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Contexte et approche méthodologique innovante
Chez les mammifères, le stock d’ovocytes dont pourra disposer une femelle à l’âge adulte est constitué très tôt au cours du
développement ovarien. Ainsi, dans l’ovaire fœtal, après une phase intense de prolifération, les cellules germinales XX perdent leur
pluripotence, s’engagent dans la première phase de division méiotique et restent bloquées au stade ovocytes I. Chez la lapine, les
cellules germinales entrent en méiose entre 24 et 28 jours après la conception (7 à 3 jours avant la naissance) et coexistent avec les
cellules germinales en prolifération dans l'ovaire de lapine. Cette asynchronie du passage de la mitose à la méiose entraîne une
hétérogénéité de populations de cellules ovariennes, ce qui rend difficile l'étude des mécanismes impliqués dans l'initiation et la
progression de la méiose.
Ainsi le projet CAROT vise à décrire et comprendre la dynamique de différenciation des cellules composant les ovaires fœtaux chez
le lapin grâce à l’analyse du transcriptome sur cellules unique (single cell RNA sequencing, Chromium, 10XGenomics).

Conclusions et perspectives
• Nous avons généré le premier atlas de l'ovaire de lapin à des stades qui correspondent au début de la méiose.
• La prochaine étape consistera à étendre notre analyse pour identifier les sous-groupes de cellules germinales et de cellules

somatiques impliqués dans la voie de l'acide rétinoïque.

Séquençage de 8 000 cellules
50 000 reads de 75nt PE / cellule

Analyse bioinformatique
CellRanger/Seurat package

Clusters des différentes populations cellulaires Expression de marqueurs de types cellulaires connus

28 jpc

Germ
cells

Steroidogenic
cells

Mesenchymal
cells

Granulosa 
cells

Epithelial
cells Steroidogenic cells

Mesenchymal cellsEpithelial cells

Pre-granulosa cells Germ cells

Meiotic cells

mailto:namya.mellouk@inrae.fr

