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I V .  L A  r é g u L A t I o n  d e s  f o n c t I o n s
g o n A d I q u e s

A .  L e s  n i v e a u x  d ’ i n t é g r a t i o n  :  l ’ a x e  h y p o t h a l a m o - h y p o p h y s a i r e

Le rôle de cet axe a été suspecté dès le début du siè-

cle, par l’étude de syndromes humains qui associ-

aient des troubles génitaux à des troubles métaboliques

et objectivé expérimentalement par des expériences

d’hypophysectomie. En 1909, Cushing réalise l’hy-

pophysectomie du chien et constate, entre autres symp-

tômes, l’arrêt des fonctions gonadiques. Ce fait a été

retrouvé par la suite dans toutes les espèces où l’hy-

pophysectomie a été pratiquée. Chez les oiseaux où il

est possible de séparer la section de la tige hypophy-

saire entre l’hypothalamus et l’hypophyse et la section

des vaisseaux, il a pu être montré que seule la section

des vaisseaux entraine l’inhibition de la fonction géni-

tale. La section de la tige est sans effet sur les gonades,

ce qui met en évidence l’existence d’une hormone

hypothalamique à l’origine du contrôle.

La régulation des fonctions gonadiques peut être inter-

prétée, en première analyse, comme résultant d’un con-

trôle exercé par l’hypophyse sur les gonades. En réalité

on constate vite que les schémas régulateurs sont plus

complexes, d’une part du fait des rétro-contrôles qui

s’exercent aussi sur l’hypothalamus, et d’autre part du

fait de l’existence de mécanismes indépendants du sys-

tème hypothalamo-hypophysaire, impliquant l’appareil

génital lui-même. C’est le cas par exemple de l’inter-

vention de la PGF2α dans la lyse du corps jaune

cyclique chez les ruminants, les rongeurs, les lagomor-

1-La gonadolibérine, GnRH

La gonadolibérine a été isolée en 1971 et identifiée

chimiquement comme un peptide de 10 acides aminés.

Sa structure est identique chez tous les Mammifères.

pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

(pGlu = pyroglutamine)

Quelques variantes existent chez les oiseaux et les

vertébrés inférieurs, mais les acides aminés 1, 2, 4, 9 et

10 sont constants, le segment 3-7 peu variable. 

En phase de repos, la GnRH est libérée de façon pul-

satile toutes les 90 min (soit 16 fois/j) par les neurones

du noyau arqué ou de l’aire préoptique hypothala-

miques en fonction des espèces. Il en résulte la libéra-

tion de FSH (progressive et soutenue) et la libération de

LH (pulsatile) dans l’heure qui suit la décharge de

GnRH. 

phes et le Porc. De plus, certaines espèces subissent

plus que d’autres les influences saisonnières, l’influ-

ence de la vue du mâle ou n’ovulent qu’en réponse au

coït (cas de la lapine, de la chatte). Dans ce chapitre,

nous insisterons sur la régulation par l’axe hypothala-

mo-hypophysaire, les spécificités d’intervention de

l’endomètre utérin seront détaillées dans le TD sur la

reproduction des ruminants et les influences extérieures

regroupées en fin de chapitre sous forme d’une partie

séparée. 

Figure IV.2. Sécrétion pulsatile de GnRHFigure IV.1. Synthèse hypothalamique de GnRH
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Chez la femelle, la fréquence de décharge augmente au

cours de la phase folliculaire pour atteindre une valeur

maximale en phase ovulatoire. 

Isolée en 1977, la mutation spontanée hypogonadal

(hpg) se transmet chez la souris selon le mode récessif

et se caractérise phénotypiquement par une absence de

développemnt post-natal des gonades, une cryptorchi-

die chez le mâle et une absence de développement du

tractus génital dans les deux sexes. Les dosages hor-

monaux montrent une absence de FSH et LH circu-

lantes, et une hyperprolactinémie (PRL). Cette muta-

tion correspond en fait à une délétion sur le chromo-

some 14 d’une partie du gène codant pour la GnRH, et

met en évidence le rôle de ce décapeptide sur la stimu-

lation de la sécrétion de FSH et LH, ainsi que sur l’in-

hibition de la synthèse de la prolactine.

Le récepteur est exprimé par les cellules gonadotropes

de l’hypophyse antérieure. Il appartient à la famille des

récepteurs à 7 domaines transmembranaires, lié à des

protéines G. Sa stimulation par la GnRH induit une

augmentation de la transcription de son propre gène,

des gènes codant pour les hormones FSH et LH, par

une inhibition de la transcription du gène de la PRL.

On retrouve dans la pharmacopée de la gonadolibérine

(Fertagyl®) et des analogues structuraux (Buséréline®,

Tryptolibérine®) qui permettent d’obtenir un effet de

stimulation. Un exemple d’utilisation de la GnRH sera

vu en TD.

accusent un important retard de croissance, imputable à

une forte diminution de la transcription du gène de

l’hormone de croissance, stimulé normalement par la

TSH. Les taux de T3 et T4 sont indétectables, l’histolo-

gie thyroïdienne montre une hypoplasie de cet organe.

Les mutants sont infertiles, les femelles ont un vagin

fermé et les mâles un tractus parfaitement différencié

mais non développé. Ces données morphologiques

mettent en évidence un déficit de production des hor-

mones gonadiques, confirmé par dosage sérique. La

spermatogenèse est bloquée à la première division méi-

otique. Chez les femelles, on note un arrêt du

développemnt folliculaire au stade pré-antral.

Des mutations pour les récepteurs FSH-R et LH−R ont

également été rapportées qui conduisent à une infertil-

ité dans les deux sexes, à l’exception de la mutation

pour le récepteur à la FSH qui, chez le mâle, conduit à

une oligospermie mais non à une infertilité totale. La

fixation du ligand sur son récepteur active l’adényl

cyclase, ce qui produit une augmentation de la [AMPc]

intracytoplasmique, à l’origine des régulations tran-

scriptionnelles des enzymes de la stéroïdogenèse dans

les cellules gonadiques.

L’ensemble de ces données établissent la cascade d’ac-

tivation entre l’hypothalamus et les gonades.

2-Les hormones gonadotropes FSH et LH

Ces deux hormones sont des hétérodimères constituées

d’une sous-unité commune, la glycoprotéine α (gp1α),

et d’une sous-unité β spécifique de chacune des deux

hormones (FSHβ, LHβ). La gp1α est également com-

mune à l’hormone thyréotrope, la TSH. La gp1α est

exprimée très précocément dans l’hypophyse en forma-

tion, ce qui laissait suspecter qu’elle pourrait jouer un

rôle dans le signal chimiotactique qui guide les neu-

rones à GnRH des placodes olfactives jusqu’à leur

localisation prénatale dans le diencéphale. En réalité,

en son absence, les neurones sont parfaitement local-

isés. Les souriceaux mutants pour la gp1α naissent et

grandissent normalement jusqu’à 2-3 semaines, puis

Figure IV.3. Action de la GnRH sur les ¢ gonadotropes Figure IV.4. Structure du récepteur à la LH

3-La prolactine

Cette hormone joue un rôle dans le développement de

la mamelle, mais pas seulement. Chez certaines

espèces, le Chien ou les rongeurs en particulier, la pro-

lactine joue également un rôle de facteur lutéotrope,

permettant le maintien du corps jaune pendant la gesta-

tion. Cette hormone agit par des récepteurs de la famille

des cytokines et la mutation de ce récepteur chez la

souris se traduit chez les hétérozygotes par une absence

de lactation (effet dose, haplo-insuffisance), chez les

homozygotes par une infertilité totale résultant de

cycles irréguliers, de taux de fécondation réduits,

d’échec d’implantation embryonnaire. Les mâles

homozygotes ont également une fertilité réduite.
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L’ensemble de ces données montre que la prolactine, en

tout cas chez les rongeurs, certainement chez les carni-

vores et probablement dans les autres espèces, est une

Les animaux présentent un hypogonadisme

hypotrophique, corrigeable par ajout de leptine dans le

cas des souris ob/ob. Son mécanisme d’action passe par

un intermédiaire, le neuropeptide Y, dont l’action est

d’inhiber la synthèse de GnRH par les noyaux hypotha-

lamiques. La leptine inhibe le NPY. Sa présence lève

donc une inhibition et induit une action gonadotrope.

En cas de famine, elle n’est plus synthétisée par les

adipocytes, ce qui tend à inhiber la fonction de repro-

duction. Il s’agit donc d’un avantage sélectif positif.

Les androgènes et les oestrogènes à faible dose en asso-

ciation avec la progestérone à faible dose (situation

retrouvée en début de phase folliculaire), exercent un

rétrocontrôle négatif sur la synthèse de GnRH, délivrée

à un niveau basal et continu. A forte dose d’œstrogènes,

la synthèse est au contraire accrue et la GnRH libérée

de façon pulsatile et fréquente (pré-pic de LH).

1-Régulation du couple GnRH/GnRH-R

Au cours de l’ontogenèse

Le syndrome de Kalmann affecte les garçons. Il est lié

à l’X et se caractérise par une anosmie (perte de l’odor-

at) et un hypogonadisme hypogonadotrophique.

Caractérisé au niveau moléculaire en 1991, il corre-

spond à une mutation ponctuelle dans le gène codant

pour une protéine d’adhésion cellulaire responsable au

cours du développemnt de la migration des neurones

olfactifs (d’où l’anosmie) et à GnRH à partir des pla-

codes. Les enfants répondent en revanche à la GnRH.

Chez l’adulte

La leptine est une cytokine de la famille du TNF

(Tumor Necrosis Factor) synthétisée par les adipocytes

et qui intervient dans la régulation de la prise alimen-

taire. Sa mutation (souris ob/ob), ou celle de son récep-

teur (souris db/db, rat fatty) entraîne une obésité, un

diabète de type II (diabète non-insulino-dépendant)

consécutif à cette obésité, et une stérilité.

B .  r é g u l a t i o n  d e  l a  g n r H  e t  d e s  h o r m o n e s  g o n a d o t r o p e s

hormone de l’axe H-H importante dans la régulation de

la reproduction. 

Figure IV.5. Traitement des souris ob/ob par la leptine

Figure IV.6. Mécanisme d’action de la leptine
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2-Régulation de FSH et LH

Au cours de l’ontogenèse

Le facteur SF-1 dont nous avons parlé lors de la dif-

férenciation sexuelle est exprimé dans l’hypothalamus

et les cellules gonadotropes. Son expression précède

celle des gènes FSHβ et LHβ, et la mutation de son

gène se traduit par une absence de formation des deux

hormones gonadotropes. Il intervient également

directement au niveau des gonades, où il stimule la

stéroïdogenèse et la production de l’hormone anti-

Müllerienne. Il intervient donc à tous les étages de la

régulation.

Figure IV.7. Régulation des hormones gonadotropes par SF-1

Chez l’adulte

L’essentiel est assuré par un rétrocontrôle des hormones

gonadiques. Les androgènes exercent un rétrocontrôle

spécifique sur la LH, tandis que les œstrogènes ont un

rétrocontrôle élargi à la FSH et à la LH (gp1α, FSHβ,

LHβ). Cette action est médiée par le récepteur α et a pu

être mis en évidence par les dosages hormonaux des

différents mutants. La régulation est transcriptionnelle.

Enfin, il faut ajouter le rôle princeps de l’inhibine sur la

baisse de synthèse de la FSH, reconnu chez le mâle

comme chez la femelle. 

Figure IV.8. Effet de l’orchidectomie sur la libération

de FSH et LH

Figure IV.9. Rétrocontrôle par les androgènes

Figure IV.12. Rétrocontrôle par l’inhibine

Figure IV.10.Rétrocontrôle par les œstrogènes chez la femelle

Figure IV.11.Rétrocontrôle par les E2 chez le mâle ERα-KO
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B i l a n  d e s  r é g u l a t i o n s  g o n a d i q u e s

Figure IV.13. Chez le mâle Figure IV.14. Chez le femelle : phase folliculaire

Figure IV.15. Chez le femelle : phase ovulatoire Figure IV.16. Chez le femelle : phase lutéale
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3-Les influences extérieures

La plupart des femelles sont à cycle continu (Vache,

Truie, Ratte, Souris, Femme). Mais il y a des cas parti-

culiers, les espèces à ovulation provoquée, les espèces

à activité saisonnière et d’autres faits qui montrent la

possibilité pour des stimulus extérieurs d’intervenir sur

le fonctionnement génital femelle. Cela concerne le

contrôle de l’ovulation ou le niveau de l’activité repro-

ductrice. Ces interventions seront évoquées par ordre

de mise en jeu dans la séquence des activités reproduc-

trices et par complexité croissante.

Olfaction

Les odeurs jouent un rôle insoupçonné dans la repro-

duction. Les phéromones, par un rôle d’attraction du

partenaire, ont des conséquences sur le comportement

d’attraction (papillons, Porc avec l’androstènedione

urinaire qui attire la femelle), et des conséquences

physiologiques. On peut citer l’odeur du bélier qui

active l’entrée en œstrus et favorise l’ovulation. Les

mécanismes mettent en jeu l’olfaction (muqueuse pitu-

itaire) ou l’organe de Jacobson.

Des rattes placées dans une même cage ont des cycles

irréguliers et non synchronisés entre eux. On place un

mâle (isolé au centre de la cage). On constate la régu-

larisation et la synchronisation des cycles. La présence

du mâle peut avancer l’ovulation de 24 h tandis que la

présence d’un mâle étranger peut faire avorter une ratte

(effet BRUCE). Cet avortement n’a pas lieu si la

femelle est anosmique

Audition

Chez la Truie en œstrus, l’immobilité est produite par le

cri du mâle ou par l’audition d’un enregistrement. Les

vocalisations prennent une ampleur décisive chez les

oiseaux.

Coït

Le stimulus du coït est un stimulus pour l’ovulation. Il

produit la libération de LH chez la lapine, la chatte, la

furette ou la visone. Les récepteurs sont localisés au

niveau du vagin et du col et les voies sensitives

afférentes gagnent le thalamus, l’hypothalamus et l’hy-

pophyse.

Vue et différents phénomènes optiques

La vue du partenaire induit l’ovulation de la Pigeonne.

Chez le Canard mâle, le testicule pèse de 1 à 150 g en

fonction des saisons. L’obscurité ou la pose d’un capu-

chon abolissent la croissance testiculaire. L’éclairage

induit donc la croissance testiculaire.

Chez les Mammifères, les saisons sexuelles varient

selon les espèces mais un mécanisme unique impli-

quant l’épiphyse régit cette activité cyclique. Les ani-

maux “modèles” sont le Hamster, un “long day breed-

er” qui se reproduit pendant les jours longs et la Brebis,

“short day breeder” qui se reproduit à l’automne. Le

Hamster a une valeur critique de la photopériode de

12,5 heures. Lorsque le cycle lumière /obscurité est de

13/11, on observe une activité génitale, qui décline avec

un cycle 12/12. Cette espèce est donc en activité pen-

dant la période estivale. La brebis est en gestation pen-

dant l’hiver et les naissances ont lieu en février. A par-

tir du modèle type qui existe sous nos climats, il existe

des races encore plus saisonnières (Ecosse) ou avec peu

d’influence saisonnière (Sud marocain), ce qui montre

une adaptation au climat.

L’épiphyse est impliquée dans la perception de la pho-

topériode. Elle permet de convertir le “signal” pho-

topériode en “signal” endocrinien. Le médiateur est une

substance de la famille des hydroxy-indoles, la mélato-

nine, dont la concentration suit un cycle nycthéméral

(la mélatonine est appelée ainsi car sa première action

connue concerne les mélanocytes). La perception n’est

pas directe, elle implique l’œil et des voies

périphériques, avec un passage par le ganglion cervical

supérieur. Les variations de la luminosité produisent

une décharge de mélatonine pendant l’obscurité qui

contracte les mélanophores chez amphibiens ou

l’Hermine (le Lièvre variable), produisant un poil blanc

l’hiver, et contrôle l’activité du système hypothalamo-

hypophysaire par inhibition de la synthèse de GnRH.

Chez les “short day breeders”, elle est un facteur de

stimulation de l’activité gonadique pendant les jours

courts. Des implants de mélatonine augmentent la

fécondité chez la Brebis. La sensibilité au rétrocontrôle

par les stéroïdes sexuels est aussi déterminante dans ce

mécanisme. 

Figure IV.17. Mécanisme d’action de la mélatonine


