies de signalisation de la LH et ACTH sans liaison de ceux-ci sur
leur récepteur. L’augmentation de l’expression de cette enzyme a aussi été montrée en
immunohistochimie sur des cellules thécales et stromales dans un modèle de rates SOPK
induit par une injection d’insuline journalière à doses croissantes (Li, et al. 2013).
Ainsi, chez les femmes SOPK l’augmentation de la production d’androgènes par les
cellules thécales pourrait être causée par l’augmentation de la sensibilité à l’insuline dans
ces cellules, soit par diminution de l’activité de la voie inhibitrice des MAP-kinases et/ou
par l’augmentation de l’activité des enzymes responsables de la stéroïdogénèse. Plusieurs
mécanismes intracellulaires pourraient être responsables de l’augmentation de l’activité
et/ou de l’expression des enzymes responsables de la production des androgènes (se référer
à la section lipotoxicité et résistance 1.2.3 à l’insuline pour plus de détails).
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1.1.3 Développement folliculaire et anovulation
Un deuxième critère diagnostique du SOPK est une oligoménorrhée causée par une
ovulation moins fréquente chez ces femmes. Ce phénomène est expliqué par un
développement folliculaire altéré chez les femmes SOPK.
Au niveau ovarien, les follicules sont les structures contenant les ovules et nécessaires à son
bon développement et maturation. Le follicule ovarien, illustré dans la Figure 3, est
composé de plusieurs couches de cellules ayant toutes un rôle dans le développement
folliculaire et la synthèse des hormones sexuelles. La couche la plus externe du follicule est
composée de cellules thécales responsables de la synthèse des androgènes chez la femme.
Les principaux androgènes synthétisés par les cellules thécales sont l’androstènedione et la
testostérone. La 2e couche de cellules est composée de cellules de la granulosa qui
expriment l’enzyme responsable de la conversion des androgènes en œstrogènes, soit
l’aromatase. Les cellules entourant directement l’ovule sont des cellules du cumulus,
obtenus suite à la différentiation des cellules de granulosa, qui, conjointement à l’ovule,
forment ce que l’on appelle le complexe cumulus-ovocytes (COC) (Dumesic and Richards.
2013).
Le liquide folliculaire est le liquide biologique contenu à l’intérieur des follicules ovariens.
Cet environnement est décrit en détails puisque qu’il sera une partie très importante du
reste du document. Bien que ce soit un processus encore méconnu, l’hypothèse la plus
réaliste pour expliquer la formation de l’antre folliculaire repose sur l’apoptose des cellules
de la granulosa au centre du follicule, pour mener à la présence de grosses molécules
comme l’hyaluronan et le versican. La force osmotique ainsi crée par ces molécule serait
suffisante pour attirer les fluides à partir des vaisseaux sanguins près des cellules thécales,
provoquant ainsi la formation du liquide folliculaire (Rodgers and Irving-Rodgers. 2010).
Comme le liquide folliculaire est un dérivé du sang, les concentrations des différentes
molécules que l’on y retrouve est un reflet de ce que l’on pourrait retrouver dans la
circulation périphérique et ce, à l’exception des très grosses protéines (Sutton, et al. 2003).
Or, le liquide folliculaire est l’environnement dans lequel évoluent l’ovule et les cellules
folliculaires. Ainsi, l’étude du liquide folliculaire permet d’avoir une idée plus précise de
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l’exposition de ces différentes cellules et de l’impact de l’environnement ovarien sur la
fonction de ces cellules.

Figure 3 Follicule Ovarien
Schéma du folliculaire ovarien. Le complexe ovule-cumulus (COC) est indiqué comme
Cumulus oophorus dans cette figure.
Avant d’expliquer le développement folliculaire, je dois faire un bref rappel du cycle
menstruel. Le cycle menstruel normal d’une femme dure en moyenne 28 jours et débute au
premier jour des menstruations. Durant les premières journées du cycle, la gonadolibérine
(GnRH) produite par l’hypothalamus amène la sécrétion d’hormone lutéinisante (LH) et
d’hormone folliculostimulante (FSH) par l’hypophyse. La FSH va contribuer au
développent des follicules ovariens, alors que la LH va stimuler la synthèse des androgènes.
Les follicules sécrètent alors des œstrogènes, ce qui va stimuler l’épaississement de
l’endomètre. Vers le 12e jour du cycle, la stimulation des œstrogènes va générer un pic de
sécrétion de LH, conduisant à la maturation de l’ovule puis à l’ovulation vers le jour 14 du
cycle (Boron and Boulpaep. 2005).
Les cellules ovariennes sont alors lutéinisées afin de produire le corps jaune responsable de
la sécrétion de progestérone. Cette hormone est responsable de la maturation de
l’endomètre, dont la croissance a préalablement été stimulée par l’œstradiol. Lorsque
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l’ovule n’est pas fécondé, le corps jaune se dégrade et arrête la production de progestérone,
l’endomètre se desquame, menant ainsi aux menstruations. Lorsque l’ovule est fécondé, le
blastocyste résultant sécrète l’hormone gonadotrophine chorionique (hCG) responsable de
la stimulation du corps jaune afin qu’il continue de produire de la progestérone et que
l’endomètre ne se desquame pas (Boron and Boulpaep. 2005).
Dès la naissance, les femmes ont de nombreux follicules primordiaux dans leurs ovaires.
Ces follicules contiennent les ovules qui sont dans un stade de métaphase de la première
méiose non complétée (MI). À partir de la puberté, plusieurs de ces follicules entreront en
développement. Les principales étapes du développement folliculaire sont illustrées à la
Figure 4. Le follicule primordial, composé de l’ovule et d’une couche de cellules de la
granulosa, est stimulé surtout par des facteurs intraovariens afin de commencer son
développement. À ce moment, les cellules de la granulosa vont devenir matures afin de
former un follicule primaire. Le follicule secondaire est ensuite formé par la prolifération
des cellules de la granulosa en plusieurs couches et par l’apparition des cellules thécales qui
vont produire des androgènes en réponse au stimulus de la LH (Young and McNeilly.
2010). La phase antrale du développement folliculaire consiste en la création d’un espace
intrafolliculaire dans lequel on retrouve le liquide folliculaire (Rodgers and Irving-Rodgers.
2010). C’est dans ce liquide que l’ovule se retrouve et il lui fournit tous les nutriments
essentiels à son bon développement.
Durant la phase antrale, les cellules expriment des récepteurs à la FSH, devenant ainsi
sensibles à cette dernière, ce qui va permettre la maturation du follicule. Une fois que la
taille des follicules est de 6-8 mm, les cellules de la granulosa commencent à exprimer
l’aromatase qui, suite à une stimulation par la FSH, est responsable de la conversion des
androgènes en œstrogènes. Ce follicule devient alors un follicule de de Graff (Dumesic and
Abbott. 2008). Les follicules contenant de faibles niveaux de FSH dans leur liquide
folliculaire ou un nombre sous-optimal de ses récepteurs se verront alors dans un
environnement androgénique menant à l’atrésie. Ce mécanisme contribue à la sélection
d’un seul follicule de de Graaf. La production d’œstrogènes par le follicule de de Graaf
exercera un contrôle négatif au niveau de l’hypophyse, diminuant la production de FSH, ce
qui contribue aussi à la sélection d’un seul follicule. Le follicule exprime ensuite le
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récepteur à la LH, devenant ainsi sensible à cette dernière pour le reste de sa maturation,
permettant la différentiation des cellules de la granulosa en cellules du cumulus (Messinis,
et al. 2010).

Figure 4 Développement Folliculaire
Schéma des principales étapes dans le développement folliculaire. Adapté de : Pangas.
2012). PF : follicule primordial, PrF : follicule primaire, SF : follicule secondaire
Il s’ensuit un pic de LH permettant une production augmentée d’œstrogène. Les niveaux
circulants élevés de cette hormone vont alors stimuler la maturation terminale de l’ovule en
lui permettant de terminer sa première méiose (MI) pour s’arrêter à la métaphase de la
deuxième méiose (MII). L’ovule devra ainsi attendre la fécondation afin de terminer sa
division cellulaire. La LH pourra lors stimuler l’enzyme collagénase, ce qui va permettre la
digestion de la paroi du follicule, facilitant ainsi la sortie de l’ovule dans les trompes de
Fallope. Les cellules folliculaires restantes se font ensuite lutéiniser, par la LH, afin de
produire le corps jaune dont la fonction principale est de produire et sécréter de la
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progestérone. Cette hormone a pour but de stimuler la maturation de l’endomètre afin de le
rendre apte à accueillir un embryon (Boron and Boulpaep. 2005).
Chez les femmes SOPK, le développement folliculaire est arrêté, mais la raison exacte est
inconnue. Les follicules des femmes atteintes du SOPK entrent en phase antrale, mais ne
poursuivent pas leur maturation par la suite. En temps normal, ils entreraient en atrésie,
mais chez ces femmes, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Ainsi, il y a une accumulation
de follicules dans l’ovaire qui, suite à une échographie, ressemble à des kystes ovariens,
d’où le nom du syndrome. De cette façon, l’ovulation n’a pas lieu et l’ovule n’est pas libéré
dans les trompes de Fallope. Puisqu’il n’y a pas de corps jaune produit par la
dégénérescence du follicule, les menstruations ne sont pas déclenchées (Jonard and
Dewailly. 2004). Cette anovulation chronique explique donc l’infertilité caractéristique des
femmes SOPK.
1.1.4 Résistance à l’insuline
L’insuline est une hormone sécrétée par les cellules bêta pancréatiques en réponse à une
hausse des concentrations sanguines de glucose. Sa fonction principale est de rétablir la
glycémie à des valeurs normales. Pour ce faire l’insuline lie son récepteur, situé
principalement dans les cellules musculaires et adipeuses, dont le rôle principal est de
stimuler la translocation de la protéine GLUT-4 (glucose transporter type 4) à la membrane
des cellules et ainsi permettre la capture du glucose dans l’environnement intracellulaire,
rétablissant ainsi la glycémie (Ramm, et al. 2000). L’insuline permet aussi d’inhiber la
production hépatique de glucose, tout en stockant celui-ci lors du premier passage
hépatique (Boron and Boulpaep. 2005). La résistance à l’insuline est définie comme étant
un état ou les cellules ne répondent pas pleinement à une stimulation à l’insuline. Ce
concept fait habituellement référence aux actions métaboliques (Lebovitz. 2001). Ainsi,
lorsque l’insuline se lie sur son récepteur, cette dernière a un effet inférieur sur les actions
métaboliques, incluant la capture du glucose. Donc, pour une même réponse insulinique,
une quantité supérieure d’insuline est nécessaire en état de résistance à l’insuline. Dans ces
conditions, les cellules bêta doivent donc augmenter leur production d’insuline afin
d’atteindre la normoglycémie, c’est ce que l’on appelle l’hyperinsulinémie compensatoire.
Cependant, dans un contexte de défaillance des cellules β, ces dernières ne sont plus
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capables de produire suffisamment d’insuline pour réguler la glycémie. Il s’ensuit un état
d’hyperglycémie menant au diabète de type 2 (DT2) (Felber and Golay. 2002). Une des
hypothèses pouvant expliquer la défaillance des cellules β est l’épuisement des cellules à
produire de l’insuline. Cependant, cette hypothèse est de moins en moins acceptée; la
défaillance des cellules serait davantage causée par la lipotoxicité qui sera décrite en détail
dans la section 1.2 (Carpentier. 2008).
Il est bien connu que l’obésité, particulièrement l’obésité abdominale, peut mener à la
résistance à l’insuline et au DT2 (Lloyd-Jones, et al. 2007). Or, comme mentionné
précédemment, plusieurs études montrent que les femmes SOPK ont un indice de masse
corporelle (IMC) moyen supérieur à des femmes sans SOPK et ce, même si ce ne sont pas
toutes les femmes SOPK qui vont développer un surpoids ou une obésité (Azziz, et al.
2004). Le même phénomène est observé avec le DT2 chez ces femmes. En effet, plusieurs
femmes SOPK vont développer un DT2, mais ce n’est pas une condition essentielle au
développement du SOPK, puisque certaines femmes SOPK ne deviendront jamais
diabétiques. Cependant, la prévalence de DT2 chez les femmes SOPK est 5 à 10 fois
supérieure par rapport aux femmes non-SOPK (Ovalle and Azziz. 2002).
Outre leur risque augmenté de DT2, les femmes SOPK sont aussi plus à risque de
résistance à l’insuline. En recherche, l’étalon d’or pour effectuer cette mesure est le clamp
euglycémique-hypersinsulinémique

qui

consiste

à

infuser

des

concentrations

supraphysiologiques d’insuline et à mesure le taux d’infusion de glucose nécessaire pour
maintenir une glycémie normale (DeFronzo, et al. 1979). Cependant, il est possible de
calculer la résistance à l’insuline à partir des valeurs de glucose (exprimée en mmol/L) et
d’insuline (exprimé en mU/L) à jeun, soit l’HOMA-IR (Homeostatic model assessment of
insulin resistance). Cet indice est certes moins sensible, mais beaucoup plus accessible
puisqu’un seul prélèvement sanguin est nécessaire (Matthews, et al. 1985). Ainsi :
[

] [

]

Dans une étude réalisée par Dunaif et collaborateurs en 1989, la sensibilité à l’insuline,
mesurée par le clamp euglycémique-hyperinsulinémique, de 29 femmes SOPK a été
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comparée à celle de 19 femmes non-SOPK. Les auteurs ont montré que les femmes SOPK
avaient un indice de sensibilité à l’insuline diminué comparativement aux femmes nonSOPK et ce, qu’elles soient obèses ou minces (Dunaif, et al. 1989). Par ailleurs, dans une
autre étude utilisant le même protocole, les femmes SOPK minces n’avaient pas de
sensibilité à l’insuline diminuée comparativement aux femmes non-SOPK. Cependant, les
femmes SOPK obèses avaient une sensibilité à l’insuline diminuée en comparaison aux
femmes SOPK minces et non-SOPK (Vrbikova, et al. 2004). L’ensemble de ces données
suggère que la résistance à l’insuline n’est pas un état nécessaire au développent du SOPK.
Ainsi, certaines femmes SOPK minces, n’ont pas besoin d’avoir une résistance à l’insuline
afin de développer les symptômes de ce syndrome.
Chez les femmes SOPK insulinorésistantes, il est courant en clinique de traiter leur
condition avec un traitement insulinosensibilisateur puisqu’il a été démontré par des études
randomisées contrôlées que ce traitement réduit considérablement les conséquences
cliniques du SOPK, soit l’hyperandrogénie (Azziz, et al. 2001, Baillargeon, et al. 2004),
l’anovulation (Azziz, et al. 2001) et les troubles menstruels (Elkind-Hirsch, et al. 2008). La
principale molécule utilisée dans ce contexte est la metformine, mais les thiazolidinediones
peuvent aussi être efficaces. La metformine est un médicament de la classe des biguanides
qui permet de diminuer la production hépatique de glucose tout en augmentant son
utilisation dans les muscles. Les thiazolidinediones sont une classe de médicaments
agonistes de PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptors) qui permet de
redistribuer le gras en augmentant l’utilisation du glucose dans les muscles tout en
diminuant la lipolyse dans le tissu adipeux. Les PPARγ sont des récepteurs nucléaires
agissant comme des facteurs de trascriptions pour modifier l’expression de certaines
protéines (Cheng and Fantus. 2005). Comme les traitements insulinosensibilisateurs
permettent de diminuer les symptômes du SOPK, il est possible que le SOPK et la
résistance à l’insuline aient une origine similaire, mais il faut tout de même garder en tête
qu’il existe des femmes SOPK insulinosensibles, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de
résistance à l’insuline. Cependant, celles-ci répondent très bien à un traitement
insulinosensibilisateur (Vrbikova, et al. 2004).
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La résistance à l’insuline est induite par une désensibilisation du récepteur à l’insuline et de
ses voies de signalisation, c’est-à-dire qu’une fois l’insuline liée à ce dernier, les voies de
signalisation intracellulaire ne sont activées que partiellement. Il est connu qu’une
phosphorylation en sérine-thréonine sur l’IRS-1 (insulin receptor substrate-1; un important
second messager de la signalisation de l’insuline) est responsable de l’inhibition de son
activation et donc de la désensibilisation du récepteur (De Fea and Roth. 1997). Or, dans
une étude réalisée en 1995, les auteurs ont identifié qu’une phosphorylation inhibitrice en
sérine sur le récepteur à l’insuline était présente chez les femmes SOPK et que ce défaut
persistait avec la culture in vitro de cellules fibroblastiques, suggérant une contribution de
la génétique (Dunaif, et al. 1995). D’ailleurs, près de 50% des femmes SOPK auraient une
phosphorylation en sérine sur leurs récepteurs à l’insuline, menant ainsi à l’inhibition de
son activation. Une phosphorylation en sérine/thréonine a aussi été identifiée sur l’IRS-1
des femmes SOPK (Dunaif. 1997).
1.1.5 Infertilité
De par leur état d’oligoanovulation, les femmes SOPK ont tendance à avoir des troubles de
fertilité. L’infertilité, touchant près de 10-15% des couples, est une condition définie par
l’échec de fécondation durant un an, suite à des relations sexuelles non protégées fréquentes
(Gnoth, et al. 2005; Brassard, et al. 2008). Plusieurs causes d’infertilité masculines et
féminines sont possibles. D’ailleurs, le SOPK serait responsable de près de 20% des cas
d’infertilité toutes causes confondues (Brassard, et al. 2008). Une des méthodes utilisées
pour aider les femmes infertiles à devenir enceinte est la fécondation in vitro (FIV) qui sera
décrite dans la section « Fécondation in vitro 1.3 ».
Malgré que l’anovulation soit la principale cause d’infertilité chez les femmes SOPK, ce
n’est possiblement pas la seule raison qui explique le phénomène. Il est cependant connu
que les femmes SOPK sous traitement avec un insulinosensibilisateur comme la
metformine vont rétablir leur ovulation (Baillargeon, et al. 2004), suggérant que la
résistance à l’insuline pourrait être une des causes de l’infertilité retrouvée chez les femmes
SOPK. Or, la résistance à l’insuline retrouvée chez ces femmes pourrait modifier la
fonction endométriale faisant en sorte de diminuer l’efficacité de l’implantation de
l’embryon dans l’utérus (Chang, et al. 2013). En effet, dans cette étude 117 femmes SOPK
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ont été recrutées lors de leur traitement de maturation in vitro/fécondation in vitro/transfert
d’embryon. Cette technique consiste à prélever les ovules non stimulés par ponction
ovarienne afin de les rendre à maturation dans un pétri avant de les faire entrer en contact
avec un spermatozoïde. L’embryon ainsi formé est alors transféré dans l’utérus de la
femme. Or, chez les femmes SOPK de cette cohorte qui avaient un état de résistance à
l’insuline, le taux d’implantation (l’efficacité d’implantation de l’embryon sur l’utérus), de
même que le taux de grossesses résultantes étaient diminué. Ces données suggèrent
l’implication d’un facteur endométrial pouvant mener à des problèmes d’infertilité chez les
femmes SOPK en plus de l’anovulation. Cependant, dans l’étude de Chang, la maturation
de l’ovule se fait in vitro et donc n’est pas tout à fait représentatif de l’environnement
retrouvé chez les femmes SOPK. De plus, 65% des femmes SOPK recrutées n’avaient pas
d’hyperandrogénie.
1.2 Lipotoxicité
Les femmes SOPK sont connues comme ayant un IMC moyen supérieur aux femmes nonSOPK (Azziz, et al. 2004). De façon similaire, l’obésité est considérée comme un facteur
de risque pour la résistance à l’insuline et le DT2. Ainsi, l’obésité et les complications
métaboliques qui y sont associées pourraient être impliquées dans le développement de ces
deux pathologies. Cependant, il faut garder en tête que la lipotoxicité, définie un peu plus
loin, n’est pas exclusif à un état d’obésité. Pour bien comprendre l’association entre les gras
et ces pathologies, il faut commencer par les bases du métabolisme des lipides.
1.2.1 Métabolisme lipidique
En condition physiologique de base, le métabolisme énergétique fait en sorte
d’emmagasiner les lipides sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. De façon plus
détaillée, les triglycérides d’origine hépatique, se retrouvent en circulation dans les
lipoprotéines. Sur les membranes des cellules endothéliales à proximité des cellules
adipeuses, on retrouve la lipoprotéine lipase qui va permettre le clivage les triglycérides
retrouvées dans ces lipoprotéines afin de libérer des acides gras non-estérifiés (AGNE) et
du glycérol qui vont pouvoir entrer dans les cellules. Une fois dans les cellules adipeuses,
les AGNE subissent une série de réactions enzymatiques, impliquant la diglycéride
acyltransférase (DGAT), afin de les retransformer en triglycérides. Brièvement, il s’agit
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d’ajouter une à une trois chaines d’AGNE à un glycérol (Stals, et al. 1994). Dans les tissus
non-adipeux, les acides gras ont pour rôle de produire de l’énergie via leur β-oxydation
(Koves, et al. 2008). Pour ce faire, les AGNE se lieront à une coenzyme-A afin de produire
un acyl-CoA. Par la suite, afin d’entrer dans la mitochondrie, ils devront se lier à une
molécule de carnitine, formant un acyl-carnitine qui redeviendra acyl-CoA une fois à
l’intérieur. À cette étape, la β-oxydation permet d’enlever 2 carbones à la fois de la chaine
carbonée, produisant ainsi de l’énergie et de l’acétyl-CoA en produit final (Kewalramani, et
al. 2010).
1.2.2 Mécanismes lipotoxiques
La lipotoxicité est définie comme l’ensemble des conséquences néfastes d’un excès de gras
sur les tissus non-adipeux (Unger. 1995). Ainsi, si le tissu adipeux est moins capable
d’emmagasiner les gras, cela peut créer un débordement vers les tissus non-adipeux. En
effet, en réponse à un apport alimentaire augmenté, les pré-adipocytes peuvent proliférer et
se différencier en adipocytes (Traustadottir, et al. 2013) favorisant ainsi l’emmagasinage
des lipides. Cependant, chez certaines personnes, ce phénomène est altéré, permettant aux
adipocytes de s’hypertrophier, provoquant ainsi une difficulté d’emmagasinage des gras et
donc un débordement vers les tissus non-adipeux (Cusi. 2010). De façon intéressante, il a
été montré par le passé que la taille des adipocytes dans le tissu adipeux, et donc
l’hypertrophie adipocytaire, a une forte relation avec l’indice de masse corporelle (IMC)
(Veilleux, et al. 2011). Cependant, toujours dans la même étude, certaines femmes minces
avaient des adipocytes hypertrophiés, indiquant que le débordement des gras vers les tissus
adipeux peut aussi survenir chez des femmes non-obèses. Un autre mécanisme favorisant la
lipotoxicité est une dysfonction de l’oxydation de ces derniers dans les tissus non-adipeux,
menant ainsi à une accumulation de gras ne pouvant se faire oxyder dans ces cellules
(Carpentier. 2008). La Figure 5 illustre les différents mécanismes favorisant le
débordement tissulaire des acides gras.
Le débordement mène ainsi à des concentrations augmentées d’AGNE dans les tissus nonadipeux qui peuvent exercer plusieurs effets néfastes aux cellules non-adipeuses. Les
principales voies intracellulaires de lipotoxicité sont illustrées à la Figure 6 et seront
décrites brièvement dans les sous-sections subséquentes.
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Figure 5 Mécanismes Favorisant la Lipotoxicité
Schéma illustrant les mécanismes menant au débordement des lipides vers les tissus nonadipeux.
1.2.2.1 Phosphorylation en sérine/thréonine
La lipotoxicité est connue comme pouvant altérer l’activité de différentes enzymes. La
phosphorylation est un phénomène intracellulaire très important, étant donné que de
nombreuses fonctions cellulaires (notamment les cascades de signalisation résultant de la
liaison d’un ligand sur son récepteur) l’utilisent de façon abondante. Cette réaction
enzymatique consiste à transférer un groupement phosphate sur l’enzyme afin de modifier
sa conformation et son activité (Burnett and Kennedy, 1954). Or, divers mécanismes
lipotoxiques (voir les sous-sections suivantes) peuvent activer la protéine kinase C (PKC)
une kinase capable de phosphoryler diverses enzymes et récepteurs afin de modifier leur
activité. Cette phosphorylation est connue comme pouvant inhiber les voies de signalisation
de l’insuline (De Fea and Roth. 1997) en plus d’activer les enzymes de la stéroïdogénèse
(Zhang, et al. 1995), mais ces mécanismes seront expliqués dans les sections 1.2.3 et 1.2.4.
1.2.2.2 Stress mitochondrial et oxydatif
Certaines études ont rapporté que la lipotoxicité pouvait conduire à une dysfonction
mitochondriale et à un stress oxydatif. Dans ces études, une infusion d’Intralipide/Héparine
a été utilisée pour mimer une élévation des AGNE. En effet, l’Intralipide-Héparine est une
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solution riche en triglycérides contenant aussi de l’héparine qui va activer la lipoprotéine
lipase pour cliver les triglycérides en AGNE. Une infusion de 4h d’Intralipide/Héparine
chez 10 patients sains a conduit à un état de stress oxydatif produit par les cellules
immunitaires (Tripathy, et al. 2003). Toujours dans la même étude, les niveaux circulant
d’AGNE corrélaient positivement avec le stress oxydatif. De plus, une exposition
prolongée aux acides gras à longue chaine mène à une dysfonction de la mitochondrie et à
une capacité d’oxydation des gras diminuée. Cela provoque ainsi une accumulation
d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) (Carpentier. 2008). Les ROS produits peuvent
alors médier des effets lipotoxiques, notamment via l’activation des voies cellulaires
d’inflammation (Kamata, et al. 2005) (plus d’information dans la section « Inflammation
1.2.2.4 »). De plus, l’infusion de triglycérides, versus une infusion de saline, chez des
hommes contrôles, a résulté en une réduction de l’expression de certains gènes
mitochondriaux importants pour l’oxydation des lipides (Richardson, et al. 2005).
Dans les tissus non-adipeux, les acides gras ont pour rôle de produire de l’énergie via leur
β-oxydation. Or, en condition d’excès d’apport de lipides, cette voie métabolique est
saturée menant à l’accumulation de produits intermédiaires comme les acyl-carnitines qui
seront décrit plus en détail dans l’article et dans la discussion (Koves, et al. 2008). Ainsi,
une accumulation de ces métabolites lipidiques intermédiaires est un important marqueur
de la dysfonction de la β-oxydation. L’insuffisance mitochondriale permet alors la
génération de ROS et la transition de l’utilisation des acides gras vers l’accumulation de
métabolites lipidiques toxiques comme les diacylglycérols (DAG) et les céramides (Koves,
et al. 2008).
1.2.2.3 Métabolites lipidiques toxiques
En plus de participer au métabolisme lipidique intracellulaire, les AGNE peuvent être
métabolisés en plusieurs métabolites non-oxydatifs. Or, en condition d’apport lipidique
augmenté, mais aussi lors d’une fonction mitochondriale altérée, il s’ensuit une
accumulation d’acides gras ne pouvant se faire oxyder, augmentant ainsi la production de
ces métabolites. Parmi ces métabolites, on retrouve notamment les diacylglycérols (DAG),
qui participent au stockage des acides gras sous forme de triglycérides, et les céramides, un
dérivé des lipides membranaires (Kewalramani, et al. 2010).
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Les DAG sont des intermédiaires de la voie de synthèse des triglycérides. En effet, une
molécule de glycérol doit lier trois AGNE afin de générer un triglycéride. Or, les enzymes
responsables de ces ajouts ne peuvent ajouter qu’un seul AGNE à la fois, et donc il y a
génération de monoacylglycérols et DAG avant la formation de triglycérides. Dans un
contexte de surplus d’AGNE, surcharge tissulaire ou saturation de la β-oxydation, les autres
voies métaboliques seront amplifiées et donc il y aura production de davantage de
triglycérides. La DGAT, responsable de la conversion des DAG en triglycérides, serait
alors saturée et il y aurait une accumulation intracellulaire de DAG, d’autant plus que cette
enzyme est l’étape limitante de la production des triglycérides (Stals, et al. 1994). Or, le
DAG est un métabolite connu comme étant un activateur de la PKC (van Herpen and
Schrauwen-Hinderling. 2008), induisant ainsi des phosphorylations en sérine responsables
de la modification de l’activité de diverses enzymes, dont la p450c17 (Zhang, et al. 1995).
Les céramides peuvent provenir de l’hydrolyse des sphingolipides membranaires ou de la
production de novo à partir d’acides gras à longue chaine et d’une sérine. Les
sphingolipides sont composés d’un céramide associé à une phosphatidylcholine (Consitt, et
al. 2009). Il est important de mentionner que seulement les AGNE saturés, comme le
palmitate, peuvent contribuer à la génération de céramides (Kewalramani, et al. 2010). Il a
été précédemment montré que les céramides sont capables d’inhiber l’activation d’Akt dans
la cascade de signalisation de l’insuline provoquant ainsi la résistance à l’insuline et que
cette inhibition pourrait être causée par l’activation de la PKC via une phosphorylation en
sérine (Powell, et al. 2004). Les céramides seraient aussi en mesure de déréguler le
fonctionnement de la mitochondrie, affectant ainsi la β-oxydation, ce qui peut, entre autre,
mener au stress oxydatif puis à l’apoptose (Novgorodov, et al. 2005).
1.2.2.4 Inflammation
Dans une des études mentionnées précédemment dans laquelle une infusion
d’Intralipide/Héparine de 4h a été administrée à 10 sujets sains, les auteurs ont aussi
observé que l’augmentation artificielle des AGNE circulants permet d’augmenter l’activité
de nf-κb, un facteur de transcription important pour l’expression de gènes proinflammatoires comme le TNF-α et l’IL-6, dans des cellules mononuclées (Tripathy, et al.
2003). Ce phénomène pourrait avoir lieu suite à la liaison des AGNE sur les Toll-like
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receptors (Senn. 2006). Ces récepteurs sont traditionnellement impliqués dans la réponse
immunitaire en liant des composantes membranaires des bactéries, mais ils peuvent aussi
lier les AGNE. Habituellement situés sur des macrophages, ces récepteurs se retrouvent
aussi sur les cellules adipeuses (Senn. 2006). Or, les médiateurs inflammatoires comme le
TNF-α peuvent induire des phosphorylations en sérine/thréonine, via une activation de la
PKC, sur différentes enzymes impliquées dans stéroïdogénèse et sur des médiateurs de
l’action de l’insuline (plus de détails sont indiqués dans les sections 1.2.3 et 1.2.4). En
outre, le TNF-α a un effet qui semble être potentialisé par les ROS générés par le stress
oxydatif et mitochondrial (Kamata, et al. 2005).
L’hypertrophie adipocytaire qui peut être à l’origine du débordement des lipides vers les
tissus non-adipeux est aussi associée à une infiltration du tissu adipeux par des
macrophages relâchant des médiateurs inflammatoires comme le TNF-α et l’IL-6 (Cusi.
2010). Cela contribue donc à un état d’inflammation chronique.

Figure 6 Mécanismes de Lipotoxicité Intracellulaire
Schéma illustrant les principales voies lipotoxiques suite à un apport augmenté de lipides
dans les tissus non-adipeux.
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1.2.3 Lipotoxicité et insuline
Plusieurs études ont évalué l’impact de la lipotoxicité systémique sur la sécrétion
d’insuline. En effet, des concentrations élevées d’AGNE corrèlent négativement et
significativement avec la réponse insulinique aigüe (identifier par l’aire sous la courbe
d’insuline suite à un bolus de glucose 0.3 g/kg pour 3 minutes) chez la parenté de patients
souffrant de DT2 (Paolisso, et al. 1998). Une autre étude a évalué l’impact d’une infusion
de 48h d’une solution d’Intralipide-Héparine, mimant une élévation artificielle des niveaux
d’acides gras circulants, sur les indices métaboliques par un clamp hyperglycémique. Celuici consiste en un clamp comme décrit précédemment, mais durant lequel la glycémie est
maintenue élevée (Carpentier, et al. 2000). Dans cette étude, l’infusion d’IntralipideHéparine a eu pour effet de diminuer la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose (GSIS)
chez des patients sains et non obèses alors que les patients diabétiques ont vu leur GSIS
augmenter. Des résultats similaires ont été obtenus chez des participants plus âgés
(Storgaard, et al. 2003). Concernant la résistance à l’insuline, la littérature est plus rare,
mais il a été montré par un clamp hyperglycémique que la sensibilité à l’insuline était
diminuée de 32% suite à une infusion d’une solution d’Intralipide-Héparine en
comparaison à une infusion de saline chez 12 participants en surpoids ou obèses
(Carpentier et al., 2010). De façon similaire, un traitement d’une semaine à l’acipimox (250
mg/jour) sur la réponse à l’insuline à l’aide d’une étude randomisée et contrôlée.
L’acipimox est un agent hypolipémiant permettant de réduire les niveaux circulant
d’AGNE. Au terme de ce traitement, les patients traités avec l’acipimox améliorait leur
sensibilité à insuline de 1.5× comparativement à ceux ayant reçu un placebo (Paolisso, et
al. 1998).
Il est reconnu que les mécanismes reliés à la lipotoxicité peuvent avoir un impact sur la
résistance à l’insuline et le développement du DT2 notamment, avec la phosphorylation
inhibitrice en sérine/thréonine de l’IRS-1 (De Fea and Roth. 1997). Ainsi, en étant le
premier second messager de la cascade de signalisation de l’insuline, l’inhibition de
l’activité d’IRS-1 empêche l’action de l’insuline et ce, même si cette dernière est fixée à
son récepteur (Lebovitz. 2001). Ces phénomènes peuvent alors conduire à un état de
résistance à l’insuline, puis possiblement au DT2 (Felber and Golay. 2002).
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L’inflammation a aussi été avancée comme mécanisme lipotoxique menant à la résistance à
l’insuline. En effet les acides gras peuvent activer les Toll-like recepteur sur les
macrophages, induisant ensuite la sécrétion de cytokines inflammatoires tels les TNF-α ou
l’IL-6 (Senn. 2006 et Shi, et al. 2006). Or, l’équipe de Hotamisligil a identifié que le TNFα, un marqueur inflammatoire, est capable de phosphoryler en sérine l’IRS-1 menant à la
résistance à l’insuline (Hotamisligil, et al. 1996). Une autre équipe a confirmé ces résultats
en plus de montrer à l’aide de cellules endothéliales murines transfectées avec ou sans
TNF-α et/ou PKC que cet effet pourrait avoir lieu via des effets sur la PKC (Kellerer, et al.
1997).
1.2.4 Lipotoxicité et hyperandrogénie
De plus en plus d’études suggèrent l’implication de la lipotoxicité sur l’hyperandrogénie et
ce, que ce soit chez des femmes SOPK ou non. Une des études pionnières, publiée en 2006
par l’équipe de Mai et collaborateur, a montré que l’infusion d’une solution d’IntralipideHéparine chez des hommes contrôles, augmentait la production de DHEA, un précurseur de
la testostérone mais sans modifier les concentrations de testostérone (Mai, et al. 2006). En
2008, la même équipe a montré l’augmentation de tous les androgènes, incluant l’effet sur
la testostérone, chez des femmes de poids normal et normoinsulinémique, suite à l’infusion
d’Intralipide-Héparine (Mai, et al. 2008). L’impact sur la testostérone peut s’expliquer par
le fait que chez l’homme, la testostérone est hautement régulée par des mécanismes de
rétrocontrôle hypothalamique et hypophysaire, alors qu’elle ne l’est pas chez la femme
(Boron and Boulpaep. 2005).
Plus récemment, en 2012, notre laboratoire a montré l’impact des AGNE sur la production
androgénique in vitro (Bellanger, et al. 2012). Dans cette étude, des cellules
fasciculées/réticulées provenant de glandes surrénales bovines ont été exposées à du
palmitate, un acide gras saturé à 16 carbones. Suite à une stimulation à l’ACTH, la
production de DHEA était accrue dans les cellules exposées au palmitate comparativement
aux cellules n’ayant pas été traitée au palmitate. Une expérimentation similaire est en cours
actuellement dans notre laboratoire afin de vérifier si le même phénomène peut être observé
dans un modèle de cellules ovariennes thécales bovines.
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Figure 7 Implication de la Lipotoxicité dans l’Androgémèse
Schéma illustrant les différents mécanismes intracellulaires induits par les gras qui
pourraient être responsable de l’hyperandrogénie des femmes SOPK. Adapté de (Baptiste,
et al. 2010)
Les principaux mécanismes pouvant mener à l’hyperandrogénie induite par la lipotoxicité
sont indiqués sur la Figure 7. Tel que mentionné précédemment, l’hyperandrogénie
observée chez les femmes SOPK pourrait être causée par deux mécanismes. Premièrement,
l’inhibition de la voie inhibitrice de MEK/ERK1/2 pourrait augmenter la production
androgénique. En effet, la transfection d‘un inhibiteur de MEK1 dans des cellules thécales
humaines permet d’augmenter la production de DHEA par ces cellules (Nelson-Degrave, et
al. 2005). Ces résultats ont ensuite été confirmés par une autre étude dans laquelle un
traitement des cellules réticulées/fasciculées bovines avec du palmitate a permis de
diminuer la phosphorylation de ERK1-2 concomitamment à une augmentation de la
production de DHEA (Bellanger, et al. 2012). La hausse de la production des androgènes
chez les femmes SOPK pourrait aussi être causée par une augmentation de l’expression des
enzymes responsables de la stéroïdogénèse. En effet, dans le modèle de cellules
réticulé/fasciculée bovines mentionné précédemment, les cellules avaient aussi augmentées
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leur expression de l’enzyme P450c17, même si cette augmentation n’avait pas atteint la
significativité statistique (Bellanger, et al. 2012). Or, les différents mécanismes
lipotoxiques mentionnés ci-haut sont connus comme pouvant induire une phosphorylation
en sérine du récepteur à l’insuline. Or, c’est une phosphorylation similaire qui est
responsable de l’activation de l’activité 17-20 lyase de la p450c17 menant ainsi à la
stimulation de l’androgénèse (Zhang, et al. 1995). Cependant aucune étude, à ce jour, n’a
pu identifier l’impact direct de la lipotoxicité sur cette phosphorylation.
1.2.5 Lipotoxicité ovarienne
Une des indications suggérant un rôle néfaste des gras sur les ovaires est probablement le
fait que les femmes ayant un surplus de poids ont de la difficulté à devenir enceinte (Gesink
Law, et al. 2007, van der Steeg, et al. 2008). D’ailleurs, l’excès de poids a notamment été
associé à l’anovulation (Jain, et al. 2007) et aux chances de fausses couches et ce, bien que
la littérature soit incomplète à ce sujet (Metwally, et al. 2008).
La lipotoxicité pourrait elle aussi expliquer l’infertilité des femmes obèses. Dans un modèle
murin, il a été proposé que l’ingestion d’une diète riche en lipides durant 16 semaines se
traduit par une augmentation locale de triglycérides et d’AGNE au niveau des ovaires (Wu,
et al. 2010). Or, les auteurs ont montré que dans l’ovaire murin, ces lipides peuvent
contribuer à l’apoptose des cellules de la granulosa et aux cellules du complexe ovulescellules du cumulus (COC), suggérant ainsi que la lipotoxicité peut aussi avoir lieu dans
l’ovaire. En parallèle, les auteurs ont évalué que les souris nourries avec une diète riche en
lipides avaient un taux d’ovulation réduit et des ovules de qualité inférieurs
comparativement aux souris nourries avec une diète contrôle (Wu, et al. 2010), suggérant
donc une réduction des marqueurs de fertilité chez les souris traitées. Une autre étude,
basée sur un protocole similaire, a noté que les cellules ovariennes de souris devenues
obèses suite à une diète riche en lipides présentaient d’avantage d’évènements
apoptotiques, que la qualité de leurs ovules était moindre et que le développement de leur
foetus était affecté comparativement à des souris nourries avec une diète contrôle
(Jungheim, et al. 2010).
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De façon similaire, chez l’humain, il a été montré que les niveaux folliculaires de
triglycérides semblent corréler de façon positive avec l’indice de masse corporelle (IMC)
(Robker, et al. 2009, Yang, et al. 2012). De plus, une étude a comparé la qualité des ovules
en fonction de la concentration des AGNE dans le liquide folliculaire (Jungheim, et al.
2011). Dans cette étude, les femmes présentant de fortes concentrations d’AGNE dans leur
liquide folliculaire avaient un plus grand taux d’ovules récoltés de mauvaise qualité
comparativement aux femmes ayant des niveaux folliculaires d’AGNE inférieurs.
D’ailleurs, lorsque des ovules murins sont mis en contact avec un liquide folliculaire riche
en lipides, leur maturation in vitro est affectée comparativement à ceux qui ont été mis en
contact avec un liquide folliculaire ayant des niveaux modérés de lipides (Yang, et al.
2012).
Comme mentionné précédemment, la lipotoxicité peut être responsable d’une augmentation
de la production des androgènes. Or, comme la littérature mentionnée précédemment le
montre, les mécanismes lipotoxiques se retrouvent aussi au niveau ovarien. Cela suggère
alors que la lipotoxicité ovarienne pourrait participer à l’hyperandrogénie dans les cellules
thécales in vivo. Cependant, à ce jour, aucune étude n’a pu établir directement la relation
entre les deux, puisque la majorité des études évaluant les impacts de la lipotoxicité au
niveau des cellules ovariennes se sont penchées sur des questions de fertilité et de qualité
des ovules et non sur l’androgénèse.
1.3. Fécondation in vitro
Tel que mentionné précédemment, le SOPK est la cause de 70% des cas d’infertilité
anovulatoire (Brassard, et al. 2008). Ainsi, les femmes SOPK sont plus sujettes à avoir
recours à des techniques de procréation assistée afin de pouvoir devenir enceinte. La
fécondation in vitro (FIV) est une forme de procréation médicalement assistée qui consiste
à prélever un ovule directement de l’ovaire de la patiente suite à l’induction d’un cycle
ovarien artificiel, de le mettre en contact in vitro avec des spermatozoïdes et de transférer
l’embryon résultant dans l’utérus de la femme. Cette technique est essentielle à mentionner
puisqu’elle constitue une partie importante du projet de recherche dont il est question dans
ce document.
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Cette procédure est réalisée en plusieurs étapes :
1. Inhibition de l’activité ovarienne
Afin de bien contrôler le cycle ovarien durant la FIV, il est important de le remettre à zéro.
Cela se fait par l’inhibition de la production de gonadolibérine (GnRH) par l’hypothalamus
dont le rôle est de stimuler l’hypophyse à produire de l’hormone folliculostimulante (FSH)
et de la LH.

L’administration d’un antagoniste permet l’inhibition directe, alors que

l’utilisation d’agoniste va exercer un rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse après quelque
temps seulement. Ainsi, il existe deux principaux protocoles de cycle de FIV. Le protocole
long correspond à l’administration d’un agoniste de la GnRH, alors que le protocole court
correspond à l’administration de l’antagoniste.
2. Stimulation de l’activité ovarienne (superovulation)
L’injection d’une combinaison de FSH/LH une fois par jour stimule le développement de
plusieurs follicules. Ainsi, plusieurs follicules entreront en phase antrale avec des ovules
matures baignant dans le liquide folliculaire (voir la section « Développement folliculaire et
anovulation 1.1.3 pour plus de détails).
3. Déclenchement du processus de maturation des ovules
La maturation finale du follicule et de l’ovule se fait grâce à une injection d’hormone
chorionique gonadotrope humaine (hCG) (analogue de la LH) environ 35 heures avant le
moment prévu pour le prélèvement d’ovules.
4. Prélèvement d’ovules
Les femmes dont le prélèvement d’ovule est prévu doivent arriver à jeun à la clinique. Elles
subissent une anesthésie locale avant que le médecin effectue une ponction ovarienne par
guidage échographique dans le but d’aspirer l’intérieur des follicules ovariens. Tous les
follicules sont ainsi ponctionnés afin de prélever le plus d’ovules possible, ce que permet
d’augmenter les chances d’obtenir un ovule de bonne qualité qui se fera fécondé.
5. Fécondation
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Le contenu des follicules est alors envoyé aux embryologistes qui séparent les ovules du
liquide folliculaire. À cette étape, les embryologistes peuvent procéder à la FIV
conventionnelle consistant à mettre les ovules en contact avec les spermatozoïdes dans un
pétri selon leur protocole bien défini. Une deuxième procédure, « intracellular sperm
injection » (ICSI), consiste à exposer les ovules à l’hyaluronidase, permettant la destruction
de la matrice extracellulaire, facilitant ainsi l’injection de sperme directement dans l’ovule
à l’aide d’une petite seringue. Les ovules fécondés sont alors mis en culture plusieurs jours
selon un protocole bien défini.
6. Transfert d’embryons
Trois ou cinq jours après la fécondation, l’embryon de meilleure qualité est déposé dans la
cavité utérine de la patiente. Il arrive que deux embryons soient implantés afin d’augmenter
les chances de grossesse subséquente. Les autres embryons sont soit congelés pour un
deuxième transfert d’embryon si le premier n’a pas été efficace, ou jetés.
1.4 Hypothèse/problématique
Ainsi, puisque les évidences semblent suggérer un rôle de la lipotoxicité dans
l’hyperandrogénie, la résistance à l’insuline et l’infertilité, toutes des caractéristiques du
SOPK, notre équipe a proposé que la lipotoxicité serait responsable du SOPK. En fait,
l’hypothèse générale du laboratoire est que les femmes développent le SOPK parce que
leurs cellules sécrétrice d’androgènes ne métabolisent pas de façon adéquate les AGNE, ce
qui augmente donc leur potentiel à développer une lipotoxicité dans ces cellules et donc de
produire plus d’androgènes. Aussi, nous croyons que l’obésité, la dysfonction du tissu
adipeux (tel que l’adiposité centrale sans obésité par exemple) ou un défaut facilitant les
mécanismes lipotoxiques intracellulaires (tel qu’une dysfonction de la β-oxydation des
AGNE) exacerberons ou dévoilerons les manifestations du SOPK chez les femmes
génétiquement prédisposées ou non. De plus, nous proposons que la résistance à l’insuline
accentue ces effets, résultant possiblement de la lipotoxicité dans les autres tissus sensibles
à l’insuline.
Bien qu’il soit intéressant d’évaluer l’impact de la lipotoxicité sur l’hyperandrogénie
directement par des études métaboliques chez l’humain ou in vitro au niveau cellulaire, très
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peu d’études se sont penchées sur la lipotoxicité intraovarienne et aucune n’a évalué son
impact sur l’androgénèse ovarienne et le SOPK.
Le sujet de mon mémoire est donc de combler ces lacunes de la littérature. Ainsi, nous
avons émis l’hypothèse que les phénomènes lipotoxiques générés suite à une élévation du
flux de lipides dans l’environnement ovarien pourraient contribuer à augmenter la
production locale des androgènes. De plus, nous avons proposés que les femmes SOPK
seraient caractérisées par une surexposition aux AGNE et aux triglycérides et présenteraient
alors une augmentation des concentrations de ces gras et des marqueurs de lipotoxicité
(inflammation et métabolites lipidiques) dans leur liquide folliculaire.
Plus spécifiquement, les objectifs du projet de recherche étaient de :
Objectifs
Objectif #1 : Évaluer l’implication de la lipotoxicité dans le liquide folliculaire sur la
production des androgènes ovariens dans une population de femmes infertiles sous
traitement de fécondation in vitro via des corrélations entre la testostérone totale et les
différents marqueurs lipotoxiques.
Objectif #2 : Comparer l’environnement ovarien des femmes SOPK par rapport à des
femmes non-SOPK au niveau des médiateurs lipotoxiques.
Objectif #3 : Évaluer l’impact de la lipotoxicité ovarienne sur les issues de la FIV dans la
population de l’étude.
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2ARTICLE 1
Follicular Fluid Content And Metabolites Are Associated With Increased Intraovarian Androgen Production In Women Undergoing In Vitro Fertilization
Auteurs de l’article : A. Gervais, BSc1; M-C. Battista, PhD1; B. Carranza-Mamane,
MD2, 3, 4; H.B. Lavoie, MD3; J-P. Baillargeon, MD, MSc1,4*
Statut de l’article : soumis le 3 mars 2014; Human Reproduction.
Avant-propos : Au niveau expérimental, je suis la personne ayant rédigé le protocole et
les formulaires de consentement en plus d’avoir effectué la grande majorité du
recrutement et la revue des dossiers médicaux des participantes. J’ai aussi géré les
échantillons de liquides folliculaires de même que les banques de données associées au
projet de recherche. J’ai réalisé, avec la technicienne de laboratoire, les analyses
biochimiques. En dernier lieu, j’ai effectué les analyses statistiques des données récoltées
dans le projet.
Concernant la rédaction de l’article, j’ai rédigé la première version qui a ensuite été
révisé par les co-auteurs. Je suis aussi la personne ayant combiné les différentes
corrections dans le même document pour produire la version finale qui a été soumise au
journal « Human Reproduction ».
Résumé : Question de l’étude : L’exposition aux gras des cellules ovarienne est-elle
impliquée dans la production androgénique dans un contexte de fécondation in vitro
(FIV)? Si oui, quels sont les principaux mécanismes?
Réponse résumé : La production intrafolliculaire d’androgènes est associée de façon
indépendante à l’inflammation et à l’exposition locale aux acides gras non-estérifiés
(AGNE) et aux triglycérides, possiblement par une insuffisance mitochondriale.
Ce que l’on sait : Une exposition in vivo et in vitro aux AGNE permet une augmentation
de la production androgénique à la fois dans un modèle de sujet sains et un modèle
cellulaire. Il a été proposé que les mécanismes lipotoxiques, suivant une exposition aux
AGNE, pourrait participer à l’hyperandrogénie ovarienne et à la diminution des issues de
fertilité.
Type d’étude : Ceci est une étude transversale ayant recrutée 80 femmes infertiles suivi
pour un traitement de FIV
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Matériel et méthode : Les femmes étaient catégorisées comme non-SOPK (n=58), SOPK
(n=13) ou diagnostic incertain (n=9). Les études de corrélation ont été effectuées avec
toutes les données combinées. Le jour du prélèvement d’ovule, le liquide folliculaire a été
récolté et analysé afin de mesurer la testostérone totale, les gras (AGNE et triglycérides),
les métabolites des AGNE (acylcarnitines) et les marqueurs inflammatoires (IL-6 et TNFα). Les acylcarnitines sont des marqueurs d’une β-oxydation incomplète des AGNE. Les
variables non normalement distribuées ont subis une transformation logarithmique en
base n pour les analyses statistiques.
Principaux résultats : Les participantes au projet avaient un âge moyen de 33 ± 4 ans.
Tout groupe confondu, les niveaux folliculaires de testostérone corrélaient
significativement avec les gras (r=0.381, P=0.001; indépendamment de l’IL-6), les
acylcarnitines (r≥0.255, all P=0.008; non indépendamment des gras) et l’IL-6 (r=0.300,
P=0.009). De plus, les niveaux folliculaires de gras corrélaient significativement avec les
acylcarnitines (r≥0.594; all P<0.001). Lorsque comparé aux femmes non-SOPK, les
femmes SOPK étaient significativement plus obèses (BMI : 31.2 vs. 25.1 kg/m2,
P=0.009) et avaient des niveaux folliculaires significativement plus élevés de testostérone
(12.9 vs. 0.29 nM, P=0.001), de gras (P=0.001), d’acylcarnitines (all P=0.001) et du
marqueur inflammatoire IL-6 (13.0 vs. 8.6 pg/mL, P=0.018).
Limites : Les femmes recrutées dans l’étude étaient sous traitement de FIV, ce qui limite
la généralisation des résultats. Aussi, étant donné la taille limitée de notre échantillon de
femmes SOPK, les résultats obtenus avec ce sous-groupe ne sont que préliminaires.
Impact de l’étude : Ayant utilisé le liquide folliculaire comme substitut de
l’environnement intra-ovarien, cette étude suggère que chez les femmes en cours de FIV,
l’androgénèse locale est associée de façon indépendante à l’exposition ovarienne de gras,
probablement médiée par une β-oxydation inefficace, et à l’inflammation. Cette étude
supporte le rôle de la lipotoxicité et de l’inflammation dans le développement de
l’hyperandrogénie, la caractéristique principale du SOPK.
Financement : L’étude a été subventionnée par Diabète Québec.
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INTRODUCTION
Polycystic ovary syndrome (PCOS) affects 6-10% of women of childbearing age (Azziz,
et al. 2004), and is thus the most frequent endocrinopathy in this population. The most
recent diagnostic criteria, established in 2006 by the Androgen Excess & PCOS Society,
defined PCOS as a hyperandrogenic syndrome accompanied by an ovarian dysfunction
(Azziz, et al. 2006). Women affected by this condition are at higher risk of infertility as
70% of anovulatory infertilities are caused by PCOS (Brassard, et al. 2008), in addition
to being at higher risk of type 2 diabetes and metabolic syndrome (Roe, et al. 2013).
Obesity is also frequently associated with PCOS (Azziz, et al. 2004), although not
required for its development, with weight loss improving PCOS-associated symptoms
(Lass, et al. 2011). Adipose tissue dysfunction or overload has been suggested to play an
important role in many metabolic disorders (Carpentier. 2008). Indeed, the uptake of
additional fat by adipose tissues in these individuals is reduced because of their limited
storage capacity. This fat will thus spill over into the circulation and, in combination with
increased adipose tissue lipolysis, contributes to increasing circulating NEFA and
triglyceride levels in these patients (Carpentier. 2008). Therefore, non-adipose tissues are
exposed to higher levels of these fats, which in turn exert intracellular toxic effects. These
deleterious events are categorised under the concept of lipotoxicity (Carpentier. 2008).
Lipotoxicity has been proposed to be a major player in the aetiology of type 2 diabetes
(Paolisso, et al. 1998, Carpentier, et al. 2000, Storgaard, et al. 2003). Moreover, recent
evidence suggests that lipotoxicity may also impact androgenesis. Accordingly, healthy
men or women infused with an Intralipid-heparin solution, in order to induce an artificial
elevation of circulating NEFA, exhibited increased androgen levels as compared to saline
infusion (Mai, et al. 2006, Mai, et al. 2008). In vitro studies furthermore confirmed that
bovine adrenal androgen-producing cells overexposed to NEFA also increased their
production of DHEA, under stimulation of the ACTH pathway (Bellanger, et al. 2012).
Few studies however have assessed in vivo the implication of lipotoxicity in the ovaries.
Women presenting high follicular fluid NEFA levels have been shown to display
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significantly higher rates of low quality oocytes during in vitro fertilization (IVF)
(Jungheim, et al. 2011). Additionally, lower ovulation and fertilization rates, as well as
increased apoptosis of granulosa cells and cumulus oocyte complexes, have been found
in mice fed a high fat diet (Wu, et al. 2010). Otherwise, evidence is sparse regarding the
in vivo impact of lipotoxicity occurring specifically within the ovaries, and its effect on
androgenesis in humans. In order to fill this knowledge gap, the follicular fluid may be
considered as a surrogate of the intra-ovarian milieu and could provide valuable insight
on intra-ovarian androgen production and potential mechanisms occurring specifically
within the ovaries. Follicular fluid is derived from blood circulating within the ovaries
and is enriched by hormones and factors released by its surrounding cells, namely
oestrogen-producing granulosa cells which are themselves surrounded by androgenproducing theca cells. Follicular fluid content has also a great influence on the proper
development of the cumulus oocyte complex.
Since lipotoxicity has been shown to be implicated in several important characteristics of
PCOS, we hypothesized that lipotoxic mechanisms occurring within the ovaries may
contribute to increased ovarian production of androgens and reduce fertility. We also
hypothesized

that

PCOS

women

display

higher

intra-follicular

testosterone

concentrations, along with increased levels of lipids and non-oxidative metabolites of
these lipids (resulting from insufficient beta-oxidation). To test these hypotheses, the
objectives of this study, in women undergoing IVF, were: 1) to correlate follicular fluid
testosterone levels with lipid, lipid metabolite levels and markers of inflammation; as
well as the relationship between these measures and fertility outcomes; and 2) to compare
follicular fluid lipid, lipid metabolite levels and inflammation markers between PCOS
women and non-PCOS women.
MATERIALS AND METHODS
Participants
Participants planning an in vitro fertilization (IVF) cycle were recruited through the
Fertility Clinic of the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) and
PROCREA Cliniques Montreal, during a regularly scheduled visit. Inclusion criteria
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were: planned oocyte aspiration as part of an IVF cycle, age between 18-40 years old and
body mass index (BMI) ranging between 18-40 kg/m2. Diabetic, alcoholic and smoking
women were excluded, as well as women taking medication affecting lipid or glucose
metabolism. The use of metformin was however accepted as it is frequently used to
decrease hyperstimulation syndrome in PCOS women undergoing IVF. The causes of
infertility requiring IVF included unexplained infertility (65%), male infertility (28.8%),
tubal factor (3.8%) and other causes (2.5%).
In order to address the second objective of the study, women were defined as having
PCOS, based on the 2006 AE-PCOS diagnostic criteria (Azziz, et al. 2006), from the
information available in their medical record. However, since the clinical evaluation of
hyperandrogenism by the treating physician was often not reported and plasma androgen
dosages were not available for all women, follicular fluid levels of testosterone were used
as a secondary criterion to define hyperandrogenism. Accordingly, the diagnostic criteria
of PCOS were: 1) follicular fluid testosterone levels above the 90th percentile of women
without any documented clinical evidence of PCOS (based on medical record); 2) ovarian
dysfunction such as oligoamenorrhea, oligoanovulation or polycystic ovaries; and 3)
exclusion of secondary causes of hyperandrogenism or ovarian dysfunction by the
treating physician. Women were defined as having an uncertain diagnosis of PCOS, and
thus excluded from group comparison analyses, if they had a clinical diagnosis of PCOS
by the treating physician accompanied with low follicular fluid testosterone levels (4
women), or if they were not clinically diagnosed with PCOS, but had high follicular fluid
testosterone levels (5 women).
Study procedures
At enrolment, the following anthropometric measures were performed: height
(stadiometer, m), weight (balance, kg) and waist circumference (above the top of the iliac
crest using a flexible measuring tape, cm). Body mass index was calculated by dividing
the weight by the square of height (kg/m2). Ten women were recruited by phone contact
(13%) such that their anthropometric measures were obtained from their medical records
or reported by the participant. Waist circumference measurement was omitted in these
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candidates. Thirteen additional women did not have their waist circumference measured
for other reasons (16%). Following IVF procedure, the number of oocytes, the maturity
of oocytes (number of oocytes in meiosis II stage (MII)), fertilization rate (% of retrieved
oocytes that fertilized), and result of pregnancy test were collected from the participant’s
medical record. Maturity information for oocytes was only available when
intracytoplasmic sperm injection (ICSI) was performed.
With regard to the IVF procedure, participants were treated with either a long lutealphase GnRH agonist protocol or a GnRH antagonist protocol, as previously described
(Maldonado, et al. 2013). Ovulation was triggered when the leading follicles were over
18 mm in diameter. All IVF techniques were performed at PROCREA Cliniques
Montreal. Participants were fasting on the day of the procedure. For oocyte retrieval, all
accessible follicles were punctured and aspirated using a 16-gauge needle under
ultrasound guidance. During the entire treatment protocol, participants were under the
care of an experimented reproductive endocrinologist and infertility specialist. Follicular
fluid from each follicle was pooled and immediately frozen at -20°C until their transport
to the CHUS. Aprotinin and tetrahydrolipostatin were added to thawed samples prior to
centrifugation in order to limit protein and lipid degradation. Follicular fluid was
separated from cellular debris and stored at -80°C until biochemically assessed.
Biochemical analyses
All analyses were conducted in duplicates. NEFA and triglyceride concentrations were
assayed using a colorimetric assay (Wako Chemicals, Richmond, VA, USA and Roche
Diagnostics, Laval, Qc, CAN). Insulin was measured by radioimmunoassay (Millipore,
Billerica, MA, USA). Glucose (glucose hexokinase; Roche Diagnostics, Indianapolis, IN,
USA) and total testosterone (liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LCMS/MS), Waters Quattro micro mass spectrometer; Milford, MA, USA) were measured
by the Department of Biochemistry of the CHUS. Inflammatory markers (IL-6, TNF-α)
were measured by ELISA (LUMINEX technology; Millipore, Billerica, MA, USA).
Long chain acylcarnitines (C16: palmitoyl-, linoleoyl-, and oleoylcarnitines) as well as
the short chain acetylcarnitine (C3) were assayed by LC-MS/MS. Since C16 carnitines
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are the substrates for mitochondrial beta-oxidation and C3 carnitine the product, the
C16/C3 ratio is the marker of choice to determine the level of fatty acid beta-oxidation
and is a reflection of mitochondrial dysfunction. The method for measuring follicular
fluid carnitine levels is described in detail in the supplementary data.
Calculations
The homeostasis model of insulin resistance (HOMA-IR) was calculated from fasting
glucose and insulin levels using the formula: (glucose  insulin)/22.5. Although HOMAIR is normally derived from fasting glucose and insulin measured in plasma, this index
was applied herein to the follicular fluid given that blood samples were not available.
Follicular fluid-derived HOMA-IR is assumed to be similar to that of plasma since many
small molecules in the follicular fluid are in equilibrium with plasma (Sutton, et al.
2003); however if not the case, it would reflect the specific intra-ovarian metabolic
milieu. The follicular fluid HOMA-IR should therefore be a good marker of either
systemic or ovarian tissue insulin resistance.
Statistical analyses
Continuous variables are reported as means ± SD. Data distribution was assessed using
the Normal Quintal Plot. Variables not normally distributed were log-transformed to
normalize their distribution and are reported as medians with interquartile ranges.
Correlations between variables of interest were performed using Pearson’s tests (except
when stated otherwise). PCOS and non-PCOS groups were compared using Student ttests. Multiple linear regression analyses were used to adjust for BMI alone (as a measure
of obesity) or for BMI plus IL-6 (as a marker of inflammation). No significant interaction
was found between the independent variable and BMI in these models. P<0.05 was
considered statistically significant for all analyses. Statistical analyses were performed
using JMP ver. 7.2 (SAS Institute, Cary, NC, USA).
In order to determine all variables that were independently associated with follicular fluid
testosterone levels, a multivariate linear regression model was constructed using a
stepwise approach (forward/backward). For this method, each variable in Table III
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associated with testosterone levels with a P<0.10 was successively entered in the model
in order of strength of association. At each step, variables with partial P-values ≥0.05
were removed from the model. PCOS status was not considered in this model because: i)
PCOS was defined based on follicular testosterone levels, and thus the association was
too strong and did not allow for any other factor in the model; and ii) the objective of this
specific analysis was to identify mechanistic factors predicting testosterone levels.
Ethical approval
The ethical review boards of the CHUS/Université de Sherbrooke and PROCREA
Cliniques Montreal approved this project. Written informed consent was obtained from
all women before inclusion in the study, in accordance with the Declaration of Helsinki.
RESULTS
Anthropometric measurements of all participants included in the study (n=80) are
summarized in Table I. In general, participants were aged in their thirties and were on the
edge of being overweight (BMI >25 kg/m2). The median of their waist circumference was
also increased (normal for Caucasian women <80 cm (Alberti, et al. 2005)). Follicular
fluid testosterone levels as well as metabolic parameters are also reported in Table I.
Unfortunately, there are no clinically-established normative values available in the
literature for these measurements in follicular fluid. Most results reported in Table I were
not normally distributed and were thus expressed as medians with interquartile ranges.
These variables were transformed into natural logarithm for all subsequent statistical
analyses. With regard to IVF outcomes, Table II reveals that on average, 11 oocytes were
collected during the procedure, 77% were of MII maturity and 67% were fertilized. The
pregnancy rate of the cycle was 30%.
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Table I: Anthropometric measurements and follicular environment in women undergoing IVF
treatment
Parameters

n

All participants

n

PCOS

n

Non-PCOS

Age (years)

80

33.5 ± 4.3

13

31.6 ± 4.9

58

33.9 ± 4.3

Waist circumference (cm)†

57

89.0 [83.0-105.1]

10

115.7 [99.1-119.9]

40

86.9 [80.8-102.0]

BMI (kg/m2)†

79

25.7 [22.7-31.4]

13

31.2 [27.7-37.3]

57

25.1 [22.3-30.7]

Testosterone (nM)†

80

0.44 [0.19-2.37]

13

12.9 [5.89-17.5]

58

0.29 [0.12-0.56]

HOMA-IR†

79

1.16 [0.79-1.86]

13

2.37 [1.43-3.00]

58

1.04 [0.71-1.56]

NEFA (nM)

80

0.25 ± 0.06

13

0.27 ± 0.04

58

0.24 ± 0.06

Triglycerides (nM)†

79

0.18 [0.13-0.28]

13

0.30 [0.22-0.52]

58

0.16 [0.12-0.23]

NEFA+Triglycerides (mM)†

80

0.43 [0.36-0.54]

13

0.58 [0.49-0.80]

58

0.39 [0.34-0.47]

Palmitoylcarnitine (nM)†

80

29.8 [24.0-40.2]

13

52.2 [39.4-76.1]

58

27.5 [22.3-34.1]

Linoleoylcarnitine (nM)†

80

38.5 [31.6-56.3]

13

81.1 [40.0-94.2]

58

34.7 [29.5-49.6]

Oleoylcarnitine (nM)†

80

79.0 [59.0-109.6]

13

150.0 [80.2-223.0]

58

73.6 [58.0-88.4]

Acetylcarnitine (μM)

80

5.46 ± 2.07

13

6.28 ± 2.10

58

5.32 ± 2.13

C16/C3 ratio (%)†

80

31.3 [23.2-41.2]

13

34.9 [31.4-60.5]

58

25.8 [21.1-38.7]

IL-6 (pg/mL)†

75

9.2 [6.7-13.8]

11

13.0 [10.9-14.6]

57

8.6 [5.8-12.7]

TNF-α (pg/mL)

73

2.13 ± 1.08

11

2.22 ± 1.17

55

2.11 ± 1.12

Data are shown as mean ± SD, or medians with interquartile range if not normally distributed.
Comparison analyses between PCOS and non-PCOS women were performed using a student ttest. IVF: in vitro fertilization; PCOS: polycystic ovary syndrome; BMI: body mass index;
HOMA-IR: homeostasis model of insulin resistance; IL-6: interleukin-6; NEFA: non-esterified
fatty acids; and TNF-α: tumour necrosis factor alpha.
†
Logn-transformed for statistical analyses.
* P<0.05 after correction for BMI
§ P<0.05 after correction for BMI and IL-6
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Table II: Comparison of IVF outcomes and fertility parameters
Parameters

n

All participants

n

PCOS

n

Non-PCOS

P

Number of retrieved
oocytes

77

10.6 ± 5.8

12

12.3 ± 7.6

57

10.5 ± 5.5

0.326

MII (%)†

50

76.9 [61.8-95.6]

5

75.0 [58.3-90.0]

40

76.9 [61.6-93.9]

0.943

Fertilization rate (%)†

76

66.7 [50-83.1]

12

62.5 [26.4-86.1]

56

66.7 [50.0-88.0]

0.471

Pregnancy rate (%)**

77

29.9

12

16.7

57

33.3

0.254

Data are reported as mean ± SD, or medians with interquartile range if not normally distributed.
Comparison between PCOS and non-PCOS women were performed using a student t-test for the
number of retrieved oocytes and the test mentioned, otherwise. MII: proportion of oocytes in
meiosis II stage (determined only when ICSI is performed). IVF: in vitro fertilization; PCOS:
polycystic ovary syndrome
†
comparison using Wilcoxon test because distribution cannot be normalized with Logntransformation

Factors associated with follicular fluid testosterone levels
In order to better follow the associations reported herein, they are presented in a
schematic form in Figure II. Follicular fluid testosterone levels were significantly
correlated with obesity (BMI, P=0.047) and more so with HOMA-IR (P=0.002), which
was

independent

of

BMI

(Table III).

Total

fat

levels

in

follicular

fluid

(NEFA+triglycerides) were significantly, strongly and robustly correlated with
testosterone levels (P<0.001, even after correction for BMI and IL-6). Triglyceride
concentration was the main contributor to this association (r=0.39, P<0.001), although
NEFA was also associated with testosterone (r=0.24, P=0.04). Furthermore, all nonoxidative fat metabolites (acylcarnitines) were significantly associated with testosterone
(all P≤0.02), especially palmitoylcarnitine levels (P=0.008) which remained significantly
associated after correction for BMI and IL-6. The ratio of acyl(C16)- to acetyl(C3)carnitines, which reflects the inefficiency of intracellular NEFA beta-oxidation, tended to
be correlated with testosterone (P=0.05). Finally, the inflammatory marker IL-6 was also
well correlated with testosterone (P=0.009), even after correction for BMI, whereas
TNF-α was not. Correlations between follicular fluid levels of total fat, palmitoylcarnitine
or IL-6 and testosterone are illustrated in Figure I.
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Table III: Correlations of relevant anthropometric or follicular fluid parameters with follicular
fluid testosterone levels of women undergoing IVF treatment
Independent variable

n

R

P-value

P adjusted
for BMI (n)

P adjusted for
BMI and IL-6
(n)

BMI†

79

0.224

0.047

N/A

0.249*

HOMA-IR†

80

0.341

0.002

0.018 (79)

0.064 (75)

NEFA+Triglycerides†

79

0.423

<0.001

<0.001 (78)

<0.001 (74)

Palmitoylcarnitine†

80

0.293

0.008

0.022 (79)

0.032 (75)

Linoleoylcarnitine†

80

0.296

0.008

0.023 (79)

0.064 (75)

Oleoylcarnitine†

80

0.255

0.023

0.059 (79)

0.083 (75)

C16/C3 ratio†

80

0.218

0.052

0.059 (79)

0.112 (75)

IL-6†

75

0.300

0.009

0.026 (75)

N/A

TNF-α

73

0.035

0.771

0.967 (72)

0.458 (72)

Correlation analyses were performed using Pearson tests. Testosterone levels were Logntransformed for statistical analyses. Correlations were adjusted using multiple linear regression
analyses. IVF: in vitro fertilization; BMI: body mass index; HOMA-IR: homeostasis model of
insulin resistance; IL-6: interleukin-6; N/A = not applicable; NEFA: non-esterified fatty acids;
and TNF-α: tumour necrosis factor alpha.
†
Logn-transformed for statistical analyses.
* Adjusted for IL-6 alone.

In order to determine the anthropometric or follicular fluid factors independently
associated with intra-ovarian androgen production, statistical models were constructed
according to a stepwise approach. As shown in Table IV, the best predictive model for
testosterone levels (#2) included only total fat (partial P<0.001) and IL-6 levels (partial
P=0.04). This model accounted for as much as a quarter of the variance in follicular fluid
testosterone levels. As shown, intra-follicular content of NEFA + triglycerides was the
main independent predictor of intra-ovarian testosterone production (18% of the
variance) with a marginal additional contribution of inflammation (+6%). This model
also suggests that intra-follicular fat was directly associated with testosterone production,
in addition to the relationship being mediated by NEFA metabolites.
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Figure I: Most significant relevant correlations between parameters measured in the
follicular fluid of women undergoing in vitro fertilization.
Logarithmic graduation was used when data was not normally distributed. A) Total fat to
testosterone, B) Total fat to palmitoylcarnitine, C) Palmitoylcarnitine to testosterone, D) IL-6 to
testosterone.
Table IV: Models of independent variables predicting follicular fluid testosterone levels
Models

Independent variables

n

β/SD

1

NEFA+Triglycerides

79

0.464

Partial
P-values
<0.001

R2
17.9%

Model
P-value
<0.001

2

NEFA+Triglycerides
74
0.432
<0.001
23.6% <0.001
IL-6
0.241
0.043
Multivariate linear regression models constructed using a stepwise forward/backward approach.
Testosterone levels and all variables presented in the table were Logn-transformed for statistical
analyses in order to render them normally distributed. β/SD: ratio of the beta estimate (slope of
the relationship) and standard deviation of the independent variable, which yields the effect size
of the variable (normalized by SD); NEFA: non-esterified fatty acids.
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Other relevant correlations potentially explaining the associations between fat or
inflammation and testosterone levels
Table V reports additional correlations in order to explore potential pathways that may
explain the relationships between follicular fluid fat or IL-6 levels and testosterone. As
expected, obesity (BMI) was strongly associated with HOMA-IR (P<0.001,
independently of IL-6), but was also correlated with total fat (P=0.01), certain
acylcarnitines (linoleoyl- and oleoylcarnitine, all P<0.05) and IL-6 (P=0.02). These
weaker associations were not independent of IL-6. Obesity tended to be associated with
palmitoylcarnitine (P=0.08), but not with C16/C3 ratio or TNF-α. Similarly, HOMA-IR
was strongly associated with total fat (P<0.001), independently of BMI+IL-6, as well as
with IL-6 (P=0.003), independently of BMI. HOMA-IR, likely due to its strong
correlation with total fat, was also associated with acylcarnitines (r=0.33 to 0.48, P
<0.001 to 0.003) and the C16/C3 ratio (r=0.24, P=0.04), even after correction for BMI.
The association of HOMA-IR with palmitoyl- and oleoylcarnitines was also independent
of BMI and IL-6. HOMA-IR was not associated with TNF-α. With regard to follicular
fluid lipid and lipid metabolites, total fat was strongly correlated with non-oxidative
NEFA metabolites and the C16/C3 ratio (all P<0.001), independently of BMI and IL-6.
Conversely, total fat and acetylcarnitine did not correlate with inflammatory markers.
Table V: Correlations among relevant anthropometric or follicular fluid parameters in women
undergoing IVF treatment
Independent variable†

Dependant variable†

n

R

P

BMI

HOMA-IR

79

0.557

<0.001§

BMI

NEFA+Triglycerides

78

0.284

0.012

BMI

Palmitoylcarnitine

79

0.200

0.077

BMI

Linoleoylcarnitine

79

0.230

0.042

BMI

Oleoylcarnitine

79

0.224

0.048

BMI

C16/C3 ratio

79

0.040

0.727
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BMI

IL-6

75

0.273

0.018

HOMA-IR

NEFA+Triglycerides

79

0.422

<0.001*§

HOMA-IR

Palmitoylcarnitine

80

0.478

<0.001*§

HOMA-IR

C16/C3 ratio

80

0.300

0.007*

HOMA-IR

IL-6

75

0.341

0.003*

NEFA+Triglycerides

Palmitoylcarnitine

79

0.767

<0.001*§

NEFA+Triglycerides

Linoleoylcarnitine

79

0.626

<0.001*§

NEFA+Triglycerides

Oleoylcarnitine

79

0.788

<0.001*§

NEFA+Triglycerides

C16/C3 ratio

79

0.541

<0.001*§

NEFA+Triglycerides

IL-6

74

0.208

0.076

Palmitoylcarnitine

IL-6

75

0.090

0.445

Linoleoylcarnitine

IL-6

75

0.166

0.154

Oleoylcarnitine

IL-6

75

0.083

0.480

C16/C3 ratio†

IL-6

75

0.096

0.411

Correlation analyses were performed using Pearson tests. Correlations were adjusted using
multiple linear regression analyses. IVF: in vitro fertilization; BMI: body mass index; HOMA-IR:
homeostasis model of insulin resistance; IL-6: interleukin-6; NEFA: non-esterified fatty acids.
†
Logn-transformed for statistical analyses.
* P<0.05 after correction for BMI
§
P<0.05 after correction for BMI and IL-6 (IL-6 alone for correlations with BMI)

Factors associated with fertility outcomes
Regarding IVF outcomes, there was a negative correlation between testosterone levels
and the percentage of fertilized oocytes (Spearman’s ρ=-0.23, P=0.04). Women with
successful pregnancy following IVF were significantly less obese (lower BMI, P=0.04,
t-tests). No association was found between NEFA, NEFA metabolites, IL-6 or other
parameters assessed in this study.
Influence of PCOS on follicular fluid lipids and androgen production
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Anthropometric characteristics of PCOS (n=13) and non-PCOS (n=58) women are
presented in Table I. In comparison to non-PCOS participants, PCOS women were of
similar age, but were more obese, as shown by significantly higher waist circumference
(P<0.001) and BMI (P=0.009). Regarding median follicular fluid analyte levels, PCOS
women had 44 times higher testosterone levels (P<0.001), more than doubled intraovarian HOMA-IR (P<0.001) and 50% higher total fat (NEFA+triglycerides) (P<0.001)
compared to non-PCOS women. Sixty-two percent of follicular fluid fat was comprised
of NEFA in non-PCOS women, but was mainly in the form of triglycerides in PCOS
women (52%), such that triglyceride levels were almost twice as high in PCOS vs. nonPCOS women (P<0.001) for a slight increase in NEFA (P=0.05). Since triglycerides can
provide NEFA to cells following the action of lipoprotein lipase, high triglyceride levels
ultimately increase intracellular NEFA levels and metabolites. All these differences were
independent of BMI and IL-6, except for the difference in HOMA-IR and NEFA which
was independent of BMI only.

Figure II: Schematic representation of the influence of ovarian metabolic and inflammatory
markers on androgen production in women undergoing in vitro fertilization.
+: increased in PCOS women; -: diminished in PCOS women; NEFA: non-esterified fatty acid;
DAG: Diacylglycerol; IR: insulin resistance. Only significant correlations are represented. Higher
exposure of ovarian cells to fatty acids could result in ineffective β-oxidation leading to the
accumulation of lipid metabolites, including the toxic metabolites ceramides and DAG. These
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metabolites may in turn contribute to increased androgen production through direct or indirect
means. Inflammation may also increase androgenesis. Both ovarian fat levels and inflammation
are associated with insulin resistance and obesity

In comparison to non-PCOS, long-chain acylcarnitine products (palmitoyl- (P<0.001),
linoleoyl- (P<0.001) and oleoylcarnitine (P<0.001)) as well as the C16/C3 ratio (P=0.01)
were significantly increased in PCOS follicular fluids, thus indicating an ineffective βoxidation. These differences were independent of BMI and IL-6, except for the C16/C3
ratio. Additionally, the inflammatory marker IL-6 was higher in follicular fluid of PCOS
women (P=0.02), which was not independent of BMI, whereas the inflammatory marker
TNF- did not differ (P=0.78).
DISCUSSION
Using follicular fluid as a surrogate for the intra-ovarian milieu, this cross-sectional study
demonstrates for the first time that in women undergoing IVF, local androgenesis is
independently and strongly associated with intra-ovarian exposure to NEFA and
triglycerides, and to a lesser extent with inflammation. The association between intraovarian total fat and testosterone production appears to be mediated by ineffective NEFA
beta-oxidation, as shown by the association of non-oxidative NEFA metabolites
(acylcarnitines) with testosterone. Furthermore, the data revealed that the intra-ovarian
milieu of PCOS women is characterized by very high testosterone levels, increased fat
and fat metabolite content and inefficient beta-oxidation (higher C16/C13 ratio),
comparatively to non-PCOS women. Figure II schematically summarizes an integrative
hypothesis that may explain the associations found in this study and discussed hereafter.
The present study clearly shows that follicular fluid fat levels (namely NEFA and
triglycerides) were significantly correlated with testosterone and this, even after
correction for BMI and IL-6. This parameter was in fact the main independent predictor
of intra-ovarian testosterone levels among all factors studied, and explained 18% of the
variance in testosterone levels. Of these fats, triglycerides were the most important
contributors to the correlation with testosterone. Since triglycerides provide NEFA to the
cells, this finding suggests that intra-cellular NEFA exposure may predominantly result
from local availability of triglycerides. Although no previous study has directly
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determined the relationship between local fat and ovarian androgen production, certain
indirect data nevertheless support this finding. Indeed, Mai and colleagues showed that
infusion of fat in healthy women increased androgen production (Mai, et al. 2008). Our
group also reported in vitro results showing that exposure of adrenal androgen-secreting
cells to palmitate, a saturated NEFA, increases DHEA production in comparison to
untreated cells (Bellanger, et al. 2012).
A good marker of intracellular overflow of NEFA and ineffective NEFA beta-oxidation
is the cellular production of acylcarnitines. In order to enter the mitochondria and
undergo β-oxidation for the production of energy, NEFAs are coupled to a carnitine
molecule, which produces long-chain (C16) acylcarnitines (Consitt, et al. 2009).
Following beta-oxidation, long-chain acylcarnitines are metabolized into the short-chain
(C3) acetylcarnitine. An increase in the C16/C3 carnitine ratio hence measures the
accumulation of C16 acylcarnitines in proportion of the production of C3 acetylcarnitine
by beta-oxidation. Accordingly, accumulation of long chain acylcarnitines in the cell may
reflect either NEFA overload, thus saturating the process, or defective β-oxidation
(Kewalramani, et al. 2010). Given that follicular fluid C16/C3 ratio was positively
correlated with fat in our study, it can thus be suggested that accumulation of fat in the
ovary may lead to inefficient mitochondrial β-oxidation. It has indeed been shown that
mice fed a high fat diet tended to accumulate fat in their ovaries and exhibited reduced
oocyte mitochondrial membrane potential, a leading cause of mitochondrial dysfunction
(Wu, et al. 2009). The current study also shows that C16/C3 ratio was increased in
follicular fluid of PCOS in comparison to non-PCOS women. Accordingly, PCOS
women have also been shown to display mitochondrial dysfunction (Victor, et al. 2011).
Additionally, long chain acylcarnitines were found to be strongly correlated with
testosterone levels, which suggest that the association of intra-ovarian fat with
androgenesis may likely occur in part through accumulation of fat metabolites due to βoxidation dysfunction. Indeed, mitochondrial overload and incomplete NEFA oxidation
in muscle cells have been proposed to lead to the production of toxic lipid metabolites
such as ceramides and diacylglycerol (DAG) (Koves, et al. 2008, Kewalramani, et al.
2010). These metabolites have been shown to activate protein kinase C (van Herpen and
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Schrauwen-Hinderling. 2008, Powell, et al. 2004), an enzyme known to serinephosphorylate P450c17, thus favouring its 17,20 lyase activity and androgen production
(Zhang, et al. 1995). It is unknown whether these lipid metabolites can be released into
the follicular fluid, however they are likely to be key mediators of intracellular
lipotoxicity.
Among the parameters assessed in the present study, intra-ovarian IL-6 was the only
other factor, in addition to fat, independently associated with intra-follicular testosterone
levels, and explained an additional 6% of the variance in testosterone levels. This
suggests a role for inflammation in ovarian androgenesis, either from ovarian or systemic
origin. It is indeed unknown whether intra-follicular IL-6 reflects local production
(through macrophage infiltration, for example) or circulating levels. To date, studies have
hypothesized that there is an implication of low-grade inflammation in PCOS androgen
production (Gonzalez, et al. 2006), although no clear evidence has been established. The
inflammation marker TNF-α is known to serine-phosphorylate IRS-1 (Hotamisligil, et al.
1996), thus contributing to insulin resistance. Therefore, TNF-α may also serinephosphorylate P450c17 and increase its 17,20 activity, thus promoting androgen
production. In the present study, follicular fluid levels of testosterone did not correlate
with TNF-α, as they did with IL-6. One potential explanation is that in the presence of
intra-ovarian low-grade inflammation, TNF-α may not reach the follicular fluid, as
opposed to IL-6, even if both are exerting intra-cellular actions.
One study suggested that NEFA may directly induce inflammation through the activation
of toll-like receptors (Kim, et al. 2007), however neither IL-6 nor TNF-α was
significantly correlated with fat or acylcarnitine levels in our study. This suggests that the
implication of inflammation in ovarian androgenesis is not directly mediated by fat
exposure or defective β-oxidation, but rather by a different mechanism potentially related
to insulin resistance. Indeed, follicular fluid HOMA-IR, which may reflect either
systemic or intra-ovarian insulin resistance, was strongly correlated with follicular fluid
fat, fat metabolites, C16/C3 ratio and IL-6. HOMA-IR was also strongly correlated with
testosterone levels, although this correlation was not independent of either IL-6 or fat and
fat metabolites. This suggests that the association between systemic or intra-ovarian
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insulin resistance and testosterone production is mediated by both intra-ovarian fat
exposure and inflammation.
A striking observation with regard to the comparison between the follicular fluid of
PCOS and non-PCOS women was that testosterone levels were 44 times higher in PCOS
women. This is the first study determining testosterone levels in follicular fluid of PCOS
vs. non-PCOS women. For non-PCOS women, follicular fluid testosterone levels
observed in the present were similar to previously published testosterone levels in plasma
(Panidis, et al. 2012), but were six times higher in PCOS women. This can be explained
by the fact that women in the present study were undergoing FSH and hCG stimulations,
thus increasing local ovarian androgen production. Although this was the case for both
PCOS and non-PCOS women. Another possible explanation is that follicular fluid may
represent a more accurate measurement of androgen production since these steroids are
not diluted in circulating blood. In this instance, follicular fluid may represent a better
milieu for in vivo assessment of factors implicated in androgen production.
PCOS women also had significantly higher NEFA and triglyceride levels in their
follicular fluid, as compared to non-PCOS women. Only a small number of studies have
compared NEFA levels between PCOS and non-PCOS women. In plasma, three studies
showed higher levels (Holte, et al. 1994, Takeuchi, et al. 2007, Wu, et al. 2009), while
three others found no difference (Morin-Papunen, et al. 2000, Ciampelli, et al. 2001,
Macut, et al. 2008). Only one study assessed NEFA levels in follicular fluid, which
included only 6 PCOS participants and showed no difference comparatively to nonPCOS (Jungheim, et al. 2011). This absence of difference in the latter study may be due
to the lack of power or to the fact that these women may not have been hyperandrogenic,
since no androgen levels were measured in their subjects. Notwithstanding, a major
finding of the present study was that PCOS women were mainly characterized by high
follicular fluid levels of triglycerides, rather than NEFA. This suggests that intracellular
NEFA overflow, which may induce cellular lipotoxicity, could result mainly from
exposure to triglycerides in PCOS women.
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The current study also found that PCOS women had significantly higher levels of
acylcarnitines, C16/C3 ratio and IL-6, but not TNF-α. This suggests that PCOS ovarian
tissues are not only overexposed to fat locally, but that this fat exposure leads to
intracellular overflow of NEFA metabolites and beta-oxidative dysfunction. These NEFA
metabolites could lead to increased androgen production, as stated above. Furthermore,
systemic or intra-ovarian inflammation could contribute to PCOS hyperandrogenemia, by
the aforementioned mechanisms. Interestingly, PCOS ovaries have been shown to have
higher macrophage infiltration (Xiong, et al. 2011), which could explain the increased
levels of inflammation markers in the follicular fluid of PCOS women.
Given that the follicular fluid represents a favourable milieu for proper oocyte
development, we also sought to determine the metabolic and inflammatory factors
present in follicular fluid that were associated with fertility outcomes. It has previously
been shown that a high fat diet in mice tended to increase ovarian fat accumulation, thus
leading to apoptosis of cumulus-oocyte complexe cells and negative reproductive
outcomes (Wu, et al. 2010). Jungheim and colleagues also provided evidence showing
that high levels of fatty acids in follicular fluid were associated with lower oocyte quality
(Jungheim, et al. 2011). While we did not measure directly the quality of the oocyte, in
our study follicular fluid fat or fat metabolites did not affect the maturity of the oocytes
(MII). However, it should be emphasized that these data were only available when ICSI
was conducted. Accordingly, 40% of participants herein did not have access to this
analysis, thus reducing statistical power. Of particular note, we found a significant
correlation between follicular fluid testosterone levels and the percentage of fertilized
oocytes, thus strengthening the notion that local androgen production contributes to
impairing fertility in PCOS. Obesity was also found to be associated a with reduced
pregnancy rate after the IVF cycle, as previously shown (Koning, et al. 2012).
While innovative, the cross-sectional design of the present study does have some
limitations. Firstly, this type of design does not allow the determination of cause-to-effect
relationships, but is nonetheless important to support previous conclusions or generate
new hypotheses. Secondly, as women were undergoing IVF treatment, hormonal
treatment can influence metabolic parameters. However, in this study, all women
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underwent similar treatment. Also, use of metformin by PCOS women may have affected
some of the parameters, such as HOMA-IR, lipids and testosterone. However, it should
decrease group differences for these parameters, such that significant results are even
more relevant. Lastly, since the number of PCOS women was relatively limited,
conclusions relative to this sub-group are only preliminary, especially with regard to nonsignificant associations. It could also be argued that the differences in follicular fluid
levels of fat, fat metabolites and IL-6 between PCOS and non-PCOS women may be
explained by a confounding effect of adiposity. However, group differences in these
parameters remained highly statistically significant after correction for BMI, suggesting
that they are independent of obesity.
In conclusion, ovarian follicular fluid appears to appropriately reflect the intra-ovarian
milieu, as suggested by much higher testosterone levels than expected from plasma levels
in PCOS women, thus reflecting local androgenesis. Accordingly, through the use of
measurements in follicular fluid, this study suggests that local androgen production is
strongly associated with intra-ovarian exposure to fat and that this association is mainly
mediated by ineffective NEFA beta-oxidation (Figure II for schematic representation of
these associations). Results further suggest that inflammation is also associated with
intra-ovarian androgenesis, although to a lesser extent. Finally, both ovarian fat exposure
and inflammation were associated with insulin resistance, either systemic or intraovarian, which in turn was associated with obesity. Moreover, intra-ovarian factors
associated with local androgenesis in all women were also characteristic of women with
PCOS, as compared to non-PCOS women. Altogether, these findings suggest that intraovarian fat exposure and resulting lipotoxicity may significantly contribute to increase
androgen production in women and potentially explain PCOS hyperandrogenism.
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SUPPLEMENTAL DATA:
MATERIALS AND METHODS
Acylcarnitine assay procedure
Follicular fluid from one participant served as positive/negative controls and was used for
batch-to-batch control. Standard curve was performed using a stock solution of acetyl-Lcarnitine (25 µM; Sigma-Aldrich, Oakville, ON, CAN), palmitoyl-DL-carnitine (0.5 µM;
Sigma-Aldrich, Oakville, ON, CAN), linoleoyl-L-carnitine (1 mM; Chem Impex, Wood
Dale, IL, USA) and Oleoyl-L-carnitine (1 mM; Chem Impex, Wood Dale, IL, USA).
Protein extraction was conducted in samples, standards and controls. Accordingly, standard
curve and negative control (40µl) were treated with 10 μl of dissolving solvent
(acetonitrile/water 1:1 and formic acid 0.05%). Positive control was obtained by adding 10
µl of the positive control solution (containing acetyl-L-carnitine 2 µM, palmitoyl-DLcarnitine 40 nM, linoleoyl-L-carnitine 80 nM and Oleoyl-L-carnitine 80 nM) to 40µl of the
control ovarian follicle fluid. For study samples, 40µl of ovarian follicular fluid were used
to which 10 µl of dissolving solvent, 50µl of acetonitrile/methanol 3:1 and 10 µL of a
solution containing acetyl-L-carnitine-N,N-dimethyl-d6 (15µM) and palmitoyl-L-carnitineN-methyl-d3 (0.15µM) (Cambridge Isotope Laboratories, Tewksbury, MA, USA) were
added. Analyses were performed in triplicate. Each sample, standard and controls were
centrifuged and the supernatant was transferred to autosampler vials with glass insert. One
to 2 µL of each sample, standard and controls was injected with a run time of 12 minutes on
a Waters 2795 HPLC coupled with a tandem mass spectrometer Waters Quattro Micro. The
column used was a Waters Atlantis HILIC Silica 3µm, 2.1 x 50 mm. Acquisition was
performed with MassLynx® software. Integration and processing results were acquired with
the QuanLynx® functionality of MassLynx®. To determine the value of the positive control,
the negative control was subtracted from all acylcarnitine analyses. A bias deviation of
lower than 25% was considered acceptable.

3DISCUSSION
Le design initial de l’étude était une étude transversale de comparaison de l’environnement
ovarien des femmes SOPK et non-SOPK afin d’évaluer les évènements lipotoxiques qui,
chez des femmes SOPK, pourrait contribuer au développement de leur symptômes
(l’hyperandrogénie dans ce cas). Cependant, dans la mesure où les femmes SOPK ont été
plus difficile à recruter que prévue, le design et l’objectif primaire ont dû être modifiés. En
effet, un effectif de 35 femmes SOPK et 35 femmes non-SOPK était requis afin d’avoir
une puissance statistique de 80%. Or, seulement 13 femmes SOPK ont été recrutées, la
puissance de l’étude de comparaison entre les deux groupe est ainsi diminuée, de même que
les probabilités d’observer une différence significative. Ces lacunes seront décrites plus en
détails dans la section « 3.4 Limites de l’étude ». Le design de l’étude a alors été modifié
afin de pouvoir évaluer l’implication de la lipotoxicité ovarienne sur la production
androgénique. Ainsi, 80 femmes ont été recrutées, peu-importe si elles étaient SOPK ou
non, afin de pouvoir procéder à une étude de corrélation.
Le SOPK est la principale cause d’infertilité anovulatoire, causant 70% des cas (Brassard,
et al. 2008). C’est pourquoi en théorie, le recrutement de femmes SOPK en cours de FIV
aurait dû être aisé. Cependant, il est connu que traiter les femmes SOPK avec un traitement
insulinosensibilisateur permet de réduire leurs signes cliniques. Ainsi, lorsque des femmes
SOPK ayant des problèmes de fertilité se présentent en clinique de fertilité, la metformine
est couramment utilisée afin de traiter l’infertilité anovulatoire avec succès (Baillargeon, et
al. 2004). De façon similaire, le citrate de clomiphène, un analogue des œstrogènes
permettant de stimuler l’ovulation (sans traiter le SOPK), est la première ligne de
traitement d’infertilité chez les femmes SOPK (Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored
PCOS Consensus Workshop Group, 2008) et permet de rétablir leur ovulaiton dans 69.4%
des cas (Tripathy, et al. 2013). De cette façon, la plupart des femmes SOPK consultant en
fertilité n’auraient pas besoin de FIV afin de devenir enceinte. Ainsi, la quantité de femmes
SOPK à recruter est diminuée, expliquant la difficulté au recrutement de ces femmes.
D’ailleurs, 46% (groupe SOPK) et 14% (tous groupes confondus) des femmes recrutées
dans notre étude étaient sous traitement à la metformine. Il peut cependant être argumenté
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que les traitements aux insulinosensibilateurs permet d’améliorer le métabolisme lipidique
et donc de diminuer la lipotoxicité ovarienne. Cela supporte l’hypothèse que la lipotoxicité
ovarienne pourrait être une des sources d’infertilité chez les femmes SOPK.
Malgré la problématique de recrutement des femmes SOPK, la comparaison de
l’environnement ovarien entre les femmes SOPK et non-SOPK a tout de même pu être
effectuée, même si ce n’est qu’en analyse secondaire. Cette comparaison a été réalisé dans
l’objectif de caractériser l’environnement ovarien des femmes SOPK en ce qui a trait au
marqueur potentiel de lipotoxicité. Cependant, comme les niveaux de testostérone
circulants, utilisés pour faire le diagnostic, n’étaient pas disponibles pour toutes les
participantes, nous avons établi un critère secondaire. En effet, pour être incluses dans
l’analyse de comparaison, les femmes SOPK devaient avoir des niveaux folliculaires de
testostérone totale supérieurs au 90e percentile de ceux retrouvés chez les femmes nonSOPK. Il est cependant à mentionner que ce critère n’est pas reconnu par les experts et
qu’il a été utilisé seulement dans l’objectif d’avoir un diagnostic certain de SOPK. De cette
façon, quatre femmes SOPK (selon leur dossier clinique) ont été exclues des analyses
secondaires. De façon similaire, les femmes non-SOPK ayant des niveaux de testostérone
totale supérieurs à cette valeur ont elles aussi été exclues de ces analyses, à moins d’avoir
d’autres signe de SOPK (infertilité, ovaires d’apparence polykystiques), dans lequel cas,
nous les avons considérées comme étant SOPK. De cette façon cinq femmes recrutées nonSOPK (selon leur dossier clinique) ont été exclues, tandis que deux autres ont été
considérées comme SOPK. Les données de toutes les femmes, incluant les 7 femmes
exclues de l’analyse de comparaison, ont toutefois été utilisées dans l’analyse principale,
c’est-à-dire l’étude de corrélation. Ainsi, afin d’illustré toutes les femmes dans les
graphiques de l’article, ces femmes ont été mis dans le groupe « diagnostic incertain ».
L’ajout de ce groupe n’a aucune implication pour les analyses primaires de corrélation
autre que l’isolation des femmes SOPK et non-SOPK dans la visualisation graphique des
corrélations.
Comme les participantes au projet de recherche avaient un état d’obésité très variable,
celui-ci devient une source de biais très importante en ce qui concerne l’étude de
comparaison entre les femmes SOPK et non SOPK, puisque la différence d’IMC entre ces
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deux groupes est très significative. C’est pourquoi nous avons fait des corrections pour
l’IMC et pour l’IL-6. Les résultats que nous avons obtenus sont très intéressants, mais il
existe aussi une autre méthode pour tenter d’éliminer le biais induit par le niveau d’obésité.
Il s’agit de l’appariement pour l’IMC. Cette analyse n’a pas été incluse dans l’article
puisque l’effectif requis pour l’analyse est réduit considérablement. Or, l’ajustement pour
l’IMC effectué dans l’article est plus que suffisante pour soutenir nos hypothèses. Cette
seconde analyse non présente dans l’article, n’a été effectuée que pour confirmer nos
résultats.
Ainsi, chaque participante du groupe de femmes SOPK s’est vue appariée avec une femme
du groupe contrôle en fonction de leur IMC, formant ainsi 13 paires qui ont été analysées
par un test des rangs signés de Wilcoxon. Ce test a été choisi puisque les variables n’étaient
pas normalement distribuées et que les effectifs étaient inférieurs à 30. Cependant il aurait
aussi été possible d’utiliser un test t de Student pour groupes appariés suite à une
transformation logarithmique. Il aurait aussi été possible d’apparier pour le tour de taille,
mais en considérant que nous n’avions pas cette mesure pour trois des femmes SOPK, nous
avons choisi l’IMC, car le nombre de paires était plus grand avec cette variable.
3.1 Implication des gras ovariens dans la production androgénique ovarienne
Tel que mentionné en introduction, des niveaux élevés de gras en circulation peuvent mener
à une augmentation de la production des androgènes. En effet, lorsqu’une solution d’IH est
infusée chez des femmes en santé, une élévation des niveaux circulants d’androgènes,
notamment de la testostérone, du DHEA et de l’androstenedione est observée (Mai, et al.
2008). Cependant, à cause du design de l’étude, celle-ci est incapable d’établir un lien
direct entre l’accumulation de gras (qui pourrait être due à la résistance à l’insuline ou
l’inflammation induite par la lipotoxicité des AGNE par exemple) et l’androgénèse. Notre
étude permet de combler en partie cette lacune en observant une corrélation significative et
positive entre les gras totaux et la testostérone directement dans l’environnement ovarien.
Les gras totaux ont d’ailleurs été montrés comme étant le principal prédicteur des niveaux
folliculaires de testostérone dans notre étude. Ainsi, des évènements lipotoxiques,
indépendants de l’obésité, pourraient avoir lieu dans les ovaires pour conduire à la
dérégulation de l’androgénèse.
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Peu d’études se sont penchées sur le rôle de la lipotoxicité dans la production androgénique
ovarienne, il a été montré précédemment, dans un modèle murin exposé à une diète riche en
gras, que l’accumulation ovarienne de gras mène à l’apoptose des cellules folliculaires et la
diminution du taux d’ovulation et de fécondation (Wu, et al. 2010). De façon similaire des
liquides folliculaires humains riches en AGNE sont reliés à des ovules de qualités
inférieures. L’IMC moyen dans le groupe ayant de hauts niveaux d’AGNE folliculaires
n’était pas différent de celui des femmes ayant de plus faibles niveaux (Jungheim, et al.
2011). Ceci confirme donc que la lipotoxicité peut être observable et délétère au niveau des
ovaires de façon indépendante à l’obésité. Mais peut-elle être associée à l’hyperandrogénie?
La cohorte de l’étude de Jungheim discutée précédemment incluait 6 femmes SOPK qui,
nous pouvons supposer, auraient des niveaux plus élevés d’androgènes. Ainsi, si les auteurs
avaient trouvé une plus grande proportion de ces femmes dans le groupe ayant un liquide
folliculaire riche en lipides, cela aurait constitué une indication indirecte que les AGNE
peuvent contribuer à l’hyperandrogénie. Les auteurs n’ont cependant trouvé aucune
différence entre les deux groupes. Cela pourrait s’expliquer par le faible nombre de femmes
SOPK incluses dans l’étude et par le fait qu’aucun dosage d’androgènes n’a été effectué,
laissant planer le doute que ces femmes SOPK n’étaient peut-être pas hyperandrogéniques
(Jungheim, et al. 2011). Une autre évidence de l’impact du gras sur l’androgénèse est une
étude réalisée dans notre laboratoire. Cette étude a montré que le traitement des cellules
réticulées/fasciculées bovines avec du palmitate, un AGNE saturé, augmente leur
production de DHEA (Bellanger, et al. 2012). La corrélation que nous avons obtenue entre
les niveaux de gras totaux et ceux de testostérone totale dans le liquide folliculaire
suggèrent que c’est aussi le cas dans les cellules thécales, bien qu’il soit encore impossible
d’établir un lien direct de par la nature transversale de l’étude. Actuellement, mon
laboratoire d’accueil travaille à confirmer cette hypothèse en stimulant des cellules thécales
bovines avec des acides gras afin de vérifier s’il y a une augmentation de l’androgénèse.
Un fait particulier est que la relation obtenue entre les gras et la testostérone est surtout
médiée par les triglycérides (r=0.39, P<0.001). Comme ces derniers sont composés de
glycérol et de trois chaines d’AGNE, la lipoprotéine lipase permet de cliver les triglycérides
en AGNE afin que les cellules puissent les capter. Ainsi, les triglycérides seraient les
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médiateurs principaux de l’exposition intracellulaire aux AGNE. C’est aussi ce qui pourrait
expliquer que la corrélation entre les AGNE et la testostérone soit plus faible que celles
entre les triglycérides et la testostérone. En effet, une fois clivés, les AGNE seraient captés
très rapidement par les cellules, diminuant ainsi leur concentration folliculaire et leur
relation avec la testostérone. De cette façon, les niveaux de triglycérides reflètent
probablement plus adéquatement l’exposition ovarienne aux différents gras.
Un autre point supportant l’hypothèse que la lipotoxicité est impliquée dans
l’hyperandrogénie est

que les femmes voient leurs symptômes hyperandrogéniques

disparaitre, ou du moins s’amoindrir, suite à une perte de poids. En effet, il a été montré
que l’instauration d’un programme de changement des habitudes de vie chez des jeunes
femmes SOPK réussi à réduire leurs niveaux de testostérone totale et ce, seulement chez les
femmes ayant eu une perte de poids (Lass, et al. 2011). D’ailleurs, l’obésité est fortement
associée à l’augmentation des gras circulants (Nielsen, et al. 2004) ce qui, à la lumière des
résultats de notre étude et de ceux de la littérature décrite un peu plus tôt, pourrait
contribuer à l’augmentation de la production androgénique ovarienne.
Les femmes obèses sont beaucoup plus à risque de développer de la résistance à l’insuline
et une hyperinsulinémie compensatoire. Or, tel que mentionné en introduction, l’insuline
est capable de stimuler la production des androgènes dans les cellules thécales (Nestler, et
al. 1998). Il serait alors logique de croire que la relation observée entre les gras totaux et la
testostérone folliculaire est causé par la résistance à l’insuline et l’hyperinsulinémie
compensatoire induite par l’obésité, d’autant plus que ces cellules ne semblent pas
développer de résistance à l’insuline même en état de résistance à l’insuline systémique
(Wu, et al. 2012). Dans ce cas la résistance à l’insuline contribuerait non-seulement à
augmenter l’androgénèse (via l’hyperinsulinémie compensatoire), mais aussi à augmenter
les niveaux circulants d’AGNE (via la non-réponse à l’insuline dans le tissu adipeux pour
le stockage des acides gras). Cependant, le fait que la corrélation entre les gras et la
testostérone demeure significative malgré la correction pour l’IMC, indique que ce n’est
probablement pas le cas et que les gras folliculaires vont agir sur la production
androgénique par les cellules thécales.
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Afin d’évaluer l’implication de la résistance à l’insuline dans l’exposition ovarienne des
gras et leur rôle dans la production androgénique, nous avons étudié un indice de résistance
à l’insuline dans le liquide folliculaire des femmes incluses dans l’étude. Classiquement,
l’étalon d’or pour la mesure de la sensibilité à l’insuline est le clamp euglycémiquehyperinsulinémique. Cependant, il existe d’autres méthodes pour mesure la sensibilité à
l’insuline qui sont certes moins sensibles, mais beaucoup plus faciles à réaliser. Puisque les
femmes sont à jeun la journée de leur prélèvement d’ovule et de liquide folliculaire, il est
possible d’utiliser l’indice de résistance à l’insuline HOMA-IR (homeostatic model
assessment). Traditionnellement, le calcul de l’HOMA-IR est dépendant des résultats
d’insuline et de glucose sanguin. Cependant, comme les échantillons sanguins n’étaient pas
disponibles, nous avons calculé cet indice avec les concentrations retrouvées dans le liquide
folliculaire. Cela conduit à deux problèmes principaux, soit : 1) la difficulté de comparer
avec ce qui a déjà été fait puisque c’est la première étude à calculer l’indice dans le liquide
folliculaire et 2) l’impossibilité de savoir si l’HOMA-IR obtenu est représentatif de la
résistance à l’insuline globale ou seulement au niveau ovarien.
L’article décrit bien la relation observée entre l’HOMA-IR et la testostérone. Le lien entre
la résistance à l’insuline et la testostérone a déjà été montré par le passé dans une étude
transversale incluant 34 femmes post-ménopausées (Lee, et al. 2004). Cette relation est
d’ailleurs supportée par le fait que traiter des femmes SOPK avec un médicament
insulinosensibilisateur, comme la metformine ou un thiazolidinedione permet de réduire
leur production androgénique (Azziz, et al. 2001, Baillargeon, et al. 2004). Cependant,
puisque l’insuline seule ne corrélait pas de façon significative avec les niveaux de
testostérone (r=0.160, p=0.158), ceci suggère que la résistance à l’insuline n’affecte pas
l’androgénèse que via l’hyperinsulinémie compensatoire. De plus, il est intéressant de
garder à l’esprit que dans notre étude, l’HOMA-IR corrèle avec les niveaux folliculaires de
gras totaux. Par contre, comme cette étude est bâtie sous un devis transversal et utilise des
corrélations, il est impossible de déterminer à ce moment si un HOMA-IR élevé cause une
élévation des gras folliculaires ou vice et versa. Effectivement, dans le passé, il a été
suggéré que les AGNE seraient responsables du développement de la résistance à l’insuline
musculaire (Carpentier. 2008). Dans ce contexte, l’augmentation androgénique induite par
les gras pourrait avoir deux causes, soit que : 1) l’obésité induirait une exposition
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systémique aux gras, laquelle causerait la résistance à l’insuline et l’androgénèse et 2)
l’obésité mène à un état de résistance à l’insuline qui contribue à l’exposition systémique
des gras, puis à l’androgénèse. Ainsi, dans notre étude, considérant que la relation entre
l’HOMA-IR et la testostérone, de même que celle entre l’HOMA-IR et les triglycérides,
demeurent significatives suite à une correction pour l’IMC, la première hypothèse est plus
probable. Ceci suggère d’ailleurs que l’implication de la résistance à l’insuline dans
l’androgénèse se fait principalement par l’augmentation des gras circulants et ce, peu
importe le degré d’obésité. Un autre point qu’il est important de mentionner est que la
corrélation entre l’HOMA-IR et la testostérone n’est plus significative suite à une
correction pour l’IL-6 en plus de l’IMC. Ce point sera discuté dans la section « mécanismes
inflammatoires 3.2.2 ».
Dans la poursuite de notre compréhension du rôle du tissu adipeux dans la production
androgénique par l’ovaire, nous nous sommes intéressés aux niveaux intra-folliculaires
d’adipokines (leptine et adiponectine). Ces hormones sont des adipokines sécrétées par le
tissu adipeux : la leptine l’est de façon proportionnelle à la masse adipeuse, alors que
l’adiponectine est sécrétée de façon inversement proportionnelle. La leptine est un bon
marqueur de l’adiposité et a pour rôle de réduire l’appétit en plus d’être pro-inflammatoire
(Londraville, et al. 2014). L’adiponectine, quant à elle, joue un rôle essentiel dans la
sensibilité à l’insuline en plus d’avoir un effet anti-inflammatoire (Lim, et al. 2014). Sans
surprise, la leptine corrèle significativement avec l’IMC (r=0.815, P<0.001), alors que
l’adiponectine corrèle aussi, mais de façon inverse (r=-0.323, P=0.001). Cette association
avait aussi été montrée par le passé dans le liquide folliculaire (Chang, et al. 2014). Ces
deux adipokines ne corrèlent cependant pas avec les gras ovariens. Ce dernier point est
surprenant, considérant que des niveaux de leptine élevés indique une masse adipeuse plus
importante et que l’obésité est associé à des niveaux plus élevés de lipides dans le liquide
folliculaire (Valckx, et al. 2014). Ceci peut potentiellement s’expliquer par le fait que la
leptine (16 kda) et l’adiponectine (180 kda) sont de grosses protéines qui pourraient avoir
de la difficulté à traverser les barrières physiques pour se rendre au liquide folliculaire.
Ainsi, les niveaux folliculaires d’adipokynes seraient diminués comparativement à ceux
plasmatiques, alors que les AGNE auraient une concentration similaire, affectant ainsi la
relation entre ces paramètres. Une autre étude s’est d’ailleurs intéressée aux niveaux
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d’adipokynes dans le sérum et le liquide folliculaire chez des femmes en cours de
fécondation in vitro. Dans cette étude, les niveaux folliculaires et sériques des deux
adipokynes corrélaient très fortement. De plus, alors que les niveaux de leptine étaient
similaires entre les deux milieux, ceux d’adiponectine étaient diminués dans le liquide
folliculaire (Li, et al. 2012). Cela supporte donc l’hypothèse que les grosses molécules
comme l’adiponectine ont de la difficulté à traverser dans le liquide folliculaire. La leptine
semble cependant pouvoir traverser ces barrières sans problèmes. Le phénomène des
barrières physiques sera expliqué plus tard dans la section « Limites-Prélèvement de liquide
folliculaire 3.4.3 ».
3.1.1 Implication chez les femmes SOPK
Comme mentionné dans l’article, les femmes SOPK dans notre étude ont significativement
plus de gras totaux dans leur liquide folliculaire indépendamment de l’obésité. Puisque
cette différence s’explique principalement par leurs niveaux de triglycérides folliculaires,
cela vient aussi appuyer l’hypothèse mentionnée plus haut comme quoi les triglycérides
seraient un meilleur marqueur pour évaluer l’exposition ovarienne au gras.
Bien que la littérature antérieure n’est pas consensuelle concernant les niveaux d’AGNE
plasmatiques chez les femmes SOPK (Holte, et al. 1994, Morin-Papunen, et al. 2000,
Ciampelli, et al. 2001, Takeuchi, et al. 2007, Macut, et al. 2008, Wu, et al. 2009), notre
étude a permis d’identifier que les triglycérides seraient un meilleur marqueur d’exposition
ovarienne que les AGNE. Cela est probablement causé par une capture ovarienne très
rapide des AGNE diminuant leur concentration dans le liquide folliculaire. Il a d’ailleurs
été montré que les femmes SOPK avaient des niveaux plasmatiques de triglycérides élevés
comparativement aux femmes non-SOPK (Macut, et al. 2008). Cette étude n’a pas été la
seule à montrer ce point. En effet, en 2011, l’équipe de Wild a réalisé une méta-analyse sur
les niveaux plasmatiques de lipides chez les femmes SOPK et il est ressorti que les femmes
SOPK avaient des niveaux plasmatiques de triglycérides significativement plus élevés que
les femmes non-SOPK (Wild, et al. 2011). Malgré que cette littérature supporte l’hypothèse
que les triglycérides sont plus représentatifs que les AGNE pour l’exposition lipidique
ovarienne, les lipides dans ces études n’ont pas été évalués dans l’environnement ovarien.
Or, dans une des études mentionnées précédemment, dans laquelle des femmes suivant un
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traitement de FIV se sont vue divisées en deux groupes par rapport à leur concentration
d’AGNE dans le liquide folliculaire, 6 femmes SOPK ont été recrutées. Ainsi, les auteurs
ont voulu savoir s’il y avait une plus grande proportion de femmes SOPK dans un des deux
groupes, mais n’ont trouvé aucune différence significative (Jungheim, et al. 2011). Bien
sûr, le petit effectif de femmes SOPK limite les conclusions que l’on peut sortir de ce
résultat. Dans cette étude, les auteurs n’ont d’ailleurs pas trouvé de différence des niveaux
d’AGNE en fonction de l’obésité : cela vient consolider nos résultats comme quoi l’obésité
seule n’explique pas la différence des concentrations folliculaires de gras entre les femmes
SOPK et non-SOPK. Par ailleurs, une étude plus récente s’est intéressée à la concentration
des gras folliculaires chez des femmes SOPK et non-SOPK. Dans cette étude, les femmes
SOPK obèses avaient des niveaux de palmitate et d’oléate, deux types d’AGNE, augmentés
par rapport à des femmes non-SOPK minces (Niu, et al. 2014). Dans cette étude, une
méthode très précise par chromatographie gazeuse a été utilisée pour identifier les
concentrations d’AGNE et donc les différents types d’AGNE ont pu être isolés. De plus, la
population utilisée était composée de femmes chinoises et minces expliquant possiblement
pourquoi l’étude a été en mesure d’identifier une différence entre les deux groupes. Ceci
pourrait donc expliquer la divergence avec notre étude et celle de Jungheim.
Lorsque les analyses de comparaison ont été effectuées avec une correction pour l’IMC, la
différence observée dans notre étude entre les niveaux folliculaire de gras de femmes
SOPK et non-SOPK reste significative. De façon similaire, l’analyse de comparaison sur
les groupes appariés en fonction de leur IMC a elle aussi indiquée une différence
significative en ce qui concerne les gras totaux (SOPK 0,58 [0,52-0,74] nM; non-SOPK
0,44 [0,42-0,56] nM, P=0,017), cependant, cette différence est plus fortement influencée
par les triglycérides (SOPK 0,30 [0,23-0,46] nM; non-SOPK 0,23 [0,17-0,29] nM,
P=0,033) que par les AGNE (SOPK 0,28 [0,25-0,30] nM; non-SOPK 0,23 [0,20-0,25] nM,
P=0,054). Ainsi, l’obésité ne semble pas impliquée dans l’augmentation de l’exposition
ovarienne aux lipides, ce qui indique qu’un autre facteur est impliqué. Or, dans notre étude
les femmes SOPK ont un HOMA-IR supérieur aux femmes non-SOPK dans le liquide
folliculaire, même suite à correction pour IMC et IL-6. Comme la résistance à l’insuline
peut mener à l’augmentation des niveaux circulants de gras et donc éventuellement à une
élévation des gras ovariens, la résistance à l’insuline des femmes SOPK pourrait être un
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facteur expliquant les gras totaux élevés dans le liquide folliculaire. D’autant plus que nous
avons montré une corrélation significative entre ces deux paramètres.
Les résultats discutés dans l’article laissent penser qu’à poids égal, les femmes SOPK
tendent à avoir un flux lipidique vers les ovaires augmenté et sont donc plus sujettes à des
d’évènements lipotoxiques dans cet environnement. D’ailleurs, notre laboratoire a
récemment soumis un article dans le journal « Endocrinology » portant sur la captation
tissulaire des gras dans un modèle de rates SOPK très obèses résistants à l’insuline. Dans
cette étude les rates avaient des niveaux plasmatiques significativement supérieurs d’AGNE
et de triglycérides en plus d’avoir une captation d’AGNE dans les ovaires augmentée
comparativement à des rates minces non-SOPK. Cela vient confirmer les résultats obtenus
dans notre étude comme quoi les ovaires des femmes SOPK sont surexposés au gras, mais
indique en plus que les ovaires vont pouvoir capter ces gras.
Cet apport lipidique augmenté dans les ovaires des femmes SOPK peut contribuer à
augmenter la production androgénique par les cellules thécales, puisque nous avons montré
une corrélation significative entre les gras totaux et la testostérone folliculaire. Il n’est pas
surprenant que chez les femmes SOPK, cette dernière soit augmentée comparativement au
non SOPK.
Peu de littérature existe sur la différence des niveaux folliculaires d’androgènes entre les
femmes SOPK et non-SOPK. Cependant, l’équipe de Naessen a trouvé des résultats
appuyant notre étude. En effet, dans une étude réalisée en 2010, les niveaux folliculaires
des différents androgènes était plus élevés de façon significative chez des femmes SOPK
lorsque comparées à des femmes non-SOPK (Naessen, et al. 2010). Cependant, la
différence n’était que de 2X dans l’étude, alors que la différence était de 40X dans notre
étude. Les niveaux folliculaires de testostérone étaient aussi plus élevés que ceux retrouvés
dans notre étude. Cette divergence pourrait s’expliquer par le fait que le prélèvement de
liquide folliculaire dans notre étude a été fait en ponctionnant plusieurs follicules, ce qui
entrainerait une contamination par le sang qui pourrait diminuer les niveaux de testostérone
(ce point est discuté plus en détail dans la section « Limites - Prélèvement de liquide
folliculaire 3.4.3 »). Aussi, la différence entre les deux groupes semble être beaucoup

71

72
moins importante dans cette étude comparativement à la nôtre, dans le sens ou même les
femmes non-SOPK semblaient avoir des niveaux élevés de testostérone, amoindrissant la
différence entre les deux groupes. Le fait que les femmes recrutées dans ce groupe
n’avaient pas de problème de fertilité peut expliquer la plus faible différence, mais il est
plus probable que la stimulation avec des gonadotropines pour la FIV dans notre étude
explique la forte différence que nous avons observée (ce point est discuté dans le
paragraphe suivant). De plus, certaines patientes non-SOPK ont été exclues dans notre
étude de comparaison car elles avaient des niveaux trop élevés de testostérone, la moyenne
de testostérone folliculaire a ainsi pu être diminuée artificiellement chez les non-SOPK
dans notre étude. Dans une deuxième étude ayant recruté des femmes en processus de FIV,
les niveaux folliculaires étaient eux aussi plus élevés que ceux de notre étude, mais la
technique de dosage utilisée dans cette étude était le RIA, ce qui pourrait expliquer la
divergence avec notre étude. Cependant, l’étendu assez large des concentrations incluait
nos valeurs (Wen, et al. 2010). De plus, dans la même étude, une corrélation positive a été
établie entre la taille des follicules ponctionnés et les niveaux de testostérone. Or, dans
notre étude les follicules de différentes tailles ont été combinés pour augmenter le volume
de liquide folliculaire. Ainsi, de plus petits follicules ont été ponctionnées en mêmes temps
que les gros, ce qui pourrait diminuer les concentrations que nous avons obtenues. En
considérant que toutes les femmes ont été traitées de la même façon, les résultats restent
valables, même si la comparaison à la littérature est plus difficile, surtout si la technique de
dosage utilisée pour la testostérone n’est pas le LC-MS/MS. Il est aussi important de
mentionner que la récolte de liquide folliculaire se fait généralement à partir d’un seul
follicule dans la littérature, mais puisque notre étude n’était qu’une étude pilote, notre
méthode a été privilégiée. Ce point est discuté plus en détail dans la section « Limites Prélèvement de liquide folliculaire 3.4.3 ».
Une autre explication possible pour expliquer cette différence importante entre les femmes
SOPK et non-SOPK est le traitement de FIV. En effet, au cours de cette procédure, les
femmes s’injectent des doses importantes de FSH et de LH. La FSH a pour conséquence de
stimuler le développement folliculaire (Boron and Boulpaep. 2005). Or, ce sont les cellules
thécales dans les follicules qui sont responsable de la production et de la sécrétion de
testostérone, donc plus de follicule implique aussi une production androgénique accrue.
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L’administration de FSH se fait de façon concomitante à la LH, l’hormone responsable de
la stimulation des hormones sexuelles comme les androgènes. Ainsi, la FIV, en plus de
stimuler le nombre de cellules thécales, va aussi stimuler leur production individuelle. Pour
l’étude de comparaison que nous avons faite, ce traitement n’induit pas de biais majeur
étant donné que les deux groupes sont traités de la même façon. Cependant, en tenant
compte que si les femmes SOPK répondent davantage au traitement, possiblement à cause
de mécanismes lipotoxiques, la différence entre les deux groupes en termes de niveaux
folliculaires d’androgènes seraient augmentée, ce qui facilite l’évaluation des mécanismes
sous-jacents.
3.2 Mécanismes lipotoxiques potentiellement impliqués dans l’androgénèse
Afin mieux cibler les effets des AGNE et des triglycérides sur la production androgénique
ovarienne et vérifier si leur relation pourrait être directe ou indirecte, il est essentiel
d’analyser les mécanismes potentiellement impliqués dans l’androgénèse. Comme ces
mécanismes sont causés par les gras, on peut les considérer comme mécanismes
lipotoxiques.
3.2.1 Insuffisance mitochondriale
Une fois dans les cellules, les AGNE vont se faire oxyder et c’est pourquoi il est intéressant
d’évaluer l’impact d’une accumulation de lipides sur le métabolisme lipidique
intracellulaire. Afin de pouvoir générer de l’énergie, les AGNE intracellulaires doivent
entrer dans la mitochondrie par un système de transporteurs : les carnitines. Une fois entré
dans la mitochondrie, le groupement carnitine se détache de l’AGNE afin que ce dernier
soit β-oxydé. Cependant, dans le cas d’un apport lipidique augmenté, la β-oxydation est
saturée et les lipides intracellulaires se retrouvent en quantité trop importante. Cela est
mesurable par l’accumulation d’acyl-carnitines, le métabolite lipidique permettant de faire
entrer les AGNE dans la mitochondrie (Kewalramani, et al. 2010). Comme les AGNE
utilisés pour la β-oxydation ont tous de longues chaines carbonées qui seront utilisées pour
produire de l’énergie, les premiers acyl-carnitines produits sont eux aussi de longues
chaines. Une fois dans la mitochondrie, la β-oxydation va produire de l’énergie et enlever
deux à deux les carbones de la chaine jusqu’à l’arrêt du processus lorsque qu’il ne reste que
trois carbones. Cette molécule est de l’acétyl-CoA. Un groupement carnitine est ensuite
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ajouter sur l’acétyl-CoA, produisant de l’acétyl-carnitine, afin que ce dernier puisse
traverser les membranes de la mitochondrie pour se rendre dans le cytosol (Kewalramani, et
al. 2010).
Ainsi, une accumulation d’acyl-carnitines à longue chaine (C16) peut indiquer que le
processus de β-oxydation est saturé ou bien qu’il est déficient. Dans ce dernier cas, il y a
présence d’insuffisance mitochondriale, alors que l’accumulation d’acétyl-carnitines (C3)
peut indiquer une β-oxydation efficace. C’est pourquoi il est intéressant d’évaluer le ratio
d’acyl-carnitines C16/C3, puisque celui-ci permet d’évaluer de façon plus adéquate la réelle
utilisation des acylcarnitines C16.
Il a été montré dans l’article qu’une augmentation de l’exposition des cellules ovariennes
aux gras était corrélée avec une insuffisance mitochondriale elle-même corrélée avec une
stimulation de l’androgénèse. Peu d’études se sont penchées sur la question, mais les acylcarnitines ont déjà été utilisé comme marqueurs de la fonction mitochondriale. Dans cette
étude, les acyl-carnitines ont été évalués directement dans l’environnement intracellulaire
(Warren, et al. 2014), ce qui semble aussi être la norme dans d’autres études (Kanaley, et
al. 2009). Une seule étude a regardé les acyl-carnitines dans le liquide folliculaire
(Varnagy, et al. 2013), mais leur objectif n’était pas d’évaluer l’exposition lipidique
ovarienne ni la fonction mitochondriale. De plus, notre est étude est la première à avoir
observé une relation entre la fonction mitochondriale et l’androgénèse, ce qui rend les
résultats obtenus très intéressants. De façon intéressante, l’indice d’HOMA-IR corrèle aussi
significativement avec les différents acylcarnitines. Cependant, cette association est fort
probablement causée par les gras totaux
Il faut tout de même garder en tête qu’il n’y a aucune preuve que les acylcarnitines ont des
effets cytotoxiques directs (Kewalramani, et al. 2010). L’impact de ces derniers sur
l’androgénèse devrait donc se faire via des mécanismes autres. Or, il est connu que
l’accumulation des acylcarnitines reflète aussi une accumulation de lipides ne pouvant se
faire oxyder, que ce soit par un apport augmenté ou une β-oxydation altérée. Ces derniers
peuvent mener à la production de métabolites lipidiques toxiques, comme le DAG et les
céramides (Kewalramani, et al. 2010). Malheureusement, il nous a été impossible de
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procéder à l’analyse de ces métabolites pour le moment. La technique pour doser les
céramides par LC-MS/MS n’a pas encore été mise au point, tandis que nous avons tenté
une nouvelle technique de dosage de DAG, un ELISA. Les résultats obtenus n’étant pas
très encourageant, surtout en considérant le haut coût du kit, nous avons décidé de ne pas
poursuivre dans cette direction. La technique habituelle, la chromatographie sur couche
mince, se fait suite à une extraction de lipides, alors que l’ELISA que nous avons utilisée
ne demandait pas cette extraction préalable. Il est alors possible que les résultats non
concluants que nous avons obtenus avec le kit d’ELISA soient causés par l’absence
d’extraction lipidique. Néanmoins, comme discuté dans l’article, ces métabolites lipidiques
activeraient la PKC (van Herpen and Schrauwen-Hinderling. 2008, Powell, et al. 2004) afin
d’augmenter l’activité de l’enzyme p450c17 menant à l’augmentation de la production
d’androgènes (Zhang, et al. 1995). On peut donc supposer que l’activation de
l’androgénèse induite par les gras folliculaires, se fait en partie via l’accumulation de
métabolites lipidiques (induite par une insuffisance mitochondriale), provoquant alors la
stimulation de la synthèse des androgènes ovariens. C’est pourquoi il serait intéressant dans
de futures études évaluant la lipototoxicité ovarienne de doser ces deux métabolites
lipidiques dans le liquide folliculaire. Un autre mécanisme potentiel pour expliquer la
relation entre les gras et la production de testostérone ovarienne est l’inflammation, malgré
que ce ne soit pas supporté par nos résultats, puisque la relation entre les gras totaux et la
testostérone demeure significative après correction pour les marqueurs inflammatoires. Ce
point sera discuté un peu plus loin.
3.2.1.1 Implication du SOPK
Lorsque que l’on s’attarde aux niveaux d’acylcarnitines dans le liquide folliculaire des
femmes SOPK, on peut constater que ceux-ci sont supérieurs à ceux retrouvés chez des
femmes non-SOPK et ce, même après correction pour IMC. Ceci indique donc que
l’environnement ovarien des femmes SOPK est caractérisé par une insuffisance
mitochondriale faisant en sorte que la β-oxydation est saturée ou déficiente. Une seule
étude a comparé les niveaux d’acylcarnitine entre des femmes SOPK et non-SOPK et les
résultats sont inverses aux nôtres (Vigerust, et al. 2012). En effet, dans cette étude, les 27
femmes SOPK avaient statistiquement moins d’acyl-carnitines totaux plasmatique que les
contrôles non-SOPK. Cependant, les acyl-carnitine totaux qu’ils ont utilisés étaient la
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somme de plusieurs types, incluant l’acétyl-carnitine, le produit final de la β-oxydation, et
n’indique donc pas adéquatement la fonction mitochondriale. Or, en prenant les résultats
indiqués dans leur article et en calculant le ratio palmitoyl-carnitine/acétyl-carnitine
(équivalent de notre ratio C16/C3), celui-ci est très légèrement supérieur chez les femmes
SOPK (0.013 chez les SOPK et 0.011 chez les non-SOPK), supportant ainsi nos résultats
d’insuffisance mitochondriale chez les femmes SOPK. Ainsi, comme discuté dans notre
article, une des causes possibles de l’hyperandrogénie chez les femmes SOPK peut être
l’accumulation de gras ovariens menant à une dysfonction mitochondriale puis à
l’augmentation de métabolites non-oxydatifs des AGNE qui pourrait entraîner une
augmentation de la production des androgènes par les ovaires.
La différence des niveaux d’acyl-carnitines entre les femmes SOPK et non-SOPK reste
significative suite à une correction pour l’IMC. De plus, lorsque l’analyse de comparaison
pour groupes appariés a été effectuée, les niveaux folliculaires de palmitoyl-, oleoyl-,
linoleoyl-carnitines étaient aussi plus élevés chez les femmes SOPK (SOPK 52,2 [0.3976,1] nM; non-SOPK 30,6 [20,8-35,1] nM P=0,003; SOPK 150,0 [80,2-223,0] nM; nonSOPK 83,6 [70,6-89,5] nM, P=0,017; SOPK 81,1 [40,0-94,2] nM; non-SOPK 34,4 [31,938,0] nM, P=0,008; respectivement). Le ratio C16/C3 (SOPK 34,9% [31,4%-60,5%]; nonSOPK 26,0% [23,0%-37,3%]; P=0,273) n’a cependant pas atteint la significativité. Ainsi,
l’insuffisance mitochondriale qui a été observée chez les femmes SOPK n’est pas
attribuable à leur état d’obésité plus augmenté. Or, comme ces femmes semblent avoir une
exposition ovarienne augmentée en triglycérides et AGNE (toujours indépendant de
l’obésité), cela indique que chez ces femmes la surcharge de la β-oxydation peut être un des
mécanismes importants de lipotoxicité ovarienne menant à leur hyperandrogénie.
3.2.2 Mécanismes inflammatoires
Comme décrit dans l’article, les marqueurs inflammatoires peuvent mener à la résistance à
l’insuline en phosphorylant l’IRS-1 via l’activation de PKC (Huang, et al. 2012) une
enzyme qui, une fois activée, est aussi capable de faire une phosphorylation activatrice sur
la p450c17 (Zhang, et al. 1995), permettant ainsi une production accrue d’androgènes. Ceci
pourrait expliquer la relation obtenue entre les niveaux de testostérone totale et ceux d’IL-6
dans le liquide folliculaire. La résistance à l’insuline et l’obésité sont connues comme étant

76

77
associé à un état inflammatoire basal (Sethi and Hotamisligil. 1999) et donc, dans notre
étude il est impossible de déterminer si la présence des marqueurs inflammatoires dans le
liquide folliculaire est causée par une production locale (via une exposition aux gras par
exemple), ou par la diffusion du sang vers ce milieu. En considérant que l’IMC corrèle
significativement avec l’IL-6, mais pas avec le TNF-α, ce dernier point doit être considéré
dans notre étude. Cela pourrait d’ailleurs potentiellement expliquer l’absence de corrélation
entre la testostérone et le TNF-α, qui, contrairement à l’IL-6, pourrait être incapable
d’atteindre le liquide folliculaire.
En regardant la littérature concernant l’impact de l’inflammation sur l’androgénèse, on se
rend rapidement compte qu’aucune évidence claire n’est disponible pour supporter le rôle
de l’inflammation dans androgénèse. En effet, plusieurs études n’ont observé aucune
relation entre les médiateurs inflammatoires (IL-6 et TNF-α) et les niveaux sanguins de
testostérone libre (Sayin, et al. 2003, Vgontzas, et al. 2006). Cette divergence avec nos
résultats pourrait être due à la méthode de mesure de la testostérone. En effet, les niveaux
circulants de testostérone libres représentent davantage l’exposition des différents tissus à
cet androgène, vu qu’elle n’est pas liée à la SHBG, que la testostérone totale. Dans le
liquide folliculaire, les niveaux de testostérone seraient plus représentatifs de la production
ovarienne. De plus, plusieurs études ont montré ou émis l’hypothèse que les marqueurs
inflammatoire pourraient être impliqués dans la production androgénique (Gonzalez, et al.
2006, Gonzalez. 2012). Cependant, une autre étude semble montrer que suite à une
ingestion de glucose, les androgènes favoriseraient une réponse pro-inflammatoire au TNFα et non le contraire, comme les études précédentes (Gonzalez, et al. 2014). De par la
nature transversale de notre étude, il nous est impossible de trancher sur la direction de
l’association. Des études futures devront être réalisées dans le but de clarifier cette
association.
Nous avons ensuite voulu vérifier si le rôle potentiel de l’inflammation dans l’androgénèse
pourrait se faire par des mécanismes lipotoxiques; c’est-à-dire si les gras folliculaires
peuvent exercer leur effet hyperandrogénique via la production de marqueurs
inflammatoires. Par le passé, les médiateurs inflammatoires ont été mis en relation avec les
gras. La première indication de ce fait est que l’obésité, est aussi fortement associée à un
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état inflammatoire basal (Sethi and Hotamisligil. 1999). De plus, une étude récente a
montré que chez des souris pré-diabétiques, une infusion prolongée d’IH permet
d’augmenter l’expression de cytokines inflammatoires IL-1β et TNF-α (Tang, et al. 2013).
Cependant cette étude a été réalisée dans un modèle murin résistant à l’insuline ayant un
état inflammatoire basal. De plus, dans une autre étude, lorsqu’une infusion d’IH est
administrée chez des hommes en santé, on peut constater que, suite à une stimulation par
une endotoxine, la réponse inflammatoire est aussi accrue comparativement à une infusion
de saline, puisque les niveaux circulant de TNF-α et d’IL-6, de même que l’infiltration des
neutrophiles était accrus (Krogh-Madsen, et al. 2008). À l’inverse, une autre étude, durant
laquelle 8 hommes et 8 femmes en santé ont subi un clamp euglycémiquehyperinsulinémique avec infusion d’IH, n’a observé aucune élévation des niveaux de TNFα suite à cette infusion (Hoeg, et al. 2011). Cependant, seul le TNF-α a été mesuré et si on
regarde l’étude de Krogh-Madsen, la différence qui a été observé était moins flagrante pour
le TNF-α que pour l’IL-6. Ainsi, la seconde étude manquait possiblement de puissance pour
observer une différence des niveaux de TNF-α. Aussi, dans cette deuxième étude, aucun
stimulus inflammatoire n’a été utilisé, expliquant possiblement la divergence entre les deux
études.
Dans des modèles cellulaires, les « toll-like receptor » (TLR) ont été mis en cause pour
l’induction de l’expression des médiateurs inflammatoires. Ces récepteurs normalement
retrouvés sur les cellules immunitaires pour détecter certains types de bactéries, sont aussi
capable de reconnaitre les AGNE (Senn. 2006). Or, la liaison des AGNE sur ces récepteurs
est en mesure d’activer nf-κb, un facteur de transcription important pour les médiateurs
inflammatoires (Senn. 2006). Dans cette étude le traitement d’une lignée de cellules
myoblastiques murines au palmitate a eu pour effet d’augmenter l’expression d’IL-6. De
plus, dans une autre étude où 12 participants ont été randomisé pour recevoir une infusion
de 48 heures d’Intralipide ou de saline, les résultats ont permis d’identifier que l’exposition
aux lipides permet d’augmenter l’expression des TLR qui pourrait expliquer l’élévation des
niveaux circulants de TNF-α (Hussey, et al. 2014).
Les résultats que nous avons obtenus supportent partiellement cette littérature. En effet, la
corrélation entre la testostérone et l’IL-6 était significative, et cela même après une
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correction pour l’IMC, alors que celles entre la testostérone et le TNF- α ne l’était pas. De
façon similaire à ce que l’on retrouve avec les gras totaux, l’IL-6 ne corrèlent pas avec le
palmitoylcarnitine, ni avec le linoleoylcarnitine, l’oleoylcarnitine et le ratio C16/C3. Ainsi,
dans notre étude il n’y a donc aucune évidence directe d’une association entre les gras et
l’augmentation des niveaux des marqueurs inflammatoires dans le liquide folliculaire.
L’insuffisance mitochondriale ne peut pas, elle non plus, expliquer cette élévation. En se
basant sur la littérature antérieure, il est surprenant de ne constater aucune relation entre les
gras ovariens et les médiateurs inflammatoires. Cependant, il est possible que ce que l’on
observe en stimulant des cultures cellulaires ne se produise pas dans un organisme plus
complexe comme l’être humain. D’ailleurs, chez l’humain, il est possible que les gras
circulants ne stimulent l’expression des médiateurs inflammatoires que suite à un stimulus
exogène, comme le suggère les résultats de Krogh-Madsen discuté un peu plus haut
(Krogh-Madsen, et al. 2008). Ceci pourrait donc expliquer l’absence de relation
significative que nous avons obtenue entre les gras folliculaires et les médiateurs
inflammatoires.
Comme l’IL-6 corrèle avec l’IMC, on peut croire que la faible relation entre l’IL-6 et les
gras folliculaires soit expliquée par un autre facteur qui dépendrait de l’obésité. Ainsi, la
résistance à l’insuline pourrait agir comme facteur favorisant un état d’inflammation
systémique. En effet, outre la forte relation obtenue entre l’HOMA-IR et les niveaux
folliculaires d’IL-6, il y a des indications dans la littérature qui appuient nos résultats. Un
traitement à la pioglitazone (un insulinosensibilisateur de la classe des thiazolidinediones)
chez des femmes SOPK minces permet de diminuer les niveaux folliculaires d’IL-6 et de
TNF-α (Kim, et al. 2011). La source des médiateurs inflammatoires dans ce milieu est
encore inconnue. Si la lipotoxicité est impliquée, il est possible que les métabolites
lipidiques qui en sont responsable ne se retrouvent pas dans le liquide folliculaires, ou bien
que ces derniers n’aient pas été mesurés dans notre étude. Cependant, si les gras ne sont pas
impliqués, les médiateurs inflammatoires ne proviendraient pas des cellules folliculaires. Ils
pourraient provenir d’une diffusion à partir des vaisseaux sanguins à proximité des cellules
thécales, mais ils pourraient aussi avoir une autre origine, c’est-à-dire via la production par
les cellules immunitaires. Dans cette dernière situation, la lipotoxicité ovarienne ne serait
probablement pas en cause; un état de résistance à l’insuline systémique pourrait expliquer
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cette infiltration. Il a d’ailleurs été montré qu’il est possible de retrouver des cellules
inflammatoires dans les ovaires des femmes, qu’elles soient SOPK ou non (Xiong, et al.
2011). Cependant, ce résultat ne fait pas l’unanimité, puisque d’autres études mentionnent
que les barrières physiques pourraient empêcher la présence de cellules immunitaires dans
le liquide folliculaire (Herath, et al. 2007). Or, la première étude a fait des
immunohistochimies sur des résections d’ovaires, et non pas dans le liquide folliculaire.
Ainsi, l’infiltration des macrophages pourrait avoir lieu dans les ovaires, même si les
cellules ne peuvent pas se rendre dans le liquide folliculaire. Les médiateurs inflammatoires
seraient alors sécrétés dans l’ovaire et eux seraient en mesure de se retrouver dans le liquide
folliculaire.
Il est aussi important de mentionner que, comme discuté précédemment, les relations
observées entre les gras folliculaires et la testostérone et celle entre l’insuffisance
mitochondriale et la testostérone sont indépendantes de l’inflammation. En effet, lorsque
nous avons effectué ces corrélations en corrigeant pour l’IMC et l’IL-6, ces dernières
demeuraient significatives. Ces résultats indiquent donc que les gras et l’inflammation sont
deux mécanismes indépendants l’un de l’autre, mais étant tous deux associés à la
production ovarienne de testostérone.
3.2.2.1 Implication du SOPK
Les niveaux du marqueur inflammatoire IL-6 dans le liquide folliculaire des femmes SOPK
étaient, comme indiqué dans l’article, statistiquement plus élevés que chez les femmes nonSOPK. Cette différence n’est cependant pas observée avec le TNF-α. Le fait que le TNF-α
n’agit pas dans la même direction que l’IL-6 est étonnant, mais comme c’était le cas dans
toutes les analyses effectuées pour le projet de recherche, ce phénomène était prévisible.
Nous n’avons aucune explication claire pour expliquer ce phénomène, mais une des
hypothèses est que le TNF-α, contrairement à l’IL-6, pourrait ne pas pouvoir traverser les
barrières physiques pour se rendre dans le liquide folliculaire. Le manque de puissance
statistique est aussi une autre explication valable, surtout en considérant que dans la
littérature, le TNF-α a toujours une valeur de p inférieur à celui des autres marqueurs
inflammatoire (Xiong, et al. 2011). Un effectif plus élevé nous aurait possiblement permis
d’avoir assez de puissance pour détecter cette différence.
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L’augmentation des niveaux plasmatiques de marqueurs inflammatoires dans le SOPK est
un fait assez connu et établi dans la littérature actuelle (Kucuk, et al. 2014), à un tel point
que certains chercheurs ont mis en cause l’inflammation dans la pathophysiologie du SOPK
(Gonzalez. 2012). On pourrait argumenter cette hypothèse par le fait les femmes SOPK
sont plus obèses que la moyenne et que ce serait donc l’obésité, plus que le SOPK, qui
contribuerait à l’élévation des marqueurs inflammatoire chez ces femmes, d’autant plus que
dans notre étude, la correction de l’analyse de comparaison par l’IMC n’a pas fait en sorte
de conserver la significativité de la différence entre les groupes. Le même phénomène a été
observé lorsque l’appariement des deux groupes pour l’IMC a été effectué (SOPK 2,07
[1,86-2,77] pg/mL; non-SOPK 2,22 [1,87-2,89] pg/mL, P=0.520; SOPK 13,0 [10,9-14,6]
pg/mL; non-SOPK 10,7 [7,0-15,4] pg/mL, P=0.456) pour le TNF-α et l’IL-6
respectivement. Cependant, dans une étude réalisée en 2006, même s’il est vrai que l’IMC a
été montré comme étant corrélé avec l’IL-6, cette relation semble disparaitre chez les
femmes SOPK. Cependant l’IL-6 était tout de même corrélé avec l’indice de résistance à
l’insuline HOMA-IR (Vgontzas, et al. 2006). Ces études, de même que les résultats que
nous avons obtenus, supportent l’hypothèse mentionnée précédemment comme quoi
l’élévation de l’état inflammatoire pourrait être causée par un mécanisme associé à
l’obésité, comme la résistance à l’insuline par exemple.
Cependant, en prenant en compte qu’une des hypothèses émises pour expliquer les
marqueurs inflammatoires dans le liquide folliculaire est la présence d’infiltration
macrophagienne dans l’ovaire, on peut supposer que c’est aussi le cas chez les femmes
SOPK. Ainsi, ces femmes pourraient avoir une infiltration macrophagienne dans les ovaires
augmentée comparativement aux femmes non-SOPK. Ce sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une
étude très intéressante visant à évaluer l’inflammation basale retrouvée chez les femmes
SOPK (Xiong, et al. 2011). Dans cette étude, les auteurs ont montré que le sérum provenant
de femmes SOPK avait des niveaux de marqueurs inflammatoires (IL-6, TNF-α et protéine
c-réactive) statistiquement plus élevés que ceux provenant de femmes non-SOPK. Un autre
résultat intéressant qui a pu ressortir de cette étude est que les femmes SOPK avaient une
infiltration de macrophages dans l’ovaire augmentée de 2X en comparaison aux femmes
non-SOPK. L’hypothèse que les médiateurs inflammatoires dans le liquide folliculaire
proviennent des macrophages et que les femmes SOPK ont plus de ces dits médiateurs
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vient confirmer l’hypothèse mentionnée un peu plus tôt stipulant que l’inflammation agit
sur l’androgénèse indépendamment de la lipotoxicité.
3.3 Issues de fertilité
Puisque toutes les femmes recrutées dans cette étude étaient en cours de FIV, nous avons
pu récolter dans leur dossier des données relatives à la fertilité des participantes. Ainsi,
nous avons été en mesure d’avoir l’information sur le succès de la FIV, de même que le
nombre d’ovules récoltés et fécondés pour toutes les participantes. Cependant, nous
n’avons pas pu obtenir l’information relative à la maturité des ovules pour toutes les
participantes, puisque les embryologistes à Procréa n’évaluaient ces paramètre que lorsque
qu’un protocole d’ICSI était effectué. Or, seulement 50% des participantes dans notre étude
ont reçu cette procédure, réduisant l’effectif à 40, et donc la puissance est elle aussi
diminuée.
Dans notre étude, les femmes ayant réussi à devenir enceinte suite à la procédure avaient un
IMC significativement inférieur à celui des femmes chez qui la procédure n’a pas
fonctionné (p=0.04). Ceci indique donc que le surplus de poids peut avoir des conséquences
néfastes sur les issues de fertilité. En effet, les femmes obèses, souvent caractérisées par des
états lipotoxiques, peuvent avoir de la difficulté à devenir enceinte (Gesink Law, et al.
2007, van der Steeg, et al. 2008). Cependant, lorsque dans notre étude, nous avons corrélé
les différents marqueurs de lipotoxicité aux données relatives à la fertilité, aucune
corrélation significative n’est ressortie. Ceci est tout de même surprenant surtout en ce qui
concerne la qualité des ovules récoltés puisqu’il a déjà été montré que les femmes ayant des
liquides folliculaires riches en lipides avaient des ovules significativement de moins bonne
qualité que ceux provenant de liquides folliculaires moins riche en lipides (Jungheim, et al.
2011). Or, l’information que nous avons récoltée dans le dossier médical des participantes
(%MII) n’est pas une mesure de qualité des ovules, mais plutôt de maturité. Une autre
explication possible est la méthode utilisée pour évaluer la qualité des ovules. En effet,
dans notre étude, le pourcentage d’ovule en phase MII a été utilisé, alors que dans l’étude
de Jungheim, c’est la qualité des ovules à l’aide d’un système mesurant la dispersion des
cellules du cumulus autours de l’ovule suite au prélèvement qui a été évaluée. Ainsi, les
gras folliculaires, de même que l’augmentation de la production de testostérone, n’a pas
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d’effet, sur la maturation des ovules, mais pourrait tout de même avoir un impact sur leur
qualité. Cette explication est plausible, puisque des ovaires de souris nourries avec une
diète riche en lipides présentaient des évènements lipotoxiques que ce soit sur l’apoptose
des cellules folliculaires ou sur la qualité des ovules (Jungheim, et al. 2010, Wu, et al.
2010) sans preuves établies d’altération du phénomène de maturation des ovules.
L’absence de corrélation entre les marqueurs lipotoxiques et les issues de fertilité laisse
présager que les gras ovariens n’ont peu ou pas d’impact sur la fertilité. Il est bien sûr
étonnant que nous soyons arrivés à ces résultats, surtout en considérant que la littérature
antérieure a préalablement établis un lien potentiel. De façon similaire, l’inhibition de la
CPT-1, première étape de la β-oxydation permettant de faire entrer les gras dans la
mitochondrie, avec de l’etomoxir dans le complexe ovules-cellules du cumulus de souris a
permis de diminuer le développement embryonnaire subséquent, indiquant donc que la
fonction mitochondriale est importante pour le développement de l’ovule (Dunning, et al.
2010). De plus, chez 42 femmes en cours de FIV, un meilleur profil d’acyl-carnitines
folliculaires est associé à une quantité supérieure d’ovules récoltés et d’embryons formés.
Le profil d’acyl-carnitines considérés comme meilleur était celui indiquant une β-oxydation
efficace, c’est-à-dire une diminution de la carnitine libre et des acyl-carnitines de
différentes tailles (Varnagy, et al. 2013). En considérant ces données, on s’attendrait donc à
observer une baisse des issues de la FIV dans notre étude, ce qui n’est pas le cas.
Cependant, une des causes d’infertilité reliée à l’obésité est l’anovulation (Gosman, et al.
2006). Or, en contexte de FIV, comme c’est le cas chez les femmes recrutées dans notre
étude, le développement folliculaire est stimulé par le traitement à la FSH et les ovules sont
prélevés afin de les faire féconder par la suite, contrecarrant donc ce problème lié à
l’ovulation.
De façon similaire, et dans le cas où la procédure ICSI est utilisée comme dans 50% des cas
de notre étude, la maturité des ovules est connue. Conséquemment, les embryologistes de
Procréa Cliniques ne fécondaient que les ovules matures. Cette procédure introduit
nécessairement un biais dans le sens où seulement les meilleurs ovules sont utilisés pour le
transfert vers l’endomètre. De cette façon, l’impact de la lipotoxicité sur les issues de la
FIV, c’est-à-dire le taux de fécondation et le taux de grossesse subséquentes, peut être
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difficile à évaluer. Il n’est alors pas étonnant que l’étude de corrélation effectuée entre ces
deux paramètres et les différents marqueurs de lipotoxicité n’ait résulté en aucun résultat
significatif.
3.3.1 Implication du SOPK
Un fait surprenant est qu’aucune différence n’a été observé entre les femmes SOPK et nonSOPK concernant les issues de la FIV. J’ai discuté un peu plus tôt du fait que la lipotoxicité
ne semblait pas avoir d’impact sur les issues de la FIV et sur la maturité des ovules obtenus
et on peut alors supposer que c’est aussi les cas chez les femmes SOPK.
Une étude rétrospective a comparé les issues d’une FIV chez des femmes ayant une
infertilité liée au SOPK (n=33) avec des femmes ayant une infertilité tubaire (n=43). Cette
étude a montré que le SOPK ne diminuait pas les chances de devenir enceinte, mais
affectait plutôt le taux de fécondation et le nombre d’ovules récoltés en plus d’augmenter le
risque de syndrome d’hyperstimulation ovarienne (Okohue, et al. 2013). De façon similaire
à notre étude, les participantes SOPK dans l’étude d’Okohue étaient toutes sous traitement
à la metformine. Je vais discuter de ce point plus en détail dans la section « limitesutilisation de metformine 3.4.2 ».
Il est aussi important de mentionner que dans cette étude, les groupes de comparaison
étaient composés de femmes ayant une infertilité tubaire, donc aucune raison d’avoir des
problèmes de fécondation. Or, dans notre étude, le groupe de femmes contrôles avaient des
causes d’infertilité variées et on ne peut donc pas exclure la possibilité d’un taux de
fécondation diminué dans ce groupe et c’est possiblement la raison pourquoi nous
n’observons aucune différence significative. Ceci expliquerait la divergence entre les
études.
Ainsi, le SOPK ne semble pas affecter directement les chances de devenir enceinte suite à
une procédure de FIV, même s’il est possible qu’une certaine diminution du taux de
fécondation soit présente chez ces femmes. Il est cependant impossible de conclure sur ce
point avec les résultats de notre étude.

84

85
3.4 Limites de l’étude
3.4.1 Devis de l’étude
Une des principales limites de l’étude est le devis de l’étude qui est transversale, c’est-àdire que l’on observe ce qui se passe à un point donné dans le temps. En prenant cela en
compte, il nous est impossible d’établir avec certitude une relation temporelle. Nous avons
bien sûr été en mesure de faire une étude de corrélation très intéressante, mais il reste que
les résultats obtenus ne permettent pas d’affirmer avec certitude que la lipotoxicité est
responsable de l’androgénèse; ce pourrait être l’inverse. Cependant, la littérature déjà
existante supporte ces propos. En considérant que cette étude n’était qu’une étude pilote,
cette dernière reste très pertinente étant donné que les principaux résultats seront réévalués
dans d’autres études subséquentes.
De plus, concernant la comparaison entre l’environnement ovarien des femmes SOPK à
celui de femmes non-SOPK, l’objectif était d’identifier les caractéristiques principales qui
diffèrent entre ces deux populations. Ainsi, dans ce contexte, le devis transversal de l’étude
n’affecte en aucun cas la validité des données récoltées.
3.4.2 Utilisation de metformine
Malgré le fait que j’en ai parlé un peu antérieurement, je me permets ici de mentionner
l’implication de la prise de metformine sur les résultats de notre étude. En effet, la prise de
médicament affectant le métabolisme lipidique et glucidique a été exclue lors de notre
étude. Cependant, les femmes SOPK bénéficie régulièrement d’un traitement à la
metformine, surtout étant donné qu’il a été montré par le passé qu’il est bénéfique pour les
femmes SOPK durant une FIV. Or, une méta-analyse a montré que la metformine
n’améliorerait pas nécessairement leurs chances de devenir enceinte suite au traitement,
mais réduirait considérablement les risques de complication comme le syndrome
d’hyperstimulation ovarienne (Palomba, et al. 2013). Ainsi, si la prise de metformine avait
été un des critères d’exclusion, le recrutement de femmes SOPK aurait été très difficile,
surtout en considérant qu’actuellement, 46% des femmes SOPK recrutées sont sous
metformine (versus 6% de femmes non-SOPK).
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La metformine est un médicament insulinosensibilisateur qui est utilisé surtout pour le
traitement du DT2. Ainsi, la metformine pourrait avoir comme effet de diminuer les
niveaux sanguins d’insuline, d’AGNE et de triglycérides. Ce médicament est d’ailleurs
utilisé pour le traitement du SOPK puisqu’il diminue les différents symptômes du
syndrome, notamment l’hyperandrogénie et l’oligoménorrhée (Azziz, et al. 2001,
Baillargeon, et al. 2004).
Ainsi, la plus grande proportion de femmes SOPK sous traitement à la metformine pourrait
atténuer les différences obtenues entre les femmes SOPK et non-SOPK. Cependant, les
résultats actuels restent très intéressants et cela, malgré la prise de metformine. On peut
alors supposé que sans la prise de cette médication, les différences entre les deux groupes
n’en auraient été que plus importantes, surtout en ce qui concerne les niveaux folliculaires
de gras.
Dans de futures études recrutant des femmes en cours de FIV, il aurait été intéressant
d’exclure la prise de metformine afin de limiter les perturbations métaboliques causées par
ce traitement. Cependant, dans un contexte où la prise de metformine est relativement
fréquente, celle-ci ne peut pas être exclue, pour des raisons de facilitation de recrutement.
3.4.3 Prélèvement du liquide folliculaire
Toutes les patientes recrutées dans l’étude étaient sous traitement de FIV. Or, le
prélèvement de liquide folliculaire se fait beaucoup plus facilement dans ce contexte,
puisque la ponction ovarienne, technique relativement invasive, est réalisée pour récolter
les ovules. Le liquide folliculaire est récolté puis jeté, puisque le reste de la procédure ne le
requiert pas. Étant donné que notre étude n’est qu’une étude pilote, nous ne voulions pas
rajouter trop de travail aux médecins et embryologistes, ni aux participantes d’ailleurs.
C’est pourquoi nous avons décidé de conserver le liquide folliculaire tel qu’il est préservé
en temps normal, sans demander de procédures particulières au personnel de Procréa
Cliniques.
Cependant, lors de la ponction ovarienne, les médecins vont ponctionner plusieurs
follicules dans le but de récolter tous les ovules viables qui ont été stimulés par la
procédure. Le liquide folliculaire de chaque follicule est alors mis ensemble. Il a été montré
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par le passé que le fait de rassembler plusieurs liquides folliculaires n’affecte pas les
résultats. En effet, une étude a comparé les niveaux de glucose, de cholestérol, d’AGNE, de
triglycérides, d’insuline et de testostérone dans le liquide folliculaire d’un seul follicule à
ceux d’un ensemble de liquide folliculaire de la même participante et aucune différence
significative n’a été retrouvée (Robker, et al. 2009). Néanmoins, le fait de rassembler les
liquides folliculaires crée un effet plus indirect, soit la ponction de micros vaisseaux
sanguins ovariens suite à l’aspiration de la brochette de follicules. Dans ce contexte, du
sang se retrouve dans les liquides folliculaires récupérés. D’ailleurs, ceci s’observe très bien
en regardant les échantillons que nous avons été en mesure de récolter. En effet, nous avons
des échantillons très rouges, alors que d’autres sont de couleur claire.
Le liquide folliculaire étant un dérivé du sang, les concentrations des principales molécules
devraient être assez similaires entre le liquide folliculaire et le sang. Cependant, les grosses
molécules, principalement des protéines pourraient avoir du mal à traverser les couches
cellulaires pour se rendre dans l’environnement intrafolliculaire. Or, parmi les marqueurs
lipotoxiques et autres molécules à impact métabolique que nous avons dosées dans notre
étude, l’insuline, la leptine et l’adiponectine sont tous trois des protéines, ayant donc de
haut poids moléculaire, dont les niveaux folliculaires pourraient être affectés par une
contamination sanguine. Cependant, les petites molécules, surtout si liposolubles comme
les AGNE et les triglycérides par exemple, ne devraient pas être affectés significativement.
D’ailleurs, une comparaison sommaire des principaux analytes en fonction de l’intensité de
la couleur rouge du liquide folliculaire n’a trouvé aucune différence significative.
Concernant la testostérone, étant donné qu’elle est produite directement par les cellules
folliculaires, il est peu probable que sa concentration soit affectée par une contamination
sanguine.
Dans une future étude récoltant le liquide folliculaire de femmes en cours de FIV, il serait
important de cibler plus précisément les follicules ponctionnés et de ne récolter le liquide
folliculaire que de ce follicule. Cela requiert cependant une plus grande collaboration avec
les médecins effectuant cette procédure.
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3.5 Conclusions
Le liquide folliculaire ovarien semble être un reflet approximatif de l’environnement intraovarien, tel qu’indiqué par les niveaux plus élevés de testostérone que ceux attendus chez
les femmes SOPK. Le liquide folliculaire est donc représentatif de l’androgénèse
ovarienne, mais il est à noter que cette androgénèse était stimulée par les traitements aux
gonadotropines dans notre étude chez des femmes sous protocole de FIV. Or, cette
androgénèse serait fortement influencée par une exposition locale aux gras et cette
influence pourrait être médiée par une insuffisance mitochondriale (β-oxydation inefficace)
via l’accumulation de métabolites lipidiques toxiques comme les céramides et les DAG.
Ces derniers seraient alors en mesure de stimuler la production des androgènes par
l’augmentation de l’expression/activité de l’enzyme P450C17. Notre étude permet aussi
d’identifier un rôle potentiel de l’inflammation dans la production des androgènes ovariens
qui serait indépendant de l’exposition aux gras et qui serait possiblement lié à un état de
résistance à l’insuline systémique. Ainsi, la résistance à l’insuline et l’obésité pourraient
agir comme facteur commun de ces deux mécanismes hyperandrogéniques. De plus, une
élévation des niveaux intra-ovariens des facteurs associés à l’androgénèse ovarienne,
stimulée lors d’une FIV, est caractéristique des femmes SOPK lorsque comparé aux
femmes non-SOPK. Ainsi, l’exposition ovarienne aux gras et les phénomènes lipotoxiques
et inflammatoires résultant pourrait être la cause de l’hyperandrogénie retrouvée chez les
femmes SOPK.
La Figure 2 de l’article illustre l’hypothèse que nous pouvons émettre concernant la
lipotoxicité ovarienne chez les femmes en cours de FIV.
3.6 Perspectives
Bien sûr, dans le futur, il serait particulièrement intéressant d’étudier les niveaux de
céramides et de DAG dans le liquide folliculaire pour les mettre en relation avec les gras et
la testostérone afin de combler la lacune de l’étude actuelle. Pour le moment ces analyses
restent impossibles puisque la méthode de dosage des céramides n’est pas encore au point.
Un autre point intéressant à faire dans le futur serait l’expression des gènes impliqués dans
la lipotoxicité ovarienne. En effet, en récupérant les liquides folliculaires, les cellules de la
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granulosa sont aussi récupérées. Dans le cadre de ce projet, les échantillons étaient
centrifugés pour éliminer les débris cellulaires, et donc les cellules de la granulosa ont été
jetées. Mais dans une étude subséquente, en plus de conserver les liquides folliculaires, il
serait très intéressant de conserver aussi les cellules de la granulosa afin de les mettre en
culture et vérifier l’expression des principaux gènes impliqués dans les mécanismes
lipotoxiques.
En dernier lieu, un collaborateur chinois (Pr Wang) a lui aussi une banque de liquide
folliculaire récolté chez des femmes en cours de FIV. Il serait alors intéressant de faire les
mêmes analyses que nous avons effectuées pour confirmer les résultats obtenus mais aussi
pour vérifier l’impact de la lipotoxicité ovarienne dans une population chinoise qui est
connue comme étant beaucoup plus sensible au niveau métabolique. De plus, dans la
banque d’échantillons de liquide folliculaire de la population chinoise beaucoup plus de
participantes ont été recruté, augmentant ainsi la puissance statistique que nous ne pouvons
pas faire avec notre banque actuelle.
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