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RÉSUMÉ

L’activité de la voie parasympathique sacrée 
déclenche l’érection par la libération de neurotrans
metteurs myorelaxants qui augmentent le flux san
guin artériel vers le pénis et qui relâchent le muscle 
lisse du pénis. Les voies sympathiques sont anti-érec
tiles. La voie honteuse, qui déclenche la contraction 
des muscles striés périnéaux, amplifie l’érection. Les 
trois voies sont issues de segments et d’aires diffé
rentes de la moelle épinière. C’est probablement la 
convergence d’informations périphériques (génitales) 
et supra-spinales sur des neurones spinaux qui orga
nise l’activité des trois voies et excite plus particuliè
rement le réseau spinal pro-érectile. Les informations 
périphériques représentent la volée afferente d’un 
réflexe pro-érectile. Ce dernier inclut également un 
réseau d’interneurones et les noyaux moteurs para
sympathiques, sympathiques et honteux. Les infor
mations supra-spinales se projettent sur ce même

réseau ou sur un autre. Des neurones prémoteurs 
présents dans le bulbe rachidien, le tronc cérébral et 
le diencéphale se projettent directement sur les moto- 
neurones parasympathiques, sympathiques et hon
teux. Plusieurs d’entre eux sont à leur tour excités par 
des informations afférentes génitales. Les voies des
cendantes libèrent plusieurs amines et neuropeptides 
au voisinage des neurones spinaux du réseau pro- 
érectile. Les noyaux hypothalamiques tels que l’aire 
pré-optique médiane et le noyau paraventriculaire 
participent probablement au contrôle de l’érection 
en organisant des réponses plus intégrées et plus com
plexes tels que le comportement sexuel. Les effets cen
traux pro-érectiles de neuropeptides tels que l’ocyto
cine et la mélanocortine ont été analysés récemment. 
Ils représentent autant de pistes thérapeutiques pour 
envisager de traiter les dysfonctions érectiles par un 
mécanisme d’action central.

SUMMARY Neural control of erection

Activation of sacral parasympathetic pathways eli
cits penile erection through the release of vasore
laxant neurotransmitters that increase blood flow to 
the penis and relax the penile erectile tissue. Sympa
thetic pathways are antierectile. The pudendal path
way, responsible for the contraction of the perineal 
striated muscles, enhances an already present erec
tion. All pathways originate in the spinal cord, but at 
various levels and areas. The convergence of infor
mation from peripheral and supra-spinal origins onto 
spinal neurones is very likely activating more speci
fically the spinal pro-erectile network. Peripheral 
information is the afferent limb of reflexive erections, 
impinges onto spinal interneurones and is able to acti
vate or regulate the activity of sympathetic, para
sympathetic and somatic nuclei. Supra-spinal infor
mation impinges onto either the same or a different 
spinal network. Premotor neurones located in supra
spinal structures, that project directly onto spinal

sympathetic, parasympathetic or pudendal motoneu- 
rones, are present in the medulla, pons and dience
phalon. Several of these premotor neurones may in 
turn be activated by sensory information from the 
genitals. Descending pathways release a variety of 
aminergic and peptidergic neurotransmitters in the 
vicinity of spinal neurones, thereby exerting complex 
effects on the spinal pro-erectile network. Brainstem 
and hypothalamic nuclei (among the latter, the para
ventricular nucleus and the medial preoptic area) 
may not reach directly the spinal pro-erectile net
work. They are prone to regulate penile erection in 
more integrated and coordinated responses of the 
body, as those occurring during sexual behaviour. 
The pro-erectile central and spinal effects of neuro
peptides such as oxytocin, melanocortins and endor
phins have only recently been analyzed. Such com
pounds may represent therapeutic strategies to treat 
erectile dysfunction through a central site of action.
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MÉCANISMES LOCAUX,
VOIES NERVEUSES PÉRIPHÉRIQUES 
ET DONNÉES PHARMACOLOGIQUES

L’érection est un mécanisme vasculo-tissuiaire qui met 
en jeu le relâchement des fibres musculaires lisses de la 
paroi des artères irriguant le pénis et celui des fibres 
musculaires lisses présentes dans les corps caverneux et 
spongieux (Saenz de Tejada et al., 2000). La relaxation 
vasculaire s’accompagne d’une augmentation du débit 
sanguin artériel vers le pénis. La relaxation tissulaire 
permet au pénis de se remplir de sang. Le pénis est 
entouré par une enveloppe rigide, la tunique albuginée. 
L’arrivée de sang artériel dans le pénis se traduit alors 
non seulement par une augmentation du volume de 
l’organe, mais aussi par une importante augmentation de 
la pression. La mesure de la pression intracaverneuse est 
aujourd’hui un index fiable de l’érection, utilisé dans de 
nombreuses études de physiologie et de pharmacologie. 
Les neuromédiateurs du système nerveux autonome et 
des messagers chimiques libérés par les cellules endo
théliales modifient le tonus des fibres musculaires lisses 
du pénis et des artères qui l’irriguent (Andersson, 2001). 
Certains de ces messagers agissent par l’intermédiaire de 
récepteurs spécifiques portés par la membrane des fibres 
musculaires lisses. D’autres passent directement dans les 
cellules. L’interaction des neuromédiateurs et des mes
sagers avec leur(s) récepteur(s) active des enzymes intra
cellulaires, première étape d’une cascade d’événements. 
L’érection reflète l’augmentation de la production intra
cellulaire de deux seconds messagers intracellulaires, les 
nucléotides cycliques guanosine monophosphate (cGMP) 
et adénosine monophosphate (cAMP). Ces deux nucléo
tides permettent à la fibre musculaire lisse de se relâcher 
i) en appauvrissant le milieu intracellulaire en Ca2+, soit 
en favorisant l’entrée de Ca2+ dans le réticulum sarco- 
plasmique contre son gradient de concentration, soit en 
l’expulsant de la cellule, ou encore ii) en hyperpolarisant 
la fibre musculaire lisse en favorisant la fuite de K+ vers 
le milieu extracellulaire. cGMP et cAMP sont dégradés 
par les phosphodiestérases. Les agents proérectiles libé
rés par les fibres nerveuses et les cellules endothéliales 
facilitent la synthèse et l’accumulation de l’un, de l’autre 
ou des deux nucléotides. Au plan pharmacologique, 
s’opposer à la dégradation des nucléotides en utilisant 
des inhibiteurs des phosphodiestérases, c’est favoriser 
l’érection. Les fibres musculaires lisses du pénis sont 
liées entre elles par des jonctions perméables (gap-junc- 
lions) et forment un véritable syncytium fonctionnel. 
Chacune d’entre elles n’a pas besoin d’être informée 
directement par les messagers libérés par les fibres ner
veuses et les cellules endothéliales. En effet les jonc
tions perméables favorisent l’échange intercellulaire de 
courants, d’ions et de seconds messagers (Christ, 2000). 
Cette organisation permet la propagation rapide d’infor
mation dans le tissu érectile à partir d’une consommation 
limitée de messagers.

Les fibres musculaires lisses du pénis, si elles sont un 
tonus de base, n’ont en revanche pas d'activité propre. 
L’érection est entièrement contrôlée par l’innervation

autonome issue de la moelle épinière. Les neuromédia
teurs libérés par les terminaisons des fibres nerveuses 
sympathiques et parasympathiques dans le pénis sont 
donc les candidats privilégiés au contrôle de l’érection. 
La noradrénaline (NA) et le neuropeptide Y (NPY) sont 
libérés par les terminaisons sympathiques. NA est l’agent 
principal de la contraction des fibres musculaires lisses 
péniennes et artérielles, et NPY potentialise les effets de 
NA. NA joue un rôle dans la flaccidité (état durant lequel 
les fibres musculaires lisses du pénis sont contractées) et 
dans la détumescence. Les terminaisons parasympa
thiques libèrent de l’acétylcholine (ACh), du peptide 
vasoactif intestinal (VIP) et du monoxyde d ’azote 
(NO) (Andersson, 2001). ACh contracte in vitro les fibres 
musculaires lisses, et l’érection résiste à l’atropine. ACh 
ne peut donc pas être l’agent principal responsable de 
l’érection. On lui reconnaît aujourd’hui un rôle dans la 
libération de NO par les cellules endothéliales. Les effets 
myorelaxants de VIP (Hedlund et al., 1995) et de NO 
(Burnett et al., 1992 ; Ignarro et al., 1990; Kim et al., 
1991 ; Trigo-Rocha et al., 1993) libérés par les termi
naisons parasympathiques sacrées ont été démontrés. 
NO, désormais reconnu comme l’agent principal de 
l’érection, augmente la production de cGMP dans les 
fibres musculaires lisses. Il est possible d’amplifier des 
effets myorelaxants de NO en inhibant la dégradation de 
cGMP par les phosphodiestérases à l’aide d’inhibiteurs 
du sous-type 5 des phosphodiestérases. C’est aujourd’hui 
l’un des traitements les plus efficaces des dysfonction
nements érectiles (Boolell et al., 1996 ; Francis & Cor- 
bin, 2003 ; Padma-Nathan & Giuliano, 2001).

Le pénis reçoit une innervation motrice autonome 
sympathique et parasympathique (Bell, 1972 ;  Gruber, 1933). 
Les voies sympathiques naissent des segments dorsolom- 
baires (thoracolombaires chez le rat) de la moelle. Les 
fibres préganglionnaires sympathiques gagnent le pénis 
via les nerfs splanchniques lombaires ou via la chaîne 
sympathique paravertébrale (Janig & McLachlan, 1987). 
Elles effectuent un relais sur des neurones ganglionnaires 
dans le nerf hypogastrique ou dans les ganglions de la 
chaîne sympathique paravertébrale. Les fibres sympa
thiques postganglionnaires gagnent alors le pénis par le 
nerf hypogastrique, le plexus pelvien puis le nerf caver
neux, ou bien par la chaîne sympathique paravertébrale 
puis les nerfs pelvien et caverneux, ou encore par la 
chaîne sympathique paravertébrale puis les nerfs honteux 
(Fig. 1).

Chez le rat, la majorité des corps cellulaires prégan
glionnaires sympathiques sont localisés dans la colonne 
intermédiolatérale des segments spinaux thoraciques bas 
et lombaires hauts. Si l’on considère que l’érection est un 
mécanisme vasculaire et que les neurones préganglion
naires sympathiques de la colonne intermédiolatérale 
sont principalement vasoconstricteurs (Janig & McLa
chlan, 1987), on s’attend à ce que ces neurones jouent un 
rôle anti-érectile. En accord avec cette hypothèse, toutes 
les expériences de stimulation des voies nerveuses 
menées chez des animaux anesthésiés (rat, lapin, chat, 
chien, singe) ont mis en évidence un contingent de fibres 
antiérectiles dans la chaîne sympathique paravertébrale
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Fig. 1. -  Représentation schématique de l’innervation du tractus génital chez l’homme. NC : nerf caverneux ; NDP : nerf dorsal du pénis ; 
NSI : nerf spermatique inférieur ; NSS : nerf spermatique supérieur. D’après Kloudeau et al. : Innervation de l’appareil génital, organisa
tion anatomique, nature et fonction. Dans La reproduction chez les mammifères et l'homme, Ch. Thibault et M.C. Levasseur Eds, 2001, 
Chapitre 20, pp. 425-456, avec permission.

(Diederichs et al., 1991 ; Giuliano et al., 1995 ; June- 
mann et al., 1989 ; Langley & Anderson, 1895 ; Lue et 
al., 1983, 1984 ; Sjöstrand & Klinge, 1979). Le système 
sympathique possède une activité spontanée. Il devrait 
donc exercer un tonus vasoconstricteur antiérectile per
manent sur le pénis. En accord avec cette hypothèse, 
l’injection intracaverneuse de phénoxybenzamine et de 
phentolamine, deux antagonistes  -adrénergiques, déclen
che des érections chez l’homme (Brindley, 1986), et la 
stimulation électrique du nerf caverneux déclenche des 
érections de plus forte amplitude chez des rats dont le 
système sympathique a été préalablement lésé à l’aide de 
6-hydroxydopamine, une neurotoxine détruisant les sys
tèmes aminergiques (Giuliano et al., 1993). Les neu
rones sympathiques préganglionnaires dont les axones 
courent dans le nerf hypogastrique sont localisés dans la 
commissure grise dorsale (Hancock & Peveto, 1979). 
Cependant, selon les conditions expérimentales utilisées 
(espèce animale étudiée, moelle épinière intacte ou lésée), 
le nerf hypogastrique s’est révélé soit sans effet sur

l’érection, soit proérectile, soit antiérectile. Les neurones 
préganglionnaires parasympathiques sacrés sont présents 
dans le noyau parasympathique sacré. Leur axone court 
dans le nerf pelvien et entre en contact synaptique avec 
les neurones du plexus pelvien (le ganglion pelvien 
majeur chez le rat) (Dail et al., 1975 ; Foroglou & Winck- 
ler, 1973). Les fibres parasympathiques postganglion
naires gagnent le pénis via le nerf caverneux. Les sti
mulations appliquées dans la moelle sacrée, sur les 
racines rachidiennes sacrées antérieures (ventrales), sur 
les nerfs sacrés, sur le nerf pelvien et sur le nerf caver
neux, déclenchent des érections (Henderson & Roepke, 
1933 ; Langley & Anderson, 1895 ; Lue et al., 1995 ; 
Quinlan et al., 1989 ; Semans & Langworthy, 1938 ; Tai 
et al., 1998 ; Vardi et al., 1989). Toutes ces expériences 
soulignent que le principal contingent proérectile quitte 
la moelle épinière sacrée et court dans les nerfs pelvien 
et caverneux.

Les motoneurones pudendaux (honteux) présents dans 
le noyau d’Onuf (Onufrowicz) ou son équivalent chez le
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rat, l’ensemble [noyau dorsomédian (noyau spinal du 
muscle bulbospongieux) + noyau dorsolatéral], inner
vent les muscles ischiocaverneux et bulbospongieux 
(Onufrowicz, 1899 ; Schroder, 1980). La contraction de 
ces derniers sur un pénis flaccide n’a pas d’effet. En 
revanche leur contraction sur un pénis en érection aug
mente considérablement la pression intrapénienne et la 
rigidité (Schmidt & Schmidt, 1993).

La lésion des voies nerveuses périphériques (diabète, 
chirurgie pelvienne), tant parasympathique que sympa
thique (Bacq, 1931), a des effets délétères sur l’érection. 
Dans le cas de lésion des voies parasympathiques, des 
traitements visant à créer une vasodilatation périphérique 
se sont avérés efficaces (injections intracaverneuse et 
intraurétrale, prise de médicaments per os) (Lue, 2000). 
D’autres approches tentent de restaurer l’intégrité de 
l’innervation sacrée qui a été lésée (Burnett, 2003). Dans 
le cas de lésion des voies sympathiques, on a tenté de 
comprendre pourquoi l’atteinte de ces voies, classique
ment antiérectiles, conduisait au contraire à un dysfonc
tionnement érectile. Selon certains auteurs, il serait dû à 
l’élimination d’un contingent proérectile courant dans 
les nerfs sympathiques. Selon d’autres auteurs, serait 
ainsi démasquée la contribution majeure des voies sym
pathiques i) au tonus des artères, et ii) à la redistribution 
dynamique du sang dans différents territoires et organes, 
y compris les organes pelviens (Whitelaw & Smithwick, 
1951).

LE CONTROLE SPINAL DE L'ÉRECTION

La moelle épinière contient les trois noyaux moteurs 
(sympathique thoracolombaire, parasympathique sacré 
et honteux) qui sont anatomiquement liés au pénis et 
fonctionnellement liés à l’érection. Pour assurer l’érec
tion, il est nécessaire que ces populations neuronales 
soient reliées, cependant elles ne sont localisées ni dans 
les mêmes segments spinaux (thoracolombaire et lom- 
bosacré) ni dans les mêmes aires des segments sacrés 
(colonne intermédiolatérale pour le noyau parasympa
thique sacré et corne ventrale pour le noyau d’Onuf ou 
les noyaux dorsolatéral et dorsomédian). Il faut donc 
supposer la présence d’un réseau d’interneurones s’éten
dant sur l’ensemble de la moelle thoracique, lombaire et 
sacrée, reliant les différents noyaux et les différents seg
ments. Ce réseau existe. Il a été révélé par les techniques 
de traçage des voies nerveuses utilisant le transport trans- 
synaptique rétrograde de virus de la pseudorage injecté 
dans le pénis chez le rat (Marson et al., 1993). Il reste à 
comprendre comment ce réseau est activé pour déclen
cher une érection. De nombreuses modalités sensorielles, 
toutes liées à l’extéroception (toucher, vision, olfaction) 
peuvent déclencher des érections lorsqu’elles sont recru
tées. Elles constituent la volée afférente d’autant de voies 
proérectiles réflexes bouclant non seulement dans la 
moelle épinière (cas de la stimulation génitale) mais 
aussi dans les structures supraspinales (vision, olfaction) 
(Sachs, 2003). La voie parasympathique sacrée semble

être aujourd’hui l’unique voie motrice terminale com
mune recrutée in fine par toutes ces modalités. D’autres 
expériences ont montré que différentes stimulations élec
triques de nerfs périphériques, ou des stimulations élec
triques ou pharmacologiques de structures spinales et 
supraspinales pouvaient déclencher l’érection (Giuliano 
et al., 1999). Toutes les données expérimentales confir
ment que la moelle épinière reçoit, intègre et redistribue 
des informations excitatrices et inhibitrices d’origine 
périphérique et supraspinale.

Dans ce cadre, l’érection apparaît si la convergence 
d’informations sur la moelle épinière provoque une chute 
de l’activité du système sympathique et une augmenta
tion de celles du système parasympathique et de la voie 
honteuse. La moelle épinière non seulement organise 
l’activité d’un circuit proérectile, elle replace cette acti
vité dans ses relations avec d’autres fonctions génito- 
sexuelles comme l’éjaculation. Enfin elle déprime l’acti
vité de circuits urinaires et digestifs concurrents. Les 
hyperréflexies, les dyssynergies, l’altération de l’érec
tion et de l’éjaculation chez les patients traumatisés 
médullaires attestent de l’importance des structures 
supraspinales dans cette coordination.

La stimulation génitale est un exemple d’information 
d’origine périphérique qui déclenche l’érection par un 
mécanisme réflexe. Le nerf dorsal du pénis, une branche 
terminale du nerf honteux, contient la majorité des fibres 
sensitives issues du gland, du corps caverneux et de la 
peau pénienne. Chez les animaux qui ont subi expéri
mentalement une section complète de la moelle épinière 
à l’étage thoracique, la seule stimulation génitale déclen
che de nombreuses réponses réflexes : érection, émission 
des produits de sécrétion des glandes sexuelles annexes, 
contraction des muscles striés périnéaux et mouvements 
des pattes postérieures. La moelle épinière sous-lésion
nelle contient donc les réseaux de neurones qui coor
donnent ces réponses (Beach, 1967 ; Hart, 1978 ; Sher- 
rington, 1900). Les érections réflexes sont présentes chez 
les patients traumatisés médullaires chez lesquels la lésion 
a épargné les segments spinaux sacrés (Bors & Comarr, 
1960 ; Chapelle et al., 1980 ; François et al., 1983 ; Kuhn, 
1950 ; Riddoch, 1917). Chez le rat éveillé, la rétraction 
tonique du fourreau déclenche des bouffées d’érection 
réflexe (Hart, 1967 ; Sachs & Garinello, 1979). Chaque 
bouffée contient des érections distinctes et séparées du 
gland et des corps caverneux. On distingue ainsi cinq 
types d’érection réflexe : des “ups” (allongement du 
pénis dans le fourreau), des érections du gland de type 1, 
2 et 3 (ou “cups”, ces dernières les plus intenses) et des 
dorsiflexions du pénis, brèves ou longues (Hart, 1968 ; 
Sachs & Garinello, 1979). Chez les rats dont la moelle 
épinière est intacte, la fréquence des bouffées est iden
tique à celle enregistrée chez des rats dont la moelle épi
nière a été sectionnée à l’étage thoracique. Le générateur 
des bouffées d’érection est donc spinal. En revanche la 
latence de la première érection réflexe est plus courte 
chez les rats à moelle lésée. Il existe donc une inhibition 
d’origine supraspinale s’exerçant sur le générateur (Sachs 
& Garinello, 1979). Enfin, après l’anesthésie des seg
ments thoraciques par la tétracaïne, la latence de la pre-
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mière érection est raccourcie, cependant le nombre des 
bouffées est diminué (Sachs & Bitran, 1990). Chez le rat 
comme chez de nombreux autres mammifères, il existe 
un couplage anatomique et fonctionnel entre les corps 
caverneux et le muscle ischiocaverneux d’une part, et le 
corps spongieux et les muscles bulbospongieux d'autre 
part (Hart & Melese-D’Hospital, 1983 ; Holmes et al., 
1991 ; McKenna & Nadelhaft, 1986). La mesure de la 
pression intracaverneuse (Bernabé et al., 1999) et intras- 
pongieuse (Schmidt et al., 1995) ainsi que la mesure de 
l’activité électromyographique des muscles ischiocaver
neux et bulbospongieux (Hart & Melese-D’Hospital, 
1983 ; Holmes et al., 1991 ; Schmidt et al., 1995) chez 
le rat éveillé ont révélé que les érections réflexes étaient 
accompagnées d’augmentations en plateau de la pres
sion intracaverneuse et intraspongieuse, durant 30 secon
des à une minute, sur lesquelles apparaissaient des pics 
de pression suprasystolique de durée inférieure à la 
seconde. Les plateaux de pression sont les contemporains 
exacts des bouffées d’érection. Les pics de pression sont 
les contemporains exacts des érections, et sont accom
pagnés d’une importante activité électromyographique 
des muscles ischiocaverneux et bulbospongieux. L’exci
sion des muscles bulbospongieux (Sachs, 1982) comme 
la dénervation de ce muscle (Monaghan & Breedlove, 
1992) suppriment les “cups”. L’excision des muscles 
ischiocaverneux élimine les “flips” (Sachs, 1982). La 
section du nerf caverneux supprime les érections des 
corps caverneux (“ups” et “flips”), mais pas les érec
tions du gland (Sachs & Liu, 1991). Chez le rat et 
d’autres espèces animales sous anesthésie, la stimula
tion du nerf pelvien et celle du nerf caverneux déclen
chent une augmentation de la pression intracaverneuse, 
laquelle rejoint la pression artérielle. Il faut ajouter la sti
mulation du nerf honteux, laquelle déclenche la contrac
tion des muscles ischiocaverneux et bulbospongieux, 
pour enregistrer des augmentations suprasystoliques de la 
pression intracaverneuse (Giuliano et al., 1995 ; Lue et 
al., 1983, 1984). L’ensemble des résultats révèle que les 
érections réflexes reposent sur une importante coordina
tion intraspinale entre le noyau parasympathique sacré et 
le noyau honteux. D’autre part des relations privilégiées 
doivent exister chez le rat entre les neurones prégan
glionnaires responsables de l’érection du gland et les 
motoneurones du noyau dorsomédian innervant le 
muscle bulbospongieux, ainsi qu’entre les neurones pré
ganglionnaires du noyau parasympathique sacré inner
vant les corps caverneux et les motoneurones du noyau 
dorsolatéral innervant le muscle ischiocaverneux. Ce 
type de coordination entre voies efférentes autonomes et 
somatiques innervant les organes génitaux chez le mâle 
avait déjà été mis en évidence chez plusieurs espèces ani
males (chien, bélier, bouc, étalon, taureau) durant 
l’accouplement (revue dans Schmidt & Schmidt, 1993).

Chez le lapin anesthésié, la stimulation électrique des 
nerfs sacrés déclenche des érections réflexes (Thielen & 
Renders, 1967). Chez le rat et chez l’homme, la stimu
lation génitale déclenche des potentiels évoqués sur le 
nerf caverneux (Steers et al., 1988), une augmentation de 
la pression intracaverneuse, celle du débit artériel vers le

pénis et la contraction des muscles périnéaux (Ertekin & 
Reel, 1976 ; Lavoisier et al., 1988, 1992a et b; McKenna 
& Nadelhaft, 1989; Pescatori et al., 1993). Ces expé
riences confirment que la stimulation génitale suffit à 
recruter d'une façon coordonnée et réflexe les voies 
motrices autonomes et somatiques de l’érection.

Les segments lombosacrés de la moelle épinière reçoi
vent l'essentiel des fibres sensitives génitales (McKenna 
& Nadelhaft, 1986 ; Nunez et al., 1986 ; Ueyama et al., 
1987). Un contingent de fibres sensitives issu des corps 
caverneux projette également vers la moelle thoraco
lombaire (Keast & DeGroat, 1992). Le réseau de neu
rones proérectiles de la moelle lombosacrée (Rampin et 
al., 1995, 1997 ; Sachs & Garinello, 1979) est excité à la 
fois par une stimulation génitale, par la stimulation élec
trique du nerf dorsal du pénis et par la distension de 
l’urètre (McKenna et al., 1991).

Les afférences sensitives péniennes projettent non seu
lement vers la moelle lombosacrée, mais aussi vers le 
noyau gracile dans le bulbe rachidien (N. gracilis, ou de 
Goll, ou des colonnes dorsales) (Ueyama et al., 1985), le 
tronc cérébral (Hubscher & Johnson, 1996), l’hypotha
lamus [aire préoptique médiane (Mallick et al., 1994) et 
noyau paraventriculaire (Yanagimoto et al., 1996)], le 
thalamus (Hubscher & Johnson, 2003) et le cortex (Hal- 
deman et al., 1982).

PHARMACOLOGIE SPINALE

Les neurones de la moelle lombosacrée, qu'ils soient 
préganglionnaires autonomes, motoneurones honteux ou 
interneurones, portent de très nombreux récepteurs et 
sont la cible de nombreux neuromédiateurs libérés par les 
terminaisons de fibres nerveuses d'origine locale, péri
phérique et supraspinale. Ainsi, les récepteurs adréner
giques  -lA-a, b, d et  -2A-a et b, les récepteurs dopa
minergiques D2, les récepteurs sérotoninergiques 
5HT1A, 5HT1B et 5HT2C, le récepteur de l’ocytocine, 
le récepteur NK1 de la substance P (SP), le récepteur 
PGEP3 des prostaglandines, les récepteurs glutamater- 
giques GluRl-R4 (AMPA) et NMDA-R1, et les récep
teurs MC3 et MC4 des mélanocortines ont été mis en 
évidence dans la moelle épinière lombosacrée (DeGroat 
& Booth, 1993 ; Giuliano & Rampin, 2000 ; Rampin et 
al., 1995). Certains neurones de ces segments spinaux 
portent des récepteurs nucléaires des androgènes et les 
sous-types   et   du récepteur des estrogènes. Le neu
rone préganglionnaire sacré est entouré d’interneurones 
qui peuvent moduler son activité en libérant eux-même 
de la bombésine, de la CCK, de la dynorphine, LE et 
Met- enképhaline, du GABA, de la galanine, du gluta
mate, de la glycine, du NPY, de la neurotensine, de la 
nociceptine, SP, SS et VIP. il est également informé par 
des fibres afférentes primaires dont les terminaisons libè
rent du CGRP, de la corticolibérine (CRF), de la galanine, 
du glutamate, NO, SP et VIP. Enfin les terminaisons des 
fibres descendantes libèrent sérotonine, adrénaline, argi
nine-vasopressine, dopamine, NA, ocytocine, SP, thy-
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réolibérine (TRH) et  -mélanotropine ( -MSH). Il y a 
une énorme différence entre la mise en évidence mor
phologique d’autant de systèmes neurotransmetteurs 
d’une part et l’absence quasi-totale d’une démonstration 
convaincante d’un rôle pour chacun d’entre eux dans le 
contrôle spinal de l’érection. Dans le plexus pelvien, les 
terminaisons des fibres préganglionnaires libèrent non 
seulement l’ACh, mais aussi de la cholécystokinine 
(CCK), du calcitonin gene-related peptide (CGRP), de la 
Leu-enképhaline (LE), du NO et de la somatostatine 
(SS). Ceci suggère une grande complexité de la neuro
transmission ganglionnaire autonome, bien plus riche 
qu’elle n’avait été envisagée jusqu’à présent.

Cependant, le rôle exercé par les structures supraspi- 
nales sur les mécanismes de l’érection réflexe a été ana
lysé (Beach, 1967 ; Rose, 1990). Chez l’animal éveillé, 
le tonus inhibiteur exercé par certaines voies descen
dantes est levé par la section complète de la moelle épi
nière à l’étage thoracique (Hart, 1968 ; Sachs & Gari- 
nello, 1979), par l’inhibition transitoire de l’activité 
corticale (Kurtz & Santos, 1979), par la lésion bilatérale 
du noyau paragigantocellulaire du tronc cérébral (Marson 
et ai, 1992), enfin par la lésion des voies nerveuses séro
toninergiques à l’aide de la 5,7-dihydroxytryptamine 
(Marson & McKenna, 1994). Chez le rat éveillé, les 
érections réflexes sont déprimées par la buspirone et la 
8-OH-DPAT, deux agonistes du récepteur sérotoniner
gique 5HT1 A (Lee et al., 1990 ; Mas et al., 1985 ; 
Mathes et a i, 1990). Chez le rat anesthésié, la réponse 
réflexe du nerf caverneux à la stimulation du nerf dorsal 
du pénis est facilitée après une section complète de la 
moelle épinière à l’étage thoracique, et après l’adminis
tration systémique de m-chlorophényl pipérazine, un 
agoniste du récepteur sérotoninergique 5HT2C (Steers & 
DeGroat, 1989).

L’ensemble de ces expériences révèle l’importance de 
la voie descendante raphé-spinale sérotoninergique dans 
le contrôle inhibiteur des circuits spinaux de l’érection. 
Cependant, alors que les récepteurs 5HT1 A sont inhibi
teurs, les récepteurs 5HT2C sont facilitateurs de ces cir
cuits.

Les érections réflexes sont déprimées par l’apomor- 
phine, un agoniste des récepteurs dopaminergiques D 1 et 
D2 (Pehek et a l ., 1989), par le RDS-127 (2-N,N-di-n- 
propylamino-4,7-dimethoxyindane)(Stefanick et al., 
1982) et le quinelorane (LY-163502)(Bitran et al., 1989), 
deux agonistes des récepteurs D2, par la TRH (Holmes 
et a i, 1997) et par le baclofène, un agoniste des récep
teurs GABA-B (Leipheimer & Sachs, 1988). Les érec
tions réflexes sont également déprimées par les antago
nistes des récepteurs  -2 adrénergiques (yohimbine, 
idazoxan, imiloxan) (Smith et a i, 1987), par le propra- 
nolol, un antagoniste  -adrénergique (Smith et ai, 1995) 
et par la morphine (Gomez-Marrero et a i, 1988).

Il reste à comprendre pourquoi autant de neuromédia
teurs peuvent potentiellement influencer le système 
réflexe. Il n’est cependant pas démontré que tous parti
cipent au contrôle des circuits spinaux de l’érection. Si 
l’on a récemment identifié une viscérotopie dans le 
noyau parasympathique sacré (Banrezès et a i, 2002), il

reste à déterminer si une population particulière de ce 
noyau, innervant un organe pelvien donné, est la cible 
d’une combinaison particulière de neuromédiateurs.

Enfin demeurent aujourd’hui inconnus les mécanismes 
par lesquels la moelle épinière coordonne l’activité des 
neurones préganglionnaires parasympathiques sacrés avec 
celle des motoneurones honteux, et éventuellement avec 
celle des neurones préganglionnaires sympathiques, pour 
déclencher l’érection. Une coordination comparable, qui 
commande la miction, commence à être analysée (Shef- 
chyk, 2002). D’autres niveaux de coordination existent, 
tels que celui qui est requis pour associer l’érection aux 
autres réponses génito-sexuelles comme l’émission et 
l’éjaculation. Un réseau de neurones spinaux dédié à 
l’éjaculation a été récemment mis en évidence (Truitt & 
Coolen, 2002). Cette donnée expérimentale nouvelle per
met d’aborder l’étude des interactions fonctionnelles entre 
érection et éjaculation à l’étage spinal. Enfin il existe des 
interactions réciproques inhibitrices entre certaines fonc
tions pelviennes (par exemple miction et défécation) 
(Bouvier & Grimaud, 1984 ; Bouvier et al., 1990 ; Floyd 
et al., 1982), et la moelle épinière est probablement le 
siège de ces interactions. Des interactions comparables 
entre érection et miction ou entre érection et défécation 
n‘ont pas encore été explorées au plan fondamental. 
Cependant la mise en évidence des réseaux de neurones 
spinaux supportant d’une part la commande d’un viscère 
et d’autre part la coordination entre plusieurs d’entre eux 
a été réalisée à l’aide de l’injection de virus de la pseu
dorage dans les différents viscères (voir par exemple Mar
son et al., 1993). Toutes les expériences de traçage des 
voies nerveuses avec cet outil révèlent un dense réseau de 
neurones spinaux présents dans le plan horizontal (pour 
les quadrupèdes) joignant les deux colonnes intermédio- 
latérales et passant par la région autour du canal central, 
incluant la commissure grise dorsale et traversant les seg
ments thoraciques, lombaires et sacrés. Ce réseau est une 
cible privilégiée pour les informations d’origine périphé
rique et supraspinale.

Quelques expériences ont tenté de mettre en évidence 
le rôle de plusieurs neuromédiateurs dans l’excitation 
directe du réseau de neurones spinaux proérectiles. Ainsi 
les agonistes des récepteurs 5HT2C déclenchent l’érec
tion chez le rat anesthésié (Steers & DeGroat, 1989), un 
effet partagé par l’apomorphine (Giuliano et al., 2001a), 
l’ocytocine (Giuliano et al., 2001b), le glutamate (Ram- 
pin et al., 2004) et le «  melanotan II » (MT-II), un ago
niste des récepteurs des mélanocortines (Wessells et al., 
2003). Mis à part le glutamate, qui est un bon candidat 
à la transmission spinale des informations génitales (péri
phériques), les autres molécules sont plus probablement 
des agonistes des neuromédiateurs libérés par les voies 
descendantes d’origine supraspinale.

ANDROGÈNES ET ÉRECTION RÉFLEXE

La castration déprime fortement les érections réflexes 
chez les animaux adultes dont la moelle épinière a été
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sectionnée à l’étage thoracique (Hart, 1967). Les érec
tions réflexes sont restaurées chez des rats adultes cas
trés traités soit par la testostérone (Davidson et al., 
1978 ; Hart, 1967 ; Meisel et al., 1984) ou par son méta
bolite 5- -réduit, la dihydrotestostérone, mais pas par 
son métabolite aromatisé, l’oestradiol (Gray et al., 1980 ; 
Hart, 1979). L’implantation de testostérone directement 
dans la moelle ou dans le canal épendymaire restaure 
également les érections chez le rat castré (Hart & Hau- 
gen, 1968). Le récepteur des androgènes a été mis en 
évidence dans le corps cellulaire des protoneurones sen
sitifs des ganglions rachidiens lombaires et sacrés (Keast 
& Gleeson, 1998), dans des interneurones de la moelle 
qui sont excités durant l’accouplement (Greco et al., 
1998), dans des neurones spinaux (Luntbroso et al., 
1996) incluant les neurones parasympathiques sacrés 
(Watkins & Keast, 1999) et les motoneurones honteux 
(Jordan, 1997), enfin dans les neurones du ganglion pel
vien majeur (le plexus pelvien du rat) (Keast & Saun- 
ders, 1998 ; Schirar et al., 1997a). Les motoneurones 
honteux capturent et concentrent également la dihydro
testostérone (Sar et al., 1977). Les androgènes jouent un 
rôle important dans le développement, la survie, le déve
loppement de l’arborisation dendritique et l’activité des 
motoneurones honteux (Breedlove & Arnold, 1981). La 
testostérone agit sur l’expression des récepteurs gluta- 
matergiques du type NMDA par ces motoneurones (Jor
dan et al., 2002). Dans le ganglion pelvien majeur, la 
testostérone possède des effets trophiques (Keast & 
Saunders, 1998), active la synthèse de neuromédiateurs 
proérectiles comme le NO (Schirar et al., 1997b) et faci
lite la neurotransmission ganglionnaire nicotinique 
(Félix et al., 2001).

TRAUMATISMES MÉDULLAIRES,
ÉRECTIONS RÉFLEXES ET TRAITEMENTS 
DU DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE

Les lésions de la moelle épinière qui accompagnent 
par exemple la sclérose en plaques, les accidents, les 
tumeurs, la syringomyélie, les hernies discales, sont par
fois à l’origine de dysfonctionnements érectiles (Saenz 
de Tejada et al., 2000). Chez l’Homme, les érections 
réflexes demeurent lorsque la moelle épinière sacrée est 
intacte. Certains modèles animaux ont révélé la persis
tance d’érections réflexes après une lésion de la moelle 
épinière sacrée (Root & Bard, 1947). Ce résultat très 
intriguant pourrait en fait refléter la contribution du sys
tème sympathique, intact chez ces animaux, au contrôle 
de l’érection (Bell, 1972). En effet, chez les animaux 
lésés placés dans une situation de stimulation sexuelle, 
le système nerveux central pourrait toujours déprimer 
l’activité du système nerveux sympathique antiérectile. 
Ceci suffirait à déclencher l’érection. Il n’a cependant 
pas été démontré, dans cette situation expérimentale, 
que l’érection des animaux lésés avait les mêmes carac
téristiques d’intensité et de durée que celle observée 
chez les animaux intacts. On notera enfin que, malgré la

mise en évidence morphologique, et dans une moindre 
mesure pharmacologique, du rôle de certains neuromé
diateurs dans le contrôle spinal de l’érection, il n'existe 
pas de stratégie thérapeutique claire visant aujourd’hui 
cette neurotransmission pour tenter de restaurer le 
contrôle spinal de l’érection chez les patients traumati
sés médullaires.

LE CONTROLE SUPRASPINAL DE L'ÉRECTION

Chez l’homme comme chez l’animal, l’érection appa
raît dans des situations qui ne sont pas toutes dépen
dantes d’un environnement sexuellement stimulant. On 
a ainsi décrit des érections in utero chez l’homme (Koya- 
nagi et al., 1991), et chez l’homme comme chez l’animal, 
des érections durant le sommeil (Karacan et al., 1966 ; 
Schmidt et al., 1994), des érections réflexes, des érec
tions durant le rapport sexuel, d’autres déclenchées par 
des stimulations sexuelles non génitales (projections vidéo
graphiques sexuellement stimulantes chez l’homme, 
femelle réceptive chez le rat : les érections «  sans contact ») 
(Sachs et al., 1994), enfin en réponse à l’ingestion ou à 
l’injection de produits agissant dans le système nerveux 
central (Benassi-Benelli et al., 1979). Chaque situation 
au cours de laquelle l’érection apparaît pourrait mettre en 
jeu une combinaison unique de structures nerveuses cen
trales. Une même structure pourrait être mise en jeu 
durant plusieurs situations. La participation de chaque 
structure dépendrait alors de la quantité d’informations 
excitatrices et inhibitrices qu’elle reçoit de la périphérie 
et des autres structures centrales, ainsi que de l’environne
ment hormonal (androgènes, œstrogènes) (Sachs, 2000).

Les premières structures nerveuses candidates à un 
rôle dans le contrôle de l’érection sont celles qui, conte
nant des pré-motoneurones, projettent directement sur 
les neurones préganglionnaires sacrés et/ou sur les moto
neurones honteux. Ces mêmes structures jouent un rôle 
important dans l’homéostasie (Blessing, 1997). Elles sont 
localisées dans le bulbe rachidien, dans le pont et dans 
l’hypothalamus. Au sein de ce dernier, l’aire préoptique 
médiane et le noyau paraventriculaire ont été identifiés 
comme des noyaux d’intérêt dans le contrôle supraspinal 
de l’érection. L’aire préoptique médiane joue un rôle clé 
dans le contrôle central du comportement sexuel chez le 
mâle (Meisel & Sachs, 1994). Elle ne projette pas direc
tement vers la moelle épinière, et sa lésion n’affecte ni 
les érections sans contact ni les érections réflexes chez le 
rat (Liu et al., 1997a). La partie parvocellulaire du noyau 
paraventriculaire de l’hypothalamus contient des neu
rones dont les terminaisons, ocytocinergiques ou vaso- 
pressinergiques, innervent la moelle lombosacrée. La 
lésion du noyau paraventriculaire augmente la latence 
des érections sans contact et réduit leur nombre chez le 
rat, mais demeure sans effet sur les érections durant 
l’accouplement et facilite les érections réflexes (Liu et 
al., 1997b ; Monaghan et al., 1993). Le noyau paragi- 
gantocellulaire du tronc cérébral contient des neurones 
sérotoninergiques dont les terminaisons innervent la
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moelle lombosacrée. La lésion du noyau paragiganto- 
cellulaire facilite les érections réflexes et les érections 
durant l'accouplement (Liu & Sachs, 1999 ; Marson et 
al., 1992 ; Monaghan et al., 1993). La lésion du noyau 
médian de l’amygdale, si elle n’a pas d’effet sur les érec
tions durant l’accouplement, facilite les érections réflexes 
et déprime les érections sans contact (Kondo et al., 
1998).

D’autres protocoles expérimentaux ont utilisé des 
moyens artificiels (stimulations électriques ou pharmaco
logiques) pour identifier les structures centrales pouvant 
commander l'érection. Ainsi la stimulation électrique de 
l’aire préoptique médiane et celle du noyau paraventricu- 
laire déclenchent des réponses génito-sexuelles complexes 
incluant l’érection (Chen et al., 1997 ; Courtois & McDou
gall, 1988 ; MacLean & Ploog, 1962 ; Marson & McKenna, 
1994b). L’injection périphérique de m-chlorophényl-pipé- 
razine, métabolite de l’antidépresseur trazodone et ago
niste des récepteurs 5HT2C, déclenche des érections chez 
le singe et le rat éveillés (Aloi et al., 1984 ; Millan et al., 
1997). Chez le rat, l’injection périphérique d’apomorphine 
(Benassi-Benelli et al., 1979) comme l’injection intracéré- 
broventriculaire ou intrathécale d’ocytocine, de glutamate, 
d’apomorphine, de donneurs de NO, d’hormone adréno- 
corticotrope (ACTH), d’ -MSH, de MT-II et de «PT- 
141 », ces quatre dernières molécules agissant en tant 
qu’agonistes des récepteurs des mélanocortines (Argiolas 
& Gessa, 1991 ; Argiolas & Melis, 1995 ; Argiolas et al., 
2000 ; Bertolini & Gessa, 1981 ; Giuliano et al., 2001b; 
Martin et al., 2002 ; Molinoff et al., 2003), déclenchent 
également des érections. Les cibles centrales de ces ago
nistes n ’ont pas toujours été déterminées. On sait 
aujourd’hui que le noyau paraventriculaire est un intermé
diaire obligé des effets proérectiles de l’apomorphine et de 
l’ocytocine (Argiolas et al., 1987). Enfin les effets des ago
nistes sont également dépendants de la situation au cours 
de laquelle l’érection est observée. Ainsi l’apomorphine, 
qui déclenche des érections en l’absence de toute simula
tion sexuelle chez l'animal (Benassi-Benelli et al., 1979; 
Rampin, 2002), déprime les érections réflexes quand elle 
est administrée par voie intrathécale, et n’a pas d’effet sur 
les érections durant l’accouplement (Pehek et al., 1989). 
Les agonistes GABA B dépriment à la fois les érections 
réflexes et les érections déclenchées par l’apomorphine, 
mais sont sans effet sur les érections durant l’accouplement 
(Leipheimer & Sachs, 1988).

CONSÉQUENCES DE LÉSIONS NERVEUSES 
CENTRALES CHEZ L'HOMME

Certaines tumeurs cérébrales, certains accidents vascu
laires, les encéphalites, la maladie de Parkinson, certaines 
démences, la dégénérescence olivo-ponto-cérébelleuse (le 
syndrome de Shy-Drager) et l’épilepsie du lobe temporal 
sont autant de conditions qui peuvent provoquer des dys
fonctionnements érectiles chez l’homme (Saenz de Tejada 
et al., 2000 ; Steers, 2000). À l’inverse, des érections appa
raissent après des lésions du cortex piriforme et du com

plexe amygdalien qui est situé juste en dessous (syndrome 
de Kluver-Bucy) (DeGroat & Booth, 1993).

PEUT-ON ENVISAGER LE TRAITEMENT 
DE CERTAINS DYSFONCTIONNEMENTS 
ÉRECTILES EN UTILISANT DES PRODUITS 
À EFFET CENTRAL?

Une première piste concerne la neurotransmission dopa
minergique centrale et provient des observations qui ont 
été réalisées chez des patients parkinsoniens. Certains 
d’entre eux rapportent, après qu’ils ont été traités par de 
l’apomorphine, de la L-DOPA ou de la bromocryptine, 
la survenue d’érections et une augmentation du désir 
sexuel (Bowers et al., 1971 ; Brown et al., 1978 ; Courty 
et al., 1997 ; Hyyppä et al., 1970 ; O’Sullivan & Hughes, 
1998 ; Uitti et al., 1989). Parce que ces patients ont 
connu des altérations profondes de leur système de trans
mission dopaminergique central, les résultats des traite
ments par les agonistes dopaminergiques doivent être 
considérés comme particuliers à cette population (Hea- 
ton, 2001). Chez certains patients parkinsoniens chez qui 
les traitements pharmacologiques n’ont pas d’effet, des 
stimulations transcraniales à l’aide de champs électro
magnétiques pulsés déclenchent des érections (Sandyk, 
1999). Cet effet serait dû en partie au recrutement de 
récepteurs dopaminergiques D2 centraux. L’amantadine 
et l’apomorphine, parfois utilisées chez des patients schi
zophrènes, déclenchent des érections et augmentent le 
désir chez ces sujets (Valevski et al., 1998 ; Yaryura- 
Tobias et al., 1970). Les effets proérectiles de l’apo- 
morphine ont également été rapportés chez des patients 
alcooliques chroniques (Sclatter & Lal, 1972). Enfin chez 
des volontaires sains, l’apomorphine déclenche des érec
tions en dehors de toute stimulation sexuelle (Danjou et 
al., 1988, 1989 ; Lal et al., 1984) et amplifie l’effet de 
projections vidéographiques sexuellement stimulantes. 
Les effets secondaires du produit incluent nausées, maux 
de tête, vertiges, rhinite et pharyngite (Von Keitz, 2001). 
Chez l’homme, l’apomorphine n’a pas d’effet sur la libido 
(Mulhall, 2002). Selon les auteurs, la bromocryptine n’a 
pas d’effet (Cooper, 1977) ou augmente la fréquence des 
érections (Lal et al., 1987, 1991). La L-DOPA augmente 
la fréquence et la durée des érections nocturnes chez 
50 % des patients qui reçoivent ce traitement (Horita et 
al., 1998).

Plus récemment, l’emploi d’agonistes des récepteurs 
centraux des mélanocortines a été promu. Deux ago
nistes, MT-II et PT-141, font l’objet d’études cliniques. 
Les propriétés proérectiles de MT-II ont d’abord été rap
portées comme des effets secondaires du produit (Dorr 
et al., 1996), puis ont été expertisées (Wessells et al., 
1998, 2000). MT-II a des effets proérectiles avérés chez 
des patients souffrant de dysfonctionnement érectile, 
augmente la libido et déclenche des effets secondaires 
tels que nausées, bâillements et perte de l’appétit. L’ad
ministration intra-nasale de PT-141 s’accompagne d’érec
tions (Molinoff et al., 2003).
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ANDROGÈNES ET CONTROLE SUPRASPINAL 
DE L'ÉRECTION

La castration déprime le comportement sexuel. Il n’est 
donc plus possible d’enregistrer des érections dans cette 
situation. Des exemples d’hommes castrés conservant 
une activité sexuelle et des érections sont rapportés. Chez 
ces sujets, il est possible que la castration ait été prati
quée alors qu’ils étaient adultes, c’est-à-dire après que les 
androgènes ont mis en place les systèmes qui leur sont 
sensibles (tractus génital et son innervation périphérique 
et centrale) durant la période périnatale et après qu’ils les 
ont activés durant la puberté.

Chez le rat, la castration déprime les érections sans 
contact et celles déclenchées par l’apomorphine (Heaton 
& Varrin, 1994 ; Manzo et al., 1999 ; Melis et al., 1994). 
En revanche l’apomorphine restaure les montes et les 
intromissions (et les érections) et partiellement les éja
culations chez les rats castrés (Malmnas, 1977). La dihy- 
drotestostérone restaure les érections déclenchées par 
l’apomorphine mais pas celles enregistrées durant l’ac
couplement (Davidson et al., 1978 ; Whalen & Luttge, 
1971). L’oestradiol, s’il restaure les accouplements et 
les érections durant l’accouplement, ne restaure pas les 
érections sans contact chez les rats castrés (Davidson et 
al., 1978 ; Manzo et al., 1999). Il apparaît ainsi un second 
schéma d’organisation des réseaux nerveux proérectiles, 
selon qu’ils sont sensibles à la testostérone et à la dihy- 
drotestostérone (cas des circuits spinaux de l’érection 
réflexe) ou à la testostérone et à l’oestradiol (principale
ment les circuits supraspinaux). Cependant ceci n’expli
que pas entièrement la présence des récepteurs des andro
gènes et des estrogènes dans l’ensemble du névraxe, et 
n’exclue pas non plus un rôle des androgènes à la péri
phérie. Le récepteur des androgènes a été mis en évi
dence dans les neurones de l’aire préoptique médiane et 
dans ceux du noyau paraventriculaire (Greco et al., 
1998a et b). L’implantation de testostérone directement 
dans le cerveau restaure le comportement sexuel. David
son (1966) et Lisk (1967) avaient ainsi mis en évidence 
l’effet central des androgènes dans ce comportement. La 
testostérone et ses métabolites actifs, dihydrotestostérone 
et oestradiol, agissent donc à tous les étages du «  névraxe 
sexuel ».

CONCLUSIONS PROVISOIRES

Que pouvons-nous apprendre et que pouvons-nous 
attendre des recherches fondamentales et finalisées por
tant sur le contrôle nerveux de l’érection ? Au cours des 
vingt dernières années, de grandes étapes ont été fran
chies dans la compréhension des mécanismes fonda
mentaux de l’érection, et de grandes avancées ont été 
réalisées dans le traitement des dysfonctionnements érec
tiles. Il ne faut cependant pas oublier que i) le rôle des 
différents nerfs pelviens et abdominaux dans le contrôle 
de l’érection avait été définitivement établi dès la fin du 
dix-neuvième siècle (voir Langley & Anderson, 1895), et

ii) des résultats remarquables, principalement obtenus 
dans le domaine de la recherche fondamentale, ont été 
complètement ignorés. Certains résultats n’ont pas été 
publiés «  au bon moment », ce qui pose la question intri
gante de l’influence des modes sur la pratique et la 
démarche expérimentales (voir par exemple Bowman & 
Gillespie, 1983, une étude exhaustive et élégante des 
effets myorelaxants du NO sur les artères péniennes du 
chien et du taureau, alors que la présence de NO dans les 
tissus vivants n’avait pas été démontrée). D’autres résul
tats n’ont probablement pas été présentés au bon moment 
devant le bon public (voir par exemple Benassi-Benelli 
et al., 1979, une démonstration définitive des effets pro
érectiles centraux de l’apomorphine chez le rat, publiée 
dans un journal qui n’a pas été lu par les cliniciens).

De grands progrès ont été réalisés dans le traitement 
des dysfonctionnements érectiles, au grand bénéfice des 
patients. Cependant on est en droit de se demander si ces 
progrès sont les produits finalisés d’une évolution rigou
reuse et logique des protocoles expérimentaux fonda
mentaux. Dit autrement, la recherche fondamentale a-t- 
elle toujours été en amont de la mise au point des 
traitements? Le NO est un exemple intéressant qui ne 
répond pas à cette logique de production scientifique. 
Tout d’abord, si le NO est aujourd’hui reconnu comme 
l’agent responsable de l’érection à l’étage périphérique, 
il n’est pas le neuromédiateur «  classique » des terminai
sons parasympathiques postganglionnaires. ACh remplit 
ce rôle. Ensuite, si l’on a mis en évidence la présence 
d’autres neuromédiateurs, non-adrénergiques, non-choli- 
nergiques (« NANC »), dans les terminaisons des fibres 
nerveuses motrices autonomes (ATP, VIP, NPY), ce 
n’est pas l’un de ces neuromédiateurs attendus qui s’est 
révélé efficace dans le contrôle de l’érection, mais bien 
le NO. Enfin, au plan clinique, on reconnaît aujourd’hui 
une très grande efficacité au traitement des dysfonction
nements érectiles par les inhibiteurs des phosphodiesté- 
rases de type 5, lesquels amplifient le rôle du NO dans 
la production de cGMP (Lue, 2000). Il faut cependant 
rappeler que parmi les produits qui ont cette propriété, le 
premier d’entre eux proposé pour le traitement des dys
fonctions érectiles, UK-92,480 (Viagra ), n’avait pas du 
tout été développé dans ce but, et n’avait pas rempli le 
rôle qu’on attendait de lui dans deux indications pour les
quelles il avait été mis au point (l’angor et l’hyperten
sion). Les effets proérectiles du produit n’ont été rap
portés au départ que comme des effets secondaires 
(Kling, 1998). Il n’y a donc pas eu, au moins dans ce 
domaine, une suite logique d’événements conduisant de 
la paillasse à l’application clinique.

Deux autres champs de recherche permettent d’envi
sager des perspectives de traitement. À la périphérie, à 
côté des fibres musculaires lisses et des terminaisons ner
veuses, les cellules endothéliales jouent un rôle important 
dans les mécanismes locaux de l’érection. L’altération 
fonctionnelle de l’endothélium du pénis est la cause de 
dysfonctionnements érectiles (Maas et al., 2002). Une 
meilleure compréhension des mécanismes endothéliaux 
devrait permettre la mise au point de nouveaux traite
ments. Dans le système nerveux central, l’activité des
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noyaux qui participent au contrôle de l’érection est 
dépendante d’un milieu complexe comprenant de mul
tiples neuromédiateurs et des hormones stéroïdes sexuel
les. Parmi les neuromédiateurs, certains sont excitateurs, 
d’autres inhibiteurs, d’autres enfin seulement modula
teurs. Chaque neuromédiateur peut exercer ses effets par 
l’intermédiaire de nombreux récepteurs. Il semble aujour
d’hui impossible d’identifier un noyau proérectile central 
par la singularité de son bagage en neuromédiateurs et en 
récepteurs. Ceci rend particulièrement ardue la recherche 
de produits visant à traiter les dysfonctionnements érec
tiles en ciblant sélectivement les structures nerveuses 
centrales proérectiles. Les résultats récents des études 
cliniques utilisant les récepteurs des mélanocortines déli
vrent cependant un message prometteur.

Si l’on considère les différentes cibles périphériques 
(fibres musculaires lisses, endothélium) et centrales 
(moelle épinière, structures supraspinales) ainsi que les 
différentes stratégies (thérapie génique, greffes de nerfs, 
pharmacologie périphérique et centrale) qui font aujour
d’hui l'objet d’approches fondamentales et cliniques, on 
peut mesurer l’importance du chemin parcouru au cours 
des dernières décennies dans le traitement des dysfonc
tionnements érectiles (Foreman & Doherty, 1993 ; Uckert 
et al., 2003), grâce en particulier à la synergie et aux 
efforts partagés entre clinique et recherche.

BIBLIOGRAPHIE

Aloi J. A., Insel T. R., Mueller E. A. & Murphy D. L., Neuroen
docrine and behavioural effects of m-chlorophenylpiperazine 
administration in rhesus monkeys. Life Sci., 1984, 34, 1325- 
1331.

Andersson K. E., Pharmacology of penile erection. Pharmacol. 
Rev., 2001, 53, 417-450.

Argiolas A., Melis M. R., Mauri A. & Gessa G. L., Paraventricu
lar nucleus lesion prevents yawning and penile erection 
induced by apomorphine and oxytocin but not by ACTH in 
rats. Brain Res., 1987, 421, 349-352.

Argiolas A. & Gessa G. L., Central functions of oxytocin. Neu
rosci. Biobehav. Rev., 1991, 15, 217-231.

Argiolas A. & Melis M. R., Neuromodulation of penile erection: 
an overview of the role of neurotransmitters and neuropep
tides. Prog. Neurobiol., 1995, 47, 235-255.

Argiolas A., Melis M. R., Murgia S. & Schiodi H. B., ACTH- and 
 -MSH-induced grooming, stretching, yawning and penile 
erection in male rats: site of action in the brain and role 
of melanocortin receptors. Brain Res. Bull., 2000, 51, 425- 
431.

Bacq Z. M., Impotence of the male rodent after sympathetic dener
vation of the genital organs. Am. J. Physiol., 1931, 96, 321 - 
330.

Banrezès B., Audrey P., Maschino E., Schirar A., Peytevin J., 
Rampili O. & Maurin Y., Spatial segregation within the 
sacral parasympathetic nucleus of neurons innervating the 
bladder or the penis of the rat as revealed by three-dimen
sional reconstruction. Neuroscience, 2002, 115, 97-109.

Beach F. A., Cerebral and hormonal control of reflexive mecha
nisms involved in copulatory behaviour. Physiol. Rev., 1967, 
47, 289-316.

Bell C., Autonomic nervous control of reproduction: circulatory 
and other factors. Pharmacol. Rev., 1972, 24, 657-736.

Benassi-Benelli A., Ferrari F. & Pellegrini-Quarantotti B., Penile

erection induced by apomorphine and N-n-propyl-norapo- 
morphine in rats. Arch. Int. Pharmacodyn. Then, 1979, 242, 
241-247.

Bernabé J., Rampin O., Sachs B. D. & Giuliano F., Intracavernous 
pressure during erection in rats: an integrative approach 
based on telemetric recording. Am. J. Physiol., 276, R441- 
R449.

Bertolini, A. & Gessa G. L., Behavioural effects of ACTH and 
MSH peptides. J. Endocrinol. Invest., 1981, 4, 241-251.

Bitran D., Thompson J. T., Hull E. M. & Sachs B. D., Quinelorane 
(LY163502), a D2 dopamine receptor agonist, facilitates 
seminal emission, but inhibits penile erection in the rat. 
Pharmacol. Biochem. Behav., 1989, 34, 453-458.

Blessing W. W., The lower brainstem and bodily homeostasis. 
Oxford University Press, New York, 1997, 575 p.

Boolell M., Allen M. J., Ballard S. A., Gepi-Attee S., Muirhead. 
G. J., Naylor A. M., Osterloh I. H. & Gingell C., Sildena
fil: an orally active type 5 cyclic GMP-specific phospho
diesterase inhibitor for the treatment of penile erectile dys
function. Int. J. Impotence Res., 1996, 8, 47-52.

Bors E. & Comarr A. E., Neurological disturbances in sexual func
tion with special reference to 529 patients with spinal cord 
injury. Urol. Surv., 1960, 10, 191-222.

Bouvier M. & Grimaud J. C., Neuronally mediated interactions 
between urinary bladder and internal anal sphincter motility 
in the cat. J. Physiol. (London), 1984, 346, 461-469.

Bouvier M., Grimaud J. C. & Abysique A., Effects of stimulation 
of vesical afferents on colonic motility in cats. Gastroente- 
rology, 1990, 98, 1148-1154.

Bowers M. B., VanWoert M. & Davis L., Sexual behaviour during 
L-DOPA treatment for Parkinsonism. Am. J. Psychiatry, 
1971, 127, 1691-1693.

Bowman A. & Gillespie J. S., Neurogenic vasodilatation in isola
ted bovine and canine penile arteries. J. Physiol. (London), 
1983, 341,  603-616.

Breedlove S. M. & Arnold A. P., Sexually dimorphic motor 
nucleus in the rat lumbar spinal cord: response to adult hor
mone manipulation, absence in androgen-insensitive rats. 
Brain Res., 1981, 225, 297-305.

Brindley G. S., Pilot experiments on the actions of drugs injected 
into the human corpus cavernosum penis. Br. J. Pharmacol., 
1986, 87, 495-500.

Brown E., Brown G.M., Kofman O. & Quarrington B., Sexual func
tion and affect in Parkinsonian men treated with L-DOPA. 
Am. J. Psychiatry, 1978, 735, 1552-1555.

Burnett A. L., Lowenstein C. J., Bredt D. S., Chang T. S. & Sny
der S. H., Nitric oxide: a physiologic mediator of penile 
erection. Science, 1992, 257, 401-403.

Burnett A. L., Strategies to promote recovery of cavernous nerve 
function after radical prostatectomy. World J. Urol., 2003, 
20, 337-342.

Chapelle P. A., Durand J. & Lacert P., Penile erection following 
complete spinal cord injury in man. Brit. J. Urol., 1980, 52, 
216-219.

Chen K. K., Chan S. H., Chang L. S. & Chan J. Y., Participation 
of paraventricular nucleus of hypothalamus in central regu
lation of penile erection in the rat. J. Urol., 1997, 758, 238- 
244.

Christ G. J., K+ channels and gap junctions in the modulation of 
corporal smooth muscle tone. Drugs News Perspect., 2000, 
73, 28-36.

Cooper A. J., Bromocryptine in impotence. Lancet 2, 1977, 8037, 
567.

Courtois F. J. & MacDougall J. C., Higher CNS control of penile 
responses in rats: the effect of hypothalamic stimulation. 
Physiol. Behav., 1988, 44, 165-171.

Courty E., Durif F., Zenut M., Courty P. & Lavarenne J., Psychia
tric and sexual disorders induced by apomorphine in Par
kinson’s disease. Clin. Neuropharmacol., 1997, 20, 140-147.



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2004 227

Dali W. G., Evan A. P. & Eason H. R., The major ganglion in the 
pelvic plexus of the male rat: a histochemical and ultra- 
structural study. Cell Tissue Res., 1975, 159, 49-62.

Danjou P., Alexandre L., Warot D., Lacomblez L. & Puech A. J., 
Assessment of erectogenic properties of apomorphine and 
yohimbine in man. Brit. J. Clin. Pharmacol., 1988, 26, 733- 
739.

Danjou P., Lacomblez L., Warot D. & Puech A. J., Assessment of 
erectogenic drugs by numeric plethysmography. J. Pharm. 
Meth., 1989, 21, 61-69.

Davidson J. M., Activation of the male rat's sexual behavior by 
intracerebral implantation of androgen. Endocrinology, 
1966, 79, 783-794.

Davidson J. M., Stefanick M. L., Sachs B. D. & Smith E. R., Role 
of androgen in sexual reflexes of the male rat. Physiol. 
Behav., 1978, 21, 141-146.

DeGroat W. C. & Booth A. M., Neural control of penile erection. 
In: CA Maggi editor. The autonomic nevous system. Vol. 3. 
Nervous control of the urogenital system. London: Harwood 
Academic Publishers 1993, chap. 13, 467-524.

Diederichs W., Stief C. G., Benard F., Bosch R., Lue T. F. & 
Tanagho E. A., The sympathetic role as an antagonist of 
erection. Urol. Res., 1991, 19, 123-126.

Dorr R. T., Lines R., Levine N., Brooks C., Xiang L., Hruby V. J. 
& Hadley M. E., Evaluation of melanotan-II, a superpotent 
cyclic melanotropic peptide in a pilot phase-1 clinical study. 
Life Sci., 1996, 58, 1777-1784.

Ertekin C. & Reel F., Bulbocavernosus reflex in normal men and 
in patients with neurogenic bladder and/or impotence. 
J. Neurol. Sci., 1976, 28, 1-15.

Félix B., Catalin D., Miolan J. P. & Niel J. P., Effects of testoste
rone on the electrical properties and nicotinic transmission 
of the major pelvic and coeliac ganglion neurons. J. Neu- 
roendocrinol., 2001, 13, 193-198.

Floyd K., McMahon S. B. & Morrison J. F., Inhibitory interactions 
between colonic and vesical afferents in the micturition 
reflex of the cat. J. Physiol. (London), 1982, 322, 45-52.

Foreman M. M. & Doherty P. C., Experimental approaches for 
the development of pharmacological therapies for erectile 
dysfunction. In: Sexual Pharmacology, Riley A. J., Peet M. 
and Wilson C. Eds., Clarendon Press, Oxford, 1993, 
pp. 87-113.

Foroglou C. & Winckler G., Caractéristiques du plexus hypogas
trique inférieur (pelvien) chez le rat. Bull. Ass. Anal., 1973, 
57, 853-866.

Francis S. H. & Corbin J. D., Molecular mechanisms and phar
macokinetics of phosphodiesterase-5 antagonists. Curr. Urol. 
Rep., 2003, 4, 457-65.

François N., Jouannet P. & Maury M., La fonction génitalo-sexuelle 
des paraplégiques. J. Urol., 1983, 89, 159-164.

Giuliano F., Bernabe J., Jardin A. & Rousseau J. P., Anti-erectile 
role of the sympathetic nervous system in rats. J. Urol., 
1993, 150, 519-524.

Giuliano F., Rampin O., Bernabe J. & Rousseau J. P., Neural 
control of penile erection in the rat. J. Auton. Nerv. Syst., 
1995, 55, 36-44.

Giuliano F., Rampin O. & McKenna K. E., Animal models used 
in the study of erectile dysfunction. In: Textbook of erectile 
dysfunction, C. C Carson III, R. S. Kirby, I. Goldstein, eds., 
ISIS Medical Media, Oxford, 1999, champ. 5, pp. 43-49.

Giuliano F. & Rampin O., Central neural regulation of penile erec
tion. Neurosci. Biobehav. Rev., 2000, 24, 517-533.

Giuliano F., Allard J., Rampin O., Droupy S., Benoit G., Alexan
dre L. & Bernabe J., Spinal pro-erectile effect of apomor
phine in the anesthetized rat. Int. J. Impotence Res., 2001, 
73, 110-115.

Giuliano F., Bernabé J., McKenna K. E., Longueville F. & Ram
pin O., Spinal pro-erectile effects of oxytocin in anestheti
zed rats. Am. J. Physiol., 2001, 280, R1870-R1877.

Gomez-Marrero J., Ferria M. & Mas M., Stimulation of opioid 
receptors suppresses penile erectile reflexes and seminal 
emission in rats. Pharmacol. Biochem. Behav., 1988, 31, 
393-396.

Gray G. D., Smith E. R. & Davidson J. M. Hormonal regulation 
of penile erection in castrated male rats. Physiol. Behav., 
1980, 24, 463-468.

Greco B., Edwards D. A., Zumpe, D., Michael R. P. & Clancy 
A. N., Fos induced by mating or noncontact sociosexual 
interaction is colocalized with androgen receptors in neurons 
within the forebrain, midbrain, and lumbosacral spinal cord 
of male rats. Horm. Behav., 1998, 33, 125-138.

Greco B., Edwards D. A., Zumpe D. & Clancy A. N., Androgen 
receptor and mating-induced fos immunoreactivity are co- 
localized in limbic and midbrain neurons that project to the 
male rat medial preoptic area. Brain Res., 1998. 781, 15-24.

Gruber C. M., The autonomic innervation of the genito-urinary sys
tem. Physiol. Rev., 1933, 13, 497-609.

Haldeman S., Bradley W. E., Bhatia N. N. & Johnson B. K., Puden
dal evoked responses. Arch. Neurol., 1982, 39, 280-283.

Hancock M. B. & Peveto C. A., A preganglionic autonomic nucleus 
in the dorsal gray commissure of the lumbar spinal cord of 
the rat. J. Comp. Neurol., 1979, 183, 65-72.

Hart, B.L. Testosterone regulation of sexual reflexes in spinal male 
rats. Science. 155: 1283-1284: 1967.

Hart B. L., Sexual reflexes and mating behaviour in the male rat. 
J. Comp. Physiol. Psychol., 65, 453-460.

Hart B. L. & Haugen C. M., Activation of sexual reflexes in male 
rats by spinal implantation of testosterone. Physiol. Behav., 
1968, 3, 735-738.

Hart B. L., Hormones, spinal reflexes, and sexual behaviour. In: 
Biological determinants of sexual behaviour, Hutchison J. B. 
Ed, Wiley and sons, Chichester, UK, 1978, chapter 10, pp. 319- 
347.

Hart B. L., Activation of sexual reflexes of male rats by dihydro
testosterone but not estrogen. Physiol. Behav., 1979, 23, 
107-109.

Hart B. L. & Melese-D'Hospital P. Y., Penile mechanisms and the 
role of the striated penile muscles in penile reflexes. Physiol. 
Behav., 1983, 31, 807-813.

Heaton J. P. W. & Varrin S. J., Effects of castration and exogenous 
testosterone supplementation in an animal model of penile 
erection. J. Urol., 1994, 151, 797-800.

Heaton J. P. W., Key issues from the clinical trials of apomorphine 
SL. World J. Urol., 2001, 19, 25-31.

Hedlund P., Alm P., Ekstrom P., Fahrenkrug J., Hannibal J., Hed- 
lund H., Larsson B. & Andersson K. E., Pituitary adenylate 
cyclase-activating polypeptide, helospectin, and vasoactive 
intestinal polypeptide in human corpus cavernosum. Br. J. 
Pharmacol., 1995, 116, 2258-2266.

Henderson V. E. & Roepke M. H. On the mechanism of erection. 
Am. J. Physiol., 1933, 106, 441-448.

Holmes G. M., Chappie W. D. Leipheimer R. E. & Sachs B. D. 
Electromyographic analysis of male rat perineal muscles 
during copulation and reflexive erections. Physiol. Behav., 
1991, 49. 1235-1246.

Holmes G. M., Rogers R. C ., Bresnahan J. C. & Beattie M. S., 
Differential effects of intrathecal thyrotropin-releasing hor
mone (TRH) on perineal reflexes in male rats. Physiol. 
Beliav., 1997, 61, 57-63.

Horita H., Sato Y., Adachi H., Suzuki N., Kato R., Hisasue S., 
Suzuki K. & Tsukamoto T., Effects of levodopa on noctur
nal penile tumescence: a preliminary study. J. Androl., 1998, 
19, 619-624.

Hubscher C. H. & Johnson R. D., Responses of medullary reticu
lar formation neurons to input from the male genitalia. 
J. Neurophysiol., 1996, 76, 2474-2482.

Hubscher C. H. & Johnson R. D., Responses of thalamic neurons 
to input from the male genitalia. J. Neurophysiol., 2003. 89, 
2-11.



228 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Hyyppä M., Rhine U. K. & Sonninen V., The activating effect of 
L-DOPA treatment on sexual functions and its experimen
tal background. Acta Neurol. Scand. (Suppl.), 1970, 43. 223- 
224.

Ignarro L. J., Bush P. A., Buga G. M., Wood K. S., Fukuto J. M. 
& Rajfer J., Nitric oxide and cyclic GMP formation upon 
electrical field stimulation cause relaxation of corpus caver- 
nosum smooth muscle. Biochem. Biophys. Res. Comm., 
1990, 170, 843-850.

Janig W. & McLachlan E. M., Organization of lumbar spinal out
flow to distal colon and pelvic organs. Physiol. Rev., 1987. 
67, 1332-1404.

Jordan C. L., Androgen receptor (AR) immunoreactivity in rat 
pudendal motoneurons: implications for accessory proteins. 
Horm. Behav., 1997, 32, 1-10.

Jordan C. L., Christensen S. E., Handa R. J., Anderson J. L., Pou- 
liot W. A. & Breedlove S. M., Evidence that androgen acts 
through NMDA receptors to affect motoneurons in the rat 
spinal nucleus of the bulbocavernosus. J. Neurosci., 2002, 
22, 9567-9572.

Junemann K. P., Persson-Junemann C., Lue T. F., Tanagho E. A. 
& Aiken P., Neurophysiological aspects of penile erection: 
the role of the sympathetic nervous system. Br. J. Urol., 
1989, 64, 84-92.

Karacan I., Goodenough D. R., Shapiro A. & Starker S., Erection 
cycle during sleep in relation to dream anxiety. Arch. Gen. 
Psychiatry, 1966, 15, 183-189.

Keast J. R. & DeGroat W. C, Segmental distribution and peptide 
content of primary afferent neurons innervating the uroge
nital organs and colon of male rats. J. Comp. Neurol., 1992, 
319, 615-623.

Keast J. R. & Gleeson R. J., Androgen receptor immunoreactivity 
is present in primary sensory neurons of male rats. Neuro
report, 1998, 9. 4137-4140.

Keast J. R. & Saunders R. J., Testosterone has potent, selective 
effects on the morphology of pelvic autonomic neurons which 
control the bladder, lower bowel and internal reproductive 
organs of the male rat. Neuroscience, 1998, 85, 543-556.

Kim N., Azadzoi K. M., Goldstein I. & Saenz de Tejada I., A nitric 
oxide-like factor mediates nonadrenergic-noncholinergic 
neurogenic relaxation of penile corpus cavernosum smooth 
muscle. J. Clin. Invest., 1991, 88, 112-118.

Kling J., From hypertension to Viagra. Modern Drug Disc., 1998, 
1, 31-38.

Kondo Y., Sachs B. D. & Sakuma Y., Importance of the medial 
amygdala in rat penile erection evoked by remote stimuli 
from estrous females. Behav. Brain Res., 1998, 91, 215-222.

Koyanagi T., Horimoto N. & Nakano H., REM sleep determined 
using in utero penile tumescence in the human fetus at term. 
Biol. Neonate, 1991, 60 (Suppl. 1), 30-35.

Kuhn R. A., Functional capacity of the isolated human spinal cord. 
Brain, 1950, 73, 1-51.

Kurtz R. G. & Santos R., Supra-spinal influences on the penile 
reflexes of the male rat: a comparison of the effects of copu
lation. spinal transection and cortical spreading depression. 
Horm. Behav., 1979, 12, 73-94.

Lal S., Ackman D., Thavundayil J. X., Kiely M. E. & Etienne P., 
Effect of apomorphine, a dopamine receptor agonist, on 
penile tumescence in normal subjects. Prog. Neuropsycho- 
pharmacol. Biol. Psychiatry, 1984, 8, 695-699.

Lal S., Laryea E., Thavundayil J. X., Nair N. P. V., Negrete J., 
Ackman D., Blundell P. & Gardiner R. J., Apomorphine- 
induced penile tumescence in impotent patients-preliminary 
findings. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 
1987, 11, 235-242.

Lal S., Kiely M. E., Thavundayil J. X., Stewart J. D., Assalian P. 
& Ackman C. F., Effect of bromocryptine in patients with 
apomorphine-responsive erectile impotence: an open study. 
J. Psychiatry Neurosci., 1991, 16, 262-266.

Langley J. N. & Anderson H. K., The innervation of the pelvic 
and adjoining viscera. J. Physiol. (London), 1895, 19, 71- 
130.

Lavoisier P., Proulx J. & Courtois F., Reflex contractions of the 
ischiocavernosus muscles following electrical and pressure 
stimulations. J. Urol, 1988, 139. 396-399.

Lavoisier P., Aloui R. & Schmidt M., Evidence for a perineal vas
cular response induced by glans penis pressure stimulation. 
Int. J. Impotence Res., 1992, 4, 95-101.

Lavoisier P., Schmidt M. & Aloui R., Intracavernous pressure 
increases and perineal muscle contractions in response to 
pressure stimulation of the glans penis. Int. J. Impotence 
Res., 1992, 4, 157-164.

Lee R. L., Smith E. R., Mas M. & Davidson J. M., Effects of intra
thecal administration of 8-OH-DPAT on genital reflexes and 
mating behaviour in male rats. Physiol. Behav., 1990, 47, 
665-669.

Leipheimer, R.E.; Sachs, B.D. GABAergic regulation of penile 
reflexes and copulation in rats. Physiol. Behav. 42:351- 
357:1988.

Lisk R. D., Neural localization for androgen activation of copula- 
tory behavior in the male rat. Endocrinology, 1967, 80, 754- 
761.

Liu Y. C., Salamone J. D. & Sachs B. D., Lesions in medial preop
tic area and bed nucleus of stria terminalis: differential 
effects on copulatory behaviour and noncontact erection in 
male rats. J. Neurosci., 1997, 17, 5245-5253.

Liu Y. C., Salamone J. D. & Sachs B. D., Impaired sexual response 
after lesions of the paraventricular nucleus of the hypotha
lamus in male rats. Behav. Neurosci., 1997, 111, 1361-1367.

Liu Y. C. & Sachs B. D., Erectile function in male rats after lesions 
in the lateral paragigantocellular nucleus. Neurosci. Lett., 
1999, 262, 203-206.

Lue T. F., Takamura T., Schmidt R. A., Palubinskas A. J. & Tana
gho E. A., Hemodynamics of erection in the monkey. J. Urol., 
1983, 130, 1237-1241.

Lue T. F., Takamura T., Umraiya M., Schmidt R. A. & Tanagho 
E. A., Hemodynamics of canine corpora cavernosa during 
erection. Urology, 1984, 24, 347-352.

Lue T. F ., Gleason C. A., Brock G. B., Carroll P. R. & Tanagho 
E. A., Intraoperative electrostimulation of the cavernous 
nerve: technique, results and limitations. J. Urol, 1995, 154, 
1426-1428.

Lue T. F., Erectile dysfunction. New England J. Med., 2000, 342, 
1802-1813.

Lumbroso S., Sandillon F., Georget V., Lobaccaro J. M., Brink- 
mann A. O., Privat A. & Sultan C., Immunohistochemical 
localization and immunoblotting of androgen receptor in 
spinal neurons of male and female rats. Eur. J. Endocrinol., 
1996, 134, 626-632.

Maas R., Schwedhelm E., Albsmeier J. & Boger R. H., The patho
physiology of erectile dysfunction related to endothelial dys
function and mediators of vascular function. Vase. Med., 2002, 
7, 213-225.

MacLean P. D. & Ploog D. W., Cerebral representation of penile 
erection. J. Neurophysiol., 1962, 25, 29-55.

Mallick H. N., Manchanda S. K. & Mohan-Kumar V., Sensory 
modulation of the medial preoptic area neuronal activity by 
dorsal penile nerve stimulation in rats. J. Urol., 1994, 151, 
759-762.

Malmnäs C. O., Dopaminergic reversal of the decline after castra
tion of rat copulatory behaviour. J. Endocrinol, 1977, 73, 
187-188.

Manzo J., Cruz M. R., Hernandez M. E., Pacheco P. & Sachs B. D., 
Regulation of noncontact erection in rats by gonadal ste
roids. Horm. Behav., 1999, 35, 264-270.

Marson L., List M. S. & McKenna K. E., Lesions of the nucleus 
paragigantocellularis alter ex copula penile reflexes. Brain 
Res., 1992, 592, 187-192.



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2004 229

Marson L., Platt K. B. & McKenna K. E., Central nervous system 
innervation of the penis as revealed by the transneuronal trans
port of pseudorabies virus. Neuroscience. 1993, 55, 263-280.

Marson L. & McKenna K. E., Serotonergic neurotoxic lesions 
facilitate male sexual reflexes. Pharmacol. Biochem. Beluiv., 
1994, 47, 883-888.

Marson L. & McKenna K. E., Stimulation of the hypothalamus ini
tiates the urethrogenital reflex in male rats. Brain Res., 1994. 
638, 103-108.

Martin W. J., McGowan E., Cashen D. E., Gantert L. T„ Drisko 
J. E., Hom G. J., Nargund R„ Sebhat I., Howard A. D.,
Van der Ploeg L. H. & MacIntyre D. E., Activation of mela- 
nocortin MC(4) receptors increases erectile activity in rats 
ex copula. Eur. J. Pharmacol., 2002, 454. 71-79.

Mas M., Zahradnik M. A., Martino V. & Davidson J. M., Stimu
lation of spinal serotonergic receptors facilitates seminal 
emission and suppresses penile erectile reflexes. Brain Res.,
1985, 342. 128-134.

Mathes C. W., Smith E. R., Popa B. R. & Davidson J. M., Effects 
of intrathecal and systemic administration of buspirone on 
genital reflexes and mating behaviour in male rats. Phar
macol. Biochem. Behav., 1990, 36. 63-68.

McKenna K. E. & Nadelhaft I., The organization of the pudendal 
nerve in the male and female rat. J. Comp. Neurol., 1986, 
248, 532-549.

McKenna K. E. & Nadelhaft I., The pudendo-pudendal reflex in 
male and female rats. J. Auton. Nerv. Syst., 1989, 27, 67-77.

McKenna K. E., Chung S. K. & McVary K. T., A model for the 
study of sexual function in anesthetized male and female 
rats. Am. J. Physiol., 1991, 261, R1276-R1285.

Meisel R. L., O’Hanlon J. K. & Sachs B. D., Differential mainte
nance of penile responses and copulatory behaviour by 
gonadal hormones in castrated male rats. Horm. Behav., 
1984, 18, 56-64.

Meisel R. L. & Sachs B. D., The physiology of male sexual beha
viour. In: The Physiology of Reproduction. Knobil E. et 
Neill J. Eds. Raven Press, New York, 2nd edition, 1994, 
chap. 35, pp. 3-105.

Melis M. R., Mauri A. & Argiolas A., Apomorphine- and oxyto
cin-induced penile erection and yawning in intact and cas
trated male rats: effect of sexual steroids. Neuroendocrino
logy, 1994, 59, 349-354.

Millan M. J., Peglion J. L., Lavielle G. & Perrin-Monneyron S., 5- 
HT2C receptors mediate penile erections in rats: actions of 
novel and selective agonists and antagonists. Eur. J. Phar
macol., 1997, 325, 9-12.

Molinoff P. B., Shadiack A. M., Earle D., Diamond L. E. & Quon 
C. Y., PT-141: a melanocortin agonist for the treatment of 
sexual dysfunction. Ann. NY Acad. Sci., 2003, 994, 96-102.

Monaghan E P. & Breedlove S. M., The role of the bulbocaver- 
nosus in penile reflex behaviour in rats. Brain Res., 1992, 
587, 178-180.

Monaghan E. P„ Arjomand J. & Breedlove S. M., Brain lesions 
affect penile reflexes. Horm. Behav., 1993, 27, 122-131.

Mulhall J. P., Sublingual apomorphine for the treatment of erec
tile dysfunction. Expert Op. Invest. Drugs, 2002, 11, 295- 
302.

Nunez R., Gross G. H. & Sachs B. D., Origin and projections of 
rat dorsal penile nerve: possible direct projections to auto
nomic and somatic neurons by primary afferents of non
muscle origin. J. Comp. Neurol., 1986, 247. 417-429.

Onufrowicz B., Notes on the arrangement and function of the cell 
groups in the sacral region of the spinal cord. J. Nerv. Men
tal Dis., 1899, 26, 498-504.

O’Sullivan J. D. & Hughes A. J., Apomorphine-induced penile 
erections in Parkinson’s disease. Mov. Disorders, 1998, 13, 
536-539.

Padma-Nathan H. & Giuliano F., Oral drug therapy for erectile 
dysfunction. Urol. Clin. North Am., 2001, 28. 321-34.

Peliek E. A., Thompson J. T. & Hull E. M., The effects of intra
thecal administration of the dopamine agonist apomorphine 
on penile reflexes and copulation in the male rat. Psycho
pharmacology, 1989, 99. 304-308.

Pescatori E. S., Calabro A., Artibani W., Pagano F., Triban C. & 
Italiano G., Electrical stimulation of the dorsal nerve of the 
penis evokes reflex tonic erections of the penile body and 
reflex ejaculatory responses in the spinal r a t .  J. Urol., 1993, 
149, 627-632.

Quinlan D. M., Nelson R. J., Partin A. W., Mostwin J. J. L. & Walsh 
P. C., The rat as a model for the study of penile erection. 
J. Urol., 1989, 141, 656-661.

Rampin O., Bernabé J. & Giuliano F., Spinal control of penile erec
tion. World J. Urol., 1995, 15, 2-13.

Rampin O., Gougis S., Giuliano F. & Rousseau J. P., Spinal Fos 
labeling and penile erection elicited by stimulation of the 
dorsal nerve of the penis in the rat. Am. J. Physiol., 1997, 
272, R1425-R1431.

Rampin O., Apomorphine, systèmes dopaminergiques centraux et 
contrôle de l’érection. Andrologie, 2002, 12, 156-166.

Rampin O., Monnerie R., Jerome N., McKenna K. E. & Mau- 
rin Y., The spinal control of erection by glutamate in rats. 
Am. J. Physiol., 2004, 286, R710-R718.

Riddoch G., The reflex functions of the completely divided spinal 
cord in man, compared with those associated with less 
severe lesions. Brain, 1917, 40, 264-402.

Root W. S. & Bard P., The mediation of feline erection through 
sympathetic pathways with some remarks on sexual beha
viour after deafferentation of the genitalia. Am. J. Physiol., 
1947, 151, 80-90.

Rose J. D., Forebrain influences on brainstem and spinal mecha
nisms of copulatory behaviour: a current perspective on 
Frank Beach’s contribution. Neurosci. Biohehav. Rev., 1990, 
14, 207-215.

Sachs B. D. & Garinello L. D., Spinal pacemaker controlling 
sexual reflexes in male rats. Brain Res., 1979, 171, 152-156.

Sachs B. D., Role of striated penile muscles in penile reflexes, 
copulation, and induction of pregnancy in the rat. J. Reprod. 
Fertil., 1982, 66, 433-443.

Sachs B. D. & Bitran D., Spinal block reveals roles for brain and 
spinal cord in the mediation of reflexive penile erections in 
rats. Brain Res., 1990, 528, 99-108.

Sachs B. D. & Liu Y. C., Maintenance of erection of penile glans, 
but not penile body, after transection of rat cavernous 
nerves. J. Urol., 1991, 146, 900-905.

Sachs B. D., Akasofu K., Citron J. H., Daniels S. B. & Natoli J. H., 
Noncontact stimulation from estrous females evokes penile 
erection in rats. Physiol. Behav., 1994. 55, 1073-1079.

Sachs B. D., Contextual approaches to the physiology and classi
fication of erectile function, erectile dysfunction, and sexual 
arousal. Neurosci. Biohehav. Rev., 2000, 24, 541-560.

Sachs B. D., The false organic-psychogenic distinction and related 
problems in the classification of erectile dysfunction. Int. 
J. Impotence Res., 2003, 15, 72-78.

Saenz de Tejada I., Gonzalez-Cadavid N., Heaton J., Hedlund H., 
Nehra A., Pickard R. S., Simonsen U. & Steers W. D., Ana
tomy, physiology and pathophysiology of erectile function. 
In: Erectile dysfunction. Jardin A., Wagner G., Khoury S., 
Giuliano F., Padma-Nathan H. & Rosen R. Eds., Health 
Publication Ltd. Plymbridge Distributors Ltd. Plymouth, 
UK, 2000, pp. 67-102.

Sandyk R., AC pulsed electromagnetic fields-induced sexual arou
sal and penile erections in Parkinson’s disease. Int. J. Neu
rosci., 1999, 99, 139-149.

Sar M. & Stumpf W. E., Androgen concentration in motor neurons 
of cranial nerves and spinal cord. Science, 1977, 197, 77-79.

Schirar A., Chang C. & Rousseau J. P., Localization of androgen 
receptor in nitric oxide synthase- and vasoactive intestinal 
peptide-containing neurons of the major pelvic ganglion



230 SOCIETE DE BIOLOGIE DE PARIS

innervating the rat penis. J. Neuroendocrinol., 1997, 9, 141- 
150.

Schirar A., Bonnefond, C., Meusnier C. & Devinoy E., Androgens 
modulate nitric oxide synthase messenger ribonucleic acid 
expression in neurons of the major pelvic ganglion in the rat. 
Endocrinology, 1997, 138, 3093-3102.

Schlatter E. K. E. & Lai S., Treatment of alcoholism with Dent’s 
oral apomorphine method. Quart. J. Stud. Alc., 1972, 33, 
430-436.

Schmidt M. H. & Schmidt H. S., The ischiocavernosus and bul- 
bospongiosus muscles in mammalian penile rigidity. Sleep, 
1993, 16, 171-183.

Schmidt M. H., Valatx J. L., Schmidt H. S., Wauquier A. & Jou
vet M., Experimental evidence of penile erections during 
paradoxical sleep in the rat. Neuroreport, 1994, 5, 561-564.

Schmidt M. H., Valatx J. L., Sakai K., Debilly G. & Jouvet M., 
Corpus spongiosum penis pressure and perineal muscle acti
vity during reflexive erections in the rat. Am. J. Physiol., 
1995, 269, R904-R913.

Schroder H. D., Organization of the motoneurons innervating the 
pelvic muscles of the male rat. J. Comp. Neurol., 1980, 192, 
567-587.

Semans J. H. & Langworthy O. R., Observations on the neuro
physiology of sexual function in the male cat. J. Urol., 1938, 
40, 836-846.

Shefchyk S. J., Spinal cord neural organization controlling the uri
nary bladder and striated sphincter. Prog. Brain Res., 2002, 
137, 71-82.

Sherrington C. S., The spinal cord. In: Textbook of Physiology, Sha
fer E. A. Ed., McMillan, New York, 1900, vol. 2, pp. 782-883.

Sjöstrand N. O. & Klinge E., Principal mechanisms controlling 
penile retraction and protrusion in rabbits. Acta Physiol. 
Scand., 1979, 106, 199-214.

Smith E. R., Lee R. L., Schnur S. L. & Davidson J. M., Alpha2- 
adrenoceptor antagonists and male sexual behaviour: II. Erec
tile and ejaculatory reflexes. Physiol. Behav., 1987, 41, 15- 
19.

Smith E. R., Cetrulo E. J., Donahue J. P., Sparrow H., David
son J. M., Hoffman B. B. & Clark J. T., The inhibitory 
effects of propranolol on genital reflexes in male rats. Phar
macol. Biochem. Behav., 1995, 52, 541-546.

Steers W. D., Mallory B. & DeGroat W. C., Electrophysiological 
study of neural activity of penile nerves of the rat. Am. 
J. Physiol., 1988, 254, R989-R1000.

Steers W. D. & DeGroat W. C., Effects of m-chlorophenylpipera- 
zine on penile and bladder function in rats. Am. J. Physiol., 
1989, 257, R1441 -R 1449.

Steers W. D., Neural pathways and central sites involved in penile 
erection: neuroanatomy and clinical implications. Neurosci. 
Biobehav. Rev., 2000, 24, 507-516.

Stefanick M. L., Smith E. R., Clark J. T. & Davidson J. M., Effects 
of a potent dopamine receptor agonist, RDS-127, on penile 
reflexes and seminal emission in intact and spinally tran
sected rats. Physiol. Behav., 1982, 29, 973-978.

Tai C., Booth A. M., be Groat W. C. & Roppolo J. R., Penile erec
tion produced by microstimulation of the sacral spinal cord 
of the cat. IEEE Trans. Rehabil. Eng., 1998, 6, 374-381.

Thielen P. & Renders M., Influence de la stimulation des nerfs sen
soriels de la région sacrée sur la longueur du pénis chez le

lapin. Arch. Int. Physiol. Biochim., 1967, 75, 859-861.
Trigo-Rocha F., Hsu G. L., Donatucci C. F. & Lue T. F., The role 

of cyclic adenosine monophosphate, cyclic guanosine mono
phosphate, endothelium and nonadrenergic, noncholinergic 
neurotransmission in canine penile erection. J. Urol., 1993, 
149, 872-877.

Truitt W. A. & Coolen L. M., Identification of a potential ejacu
lation generator in the spinal cord. Science, 2002, 297, 1566- 
1569.

Uckert S., Stief C. G. & Jonas U., Current and future trends in the 
oral pharmacotherapy of male erectile dysfunction. Expert 
Opin. Investig. Drugs, 2003, 12, 1521-1533.

Ueyama T., Arakawa H. & Mizuno N., Contralateral termination 
of pudendal nerve fibers in the gracile nucleus of the rat. 
Neurosci. Lett., 1985, 62, 113-117.

Ueyama T., Arakawa H. & Mizuno N., Central distribution of 
efferent and afferent components of the pudendal nerve in 
rat. Anat. Embryol. (Berl.), 1987, 177, 37-49.

Uitti R. J., Tanner C. M., Rajput A. H., Goetz C. G., Klawans H. L. 
& Thiessen B., Hypersexuality with antiparkinsonian the
rapy. Clin. Neuropharmacol., 1989, 12, 375-383.

Valevski A., Modai I., Zbarski E., Zemishlany Z. & Weizman A., 
Effect of amantadine on sexual dysfunction in neuroleptic- 
treated male schizophrenic patients. Clin. Neuropharmacol.,
1998, 21, 355-357.

Vardi Y., Youdim M. B. H., Levin R. D. & Finberg J. P. M., A 
model for the study of penile erection in the rat. Int. J. Impo
tence Res., 1989, 1, 11-17.

Von Keitz A., The management of erectile dysfunction in the com
munity. Int. J. Impotence Res., 2001, 13 (Suppl. 3), S45-S51.

Watkins T. W. & Keast J. R., Androgen-sensitive preganglionic 
neurons innervate the male rat pelvic ganglion. Neuroscience,
1999, 93, 1147-1157.

Wessells H., Fuciarelli K., Hansen J., Hadley M. E., Hruby V. J., 
Dorr R. & Levine N., Synthetic melanotropic peptide ini
tiates erections in men with psychogenic erectile dysfunc
tion: double-blind, placebo controlled crossover study. 
J. Urol., 1998, 160, 389-393.

Wessells H., Gralnek D., Dorr R., Hruby V. J., Hadley M. E. & 
Levine N., Effect of an  -melanocyte stimulating hormone 
analog on penile erection and sexual desire in men with 
organic erectile dysfunction. Urology 2000, 56, 641-646.

Wessells H., Hruby V. J., Hackett J., Han G., Balse-Srinivasan P. 
& Vanderah,T. W., Ac-Nle-c[Asp-His-DPhe-Arg-Trp-Lys]- 
NH2 induces penile erection via brain and spinal melano- 
cortin receptors. Neuroscience, 2003, 118, 755-762.

Whalen R. E. & Luttge W. G., Testosterone, androstenedione and 
dihydrostestosterone: effects on mating behaviour of male 
rats. Horm. Behav., 1971, 2, 117-125.

Whitelaw G. P. & Smithwick R. H., Some secondary effects of 
sympathectomy, with particular reference to disturbance of 
sexual function. New England J. Med., 1951, 245, 121-130.

Yanagimoto M., Honda K., Goto Y. & Negoro H., Afferents ori
ginating from the dorsal penile nerve excite oxytocin cells 
in the hypothalamic paraventricular nucleus of the rat. Brain 
Res., 1996, 733, 292-296.

Yaryura-Tobias J. A., Diamond B. & Merlis S., The action of L- 
DOPA on schizophrenic patients; a preliminary report. Curr. 
Ther. Res., 1970, 12, 528-531.

Séance du 18 février 2004


	Tome 198_2004_n3

