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Voici la molécule 
qui déclenche tout

KISSPEPTINE

L’amour pourrait se résumer
à une formule : C63H83N17O14

     63 atomes de carbone
     83 d’hydrogène
     17 d’azote
     14 d’oxygène
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L’AMOUR
CHIMIQUE

Voici la molécule 
qui déclenche tout

Les biologistes en ont le cœur tout retourné. Ils sont en train 

de découvrir qu’une petite molécule au nom prédestiné ré-

gule l’activité de nos organes reproducteurs et agit jusqu’au 

plus profond de notre cerveau pour exalter nos sentiments. 

Kisspeptine, voilà l’autre nom de l’amour.

P A R  S Y L V I E  B U R N O U F
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isspeptine. Reconnaissons que le hasard 
fait parfois bien les choses. Car comme 

chacun sait, kiss désigne un baiser dans 
la langue de Shakespeare. Rien de prémé-

dité pourtant. Lorsque les chercheurs de 
l’équipe de Danny Welch, à l’université d’État 
de Pennsylvanie, identi� ent le gène de cette 
molécule en 1996, ils travaillent alors sur le 
cancer et recherchent des gènes impliqués 
dans l’inhibition des métastases tumorales. 
Ils décident alors tout simplement de lui 
donner le nom d’une célèbre friandise 
produite dans la ville de  Hershey, où se 
situe leur labo, des chocolats en forme 
de tétine de biberon appelés « Kisses ». 
C’est ainsi que Kiss-1 – le gène de la 
kiss peptine – fait son entrée dans la 
littérature scienti� que. 

Rien n’annonçait alors que cette 
hormone ferait littéralement cha-

virer le cœur des biologistes. Le tournant décisif a lieu 
en 2003, quand Nicolas de Roux et ses collègues de l’In-
serm, à Paris, identi� ent de nouvelles fonctions des pep-
tides produites par Kiss-1. Eux aussi tombent dessus par 
hasard. Ils recherchent à l’époque la  raison pour laquelle 
plusieurs membres d’une famille consanguine souffrent 
d’une absence de puberté et de fertilité. Et découvrent 

K          qu’ils sont tous porteurs d’une  mutation du récepteur de 
la  kisspeptine qui le rend inopérant. Cette molécule inter-
vient donc dans la  reproduction, et plus particulièrement 
dans la communication entre le cerveau et les organes re-
producteurs. Des résultats con� rmés quelques mois plus 
tard par une autre équipe. Le rôle joué par la kisspeptine 
dans l’alchimie de l’amour est identi� é… Mais on ne sait 
pas encore à quel point elle porte bien son nom. 

Cette  découverte 
va bouleverser  la 
recher che sur la re-
production.  « Tout 
est parti de  là,
se rappelle Vin-
cent Prévot, res-
ponsable du la-
boratoire Déve-
loppement et plas-
ticité du cerveau 
neuroendocrine, 
à l’Inserm de Lille. 
Ça a donné lieu à 
des milliers d’ar-
ticles ! » Les cher-
cheurs réalisent 
que la kisspeptine 
joue un rôle fonda-
mental dans la ré-
gulation de l’axe dit 
« gonadotrope », le 

système par lequel le cerveau et les organes de la reproduc-
tion – les gonades : ovaires et testicules – communiquent pour, 
in � ne, produire les hormones sexuelles. C’est donc elle la pa-
tronne du système, celle qui gère les mécanismes de puberté 
et d’ovulation. Reléguant au second rang une autre hormone 
dont on a un temps supposé qu’elle jouait ce rôle, la GnRH : on 
sait maintenant que sa sécrétion par les neurones de l’hypo-
thalamus – une petite structure logée à la base du cerveau – est 
elle-même sous le contrôle de la kisspeptine.

Et la découverte de son importance dans les jeux de l’amour 
ne s’arrête pas là. Car un détail titille la curiosité de Waljit 

DURANT LES TESTS, 
ON A VU QUE LA 
KISSPEPTINE 
REND LES JEUNES 
HOMMES « OPEN »

““
Vincent Prévot, 
neurobiologiste à l’Inserm 
de Lille
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Dhillo et de ses collègues de l’Imperial College London : la 
kisspeptine et son récepteur sont détectés dans le système 
limbique, un ensemble de structures situées dans une autre 
partie du cerveau, médiane et profonde. « Cette région est 
connue pour jouer des rôles clés dans le comportement 
sexuel », explique le chercheur britannique. C’est là, entre 
autres, que se nouent nos émotions, que se forge notre désir 
et que se structurent l’ensemble des conduites (parades, at-
traction, séduction…), qui aboutissent à l’accouplement et à 
la reproduction. Aurait-on en� n trouvé le chaînon manquant, 
la molécule reliant le désir aux fonctions de reproduction ?

MIEUX QUE LE VIAGRA

Les chercheurs s’empressent de véri� er cette hypothèse 
avec des expériences s’appuyant sur des IRM cérébrales. 
Ils demandent à 29 jeunes hommes de regarder des photos 
érotiques en même temps qu’ils leur injectent soit de la kiss-
peptine, soit un placebo, tout en observant ce qu’il se passe 

dans leur cerveau. Verdict : la kisspeptine ampli� e bien l’ef-
fet des photos érotiques sur l’activité des régions cérébrales 
connues pour être impliquées dans le désir sexuel. Les 
chercheurs présentent ensuite aux participants des photos 
d’amoureux en train de s’enlacer. Et là aussi, la kisspeptine 
fait la preuve de son effet, en augmentant l’activation des 
régions du système limbique impliquées dans « l’amour ro-
mantique », le terme utilisé par les scienti� ques pour dési-
gner l’attachement amoureux, distinct du désir sexuel.

Les chercheurs constatent en outre que plus les parti-
cipants sont réceptifs aux effets de la kisspeptine, plus 
leur attrait pour le sexe augmente et plus leur humeur 
s’améliore sous l’effet de la stimulation de l’amygdale, une 
sous-région du système limbique dédiée aux émotions. On 
a donc trouvé une molécule qui agit à la fois sur le désir et 
sur la reproduction : « La kisspeptine a rendu ces jeunes 
hommes open », résume Vincent Prévot. Tient-on en� n la 
formule de l’amour ?

Elle déclenche 
la puberté 

Elle nous donne 
envie de tomber 
amoureux

Elle augmente 
la puissance 
des sentiments

Elle booste 
le désir érotique

Elle prépare 
le corps à
l’acte sexuel

La molécule 
Cupidon !
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Ce qui est sûr, c’est qu’on s’en rapproche, et d’autres dé-
couvertes devraient suivre. Car de nouvelles facettes de 
cette molécule Cupidon ne cessent d’apparaître. Vincent 
Prévot, par exemple, a contribué à des travaux révélant que 
l’injection de cette hormone chez des souris femelles les 
conduit à être plus attirées par les odeurs de mâles – ce qui 
démontre son rôle dans l’attirance pour le sexe opposé –, et 
les rend également plus disposées à la copulation, par l’in-
duction d’un comportement de « lordose », une cambrure 
de la colonne vertébrale qui « facilite l’intromission et 
la fécondation », souligne le chercheur. En parallèle, une 
équipe britannique a démontré que l’administration de kiss-
peptine dans le cerveau de rats mâles engendrait des érec-
tions multiples… Le viagra n’a qu’à bien se tenir !

UN COCKTAIL DE L’AMOUR ?

Mais de nombreuses questions restent en suspens. À 
commencer par la compréhension de l’ensemble des mé-
canismes qui déclenchent la sécrétion de cette fameuse 
molécule dans le cerveau. Les études chez l’animal sug-
gèrent que « ce système est très sensible aux odeurs et aux 
phéromones », et qu’il impliquerait des connexions neuro-
nales entre le nez et le cerveau, note Vincent Prévot. Pas 
impossible donc qu’une personne qui perçoit « un parfum 
ou une odeur corporelle » reçoive en retour une décharge 
massive de kisspeptine dans le cerveau – cela reste encore 
à démontrer chez l’humain. Mais au fait, le baiser pourrait-il 
� nalement jouer un rôle ? « Il n’y a, à ma connaissance, 
pas d’étude sur le sujet, répond Vincent Prévot. Mais typi-
quement, lorsque l’on s’embrasse, notre nez va toucher la 
peau de l’autre et donc percevoir des phéromones, qui sont 
en général des molécules peu volatiles. » Avec, à la clé, une 
possible envolée des taux de kisspeptine…

Autre point majeur à élucider, celui d’une éventuelle (et pro-
bable) interaction entre la kisspeptine et les nombreuses 

autres molécules intervenant dans le cocktail de l’amour, telles 
la dopamine, l’ocytocine, l’adrénaline, la vasopressine, les œs-
trogènes, la testostérone, la sérotonine… On sait par exemple 
que certains neurones à kisspeptine expriment aussi la dopa-
mine, molécule de la dépendance et du plaisir. Mais que l’injec-
tion de kisspeptine ne modi�e pas toujours les taux d’ocyto-
cine dans l’organisme, cette hormone qui régule notamment 
l’attachement à long terme. Ces indices sont encore trop ténus 
pour démêler l’écheveau de la complexité de ces interactions. 
Mais les premiers résultats sont si encourageants que les cher-
cheurs entrevoient déjà des applications  thérapeutiques. 

« On estime qu’un 
tiers de la popula-
tion mondiale pour-
rait souffrir de trou-
bles psychosexuels,
pointe Waljit Dhillo. 
Il sera très intéres-
sant d’évaluer si ad-
ministrer de la kiss-
pep tine peut amélio-
rer les fonctions 
sexuel  les de ces per-
sonnes qui ne dis-
posent, pour l’heu re, 
que de très peu 
 d’options théra peu-
ti ques. » Vincent Pré-
vot con �r me : « Cela 
pourrait vraiment 
être utile, sachant 
qu’il y a des indivi-

dus qui ne sont pas forcément attirés par l’autre, qui n’ont 
pas une libido importante, ou d’autres encore qui ne sup-
portent pas d’être touchés alors qu’ils aimeraient bien. »

Les deux chercheurs collaborent en ce moment pour 
mettre au point une forme de kisspeptine qui pourrait être 
prise par le nez, bien plus pratique que les injections intra-
veineuses. Sniffer une petite dose de kisspeptine avant de 
sortir en quête de l’âme sœur ? Qui sait, peut-être qu’on le 
tient en� n notre légendaire philtre d’amour !

Les principales publications lues pour cet article : « Kisspeptin modulates sexual 
and emotional brain processing in humans », W. S. Dhillo et al., J. Clin. Invest.
(2017) ; « Kisspeptin enhances brain responses to olfactory and visual cues of 
attraction in men », Yang et al., JCI Insight (2020) ; « Female sexual behavior 
in mice is controlled by kisspeptin neurons », Prévot et al, Nat. Commun. (2018). 
Toutes les citations sont extraites d’interviews réalisées par Epsiloon.
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IL SERA TRÈS 
INTÉRESSANT DE 
L’ÉVALUER CONTRE 
LES TROUBLES 
PSYCHOSEXUELS

““
Waljit Dhillo, 
professeur d’endocrinologie 
à l’Imperial College London
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