
L
es récepteurs des gonadotro-
phines ont un rôle central
dans la reproduction [1, 2]. Le
récepteur de la LH contrôle la
sécrétion de stéroïdes sexuels

par l’ovaire et le testicule. Le récep-
teur de la FSH joue un rôle important
dans le développement des gonades et
la production des gamètes, bien que la
nature précise de ce rôle ne soit pas
encore complètement élucidée. Ces
récepteurs contrôlent donc les étapes
précoces de la différenciation sexuelle
ainsi que l’établissement et le maintien
de la fertilité chez l’homme et la
femme. Ils sont localisés au niveau de
la membrane des cellules cibles ova-
riennes et testiculaires et agissent prin-
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Les récepteurs
des gonadotrophines

Le récepteur de l’hormone lutéinisante (LH) est le premier
d’une nouvelle famille de récepteurs à sept segments trans-
membranaires couplés aux protéines G dont l’ADNc a été
cloné. Les récepteurs de l’hormone folliculostimulante
(FSH) et de l’hormone thyréostimulante (TSH) appartien-
nent à la même sous-famille. Leur caractéristique est l’exis-
tence d’un volumineux domaine extracellulaire, apparenté
aux glycoprotéines riches en leucine, responsable de la liai-
son à l’hormone. Les gènes des récepteurs de la LH et de la
FSH sont de très grande taille (> 70 kpb) et sont tous deux
localisés au niveau du chromosome 2p21, ce qui évoque un
mécanisme de duplication génique. Ils comprennent respec-
tivement 11 et 10 exons. Tous les introns sont localisés au
niveau de la partie codant pour le domaine extracellulaire
du récepteur. Des formes solubles du récepteur de la LH,
engendrées par épissage alternatif, sont physiologiquement
exprimées. Les études de mutagenèse dirigée ont permis de
donner des informations sur les relations structure-fonction
de ces récepteurs. Les récepteurs des gonadotrophines ont
également servi de modèle dans l’étude du trafic, et notam-
ment de l’adressage polarisé de ce groupe de récepteurs.
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cipalement par stimulation de l’adény-
lyl cyclase cellulaire.

Clonage des ADNc
des récepteurs
des gonadotrophines

Les récepteurs des gonadotrophines
sont des molécules fragiles et com-
plexes présentes en quantité très
faible dans les organes cibles. Leur
étude a été difficile et a donné lieu à
des controverses importantes. Leurs
ADNc n’ont été clonés que dans les
années 1989-1990.
L’ADNc du récepteur de la LH (RLH)
a tout d’abord été cloné par deux
approches différentes. Des anticorps



monoclonaux dirigés contre le récep-
teur de la LH porcin ont été produits.
Cela a permis de cloner l’ARN messa-
ger correspondant à partir d’une
banque d’expression d’ADNc testicu-
laires [3]. Simultanément, le clonage
de l’ADNc du récepteur de la LH a été
réalisé chez le rat [4] grâce aux infor-
mations fournies par la purification du
récepteur à partir d’ovaires de rats et
son microséquençage. L’ADNc du
récepteur humain de la LH a été
ensuite obtenu par hybridation croisée
[5, 6]. Le récepteur de la LH a permis
de caractériser une nouvelle famille de
récepteurs couplés aux protéines G
qui comprend les récepteurs de la
FSH [7, 8] et de la TSH [9, 10].
L’ADNc du récepteur de la FSH a été
cloné par hybridation croisée d’une
banque de cellules de Sertoli avec la
sonde correspondant au gène du
récepteur de la LH [7].
Les récepteurs humains de la LH et de
la FSH comprennent respectivement
699 et 695 acides aminés avec à  leur
extrémité amino-terminale un peptide
signal qui sera secondairement clivé.
Ils contiennent un domaine à sept pas-
sages transmembranaires caractéris-
tique des récepteurs couplés aux pro-
téines G. Cependant ce domaine n’a
pas d’homologie avec d’autres récep-
teurs plus anciennement connus (rho-
dopsine, récepteurs adrénergiques,
muscariniques cholinergiques, etc.).
En revanche, c’est le domaine le plus
conservé entre les récepteurs des gona-
dotrophines et de la TSH (figure1).

La partie amino-terminale du récep-
teur est volumineuse et comprend
plusieurs sites potentiels de glycosyla-
tion. Elle s’oppose à la partie extracel-
lulaire tronquée des autres récepteurs
à sept segments transmembranaires
liant des ligands de petite taille. Ce
volumineux domaine extracellulaire
est le domaine de liaison de l’hor-
mone. Il a par ailleurs une structure
très particulière : il est formé de la
répétition très imparfaite d’un motif
riche en leucines similaire à ceux
décrits pour d’autres glycoprotéines
(LRG pour leucine rich glycoprotein).
Ces protéines sont impliquées dans
des phénomènes d’adhérence ou
dans des interactions protéine-pro-
téine. L’inhibiteur de la ribonucléase
pancréatique, un membre de cette
famille, a été cristallisé [11]. L’analyse
des cristaux par diffraction des rayons
X a permis d’établir sa structure et,
par analogie, de modéliser une partie
du domaine extracellulaire du récep-
teur de la LH [12]. La structure tridi-
mensionnelle probable de ce
domaine serait organisée en « fer à
cheval ». Elle serait formée d’une série
de répétitions de motifs comprenant
une succession d’hélices α et de
feuillets β. L’interaction avec l’hor-
mone se produirait dans la concavité
de cette structure. Cette modélisation
est cependant impossible dans les
régions amino- et carboxy-terminales
du domaine extracellulaire car les
répétitions sont beaucoup moins bien
conservées.

La comparaison de la structure des
récepteurs de LH, FSH et TSH révèle
la même organisation en régions
d’homologie variable [1] (figure 1).

Différentes formes
de récepteurs
des gonadotrophines

Plusieurs espèces moléculaires corres-
pondant au récepteur de la LH sont
en fait détectées au niveau des
organes cibles [13, 14]. Une forme
de 85 kDa présente une glycosylation
complète et correspond à la forme
mûre du récepteur, présente à la sur-
face cellulaire. D’une façon inhabi-
tuelle, il existe également dans le réti-
culum endoplasmique et l’appareil
de Golgi des cellules cibles une forte
accumulation physiologique d’un
précurseur incomplètement glycosylé
de 68 kDa, riche en résidus man-
noses, incapable de lier l’hormone.
Sa fonction n’est pas connue. Il pour-
rait correspondre à une réserve intra-
cellulaire de récepteur capable d’être
mûrie puis adressée rapidement en
surface dans certaines situations phy-
siologiques. Des formes solubles du
récepteur de la LH délétées du
domaine transmembranaire existent
également qui proviennent d’un épis-
sage alternatif [3, 13]. Leur concen-
tration est relativement abondante
(~ 40 % des transcrits totaux). L’affi-
nité de ces variants pour l’hormone
est voisine de celle du récepteur
natif. En outre, ces variants sont
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Figure 1. Comparai-
son de la structure
des récepteurs hu-
mains de la LH, de la
FSH et de la TSH. Les
récepteurs sont divi-
sés en régions selon
leur degré d’identité
de séquence (indiqué
par la surface des dif-
férentes régions des
récepteurs de la FSH
[8] et de la TSH [10]).
Les régions bistres
représentent le pep-
tide signal et les sept
segments transmem-
branaires. E1-5 cor-
respondent au do-
maine extracellulaire
et I1-2 au domaine
intracellulaire. La

numérotation en acides aminés est indiquée au-dessus et au-dessous des figures. (D’après [1].)
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capables in vitro de coopérer avec le
récepteur complet et d’augmenter la
stimulation de l’adénylate cyclase
sous l’action de l’hormone [14].
Pour le récepteur humain de la FSH
on détecte une forme mûre de
87 kDa et une forme précurseur de
81 kDa [15].

Gènes des récepteurs
des gonadotrophines

Organisation des gènes

Les gènes codant pour les récepteurs
humains de la LH [6] et de la FSH
[16] existent en un seul exemplaire
(figure 2). Ces gènes sont de très
grande taille et comprennent respec-
tivement 11 et 10 exons.
L’ensemble des domaines transmem-
branaire et intracellulaire de ces récep-
teurs est codé par le dernier exon alors
que le domaine extracellulaire est codé
par une succession de petits exons cor-
respondant à une ou plusieurs répéti-
tions riches en leucines. Les gènes des
récepteurs des gonadotrophines pour-
raient être nés de la recombinaison de
deux gènes ancestraux : l’un codant
pour un protorécepteur de type adr-
énergique (dépourvu d’introns et
codant pour un récepteur à domaine
extracellulaire court) et l’autre gène
codant pour une glycoprotéine riche
en leucine [1].

Localisation chromosomique

Les gènes des récepteurs de la LH et
de la FSH sont localisés tous deux au
niveau du chromosome 2p21 [17,
18] ce qui évoque une duplication à
partir d’un gène ancestral commun.
Le gène du récepteur de la TSH qui
appartient à la même famille est loca-
lisé au niveau du chromosome 14q31
[19] et a donc été dispersé dans le
génome au cours de l’évolution.

Relations
structure-fonction

Des études de mutagenèse dirigée ont
montré que le domaine extracellu-
laire de ces récepteurs est responsable
de la liaison hormonale alors que les
domaines transmembranaire et intra-
cellulaire sont responsables de la
transmission du signal. Cependant,
cette séparation schématique des
fonctions du récepteur subit des
exceptions. En effet, une courte
région extracellulaire proche de la
membrane, très conservée dans ce
sous-groupe de récepteurs, a égale-
ment un rôle important dans la trans-
mission du signal. En outre, les
boucles extracellulaires du domaine
transmembranaire pourraient égale-
ment intervenir dans la liaison de
l’hormone au cours du mécanisme
d’activation du récepteur.

Liaison de l’hormone

Le rôle du domaine extracellulaire des
récepteurs des gonadotrophines dans
la liaison de l’hormone a été claire-
ment démontré par le fait que les
variants physiologiques du récepteur
de la LH délétés des domaines trans-
membranaires et intracellulaires (voir
plus haut), sont capables de lier l’hor-
mone avec la même affinité que le
récepteur complet [1, 14]. Une autre
démonstration élégante a été effectuée
en échangeant les domaines extracel-
lulaires des récepteurs de la LH et de
la TSH (pour revue, voir [1]).
Le domaine extracellulaire des récep-
teurs des gonadotrophines est formé
de répétitions hydrophobes riches en
leucines. Les six premières répéti-
tions sont suffisantes pour permettre
la liaison de l’hCG [20]. L’interaction
avec l’hormone s’effectue au niveau
de sites multiples dispersés au sein du
domaine extracellulaire du récepteur
de la LH et implique les deux sous-
unités de l’hormone [20, 21].
D’une façon inattendue, le récepteur
de la LH délété de la majorité de son
domaine extracellulaire est capable
de lier l’hormone avec une faible affi-
nité et de stimuler l’adénylate cyclase
in vitro [21]. Cela rappelle le méca-
nisme d’action des récepteurs couplés
aux protéines G plus anciens, de type
β-adrénergique. En effet, pour ces
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Figure 2. Organisation
du gène du récepteur
humain de la LH. A.
Structure du gène du
récepteur humain de
la LH, comparaison
avec les récepteurs de
la TSH et de la FSH.
Le gène du récepteur
de la LH (hLH/CGR)
est divisé en do-
maines en fonction de
l’identité de séquence
avec le gène du récep-
teur humain de la TSH
(hTSHR) et de la FSH
(hFSHR). Les séquen-
ces codant pour le
domaine extracellu-

laire sont divisées en régions E1 à E5. TM est le domaine transmembranaire. Le domaine extracellulaire est divisé en
régions E1 à ES et le domaine intracellulaire du récepteur en régions I1 et I2. La numérotation des acides aminés déduits
est indiquée au-dessus de la figure. B. Organisation exon/intron du gène du récepteur humain de la LH [6]. Les exons
sont numérotés de 1 à 11. La position des sites de début (ATG) et de terminaison (TGA) de la traduction est indiquée. Les
rectangles noirs au sein des exons correspondent aux motifs répétés riches en leucines. Les limites des exons sont com-
parées aux limites des domaines du récepteur de la LH. La correspondance est indiquée en pointillé.
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récepteurs qui ont un court domaine
extracellulaire, la liaison du ligand se
produit au niveau de la partie extra-
cellulaire du domaine transmembra-
naire. Cette observation suggère un
mécanisme d’action en deux étapes
pour le récepteur de la LH : la pre-
mière étape consisterait en une liai-
son de forte affinité au niveau du
domaine extracellulaire et la
deuxième en l’interaction du
domaine extracellulaire et/ou de
l’hormone avec le domaine trans-
membranaire, produisant l’activation
du récepteur. Cette activation pour-
rait être secondaire à un changement
conformationnel du récepteur. Un
modèle d’interaction de l’hCG à son
récepteur a été proposé [22] à partir
des données cristallographiques de
l’hCG et de la modélisation du
domaine extracellulaire du récepteur.
Le domaine extracellulaire du récep-
teur de la LH possède, en outre, dans
sa région amino-terminale, des résidus
spécifiques qui ne sont pas nécessaires
à la liaison de la LH mais qui empê-
chent la liaison de la FSH. Une obser-
vation similaire a été faite pour la
région amino-terminale du récepteur
de la FSH. C’est le modèle de spécifi-
cité négative. Il est possible en modi-
fiant ces régions de construire un
ligand universel pour ces récepteurs.
Ce modèle est également en faveur
d’une co-évolution entre chaque récep-
teur et son ligand spécifique [23].

Transmission du signal

La signalisation des récepteurs des
gonadotrophines se fait essentielle-
ment par stimulation de l’adénylate
cyclase. A forte concentration hormo-
nale, la voie de la phospholipase C
peut également être activée [1, 20].
Des études de mutagenèse dirigée, ou
de mutants naturels détectés chez des
malades ayant un hypo ou un hyper-
fonctionnement du récepteur de la
LH, ont permis de déterminer les
régions importantes dans le couplage
aux protéines G. Cette dernière
approche permet d’étudier, en outre,
le retentissement de ces mutations in
vivo. La mutation de certains résidus
inhibe la transmission du signal hor-
monal et on peut penser qu’ils sont
impliqués dans l’établissement d’une
configuration active du récepteur en
présence d’hormone. Dans d’autres
cas, au contraire, la mutation entraîne

une activation constitutive de la trans-
mission du signal. Les acides aminés
correspondants semblent impliqués
dans la stabilisation d’une configura-
tion inactive du récepteur à l’état
basal en l’absence d’hormone.
Le domaine transmembranaire est le
domaine principal de transmission du
signal. Cependant la partie carboxy-
terminale du domaine extracellulaire,
très conservée entre les récepteurs
des gonadotrophines et de la TSH,
joue également un rôle dans la trans-
mission du signal [20, 21].
Pour le récepteur de la LH comme
pour de nombreux récepteurs couplés
aux protéines G le rôle des boucles
intracellulaires, en particulier de la
troisième boucle, dans le couplage à la
protéine Gs a été montré. On a mon-
tré également une coopération directe
entre certains acides aminés du récep-
teur et de l’hormone. En effet, la sub-
stitution réciproque d’un acide aminé
acide localisé à la partie supérieure du
deuxième segment transmembranaire
du récepteur de la LH et d’un résidu
basique de l’hCG permet de récupérer
la fonction de transmission du signal
du récepteur muté [20, 21].
Dans la troisième boucle intracellulaire
la mutation naturelle d’un résidu com-
mun au récepteur de la LH et au récep-
teur α1b -adrénergique entraîne l’activa-
tion constitutive du récepteur
correspondant [24], responsable d’une
puberté précoce dans le cas du récep-
teur de la LH. Cela confirme que les
mécanismes d’activation sont très
conservés au sein de la famille des
récepteurs couplés aux protéines G.
Les autres acides aminés impliqués sont
pour la plupart spécifiques du sous-
groupe des récepteurs de LH, FSH et
TSH. La présence de mutations consti-
tutives du récepteur de la LH et de
celui de la TSH dans des segments
transmembranaires, c’est-à-dire des
régions qui ne peuvent pas a priori éta-
blir de contacts directs avec Gs, a
conduit à l’hypothèse d’une modifica-
tion, par la mutation, de la structure tri-
dimensionnelle de l’ensemble du
domaine. Des études antérieures sur
des mutants des récepteurs adréner-
giques obtenus in vitro ont permis de
proposer un modèle de l’activation du
récepteur [25]. On a proposé l’exis-
tence d’un équilibre entre des confor-
mations inactive (R) et active (R*) du
récepteur. La conformation R inactive,
contrainte, serait «verrouillée» par dif-

férents acides aminés localisés dans le
domaine transmembranaire du récep-
teur. La liaison hormonale permettrait
de déplacer l’équilibre vers une forme
R* «relâchée» du récepteur. Cette der-
nière est capable d’interagir avec la
protéine Gs et de l’activer. Cette modi-
fication allostérique du récepteur,
induite par la liaison hormonale, pour-
rait être reproduite par mutation de ce
récepteur dans différentes régions
charnières. La modélisation du
domaine transmembranaire du récep-
teur de la LH [26] a suggéré que des
mutations activatrices spécifiques pour-
raient perturber les interactions entre
certains segments transmembranaires,
soit en altérant les interactions hydro-
phobes, soit en fragilisant les liaisons
hydrogènes entre les résidus polaires
présents dans ces segments transmem-
branaires. La cristallisation du récep-
teur complet, normal ou muté, permet-
tra de connaître les changements
conformationnels réels et de les com-
parer à ceux induits par la liaison au
ligand.
Les boucles extracellulaires du récep-
teur de la LH jouent également un
rôle fonctionnel important et il est
possible de distinguer par mutage-
nèse dirigée les résidus ayant un rôle
dans la liaison hormonale ou dans la
transmission du signal [20, 21].

Régulation négative

A la suite d’une première stimulation
des cellules cibles par la LH ou par la
FSH, les cellules deviennent résis-
tantes à une autre stimulation. C’est
ce qu’on appelle le phénomène de
désensibilisation [1, 2]. Ce phéno-
mène a été particulièrement bien
étudié pour les récepteurs β-adréner-
giques [27, 28]. Il comprend plu-
sieurs composantes. La première qui
semble être la plus rapide, entraîne
la diminution du nombre de sites de
liaison à l’agoniste. Ce mécanisme de
régulation négative est secondaire à
l’internalisation des complexes hor-
mone-récepteur. Cette internalisa-
tion est probablement elle-même
secondaire à des modifications post-
traductionnelles du récepteur,
comme par exemple la phosphoryla-
tion. A plus long terme, le phéno-
mène de désensibilisation peut faire
intervenir une diminution de
l’expression du gène du récepteur,
elle-même réglée par l’AMPc.
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Le domaine intracellulaire des récep-
teurs des gonadotrophines contient
des sérines et thréonines qui sont
potentiellement phosphorylables. La
liaison des gonadotrophines aug-
mente puis diminue la phosphoryla-
tion du récepteur de la LH [20], mais
on ne sait pas encore quel type de pro-
téine-kinase intervient physiologique-
ment. Des résultats contradictoires ont
été obtenus concernant les régions du
récepteur qui seraient phosphorylées.
La relation même entre la phosphory-
lation et la désensibilisation du récep-
teur de la LH n’est pas encore établie.
Pour le récepteur de la FSH, on a mon-
tré récemment que la phosphorylation
est une étape intermédiaire conduisant
au découplage du récepteur et qu’elle
s’effectue non pas au niveau du
domaine intracellulaire comme cela est
classique pour cette famille de récep-
teurs mais sur des résidus sérine et
thréonine localisés dans la première et
la troisième boucle intracellulaire [29].

Trafic cellulaire
des récepteurs
des gonadotrophines

Internalisation du récepteur
de la LH au niveau des cellules cibles

Le trafic cellulaire des récepteurs de
cette superfamille (en particulier la
voie d’internalisation) est mal connu,
à l’exception des récepteurs muscari-
niques et β-adrénergiques pour les-
quels on a décrit une endocytose effec-
tuée par l’intermédiaire de vésicules
lisses [1]. Ce mécanisme a ensuite été
proposé comme modèle pour tous les
récepteurs couplés aux protéines G.
Des études en microscopie électro-
nique de cellules de Leydig ou de cel-
lules L transfectées en utilisant des
anticorps monoclonaux dirigés contre
le récepteur de la LH ont montré
qu’en l’absence d’hormone ce récep-
teur est dispersé sur toute la surface
cellulaire, y compris dans les puits
recouverts de clathrine. Le récepteur
de la LH est internalisé par une voie
faisant intervenir les puits recouverts,
les vésicules recouvertes et les corps
multivésiculaires jusqu’aux lysosomes
où il sera finalement dégradé. Une
internalisation constitutive du récep-
teur existe, faible à l’état basal, qui
augmente de 11 fois en présence
d’hormone. Il n’y a pratiquement pas

de recyclage du récepteur vers la sur-
face cellulaire [30]. Un double mar-
quage avec des particules d’or de
tailles différentes d’un anticorps
dirigé contre le récepteur de l’hCG a
permis de montrer que le récepteur
et l’hormone suivent la même route
intracellulaire. Le trafic intracellulaire
du récepteur de la LH est semblable à
celui du récepteur de l’EGF. Ce trafic
du récepteur explique l’importante
régulation négative qu’il subit sous
l’action de l’hormone.
Ces résultats sont intéressants à compa-
rer à ceux obtenus pour le récepteur
de la TSH. En effet, ce récepteur pré-
sente une internalisation très faible et
la quasi-totalité du récepteur interna-
lisé est recyclée à la surface cellulaire.
Là encore, cela est en accord avec la
persistance d’une activité du récepteur
lors d’une stimulation prolongée
(maladie de Basedow par exemple).

Comment l’hormone
passe la barrière endothéliale

L’endothélium microvasculaire est
formé d’une couche de cellules épi-
théliales reliées entre elles par des
jonctions serrées, constituant ainsi
une barrière d’échange pour les
macromolécules entre le plasma et le
fluide interstitiel. Pour traverser cette
barrière, les protéines sériques utili-
sent un mécanisme de transport non
spécifique, en phase fluide, par
l’intermédiaire des vésicules lisses.
Néanmoins, ce mécanisme est très
lent comparé à l’action rapide des
hormones qui, de plus, sont pré-
sentes en quantité très faible dans le
sérum. La question se posait donc de
savoir comment l’hormone passe la
barrière endothéliale pour atteindre
le récepteur situé au niveau des cel-
lules testiculaires ou ovariennes [31].
Le passage de l’hCG à travers l’endo-
thélium microvasculaire du testicule a
été étudié par microscopie électro-
nique et par l’analyse du transport de
l’hCG et d’anticorps anti-LHR marqués
[32]. Cette étude montre que l’hCG
interagit avec un composant de la mem-
brane de la cellule endothéliale qui a
été identifié comme le récepteur de la
LH lui-même. La transcytose de l’hCG
nécessite plusieurs étapes (figure 3).
L’hormone se fixe sur le récepteur à la
face luminale de l’endothélium. L’hor-
mone et le récepteur sont alors interna-
lisés par les puits recouverts de cla-

thrine puis sont transférés via les vési-
cules recouvertes de clathrine dans un
compartiment endosomique. Le com-
plexe récepteur-hormone est alors
dirigé vers le pôle abluminal par des
vésicules lisses qui se forment à partir
d’extensions tubulaires des endosomes.
Ces vésicules fusionnent avec la mem-
brane plasmique et finalement l’hor-
mone est relarguée dans cet espace
sous-endothélial. Ce mécanisme de
transcytose permet de concentrer l’hor-
mone dans cet espace sous-endothélial
au contact des cellules de Leydig où elle
pourra agir.

Polarisation des récepteurs
des gonadotrophines

Des études immunocytochimiques
avec des anticorps monoclonaux ont
montré que le récepteur de la FSH
[15] a une distribution polarisée
basolatérale au niveau des cellules de
Sertoli du testicule. La même expres-
sion polarisée a été observée pour le
récepteur de la TSH dans les cellules
folliculaires thyroïdiennes [19]. En
revanche, le récepteur de la LH est
exprimé de façon circonférentielle au
niveau des cellules de la thèque et de
la granulosa de l’ovaire et des cellules
de Leydig du testicule [33]. Cette dif-
férence de distribution pourrait être
due à des propriétés différentes de
ces récepteurs ou à une différence de
propriété des cellules cibles.
Pour répondre à cette question, les
récepteurs de la LH et de la FSH ont
donc été exprimés dans des cellules
MDCK, cellules épithéliales rénales
polarisées. Nous avons ainsi pu
reproduire la polarisation physiolo-
gique basolatérale du récepteur de la
FSH dans ces cellules [34]. En outre,
le récepteur de la LH qui n’est pas
exprimé physiologiquement dans des
cellules polarisées subit le même
ciblage basolatéral dans les cellules
MDCK. Les deux récepteurs possè-
dent donc dans leur structure un
signal d’adressage basolatéral qui est
fonctionnel dans des cellules hétéro-
logues polarisées.
De nombreuses études ont établi que
le ciblage des protéines membra-
naires basolatérales nécessite un
signal localisé dans leur domaine
cytoplasmique [35]. Plusieurs récep-
teurs couplés aux protéines G (récep-
teurs α2-adrénergiques, récepteurs
sérotoninergiques, récepteur de
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l’adénosine A1, récepteur de la PTH,
rhodopsine...) ou d’autres récepteurs
hormonaux (récepteur de l’insuline)
ont un adressage polarisé apical ou
basolatéral dans les cellules cibles
mais la nature des signaux d’adres-
sage est encore inconnue. 
La construction de mutants de délé-
tion du récepteur de la FSH a permis

de mettre en évidence l’existence
d’un signal d’adressage basolatéral de
14 acides aminés dans la région car-
boxy-terminale intracellulaire du
récepteur de la FSH, d’une façon
inhabituelle à distance de la mem-
brane plasmique [36]. La délétion de
ce signal entraîne une localisation api-
cale du récepteur de la FSH (figure 4).

De plus, le signal d’adressage basola-
téral du récepteur de la FSH est indé-
pendant du signal d’endocytose et
fonctionne de façon autonome. Ce
signal est transférable à une autre pro-
téine, le récepteur du NGF, qui a une
distribution apicale dans les cellules
MDCK et permet d’inverser la polari-
sation de ce récepteur [36].
La détermination des séquences
d’adressage de ces récepteurs peut
avoir des répercussions importantes
sur la compréhension des altérations
de la fonction de ces récepteurs en
pathologie.

Étude
immunocytochimique
des gonades
et expression ectopique
des récepteurs

Des anticorps monoclonaux dirigés
contre les récepteurs de la LH et de
la FSH ont été utilisés pour étudier
par immunocytochimie la distribu-
tion du récepteur de la LH au cours
du développement et de la croissance
folliculaire dans les conditions phy-
siologiques. Cette distribution a été
comparée à celle des enzymes de la
stéroïdogenèse [33, 37].
Le récepteur de la LH est détecté dans
toutes les cellules thécales des petits fol-
licules ; une division de cette couche
cellulaire apparaît au niveau des grands
follicules antraux ou préovulatoires :
seule la couche externe exprime le
récepteur. Cette observation contraste
avec le fait que l’ensemble des cellules
thécales exprime des enzymes de la sté-
roïdogenèse et permet donc de suppo-
ser une régulation hormonale diffé-
rente de ces cellules. Une forte
régulation négative du récepteur de la
LH est observée 48 heures après l’ovu-
lation avec une diminution importante
de l’immunomarquage du récepteur.
Cette régulation négative est réversible
dans les cellules thécales mais irréver-
sible dans les cellules lutéales dérivant
de la granulosa.
La possibilité de détecter les récep-
teurs par des méthodes très sensibles,
notamment immunocytochimiques,
permet l’analyse d’un groupe minori-
taire de cellules dans différents
organes. Cela permet d’étudier
l’expression du récepteur dans des
organes non classiquement connus
comme des organes cibles. De nom-
breuses études par PCR ont par
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Figure 3. Trafic cellulaire de l’hCG (hormone gonadotrophine chorionique) et
de son récepteur à travers l’endothélium des microvaisseaux testiculaires et
au niveau des cellules de Leydig. L’hormone (rond noir) se fixe sur le récep-
teur à la face luminale de l’endothélium. L’hormone et le récepteur sont alors
internalisés par les puits recouverts de clathrine (cp) puis sont transférés via
les vésicules recouvertes de clathrine (cv) dans un compartiment endoso-
mique. Le complexe récepteur-hormone est alors dirigé vers le pôle ablumi-
nal par des vésicules lisses (sv) qui se forment à partir d’extensions tubu-
laires des endosomes. Ces vésicules fusionnent avec la membrane
plasmique (mp) et finalement l’hormone est relarguée et concentrée dans cet
espace sous-endothélial ; le récepteur est recyclé vers la membrane luminale.
Au contact des cellules cibles, les cellules de Leydig, l’hormone est internali-
sée par une voie faisant intervenir les puits recouverts, les vésicules recou-
vertes et les corps multivésiculaires (mvb) jusqu’aux lysosomes (lys) où elle
sera finalement dégradée. j : jonctions endothéliales.



ailleurs été effectuées mais ne permet-
tent pas d’affirmer que la protéine
correspondant au transcrit amplifié
est exprimée ni de quantifier la pro-
portion de ces transcrits. Nous avons
pu détecter la présence du récepteur
de la LH dans la glande mammaire
dans un modèle animal (espèce por-
cine) et chez la femme. Ce récepteur

est également présent dans les cancers
du sein [38]. Un grand nombre de
cancers a été analysé. La corrélation
entre la concentration du récepteur
de la LH et le pronostic de ces
tumeurs ainsi que la réponse à l’hor-
monothérapie et la chimiothérapie
sont en cours d’étude. Ces observa-
tions sont en accord avec la descrip-
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Figure 4. Localisation du signal d’adressage basolatéral du récepteur de la FSH.
Observation en microscopie confocale de la distribution du récepteur de la FSH
sauvage et muté exprimé dans les cellules MDCK [34]. Des monocouches de
cellules confluentes et polarisées sont traitées à l’EGTA pour ouvrir les jonc-
tions serrées. Elles sont incubées avec un anticorps monoclonal spécifique d’un
antigène basolatéral (A), ou apical (B) des cellules MDCK comme contrôle de
polarisation cellulaire. Un anticorps monoclonal dirigé contre le domaine extra-
cellulaire du récepteur de la FSH est ensuite utilisé pour analyser la distribution
du récepteur de la FSH sauvage (C) ou délété d’une partie du domaine intracel-
lulaire : ∆657-695 (D), ∆677-695 (E), ∆692-695. Dans chaque cas, la partie supé-
rieure montre une section horizontale xy qui passe par la membrane apicale (B,
D, E) ou basolatérale (A, C, F). La partie inférieure correspond à une section xz
perpendiculaire à la section xy. Barre, 10 µm. Noter la distribution basolatérale
du récepteur sauvage et la distribution apicale du récepteur tronqué FSHR
∆677-695 délété du signal de ciblage basolatéral du récepteur [36].

tion [39] d’un effet inhibiteur de
l’hCG sur la croissance des cellules de
cancer du sein in vitro ou dans un
modèle de cancer expérimentalement
induit chez les rongeurs. L’effet hor-
monal pourrait être expliqué par
l’induction de la différenciation des
cellules mammaires. De plus, la struc-
ture de l’hCG obtenue par cristallo-
graphie et diffraction aux rayons X
[40] montre d’importantes analogies
structurales avec la famille de facteurs
de croissance « à nœud de cystéines »
(NGF, TGFβ, PDGFβ).

Conclusions

Le clonage des ADNc des récepteurs de
la LH et de la FSH et des gènes corres-
pondants a constitué une étape impor-
tante dans la compréhension de leur
structure et de leur fonction. La déter-
mination de la structure tridimension-
nelle des récepteurs normaux ou
constitutifs est maintenant nécessaire.
Elle permettra de mieux comprendre
leur mécanisme d’action et d’aider au
développement de nouvelles molécules
agonistes ou antagonistes pouvant être
utilisées en clinique. Une amélioration
des techniques de production de ces
récepteurs est un prérequis pour de
telles études. L’invalidation des gènes
codant pour ces récepteurs ou leurs
ligands est en cours et permettra, en
conjonction avec les études effectuées
chez les malades présentant des ano-
malies délétères de ces récepteurs, de
mieux comprendre le rôle de ces molé-
cules ■
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Summary
Gonadotropin receptors : from cloning to genetic diseases

The LH/CG receptor was the first member of a novel family of G protein cou-
pled receptors to be cloned. This family also includes FSH and TSH recep-
tors. These receptors exhibit a seven transmembrane domain characteristic of
all G protein coupled receptors, but a large extracellular domain involved in
ligand binding and related to leucine-rich glycoproteins is specific of this
family of receptors. Different forms of LH and FSH receptors are physiologi-
cally expressed : a mature transmembrane species corresponding to the func-
tional receptor and a high mannose precursor which accumulates inside the
cell. Variant forms of the LH receptor generated by alternative splicing and
lacking transmembrane domain have been isolated. They can potentiate the
full length receptor function. Human LH and FSH receptor genes are both
localised on chromosome 2p21. The genes are very large (> 70 kpb). Introns
are restricted to the 5’ part encoding the extracellular domain of the recep-
tor. The intracellular traffic of the LH receptor has been studied by immu-
noelectron microscopy in Leydig cells and in transfected L cells. The same
approach was used to study the receptor-mediated transendothelial transfer of
hCG in testicular microvasculature. The physiological polarisation of the FSH
receptor has been reproduced in MDCK cells and a basolateral targeting
signal identified. Mutagenesis studies gave informations on structure-function
relationships. Mice with deleted FSHβ and FSH receptor genes have been
obtained. Altogether these models help understanding the role of gonado-
tropins and their receptors in the ontogenesis and differentiation of gonads.


