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Contexte et objectifs
Les poissons modèles (e.g. zebrafish, medaka, vairon à tête-de-boule) sont très utilisés pour étudier
les conséquences sur la fonction de reproduction de perturbations environnementales, telles que
le changement climatique ou l’exposition à des polluants, que ce soit à l’échelle de l’individu ou
de la population (éco-physiologie et/ou éco-toxicologie). Le processus de maturation des gamètes
femelle (ovocytes) est en effet particulièrement sensible aux facteurs environnementaux internes (e.g.
statut métabolique) ou externes (température, salinité, perturbateurs endocriniens). Par ailleurs,
ce processus est un paramètre central pour les performances de reproduction (reproductive fitness).
Cependant, les indicateurs utilisés sont assez rudimentaires, et ne tiennent souvent compte que du
résultat final du processus de gamétogenèse, comme les performances de ponte.
Dans le cadre d’une collaboration entre l’équipe-projet MUSCA et le Laboratoire de Physiologie
et Génétique des Poissons (Centre INRAE Rennes), nous avons pour objectif de développer un
modèle de l’ovogenèse de poisson prenant en compte les étapes-clés de contrôle physiologique et
environnemental, et permettant de représenter toute la dynamique ovocytaire depuis les phases les
plus précoces, et non uniquement la taille et la fréquence des pontes.

Programme de travail
Le stage sera dédié à la formulation, à la simulation et à l’estimation des paramètres de modèles de
dynamique des populations ovocytaires.
Jusqu’ici, les modèles développés chez différentes espèces de poissons [6, 3] ne représentaient que la
croissance de l’ovocyte (variable scalaire correspondant au diamètre ou au volume) avec un taux de
croissance uniforme ou modulé à la marge par une entrée extérieure.
Le travail de stage consistera à développer un modèle compartimental du processus d’ovogenèse chez
les poissons modèles, dans lequel chaque compartiment représente un stade de maturité ovocytaire :
un ovocyte progresse d’un stade à l’autre au cours de sa maturation (migration), ou dégénère au
sein d’un compartiment (mort). La dynamique des populations d’ovocytes sera représentée par un
système d’équations différentielles ordinaires, l’un des formalismes déjà mis en œuvre pour modéliser
l’ovogenèse chez les mammifères [1]. Une première étape consistera à identifier le nombre et la nature
des compartiments, en se basant sur des critères histologiques [4, 8] et endocrinologiques [7] de
classification, ainsi que sur les classes de taille représentées dans les dénombrements expérimentaux
d’ovocytes. Nous nous appuierons en particulier sur les données obtenues dans le cadre de l’ANR
Dynamo [5].
Une première version du modèle, linéaire, sera implémentée numériquement et les taux de migration et de mort seront calibrés à gros grain pour que les sorties du modèle respectent l’ordre de
grandeur en effectifs des ovocytes dans la population totale et au cours des phases majeures de
maturation. Une seconde étape consistera à identifier les transitions (migration et mort) soumises
à un contrôle hormonal, qui sont le témoin d’interactions au sein de la population d’ovocytes. Ces
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interactions ont soit un caractère direct (action locale via les hormones ovariennes comme l’AMH
–anti-Müllerian hormone–), soit un caractère indirect (action à distance via les hormones hypophysaires comme FSH–follicle-stimulating hormone– et LH– luteinizing hormone– ou la vitellogénine
d’origine hépatique). Une deuxième version du modèle, nonlinéaire et multi-échelle, sera développée pour incorporer ces interactions. La formulation des termes d’interaction, sous la forme d’une
réponse fonctionnelle, se basera sur les connaissances disponibles dans la littérature : conséquence
d’une inactivation ciblée de l’AMH [10], des gonadotropines FSH et LH [11] ou de leurs récepteurs
[9], relations dose-effets caractérisant les rétro-contrôles (e.g. estradiol/vitellogénine [2]).
Ce travail de stage débouchera sur un sujet de thèse, dont le premier objectif sera d’étendre la
formulation du modèle compartimental et de développer un modèle de dynamique de populations
structurées par une ou plusieurs variables continues (e.g taille) dans un formalisme de type équations
aux dérivées partielles ou modèle stochastique individu-centré. Ce formalisme sera plus directement
connecté aux données expérimentales récentes (distribution continue en taille obtenue par imagerie
microscopique 3D) et permettra de représenter plus finement les interactions entre ovocytes et leur
conséquences sur le comportement du modèle.
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