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 Infertilité féminine : le Dr. Paolo Giacobini décroche 
une bourse ERC Consolidator Grant pour financer son pro-
jet de recherche REPRODAMH*.
 

 Le Dr. Paolo Giacobini, neuroendocrinologiste mondia-
lement reconnu, chargé de recherche Inserm dans l’équipe  
« développement et plasticité du cerveau neuroendocrine » UMR-
S 1172 – JPArc (Inserm – Université de Lille – CHRU de Lille) a 
obtenu, en décembre 2016, une bourse ERC Consolidator Grant 

d’un montant de 2 millions d’euros pour une durée de 5 ans.  
Cette bourse lui permettra de financer son projet de recherche 
REPRODAMH*.
 Les recherches du Dr. Paolo Giacobini et de son équipe visent 
à comprendre le plus fréquent des troubles de la fertilité féminine - 
le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) - qui touche près de 
10% des femmes en âge de procréer, et qui impliquerait la surex-
citation de neurones cérébraux situés dans l’hypothalamus.  
Le SOPK se caractérise par une augmentation inhabituelle de la 
production d’androgènes (hormones mâles) dans les ovaires, ce 
qui perturbe la production d’ovules.  
La cause du SOPK est encore inconnue et il n’existe aucun traitement 
thérapeutique à ce jour. Le chercheur suppose que la «coupable» 
serait une hormone bien connue, produite par les ovaires : l’hor-
mone anti-müllerienne (AMH). L’AMH, avec des taux anormalement 
élevés chez les femmes présentant un SOPK, pourrait-elle contri-
buer aux dérèglements hormonaux et affecter la fertilité ?   
 Le projet de recherche du Dr. Paolo Giacobini est basé sur 
cette hypothèse importante qui vise à comprendre la cause du 
trouble hormonal à la base du SOPK et à explorer si la survenue du 
SOPK peut avoir une origine in utero pendant la grossesse.  
Son groupe de travail, à travers des études fonctionnelles et ex-
périmentales in vivo chez des rongeurs, qui seront combinées à 
des études cliniques chez la femme, souhaite démontrer que ce 
syndrome pourrait être lié au dysfonctionnement d’un groupe de 
neurones du cerveau qui produisent l’hormone de libération des 
gonadotrophines (GnRH), une petite protéine produite dans le cer-
veau et qui joue un rôle principal dans le contrôle de la fonction de 
reproduction.
L’un des objectifs principaux des études qui seront menées dans 
ce projet de recherche REPRODAMH* est de concevoir de nou-
velles stratégies thérapeutiques pour soigner les femmes atteintes 
du SOPK.

* REPRODAMH : « Extra-gonadal roles of Anti-Müllerian Hormone in the 
aetiology of polycystic ovary syndrome: the domino effect to reproduc-
tive neuroendocrine dysfunctions » ou « Les rôles cérébraux de l’AMH 
(ou l’hormone anti-Müllerienne) dans le développement du SOPK (ou syn-
drome des ovaires polykystiques) : l’effet domino des dysfonctionnements 
de la fertilité »

POUR EN SAVOIR PLUS SUR   
L’appel Consolidator Grant de 
l’ERC 
 
Le Conseil Européen de la  
Recherche (ERC) a annoncé en 
décembre 2016 les noms des 314 
lauréats retenus pour financement 
dans le cadre de l’appel Consolida-
tor Grant 2016.  
Les appels Consolidator Grant 
s’adressent à des chercheurs 
ayant obtenu leur thèse 7 à 12 
ans avant l’année de l’appel ayant 
un parcours scientifique promet-
teur et qui souhaitent consolider 
leur équipe de recherche. Ils 
permettent de financer des projets 
de 2 millions d’euros environ pour 
une durée de cinq ans.  
La France se place en troisième 
position de cet appel avec 43 
porteurs de projets, derrière le 
Royaume-Uni (58 projets) et 
l’Allemagne (48 projets). 
 
La liste des lauréats des ERC 
Consolidator Grants 2016
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