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RÉSUMÉ

Compte tenu du rôle primordial du récepteur de la 
GnRH dans le fonctionnement de l’axe de reproduc
tion, la connaissance des assemblages moléculaires 
qui président à l’expression histospécifique et à la 
régulation de ce gène doit permettre, à terme, de 
mieux comprendre la physiologie et la physiopatho
logie de la fonction gonadotrope. Pour élucider ces 
mécanismes, nous avons mis en œuvre deux appro
ches complémentaires in vivo et in vitro. Nous avons 
tout d’abord isolé le promoteur hypophysaire de ce 
gène et analysé son activité par transfection transi
toire dans deux lignées de type gonadotrope, les cel
lules  CT3-1 et L T2. Nous avons ainsi défini une pre
mière combinatoire de facteurs de transcription 
impliqués dans l’expression histospécifique maximale 
du gène du récepteur de la GnRH, où le facteur sté- 
roïdogénique SF-1 joue un rôle décisif en interagis
sant avec des facteurs de transcription apparentés 
aux familles GATA et LIM à homéodomaine. De 
même, en démontrant la fonction stimulatrice du 
PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Poly
peptide) sur l’activité du promoteur, nous avons mis 
en évidence l’implication critique de SF-1 et son inter
action avec un facteur apparenté à CREB. Ces avan
cées nous ont alors conduits à analyser l’activité de ce 
promoteur par transgenèse chez la Souris en utili
sant le gène rapporteur de la phosphatase alcaline

placentaire humaine. En accord avec les données 
obtenues in vitro, ce promoteur hypophysaire s’est 
avéré capable de conférer au transgène une expres
sion spécifique des cellules gonadotropes. Il est égale
ment capable de cibler l’expression de la phosphatase 
alcaline dans plusieurs zones du système nerveux cen
tral, notamment le complexe hippocampo-septal. Cer
tains de ces tissus n’expriment pas SF-1, suggérant 
qu’in vivo son rôle ne serait pas aussi déterminant 
que le prédisaient les expériences réalisées in vitro. De 
manière surprenante, au cours de l’ontogenèse hypo
physaire, le transgène s’exprime dès 13,5 jours post
conception alors que le facteur SF-1 n’est pas encore 
présent. In vivo, SF-1 ne serait donc pas nécessaire à 
l’activation du gène du récepteur de la GnRH pen
dant les étapes précoces du développement. Ces résul
tats sont cohérents avec les données obtenues après 
invalidation générale ou ciblée dans l’hypophyse du 
gène codant SF-1, suggérant que le récepteur de la 
GnRH s’exprime malgré l’absence de ce facteur. 
Connaître le ou les facteurs responsables de l’activa
tion du gène du récepteur de la GnRH lors des étapes 
précoces du développement devrait permettre de 
mieux cerner le rôle de SF-1, non seulement dans 
l’expression du gène du récepteur mais, plus généra
lement, dans la physiologie et la physiopathologie de 
la fonction gonadotrope.

SUMMARY An ambiguous role of steroidogenic factor 1 in the rat GnRH receptor gene expression. 
Lessons from transgenic mice

Because the GnRH receptor plays a paramount 
role within the reproductive axis, the understanding 
of the molecular apparatus that governs the tissue-

specific expression and regulation of this gene must 
lead to a better knowledge of the physiology and the 
physiopathology of the gonadotrope function. To elu-
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cidate these mechanisms, we have used two comple
mentary in vivo and in vitro approaches. Firstly, we 
have isolated the pituitary promoter of the rat GnRH 
receptor gene and investigated its activity using tran
sient transfection into two gonadotrope-derived cell 
lines, the (XT3-1 and the L(3T2 cell lines. We have 
thus defined a primary set of transcription factors 
involved in the tissue-specific expression of the GnRH 
receptor gene. These include the steroidogenic fac- 
tor-1 (SF-1) which plays a decisive role while func
tionally interacting with proteins related to the 
GATA and LIM homeodomain families of transcrip
tion factors. In addition, we highlighted the critical 
implication of SF-1 and its functional interaction with 
a CREB-related factor in the stimulatory action of 
PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Poly
peptide) on promoter activity. These results have led 
us to analyze the activity of this promoter by trans
genesis in the mouse using human placental alkaline 
phosphatase as a reporter gene. In agreement with 
the in vitro data, the pituitary promoter was found to 
confer gonadotrope-specific activity in the pituitary.

It was also able to direct transgene expression in 
several areas of the central nervous system known to 
express the endogenous GnRH receptor, in particu
lar in the hippocampo-septal complex. Some of these 
tissue do not express SF-1, suggesting that, in vivo, its 
role would not be as decisive as suggested by the in 
vitro experiments. Surprisingly, during pituitary 
ontogenesis, the transgene is expressed as early as E 
13.5 whereas SF-1 is not yet present in the pituitary. 
Thus, in vivo, SF-1 would not be necessary for the 
activation of the GnRH receptor gene during the 
early developmental stages in the pituitary. These 
results are consistent with data obtained following 
general or pituitary-specific knockout of the gene 
encoding SF-1, suggesting that the GnRH receptor is 
expressed despite the absence of this factor. Identi
fying the factors responsible for the activation of the 
GnRH receptor gene at these early developmental 
stages should make it possible to refine the role of 
SF-1, not only in gene regulation but more generally, 
in the physiology and the physiopathology of the 
gonadotrope function.

INTRODUCTION

Le récepteur de la GnRH (R-GnRH), un récepteur à 
sept domaines transmembranaires couplé majoritaire
ment aux protéines G q/11, joue un rôle central dans le 
contrôle de la fonction de reproduction chez les Mam
mifères puisqu’il constitue une interface moléculaire 
unique entre les informations issues du système nerveux 
central via la GnRH, décapeptide d’origine hypothala
mique, et les cellules gonadotropes situées dans l’hypo
physe antérieure (Counis et al., 1993). La GnRH est libé
rée au niveau de l’éminence médiane dans le système 
vasculaire porte de façon périodique, par l’intermédiaire 
d’un générateur de puises qui coordonne l’activité d’un 
petit nombre de neurones sécréteurs, distribués de 
manière diffuse dans l’hypothalamus. Lorsqu’elle atteint 
l’hypophyse antérieure, la GnRH se lie à ses récepteurs 
de haute affinité présents à la surface des cellules gona
dotropes et, par leur intermédiaire, stimule à la fois la 
libération et la synthèse des gonadotropines LH et FSH. 
Ces hormones, composées chacune de l’association non 
covalente d’une sous-unité   commune et d’une sous- 
unité   spécifique (LH   ou FSH P), atteignent, via la cir
culation générale, les gonades où elles induisent l’ovu
lation et régulent de nombreuses fonctions dont la 
gamétogenèse et la stéroïdogenèse.

La modulation du nombre des R-GnRH à la surface 
des cellules gonadotropes hypophysaires se traduit par 
une régulation fine des fonctions de reproduction, notam
ment lors de la puberté ou pendant le cycle oestrien 
(Bauer-Dantoin et al., 1993). Cette régulation se situe au 
moins en partie au niveau transcriptionnel. Pour étudier 
ces régulations transcriptionnelles, nous avons mis en 
œuvre deux approches désormais classiques : 1) l’analyse

de l’activité du promoteur du gène du R-GnRH de rat 
in vitro par transfection transitoire et 2) l’analyse de ce 
même promoteur in vivo par transgenèse chez la souris. 
Nous avons caractérisé in vitro des éléments de réponse 
présents sur ce promoteur et défini ainsi une première 
combinatoire des facteurs de transcription associés à ces 
éléments. Nous avons également déterminé in vivo les 
séquences requises pour cibler l’expression du gène dans 
différents tissus connus pour exprimer le R-GnRH. 
Comme nous pourrons le constater, les données recueil
lies selon ces deux approches sont cohérentes et démon
trent la puissance d’investigation de ce type de méthodo
logies. Elles soulèvent égalem ent une question 
d’importance concernant le facteur stéroïdogénique SF- 
1. Son rôle apparaît comme décisif in vitro, non seule
ment dans l’expression histospécifique du gène mais 
également dans sa régulation par le PACAP (Pituitary 
Adenylate Cyclase Activating Polypeptide). In vivo, son 
rôle au cours du développem ent pourrait n ’être 
qu’accessoire, suggérant qu’un ou plusieurs autres fac
teurs sont nécessaires à l’expression du gène du R- 
GnRH et donc à la différenciation du lignage gonado
trope per se.

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DU PROMOTEUR 
DU R-GNRH DE RAT PAR TRANSFECTION 
TRANSITOIRE

Parce qu’elle permet de définir les caractéristiques 
essentielles du promoteur, cette approche constitue un 
préalable nécessaire à l’étude in vivo. On peut prédire 
que les résultats seront d’autant plus fiables que les 
modèles cellulaires utilisés en transfection transitoire in
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vitro seront proches des lignages cellulaires exprimant 
naturellement le gène du R-GnRH in vivo, que ce soit 
vis-à-vis de l’espèce ou du tissu considérés.

Modèles cellulaires utilisés en transfection transitoire

Nous avons choisi d'utiliser comme modèles les 
lignées cellulaires murines gonadotropes  T3-l et L T2 
obtenues par oncogenèse ciblée (Alarid et al., 1996). La 
lignée aT3-l a été sélectionnée à partir d’une tumeur 
hypophysaire obtenue chez des souris exprimant l’anti
gène T de SV40 sous contrôle du promoteur de la sous- 
unité a  des gonadotropines. Elle exprime la sous-unité   
des gonadotropines, le R-GnRH et le facteur stéroïdogé- 
nique SF-1. La lignée L T2 a été obtenue suivant la 
même approche mais en utilisant le promoteur de la 
sous-unité   de la LH. Outre les trois marqueurs précé
demment cités, elle exprime la sous-unité   de la LH et, 
sous traitement par l’activine, la sous-unité   de la FSH. 
Cette lignée, hormis ses capacités prolifératives, est donc 
très proche des cellules gonadotropes matures puisqu’elle 
exprime cinq gènes marqueurs du lignage gonadotrope 
différencié : le R-GnRH, le facteur stéroïdogénique SF- 
1, la sous-unité a  et les sous-unités   de la LH et de la 
FSH. De plus, elle est douée d’une activité sécrétoire, 
révélée par la formation de grains de sécrétion libérés par 
exocytose.

Caractérisation initiale du promoteur 
par transfection transitoire

Le promoteur du gène du R-GnRH de rat a été isolé 
au laboratoire sur la base de sa position en amont de la 
séquence codante du récepteur (Pincas et al., 1998). Ses 
premières propriétés fonctionnelles ont été caractérisées 
en identifiant 5 sites d’initiation de la transcription, situés 
approximativement 100 pb en amont du codon ATG 
d’initiation de la traduction. La présence de plusieurs 
sites d’initiation de la transcription est assez fréquente, 
notamment chez les gènes codant pour des récepteurs 
serpentins comme le R-GnRH. Cette caractéristique 
s’accompagne d’une absence de boîte TATA avérée et a 
conduit de nombreux investigateurs, dont nous-mêmes, 
à choisir l’adénine du codon ATG comme origine de 
numérotation (base + 1). Le promoteur de -  3300 à 
-  26 pb a été inséré en amont des gènes rapporteurs CAT 
(Choramphénicol Acétyl Transférase) ou Luc (Luciférase 
de luciole fire  fly) dans les vecteurs commerciaux, res
pectivement pCAT basic et pGL3 basic (Promega Co.). 
Après transfection dans les lignées L T2 et  T3-1 nous 
avons pu constater que seule la partie aval -  1135/- 26 
était nécessaire pour obtenir une expression histospéci- 
fique maximale. L’activité de cette séquence se répartit 
pour moitié sur la partie distale (-  1135/- 753), consti
tuant un enhancer spécifique (GnSE pour GnRH recep- 
tor Specific Enhancer), et pour l’autre moitié sur la par
tie proximale (- 412/- 26) du promoteur. Nous avons 
également constaté que l'enhancer n’était actif qu’en pré
sence de la partie proximale, suggérant l’existence d’une 
interaction fonctionnelle entre ces deux parties du pro

moteur et la présence d’éléments dans la partie proximale 
nécessaires pour traduire ou relayer l'activité de cet 
enhancer.

Rôle pivot de SF-1 dans l'expression histospécifique 
du R-GnRH

Par analogie avec le promoteur de Souris étudié par 
plusieurs groupes nord-américains (Duval et al., 1997), 
nous avons identifié sur la partie proximale du promoteur 
trois éléments potentiellement impliqués dans cette inter
action : l’élément GRAS pour GnRH Receptor Activa- 
ting Sequence (- 412/- 385), un élément AP1 (Activa- 
tor Protein 1, -  352/- 346) et un élément susceptible de 
lier le facteur SF-1 (- 245/- 237). Nous avons réalisé des 
mutations ciblées sur chacun de ces éléments pour éva
luer leur rôle dans l’activité du promoteur de rat, soit 
dans le contexte du promoteur complet (- 1135/- 20), 
soit dans le contexte de la seule partie proximale ( -  412/ 
-  26) (Pincas et al., 2001a). La mutation de l’élément 
GRAS s’est révélée sans effet sur l’activité du promoteur 
quel que soit le contexte considéré. La mutation de l’élé
ment AP1 se traduit par une diminution de moitié de 
l’activité du promoteur proximal, affectant dans les 
mêmes proportions l’activité du promoteur complet de 
sorte que l’activité du promoteur complet muté reste très 
significativement supérieure à celle de la seule partie 
proximale mutée. L’interaction fonctionnelle entre par
ties distale et proximale n’est donc pas affectée par la 
mutation de l’élément AP-1. Par contre, la mutation 
ciblée de l’élément SF-1 affecte profondément l’activité 
du promoteur proximal et encore plus celle du promoteur 
complet, de sorte que l’activité de l’enhancer est totale
ment abolie. Cette expérience confirmait l’existence 
d’une interaction fonctionnelle entre parties distale et 
proximale du promoteur. Elle suggérait plus précisément 
que l’activité de l’enhancer distal était complètement 
dépendante de la présence de l’élément SF-1, situé 500 pb 
en aval sur la partie proximale du promoteur.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé plu
sieurs constructions artificielles, comportant le promoteur 
minimal du gène de la prolactine sous contrôle d’un 
module de 50 pb contenant les éléments GRAS, AP1, ou 
l’élément SF-1. À ces constructions, nous avons associé 
ou non l’enhancer distal. En présence des modules 
GRAS ou AP1, l’enhancer distal ne présente aucune acti
vité particulière. Par contre, en présence du module SF- 
1, l’activité de la construction est considérablement sti
mulée. La mutation ciblée totale ou partielle de l’élément 
SF-1 diminue largement l’activité de la construction. Les 
20 pb immédiatement adjacentes en amont du motif SF- 
1 sont responsables de l’activité résiduelle. Elles lient un 
facteur probablement ubiquiste, dénommé SAF pour SF- 
1 Associated Factor, dont l’identité reste à élucider et qui 
agit de concert avec SF-1. L’élément SF-1 (et son fac
teur associé) jouent donc un rôle décisif dans l’activité 
de l’enhancer distal, lui-même nécessaire à l’activité his
tospécifique maximale du promoteur. Depuis, nous avons 
partiellement identifié les éléments de réponse compo
sant l’enhancer distal. Deux domaines indépendants et
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Fig. 1. -  Eléments et facteurs de transcription impliqués dans 
l 'expression histospécifique et la régulation par le PA CAP du gène 
du R-GnRH de rat.

Les éléments de réponse et les facteurs de transcription associés 
sont illustrés sur un schéma linéaire classique (en haut) et sur une 
représentation moins conventionnelle prenant en compte d’éven
tuels repliements de l'ADN. L'acronyme de chaque facteur est 
explicité dans le texte.

agissant de manière additive confèrent une activité maxi
male à l 'enhancer. Ces deux domaines situés à -  983/ 
-  962 et -  873/- 852 (Pincas et al., 2001a ; Granger et 
al., manuscrit en préparation) lient respectivement des 
facteurs apparentés à la famille GATA et aux protéines 
LIM à homéodomaine (Fig. 1).

Rôle pivot de SF-1 dans la régulation par le PACAP

En évaluant la susceptibilité du promoteur à diverses 
voies de transduction intracellulaires, nous avons cons
taté que celui-ci était stimulé par l’activation de la voie 
dépendante de la protéine kinase A (PKA). Sachant par 
ailleurs que le PACAP constitue l’un des peptides majeurs 
capables de stimuler cette voie, notamment dans les cel
lules de type gonadotrope  T3-l, nous avons rapide
ment découvert que ce neuropeptide effectivement 
modulait positivement l’activité du promoteur (Pincas et 
al., 2001b). En recherchant les éléments de réponse 
concernés, nous avons remarqué que le module SF-1, 
comprenant le motif SF-1 lui-même et les 20 pb situées 
en amont liant SAF, était indispensable à cette régula
tion. Toutefois, isolée de son contexte d’origine, cette 
séquence s’est avérée incapable de conférer la réponse au 
PACAP, suggérant qu’il existait un ou plusieurs autres 
éléments nécessaires. En analysant la séquence du pro
moteur, nous avons identifié un élément CRE de séquence 
TGACGTTT situé en -  110/- 103. La mutation ciblée de 
cet élément a pour conséquence l’abolition de la stimu
lation par le PACAP, malgré la présence du module SF- 
1. L’élément SF-1 agit donc en concertation avec l’élé
ment CRE pour conférer la réponse au PACAP (Fig. 1).

Ces expériences, réalisées in vitro sur des modèles de 
lignées cellulaires de type gonadotrope suggèrent un rôle 
essentiel de l’élément SF-1, non seulement dans l’expres

sion histospécifique du récepteur mais également dans sa 
régulation. Les données accumulées sur les promoteurs 
murin et humain appuient également ce rôle déterminant 
de SF-1 dans l’expression histospécifique du récepteur 
chez ces espèces (Duval et al., 1997 ; Ngan et al., 1999). 
Dans l’hypophyse, SF-1 est exprimé exclusivement dans 
les cellules gonadotropes et s’avère également essentiel 
à l’expression des gènes des sous-unités   des gonado- 
tropines et   de la LH. Exprimé au 14ème jour embryon
naire dans l’hypophyse en développement chez la Souris, 
il présente les caractéristiques requises pour constituer le 
facteur de différenciation du lignage gonadotrope 
puisqu’il apparaît comme le facteur de transcription diri
geant l’expression histospécifique de certains gènes mar
queurs de ce lignage, notamment le R-GnRH (voir revue 
in Parker, 1998).

LE POINT SUR SF-1

Le facteur SF-1 est un récepteur nucléaire orphelin de 
461 aa qui présente plusieurs caractéristiques originales 
(Luo et al., 1994, revue in Parker, 1998). Comme tout 
récepteur nucléaire, il présente un domaine de liaison à 
l’ADN composé de deux doigts de zinc, et situé dans la 
partie N-terminale de la protéine. Il comporte également 
un domaine de liaison au ligand et deux domaines de 
transactivation situés dans les parties centrale et C-ter- 
minale (Fig. 2). Il est capable d’interagir avec plusieurs 
coactivateurs notamment CBP/P300, SRC-1 et MBF1 
(Crawford et al., 1997 ; Monte et al., 1998 ; Kabe et al., 
1999). Avant d’être identifié dans l’hypophyse, il est 
d’abord le régulateur majeur de trois cytochromes P450 
impliqués dans la stéroïdogenèse et, à ce titre, est exprimé 
dans les gonades et la glande surrénale. Il régule l’expres
sion de gènes majeurs comme celui qui code l’hormone 
antimüllérienne, la protéine StAR (Steroidogenic Acute

Fig. 2. -  Structure linéaire
et modélisation tridimensionnelle de la protéine SF-1.

Le schéma linéaire représente la position des différents domai
nes fonctionnels du facteur stéroïdogénique SF-1 ; liaison à l'ADN, 
aa 13 à 78 ; liaison du ligand, aa 221 à 460 ; transactivation, aa 443 
à 457 et 187 à 245. En utilisant le programme de modélisation sur 
le serveur ExPASy (http://swissmodel.expasy.org/) (Guex et 
Peitsch, 1997), il est aussi possible d'obtenir une bonne approxi
mation de la structure tridimensionnelle des domaines de liaison à 
l'ADN et de liaison au ligand, notamment par homologie respec
tivement avec ceux déjà cristallisés du récepteur aux œstrogènes et 
du Liver Hormone Receptor 1. Ces structures sont représentées sur 
la partie inférieure de la figure.

http://swissmodel.expasy.org/
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Regulatory protein) ou le facteur de transcription DAX- 
1 dont l’acronyme court résume l’appellation suivante : 
“Dosage sensitive sex reversai, Adrenal hypoplasia conge- 
nita locus of the human X chromosome, gene I”. Il est 
également exprimé dans le système nerveux central, prin
cipalement dans l’hypothalamus ventro-médian. Ces dif
férents sites d’expression se corrèlent relativement bien 
à ceux du R-GnRH dont l’expression est loin d’être res
treinte à l’hypophyse. Les expériences de transgenèse, 
que nous avons réalisées et dont la description suit, confor
tent cette multiplicité des sites d’expression du récepteur. 
Elles soulignent aussi le rôle ambigu de SF-1, non seu
lement dans l’expression extra-hypophysaire du R-GnRH 
mais également, de manière assez surprenante, pendant 
les phases précoces de l’ontogenèse hypophysaire.

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DU PROMOTEUR 
DU R-GNRH DE RAT PAR TRANSGENESE 
CHEZ LA SOURIS

Afin de vérifier la validité physiologique des données 
obtenues in vitro par transfection transitoire dans les cel
lules de type gonadotrope, nous avons construit un trans
gène composé du gène rapporteur phosphatase alcaline 
placentaire humaine (hPLAP) sous le contrôle du pro
moteur de 3,3 kb du R-GnRH. Nous avons ainsi sélec
tionné trois lignées de souris transgéniques capables 
d’exprimer le transgène, en l’occurrence l’hPLAP, dans 
la partie exclusivement antérieure de l’hypophyse (Gran- 
ger et al., 2004).

Expression histospécifique du transgène

L’analyse conjointe par immunocytochimie avec des 
anticorps dirigés contres les sous-unités (3 de la LH, de 
la FSH, et de la TSH, ainsi que contre la GH et l’ACTH, 
démontre que ce promoteur de 3,3 kb est capable de diri
ger l’expression du transgène dans les cellules gonado
tropes de l’antéhypophyse des animaux adultes à l’exclu
sion des autres types cellulaires testés (Fig. 3).

Par ailleurs, pendant le développement hypophysaire, 
l’expression du transgène a pu être détectée à 13,5 jours

embryonnaires (E l3,5), le stage le plus précoce étudié. 
À ce stade, le transgène est exprimé dans quelques unes 
des cellules qui produisent la sous-unité a  des glyco
protéines, c’est-à-dire les cellules précurseurs des cel
lules endocrines. SF-1 n’est pas détecté à ce moment 
dans l’hypophyse, alors qu’il est présent en abondance 
dans le diencéphale voisin, futur hypothalamus. SF-1 ne 
serait donc pas nécessaire à l’expression du récepteur 
dans les phases les plus précoces. À E l5,5 et E l8, le 
transgène s’exprime conjointement avec SF-1, en 
accord avec les données obtenues par transfection tran
sitoire.

Expression extrahypophysaire du transgène

Expression majoritaire dans quatre zones du cerveau
Le transgène est exprimé de manière très spectaculaire 

dans quatre zones du cerveau, le septum latéral, l’hip
pocampe, l’amygdale et la fissure rhinale (Fig. 4). Ces 
sites d’expression sont tout à fait cohérents avec ceux qui 
sont observés par liaison de la GnRH radiomarquée 
(Jennes et al., 1988 ; Leblanc et al, 1988). Il est impor
tant de souligner qu’à ce jour il n’existe pas d’anticorps 
fiable dirigé contre le récepteur. L’expression du trans
gène pourrait donc constituer une alternative à l’approche 
immunocytochimique plus simple mais impraticable 
dans ce cas particulier. Ainsi, la précision du marquage 
est telle qu’on peut distinguer les fibres et les corps cel-

Fig. 3. -  Colocalisation de la sous-unité   de la LH 
et du transgène dans l'hypophyse antérieure.

Des coupes d’hypophyses (7 pm) d’animaux âgés de 9 jours ont 
été d’abord analysées par immunocytochimie avec un anticorps 
dirigé contre la sous-unité   de la LH. L’expression du transgène a 
été ensuite révélée par cytoenzymologie sur ces mêmes coupes et 
la superposition des deux marqueurs démontre leur colocalisation.

Fig. 4 -  Mise en évidence des quatre zones du cerveau 
où le transgène est fortement exprimé.

Les coupes de cerveau (16 pm) d’animaux adultes ont été ana
lysées par cytoenzymologie. L’activité de la phosphatase alcaline 
est aisément détectée dans le septum latéral, l’hippocampe, la fis
sure rhinale et l’amygdale.
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Fig. 5. — Révélation de l ’activité du transgène 
dans la région CA3 de l'hippocampe.

Celte figure est composée de la superposition des images obte
nues après révélation de l’activité phosphatase alcaline du trans
gène et coloration des noyaux par le DAPI. Le transgène, révélé 
comme indiqué dans la légende de la figure 4, s’exprime très for
tement dans deux zones de la région CA3 de l’hippocampe, les 
stratum oriens et radiation. Par contre, la couche des cellules pyra
midales et le stratum lucidum ne sont pas marqués. La coloration 
par le DAPI révèle que les noyaux occupent l'essentiel de l’espace 
cellulaire dans la couche des cellules pyramidales.

hilaires marqués. Dans la région CA3 de l’hippocampe 
on distingue quatre zones dont deux seulement sont mar
quées par l’expression du transgène (Fig. 5). Il s’agit du 
stratum oriens et du stratum radiatum qui, morphologi
quement, correspondent aux extensions dendritiques des 
cellules pyramidales. La couche des cellules pyramidales 
elle-même n’est pas colorée, très probablement parce 
que le cytoplasme est très restreint, l’espace cellulaire 
étant essentiellement occupé par les noyaux. La qua
trième couche négative pour le transgène correspond au 
stratum lucidum, composé des fibres moussues en pro
venance du gyrus denté, lui-même non marqué. La fim
bria hippocampi constitue une autre zone clairement 
positive de l’hippocampe. Cette région contient des axo
nes en provenance des cellules pyramidales. On peut 
conclure de ces observations que les cellules pyrami
dales très probablement synthétisent le transgène et que 
celui-ci migre aussi bien vers les dendrites (stratum 
oriens et radiatum) que vers les axones (fimbria hippo
campi). Par ailleurs, la reconstruction tridimensionnelle 
virtuelle des régions du cerveau allant du septum latéral 
(en position antérieure) à l’hippocampe (en position plus 
postérieure), par le biais de coupes sériées, révèle une 
expression ininterrompue du transgène, suggérant l’exis
tence d ’une continuité fonctionnelle entre ces deux 
structures, septum latéral et hippocampe. Il est établi 
depuis longtemps, par transport rétrograde de la per- 
oxydase de raifort, que les cellules pyramidales de l’hip
pocampe projettent exclusivement vers le septum latéral 
(Alonso & Kohler, 1982). L’expression du transgène 
suivrait donc ce trajet particulier des fibres hippocampo- 
septales.

Expression discrète dans l'hypothalamus et les gonades
Le transgène s’exprime également de manière plus 

discrète dans l’hypothalamus et les gonades mâles. Au 
niveau hypothalamique, le noyau arqué et les noyaux 
mamillaires expriment le transgène à la fois dans des 
fibres de tailles hétérogènes et dans quelques rares neu
rones. Au niveau des gonades, seul un nombre très res
treint de cellules exprimant le cytochrome P450scc et 
situées à la périphérie des cordons séminifères sont mar
quées. Il pourrait s’agir d’une sous population de cellules 
de Leydig exprimant très spécifiquement le R-GnRH. 
Plus vraisemblablement, il semble que le promoteur 
hypophysaire soit insuffisant pour diriger l’expression 
du gène, ou comporte des éléments de type “silencer” 
anormalement activés. En effet, dans les ovaires, l’expres
sion du transgène est totalement absente, en contradiction 
avec de nombreuses données de la littérature, démontrant 
l’expression et la fonctionnalité des R-GnRH dans les 
gonades mâles et femelles.

Le promoteur de 1135 pb est capable de conférer 
au gène rapporteur hPLAP une expression 
histospécifique dans l’hypophyse

Compte tenu des résultats obtenus in vitro, démon
trant que le fragment de 1135 pb était suffisant pour 
conférer une expression histospécifique maximale dans 
les lignées cellulaires  T3-l et L T2 (Pincas et al., 
2001a), nous avons réalisé de nouvelles lignées transgé
niques comportant le gène de la hPLAP sous contrôle de 
ce promoteur réduit. Dans les deux lignées analysées à 
ce jour, le nouveau transgène est exprimé au niveau 
hypophysaire comme son prédécesseur, dans les cellules 
gonadotropes exclusivement. Ces données sont donc très 
cohérentes avec celles obtenues in vitro et soulignent la 
validité des modèles cellulaires utilisés. Elles démon
trent surtout qu’une combinatoire assez restreinte de fac
teurs de transcription pourrait être suffisante pour confé
rer une forte spécificité d’expression. Néanmoins, il est 
probable que d’autres éléments tels que des coactiva
teurs transcriptionnels contribuent à rendre cette combi
natoire plus complexe et plus spécifique.

CONCLUSIONS

Les expériences menées in vitro sur le promoteur de 
rat pour tenter d’élucider la combinatoire des facteurs de 
transcription responsables de l’expression histospécifique 
du R-GnRH tendent à démontrer le rôle essentiel du fac
teur stéroïdogénique SF-1, récepteur nucléaire orphelin 
dont le ligand reste à identifier. Il semble jouer un rôle 
tout aussi important chez la Souris et l’Homme. Cette 
cohérence des données est plutôt réconfortante. Toute
fois, il faut savoir rester critique dans la mesure où ces 
résultats ont été obtenus sur les mêmes modèles, les 
lignées cellulaires  T3-l et L T2. En d’autres termes, 
cette combinatoire où SF-1 joue un rôle particulier pour
rait dépendre simplement du modèle cellulaire utilisé,
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d’autant que ces modèles sont également utilisés pour 
analyser l’expression des gènes des sous-unités   et   de 
la LH, où SF-1 joue, à nouveau, un rôle déterminant 
(Barnhardt & Mellon, 1994; Halvorson et al., 1996). 
L’approche in vivo par transgenèse doit permettre de 
limiter le biais expérimental que peut introduire l’utili
sation de tels modèles réducteurs uniques.

En effet, la multiplicité des sites d’expression du R- 
GnRH, confirmée par la transgenèse, plaide plutôt en 
faveur d’une multiplicité de combinatoires propres à 
chaque tissu, combinatoires qui pourraient se modifier en 
fonction du stade de développement de l’animal. Ainsi, 
si SF-1 est présent dans plusieurs tissus comme l’hypo
physe, les gonades, l’hypothalamus et, sans doute, l’hip
pocampe, il n’est pas présent dans l’amygdale ou la fis
sure rhinale qui, néanmoins, expriment le transgène. 
SF-1 est également présent dans d’autres tissus comme 
la glande surrénale qui n’exprime pas le R-GnRH. Il n’y 
a donc pas de corrélation directe entre la présence de SF- 
1 et l’expression du R-GnRH. Enfin l’invalidation de SF- 
1, qu’elle soit générale ou ciblée dans l’hypophyse, n’abo
lit pas l’expression du récepteur ni celles de la LH (Ikeda 
et al., 1995 ; Zhao et al., 2001). En effet le traitement par 
la GnRH rétablit une fonction de reproduction quasi nor
male. Ces données sont en accord avec celles exposées 
ici, montrant que le transgène et donc très probablement 
le R-GnRH s’expriment pendant le développement hypo
physaire antérieurement à SF-1, soulevant par la même 
une question essentielle : si SF-1 n’est pas responsable de 
l’activation du gène codant le R-GnRH à cette période du 
développement hypophysaire, quels sont les facteurs qui 
pourraient jouer ce rôle ? La réponse à cette question per
mettrait d’approfondir nos connaissances sur la fonction 
précise de SF-1 dans l’expression du gène du R-GnRH et, 
plus généralement, sur la physiologie et la physiopatho
logie de la fonction gonadotrope.
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