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Os et métabolisme  

L’os régule activement métabolisme énergétique à travers 3 H 

 

    Le FGF23 produit par l’ostéoblaste et l’ostéocyte régule le 

métabolisme du phosphore.  

 

   L’ostéocalcine sécrétée par les ostéoblastes régule le 

métabolisme glucidique 

 

  la lipocaline (LCN2) influence le métabolisme énergétique en 

agissant sur le cerveau et l’appétit. 



Rôle de l’os dans l’homéostasie énergétique et phosphocalcique  



 
Homéostasie énergétique via 

l’ostéocalcine 
    

 L’os intervient également dans l’homéostasie 
énergétique via deux boucles :  

 

    une boucle positive os-pancréas 

    une boucle négative os-hypothalamus  

 

L’ostéocalcine agit sur le pancréas et les adipocytes 
pour améliorer l’utilisation du glucose  



Rôle de l’os dans l’homéostasie énergétique et phosphocalcique  



 
Homéostasie énergétique via l’ostéocalcine 

    

Dans les modèles de souris déficit en ostéocalcine 

 ↗ de la masse osseuse et de la masse grasse 

  une hyperglycémie 

 une insulinopénie et une insulinorésistance. 

 

 Il s’agit d’un phénotype proche de celui du DT2 ou du 

syndrome métabolique  



 
Os et régulation de l’appétit 

 
 

   L’os sécrète la LCN2 qui régule la sécrétion d’insuline en 

agissant directement sur le pancréas.  

 

 

    Mais comment la LCN2 régule-t-elle l’appétit ?  

 

 l’appétit qui est principalement sous contrôle de l’hypothalamus 

via plusieurs hormones 

 

 

 



Contrôle de l’appétit  



 
Os et régulation de l’appétit 

 
 

 Action de la lipocaline 2 sur le pancréas 
   L’os sécrète la LCN2 qui régule la sécrétion d’insuline en agissant 

directement sur le pancréas.  
 

 
 Action de la lipocaline 2 sur le cerveau 
    La LCN2, sécrétée par les ostéoblastes, n’est pas exprimée dans 

l’hypothalamus mais passe la barrière hémato-encéphalique. 
L’injection intracérébrale de LCN2 réduit la prise alimentaire et le 
poids. Cet effet passerait par une activation de Melanocortin 4 
Receptor (MC4R) déclenchée par sa liaison à LCN2 dans les 
neurones hypothalamiques. 







 
MC4R-dependent suppression of appetite by bone-

derived lipocalin 2 

 
Ces auteurs ont identifier  

  par des analyses moléculaires et génétiques chez la souris, la 

lipocaline 2 (LCN2) en tant que protéine sécrétée par 

l’ostéoblastes 

 

 LCN2 comme une hormone d'origine osseuse ayant des effets 

régulateurs métaboliques, qui suppriment l'appétit de manière 

dépendante de MC4R 

 

 le contrôle de l'appétit est une fonction endocrine de l'os. 



 
Conclusion 

 
    Ces avancées récentes pourraient ouvrir de nouvelles perspectives 

thérapeutiques.  

     Au niveau de l’ostéoblaste, l’ostéocalcine d’origine osseuse peut 
stimuler la sécrétion d’insuline et améliorer la sensibilité à l’insuline ; 
son utilisation potentielle pour le traitement du diabète est à 
l’étude. 

 
   la LCN2, dérivée des ostéoblastes, et nouveau ligand pour MC4R, 

représente une nouvelle approche permettant de réduire l’appétit et 
d’induire une perte de poids, elle pourrait être utile dans le 
traitement de l’obésité et la prévention du diabète. 





Nouvelles perspectives pour le diagnostic et pronostic 

de la maladie de Basedow  

 La M de Basedow : M multifactorielle incluant les facteurs 

génétiques et environnementaux. L’interaction de ces facteurs a 

un effet synergique qui peut déclencher la maladie   

 

  De nouveaux gènes en complément de ceux déjà connus 

impliqués dans la MB  ont été identifiés grâce aux études 

d’associations pangénomiques  

 

 Certains polymorphismes semblent être spécifiques à certaines 

ethnies, d’autres non. 

 

 



 
 

Gènes impliqués dans les thyroïdites auto-immunes

  
 









 
Épigénétique 

 
 Un des facteurs d’actualité ces dernières années. 

L’épigénétique est un effet non codant sur l’expression et la 
fonction des gènes, qui sont stables mitotiquement.  

 

 la prédisposition génétique à elle seule ne peut pas 
expliquer la survenue de la maladie de Basedow. 
L’approche épigénétique a permis d’identifier des micro 
ARN significativement associés à la sévérité ou la récidive 
de la maladie de Basedow ainsi qu’à la survenue de 
l’orbitopathie.  



  Les miARN : nouveaux marqueurs pour le diagnostic des 

maladies mais aussi la cible de nouvelles approches 
thérapeutiques. courts acides ribonucléiques simples brins  

 

 Les travaux de recherche menés sur les miARN ont mis en 

évidence leurs multiples rôles dans 

  la régulation négative (dégradation et séquestration des 

transcrits, suppression traductionnelle)  

 une régulation positive (activations transcriptionnelle et 

traductionnelle). 

Ils affectent la régulation de l’expression des gènes  

 

 
Épigénétique 

 





une étude sur les miARN et des protéines circulantes 

(équipe  de Biscarini) 

objetif: recherche nouveaux biomarqueurs pour Dc  MB et une prédiction du risque OB 

Patients Méthodes: 

         46 F cauasiennes :       33 MB/19 OB et  

       (Angleterre, Allemagne,Italie)         13 contrôles 

Extraction des microARN  et  PC du serum,  technique de séquençage de nouvelle génération  

 

 Résultats   

3 025 miARN et 1 886 PC détectés, séparation des 3 groupes 

PC détectés: Zonuline, α-2 macroglobuline, β-2 glycoprotéine 1, Fibronectine   

Association a été étudiée entre les biomarqueurs et différentes voies métaboliques    

la voie d’invasion bactérienne des cellules épithéliales pourrait être en lien avec une 
surexpression du biomarqueur circulant zonuline (haptoglobine) qui augmente la 
perméabilité intestinale par altération des jonctions étanches intercellulaires  



une étude sur les miARN et des protéines circulantes 

(équipe  de Biscarini) 

Au total  

 25 biomarqueurs identifiés (5 nouveaux miARN, 20 PC), discriminer entre les 

contrôles sains, les patients atteints de MB et les patients OB 

  

 Les fonctions biologiques de ces biomarqueurs ont également été étudiées, 

mettant en évidence des liens intéressants avec la fibrose et la perméabilité 

intestinale (et l'apparition d'une auto-immunité).  

 

 Les biomarqueurs sanguins identifiés peuvent être un outil utile pour les 

cliniciens à utiliser pour le Dc précoce Pc et  de MB, y compris la probabilité 

de développer une orbitopathie.et représentent un pas en avant dans la 

direction de la médecine de précision axée sur la technologie 



 
Scores de prédiction de M Basedow et de 

l’orbitopathie basedowienne  

 2scores de prédiction ont été proposés .  
GREAT (Graves’ Recurrent Events After Therapy) :  

    marqueurs cliniques  -  L’âge 

                                           -  V3 du goitre 
                                           -  le T4L 
                                           -  AC A-RTSH 
                                         

GREAT+ pour la combinaison des marqueurs cliniques etet 
génétiques (PTPN22, polymorhismeHLA) 

 
 Les deux scores sont divisés en différentes classes selon le risque de 
récidive 





 
Scores de prédiction de M Basedow et de 

l’orbitopathie basedowienne  

 GREAT:  le risque de récidive était : 

16 % dans la classe 1  

44 % dans la classe 2 

68 % dans la classe 3. 

 

GREAT+:le risque de récurrence  

4 %, dans la classe 1  

21 % dans la classe 2 

49 % dans la classe 3  

84 % dans la classe 4.    . 

  



 
Scores de prédiction de M Basedow et de 

l’orbitopathie basedowienne  

  
Le score PREDIGO (PREDIctor of Graves’ Orbitopathy): pourrait être utilisé 

pour compléter l’algorithme décisionnel. 

 Ce score inclut des données cliniques et biologiques mais aucune information 

génétique. 

 

 

 la valeur prédictive du score PREDIGO pourrait être améliorée en rajoutant 

des données génétiques et/ou épigénétiques. 

 

 
 





 
Scores de prédiction de M Basedow et de 

l’orbitopathie basedowienne  

 Algorithme décisionnel de traitement de la M Basedow. 
 



Classification des tumeurs hypophysaires passées et 
futur : des maladies endocriniennes aux tumeurs 
neuro endocrines hypophysaires ( PitNETS) 



Classification tinctoriale 

1950-1970 

C.BAKAY  
1950 

Période  
1929-1947 

Nbre  % 

Adénomes acidophiles 
 
Adénomes basophiles 
 
T. Malignes  
 
Adénomes chromophobes  
 
total  

65 
 
2 
 
3 
 
232 
 
292 
 

18.8 
 
0.7 
 
1 
 
79.5 



Classification cytofonctionnelle 

1980  

Neurohormones hypothalamiques 1970-1983 

 

L’immunocytochimie 1950-1974-1986---- 

(Coons,Nakane, Dubois------) 

Classification Clinique des tumeurs  

Signes cliniques 

d’hypersecretion : 
Tumeurs fonctionnelles: 30% 

Tumeurs non fonctionnelles: 70% 

 

Taille de la tumeur (IRM) 
Microadénome  

Macroadénome  

 

Invasion (IRM) 
Invasive  

Non invasive  



Classification clinico-pathologique  

Les tumeurs de l’hypophyse sont généralement considérées 

bénignes 

  

Les tumeurs invasives sont fréquentes  

25-55%% dans la littérature  

 

Certaines sont agressives : invasives , résistantes aux Traitements et 

récidivantes  

 

Les tumeurs à métastase , seules considérées comme malignes , sont 

exceptionnelles  

0.2% dans la littérature  



Atypiques: 
Caractéristiques 
morphologiques 
atypiques  
Index Mitotique élevé 
KI67˃3% 
Immunoréactivité diffuse 
au P53    

Diffusion 
métastatique (SNC) 

ACTH (40%)et 
PRL(35%)+++ 

0.2% des tumeurs 
hypophysaires  

Delellis R.A et al .WHOcalssification of tumors .Pathology and genetics of tumors of Endocrine organs.IARC Press. 

Typiques: 
Bénins 
Majorité non 
invasifs   

Adénomes 
hypohysaires  

Carcinomes 
hypophysaires 



WHO CLASSIFICATION 2017 (4ème Edition ) 





Critères de Malignité pour le pathologiste  

Critère                              Toutes  tumeurs                                              T.hypophysaire  
 

                                   Macroscopie              Histologie                         Histologie                  MRI 

 

Taille                                +                                 +                                          -                             + 

 

Invasion                            +                                 +                                        Rare(10%)             +                              

 

Prolifération                                                        +                                        +          

 

Dédifférenciation                                                 +                                        +/- 

 

 Métastases                                                           +                                     Except                     + 

Malin ou non malin ? 



Francois P et al .2011 

 Marqueurs de prolifération: 
( 2/3) 

Compte mitotique n=2/10HPF 

KI67≥ 3 

 P53+    

Invasion du sinus caverneux  

Radiologie 



Classification clinicopathologique en 5 grades  



Risque de récidive /progression à 8 ans  

Des métastases sont survenues chez 8/410 (0.5%) à 8 ans  
6 de ces carcinomes étaient classés initialement de grade 2b  
Une tumeur de grade 2b est une tumeur suspecte de malignité  

Risque de persistance à 8 ans  post-chirurgie  
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Fréquence des tumeurs 

grade 2b 

Fréquence de chaque 

grade 



Grade 
1a 

Grade 
1b 

Grade 
2b 

Grade 
2a 

Courbe de survie de Kaplan Meier 

JCEM 2017 

Risque de récidive/progression 

à 3.5 ans est 3.5 fois plus élevé 

pour les tumeurs de grade 2b 

que pour les tumeurs grade1a 

N=209 
 grade 1a:48.3% 
Grade 2b 8.7% 



EJE 2018 

Risque de récidive/progression à 5 ans des tumeurs 

gonadotropes  est 8.6 fois plus élevé pour les 

tumeurs de grade 2b que pour les tumeurs grade1a 



Nouveaux concepts  

 

ADÉNOME                      TUMEURS HYPOPHYSAIRE 
50% des tumeurs hypophysaires sont des adénomes : tumeurs bénignes 
non invasives , non proliférative ( grade 1a avec un faible risque de 
récidive  

TUMEUR NEUROENDOCRINE HYPOPHYSAIRE (Pit NET) Proposé 
par  le club international de la pathologie hypophysaire 

LES PitNET  SONT CLASSEES DANS LE GROUPE DES NÉOPLASIES 
NEUROENDOCRINIENNES (MEN) 



MRI Pathology Grade Surgery and/or 

medical treatment 

±Radiation 

 therapy 

Clinical 

Classification 

Non 

 invasive 

(60-65%) 

Non 

proliferative  

1a Cured 

Proliferative  1b Cured or 

 treatment 

 

 

Invasive  

(35-40%) 

Non 

proliferative  

2a Persistent 

disease 

 

 

 

Proliferative  

 

 

 

 

2b 

 

 

 

Persistent 

disease 

 

Adenoma 

Controlled Invasive 

PitNET 

Recurrence 

Progression  

Agressive  

pituitary 

Tumor 

invasive 

PitNET 

With 

Malignan

t Potentiel  

Metastasis Pituitary 

Carcinom

a(0.2%) 

Trouillas J et al EJE 2018 



L’AVENIR 
 

Trouver des marqueurs moléculaires et génétiques de malignité   
 
 

Travail collaboratif à partir de larges cohortes avec des corrélations cliniques et 
pathologiques  



Qualité du sperme et fertilité : rôle de 
l’environnement et de la santé  

Etiologies d’infertilité masculine  

Fertilité de l’homme obèse  

Impact  trangénérationnel du sperme  

Impact du style de vie  



Infertilité:  épidémiologie 

 

15% de couples infertiles 

Cause masculines ou mixtes : 50%(1) 

L’infertilité masculine touche 7%  

des hommes  

Parmi les infertilités masculines: 

˃35% des cas restent inconnus (2) 

15% des cas sont génétiques  

35% 

15% 

(1)Cooper TG and al.Hum Repro Update 2010; 16:231-45 (2) Olesen IA and al .Fertil 

Steri 2017; 107:74-82.e7 



Anomalies génétiques : la plus fréquente  

Microdélétion du chr Y (perte de la région 

Azoospermia Factor(AZF)  

Une nouvelle étiologie  

Identification par la technique de séquençage d’exomes 
d’une mutation du gène FANCA gène impliqué dans la 
maladie de FANCONI  

Krausz C and al ;Genet Med 2018 

Azoospermie 

Hypo 
spermatogenèse 

Syndrome de 
cellules de 

Sertoli seule  

Arrêt de 
maturation de 

cellules 
germinales 



hypofertilité de l’homme obèse 

Relation entre le risque d’oligo azoospermie et l’obésité(n=13077) et 21 études  

Sermondade N and al .Hum Reprod Update 2013; 19:221-31 

Mécanismes centraux  Mécanismes  périphériques  

Hyperoestrogénie 
Résistance à la leptine   

Hyperoetrogénie 
Baisse de la SHBG  
Leptine 
Température scrotale   

Myers MG.Cell Metab 2015; 21:791-2GoyalHO and al.Biol Reprod 
2003; 68:2081-91 
Martins AD and al .Acta 2015; 1852: 1824-32 
Hjollund NH and al.Reprod Toxicol Elmsford N 2002. 16. 215-21 
SFE 2018 



Impact  du sperme  sur la santé de la  descendance  

L’effet  trangénérationnels du sperme  



Conséquences métaboliques sur la descendance 

d’une alimentation hyperlipidique chez le rat                   pas de modification 

de la glycémie à jeun et de l’insulinémie à jeun mais intolérance au glucose et 

diminution de la sécrétion de l’insuline (altération du métabolisme glucidique 

de la descendance)  

Ng et al.Nature 2010 

Mécanisme: méthylation des petits ARN spermatiques qui est nécessaire à 

la transmission de la mémoire de l’environnement   

Zrang et al. Nature Cell Biology 2018 

d’une alimentation hyperglycémique chez le nématode                    différents 

phénotypes métaboliques à la génération suivante via les modifications 

épigénétiques  

 

Ost a et al. Cell 2014; 159:1352-64 



Conséquences génétiques sur la descendance d’une 

exposition à la chaleur paternelle chez le nématode  

L’environnement est capable de modifier l’epigénome sur 14 générations  



Sperme et style de vie  

Infertilité et activité 

physique(232 hommes) 

 

Sport ≥ 1.5h/semaine augmente 

la concentration des SPZ 

   

Le vélo ≥1.5h/semaine diminue 

la concentration des SPZ 

  

Mais la fertilité est identique 

dans les deux groupes  

Gaskin AJ et al ;Human Reprod 2014 

Sommeil et fertilité 

953 danois   

796 chinois 

 

Diminution de la 

concentration 

spermatique en lien 

avec un excès ou une 

carence de sommeil  

( 7-7.5 h /j) de 

sommeil  



Etudes épidémiologiques : lien entre les 

caractéristiques du sperme et l’espérance de vie  

Plus les SPZ ont une morphologie et une mobilité normale plus 

le risque de décès diminue  

 

Les hommes avec enfants auraient une risque de décès plus 

faible que les hommes sans enfants  

40000 suivi plus de 40 ans  

Jensen TK et al .Am J Epidemiol 2009; 170:559-65 



Plus d’étiologies génétiques identifiées ces derniers années  

Mais l’infertilité masculine reste inconnue dans 30à 40% des cas  

Démonstration du rôle de l’environnement sur la fertilité  

Le sperme apparait comme : 

Vecteur des modifications épi génétiques liées à l’environnement  

Transmission trangenérationnelle 

Potentiel marqueur de santé  

Impact de la réversibilité de ces facteurs environnementaux?  

Conclusion  




