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L’axe gonadotrope
• I. Les hormones stéroïdiennes

• Compartimentation de la stéroïdogenèse sexuelle
• Rôle physiologique des stéroïdes sexuels

• II. Les gonadotropines hypophysaires: LH et FSH
• Les hormones hypophysaires
• Relation structure-activité des gonadotropines
• Sécrétion pulsatile et rôle physiologique 

• III. Les gonadolibérines: GnRH
• Rôle physiologique du GnRH
• La sécrétion pulsatile du GnRH: origine et régulation
• Régulation de la sécrétion du couple GnRH/LH





Cellule de Sertoli Cellule de Leydig

microsomes

mitochondries

Goutelettes lipidiques

sangChol

Chol Chol

prégnénolone

Esters
de Chol

acétate

prégnénolonePRG

T

E2

androsténedione

Oestrone

TE2

aromatase

Stéroïdogenèse testiculaire T: Testostérone

Chol: Cholestérol

E2: Oestradiol



Sang
Liquide
folliculaire

thèque granulosa

Chol P

E2 T T E2

Chol

P

Thèque interne : 

Synthèse d’androgène

Granulosa: 
Aromatisation

Stéroïdogenèse ovarienne



Unité fœto-placentaire

Mère
Placenta Foetus

PRG

Prégnénolone Prégnénolone-S

DHA-S

Androstènedione

E2

E3

Surrénales

DHA-S

DHA-S

16-OH DHA-S

Cholestérol

Foie

DHA-S

DHA: Déhydro-

épiandrostérone

E1: œstrone

E2: œstradiol

E3: oestriol

E1



Rôle physiologique des 
androgènes

• Stéroïdes C19

• Production: Testicules, surrénales, ovaires

• Représentants: Testostérone, déhydroépiandrostérone 
(DHA), androstènedione

• Effets biologiques

• Différenciation sexuelle du système reproducteur

• Développement de l’appareil génital et des 
caractères sexuels secondaires mâles

• Initiation et maintien de la spermatogenèse

• Action anabolisante
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Différenciation sexuelle du système 
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Rôle physiologique des œstrogènes

• Rôle des œstrogènes
• Stéroïdes C18

• Production: Ovaires, placenta, 
surrénales, testicules, tissu 
adipeux

• Représentants: Œstradiol 17, 
œstrone, œstriol

• Développement des caractères 
sexuels secondaires femelles

• Régulation du cycle ovarien, 
ovulation
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Rôle physiologique des oestrogènes
• Col de l’utérus

• Glaire cervicale claire et filante (œstrus)

• Utérus
• Augmentation de l’ activité contractile du myomètre

• Epaississement de l’endomètre

• Vagin
• Prolifération muqueuse vaginale 

• Glande mammaire
• Croissance et développement 

• Axe hypothalamo-hypophysaire
• Pic préovulatoire LH

• Comportement sexuel: œstrus



Rôles biologiques des gestagènes

• Stéroïdes C21

• Progestérone

• Production: Ovaires, placenta, surrénales

• Inhibition de l’activité ovulatoire cyclique

• Effets biologiques nécessaires à la mise en 
place et au maintien de la gestation



• Col de l’utérus
• Glaire cervicale visqueux et épais

• Obturation de la lumière du col: bouchon muqueux (gestation)

• Utérus
• Inhibition de l’ activité contractile du myomètre

• Stimulation des sécrétions utérines

• Trompes utérines
• Stimulation de la progression du zygote et de sa descente dans l’utérus

• Glande mammaire
• Croissance et développement 

• Axe hypothalamo-hypophysaire
• Inhibition de la sécrétion de LH

Rôles biologiques des gestagènes
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Selle turcique

Hypophyse

Hypothalamus

Hypophyse: 2 lobes

Antérieur: Adénohypophyse

Postérieur: Neurohypophyse

L’hypophyse



Adénohypophyse

• Libère hormones qui régulent la croissance, la 
reproduction, le métabolisme, l’homéostasie

• Thyroid stimulating hormone (TSH, thyrotropin)

• Corticotropin (ACTH)

• Growth Hormone (GH)

• Follicle stimulating hormone (FSH)

• Luteinizing hormone (LH)

• Prolactine



Hormones gonadotropes 
hypophysaires ou gonadotropines
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Bases moléculaires de la spécificité 
des gonadotropines

• Famille des hormones glycoprotéiques 
constituées de 2 sous-unités  et 
associées de manière non covalente

• Vertébrés supérieurs: LH, FSH, TSH

• Primates et équidés: gonadotropine
placentaire ou choriodogonadotropine

• hCG: choriodogonadotropine humaine

• eCG: choriodogonadotropine équine

Appelée PMSG: Pregnant Mare Serum Gonadotropin



Structure polypeptidique des 
gonadotropines

• Pour une espèce donnée: la chaîne 
polypeptidique  est identique pour 
FSH, LH, TSH et CG

• Un seul gène code pour 

• spécifique de chaque hormone
• Des gènes différents codent pour 



Demi-vie des gonadotropines

• Selon les espèces
• T1/2 LH : 30 min
• T1/2 FSH : 2-4 h 
• T1/2 CG : de plusieurs heures à plusieurs 

jours. 

• Demi-vie supérieure des CG liée à la 
présence de résidus d’acides sialiques 
dans les chaines polysaccharidiques 
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Spécificité d’action des gonadotropines: 
modèle de spécificité négative



Modèle de spécificité négative
• Rôle des sous-unités  et 

•  : haute affinité association au récepteur

•  : spécificité de la liaison aux récepteurs par inhibition 
spécifique

• Rôle de l ’interaction des sous-unités  et 
• Induction conformation active de 

• Discrimination de la fixation aux récepteurs

• Systèmes hétérologues/homologues (eCG: effets LH en 
système homologue et effets LH/FSH en système 
hétérologue)

Exploitation de la double activité LH/FSH de eCG
dans le cadre des protocoles de maîtrise de la 

reproduction des ruminants  



Rôle physiologique des 
gonadotropines hypophysaires
• Contrôle des fonctions germinales des gonades

• Contrôle de la stéroïdogenèse sexuelle
• Effets rapides : mobilisation du cholestérol

• Effets lents : Stimulation synthèse enzymes de la 
stéroïdogenèse.

• Action trophique
• Sécrétion de protéines spécifiques (inhibine, peptide 

gonadique)

• Maintien de l’état différencié et/ou leur multiplication des 
cellules cibles



Contrôle de la stéroïdogenèse
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Evolution du nombre de récepteurs 
à LH et FSH
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Sécrétion pulsatile de LH

• Paramètres:
• Fréquence

• Amplitude

• Variations de fréquence pulses LH
• Fréquence élevée: ovulation, puberté

• Fréquence faible : période prépubère, anœstrus

• Code pour l ’activité biologique



Profil de LH au cours du cycle
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Hormones hypothalamiques

• Contrôlent sécrétions adénohypophyse

• Nomenclature
• RH « Releasing Hormone »

« libérine »

• IH  « Inhibiting Hormone »
« Statine »

• GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone –
Gonadolibérine + FSH, LH



Les hormones hypothalamiques
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Travaux Guillemin 1969

 Concentrations TRH: qq dizaines ng/g 

hypothalamus

 Hypothalamus mouton: 1.5 g

 Guillemin: 80 000 hypothalamus pour 400 µg 



Neuronanatomie du système à GnRH



Les système porte hypothalamo-
hypophysaire

GnRH

LH



La GnRH

• Rôle physiologique:
• Modulateur essentiel sécrétions LH

• Maintien niveau suffisant sécrétions FSH
Sécrétion pulsatile

• Détection dans sang hypophysaire ou porte 
HH

• Fréquence pulses GnRH=élément clé 
déterminant activité de reproduction



Origine pulsatilité GnRH

• Pourquoi?
• Variations de fréquence=base d ’un code

• Nécessaire/phénomènes de désensibilisation

• Mécanismes
• Rythme endogène

• Synchronisation



Régulation de la sécrétion du couple 
GnRH/LH

• Rétrocontrôle stéroïdien
• Rétrocontrôle négatif par 

l’oestradiol (E2), la 
progestérone (PRG)

• Rétrocontrôle positif E2: pic 
préovulatoire observé 
quand [E2]> seuil 

(“flip-flop ”)

LH

E2

PRG

OESTRUS

Lutéolyse



Régulation de la sécrétion de GnRH: les 
kisspeptines

Pinilla L et al. Physiol Rev 2012;92:1235-1316



Contrôle de la sécrétion de GnRH/LH 
par les kisspeptines

AVPV: aire 

ventrale 

périventriculaire

ARC: noyau 

arqué



Kisspeptines: applications potentielles au 
contrôle de la fertilité

kisspeptin (100 nmol  iv)
Caraty A., Franceschini I. (2008). Reprod Domest Anim. 2008; 43:172-8.



Régulation de la sécrétion du couple 
GnRH-LH

 Régulations d’origine extérieure

à l’axe gonadotrope
 Stress: inhibition de la sécrétion de LH par 

le cortisol

 Exercice d’endurance: inhibition de la 
sécrétion de LH par les β-endorphines

 Lactation: inhibition de la sécrétion de LH 
par la prolactine (ex: truie, synchronisation 
œstrus avec sevrage) 



Régulation de la sécrétion du 
couple GnRH-LH
 Régulations d’origine extérieure à l’axe 

gonadotrope
 Facteurs externes:

 Stimuli olfactifs : phéromones sexuelles

 Photopériode: variations circadiennes 
sensibilité aux stéroïdes, reproduction 
saisonnière



Régulation de la sécrétion du couple 
GnRH-LH

• Lien entre métabolisme énergétique et fertilité 
femelle

• Relation entre l’état nutritionnel et la fertilité des 
animaux (XIXème siècle)

• Fertilité réduite chez les vaches laitières en post-
partum

• Augmentation de la prolificité associée à une 
disponibilité accrue en substrats énergétiques chez 
les ovins



Régulation de la sécrétion du couple 
GnRH-LH

• Les changements du statut nutritionnel et 
métabolique se traduisent par des variations des:

• Flux de nutriments énergétiques: glucose, acides aminés 
et acides gras

• Signaux hormonaux: Insuline, Insulin-like Growth factor-
I (IGF-1), ghréline, adipocytokines (leptine, résistine et 
adiponectine)

• Action directe ou indirecte sur l’axe hypothalamo-
hypophyso-gonadique.



Régulation nutritionnelle de la fonction 
reproductive

• La modification de la glycémie=signal clé pour l’axe 
neuroendocrinien reproductif

• Un traitement avec un inhibiteur compétitif de l'utilisation du glucose 
intracellulaire (2-désoxy-D-glucose ) inhibe sécrétion pulsatile de LH

• L’administration de glucose à des rats hypoglycémiques restaure la 
sécrétion de LH.

Les effets du glucose sur l'axe hypothalamo-
hypophysaire s’exercent via la détection de la 
glycémie dans la zone postrema et les neurones 
catécholaminergiques du noyau caudé et des 
actions directes sur les neurones de la GnRH



Effets des nutriments sur la fonction  
reproductive

• Acides gras alimentaires et fertilité 
• Substrats énergétiques: amélioration de la 

balance énergétique

• Changement de la composition de la membrane 
cellulaire: passage intracellulaire des nutriments

• Signalisation cellulaire par les acides gras 
polyinsaturés: implication dans les processus 
reproductifs



Acides gras alimentaires et fertilité

SFA: acides gras saturés
FLX: Huile de lin (Acide linolénique)
FO: huile de poisson (acide eicosapentaenoique
Acide docosahexaenoique)

Supplémentation alimentaire pre et post partum

La supplémentation en oméga-3 a un effet bénéfique 
sur  la folliculogenèse et la fécondation des ovocytes



Régulation hormonale de la fonction 
reproductive

Les adipocytokines
• Produites par le tissu adipeux blanc

• Implication dans les interactions 
métabolisme/reproduction

• La leptine (1994), l’adiponectine (1995), 
la résistine (2000)

• Seule la leptine exerce ses effets sur la 
reproduction via le SNC



Régulation hormonale de la fonction 
reproductive

La leptine
• Les mutations par perte de fonction du gène de la leptine (Lep

/ LEP) ou du récepteur de la leptine (Lepr / LEPR) entrainent  
des troubles métaboliques et la stérilité chez les rongeurs et les 
humains.

• Ces mutations récessives autosomiques ont été identifiées chez 
des souris nommées ob / ob ou Lepob pour obèses et db / db
ou Leprdb pour diabète).

• Les souris homozygotes pour les mutations Lep ou Lepr sont 
obèses morbides en raison de l'hyperphagie, de la diminution 
de la dépense énergétique et des dysfonctionnements 
neuroendocriniennes multiples. 



Régulation hormonale de la fonction 
reproductive

• Les niveaux circulants de leptine sont corrélés avec la masse de 
tissu adipeux et suivent un rythme circadien  chez les rongeurs 
et les primates. 

• Les neurones interprètent la diminution des niveaux de leptine 
comme un état d’insuffisance énergétique.

• Des réponses sont déclenchées pour conserver l'énergie 
nécessaire pour les besoins physiologiques de base

• Réponses adaptatives: diminution de la thermogenèse et de 
l’activité locomotrice, inhibition de la fonction thyroïdienne, 
activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), 
inhibition de la reproduction



Finn et al., 1998

Régulation hormonale de la fonction 
reproductive

Effets de la leptine sur l’axe HH

La leptine rétablit une 
sécrétion pulsatile de LH 
bloquée par une sous-
nutrition



Régulation hormonale de la fonction 
reproductive
• Insuline

• Hormone polypeptidique sécrétée par les cellules bêta des îlots 
en réponse à une glycémie élevée à court terme et une adiposité 
corporelle élevée à long terme. 

• L'insuline régule le métabolisme des glucides et des graisses en 
favorisant la capture du glucose circulant par les muscles 
squelettiques, le foie et les tissus adipeux. 

• Les niveaux d'insuline en circulation sont corrélés positivement 
avec le poids et l’adiposité, indiquant que la résistance à l'insuline 
augmente avec le poids

• Existence de récepteurs à l’insuline au niveau de l’axe HHG, 



Régulation hormonale de la fonction 
reproductive

• La ghréline
• Sécrétée par les cellules de la muqueuse gastrique 

• Action stimulatrice de la sécrétion de l'hormone de croissance

• Effets puissants sur la balance énergétique

• La ghréline favorise le stockage des lipides graisse, induit la 
libération de glucagon et supprime la sécrétion d'insuline 

• Récepteur de la ghréline GHSR1a dans l'hypothalamus

• Actions inhibitrices de la ghréline sur la reproduction



Conclusion

• Rôle des stéroïdes gonadiques

• Rôle des gonadotropines dans le contrôle de la 
stéroïdogenèse

• Sécrétion pulsatile de LH et GnRH: code pour l’activité 
biologique

• Régulation de de la sécrétion de GnRH-LH
• Rétrocontrôle stéroïdien

• Rôle des kisspeptines

• Effets du stress, photopériode, phéromones

• Métabolisme énergétique: régulation nutritionnelle et 
hormonale de la régulation


