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L'endocrinologie 
pédiatrique post-natale 
a largement profité 
ces dernières années 
des progrès en 
biologie fondamentale, 
tels que la découverte 
de nouveaux 
neuropeptides, 
le développement 
de leurs analogues 
structuraux, ainsi que 
la rapide exploitation 
du génie génétique. 
Ces progrès ont été . ,... ' 
acquts grace a une 
coordination nationale 
et internationale 
des équipes médicales 
spécialisées. Ils 
ont permis d'avancer 
dans les traitements 
de maladies comme le 
déficit en hormone de 
croissance, le diabète 
insipide par défaut 
de vasopressine 
et la puberté précoce 
d'origine centrale. 
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Nouvelles voies 
thérapeutiques 

en endocrinologie 
pédiatrique 

L es déficits 
en hormone 

de croissance 

1. La production d'hormone de  
croissance humaine par génie 
génétique. 
L'hormone de croissance humaine 
est une protéine de poids molécu
laire 22 ooo, constituée d'une seule 
chaîne polypeptidique de 1 9 1  acides 
aminés et possédant 2 ponts disul
fure. Dans l'hypophyse, la protéine 
est issue d'un précurseur de 
2 1 7  acides aminés contenant un 
peptide signal de 26 AA qui est éli
miné lors du processus de sécrétion. 
Les enfants insuffisants hypophy
saires sont actuellement traités de 
façon efficace avec un extrait d'hy
pophyses humaines, hautement 
purifié et contenant surtout 
l'hormone dite 22 K. Afin de dispo
ser de grandes quantités d'hormone, 
on a fait appel aux techniques du 
génie génétique. En utilisant une 
bactérie (E. coli) comme cellule 
hôte, la méthode a souvent consisté 
à faire exprimer le gène de la pro
téine désirée, après avoir remplacé 
la séquence codant le peptide signal 
par un simple codon d'initia
tion AUG. 

supplémentaire en pos1tton N-ter
minale, ou hormone de croissance 
met-hGH. 
L'accumulation cytoplasmique 
d'une protéine en grande quantité 
entraîne souvent l'aggrégation de 
celle-ci sous forme insoluble, relati
vement protégée des dégradations 
protéolytiques et facilement sépara
ble des protéines solubles. Cepen
dant, sa solubilisation peut entraîner 
des modifications de conformation 
irréversibles; et lorsque la reconsti
tution de ponts disulfure s'avère 
nécessaire, celle-ci peut s'effectuer 
de manière défectueuse. Enfin, la 
présence d'une méthionine supplé
mentaire pourrait être à l'origine de 
la formation d'anticorps, après 
administration à l'homme. 
Les premiers laboratoires pharma
ceutiques ayant utilisé la voie classi
que d'expression du gène ont ainsi 
obtenu une Met-hGH [ 1 ]. La pro
téine a été purifiée et caractérisée 
par électrophorèse sur gel, chroma
tographie de perméation, électrofo
calisation, analyse de séquence 
N-terminale, et analyse de 
fragments obtenus par digestion 
enzymatique et séparés sur HPLC. 
L'activité biologique de la Met
hGH, testée par le Tibia test et la 
croissance pondérale chez le rat 
hypophysectomisé, s'est montrée 
identique à celle de l'hormone 
humaine extractive. De même, l'ac
tivité métabolique chez l'homme de 
ces deux hormones a été comparable 
sur l'élévation des taux plasmati-

Ceci aboutit à l'accumulation dans 
le cytoplasme de la bactérie d'une 
protéine possédant une méthionine ques de somatomédine C et de tri- �!!!!!!!!:== 
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glycérides et sur la diminution de 
ceux de l'urée et du cholestérol. 
Cependant, même très purifiée, la 
préparation injectable utilisée reste 
encore immunogène chez quel
ques-uns des enfants traités. 
Afin de pallier cet inconvénient, 
d'autres voies de biosynthèse ont 
été recherchées avec l'idée de repro
duire le mécanisme moléculaire de 
sécrétion des protéines [ 2]. Il existe 
en effet dans les processus de sécré
tion, des éléments communs entre 
les procaryotes et les eucaryotes. Le 
signal peptidase bactérienne peut 
correctement hydrolyser la prépro
téine eucaryote sécrétée dans le 
périplasme bactérien; elle reste sous 
forme soluble et il est possible de la 
purifier après un simple choc osmo
tique. Un système d'expression effi
cace et d'un niveau rentable a été 
mis au point en utilisant un promo
teur fort, des sites de liaisons aux 
ribosomes modifiés, une souche 
hôte E. coli bien choisie, ainsi que 
des conditions de culture optimi
sées [3]. 
Différents fractionnements ont 
confirmé que l'hormone de crois
sance était présente dans l'espace 
périplasmique de la bactérie. Un 
traitement doux par choc osmoti
que, sans lyse bactérienne, permet 
de récupérer plus de 8o % de 
l'hGH détectée dans la bactérie sous 
forme soluble. Les procédés de 
purification à une large échelle 
aboutissent à un matériel purifié à 
homogénéité (gel de SDS
polyacrylamide, électrofocalisation, 
filtration sur gel, HPLC). La com
position en acides aminés est en 
accord avec la composition théori
que déduite de la séquence protéi
que. La séquence en acides aminés 
analysés par dégradation d'Edman 
montre que l'acide aminé en 
position 1 correspond à la phényla
lanine. Ceci confirme que la matura
tion de la préprotéine pendant la 
translocation vers l'espace péri
plasmique s'est effectuée dans de 
bonnes conditions, comparables à 
celles de l'hypophyse. D'autres 
expenences de caractérisation 
confirment l'identité de cette hGH 
biosynthétique à l'hGH extractive : 
composition en acides aminés et 
séquence de chaque peptide obtenu 
après digestion enzymatique et 
séparation sur HPLC; vérification 

de la bonne position des ponts disul
fure. Enfin, la spectroscopie UV, 
l'affinité vis-à-vis d'anticorps poly
clonaux et monoclonaux, et surtout 
l'activité biologique chez le rat 
hypophysectomisé (gain de poids) 
ne révèlent aucune différence entre 
ces deux hormones. On peut en 
conclure qu'il est maintenant possi
ble d'utiliser les techniques du génie 
génétique pour la production de 
protéines identiques à celles obte
nues par extraction pour usage thé
rapeutique. 
Il reste à démontrer l'efficacité et la 
bonne tolérance de ce produit dans 
des essais cliniques chez l'enfant 
atteint de déficit somatotrope. 

Paul-Henry Schrnelck 
Directeur scientifique, E/f-Bio
Recherches. Groupe E/f-Sanofi. 
Labège-Innopole. B.P. IJJ, 
JIJ28 Castanet-Tolosan. 

Il. Le GRF, voie thérapeutique 
nouvelle ? 
Moins de 3 années après sa décou
verte par les groupes de 
R. Guillemin [4] et W. Vale [5], la 
somatocrinine ou <c grorvth hor
mone-releasing factor 1> entre active
ment dans la phase des essais théra
peutiques. L'espoir est grand mais 
les problèmes posés restent 
nombreux et de taille. Largement 
prépondérante dans l'hypothalamus 
humain, la molécule naturelle est le 
( 1 -44) GRF-NH2, mais on trouve 
présent également le ( 1 -40) GRF
NH2. Si la séquence 1 -29 semble 
posséder l'activité biologique néces
saire (en tant que sécrétagogue de la 
somathormone GH) et présente 
l'intérêt d'une plus grande facilité 
de production, la prudence incite 
cependant à préférer le produit 
naturel, le ( 1 -44) GRF-NH2. Le 
GRF produit par synthèse chimi
que a fait preuve de ses qualités de 
pureté et stabilité. Sa tolérance 
après injection unique intraveineuse 
est excellente, comme vient de l'éta
blir une large étude multicentrique 
européenne, à l'instigation de 
Sanofi - Recherche [6]. 
En l'état actuel de nos connaissan
ces, le seul candidat au traitement 
est l'enfant présentatnt un retard de 
croissance, lié à un déficit somato-

mfs n° 6 octobre 8s 



trope et ayant fait la preuve d'une 
augmentation << confortable )) de 
GH plasmatique, après l'injection 
de GRF. La << sélection l>, ou plus 
exactement la reconnaissance du 
bon candidat au traitement par le 
GRF illustre la première difficulté 
et non la moindre. L'essai multicen
trique européen démontre que 
parmi les déficits somatotropes 
idiopathiques sévères n'ayant jamais 
été traités par la GH, 77 % des 
enfants ont une amplitude de 
réponse dépassant largement les 
tests traditionnels, faisant de la 
majorité de ces patients des candi
dats au traitement par le GRF. 
Expérimentalement, il semble que 
les injections répétées de GRF peu
vent même induire une augmenta
tion de la réponse de GH, comme 
on l'avait déjà observé avec la 
LHRH dans le traitement de l'in
suffisance gonadotrope. 
Que dire du phénomène de << désen
sibilisation )) ? Si pour la LHRH, la 
preuve n'est plus à faire de son exis
tence, pour le GRF les arguments 
divergent. Chez le rat, l'administra
tion pulsatile du GRF n'entraîne 
pas de diminution de la réponse de 
GH plasmatique, alors que la perfu
sion continue de GRF s'accompa
gne d'une diminution progressive 
de la GH plasmatique. Or W. Vale 
rapporte, qu'inversement, les souris 
GRF -transgéniques exprimant le 
gène du GRF, sont en moyenne 
25 % plus grandes et grosses que les 
souris témoins, sans preuve de 
pulsatilité de la sécrétion et en pré
sence de taux considérables de 
GRF. Il semble donc que le phéno
mène de diminution de la réponse 
de GH au GRF ne s'observe pas 
dans certaines conditions, soit en 
présence de taux très élevés de 
GRF, soit de pulsatilité. La straté
gie thérapeutique ultérieure devra 
s'en inspirer. 
La voie d'administration nasale qui 
serait idéale, n'est pas actuellement 
opérationnelle. Les formes retard 
sont séduisantes. . .  sous réserve de 
leur tolérance locale et de la persis
tance de l'effet sécrétagogue de la 
GH. Le GRF semi-retard, d'une 
durée d'action de 8 à 1 2  heures, 
possède de sérieux atouts, car la per
fusion nocturne continue de GRF 
augmente la quantité totale intégrée 
de GH sécrétée. Si cette notion est 
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confirmée sur une plus grande 
échelle, l'utilisation d'un GRF 
semi-retard, administré en sous
cutané risque fort de s'imposer. La 
preuve vient en effet d'être apportée 
que les injections sous-cutanées 
pluri-quotidiennes (à la pompe) de 
GRF 1 -40 peuvent induire une 
accélération de la croissance statu
raie dans le déficit somatotrope 
idiopathique [7]. Lorsque des quan
tités suffisantes de GRF seront dis
ponibles, la fréquence des injections 
thérapeutiques pourra augmenter 
afin de reproduire le rythme de la 
sécrétion physiologique, diurne et 
nocturne. Déjà disponibles, les 
pompes, de plus en plus miniaturi
sées et maniables, peuvent apporter 
un précieux complément aux possi
bilités thérapeutiques. L'utilisation 
du GRF non modifié, en injections 
sous-cutanées répétées (éventuelle
ment à la pompe), débutera sous 
forme d'un essai thérapeutique dans 
une large étude. multicentrique, 
chez l'insuffisant hypophysaire. 

Pierre Chatelain 
Chargé de Recherche, Inserm 
U. 34· Hôpital Debrousse. 29, rue 
Sœur-Bouvier. 69322 Lyon. 

III. Commentaires 
Alors que le traitement par 
l'hormone de croissance extraite 
d'hypophyse humaine semblait bien 
établi, avec ses limites et ses diffi
cultés mais aussi ses résultats très 
spectaculaires, trois événements 
sont venus bouleverser la situation 
présente. Deux cas d'encéphalite à 
virus lent de Creutzfeld-Jakob ont 
été observés chez des enfants qui 
avaient reçu la première préparation 
d'hGH extractive hautement 
impure. Dès lors, des enquêtes épi
démiologiques ont été engagées à la 
recherche d'autres cas possibles 
dans les pays ayant centralisé 
l'usage de la hGH auprès des comi
tés nationaux. Bien que la liaison ne 
soit pas facilement établie, il est 
hautement probable que des prépa
rations extractives avaient pu être 
contaminées par un tissu autopsique 
infecté. Ces développements vont 
accélérer la production de cette 
même hormone par génie généti-

que. L'hormone dite méthionyl
hGH est en effet préparée depuis 
quelque temps et utilisée au stade 
d'étude clinique. Les premiers 
résultats sur la croissance sont 
excellents. Si les cliniciens ont 
d'abord été confrontés à des acci
dents d'intolérance, ceux-ci sem
blent avoir disparu avec les prépara
tions récentes les plus purifiées : la 
surveillance porte sur la production 
d'anticorps dirigés contre les pro
téines d'origine bactérienne, restées 
présentes dans la préparation à 
usage clinique, et d'anticorps dirigés 
contre l'hormone de croissance 
elle-même. Il faudra plusieurs 
années pour apprécier la tolérance 
immunitaire de ces nouveaux pro
duits et reconnaître leur innocuité. 
Enfin, nouveau venu parmi les pep
tides hypophysaires, le GRF est 
maintenant préparé par synthèse 
chimique et cherche sa place comme 
concurrent de la hGH. Il n'est pas 
possible de prédire celle-ci, mais les 
premièrs résultats cliniques sont 
encourageants et la maniabilité de ce 
petit peptide pourraît être très amé
liorée par des modifications de sa 
pharmacocinétique. Sa spécificité 
d'action sur la cellule somatotrope 
est une qualité essentielle. Cette sti
mulation soutenue et prolongée de 
l'anté-hypophyse va peut être créer 
un comportement particulier de la 
cellule somatotrope qui reste à iden
tifier. Sa tolérance immunitaire est 
sous surveillance [8]. A plus longue 
échéance, on peut imaginer l'utilisa
tion clinique des facteurs de crois
sance tels que l'IGFb dont les indi
cations seraient complémentaires 
des précédentes : incapacité à pro
duire les somatomédines, anticorps 
circulants contre hGH, états éven
tuels de << résistance )) à la hGH et 
au GRF. Il reste encore une grande 
distance entre cette application cli
nique et des résultats expérimen
taux aussi prometteurs que la stimu
lation de la croissance, obtenue par 
administration continue de IGF1 au 
rat hypophysectomisé. 
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