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1. L'hypothalamus  
Au  niveau  de  l'hypothalamus,  il  existe  des 
neurones  sécréteurs  de  deux  groupes 
différents :

– parvocellulaires  , à petites cellules
– magnocellulaires  ,  à  grandes 

cellules
Les  neurones  magnocellulaires  ne  nous 
intéressent  pas  en  ce  qui  concerne  l'axe 
gonadique,  ils  sécrètent des neurohormones 
stockées  dans  la  post-hypophyse  qui  sont 
l'ocytocine et la vasopressine.
Les neuronnes à petites cellules sécrètent les 
neurohormones  hypophysiotropes  (stimulant 
ou inhibant l'hypophyse) qui sont acheminées 
jusqu'à l'hypophyse où il  y  a  des récepteurs 
situées  sur  l'antéhypophyse.  Les  hormones 
hypophysaires  ou  gonadotrophines  sont 
déversées  dans  le  sang  et  vont  agir  en 

périphérie sur des tissus cibles qui sont des glandes endocrines. Ces cellules possèdent des récepteurs aux  
trophines hypophysaire. En réponse à la stimulation, elles fabriqueront des hormones déversées dans le 
sang périphérique qui agiront sur des organes possédants les récepteurs spécifiques.

L'appareil  hypothalamo-hypophysaire comprend différent noyaux de neurones.  On s'interesse 
aux  noyaux  parvocellulaires  dont  on  peut 
noter  la  présence  à  différents  endroits  de 
l'hypothalamus. Ces neurones ont des axones 
qui  se  terminent  à  proximité  des  vaisseaux 
portes  hypothalamo-hypophysaire.  Ce 
système porte véhicule les hormones jusqu’à 
l'antéhypophyse,  puis  les  hormones 
hypophysaires  sont  déversées  dans  la 
circulation  générale.   Les  neurones 
hypothalamiques  sont  aussi  soumis  à 
l'influence  d'autres  neurones  qui  vont 
moduler leur action.

1.1 Les neurones à GnRH

Les neurones qui intéressent l'axe gonadotrope (i.e celui qui va stimuler les gonades) sont des  
neurones à GnRH : Gonadotropin Releasing Hormone qui est un décapeptide. 

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo 2/9

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo


Sur le plan embryologique, ces neurones sont issues de la placode olfactive. Ils vont migrer en deux étapes :
– une première étape qui les amène à la lame cribriforme
– une deuxième qui les met en position finale au niveau de l'hypothalamus médio-basal

Si ils n'atteignent pas leur destination finale, ils  vont régresser. On le voit pour des pathologies, comme le  
syndrome de Kallmann –  de Morsier.  Ce  syndrome associe  un  hypogonadisme hypogonadotrope.  Cela 
signifie qu'il y a une absence d'activité des gonades et que les gonatrophines sont basses. On a découvert  
que les patients souffrant du syndrome de Kallmann de Morsier étaient porteurs d'une mutation touchant 
une  molécule  d'adhérence  nécessaire  au  déplacement  des  neurones  et  donc  ils  n'atteignent  pas 
l'hypothalamus  médiobasal.  Ces  patients  qui  ont  un  hypogonadisme  hypogonadotrope  ont  aussi  une 
anosmie, c'est à dire qu'ils ne sentent pas les odeurs. Il existe d'autres mutations qui n'empêchent pas  
d'aller jusqu'à la lame cribriforme.
L'hypothalamus secrète GnRH  (=  Gonadotropin Releasing Hormone, = LHRH,  = gonadolibérine). C'est une 
petite hormone car c'est un décapeptide. Elle possède un récepteur sur les cellules hypophysaires et il est 
indispensable à la synthèse des gonadotropines hypophysaires. Le GnRH a une demi vie très courte, et  
quand il est dégradé de quelques acides aminés il est indosable.  Ce GnRH est déversé dans les système 
porte  hypothalamo-hypophysaire  donc  il  est  impossible  de  le  doser  dans  le  sang  périphérique.  Les 
neurones sécréteurs de GnRH ont une sécrétion pulsatile. Cette pulsatilité est la base du fonctionnement 
de l'axe hypothalamo-hypophysiare. La fréquence des pulses peut varier au cours du cycle (chez la femme 
par exemple) et en fonction de la fréquence, il y aura tel ou tel gonadotrophine qui sera libérée. Le GnRH ne 
se retrouve que dans le système porte hypothalamo- hypophysaire qui est un système porte artériel. Il peut 
agir sur les cellules hypophysaires car elles possèdent un récepteur pour le GnRH, c'est un récepteur à 7 
segments transmembranaires. Le gène qui code le récepteur est connu, et on connaît des mutations du 
récepteur entraînant un hypogonasisme hypogonadotrope. Ces mutations du récepteur peuvent affecter le 
fonctionnement à deux niveaux :

– soit perturbe la fixation du ligand de façon totale ou partielle
– soit perturbe la transduction du signal. Le ligand se fixe, mais la mutation du récepteur empêche  

qu'il y est la cascade des seconds messagers.
Le tableau clinique d'un patient avec un hypogonadisme hypogonaditrope est impubérisme. Si on dose ses 
gonatropines hypophysaires elles sont basses.

Le  cetrorelix  est  un 
antagoniste du GnRH 
qui  est 
commercialisé.  Cet 
antagoniste  se  fixe 
sur  le  récepteur  et 
abolie  le  signal.  On 
s'en  sert  dans  les 
stimulations 
d'ovulation  avant  les 
fécondations in vitro. 
On  commence  à 
donner  une 
stimulation  pour 

avoir beaucoup de follicules et comme on ne veut pas que l'ovulation se déclenche n'importe quand, on 
donne un antagoniste à partir de six jours de stimulation jusqu’à ce qu'on atteigne le moment où l'on veut 
déclencher l'ovulation. En application clinique les antagonistes sont arrivés un peu après les agonistes car il 
existait des intolérances.
Les agonistes vont aussi reconnaître le récepteur, dans un premier temps ils vont le stimuler. Puis du fait  
qu'ils possèdent un radical qui les fait résister à la dégradation, ils ont une demi vie allongée. De ce fait le  

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo 3/9

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo


signal  n'est  plus  pulsée  mais  continu  ce  qui  aboutit  à  une  désensibilisation  hypophysaire  et  à  un 
hypogonadisme hypogonadotrope. Les agonistes sont utilisés pour bloquer les pubertés précoces (avant 8 
ans), mais aussi pour traiter l'endométriose ou dans le cancer de la prostate.

 
 1.2 Rôle des médiateurs  

Les  neurones  à  GnRH  reçoivent  l'influence  de  neurones  périphériques.  Un  des  neurones 
particulièrement étudiée est  un  neurone à kisspeptine.  Il  en existe deux populations dans des régions 
différentes de l'hypothalamus. Ces neurones à kisspeptine sécrètent un neuromédiateur qui est dérivée de 
la protéine Kiss1.  Les neurones à GnRH possèdent un récepteur de la kisspeptine :  GPR54.  La clinique 
montre que si  ce système kisspeptine/GPR54 ne fonctionne pas, la sécrétion pulsatile du  GnRH ne se fait  
pas. Par exemple si il existe une mutation ou un défaut du récepteur GPR54, on aura un hypogonadisme 
hypogonadotrope. Ces neurones à kisspeptine vont avoir des récepteurs aux hormones stéroïdes oestradiol 
et testostérone. La production de stéroïdes par les gonades va avoir un effet sur ces neurones qui  seront 
impliqués sur la modification de la pulsatilité du GnRH.

Les  neurones  à  GnRH  reçoivent  des 
influences  des  neurones  à  kisspeptine, 
et  suivant  le  moment du cycle  chez la 
femme, ce sera soit l'effet rétrocontrôle 
négatif qui prédominera, soit le positif.
Les  opioïdes  endogènes,  le  GABA,  la 
sérotonine  ou  la  mélatonine  peuvent 
avoir un rôle inhibiteur sur les neurones 
à GnRH.  
Au  contraire  les  neurones  à 
noradrénaline  ou  à  NO  seraient 
stimulateurs. 
Enfin  ils  existent  des  neurones comme 
ceux du neuropeptide Y qui ont un effet 
différent  selon  environnement 

stéroïdien, ce qui permet de comprendre le fonctionnement différent des axes de régulation en fonction du 
taux des stéroïde.

1.3 Influence de la nutrition sur l'axe gonadotrope  

En pratique clinique, on sait que l'anorexie mentale, le surpoids ou l'obésité peuvent perturber la fonction 
ovarienne chez la femme donc on peut supposer des rapports étroits entre nutrition et fonctionnement de 
l'axe gonadotrope. Par ailleurs la puberté se déclenche à partir d'un certain poids.
La  leptine est une hormone protéique principalement sécrétée par le tissu adipeux blanc et elle est un 
reflet  des  réserves  d'énergie  du  corps.  Normalement,  le  taux  de  leptine  régule  le  fonctionnement  de 
neurones hypothalamiques qui sont informer sur l'état de satiété ou le besoin d'apporter des calories. Cela 
régule la prise alimentaire. C'est dans ce sens que l'on dit que la leptine est un facteur de satiété. Il existe  
un seuil de leptine permettant de déclencher la puberté et de maintenir la fonction de reproduction. La  
leptine à un rôle indirect sur la libération de GnRH, elle agit via le neuropeptide Y.
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La souris de droite a le gène ob 
invalidé ce qui la rend obèse et 
stérile. 
Il n'y a pas que l'invalidation du 
gène ob qui provoque l'obésité 
et  la  stérilité,  il  existe  des 
mutations  du  gène  récepteurs 
à la leptine. Lors qu'on réalise 
des  expériences  de  circultion 
croisée,  lorsqu'une  souris 
ob/ob est mise en contact par 

la circulation avec une souris normale, elle va perdre du poids et retrouver sa fonction de reproduction.

La  leptine  est  principalement  sécrété  par  le  tissu  adipeux  va  agir  au  niveau  de  l'hypothalamus  pour 
contrôler le fonctionnement des neurones à GnRH. Il existe d'autres facteurs qui peuvent ête impliqués : 

-Ghréline sécrétée par l'estomac qui inhibe la sécrétion de GnRH
-le système kisspeptine/GPR54
-NPY
-CART

2.L'hypophyse

On  parle  de  l'hypophyse  antérieur,  l'adénohypophyse.  Elle  contient  des  cellules  capables  de 
sécréter  des  gonadotrophines,  les  cellules  gonadotropes  qui  représente  10  à  15%  des  cellules 
hypophysaires. Il existe deux sortes de gonadotrophines :

- FSH (follicule stimulating hormone)
- LH (luteinizing hormone)

Les  cellules  gonadotropes  sont  capables  d'élaborer  les  deux  types  de  gonadotrophines.  Ces 
gonadotrophines sont des hormones glycoprotéiques, des hétéro-dimères avec une sous-unité α et une β. 
La sous-unité  α est commune à FSH et LH mais aussi  TSH et hCG. La sous-unité  β apporte les effets 
différents. hCG est assez proche de LH et aura des effets similaires. La partie glucidique est variable et au 
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cours du cycle, des isoformes très différents vont être sécrétés. En fonction de la glycosilation de cette 
partie,  les différentes propriétés pourront porter sur la demi vie, l'activité biologique. 
Lorsqu’on utilise des gonadotrophines fabriquées par génie génétique, on aura un seul isoforme, c'est celui 
que  l'on  utilise  pour  la  stimulation  des  follicules  ovariens.  Mais  si  on  utilise  des  gonadotrophines 
d’extraction urinaire,  on aura un mélange d'isoformes.
Ces gonadotrophines vont être sécréter sous l'influence de GnRH. Quand GnRH se fixe sur son récepteur,  
cela entraîne une réponse rapide qui est l'excrétion  des granules de sécrétion et un effet plus retardé qui  
aboutit à la synthèse des sous-unités α et β. La sécrétion des gonadotrophines est également pulsatile et 
elles sont dosables dans le sang périphérique. Les expériences montrent que les sécrétions de FSH/LH sont 
synchrones des pulses de GnRH surtout pour LH.

La  prolactine  n'est  pas  directement  impliquée  dans  la  régulation  de  l'axe  hypothalamo-
hypophysaire  mais  module  les  réponses  au  sécrétion  et  par  exemple  l'hyperprolactinémie  empêche  la 
réponse des cellules hypophysaires à la sécrétion de GnRH et la patiente se met en aménorrhée. 
La prolactine agit essentiellement pour la lactation, elle va agir au niveau de la glande mammaire et on va  
avoir un écoulement de lait bilatéral. En infertilité, on peut retrouver des hyperprolactinémies qui ne sont  
pas toujours assez élevées pour entraîner une galactorrhée mais qui perturbe le fonctionnement de l'axe 
gonadotrope qui est très sensible. Ces hyperprolactinémies peuvent être soit fonctionnelle soit due à des  
tumeurs de l'hypophyse.

3.les Gonades

3.1 Chez l'homme  
Chez l'homme, FSH et LH agissent sur le testicule. 
En réponse le testicule produit de la testostérone 
qui passe dans le sang, va agir sur les tissus cibles. 
La testostérone exerce également un rétrocontrôle 
négatif sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus.
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Dans  le  testicule,  il  existe  deux  compartiments,  celui  des  tubes  séminifères  isolé  du  compartiment  
intersticielle. On trouve deux types de cellules. 
FSH agit sur les cellules de Sertoli (qui se trouvent dans les tubes séminifères) indispensable au maintient 

de  la  spermatogenèse.  Ces  cellules  vont  agir  en 
rétrocontrôle négatif sur FSH grâce à l'inhibine.
Les cellules de Leydig possèdent des récepteurs de 
LH. Quand LH se fixe, il  déclenche la synthèse de 
stéroïde  dont  la  testostérone.  La  testostérone 
exerce  alors  un  rétrocontrôle  négatif  sur 
l'hypophyse et sur l'hypothalamus.
Il  n'existe pas un cloisonnement complet ente ces 
deux  compartiments,  il  existe  des  échanges 
notemment une partie de la testostérone élaborée 
par  les  cellules  de  Leydig  va  être  transféré  à  la 
cellule  de Sertoli  qui  va  l'aromatiser,  grâce  à  une 
aromatase, en oestradiol. 

La prolactine potentialise les effets de LH sur les cellules de Leydig.

3.2 Chez la femme  

Chez la femme c'est beaucoup plus compliqué car on a un fonctionnement ovarien cyclique. 
Suivant le moment du cycle, on a une pulsativité différente de GnRH. Les chiffres ne sont pas à retenir, un  
pulse toutes les 90 min en début de phase folliculaire où la sécrétion majoritaire et le FSH. La fréquence 
s'accélère en fin de phase folliculaire et on arrive à un seuil qui sera le rétrocontrôle positif avec plutôt une 
réponse à LH. En phase lutéale ce rythme diminue pour arriver à un pulse toutes les deux heures. Ce qu'il  
faut retenir c'est que la  fréquence et l'ampleur de la sécrétion fluctue au cours du cycle en fonction du 
rétrocontrôle exercé par les stéroïdes ovariens.

Par convention le premier jour du cycle est le premier 
jour des règles. La phase folliculaire est celle qui s'étend 
du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation et la phase 
lutéale est après l'ovulation. 
Si  on  regarde  les  stéroïdes  ovariens,  l'oestradiol  va 
progressivement s'élever pour passer par un maximum 
en  fin  de  phase  folliculaire,  chuter  et  à  nouveau 
remonter en phase lutéale.  
La progestérone n'est quasiment pas sécréter en début 
de cycle, mais en deuxième partie quand le corps jaune 
se  forme,  on  voit  sa  sécrétion  progressivement 
augmenter, passer par un maximum et chuter en fin de 
cycle si il n'y a pas de grossesse.
FSH augmente progressivement en première partie  de 
cycle,  passe  par  un  max  puis  chute.  Au  moment  de 

l'ovulation, on décrit un pic par rétrocontrôle positif puis diminue de nouveau.
La LH est sécrétée à un taux basale nécessaire pour provoquer la stéroïdogenèse. Par rétrocontrôle positif  
du fait du pic de l'oestradiol on va avoir un pic de LH qui va déclencher l'ovulation puis la LH retournera à  
son taux initial. Le taux de LH est toujours inférieur à celui de FSH sauf au moment du pic ovulatoire.
Lorsqu'on veut doser la FSH on le fait le troisième jour du cycle car sinon on risque d'avoir des taux faussés 
par les rétrocontrôles.
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Petit rappel     :  
   Dans le follicule cavitaire, on a aussi deux compartiments.
Le compartiment folliculaire avec les cellules de la granulosa, 
et le compartiment interstitiel avec les cellules de la thèque 
interne.
On se retrouve toujours dans le même système deux cellules, 
deux hormones.
LH agit sur les cellules de la thèque interne.
FSH agit sur les cellules de la granulosa.
La thèque interne va produire des stéroïdes, des androgènes 
mais  ne  va  pas  pouvoir  aller  plus  loin.  Le  FSH  agit  sur  la 
granulosa. N'ayant de récepteur à LH elles sont incapables de 
produire  des  stéroïdes.  Mais  elles  sont  capables  de 
transformer  en  oestrogène   les  androgènes  produit  par  la 
thèque  interne.  Il  existe  des  interactions  cellulaires 
bidirectionnelles.

3.2.1 Pendant la phase folliculaire  
Sous  l'influence  de  LH  et  FSH,  la  production 

d'oestrogène  par  coopération  cellulaire  va 
augmenter.  Quand  ils  sont  à  un  taux  faible,  les 
oestrogènes  exercent  un  rétrocontrôle  négatif  qui 
freine la sécrétion de GnRH, LH, FSH.
En fin de phase folliculaire, la FSH ayant stimulé le 
follicule,  ceux  ci  vont  produire  de  plus  en  plus 
d'oestrogène  et  cette  élévation  provoque  un 
rétrocontrôle  positif  sur  l'axe  hypothalamo-
hypophysaire et un pic de FSH et LH via les neurones 
à kisspeptine. Le pic de LH déclenche l'ovulation et 
provoque  la  transformation  du  follicule  en  corps 
jaune. 
Durant la phase folliculaire sous l'effet de la FSH, les 

cellules de la granulosa se multiplie, augmentent leur sécrétion et sécrète de l'inhibine. Les cellules de la  
granulosa, grâce à l'inhibine, exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH.

3.2.2 La phase lutéale  
Après l'ovulation,  le follicule s'est  rompue et suite à la pénétration des vaisseaux,  on a l'apparition de 
nouvelles cellules. Les cellules de la granulosa deviennent les grandes cellules lutéales et sont capables de  
fabriquer des stéroïdes et elles ont des récepteurs à LH.
Les petites cellules lutéales proviennent de la thèque internes. Ces cellules sont capables de faire toute la  
synthèse des stéroïdes, c'est à dire du cholestérole à l'oestradiol.
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Du fait du pis de LH, il y a une sidération qui va se produire 
et cela entraîne un arrêt des sécrétions d'oestrogène, un 
effondrement  des  sérétions  de  LH  et  FSH.  Puis  une 
nouvelle  élévation  progressive  des  oestrogènes  et  une 
élévation  de la  sécrétion  de  progestérone  du  fait  de  la 
mise  en  place  progressive  du  corps  jaune.  Les 
oestrogènes,  la  progestérone  et  l'inhibine  exercent  un 
rétrocontrôle  négatif  sur  FSH  et  LH.  En  fin  de  phase 
lutéale, si il n'y a pas de fécondation le corps jaune n'est 
pas  maintenu.  Les  cellules  sécrétant  l'inhibine,  la 
progestérone  et  les  oestrogènes  disparaissent,  et  ces 
hormones  chutent  et  donc  il  n'existe   plus  de 
rétrocontrôle négatif et on a une élévation de la FSH. 

Conclusion
L'axe gonadotrope est régulé différemment dans les deux sexes. Il est régulé par les stéroïdes 

testiculaires et ovariens.
Il  existe  un  rétrocontrôle  hormonale,  mais  à  côté  il  existe  un  rétrocontrôle  non  stéroïdien  au  niveau 
hypothalamique sans oublier les régulations exercée par les facteurs nutritionnelles.
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