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ÉTUDE DES GONADOTROPINES POUR LEUR UTILISATION EN É LEVAGE 
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Chez tous les vertébrés supérieurs, on compte trois hormones glycoprotéiques hypophysaires : l'hormone 
lutéinisante (LH) et l'hormone folliculo-stimulante (FSH) qui contrôlent les activités endocrines et 
gamétogénétiques des gonades (gonadotropines) et la thyréotropine (TSH) qui contrôle l'activité endocrine de la 
thyroïde. Chez deux familles de mammifères (Primates, Équidés), existe également une gonadotropine 
placentaire, dénommée choriogonadotropine (CG) qui est sécrétée en quantité importante au cours de la 
gestation. 
 

Les hormones glycoprotéiques sont formées de deux sous-unités distinctes α et β dont les chaînes 
polypeptidiques sont associées de manière non-covalente. Dans une espèce donnée, la chaîne polypeptidique de 
la sous-unité α est identique pour toutes les hormones glycoprotéiques hypophysaires et placentaire. Elle est le 
produit d'un même gène tandis que les sous-unités β sont spécifiques de chaque hormone et sont, bien sûr, 
codées par des gènes différents. 
 

La sous-unité α formée de 96 acides aminés dans la plupart des espèces compte cinq ponts disulfures dont 
trois forment la structure tri-dimensionnelle caractéristique dite en « nœud de cystines ». Cette sous-unité porte deux 
chaînes N-saccharidiques sur les Asn 56 et 82. 
 

Les sous-unités β comptent 111 (FSHs) à 145 (hCG) ou 149 (eLH et eCG) résidus d'acides aminés et 
possèdent 12 cystéines en positions strictement invariantes, formant 6 ponts disulfures qui sont identiques pour 
toutes les sous-unités β. Trois de ces ponts forment également la structure en « nœud de cystines » rencontrée 
dans la sous-unité α. Les sous-unités β portent une ou deux chaînes N-saccharidiques sur les Asn 13 et/ou 30. 
Les sous- unités β des choriogonadotropines et de la LH équine (identique à eCG) possèdent une extension C-
terminale (CTP) sur laquelle sont couplées des chaînes O- saccharidiques. 
 

Ce domaine CTP confère aux hormones qui le possèdent, une demi-vie plus longue. Par les techniques 
d'ingénierie génétique, il est possible d'ajouter ce CTP sur des gonadotropines qui en sont dépourvues et ainsi 
augmenter leur demi-vie dans la circulation et par conséquent diminuer le nombre d'injections nécessaires. 
 

Les structures tridimensionnelles globales des différentes hormones glycoprotéiques sont sans doute 
identiques puisque tous les résidus Cys et donc tous les ponts disulfures sont immuables d'une hormone à l'autre 
et d'une espèce à l'autre même lorsque ces dernières sont phylogénétiquement très éloignées. 
 

La structure de hCG obtenue par cristallographie aux rayons X a révélé que les deux sous-unités ont une 
forme très allongée d'environ 60-65 Å chacune, formant de longues structures en feuillets- β anti-parallèles et 
très peu d'hélice-α. L'association des sous-unités enfouit 25 % de leur surface totale et met en continuité les 
feuillets- β de chacune d'elles ; ces deux paramètres contribuent de manière très importante à la stabilité de la 
structure quaternaire de l'hétérodimère. La région C-terminale 93-110 des sous-unités β forme une « ceinture de 
sécurité » autour de la sous-unité a qui est « bouclée » par le pont disulfure Cys26-Cys110. 
 

La connaissance de plus en plus approfondie de la structure et des relations structure-activité des 
gonadotropines permet d'orienter de manière précise les améliorations possibles à apporter à ces molécules pour 
en faciliter l'utilisation en élevage. 
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