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Résumé – Le stock de follicules primordiaux, chacun formé d’un ovocyte entouré par une
assise de cellules somatiques folliculaires ou cellules de la granulosa, est définitivement
constitué pendant la vie fœtale ou très peu de temps après la naissance chez la majorité
des mammifères. Dès la constitution de cette réserve et jusqu'à son épuisement chez la
femelle âgée, l’ovaire est le siège de la folliculogenèse qui est l’ensemble des processus de
croissance et de maturation des follicules ovariens depuis le stade de follicule primordial
jusqu’au stade préovulatoire. Sa finalité biologique est la production, lors de chaque cycle
menstruel ou estrien, d’ovocytes aptes à la fécondation et au développement. L’obtention
de tels ovocytes implique des régulations paracrines et endocrines complexes. Au cours
de ces dernières décennies, de nombreuses données ont clairement établi l’importance des
cellules somatiques ovariennes dans la survie, la croissance et la maturation ovocytaires.
Mais ce n’est que plus récemment que des travaux ont mis en lumière le rôle clé joué par
la cellule germinale dans la folliculogenèse et dans la différenciation ovarienne. Cette revue
présente une synthèse des connaissances, basées principalement sur l’interprétation de
travaux sur différents modèles animaux, ayant permis de reconsidérer le rôle des cellules
germinales dans la différenciation et la fonction de l’ovaire.
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Abstract – Reconsidering the roles of female germ cells in ovarian development and
folliculogenesis.

The production of fertilizable ova is the consequence of multiple events that start as soon
as ovarian development and culminate at the time of ovulation. Throughout their
development, germ cells are associated with companion somatic cells, which ensure germ
cell survival, growth and maturation. Data obtained in vitro and in vivo on several animal
models of germ cell depletion have led to uncover the many roles of germ cells on both
ovarian development and folliculogenesis. During ovarian development, germ cells become
progressively enclosed within epithelial structures called “ovigerous cords” constituted by
pregranulosa cells, lined by a basement membrane. At the end of ovarian development,
ovigerous cords fragment into primordial follicles, which are epithelial units constituted
by an oocyte surrounded by a single layer of granulosa cells. Germ cells are necessary for
the fragmentation of ovigerous cords into follicles, since in their absence, no follicle will
form. Germ cells also ensure the differentiation of the ovarian somatic lineage, and they
may inhibit the testis-differentiating pathway by preventing the conversion of pregranulosa
cells into Sertoli cells, their counterpart in the testis. Regularly, primordial follicles are
recruited into the growing follicle pool and initiate their growth. They develop through
primary, preantral, antral and preovulatory stages before being ovulated. Interestingly, the
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action of the oocyte on companion somatic cells tightly depends on the follicular stage.
In primordial follicles, the oocyte prevents the transdifferentiation of granulosa cells into
cells resembling Sertoli cells. By contrast, as soon as the follicle enters growth, the oocyte
regulates the functional differentiation of granulosa cells and at the latest stages, it prevents
their premature maturation into luteal cells. Overall, these data demonstrate that the
female germ cell act on companion somatic cells to regulate ovarian development and
folliculogenesis, thereby actively supporting its own maturation.
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Introduction
L’obtention de gamètes fécondables est la résultante
d’une multitude d’événements complexes qui s’initient
dès la différenciation sexuelle et s’achèvent à l’ovula-
tion. Chez la femelle, ces événements mobilisent les cel-
lules somatiques de l’ovaire. Au cours de ces dernières
décennies, de nombreuses données ont clairement établi
l’importance des cellules somatiques ovariennes dans
la survie, la croissance et la maturation ovocytaires
(pour revue, Richards, 1994). Mais ce n’est que récem-
ment qu’un nombre plus limité de travaux a mis en
lumière le rôle clé joué par la cellule germinale dans la
folliculogenèse, allant même jusqu’à attribuer à celle-
ci la position de « chef d’orchestre » de la croissance
du follicule (Eppig et al., 2002 ; Matzuk et al., 2002).
Des données récentes sur la différenciation ovarienne
ont également permis de mettre en évidence l’implica-
tion de la lignée germinale dans ce processus. Comme
nous le verrons en détail dans cette revue, la cellule ger-
minale peut avoir des effets multiples sur les cellules
somatiques qui l’entourent, régulant différents évène-
ments comme leur différenciation, leur prolifération et
leur maturation fonctionnelle. 

La lignée germinale participe 
à la différenciation de l’ovaire
Au cours du développement embryonnaire, les cellules
germinales primordiales, d’origine extra-embryonnaire,
migrent depuis la base de l’allantoïde, traversent le
mésentère dorsal puis colonisent les ébauches gona-
diques (McLaren, 1991). Leur prolifération et celle des
cellules somatiques entraînent un accroissement rapide
de la taille de la gonade. Puis les cellules germinales
(ou ovogonies) et des cellules somatiques (prégranu-
losa) s’organisent en structures appelées « cordons
ovigères » (figure 1) (Konishi et al., 1986 ; Rajah et al.,
1992). Ces cordons sont délimités par une membrane
basale et bordés à l’extérieur par des cellules mésen-
chymateuses. Dans les cordons, les ovogonies entrent
en prophase I de méiose, devenant alors des ovocytes.
Les cordons ovigères se fragmentent progressivement
pour former les follicules primordiaux, qui sont des uni-
tés épithéliales constituées d’un ovocyte bloqué au
stade diplotène de la prophase I de méiose, entouré par
une monocouche de cellules de prégranulosa squa-
meuses. Ce processus de fragmentation des cordons en
follicules, appelé « histogenèse » folliculaire, a lieu
entre 18 et 20 semaines de vie fœtale chez la femme,
et à la naissance chez le rat et la souris. Il implique la
dégradation de la membrane basale des cordons ovi-
gères par des protéases (MMP [Matrix metalloprotei-
nases]-2 et -14, urokinase-type [uPA]) et la formation
d’une nouvelle membrane basale constituée de colla-
gène IV et de laminine α1 (Mazaud et al., 2005).
L’ovaire, ainsi constitué de follicules, est désormais dif-
férencié. Régulièrement, des follicules primordiaux
entrent en croissance, mais seul un petit nombre d’entre
eux iront jusqu’à l’ovulation. La très grande majorité
des follicules en croissance (70 à 99 % en fonction des
espèces animales) est éliminé par atrésie folliculaire,
processus au cours duquel les cellules de la granulosa
et l’ovocyte entrent en apoptose (Hsueh et al., 1994).

Histogenèse folliculaire 

Dans les modèles animaux chez lesquels l’ovaire
indifférencié ne contient pas de cellules germinales par
suite de leur destruction ou d’un défaut de migration
(fœtus de rats traités par le busulphan, souris
White Spotting ; tableau 1) (Merchant, 1975 ;
Merchant-Larios & Centeno, 1981), les cellules soma-
tiques prolifèrent néanmoins, ce qui entraîne la crois-
sance du territoire gonadique. Des cordons ovigères
stériles, formés par des cellules de la prégranulosa
délimitées par une membrane basale et bordées par
des cellules mésenchymateuses, se forment. Cependant,
ces cordons ne se fragmentent jamais en unités
folliculaires ; ils finissent généralement par régresser
totalement, et l’ovaire est alors constitué de bandelettes
fibreuses (ovaire dysgénésique ou « streak gonad »). 
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Le modèle des rats irradiés in utero a permis
d’apporter des données nouvelles sur l’effet d’une déplé-
tion drastique en cellules germinales sur la différencia-
tion ovarienne (Mazaud et al., 2002a). Dans ce modèle,
les rattes sont exposées à une irradiation γ de 1,5 Grays
à 15 jours post-conception (jpc), alors que les cellules
germinales sont en mitose au sein des cordons ovigères.
L’irradiation entraîne une déplétion massive des ovo-
gonies, la plupart des cordons devenant stériles. Quel
est l’impact de cette déplétion drastique sur la diffé-
renciation ovarienne ? Comme cela a été mentionné plus

Tableau 1. 

Modèle animal
Stade de déplét

de
la cellule germin

Rongeurs
– Rats traités par le busulphan Mitose
– Souris White Spotting 

(mutation kit)
Mitose

– Rats irradiés in utero Mitose
– Souris Figla–/– Méiose
– Souris Wnt4–/– Méiose

– Ovaires fœtaux de rats cultivés en pré-
sence d’AMH ou de testicules fœtaux

Méiose

– Ovaires fœtaux de souris greffés sous
la capsule rénale d’hôtes adultes

Méiose

– Souris transgéniques surexprimant
l’AMH

Méiose

Mammifères domestiques
– Vache free-martin Méiose

Fig. 1. Principales étapes de la différenciation ovarienne c
progressivement intégrées dans des cordons ovigères, et entren
se retrouvent isolées dans les follicules primordiaux. Voir le te
haut, les cordons ovigères stériles ne se fragmentent pas
en unités folliculaires. En revanche, les cordons conte-
nant des ovogonies donneront naissance à des follicules
dont nous verrons plus loin les particularités. Au sein
des cordons stériles, les cellules de la prégranulosa
conservent des caractéristiques moléculaires fœtales.
En effet, elles continuent d’exprimer un marqueur pré-
coce du lignage somatique des gonades, Lhx9 (LIM/
Homeobox gene 9), dont l’expression diminue fortement
dans les cellules de la pregranulosa au moment de la
formation des follicules dans les ovaires intacts

ion 

ale

Phénotype des 
cordons stériles Références

Ovigère Merchant (1975)
Ovigère Merchant-Larios & Centeno 

(1981)
Ovigère Mazaud et al. (2002b)
Ovigère Soyal et al. (2000)

Type séminifère Vainio et al. (1999) 
Yao et al. (2004)

Type séminifère Vigier et al. (1987, 1988)
Charpentier & Magre (1990)

Type séminifère Taketo et al. (1984) 
Taketo-Hosotani et al. (1985)

Type séminifère Behringer et al. (1990) 
Lyet et al. (1995)

Type séminifère Jost et al. (1973) 
Jost et al. (1975)

hez les mammifères. Les cellules germinales en mitose sont
t en méiose. Après la fragmentation des cordons ovigères, elles
xte pour les explications.
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(Mazaud et al., 2002b). Le faible niveau de remodelage
tissulaire dans l’ovaire irradié s’accompagne d’une
chute notable de l’expression de protéases et de consti-
tuants de la membrane basale par les cellules de la pré-
granulosa et les cellules mésenchymateuses. Ainsi,
l’ovocyte semble jouer un rôle clé dans la différenciation
des cellules de la prégranulosa et dans la synthèse de
constituants indispensables au remodelage tissulaire au
moment de l’histogenèse. Il pourrait contribuer direc-
tement à ce remodelage en produisant lui-même les
protéases MMP-14 et uPA (Séverine Mazaud-Guittot,
communication personnelle). 

Les quelques follicules qui se forment à partir des
cordons partiellement stériles dans l’ovaire irradié sont
très différents de ceux observés dans l’ovaire intact
(Mazaud-Guittot et al., 2006). Ces follicules ressem-
blent sur le plan histologique à des follicules primaires,
avec des cellules de la granulosa cuboïdales au lieu
d’être squameuses et un ovocyte de taille importante.
L’ovocyte exprime d’ailleurs fortement un facteur
retrouvé normalement à partir du stade primaire, Gdf9
(Growth Differenciation Factor 9). Cependant, et de
façon surprenante, contrairement aux follicules pri-
maires « normaux », les cellules de la granulosa ne pro-
lifèrent pas et n’expriment pas des marqueurs caracté-
ristiques des follicules en croissance comme l’Amh
(Anti-Müllerian hormone) ou Bmpr2 (Bone morpho-
genetic protein receptor 2). Cette quiescence n’est
cependant que temporaire puisque ces follicules entre-
ront en croissance pour produire des gamètes à la
puberté et au cours des quelques cycles estriens de la
vie reproductive. Ces gamètes pourront être fécondés
et donner naissance à des petits viables (Mazaud et al.,
2002a).

Inhibition du programme de différenciation  mâle

L’hypothèse selon laquelle les cellules germinales
joueraient un rôle essentiel dans la différenciation des
cellules de la prégranulosa en inhibant la voie de
différenciation mâle provient d’observations de cordons
de type testiculaire dans des ovaires fortement déplétés
en cellules germinales (tableau 1). Dans ces modèles,
les cellules somatiques des cordons ovigères stériles se
«transdifférencient» en cellules de type Sertoli, qui
sont les cellules nourricières des cellules germinales
mâles dans le testicule (Jost et al., 1973, 1975). Au lieu
d’être squameuses, les cellules sont polarisées : leur
cytoplasme est allongé, et leur noyau est situé en
position basale. Des analyses plus poussées ont montré
que la transdifférenciation des cellules somatiques
pouvait s’accompagner de l’expression de facteurs
spécifiques des cellules de Sertoli comme l’AMH ou
SOX9 (SRY-box containing gene 9) qui ne sont
normalement pas exprimés dans l’ovaire en cours de
différenciation (Taketo et al., 1993 ; Morais da Silva
et al., 1996). Des jonctions spécifiques des cellules de
Sertoli, les spécialisations ectoplasmiques, qui
participent à la constitution de la barrière hémato-
testiculaire, ont même été observées (Taketo et al.,
1984 ; Taketo-Hosotani et al., 1985).

Le modèle d’inversion sexuelle le plus connu est celui
des free-martins, qui sont des vaches stériles issues de
grossesses gémellaires hétérosexuées, unies par des
connexions vasculaires chorioniques à un ou plusieurs
jumeaux mâles (Lillie, 1917). Dans 50 % des cas, les
vaches free-martins ont des ovaires dépourvus de cel-
lules germinales et contiennent des structures ressem-
blant à des cordons testiculaires. Ces femelles « mas-
culinisées » présentent une inversion sexuelle par suite
de leur exposition in utero aux hormones testiculaires,
la testostérone et l’AMH, produites par leur jumeau
mâle. Ces deux hormones entraînent la masculinisation
plus ou moins complète du tractus génital des femelles
(liée en particulier à la régression des canaux de Müller
qui sont à l’origine de l’utérus, et à la persistance des
canaux de Wolff, ce qui conduit parfois à la formation
de la vésicule séminale et de l’épididyme), et plus rare-
ment de leurs organes génitaux externes. L’AMH per-
turbe vraisemblablement la différenciation ovarienne
en entraînant un fort ralentissement de la croissance
gonadique et de la prolifération des ovogonies, puis la
dégénérescence des ovocytes. Cette hypothèse est
confortée par des résultats obtenus dans d’autres
modèles expérimentaux qui miment l’« effet free-mar-
tin » (Vigier et al., 1987, 1988 ; Charpentier & Magre,
1990 ; Behringer et al., 1990 ; Lyet et al., 1995)
(tableau 1). Cet effet masculinisant de l’AMH sur
l’ovaire résulterait non pas d’une action directe de l’hor-
mone sur la différenciation de la composante soma-
tique, mais très probablement d’un effet indirect par
induction de la mort des cellules germinales en méiose
(Prépin & Hida, 1989). 

La présence de cordons de type testiculaire est
associée dans la grande majorité des cas à la perte de
cellules germinales en méiose (tableau 1). Or, comme
mentionné plus haut, dans les cas de déplétion précoce
en cellules germinales, la gonade présente des cordons
ovigères stériles. Quelle est l’origine de cette différence
dans le devenir des cellules somatiques selon le stade
de déplétion des cellules germinales ? D’après les
différents modèles d’inversion sexuelle de l’ovaire, les
cellules de la pré-granulosa ne se transdifférencient en
cellules de type Sertoli qu’en fin de différenciation
ovarienne, lorsque les cellules germinales sont en méiose
et que les follicules vont se former. Ceci suggère que le
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lignage somatique n’est pas dans le même état de
différenciation lorsque les cellules germinales sont en
mitose ou en méiose, et qu’il ne devient susceptible de
se transdifférencier qu’en fin de différenciation
ovarienne. Par ailleurs, ces données sont en faveur de
l’hypothèse d’une action inhibitrice de la cellule
germinale en méiose sur la voie de différenciation mâle.
S’il n’y a pas encore de démonstration directe, des
études réalisées sur le lignage somatique testiculaire
confortent cette hypothèse. Il faut tout d’abord
rappeler qu’au cours de la différenciation testiculaire,
les cellules germinales sont en mitose ; elles n’entrent
en méiose qu’à la puberté, alors que la différenciation
testiculaire est terminée. Des expériences d’association
de cellules somatiques de gonades mâles encore
indifférenciées avec des cellules germinales femelles
montrent que les ovocytes, et non les ovogonies,
empêchent leur différenciation en cellules de Sertoli et
leur organisation en cordons séminifères (Yao et al.,
2003). Ces données sont particulièrement intéressantes
car elles montrent, en tout cas chez le mâle, que l’état
méiotique de la cellule germinale entrave la
différenciation du lignage somatique testiculaire en
cellules de Sertoli. Il reste à mettre en œuvre des études
chez la femelle visant à vérifier l’action inhibitrice de
l’ovocyte sur la voie de différenciation testiculaire au
cours du développement ovarien. 

L’ensemble de ces données suggère que la
transdifférenciation des cellules de la prégranulosa,
consécutive à la déplétion des cellules germinales, ne
peut s’opérer que sous deux conditions : (1) les cellules
de la prégranulosa doivent être dans un état de
différenciation suffisamment avancé dans l’ovaire en
développement, et (2) la cellule germinale doit être en
méiose au moment de sa déplétion. 

Fig. 2. Schéma récapitulant les différents stades folliculaires, d
l’expulsion de l’ovocyte fécondable (ou gamète) dans l’oviduct
en cellules lutéales de corps jaune. 
La cellule germinale régule 
la folliculogenèse
Dès la constitution de la réserve de follicules
primordiaux et jusqu’à son épuisement, l’ovaire est le
siège de la folliculogenèse (Pedersen & Peters, 1968 ;
Gougeon, 1996). Au cours de ce processus, des follicules
primordiaux entrent en croissance et peuvent atteindre
successivement le stade primaire, préantral, antral et
préovulatoire (figure 2). À partir du stade primaire,
l’ovocyte synthétise des glycoprotéines contribuant à
la formation de la zone pellucide qui jouera un rôle
majeur au moment de la fécondation. Au stade
préantral, les cellules de la thèque interne s’organisent
le long de la membrane basale du follicule. La croissance
ovocytaire ralentit, mais les cellules de la granulosa
continuent de proliférer et elles sécrètent le liquide
folliculaire, induisant ainsi la formation de la cavité
antrale et la compartimentalisation du follicule en deux
sous-populations de cellules de la granulosa : les cellules
du cumulus, situées autour de l’ovocyte, et les cellules
de la granulosa murale alignées le long de la membrane
basale (figure 2). Le follicule devient alors réceptif aux
hormones gonadotropes FSH (hormone folliculo-
stimulante) et LH (hormone lutéinisante). Puis, au
stade préovulatoire, les deux populations de cellules de
la granulosa se distinguent sur le plan fonctionnel.
Les cellules du cumulus synthétisent de l’acide
hyaluronique qui permet l’expansion du cumulus dans
la cavité antrale. Les cellules de la granulosa murale
présentent une forte expression du récepteur de
l’hormone lutéinisante (LH) et expriment des enzymes
de la stéroidogenèse telles que l’aromatase, impliquée
dans la synthèse d’œstrogènes. Après l’ovulation, les
cellules de la granulosa et les cellules de la thèque

u stade primordial au stade préovulatoire. L’ovulation permet
e. Elle entraîne aussi la différenciation des cellules folliculaires
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interne se différencient en cellules lutéales, et forment
le corps jaune ; celui-ci est responsable de la production
de progestérone, indispensable à l’établissement de la
gestation.

Stimulation de la prolifération des cellules 
de la granulosa

Le modèle des rattes irradiées dans la période néonatale
illustre bien l’importance de l’ovocyte pour l’entrée en
croissance des follicules de la réserve folliculaire. Dans
ce modèle, l’irradiation γ à 5 jours après la naissance
entraîne la mort rapide et massive des ovocytes,
spécifiquement dans les follicules primordiaux, sans
affecter les ovocytes des follicules en croissance qui se
développent normalement et participent aux premières
ovulations de la vie reproductive (Guigon et al., 2003).
Dans les follicules primordiaux privés d’ovocyte, les
cellules de la prégranulosa survivent ; cependant, leur
capacité de prolifération est considérablement
amoindrie (Guigon & Magre, 2006). Des expériences
conduites in vitro sur des follicules préantraux et
antraux ont montré que l’ovocyte stimulait la
prolifération des cellules de la granulosa, et donc la
croissance folliculaire (Vanderhyden et al., 1992). Ceci
pourrait expliquer le patron de prolifération hétérogène
au sein du follicule antral, avec les cellules de la
granulosa proches de l’ovocyte montrant une activité
mitotique plus importante que celles situées à distance
(Hirshfield, 1986). Les travaux pionniers du laboratoire
de John Eppig aux États-Unis ont d’ailleurs montré que
l’ovocyte orchestrait la croissance folliculaire (Eppig
et al., 2002). Les auteurs ont comparé le développement
folliculaire de follicules reconstitués in vitro à partir de
cellules de la granulosa de follicules primordiaux et
d’ovocytes prélevés soit sur des follicules primordiaux
soit sur des follicules préantraux. Leurs résultats
montrent que la croissance folliculaire est plus rapide
pour les follicules reconstitués avec des ovocytes de
follicules préantraux qu’avec des ovocytes de follicules
primordiaux.

L’ensemble de ces données démontre que l’ovocyte
stimule la prolifération des cellules de la granulosa dès
les stades initiaux de la folliculogenèse, et qu’il joue
donc un rôle crucial dans la régulation de la croissance
folliculaire.

Différenciation fonctionnelle des cellules 
de la granulosa

Des expériences marquantes, conduites il y maintenant
plus de quarante ans, ont permis de montrer que
l’ovocyte régulait la différenciation fonctionnelle des
cellules de la granulosa. L’ablation de l’ovocyte (ou ovo-
cytectomie) du follicule préovulatoire chez la lapine
entraîne la lutéinisation prématurée des cellules de la
granulosa et augmente leur production de progestérone
(Falck, 1959 ; El-Fouly et al., 1970). De même chez la
ratte, l’ovocytectomie des follicules antraux entraîne la
lutéinisation prématurée des cellules de la granulosa,
un processus qui est inhibé lorsque les cellules de la gra-
nulosa sont co-cultivées avec des ovocytes (Nekola &
Nalbandov, 1971). Des expériences réalisées in vitro sur
des co-cultures ovocytes/cellules de la granulosa ont
montré que l’ovocyte jouait un rôle essentiel dans l’éta-
blissement de l’hétérogénéité fonctionnelle entre les cel-
lules de la granulosa murale et les cellules du cumulus
au sein du follicule préovulatoire. Ainsi, dans les cellules
du cumulus, l’ovocyte réprime l’expression du récep-
teur LH et la production de progestérone, tandis qu’il
y stimule la synthèse d’acide hyaluronique (Vandehyden
et al., 1993 ; Vanderhyden & Tonary, 1995 ; Eppig
et al., 1997 ; Vanderhyden & MacDonald 1998). Dans
les cellules de la granulosa murale, l’ovocyte inhibe
l’expression du récepteur LH alors qu’in vivo ces cel-
lules expriment fortement ce récepteur. Ces données
suggèrent l’existence de facteurs ovocytaires paracrines
agissant selon un gradient au sein du follicule préovu-
latoire. 

Quel est l’effet de l’ovocyte sur la maturation des
cellules de la granulosa lorsque les follicules sont à des
stades plus précoces de leur développement, avant
même l’acquisition de la réceptivité aux hormones
gonadotropes ? Des études menées in vitro montrent
que l’ovocyte régule la stéroïdogenèse des cellules de
la granulosa en inhibant leur production de progesté-
rone au stade préantral (Vanderhyden et al., 1993 ;
Vanderhyden & Tonary, 1995 ; Vanderhyden &
MacDonald 1998) (figure 3). Dans le modèle des souris
Gdf9–/–, le dialogue ovocyte/cellules de la granulosa est
perturbé dès le stade primaire mais l’ovocyte continue
à croître et dégénère lorsque le follicule est au stade
préantral (Elvin et al., 1999). Après la mort ovocytaire,
les cellules de la granulosa continuent leur différencia-
tion fonctionnelle et acquièrent des caractéristiques de
type antral, puis de type lutéal et s’organisent en nids
folliculaires qui se comportent comme des corps jaunes
miniatures en produisant de fortes quantités de pro-
gestérone. Ces différents travaux suggèrent qu’en
l’absence d’ovocyte, la voie de différenciation par
« défaut » des cellules de la granulosa des follicules en
croissance dès le stade préantral est de type lutéal. 

Les résultats obtenus sur un nouveau modèle murin
de déplétion ovocytaire, résultant de l’invalidation
conditionnelle du gène Ovum mutant candidate gene 1
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(Omcg1) dans l’ovocyte du follicule primaire (souris
Zp3Cre Omcg1del/flox), ont permis de progresser dans
la compréhension de l’action ovocytaire à des stades
encore plus précoces du développement folliculaire.
Omcg1 code pour une protéine nucléaire à doigts de
zinc impliquée dans le contrôle du cycle cellulaire et le
maintien de l’intégrité du génome (Artus et al., 2005 ;
Houlard et al., 2011), et son rôle exact dans l’ovocyte
est en cours d’analyse. De façon surprenante, chez les
souris mutantes, l’activité stéroïdogène de l’ovaire est
très importante bien qu’il n’y ait plus du tout de fol-
licules normaux au-delà du stade primaire (Sandrine
Vandormael-Pournin et Solange Magre, communica-
tion personnelle). Les follicules dépourvus d’ovocytes
se transforment en nids folliculaires, leurs cellules expri-
mant le récepteur de la LH ainsi que des enzymes clés
de la stéroïdogenèse comme l’aromatase. Il faut souli-
gner que dans ce modèle, les nids folliculaires ne se com-
portent pas comme des corps jaunes miniatures car ils
produisent préférentiellement des œstrogènes. L’état de
différenciation fonctionnelle des nids folliculaires est
donc à distinguer de celui des souris Gdf9–/– et s’appa-
renterait plus à celui de granulosa murale de follicules
préovulatoires (expression forte de récepteur LH et
d’aromatase). 

La différenciation fonctionnelle des cellules de la
granulosa est encore tout à fait différente lorsque la
déplétion survient au stade primordial. En effet, les
cellules acquièrent des caractéristiques moléculaires de
cellules de la granulosa de follicules primaires comme
le montre l’expression de l’AMH et de la sous-unité 
de l’inhibine. Contrairement aux modèles précédents,

α.

Fig. 3. Devenir des cellules de la granulosa en l’absence d’ov
conversion des cellules de la granulosa en cellules de type Serto
fonctionnelle des cellules de la granulosa. Au stade pri
préférentiellement des œstrogènes, alors qu’aux stades ultérieu
sécrétant de la progestérone.
elles ne forment pas des nids foliculaires, mais elles
acquièrent des caractéristiques de cellules de Sertoli
(voir ci-dessous) (Guigon et al., 2005). Il existe donc
des différences importantes dans l’état de
différenciation fonctionnelle des cellules de la granulosa
selon le stade folliculaire auquel l’ovocyte est perdu
(figure 3). 

Plasticité morphologique des cellules de la granulosa

Dans le follicule normal, la morphologie des cellules de
la granulosa résulte de l’organisation même du follicule,
démontrant une polarisation déterminée par la mem-
brane basale d’une part, et par l’ovocyte d’autre part.
Celle-ci varie au cours de la croissance du follicule. Dans
les follicules primordiaux, les cellules de la granulosa
sont squameuses et arrangées parallèlement à la mem-
brane basale (figure 4A) puis, dès le stade primaire, elles
adoptent une forme cuboïde. À partir du stade antral,
les cellules de la granulosa murale ont un cytoplasme
allongé et sont orientées perpendiculairement à la mem-
brane basale, formant alors un épithélium prismatique
(figure 4B). 

Comment les cellules de la granulosa s’organisent-
elles en l’absence d’ovocyte ? Dans les follicules pri-
mordiaux stériles, elles subissent d’importantes modi-
fications morphologiques puisqu’elles ressemblent,
in fine, à des cellules de Sertoli fœtales, même si elles
n’expriment pas le marqueur sertolien SOX9 et qu’elles
conservent l’expression du marqueur de lignage ovarien
FOXL2 (Guigon et al., 2005). Leur cytoplasme est

ocyte. Au stade primordial, la perte de l’ovocyte entraîne la
li. Dans les follicules en croissance, elle induit la différenciation
maire, celles-ci forment des nids folliculaires produisant
rs, elles se lutéinisent et forment des corps jaunes miniatures



230 Société de Biologie de Paris
allongé, leur noyau est situé en position basale, et fait
notable, elles sont dotées de spécialisations ectoplas-
miques, qui, comme nous l’avons mentionné plus haut,
sont propres aux cellules de Sertoli. Dans les follicules
en croissance, la différenciation fonctionnelle prématu-
rée des cellules de la granulosa qui accompagne la dis-
parition de l’ovocyte est associée à leur modification
morphologique en cellules de type lutéal (grosses cel-
lules arrondies). L’ovocyte joue donc un rôle essentiel
dans la plasticité des cellules de la granulosa, mais ce
rôle varie en fonction du stade folliculaire : au stade
primordial, l’ovocyte inhibe la conversion des cellules
de la granulosa en cellules de type Sertoli, alors qu’au
cours de la croissance folliculaire, il empêche leur
« lutéinisation » prématurée associée à leur différen-
ciation fonctionnelle.

Conclusions
Si la formation de l’ovaire chez les mammifères a été
considérée pendant de nombreuses années comme le

Fig. 4. Morphologie et arrangement organisation des cellules
un follicule antral (B), observés en microscopie électronique dan
de la granulosa entre les deux types de follicules. Dans le follic
(ov), leur grand axe est aligné le long de la membrane basale (flè
sont orientées perpendiculairement à la membrane basale, et 

Fig. 5. Modèle proposé de l’action de la lignée germinale dans la 
résultat de la différenciation par défaut de la compo-
sante somatique et germinale, il est maintenant établi
qu’elle requiert l’activation de gènes spécifiquement
exprimés par les cellules somatiques, comme FoxL2
(Forkhead box L2) (Ottolenghi et al., 2005 ; Ulhenhaut
et al., 2009), ainsi que des interactions entre les diffé-
rents types cellulaires de la gonade. Les données obte-
nues à partir de différents modèles de déplétion de cel-
lules germinales révèlent bien l’importance de la cellule
germinale au cours de la différenciation ovarienne, et mon-
trent en particulier leur rôle essentiel dans le remode-
lage tissulaire qui survient au moment de l’histogenèse
folliculaire (figure 5). La recherche des facteurs ovocy-
taires impliqués dans les processus de fragmentation
des cordons ovigères et dans la différenciation des cel-
lules somatiques de l’ovaire est longtemps restée vaine.
Récemment, les approches d’invalidation génique ont
permis d’impliquer plusieurs facteurs de transcription
comme Nobox (Newborn ovary homeobox-encoding
gene), Figla (Factor in the germline alpha) et Sohlh1
(spermatogenesis and oogenesis specific basic

 de la granulosa (gr) dans un follicule primordial (A) et dans
s l’ovaire témoin. Notez le changement de polarité des cellules

ule primordial, les cellules de la granulosa entourent l’ovocyte
che). Dans le follicule antral, les cellules de la granulosa murale
forment un épithélium prismatique. Barre : 10 µm.

différenciation et la maturation ovariennes chez les mammifères.
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helix-loop-helix 1) (Liang et al., 1997 ; Soyal et al.,
2000 ; Rajkovic et al., 2004 ; Pangas et al., 2006), et
la liste est susceptible de s’allonger d’année en année. 

Au cours de la folliculogenèse, il apparaît clairement
que l’ovocyte régule la prolifération des cellules de la
granulosa, mais aussi leur maturation jusqu’au stade
préovulatoire, en contrôlant notamment leur activité
stéroïdogène (figure 5). Les régulations intra-follicu-
laires qui s’exercent entre l’ovocyte et les cellules de la
granulosa sont assurées par des facteurs à action para-
crine tels que GDF9, BMP15 et Kit Ligand qui per-
mettent la coordination de la croissance ovocytaire et
des cellules de la granulosa (Yoshida et al., 1997 ; Elvin
et al., 1999 ; Hayashi et al., 1999 ; Galloway et al., 2000 ;
Otsuka et al.,  2000). L’ovocyte n’exerce pas du tout
la même action dans les follicules quiescents qui n’ont
pas encore initié leur différenciation fonctionnelle. Dans
ces follicules, l’ovocyte empêche la transdifférenciation
des cellules de la granulosa en cellules de Sertoli.
L’étude des mécanismes mis en jeu dans le processus
de transdifférenciation des cellules de la granulosa en
cellules de type Sertoli devrait permettre de mieux com-
prendre le rôle de l’ovocyte et d’identifier les facteurs
impliqués. Elle devrait aussi permettre de confirmer
qu’en l’absence d’ovocytes, le lignage granulosa est par-
ticulièrement sensible à l’inversion sexuelle lorsque son
état de différenciation est relativement mature en fin
de différenciation ovarienne, et relativement immature
dans le follicule primordial.

L’ensemble de ces données montre que la cellule ger-
minale intervient à de multiples niveaux pour réguler
à la fois la morphogenèse ovarienne et la folliculogenèse.
Elle engage précocement un dialogue avec les cellules
somatiques de l’ovaire qui perdure jusqu’au stade final
de maturation folliculaire. À travers ce dialogue, la
cellule germinale assure la fonctionnalité du lignage
somatique, et contribue ainsi activement à sa propre
maturation. 
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