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Résumé – La reproduction des mammifères est sous le contrôle direct des neurones
à GnRH. Ces neurones sont régulés par de nombreux facteurs externes et internes
parmi lesquels les stéröıdes sexuels, et en particulier l’oestradiol, jouent un rôle im-
portant. Cependant les mécanismes d’actions de ces stéröıdes sur la régulation de la
sécrétion de GnRH restent en grande partie mal compris, et la nature neurochimique
des neurones centraux susceptibles de transmettre l’information stéröıdienne vers les
neurones à GnRH n’est pas complètement élucidée. De nombreux travaux de neuro-
anatomie fonctionnelle ont été réalisés sur le modèle ovin, particulièrement favorable à
l’étude des mécanismes neuroendocriniens du contrôle de la reproduction. Ces travaux
ont permis d’identifier quelques uns des acteurs potentiels de cette régulation, et cette
revue rapporte les principaux résultats concernant deux neuropeptides récemment
découvert, la galanine et le kisspeptide, qui semblent jouer un rôle prépondérant dans
l’intégration des signaux régulateurs de la reproduction dont les stéröıdes. Ces résultats
mettent en évidence les principaux sites d’interactions entre les neurones exprimant
ces neuropeptides et les neurones à GnRH.
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Abstract – Hypothalamic neuropeptides and control of GnRH neurones. Neuroanatom-
ical study in the ewe.

Reproduction in mammals is directly controlled by GnRH neurons. These neurons
are regulated by many external and internal factors, among which sexual steroids, in
particular oestradiol, play an important part. However the mechanisms through which
these steroids regulate GnRH secretion are largely unappreciated, and the neurochem-
ical identity of central neurons liable to transmit the steroidal information to GnRH
neurons is not completely clarified. Many functional neuroanatomy studies have been
carried out on the ovine model, which is particularly favorable to understand the neu-
roendocrine mechanisms controlling reproduction. These studies have brought about
the identification of some of the potential actors in this regulation. The present review
reports the major results concerning two recently discovered neuropeptides, galanin
and kisspeptide, which appear to be major actors in integration of signals regulating
reproduction, among which steroids. These results have revealed the major interaction
sites between neurons expressing these neuropeptides and GnRH neurons.
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Introduction

La reproduction des mammifères est sous le contrôle
direct d’un décapeptide hypothalamique, le GnRH
(pour Gonadotrophin Releasing Hormone). Ce pep-
tide est synthétisé dans des neurones situés dans l’hy-
pothalamus antérieur qui projettent leur axone dans
l’éminence médiane où le GnRH est libéré dans le
sang porte hypothalamo-hypophysaire. Le GnRH est
sécrété de façon pulsatile, la fréquence et l’amplitude
des pulses sont caractéristiques des différentes phases
de la reproduction. Une fois libéré dans le sang, ce
peptide va alors agir sur les cellules gonadotropes de
l’hypophyse qui vont secréter les hormones LH et FSH
qui, à leur tour, vont agir sur les gonades pour induire
la production des gamètes et des hormones gonadiques
(pour revue : Caraty et al., 2001). Les neurones à
GnRH sont peu nombreux, entre 800 chez la souris et
environ 3000 chez la brebis et sont dispersés dans l’hy-
pothalamus antérieur (Fig. 1), entre l’aire préoptique
et l’hypothalamus médiobasal (Caldani et al.,
1988).

Afin d’adapter la reproduction aux périodes les
plus favorables pour l’élevage des jeunes, les neu-
rones à GnRH sont régulés par de nombreux fac-
teurs internes (hormones, métabolites. . . ) et externes
(photopériode, ressources alimentaires, facteurs so-
ciaux. . . ). L’ensemble de ces facteurs de régulation
va agir à différents niveaux de l’axe hypothalamo-
hypophyso-gonadique, et en particulier au niveau
cérébral pour moduler la libération du GnRH. Les
principales modifications vont porter sur la fréquence
de libération et l’amplitude des pulses de GnRH
(Caraty et al., 2001).

Parmi les facteurs de régulation, les hormones
gonadiques, et en particulier les hormones stéröıdi-
ennes, jouent un rôle prépondérant tant chez le mâle
que chez la femelle. Des différents stéröıdes gona-
diques, l’oestradiol est l’une des hormones majeures
impliquées dans le contrôle du cycle chez la femelle,
notamment dans la régulation du cycle oestrien et
du pic préovulatoire (Goodman et al., 2002), et dans
la régulation saisonnière de la reproduction chez les
espèces saisonnées comme les ovins (Goodman, 1998).
L’oestradiol agit via des récepteurs nucléaires de type
alpha ou bêta, mais son rôle dans la régulation de
la sécrétion de GnRH est transmis par les récepteurs
de type alpha (Dorling et al., 2003). Ces récepteurs
sont présents dans de nombreuses régions du système
nerveux central, et sur des types neuronaux et gliaux
très variés mais remarquablement absents des neu-
rones à GnRH (Herbison et al., 1993). Seuls les
récepteurs de type bêta ont été identifiés dans ces neu-
rones (Hrabovszky et al., 2000). Depuis la mise en
évidence du rôle central des stéröıdes dans le contrôle
de la reproduction, de nombreuses études ont permis

d’identifier une grande variété de neurones contenant
le récepteur alpha, dont la nature neurochimique a
par la suite été identifiée par des approches de neu-
roanatomie fonctionnelle. Il a ainsi été montré que les
neurones sensibles à l’oestradiol peuvent être de na-
ture monoaminergique ou peptidergique (pour revue :
Herbison, 1995). L’oestradiol peut également agir via
les cellules épithéliales de l’éminence médiane capables
de synthétiser un gaz, le NO, impliqué dans la signa-
lisation intercellulaire (Prévot et al., 1999).

Parmi les nombreux modèles utilisés pour étudier
le contrôle central de la reproduction, depuis les ron-
geurs jusqu’aux primates, le modèle ovin présente de
nombreuses caractéristiques importantes qui diffèrent
de celles du rat par l’aspect saisonnier, la durée des
cycles et les sites d’actions centraux de l’oestradiol.
De plus, comparée au rat ou aux primates, cette
espèce présente une taille suffisante pour permettre
des mesures hormonales sur de longues périodes,
un encéphale de taille importante pour y réaliser
précisément des enregistrements et des injections dans
des zones bien identifiées, et enfin la possibilité de
mesurer directement la libération de GnRH dans
le sang porte hypothalamo-hypophysaire pendant de
longues périodes. Enfin dans cette espèce la repro-
duction est contrôlée par de nombreux facteurs par-
ticulièrement bien identifiés, comme la photopériode
via la mélatonine, et les stéröıdes sexuels, en particu-
lier l’oestradiol. De nombreuses données ont été obte-
nues sur les populations neuronales impliquées dans
la régulation des neurones à GnRH chez la brebis,
notamment sur celles transmettant les signaux oes-
trogéniques issus de la périphérie (par exemple Pillon
et al., 2003, 2004), mais la nature des circuits nerveux
empruntés par le signal oestrogénique pour atteindre
les neurones à GnRH est loin d’être complètement
élucidée.

Nous nous sommes focalisés dans cette revue sur
deux familles de neurones, celle contenant la gala-
nine et celle contenant le kisspeptide, un peptide
récemment découvert dont le rôle prépondérant sur la
régulation de la reproduction a été montré (Seminara
et al., 2003 ; de Roux et al., 2003). Étant donnée la
dispersion des neurones à GnRH dans l’hypothalamus,
les principales méthodes utilisables pour appréhender
les relations entre ces neurones et les neurones à GnRH
sont celles issues de la neuroanatomie fonctionnelle, es-
sentiellement l’immunohistochimie couplée à la micro-
scopie confocale. Cette méthode permet de travailler
sur des coupes de taille assez importante pour y trou-
ver suffisamment de neurones à GnRH, bien que seule
l’utilisation de la microscopie électronique pourra vrai-
ment confirmer la présence de réels contacts entre les
éléments décrits, et non de simples appositions où ces
éléments pourraient être séparés par un fin prolonge-
ment glial.



Contrôle des neurones à GnRH par les neuropeptides hypothalamiques 21

Fig. 1. En haut : coupe sagittale dans un cerveau de brebis sur lequel le trait vertical indique le plan de réalisation de
la coupe schématiquement représentée à droite. Le carré indique la zone photographiée en-dessous. En bas : Marquage
immunohistochimique des neurones à GnRH dans l’aire préoptique de brebis. Cette photographie illustre une forte densité
de neurones et permet d’apprécier leur dispersion dans le tissu. Barre d’échelle : 50 µm.

La galanine

La galanine est un peptide de 29AA initialement isolé
d’intestin de porc (Tatemoto et al., 1983), dont la
structure primaire semble assez bien conservée chez les
mammifères, conférant potentiellement à ce peptide
un rôle important dans la régulation de nombreuses
fonctions.

Galanine et régulation de la reproduction
chez les rongeurs et les primates

La galanine a été retrouvée en abondance dans le tissu
nerveux de nombreuses espèces telles que le rat et
les primates (Skofitsch & Jacobowitz, 1985 ; Melander
et al., 1986 ; Kordover et al., 1992). Les neurones à ga-
lanine sont particulièrement abondants dans le tronc
cérébral et le diencéphale, notamment dans de nom-
breux noyaux hypothalamiques (noyaux arqué, su-
praoptique, du lit de la strie terminale (BNST), aire

préoptique (APO)...). Chez le rat (Coen et al., 1990 ;
Merchenthaler et al., 1990, 1991 ; Liposits et al., 1995)
et le singe (Finn et al., 2000), la galanine est par-
tiellement colocalisée avec le GnRH dans les neu-
rones de l’APO. Cette colocalisation est variable se-
lon les espèces, moins de 10 % chez les primates (Finn
et al., 2000) et près de 60 % chez la ratte. Dans
cette dernière espèce, elle est clairement modulée par
l’état stéröıdien (Merchenthaler et al., 1991). Comme
le GnRH, la galanine est également sécrétée de façon
pulsatile dans le sang porte de l’éminence médiane
(Lopez et al., 1991), et certains neurones à galanine
sont activés au moment du pic préovulatoire de LH
(Hrabovski et al., 1995 ; Finn et al., 1998). Chez la
ratte, l’effet de la galanine est directement lié à la
présence des stéröıdes puisque ce peptide ne stimule
la sécrétion de LH que chez les femelles ovariecto-
misées traitées par des implants d’oestradiol et de
progestérone (Sahu et al., 1987). In vitro, la galanine
est capable de stimuler la sécrétion de GnRH à par-
tir de fragments de noyau arqué-éminence médiane
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(Lopez & Negro-Vilar, 1990 ; Merchenthaler et al.,
1990). La galanine peut moduler la sécrétion de LH
en agissant directement sur l’hypophyse (Lopez et al.,
1991) et en synergie avec le GnRH (Splett et al.,
2003). Chez la souris, le rat et l’homme, la présence
de fibres à galanine au contact de corps cellulaires à
GnRH sous-tend la possibilité d’un rôle direct de la
galanine sur le fonctionnement des neurones à GnRH
(Rajendren et al., 2001 ; Merchenthaler et al., 1991 ;
Dudas & Merchenthaler, 2004). Cette présomption
est également renforcée par la présence du récepteur
GalR1 dans les neurones à GnRH chez le rat (Mitchell
et al., 1999). Tous ces résultats indiquent que la ga-
lanine pourrait jouer un rôle dans la régulation de la
reproduction.

Galanine et régulation de la reproduction
chez la brebis

Chez la brebis, la présence de neurones immu-
noréactifs à la galanine a été également décrite dans
de nombreuses structures du diencéphale, notam-
ment dans l’hypothalamus médiobasal, le BNST, l’aire
préoptique (Chaillou et al., 1999) qui sont des zones
connues pour être impliquées dans la régulation de
la reproduction. Chez les ovins, la galanine a été
retrouvée dans tous les neurones à GnRH, et cette
colocalisation ne semble pas sensible aux stéröıdes
(Dufourny et al., 2003), contrairement à ce qui a été
décrit chez le rat (Merchenthaler et al., 1991).

Les neurones à galanine de l’APO. Les neurones
à galanine situés dans la partie postérieure de l’APO
sont directement sensibles aux taux circulant d’oestra-
diol puisque le nombre de neurones immunoréactifs
pour la galanine augmente chez des animaux traités
par des implants d’oestradiol comparés à des ani-
maux témoins, et ces neurones expriment le récepteur
à l’oestradiol de type alpha (Fig. 2) (Tourlet et al.,
2005). Des études de traçages de voies entre cette
région postérieure de l’APO et la partie plus médiane
de l’APO où se trouvent les neurones à GnRH
(Pompolo et al., 2001) permettent d’avancer l’hy-
pothèse que certains neurones à galanine de cette
région envoient directement leurs axones vers les neu-
rones à GnRH. Une très forte densité de fibres et
quelques corps cellulaires à galanine ont été décrits
dans l’APO de brebis (Chaillou et al., 1999). Des
doubles marquages en immunofluorescence couplés à
une analyse en microscopie confocale nous ont per-
mis de montrer que ces fibres à galanine étaient
étroitement apposées aux corps cellulaires à GnRH
(Fig. 3), indiquant ainsi la possibilité de contacts et
d’interactions fonctionnelles entre ces éléments. L’en-
semble de ces informations tend à montrer que les neu-
rones à galanine peuvent influencer le fonctionnement
des neurones à GnRH sous l’effet des stéröıdes. La

poursuite de l’analyse de ces interactions a consisté à
rechercher la présence de récepteurs à la galanine. Il a
ainsi été montré que les neurones à GnRH expriment
le récepteur à galanine GalR1 (Dufourny & Skinner,
2005), et que l’expression de ce récepteur est fonc-
tion de différents facteurs environnementaux et hor-
monaux. Ainsi, seulement 10 % des neurones à GnRH
contiennent ce récepteur chez des béliers et des bre-
bis en saison de repos sexuel, 20 % des neurones à
GnRH expriment ce récepteur au cours de la phase
lutéale (caractérisée par des niveaux importants de
progestérone) et seulement 5 % au cours de la phase
folliculaire (caractérisée par des niveaux importants
d’oestradiol) (Dufourny & Skinner, 2005). La présence
du récepteur GalR1 a également été montrée dans les
neurones à GnRH chez le rat (Mitchell et al., 1999).
Le récepteur GalR2, récemment mis en évidence dans
l’hypothalamus de brebis, n’est pas exprimé dans les
neurones à GnRH (Chambers et al., 2007).

Les neurones à galanine du noyau arqué. Dans les
neurones du noyau arqué, une autre structure hypo-
thalamique impliquée dans le contrôle de la repro-
duction, la galanine est en grande partie colocalisée
avec la tyrosine hydroxylase (TH) la première enzyme
de synthèse de la dopamine (Chaillou et al., 1998) et
seule une faible proportion (moins de 10 %) de ces
neurones exprime le récepteur à l’oestradiol de type
alpha (Batailler et al., 1992). L’implication des neu-
rones à galanine de l’hypothalamus médiobasal comme
cible directe de l’oestradiol dans l’induction du pic
préovulatoire de GnRH semble peu probable car la
galanine est fortement colocalisée avec la TH dans des
neurones qui n’expriment quasiment pas de récepteur
à l’oestradiol et ne sont pas directement sensibles aux
traitements oestrogéniques utilisés pour l’induction
d’un pic préovulatoire de GnRH/LH (Tourlet et al.,
2005). De plus l’immunoréactivité de ces neurones
pour la galanine ne semble pas modifiée par la saison
(Barker-Gibb & Clarke, 2000).

Les neurones à galanine de l’APO sensibles aux
stéröıdes et à la balance énergétique. Dans l’APO, la
présence de contacts entre les fibres à galanine et les
neurones à GnRH, la présence de récepteur Gal-R1
dans les neurones à GnRH, l’expression du récepteur à
l’oestradiol et la sensibilité à l’oestradiol des neurones
à galanine confèrent à ces neurones un rôle potentiel
important dans le rétrocontrôle stéröıdien qui conduit
au pic préovulatoire de GnRH. Ces neurones semblent
constituer une sous-population d’un groupe de neu-
rones à galanine plus largement réparti dans l’APO
de brebis (Chaillou et al., 1999), et dont nous avons
montré qu’il était sensible à l’état nutritionnel des ani-
maux. En effet, le nombre de neurones à galanine de
cette région augmente chez des brebis préalablement
soumises à une forte restriction alimentaire puis en-
suite suralimentées (i.e. réalimentées au-delà de leur
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besoin) (Chaillou et al., 2003). Cette double sensibi-
lité des neurones à galanine, à l’oestradiol d’une part,
et aux facteurs nutritionnels d’autre part, permettrait
de proposer pour cette population de neurones un rôle
particulier dans les interactions entre nutrition et re-
production chez la brebis. La sensibilité à l’oestradiol
de cette population de neurones ne s’exprimerait que
dans les situations de déséquilibre nutritionnel qui
pourraient avoir un impact sur la reproduction. Ce
rôle intégrateur entre balance énergétique et repro-
duction a déjà été envisagé pour d’autres peptides du
noyau arqué comme le galanine-like peptide (Crown
et al., 2007 ; Schneider, 2004).

Le kisspeptide

Le kisspeptide ou plutôt les kisspeptides (Kp) sont is-
sus d’un précurseur codé par le gène Kiss-1 récemment
découvert (Lee & Welsh, 1997). Ce précurseur de
150 aminoacides est scindé en fragments plus petits
dont la taille varie d’une dizaine à 54 acides aminés
comme cela a été observé dans le placenta (Kotani
et al., 2001).

Kp et contrôle de la reproduction chez les rongeurs
et les primates

Dans le cerveau, ces peptides ont été détectés par
hybridation in situ et par immunohistochimie avec
des anticorps dirigés contre la forme de 10AA qui
est commune aux différents peptides de cette famille.
Ces peptides constituent les ligands endogènes au
récepteur GPR54 et ont d’abord été étudiés pour
leur action antimétastatique (Lee & Welch, 1997),
mais il a été montré récemment que le rôle majeur
du Kp concerne la régulation de l’axe gonadotrope :
l’absence du récepteur GPR54 sous sa forme fonc-
tionnelle conduit à un hypogonadisme hypogonado-
trope, chez l’homme comme chez la souris (Seminara
et al., 2003 ; de Roux et al., 2003). De même, l’ab-
sence du Kp chez des souris knock out pour le gène
Kiss1 entrâıne des perturbations du développement
des gonades et les animaux sont incapables de se
reproduire (D’Anglemont de Tassigny et al., 2007).
Le récepteur GPR54 a été observé dans une sous-
population des neurones à GnRH (Messager et al.,
2005 ; Han et al., 2005 ; Kaiser & Kuohung, 2005), et
le couple Kp-GPR54 semble impliqué dans différentes
phases de la reproduction, dans la mise en place de la
puberté, mais aussi au cours du cycle oestrien. Dans
toutes les espèces étudiées, le Kp a été détecté dans
des neurones hypothalamiques, principalement dans
l’aire préoptique et le noyau arqué (Kinoshita et al.,
2005 ; Smith et al., 2005). Cette distribution restreinte

contraste avec celle des neurones à galanine, large-
ment distribués dans de nombreuses régions du cer-
veau. L’expression du Kp est fortement régulée par
les stéröıdes sexuels, notamment par l’oestradiol, et de
façon intéressante, les populations de neurones à Kp
de l’APO et du noyau arqué présentent une sensibi-
lité inverse à l’oestradiol. Dans l’APO, l’oestradiol sti-
mule l’expression de l’ARNm du Kp alors qu’il l’inhibe
dans le noyau arqué (Smith et al., 2006b). Cette sen-
sibilité à l’oestradiol en fait un acteur important pour
la transmission du signal oestrogénique vers les neu-
rones à GnRH. Chez la souris, des fibres à Kp sont ob-
servées au contact des neurones à GnRH (Clarkson &
Herbison, 2006). Chez la ratte, l’infusion dans l’APO
d’anticorps monoclonaux dirigés contre le Kp bloque
non seulement l’induction du pic préovulatoire de
LH mais également abolit la cyclicité des animaux
(Kinoshita et al., 2005). Chez la souris, les neurones
à Kp expriment le récepteur à la leptine et cette hor-
mone stimule l’expression de Kp chez le mâle (Smith
et al., 2006a).

Kp et contrôle de la reproduction chez la brebis

Les neurones contenant du Kp ont également été
décrits dans l’hypothalamus de brebis, où leur dis-
tribution est restreinte à l’hypothalamus médiobasal
et l’APO (Franceschini et al., 2006). La recherche
de récepteurs à l’oestradiol a été entreprise dans
ces neurones, et nous avons ainsi montré que prati-
quement 100 % des neurones contenant du Kp ex-
priment le récepteur de type alpha dans le noyau
arqué, tandis que cette colocalization n’est que de
seulement 50 % dans l’aire préoptique (Franceschini
et al., 2006) (Fig. 4). Dans le noyau arqué, Smith et al.
ont également montré que plus de 80 % de ces neu-
rones expriment le récepteur à la progestérone (Smith
et al., 2007). Comme chez la ratte, les neurones à
Kp de l’APO et ceux du noyau arqué présentent une
sensibilité opposée aux stéröıdes ovariens puisque la
castration induit une augmentation de neurones ex-
primant l’ARNm du Kp dans le noyau arqué alors
qu’elle diminue cette expression dans les neurones de
l’APO (Smith et al., 2007). La sensibilité des neu-
rones à Kp aux stéröıdes et l’importante expression
des récepteurs à l’oestradiol et à la progestérone dans
les neurones du noyau arqué confèrent à ces neurones
un rôle important dans le contrôle de la sécrétion de
GnRH. L’effet stimulateur du Kp sur les neurones à
GnRH a été montré in vivo chez des brebis, à qui du
Kp a été infusé dans la circulation générale, pendant
la période de repos sexuel caractérisée par une in-
hibition intrinsèque de l’axe hypothalamo-hypohyso-
gonadique. L’injection de faibles doses (nanomolaires)
induit de façon quasi immédiate une augmentation de
GnRH et de LH, et dans une moindre mesure une



24 Société de Biologie de Paris

2 RE2-Gal

Fig. 2 Fig. 3

4b RE2-Kp4a RE2-Kp

Fig. 4

xz

yz

5b Kp-GnRH5a Kp-GnRHv

p tub

Fig. 5
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élévation des taux de FSH (Caraty et al., 2007). Cet
effet sur la sécrétion de GnRH est durable puisque la
stimulation ne s’atténue pas après plusieurs injections.

L’effet rapide du Kp sur la libération de GnRH
laisse penser à une action directe sur les neurones à
GnRH, d’autant plus que des études de traçage de
voies ont montré des projections directes de l’hypo-
thalamus médiobasal, là où sont situés les neurones
à Kp du noyau arqué, vers l’APO où se trouvent les
neurones à GnRH (Goubillon et al., 1999 ; Pompolo
et al., 2001). D’autre part les neurones à Kp en-
voient de nombreuses fibres vers l’éminence médiane
(Franceschini et al., 2006). Les contacts entre les
fibres à Kp et les neurones à GnRH ont été recherchés
dans l’APO et dans l’éminence médiane. Dans l’aire
préoptique, des fibres à Kp ont été observées au
contact des corps cellulaires des neurones à GnRH
chez la brebis (Franceschini, résultats non publiés)
comme cela a été montré chez la souris (Clarkson &
Herbison, 2006). Dans l’éminence médiane, les fibres
à Kp et à GnRH se retrouvent dans les mêmes régions
(Franceschini et al., 2006) et une analyse en micro-
scopie confocale a clairement permis de montrer que
ces fibres étaient parfois étroitement accolées (Fig. 5).
Ces observations indiquent donc que le Kp peut agir
directement au niveau des corps cellulaires ou au
niveau des terminaisons des neurones à GnRH. Au
niveau des terminaisons, le Kp pourrait avoir un rôle
sur la libération du GnRH plutôt que sur sa synthèse,
et cette observation permettrait d’expliquer le rôle
rapide du Kp injecté dans le sang périphérique sur la
libération de GnRH (Caraty et al., 2007). Inversement
les contacts observés au niveau des corps cellulaires
pourraient sous-tendre le rôle du Kp sur l’activa-
tion progressive des neurones à GnRH et expliquer son

rôle dans la mise en place de la puberté (Clarkson &
Herbison, 2006).

Les neurones à kisspeptide sensibles aux stéröıdes
et à la photopériode. Les neurones à Kp de l’APO et du
noyau arqué de la brebis sont non seulement sensibles
aux stéröıdes, mais ils semblent également sensibles à
la photopériode. En effet, les niveaux d’ARNm du Kp
des neurones du noyau arqué sont plus faibles chez des
animaux exposés à des jours longs (correspondant à la
saison de repos sexuel) que chez des animaux exposés
à des jours courts (correspondant à la saison de repro-
duction) (Smith et al., 2007). Cette différence n’a pas
été observée dans les neurones de l’APO ; elle concerne
le nombre de neurones dans le noyau arqué, mais pas
les niveaux d’expression d’ARNm par neurone. Des
observations identiques ont été faites chez le hamster
syrien, une espèce très sensible à la photopériode, chez
laquelle l’expression du peptide est aussi plus impor-
tante pendant la saison de reproduction qui survient
lorsque ces animaux sont exposés à des jours longs
(Revel et al., 2006).

Conclusion

Cette approche morphofonctionelle de la régulation
peptidergique des neurones à GnRH chez la brebis
permet de préciser les structures anatomiques ca-
pables de sous-tendre les régulations observées chez
l’animal ou les dérégulations observées en clinique.
Elle apporte ainsi une contribution importante à
la compréhension de ces mécanismes. La possibilité
d’interactions au niveau des corps cellulaires ou au
niveau des terminaisons permet de préciser le rôle des
neuropeptides plutôt sur la synthèse du GnRH dans le

Fig. 2. Double marquage immunohistochimique des neurones à galanine (marquage cytoplasmique en marron) et des
récepteurs à l’oestradiol (RE2, marquage nucléaire en noir) observés dans l’APO de brebis. La majorité des neurones à
galanine exprime le récepteur à l’oestradiol. Barre d’échelle, 20 µm.

Fig. 3. Double marquage par immunofluorescence de la Gal (en rouge) et du GnRH (en vert) dans l’APO de brebis.
Les traits blancs horizontaux indiquent le plan d’observation yz, et les traits blancs verticaux, le plan d’observation xz.
Les flèches montrent les fibres à galanine au contact des corps cellulaires des neurones à GnRH, dans les trois plans de
l’espace. Barre d’échelle, 20 µm.

Fig. 4. Double marquage par immunofluorescence du Kp (marquage cytoplasmique en vert) et du récepteur à l’oestradiol
(RE2, marquage nucléaire en rouge) dans l’aire préoptique (4a) et le noyau arqué (4b) de brebis. La quasi-totalité des
neurones à Kp du noyau arqué contre environ la moitié dans l’APO expriment le récepteur à l’oestradiol. Barre d’échelle,
25 µm.

Fig. 5. Double marquage par immunofluorescence du Kp (en vert) et du GnRH (en rouge) dans l’éminence médiane de
brebis (5a). L’observation en microsocopie confocale de ces doubles marquages montre les appositions entre ces fibres (5b).
Les traits blancs horizontaux indiquent le plan d’observation yz, et les traits blancs verticaux, le plan d’observation xz.
L’intersection entre les lignes verticales et horizontales indique les appositions entre les fibres dans les trois plans de
l’espace. v, troisième ventricule, p tub, pars tuberalis. Barre d’échelle, a : 100 µm ; b : 5 µm.
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premier cas ou plutôt sur sa libération lors d’inter-
actions sur les terminaisons. Dans les deux cas, la
galanine et le Kp sont directement connectés aux
neurones à GnRH et peuvent ainsi intégrer les ef-
fets de différents régulateurs. La galanine pourrait
ainsi véhiculer les informations issues de l’axe gonado-
trope avec sa sensibilité aux hormones stéröıdiennes,
et celles issues du métabolisme énergétique avec la
sensibilité à la balance énergétique. Pour l’instant, le
kisspeptide semble plutôt sensible aux stéröıdes et à la
photopériode, mais la présence du récepteur à la lep-
tine a été détectée dans les neurones à Kp du noyau
arqué chez le rat (Smith et al., 2006a) et le rôle du
Kp dans l’intégration de signaux issus de la balance
énergétique pourrait être prochainement décrit. La
présence de ces récepteurs et celle des nombreux pep-
tides avec lesquels il est co-localisé dans les neurones
du noyau arqué (Goodman et al., 2007) lui confèrent
aussi un rôle intégrateur important.
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