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RÉSUMÉ

La déficience congénitale en GnRH entraîne un 
défaut de sécrétion des gonadotropines et une absence 
d’activité gonadique induisant une absence de déve
loppement pubertaire et une infertilité. La situation la 
plus fréquente est celle d’un hypogonadisme hypogo
nadotrope (HH) dont la première description remonte 
à 1856. Le syndrome de Kallmann associe à l’HH une 
anosmie et sa transmission génétique, définie en 1944, 
a été partiellement élucidée par des études de clonage 
positionnel en 1991. Le gène KAL1 situé sur le chro
mosome X (position Xp22.3) code pour l’anosmine, pro
téine de migration permettant aux neurones à GnRH 
d’atteindre leur position hypothalamique. Récemment, 
des lésions du gène FGFR1 ont été identifiées, rendant 
compte des formes à transmission autosomique domi
nante. La recherche fondamentale devra préciser les 
mécanismes mis en jeu. À côté des formes avec anosmie 
existent des HH isolés (HHI). Les approches gènes-can

didats ont été diversement fructueuses : aucune lésion 
du gène de la GnRH n’a été rapportée chez l’Homme 
alors qu’il existe un modèle de Souris déficiente. En 
revanche, l’étude du gène du récepteur de la GnRH a 
montré qu’il existait des lésions chez 50 % des formes 
familiales à transmission autosomique récessive. 
L’étude des propriétés biologiques du récepteur muté 
a permis d’élucider en partie les relations phénotype- 
génotype : une perte de fonction complète est associée 
à un phénotype sévère avec impubérisme complet et 
parfois, chez le garçon, une cryptorchidie. En 
revanche, une perte de fonction partielle entraîne un 
phénotype d’analyse plus difficile et rend compte d’un 
dimorphisme sexuel qui reflète le rôle prépondérant de 
la GnRH sur la sécrétion de la LH. Enfin, les progrès 
dans la connaissance du génome humain ont permis la 
découverte d’un nouveau gène, AXOR12 impliqué dans 
l’HHI et dont les fonctions restent à élucider.

SUMMARY GnRH deficiency: new insights from genetics

The acquisition of a sexually dimorphic phenotype 
is a critical event in mammalian development. Hypo- 
gonadotropic hypogonadism (HH) results from 
impaired secretion of GnRH. The patients display 
with delayed puberty, micropenis and cryptorchidism 
in the male reflecting gonadotropin insufficiency, and 
amenorrhea in the female. Kallmann’s syndrome 
(KS) is defined by the association of HH and anosmia 
or hyposmia (absent smelling sense). Segregation ana
lysis in familial cases has demonstrated diverse inhe
ritance patterns, suggesting the existence of several 
genes regulating GnRH secretion. The X-linked form 
of the disease was associated with a genetic defect in 
the KAL1 gene located on the Xp22.3 region. KAL1 
gene encodes an extracellular matrix glycoprotein 
anosmin-1, which facilitates neuronal growth and 
migration. Abnormalities in the migratory processes 
of the GnRH neurons with the olfactory neurons 
explain the association of HH with anosmia. Recently, 
mutations in the FGF recepteur 1 (FGFR1) gene were

found in KS with autosomal dominant mode of inhe
ritance. The role of FGFR1 in the function of repro
duction requires further investigation. Besides HH 
with anosmia, there are isolated HH (IHH). No human 
GnRH mutations have been reported although hypo- 
gonadal mice due to a GnRH gene deletion exist. In 
patients with idiopathic HH and without anosmia an 
increasing number of GnRH receptor (GnRHR) muta
tions have been described which represent about 
50 % of familial cases. The clinical features are highly 
variable and there is a good relationship between 
genotype and phenotype. A complete loss of function 
is associated with the most severe phenotype with 
resistance to pulsatile GnRH treatment, absence of 
puberty and cryptorchidism in the male. In contrast, 
milder loss of function mutations causes incomplete 
failure of pubertal development. The preponderant 
role of GnRH in the secretion of LH by the gonado
trophs explains the difference of the phenotype bet
ween male and female with partial GnRH resistance.
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Affected females can have spontaneous telarche and 
normal breast development while affected males 
exhibit no pubertal development but normal testis 
volume, a feature described as “fertile-eunuch”. High- 
dose pulsatile GnRH has been used to induce ovula
tion. Another gene, called GPR54, responsible for

idiopathic HH has been recently described by segre
gation analysis in two different consanguineous fami
lies. The GPR54 gene is an orphan receptor, and its 
putative ligand is the product of the KISS-1 gene, cal
led metastine. Their roles in the function of repro
duction are still unknown.

LA DÉFICIENCE EN GNRH

Le déclenchement de la puberté est une étape critique 
du développement, et complète la différenciation phé
notypique entre les sujets masculins et féminins. Cette 
étape est induite par la sécrétion gonadique des stéroïdes 
sexuels et déterminée par des changements qui inter
viennent au niveau du système nerveux et particulièrement 
dans l’hypothalamus. L’activation de l’axe hypothalamo- 
hypophyso-gonadique correspond à l’augmentation de 
la sécrétion en GnRH par des neurones situés dans la 
région antérieure de l’hypothalamus. Les neurones à 
GnRH émettent leurs axones vers les vaisseaux portes de 
l’éminence médiane afin d’y déverser la GnRH qui sti
mule la synthèse et le relargage des hormones gonado
tropes LH et FSH par les cellules gonadotropes de l’ante- 
hypophyse. Cette stimulation se fait via le récepteur à la

GnRH (GnRHR). LH et FSH induisent le développe
ment des gonades, stimulent la sécrétion des stéroïdes 
sexuels et la gamétogenèse (Fig. 1).

La déficience congénitale en GnRH entraîne un défaut 
de sécrétion des gonadotropines, une absence d’activité 
gonadique induisant une absence de développement 
pubertaire et une infertilité.

La situation la plus fréquente est celle d'un hypogo
nadisme hypogonadotrope isolé dit «  idiopathique », 
avec, chez le sujet masculin, une diminution du volume 
testiculaire et fréquemment une cryptorchidie bilatérale, 
reflet d’une absence, durant la vie fœtale, de GnRH et de 
gonadotropines. Les autres signes cliniques, retard puber
taire, diminution de la libido, troubles variables des fonc
tions sexuelles et de la fertilité résultent de l’insuffisance 
en stéroïdes sexuels. Chez le sujet féminin, il s’agit d’une 
aménorrhée. L’hypogonadisme hypogonadotrope est une

Fig. 1. -  Organisation de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.
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maladie rare entraînant des troubles de la fertilité de 
sévérité variable, et la plupart de ses étiologies demeu
rent actuellement inconnues. Seulement 20 % des cas 
d’hypogonadisme hypogonadotrope dits «  idiopathiques » 
(HHI) sont élucidés au niveau génétique (Pitteloup et al., 
2002).

Néanmoins, l’hypogonadisme n’est pas toujours isolé 
et certains signes cliniques associés permettent d’orien
ter le diagnostic étiologique.

RAPPELS EMBRYOLOGIQUES

Les travaux de Schwanzel-Fukuda et al. (1992) ont 
permis de préciser chez la Souris le cheminement 
embryonnaire des neurones à GnRH.

Les neurones à GnRH trouvent leur origine au niveau 
de la placode olfactive où on peut les identifier par 
immunohistochimie dès la 6ème semaine de gestation chez 
l’Homme et d’où ils vont migrer. Ils sont dans le cerveau 
antérieur dès le 46ème jour de gestation (Quinton et al., 
1997), migrant le long des branches du nerf crânien 1, à 
travers la plaque cribriforme, et ils atteignent l’hypotha
lamus vers la 14ème semaine. Cette migration est termi
née vers la 19èmc semaine.

ASPECTS PHÉNOTYPIQUES ET GÉNÉTIQUES

L’hypogonadisme hypogonadotrope isolé peut exister 
comme entité indépendante ou en association avec 
d’autres anomalies phénotypiques. La recherche d’une 
anosmie, déficit sensoriel de l’olfaction, est systéma
tique, son existence associée à un hypogonadisme défi
nissant le syndrome de Kallmann.

Le syndrome de Kallmann (KS)

La première description remonte à 1856 : Maestre de 
San Juan rapporte le cas d’un homme présentant une 
anosmie avec de petits testicules et un micropénis. En 
1944, Franz Kallmann, généticien américain, décrit une 
forme d'HHI associée avec un déficit de l’olfaction 
(Kallmann & Schoenfeld, 1944) dont la transmission est 
liée à L’X. En 1954, De Morsier, anatomopathologiste 
suisse, décrit à l’occasion d’autopsies, des anomalies évi
dentes du bulbe olfactif chez de tels patients (De Mor
sier, 1954).

Un arrêt de migration des neurones à GnRH a été 
montré chez un fœtus humain de 19 semaines, présentant 
une large délétion en Xp22 (Quinton et al., 1997). Les 
neurones s’accumulent dans l 'aire nasale supérieure au 
niveau de la face dorsale de la plaque cribriforme et ne 
rejoignent pas l'hypothalamus.

Les bases neurobiologiques du KS sont alors com
prises en terme d’origine embryologique commune des 
neurones du système olfactif et des neurones à GnRH. 
Les neurones sont présents mais se trouvent en situation 
ectopique, incapable d’établir des connections synap-

tiques adéquates. Chez un certain nombre de patients 
présentant un KS, l’IRM confirme l’agénésie des bulbes 
olfactifs ou leur hypoplasie.

Aspects génétiques
La fréquence du syndrome de Kallmann varie selon 

les études de 1/10 000 (Seminara et al., 1998) à 1/50000 
(Adashi & Hennebold, 1999). Le “sex ratio” est de 5 à 
7 hommes pour une femme atteinte (Hardelin, 2001).

La plupart des cas sont sporadiques, représentant envi
ron 64 % des cas, contre 36 % de formes familiales. 
Pour les formes familiales, trois modes de transmis
sion ont été décrits : liés à l’X, autosomiques récessifs ou 
autosomiques dominants (Hardelin, 2001).

Le gène Kal 1
Il a fallu attendre 1991, grâce à des stratégies de clo

nage positionnel chez des sujets présentant un KS lié à 
l’X et un syndrome de gènes contigus (KS et un autre 
déficit), pour que le locus (Xp22.3) (Ballabio et al., 
1986) puis le gène muté (Kall) soient simultanément 
identifiés par deux équipes (Franco et al., 1991 ; Legouis 
et al., 1991). Le gène KAL1 code pour l’anosmine 1, pro
téine d ’adhésion moléculaire caractérisée par des 
séquences répétées de type fibronectine III. In vitro, elle 
permet l’adhérence des cellules neuronales qui possè
dent des glycosaminoglycanes à leur surface membra
naire et joue un rôle dans le développement des branches 
collatérales (Soussi-Yanicostas et al., 2002).

Le gène est formé par 14 exons. À noter qu’il existe 
un pseudogène non fonctionnel porté par le chromo
some Y en position Yq 11.2 (Incerti et al., 1992). Le 
gène Kall est exprimé au cours du développement dans 
une grande variété de matrices extracellulaires telles que 
le cervelet (cellules de Purkinje), le méso- et le métané- 
phros, les noyaux oculomoteurs et le mésenchyme facial, 
ce qui explique une expression phénotypique du déficit 
souvent plus riche qu’un KS, telle que la présence de 
mouvements en miroir et/ou l’existence d’une aplasie 
rénale unilatérale (Hardelin & Petit, 1995). Aucune 
mutation de KAL1 n’a été identifiée parmi 42 patients 
ayant un hypogonadisme hypogonadotrope isolé sans 
anosmie (Oliviera et al., 2001).

Cette forme liée à l’X n’est pas la plus fréquente, des 
mutations de KAL1 n’étant retrouvées que dans 5 à 11 % 
des cas de KS sporadiques et dans 14 % des cas fami
liaux (Georgopoulos et al., 1997 ; Oliviera et a l ., 2001).

Les formes autosomiques sont donc les plus fréquentes 
(Seminara et al., 1998) et la transmission autosomique 
dominante concernerait près de la moitié des patients. 
Plusieurs cas de KS ont pu être décrits chez des femmes, 
orientant vers une origine autosomique puisque les 
femmes hétérozygotes, transmettrices obligatoires dans la 
forme liée à l’X sont asymptomatiques (Lieblich et al., 
1982 ; Oliviera et al., 2001 ; Soules & Hammond, 1980). 
Certains patients atteints de KS étaient porteurs d’ano
malies sur les autosomes, telles que des translocations, 
orientant également vers une origine autosomique. De 
plus, des mères anosmiques ou hyposmiques ne présen
tent pas de mutation du gène KALL
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Le gène Kal2
Là encore, ce sont les études génétiques de clonage 

positionnel qui ont permis la découverte d'un nouveau 
gène associé à l’HHI avec anosmie. L’étude de mar
queurs polymorphes combinée à l’hybridation in situ sur 
chromosome a permis de localiser deux délétions che
vauchantes en 8p 11.2-p12 contenant trois gènes dont 
celui du récepteur 1 au FGF (FGFR1) (Dode et al.,
2003). L’analyse de la séquence nucléotidique chez 
d’autres sujets négatifs pour Kall a révélé des mutations 
perte de fonction. Les patients sont hétérozygotes, la 
transmission est autosomique dominante.

Parmi les 13 cas décrits (4 formes familiales et 9 for
mes sporadiques), on note une fréquence élevée d’ano
malies associées du développement : fente labiale ou 
palatine (4 sujets), agénésie dentaire (Dode et al., 2003) 
suggérant que le FGFR1 est vraisemblablement impliqué 
dans la migration des neurones à GnRH peut-être via 
l’anosmine. L’étude des 4 formes familiales montre que 
l’expression phénotypique est variable, avec une péné
trance incomplète puisque certains sujets porteurs de 
mutation sont normaux, ce qui peut parfois simuler, à 
tort, une transmission autosomique récessive. Nous 
avons aussi rapporté le cas d’un sujet homozygote pour 
la mutation A167S dont les deux parents (consanguins) 
étaient porteurs hétérozygotes sains. Ainsi, en dehors de 
l’étude de la transmission familiale, il y a peu d’élé
ments phénotypiques permettant de discriminer une 
atteinte du gène Kall ou Kal2.

Le rôle du FGFR1 dans la migration des neurones à 
GnRH est largement inconnu. De façon curieuse ce gène 
est aussi connu pour être responsable de craniosynostose 
lorsqu’il présente une mutation dite «  gain de fonction » 
en position C278F. Aucune anomalie de la fonction de 
reproduction n’a été rapportée chez ces sujets (Muenke

et al., 1994). Ainsi, le FGFR1 et l’anosmine sont impli
qués dans les même anomalies de développement et les 
phénotypes très proches des patients suggèrent que ces 
deux molécules pourraient interagir.

Cet exemple illustre de façon exemplaire la difficulté 
des approches gènes-candidats dans l'étude des méca
nismes moléculaires des grandes fonctions physiolo
giques et l’apport considérable des études familiales qui. 
grâce aux progrès réalisés à la fois dans la connaissance 
du génome humain et dans les outils technologiques 
d’étude de l’ADN, permettent l’identification de nou
veaux loci puis de nouveaux gènes. Ces études géné
tiques impliquent cependant la collection des ADN de 
l’ensemble de la fratrie et un phénotypage précis de 
chaque individu.

Hypogonadisme hypogonadotrope isolé (sans anosmie)

GnRH
L’importance de la GnRH est attestée par sa grande 

conservation au cours de l’évolution puisqu’on retrouve 
des séquences présentant 50 % d’homologie dans des 
espèces qui ont divergé il y a plus de 500 millions 
d’années. À l’heure actuelle on distingue trois grandes 
familles de GnRH, qui diffèrent par leur affinité et leur 
capacité à induire la sécrétion des gonadotropines mais 
seuls les représentants de deux d’entre elles, les GnRH 
de type I et II, sont exprimés dans l’espèce humaine, 
avec un rôle prépondérant de la GnRH type I.

La GnRH I est codée par un gène situé sur le petit bras 
du chromosome 8. Elle est synthétisée sous forme d'une 
pré-pro-hormone de 92 acides aminés comprenant un 
signal peptide et le GAP (GnRH-associated peptide), la 
forme active (10 acides aminés) étant libérée après action 
d’une proconvertase (Fig. 2).

Fig. 2. -  Structure du gène de la gonadolibérine (GnRH)
SP : peptide signal.
GAP : GnRH associated peptide.
Les rectangles représentent les exons.
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Le gène de la GnRH I est formé de quatre exons dont 
trois sont codants, séparés par trois larges introns, et la 
totalité de la séquence codante de la GnRH est contenue 
dans l’exon 2. Alors qu’il existe un modèle de souris 
déficiente en GnRH I du fait d’une large délétion de son 
gène (Mason et al., 1986), aucune mutation de cette 
forme de GnRH n’a été décrite à ce jour chez l’Homme. 
Après séquençage systématique des quatre exons du gène 
chez trente patients présentant un HHI, nous avons 
retrouvé une substitution G/C au niveau du codon 16 de 
l’exon 2 qui entraîne le remplacement d’un tryptophane 
par une sérine au niveau du signal peptide. Cependant, 
la fréquence de cette substitution est identique chez les 
patients et dans une population de référence ce qui per
met de conclure qu’il s’agit d’un simple polymorphisme.

La deuxième forme de GnRH (GnRH-II) est identique 
au cGnRH II initialement caractérisé chez le Poulet. En 
l’absence de récepteur spécifique, son efficacité pour 
induire une réponse de la LH in vivo repose sur sa capa
cité à activer le récepteur de la GnRH de type I (Dens- 
more & Urbanski, 2003). Celle-ci étant modeste (15 à

20 % celle de la GnRH I) c’est à la GnRH de type I que 
revient le rôle majeur du contrôle neurohormonal de la 
fonction gonadotrope.

Récepteur de la GnRH
Le récepteur de la GnRH I (GnRHR) appartient à la 

super famille des récepteurs à sept domaines transmem
branaires. Il est essentiellement couplé aux protéines Gq. 
Son gène est situé sur le chromosome 4 en position q21.1 
(Kottler et al., 1995). Un récepteur à la GnRH de type II 
a certes été identifié chez l’Homme mais il n’est pas 
fonctionnel ; les transcrits du gène contiennent un codon 
non sens dans l’exon 2 et génèrent une protéine tronquée.

Des mutations ont été décrites à l’état homozygote ou 
hétérozygote composite chez l’homme et chez la femme 
(de Roux et al., 1997 ; Layman et al., 1998 ; Caron et al., 
1999 ; Pralong et al., 1999 ; Kottler et al., 2000 ; Bera- 
nova et al., 2001 ; Pitteloud et al., 2001 ; Dewailly et al., 
2002 ; Wolczynski et al., 2003) (Fig. 3). Elles sont res
ponsables d’un hypogonadisme hypogonadotrope isolé. 
Il existe une bonne corrélation génotype/phénotype. En

Fig. 3. -  Récepteur de la GnRH. Exemples de mutations perte de fonction.
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IP3 (100%)

Fig. 4. -  Exemple de caractérisation in vitro de l’activité bio
logique du récepteur après expression dans une cellule hôte. La 
quantité formée de second messager (inositol triphosphate, IP3) en 
réponse à des concentrations croissantes de GnRH est exprimée en 
pourcentage de la réponse maximale.

La concentration C (Mole/L) de GnRH nécessaire pour produire 
50 % de la réponse maximale est évaluée à partir des courbes : (—) 
récepteur normal (C = 10-10) ; (—) perte de fonction (C = 10-8) ; (....) 
gain de fonction (C = 10-11).

fonction de l’altération de l’activité biologique résiduelle 
du récepteur (Fig. 4), l’expression phénotypique est 
variable : hypogonadisme hypogonadotrope complet 
avec impubérisme et éventuellement cryptorchidie chez 
le garçon jusqu’à des formes plus partielles avec un dys
morphisme sexuel : développement pubertaire et amé
norrhée primo-secondaire chez la femme alors que les 
garçons avec cette même mutation présentent un hypo
gonadisme. Dans les résistances partielles, l’induction 
d’ovulation peut être obtenue chez la femme par admi
nistration pulsatile de GnRH en augmentant les doses. Ce 
dysmorphisme sexuel peut s’expliquer par l’action prin
cipale de la GnRH sur la sécrétion de LH. La persistance 
d’une sécrétion résiduelle de FSH en cas de résistance 
partielle explique d'une part le développement puber
taire chez la femme et le développement des tubes sémi- 
nifères chez l’homme alors que l’absence de sécrétion de 
LH entraîne anovulation chez la femme et hypogona
disme chez l’homme (De Roux et al., 1999 ; Seminara 
et al., 2000 ; Dewailly et al., 2002). Un phénotype très 
particulier dit «  eunuque fertile » a été récemment décrit 
chez un homme présentant un hypogonadisme et une 
fertilité après traitement seul par la testostérone (Pitte- 
loud et al., 2001). Ce patient présente une mutation 
Q106R homozygote. La perte de fonction du récepteur 
n’est que partielle et altère essentiellement la sécrétion de 
LH.

L’étude du gène du récepteur de la GnRH doit être 
réalisée chez les patients présentant un tableau d’hypo
gonadisme hypogonadotrope sans anosmie, que ce 
tableau soit complet ou partiel. L’absence de réponse à 
la GnRH est un argument fort pour suspecter une résis
tance par perte de fonction du récepteur. La fréquence 
des mutations du GnRHR reste faible, environ 8 à 12 %

des sujets HH (Beranova et al., 2001 ; Kottler et al., 
1999). La fréquence est plus élevée (50 %) lorsqu’il 
existe plusieurs cas dans la famille, et surtout lorsque les 
deux sexes sont atteints (Kottler et al., 1999). Il faut 
donc admettre que d’autres gènes affectés par des lésions 
soient impliqués dans les formes familiales d'HHI (Bo- 
Abbas et al., 2003).

AXOR12
De nouveau des progrès dans la compréhension des 

HHI viennent d’être réalisés grâce à des études de car
tographie génétique chez deux familles caractérisées par 
leur consanguinité. Après définition d’un locus en posi
tion 19p13 (De Roux et al., 2003 ; Acierno et al., 2003), 
le séquençage systématique de la portion d'ADN a mis 
en évidence une lésion dans le gène codant pour le récep
teur GPR54 appelé aussi AXOR12. Il s'agit d’un récep
teur orphelin couplé aux protéines G, connu depuis 2001 
chez l'Homme (Muir et al., 2001) où il est surtout exprimé 
dans le cerveau, l’hypophyse et le placenta. Il est activé 
par des peptides possédant un motif amide en C-ter, en 
particulier le produit du gène KISS- 1 (Kotani et al., 
2001 ; Ohtaki et al., 2001) appelé métastine et connu 
pour son action anti-métastase sur des cellules de méla
nome. Leur rôle dans la fonction de reproduction est 
actuellement inconnu.

CONCLUSION

La recherche fondamentale et les outils de la biologie 
ont entraîné des progrès considérables dans la compré
hension de la physiologie humaine, dans la découverte de 
molécules et de gènes impliqués dans la pathologie. De 
façon réciproque, l’étude des phénotypes rencontrés per
met d’éclairer leurs rôles respectifs dans la fonction de 
reproduction. Enfin, les progrès dans la connaissance du 
génome humain et les études génétiques réalisées dans 
les formes familiales ont permis la découverte de nou
veaux gènes impliqués dans la fonction de reproduction 
dont la recherche fondamentale précisera le rôle.
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