
Les bases physiologiques

• Les systèmes hormonaux de la 
reproduction et les fonctions 
gonadiques

• La différentiation des organes 
génitaux



Complexe hypothalamo-
hypophysaire



L’axe gonadotrope
mâle



L’axe gonadotrope
femelle





La fonction testiculaire



La fonction ovarienne



La prolactine



L’ocytocine



Les neurones à GnRH

• Activité pulsatile

• Régulation
• Distribution



La GnRH

• Rôle physiologique:
– Modulateur essentiel des 

sécrétions LH

– Maintien un niveau suffisant de 
sécrétions FSH

– Sécrétion pulsatile
– Détection dans sang 

hypophysaire ou porte HH
– Fréquence pulses GnRH 

=élément clé déterminant activité 
de reproduction



Le système hypothalamo-
hypophysaire à GnRH



La Pulsatilité des 
hormones HT-HP
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Origine pulsatilité 
GnRH

• Pourquoi?
– Variations de fréquence=base 

d’un code

– Nécessaire: phénomènes de 
désensibilisation

• Mécanismes
– Rythme endogène

– Synchronisation



Origine pulsatilité 
GnRH

Pulsatilité est une propriété 
intrinsèque du neurone à GnRH





Les neurones à GnRH

• Activité pulsatile

• Régulation
• Distribution



Régulation autocrine de la 
pulsatilité de GnRH



Rôle de la pulsatilité de GnRH





Désensibilisation 
et pulsatilité



Contrôle central de l’activité du système à GnRH
Modulation de l’activité automatique des neurones

Libération dans la circulation porte 
hypothalamo-hypophysaire

GnRH
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1: Automatisme
2: Synchronisation
3: Modulation de l’activité pulsatile
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Libération pulsatile de 
GnRH

• Episodes sécrétoires (3 -4mn) 
alternant avec basale faible 
– 1 pulse / 1 à 2 h en l’absence de 

stéroïdes ovariens.

• Caractéristiques de la pulsatilité
– Activité rythmique intrinsèque : 

• Modèle = Cellules à GnRH immortalisées 
et périfusées: pulses deGnRH

– Synchronisation :
• Facilitée par des connexions synaptiques 

entre neurones à GnRH et les signaux 
délivrés par d’autres neurones 
hypothalamiques







Rôle de la kisspeptine

• Produite dans l’HT
• Stimule la sécrétion de GnRH 

indépendamment des autres facteurs 
neuroendocriniens

• Active le gène GPR54 ce qui entraine la 
pulsatilité de GnRH

Participe à l’activation 
de l’axe gonadotrope 

à la puberté



Les neurones à GnRH

• Activité pulsatile

• Régulation
• Distribution



Rappel sur l’organisation 
neuroanatomique de 

l’hypothalamus



Rappel sur l’organisation 
neuroanatomique de 

l’hypothalamus



Rappel sur l’organisation 
neuroanatomique de 

l’hypothalamus



Distribution des neurones à 
GnRH
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Distribution des neurones à 
GnRH



Distribution des neurones à 
GnRH et à kisspeptine





Les bases physiologiques

• Les systèmes hormonaux de la 
reproduction et les fonctions 
gonadiques 

• La différentiation des organes 
génitaux






