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Neuroendocrinologie de la reproduction :
Quid de la GnRH trente ans après sa découverte.
Introduction
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La “gonadotropin-releasing hormone” ou GnRH est un 
neurodécapeptide qui joue un rôle clé dans le contrôle 
neurohormonal de la fonction de reproduction en régu
lant, au niveau de l’hypophyse, la synthèse et la libéra
tion de deux gonadotropines, l’hormone lutéinisante 
(LH) et l’hormone folliculo-stimulante (FSH). Ces gly
coprotéines, toutes deux produites par les cellules gona
dotropes de l’antéhypophyse, résultent de l’association 
non covalente d’une sous-unité a  commune et d’une 
sous-unité b spécifique, LHb ou FSHb ; elles sont indis
pensables pour promouvoir un développement normal 
de la gamétogenèse, induire la ponte ovulaire et réguler 
l’activité endocrine des gonades, notamment la sécré
tion des stéroïdes sexuels impliqués dans l’ensemble des 
grandes fonctions.

L’isolement de la GnRH dans les années 1970 a donné 
lieu à une compétition acharnée autant que mémorable 
entre deux groupes américains dirigés l’un par Andrew 
Schally, l’autre par Roger Guillemin (Matsuo et al., 1971 ; 
Amos et al., 1971). Cette entreprise qui mettait en jeu 
des quantités énormes de prélèvements hypothalamiques 
porcins et ovins (plusieurs centaines de milliers...) était 
basée sur l’utilisation de techniques de purification et de 
séquençage des protéines alors loin de présenter les per
formances et la relative facilité d’emploi qu’on leur 
connaît de nos jours, et de même le test biologique 
employé pour le traçage du peptide était complexe, bien 
que progressivement substitué par la mise au point d’un 
dosage radioimmunologique. L’aboutissement de ces tra
vaux valut à leurs auteurs de partager le prix Nobel de 
médecine en 1977, en compagnie de Rosalyn Yalow qui 
y avait contribué en tant que pionnière de la méthodolo
gie du dosage radioimmunologique. Le décapeptide isolé 
alors sous la dénomination LRF pour “luteinizing hor
mone-releasing factor” ou LHRH (luteinizing hormone- 
releasing hormone) avait pour séquence : proGlu-His- 
Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2.

Par la suite compte tenu du nombre grandissant de 
variants identifiés (c f l’article de O. Kah et al. dans ce 
numéro), cette séquence fut considérée comme la forme 
mammalienne (mGnRH), en fait de façon impropre 
puisqu’on sait maintenant que l’ensemble des espèces

exprime au moins deux, voire trois ou quatre types de 
GnRH, impliquant une expression de mGnRH par des 
espèces non mammaliennes. La terminologie actuelle 
(mGnRH ou GnRHl) vient du fait que l’interaction de 
cette forme avec son récepteur spécifique (type 1) est suf
fisante pour rendre compte chez les mammifères de la 
régulation à la fois de LH et de FSH, pour cette dernière 
en combinaison avec d’autres facteurs comme l’inhibine 
et l’activine.

Au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis les 
travaux de A. Schally et R. Guillemin, l’intérêt pour la 
GnRH et son mécanisme d’action ne s’est pas démenti, 
régulièrement relancé par les apports renouvelés de la 
biologie moléculaire et de la biologie cellulaire, de la 
génétique humaine, des techniques d’imagerie, du 
séquençage des génomes, de l’endocrinologie comparée 
etc., de même que par l’originalité du système et son 
importance capitale en reproduction humaine et pour le 
traitement des pathologies associées/dérivées (cf. l’article 
de M. L. Kottler et al. dans ce numéro). On sait que la 
mGnRH est produite par un petit nombre de neurones 
(500 à 3 000, suivant les espèces) ne formant pas un 
noyau mais dispersés essentiellement dans l'aire préop
tique (rongeurs, ruminants) et dans l’hypothalamus 
médiobasal (primates). Le fonctionnement cependant 
synchrone de ces neurones conduit à libérer le neurodé- 
capeptide par bouffées (puises) dans la circulation porte- 
hypophysaire. Il y acquiert, outre son statut de neuro
hormone, l’accès aux cellules gonadotropes hypophysaires. 
Le caractère pulsatile de la sécrétion de GnRH est parti
culièrement important puisqu'il apparaît comme un véri
table moteur de l’activité de ses cellules cibles, capable 
d’influencer en intensité mais aussi de façon sélective la 
libération de LH et de FSH de même que l’expression de 
plusieurs gènes impliqués dans cette fonction (Counis, 
1999). Cette pulsatilité est elle-même régulée par une 
variété de facteurs d’origines nerveuse et périphérique 
(Kalra et al., 1997 ; Kordon et al., 1994) notamment chez 
la femelle au cours du cycle ovarien, et des données 
tout-à-fait originales ont été obtenues récemment concer
nant la plasticité et la régulation de ce système (cf. les 
articles de J. C. Beauvillain & V. Prévot, et C. Pasqua-
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lini et al. dans ce numéro). Dans des situations ultimes, 
une stimulation par des puises de GnRH à très haute fré
quence conduit à l’abolition de la sécrétion des gonado- 
tropines. Ce processus, assimilé à une désensibilisation 
homologue, a motivé très tôt la production d’agonistes de 
synthèse visant à maîtriser, voire supprimer, la produc
tion des stéroïdes gonadiques (Barbieri, 1992).

Ces données sur le mode d’action de la GnRH peu
vent être à présent confrontées avec les informations 
nouvelles concernant la structure et les propriétés intrin
sèques du récepteur de la mGnRH. Il s’avère que ce 
dernier présente la caractéristique unique, parmi l’ensem
ble des récepteurs à sept domaines transmembranaires 
couplés à des protéines G, d’être dépourvu de queue C- 
terminale intracellulaire et, par conséquent, il est inca
pable de lier la  -arrestine et suivre les schémas clas
siques de désensibilisation et d'internalisation propres 
aux récepteurs de cette famille (McArdle et al., 2002). 
Cette situation atypique des seuls récepteurs de la 
mGnRH (alors que même les récepteurs des GnRH non 
mammaliennes possèdent la structure conventionnelle), 
associée à la pulsatilité du ligand, témoigne d’une 
convergence fonctionnelle remarquable sur un plan évo
lutif. En effet, on retrouve dans le génome de l’Homme 
et des autres Mammifères étudiés des gènes et/ou traces 
de gènes codant des récepteurs de GnRH non mamma
liennes mais qui, de différentes manières, ont tous été 
«  éteints » (Pawson et al., 2003), ne laissant donc la 
place pour s’exprimer qu’au récepteur de la mGnRH. 
Les particularités fonctionnelles de ce seul récepteur en 
place permettent de reconsidérer sous un jour nouveau 
l’extrême dépendance de la fonction gonadotrope vis-à- 
vis des rythmes de sécrétion du neuropeptide. Elles am - 
nent à proposer des modèles basés sur une régulation 
différentielle de l’expression de gènes y compris dans 
les cas de désensibilisation, une partie seulement des 
gènes dépendant de la GnRH étant inactivés et non pas 
tous, comme le supposerait une désensibilisation homo
logue classique. De fait la mGnRH régule, via une 
signalisation complexe, un grand nombre de gènes dans 
la cellule gonadotrope hypophysaire y compris celui de 
son propre récepteur (cf. l’article de J. N. Laverrière et 
al. dans ce numéro).

Le système GnRH s’inscrit donc dans la dynamique de 
l’évolution et il est essentiel de prendre en considération

ce paramètre pour mieux appréhender les mécanismes de 
régulation de la fonction de reproduction y compris chez 
les Mammifères et l’Homme, mais aussi pour élucider 
les fonctions non hypophysiotropes de ce décapeptide 
exprimé avec son récepteur dans d’autres structures que 
le complexe hypothalamo-hypophysaire (cf. articles de 
O. Kah et al. et de J. N. Laverrière et al. dans ce numéro). 
Par delà ce bref exposé non exhaustif et les thèmes déve
loppés par les différents intervenants de cette journée 
consacrée à la GnRH, on verra que les connaissances sur 
ce peptide, ses récepteurs et son mode d’action, les régu
lations et dysfonctions qui s’y rattachent ont considéra
blement progressé depuis 30 ans. Il reste encore dans ces 
domaines bien des mystères à éclaircir et, pourquoi pas, 
des surprises à espérer...
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