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PROTIDES
Plan :
I-Généralités
A-Composition des protéines
B-Classification des protéines
II-Intérêt thérapeutique
III-Origine et obtention
A - Matières premières naturelles
B - Génie génétique
IV- Procédés généraux d'extraction et de purification
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I-Généralités :
Parmi les macromolécules élaborées par les cellules vivantes, les protéines (du grec
protéios = premier) sont
-Les plus abondantes : 55% ou plus du poids sec de la cellule.
-Les plus universelles : présentes dans les virus, les bactéries, les plantes, les
animaux supérieurs.
A-Composition des protéines :
Des centaines de protéines ont été isolées et purifiées jusqu'à la cristallisation.
Toutes contiennent. C2, H2, N2, 02.
Presque toutes : S2. Parfois: P, Fe, Zn, Cu.
Les protéines ont des PM élevés.
Toutes les protéines résultent de l'enchaînement d'une série limitée de composés
organiques simples, de faibles PM : les α -aminoacides.
Habituellement 20 Aa sont trouvés dans les protéines.
B-Classification des protéines :
Les protéines sont divisées en deux grands groupes :
-Les holoprotéines qui ne libèrent par hydrolyse, que des Aa,
-Les hétéroprotéines qui libèrent, par hydrolyse, des aminoacides et d'autres composés
appelés "groupement prosthétique".
Selon la nature chimique du groupement prosthétique, on distingue
- Les nucléoprotéines
- Les glycoprotéines
- Les lipoprotéines.
II-Intérêt thérapeutique :
- Des fonctions hormonales comme l'insuline,
- Des fonctions enzymatiques
Les protéines possèdent diverses autres fonctions importantes
- Des fonctions de réserve,
- Des fonctions de structure comme le collagène du tissu conjonctif
- Des fonctions de transport comme l'albumine
- Des fonctions de protection les anticorps ou immunoglobulines,
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III-Origine et obtention :
Hors oligopeptides et polypeptides "courts" : produits par synthèse
A - Matières premières naturelles
.A.1 - Glandes d'animaux de boucherie et de pêcherie
Hormones, enzymes, inhibiteurs d'enzymes...: en voie d'abandon
.A.2 - Matières premières végétales et bactériennes :
Enzymes, immunomodulateurs...
B - Génie génétique :
B.1 – Principe :
ADN recombinant
B-2 – Intérêt :
- Sécurité d'approvisionnement
- Accès à des protéines identiques aux protéines humaines ex : insuline, hormone de
croissance...
- Accès à des protéines non extractibles industriellement à partir de sources naturelles
ex. cytokines...
IV- Procédés généraux d'extraction et de purification :
- Extraction par l'eau (solution saline diluée, solution acide diluée, solution tampon)
- Isolement par relargage (sels neutres, solvants organiques miscibles à l'eau)
- Purification à l'aide des différentes techniques chromatographiques, cristallisations au
pHi...

3

IMMUNOMODULATEURS

Dr Ben Moussa MT

Département de pharmacie Batna
Laboratoire de pharmacognosie (3ème année)

IMMUNOMODULATEURS

PLAN :
Définition
I- CYTOKINES :
I-A Ŕ Généralités
I-B-Interférons de séquence humaine :
I-C-Interleukine-2 (IL-2)
II-IMMUNOMODULATEURS EXOGENES :
II-A-Ciclosporine
II-B-Tacrolimus
II-C- Rapamycine
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Définition :
Qualifie un traitement qui stimule ou freine les réactions du système immunitaire du
corps (« modulation »). On parle également d'immunosuppresseur pour les
médicaments qui empêchent la réponse immunitaire de l'organisme, ce qui est
nécessaire après une greffe d'organe.
I – CYTOKINES :
I-A – Généralités :
- Molécules de nature protéique ou glycoprotéique produites en quantités infinitésimales
par certaines cellules de l'organisme et qui transmettent une information à d'autres
cellules
- Rôle double des cytokines :
 régulation physiologique du système immunitaire
 activité sur des cellules variées non impliquées dans la réponse immune
Plusieurs cytokines produites par génie génétique sont utilisées en thérapeutique ou en
cours d'expérimentation clinique.
I-B-Interférons de séquence humaine :
I-B-1- Définition :
- Famille de protéines, réparties en trois types
 interférons α, élaborés par les leucocytes
 interférons β, élaborés par les fibroblastes
 interférons ɣ, élaborés par les lymphocytes T
- Activités antivirales, antiprolifératives et immunomodulatrices : prédominance de
l'activité antivirale pour les interférons α et β et de l'activité immunomodulatrice pour
les interférons ɣ
I-B-2-Interférons utilisés en thérapeutique :
I-B-2-a – Obtention :
Interférons produits par génie génétique (souches d'Escherichia coli modifiées)
I-B-2-b - Structure
Protéines de 165 AA (Mr environ 19 000) : α-2a et α-2b ne différent que par la nature
d'un seul AA.
I-B-2-c-Emplois :
Réservé à l'usage hospitalier et soumis à des conditions particulières de distribution et de
délivrance
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α- Indications thérapeutiques
 Interféron α-2a humain recombinant : ROFERON-A® (voie IV, SC) Ph. Eur.
 Interféron α-2b humain recombinant : INTRON A®, VIRAFERON® (voie IV,
SC) Ph. Eur.
Combinaison avec du monométhoxy-polyéthylèneglycol : VIRAFERONPEG®
 Interféron alphacon-1 ; INFERGEN®
-Leucémie à tricholeucocytes, mélanome malin métastasé, sarcome de Kaposi associé au
SIDA (ROFERON®, INTRON A®)
-Hépatite chronique active virale B et hépatite chronique active C (non A non B) de
l'adulte, histologiquement prouvée (ROFERON®, INTRON A®)
-Hépatite chronique active C (non A non B) de l'adulte, histologiquement prouvée
(VIRAFERON®, VIRAFERONPEG ®, INFERGEN®)
 Interféron β-1 a recombinant AVONEX® (voie IM), REBIF® (voie SC)
 Interféron β-1 b recombinant BETAFERON® (voie SC)
-Traitement immunomodulateur de la sclérose en plaque chez les patients ambulatoires
ayant présenté au moins 2 poussées
 Interféron ɣ-lb recombinant IMUKIN® (voie SC, IM, IV) - Ph. Eur.
-Indiqué pour réduire la fréquence des infections graves chez les patients présentant une
granulomatose chronique.
β-Toxicité et effets indésirables importants :
 syndrome pseudo-grippal,
 troubles neurologiques, hématologiques, digestifs,
 altération de la fonction hépatique,
 troubles cardiovasculaire et pulmonaire...
ɣ-Précautions d'emploi :
 surveillance biologique, neurologique,
 électrocardiographique,
 contraception efficace chez la femme en période d'activité génitale...
δ- Contre-indication :
 allergie aux interférons,
 affection cardiaque sévère,
 antécédents d'épilepsie,
 myélosuppression,,
 grossesse...
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I-C-Interleukine-2 (IL-2)
-Glycoprotéine sécrétée par les lymphocytes T - rôle fondamental dans l'induction
des réponses immunitaires
-Production, par génie génétique (souches d'Escherichia coli modifiées) : r-IL-2 =
aldesleukine
Emploi :
PROLEUKIN® (réservé à l'usage hospitalier) - voie IV
Indications : adénocarcinome rénal métastatique
Toxicité et effets secondaires importants :
Œdème pulmonaire, fièvre, érythème...
Contre-indications :
 allergie à l'interleukine-2,
 insuffisance cardiaque ou respiratoire,
 grossesse
* MACROLIN® (ATU) - voie IV - Indication : patients infectés par le VIH, traités par
une trithérapie antirétrovirale depuis au moins 6 mois
II - IMMUNOMODULATEURS EXOGENES :
II-A-Ciclosporine (ciclosporine DCI) - Ph. Eur.
II-A-1-Origine :
-A partir de champignons telluriques des genres Tolypocladium, Trichoderma,
Cylindrosporum
- Produit par fermentation de Tolypocladium inflatum
II-A-2-Structure : polypeptide cyclique (11 AA)
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II-A-3- Propriétés physico-chimiques :
Lipophile, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et les huiles
II-A-4- Pr opriété s bi ol ogi que s :
- Immunosuppresseur : inhibition sélective et réversible des lymphocytes T
- Faiblement résorbée par le tube digestif
- Rapidement métabolisée
- Elimination biliaire
-.Toxicité :
 néphrotoxicité,
 hépatotoxicité

II-A-5-Emplois :
SANDIMMUN®
Administration, IV, per os : greffes de moelle osseuse et transplantations d'organes
Administration per os
-Formes étendues et sévères du psoriasis
-Traitement de seconde intention de certains syndromes néphrotiques
-Traitement des formes actives et sévères de polyarthrite rhumatoïde
-Uvéite intermédiaire ou postérieure non infectieuse sévère en cas d'échec de la
corticothérapie
-Traitement des aplasies médullaires acquises sévères ne pouvant bénéficier d'une
greffe de moelle allogénique.
NEORAL® (forme à libération modifiée) - administration per os
- Greffes de moelle osseuse et transplantations d'organes
- Traitement de seconde intention de certains syndromes néphrotiques
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II-B-Tacroli mus : (FK 506)
II-B-1-Origine :
-Produit par fermentation de Streptomyces tsukubaensis
II-B-2-Structure :
Macrocycle insaturé (lactone + lactame)

II-B-3-P r opr i é té s phy si c o - c hi mi qu e s :
Lipophile, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et les huiles
II-B-4-Propriétés biologiques :
-Immunosuppresseur : inhibition de la formation des lymphocytes cytotoxiques
-Faiblement résorbée par le tube digestif
-Rapidement métabolisée
-Elimination biliaire
-Toxicité :
 rénale, hépatique,
 cardiovasculaire,
 hématologique,
 neurologique...
II-B-5-Emplois :
-Transplantations d'organes (rein, foie, cœur) : PROGRAF® - voie IV, per os
-Traitement de la dermatite atopique : PROTOPIC pommade
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II-C- Rapamycine ( = sirolimus DCI)

-Produit par fermentation de Streptomyces hygroscopicus
-voie orale
Prévention du rejet d'organes lors de transplantation rénale - RAPAMUNE® - voie
IV, per os
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LES ENZYMES
PLAN :
GENERALITES :
A-Définitions :
B-Classification :
C-Production industrielle par :
D-Extraction :
E-Détermination de l’activité enzymatique

I-OSIDASES
A-Amylases
B-Hyaluronidase
C-Dextrane-sucrase

II-PROTEASES :
A – Généralités
B- Enzymes utilisées pour le traitement des dyspepsies et d'états
inflammatoires :
B-1- Protéases d'origine fongique ou bactérienne
B-2 - Protéases d'origine végétale :
B-2-a - Papaïne et chymopapaïne
B-2-b - Bromélaïnes (= broméline)
B-3 - Protéases d'origine animale
Protéases pancréatiques

III-LIPASES
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Généralités :
A-Définitions :
Un enzyme est un composé biologique, de nature protéique, hydrosoluble, qui
catalyse spécifiquement les réactions biochimiques.
B-Classification :
 Osidases
 Lipases
 Protéases
 Divers.
C-Production industrielle par :
Fermentation des microorganismes (bactéries, champignons)
Extraction à partir de drogues végétales
Extraction à partir d’organes animaux
Génie génétique
Synthèse.
D-Extraction :
Solubilisation
Enrichissement par insolubilisation et par fixation sur un support solide
Purification ultérieure.
E-Détermination de l’activité enzymatique :
Cinétique dépendant de la concentration en enzyme et substrat
Influence de facteurs : pH, température.
Expression de l’activité : unité d’activité est la quantité d’enzyme nécessaire à la
dégradation d’une certaine quantité de substrat.
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I-OSIDASES
I-A-Amylases:
I-A-1- Définition – activité :
Osidases hydrolysant l'amidon (amylose et amylopectine)
α-amylases (endoamylases) et β-amylases (exoamylases)
I-A-2- Origine et obtention :
 Diastase du malt
-Obtention du malt à partir de l'orge : Hordeum vulgare, Poaceae
-Préparation et caractères de la diastase
 Amylases fongiques
Produites par certaines souches d'Aspergillus : A. aureus, A. orizae, A. flavus...
 Amylases bactériennes - Bacillus subtilis ...
I-A-3- Essais :
- Essais d'identité et de pureté
-Détermination de l'activité amylolytique
I-A-4- Emplois :
- Médication substitutive, dans les dyspepsies (AMYLODIASTASE ®)
- Anti-inflammatoire (MAXILASE ® : a-amylases)
I-B-Hyaluronidase - Ph. Eur.
I-B-1- Définition – activité :
- Mucopolysaccharidase hydrolysant l'acide hyaluronique
- Facteur de diffusion
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I-B-2 - Origine et obtention :
- Matières premières industrielles :
 cultures bactériennes (pneumocoques)
 testicules d'animaux de boucherie (bélier, taureau)
-Extraction-purification

I-B-3-Emplois:
I-B-3-a- Indications:
Adjuvant de l'anesthésie locorégional en chirurgie du globe oculaire
- Facteur de diffusion
 pour favoriser la diffusion de médicaments
 pour faciliter la résorption des épanchements pathologiques
- Anti-œdémateux
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I-B-3-b - Formes :
Voie parentérale (1M, SC)
- usage hospitalier : HYALURONIDASE CHOAY®
I-B-3-c - Précautions d'emploi :
Ne pas injecter en IV, ni au voisinage d'un foyer infectieux
- aseptie rigoureuse
I-C-Dextrane-sucrase :
I-C-1-Origine:
Certaines espèces de bactéries produisent un enzyme qui transforme le saccharose en
dextrane et fructose
n C12H22O11

(C6H10O5) + n C6H12O6

I-C-2-Définition :
Le dextrane brute est un polymère du glucose de poids moyen élevé qui est transformé
par hydrolyse en dextrane médicinale de poids moyen 70000, voisin de celui des
protéines du plasma sanguin.
I-C-3-Source :
Leuconostoc mesenteroïdes et Streptococcus mutans (Streptococ cassées)
Cocci, Gram +, cultivés à 23°C.
(Responsable de la
-contamination des solutions de sucre
-formation de la plaque dentaire.

II-PROTEASES :
II-A – Généralités :
II-A-1- Définition - nomenclature
-Hydrolases rompant les liaisons peptidiques
- Protéases - peptidases (endo- et exo-)
Les protéases au sens strict hydrolysent les protéines (PM > 10000)
Les peptidases au sens strict hydrolysent les peptides (PM ˂ 10000)
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Selon les cas on utilise :
-soit des préparations enzymatiques complexes non purifiées,
-soit des enzymes isolées et purifiées.
II-A-2-Problèmes particuliers d'extraction
Intérêt de l'extraction des proenzymes
II-A-3– Contrôle :
- Essais de pureté
- Dosage : détermination de l'activité protéolytique
1I-B- Enzymes utilisées pour le traitement des dyspepsies et d'états
inflammatoires :
Selon les cas, on utilise
 soit des préparations enzymatiques complexes (produits extractifs non purifiés)
 soit des enzymes isolées et purifiées
II-B-1- Protéases d'origine fongique ou bactérienne :
II-B-a - Obtention
Souches d'Aspergillus flavus et Bacillus subtilis
II-B-b- Emplois :
Traitement des dyspepsies, en association à d'autres enzymes (ENTECET®)
II-B-2 - Protéases d'origine végétale :
II-B-2-a - Papaïne et chymopapaïne :
α-Papaïne : (= suc de papayer - Ph. fr.)
-Provient du latex séché du fruit (papaye) du papayer : Carica papaya, Caricaceae
-Mélange complexe d'enzymes (estérases, protéases)
-Activité optimale à pH neutre, à la fois endopeptidasique et exopeptidasique –
Emplois :
Emplois thérapeutiques : en associations, pour le traitement des troubles dyspeptiques
(PAPAINE TROU ETTE-PERRET®) et des états inflammatoires et oedémateux
(LYSOPAINE®)
Emplois industriels (textile, agro-alimentaire...)
β – Chymopapaïne :
- Protéase purifiée isolée à partir de la papaine brute
- Emploi : (DISCASE®) en milieu hospitalier spécialisé en rhumatologie : traitement de
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la sciatique par hernie discale (injection intradiscale = "chimionucléolyse")
II-B-2-b - Bromélaïnes (= broméline):
-Obtenues plus ou moins pure à partir du suc frais de l'ananas : Ananas
comosus, Bromeliaceae
-Activité protéolytique : voisine de celle de la papaïne
-Empois thérapeutiques des états inflammatoires et oedémateux (EX T
RANASEO)
II-B-3 - Protéases d'origine animale :
Protéases pancréatiques :
II-B-3-a - Définition – structure :
 Trypsine : polypeptide linéaire (223 AA - Mr 21 000) provenant de
l'activation du trypsinogène
 α-Chymotrypsine : constituée de 3 chaînes polypeptidiques provenant de
l'activation du chymotrypsinogène
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II-B-3-b-Activité protéolytique :
a - Spécificité : large
 Trypsine : endopeptidase attaquant les liaisons peptidiques impliquant
le groupement acide carboxylique d'un aminoacide basique (lysine,
arginine)
 α-Chymotrypsine = endo- et exopeptidase : rompt les liaisons
peptidiques engageant le carboxyle d'un aminoacide aromatique
(phénylalanine, tyrosine, tryptamine)
b – Modalités :
pH optimum voisin de 8 (inactivation réversible à pH < 3)
II-B-3-c- Préparation :
-Sources : pancréas de porc
-Extraction : extraction des proenzymes, isolement et purification des
proenzymes - activation et purification des enzymes
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II-B-3-d – Contrôle :
-Pureté
-Détermination de l'activité enzymatique : activité estérasique vis-à-vis de substrats
synthétiques
II-B-3-e- Emplois:
 Trypsine - Ph. Eur.
Voie orale : traitement des états inflammatoires et œdémateux, en association
(RIBATRAN ®)
 α-Chymotrypsine - Ph. Eur.
Voie locale : traitement d'appoint des œdèmes post-traumatiques ou postopératoire
(ALPHACUTANEE ®)
N. B. 1 - Effets indésirables de la trypsine et de l' α-chymotrypsine :
-risques de sensibilisation allergique
2-Emplois de poudre de pancréas délipidée (pancréatine) contenant
l'ensemble des protéases, amylases et lipases pancréatiques pour le traitement des
dyspepsies (PANCREAL KIRCHNER®)

III-LIPASES :
Essentiellement d’origine fongique.
Production par fermentation de souche Rhizopus arrhizus et d’Aspergillus oryzae.
Activité : hydrolyse les corps gras.
Traitement substitutif d’insuffisance enzymatique digestive caractérisée par de
l’intolérance aux graisses ou de la malnutrition lipidique.
Utilisation de complexes polyenzymatiques (DACTILASE).
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HORMONES
Plan :

I – INSULINE
II – GLUCAGON
III – CALCITONINE
IV - HORMONE DE CROISSANCE
V- ERYTHROPOIETINE
VI - GONADOTROPHINES
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I – INSULINE :
I-A - Introduction et historique
Hormone hypoglycémiante d'origine pancréatique sécrétée par les cellules 0
des îlots de Langerhans.
I-B - Structure et biosynthèse
- Polypeptide (Mr voisine de 6 000) constitué de 51 AA, répartis en deux chaînes A et
B reliées par deux ponts disulfure
- Différences structurales selon les espèces animales

- Biosynthèse
Préproinsuline (107 AA) -> proinsuline (84 AA, monocaténaire) -> insuline
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I-C - Propriétés physico-chimiques :
-Solubilités : insoluble dans l’eau et dans l’éthanol.
-Fragilité : L’insuline bovine se dissout dans les acides minéraux dilués et, avec
décomposition, dans les solutions diluées d’hydroxydes alcalins.
-Cristallisation
-Formation de complexes
I-D - Production Industrielle :
I-D-1-Insulines de séquence humaine : insulines "biosynthétiques" - Ph. Eur.
Produites par génie génétique
 préparation séparée des chaînes A et B puis association des deux chaînes
 préparation de la proinsuline puis clivage en insuline
I-D-2-Insuline de séquence modifiée
Produite par génie génétique
a - insuline lispro DCI (HUMALOG®)
b - insuline asparte DCI (NOVORAPID®)
c - insuline glargine DCI (LANTUS®)
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I-E - Activité biologique :
- Activité hypoglycémiante
 au niveau du foie
 au niveau des tissus périphériques
- Autres actions métaboliques :
 inhibition de la lipolyse, stimulation de la synthèse des triglycérides
 stimulation de la synthèse protéique
 favorise la pénétration intracellulaire des ions K+
I-F - Contrôle - Ph. Eur.
- Essais d'identité : CLHP
- Essais de pureté : CLHP
- Dosage : CLHP
I-G – Emplois :
I.G.1 Indications : traitement du diabète
Diabète insulino-dépendant, coma diabétique
Traitements insuliniques transitoires (grossesse, intervention chirurgicale) Diabète instable
I-G-2 - Formes : préparations injectables
Problème du choix d'une insuline
Insulines de durée d'action très brève : env. 2 à 5 h
- délai d'action : env. 10 à 20 min - lispro (HUMALOG®)
- asparte DCI (NOVORAPID1 )
Insulines de durée d'action brève : env. 6 h,
- délai d'action : env. 15 à 30 min - solutions d'insuline humaine
Insulines de durée d'action intermédiaire : env. 8 à 20 h
- délai d'action : env. 1 h à 2h30 - non mélangées : insuline +protamine (NPH) + zinc
mélangées : insuline d'action brève ou très brève (de 15 à 50 %) et insuline de
durée d'action intermédiaire (de 85 à 50 %)
Insulines de durée prolongées : env. 24 à 36 h
- délai d'action : env. 1 h30
- non mélangées : insuline + zinc cristallisée, glargine (LANTUS®)
- mélangées : insuline d'action brève (insuline amorphe : 30%) et insuline de durée
prolongées (insuline cristallisée : 70%)
I-G-3 - Présentation – conservation administration :
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- Seringues spéciales (usage unique)
- "Stylos-injecteurs"
- Pompes portables
- Pancréas artificiel
I-G-4 - Problèmes généraux de l'insulinothérapie :
-Servitudes
-Effets indésirables : lipodystrophies, réactions allergiques, insulinorésistance,
presbytie initiale, accidents hypoglycémiques
-Interactions médicamenteuses

II – GLUCAGON : - Ph. Eur.
II-A - Historique et définition :
Hormone hyperglycémiante d'origine pancréatique sécrétée par les cellules a des îlots
de Langerhans.
II-B - Structure - propriétés physico-chimiques :
Polypeptide monocaténaire de 29 AA (Mr = 3 485)

HIS _________________ THR
1

29

Absence de pont disulfure
II-C-Obtention :
- Production par génie génétique : culture de levures modifiées
Glucagon de séquence humaine biogénétique
II-D - Actions métaboliques et pharmacologiques :
- Action hyperglycémiante : libération du glucose à partir du glycogène hépatique
- Augmentation du catabolisme lipidique et protidique
- Action spasmolytique sur le tractus digestif
- Actions cardiovasculaires : inotrope + ; chronotrope
+ modérée - Ne provoque pas d'hypertension
II-E - Emplois (GLUCAGEN ® - IM, SC, IV)
-Traitement d'urgence des états hypoglycémiques dus à l'insuline
-Prémédication lors d'examens radiologiques ou endoscopiques du tube digestif
-Traitement de défaillances cardiaques aiguës en réanimation
-Agent de diagnostic : ("test au glucagon")
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III – CALCITONINE :
III-A- Définition – Historique :
Hormone hypocalcémiante sécrétée par les cellules C de la thyroïde
III-B- Structure :
Polypeptide monocaténaire (32 AA) comportant un pont disulfure (Mr = 3600)
Légères différences structurales selon l'origine (homme, porc, saumon)
III-C-Obtention :
- Synthèse :

- analogue à celle du saumon (Ph. Eur.)
- analogue à celle de l'homme

III-D - Action pharmacologique :
Action hypocalcémiante : s'oppose à l'action de la parathormone
 au niveau de l'os : inhibe la libération du calcium osseux
 au niveau du rein : effet hypercalciurant, diminue le réabsorption tubulaire du
calcium
III-E-Contrôle :
Mesure de l'effet hypocalcémiant chez le rat
III-F- Emplois :
- Voie parentérale
- Maladie de Paget, ostéoporose, hypercalcémies, algodystrophies
Synthétiques : CALSYN®, MIACALCIC®, CALCITONINE GNR®, CADENS® (saumon)
- CIBACALCINE® (homme)

IV - HORMONE DE CROISSANCE :
IV-A – Définition :
Hormone antéhypophysaire : somatropine (= somatotrophine humaine = GH) - Ph. Eur.
IV.B – Structure :
- Très variable selon les espèces animales
- Homme (hGH) : protéine monocaténaire de 191 AA avec deux ponts disulfures
(Mr 22000)
- Animaux de boucherie : structures très différentes, inactives chez l'homme
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IV-C-Obtention :
- Production par génie génétique : souches d'Escherichia coli modifiées
- Hormone de séquence identique à la somatropine humaine : somatropine DCI
IV-D-Emploi :
Indication : retard de croissance lié à un déficit prouvé en hormone de croissance
Voie d'administration et posologie : voie SC ou IM - 0,5 à 0,7 Ul/kg/sem. en 3 à 7
injections selon la voie
Effets indésirables : lipodystrophies locales, hyperglycémie, hypothyroïdie
Contre-indications : processus tumoral évolutif - GENOTONORM®, MAXOMAT ®,
UMATROPE®, SAIZEN®... (réservé à l'usage hospitalier et soumis . à des
conditions particulières de distribution et de délivrance)

V- ERYTHROPOIETINE :
V-A - Définition et structure
- Hormone sécrétée par le rein, responsable de la différenciation de la lignée
érythrocytaire (stimulation de l'érythropoïèse et de la formation de
l'hémoglobine) Chez l'insuffisant rénal, déficit en érythropoïétine entraînant
une anémie sévère Structure : glycoprotéine comportant 165 AA
V-B-Obtention :
Production par génie génétique à l'aide de cellules de mammifères modifiées ->
érythropoïétine recombinante humaine (Epoétine alpha et Epoétine beta)
V-C - Emploi (réservé aux centres d'hémodialyse agréés)
- Indications
Anémie des insuffisants rénaux chroniques dialysés
Anémie des patients cancéreux traités par chimiothérapie contenant du platine E.
alpha : EPREX®, E. beta : NEORECORMON®
- Voie administration : injection SC préférentiellement, IV
-Posologie : adaptée de manière à atteindre par paliers une hémoglobinémie normale
adulte (100-120 g/I) puis à la maintenir
-Effets indésirables : HTA, crises convulsives (en cas de redressement trop rapide
de l'hématocrite), symptômes grippaux...
- Contre-indication ; grossesse
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VI - GONADOTROPHINES
VI-A - Définition et structure :
- Glycoprotéines (Mr voisine de 30 000)
- 2 sous-unités associées par deux ponts disulfures
- α non spécifique
- β spécifique de chaque hormone
VI-B - Différents types - origine - activité
•Folliculostimuline (FSH) :
Hormone antéhypophysaire dont la production croît chez la femme après la ménopause
(4 à 5 fois)
- stimule la croissance des follicules ovariens et des testicules
•Lutéostimuline(LH) : Hormone antéhypophysaire
- déclenche l'ovulation et entraîne la formation du corps jaune
-stimule les cellules intersticielles du testicule et la maturation des
spermatozoïdes
 Gonadotrophine chorionique (HCG) : Hormone sécrétée par le placenta
- activité de type LH
VI-C –Obtention :
VI-C-1 – Folliculostimuline ( follitropine alpha, follitropine beta DCI)
Production par génie génétique à l'aide de cellules d'ovaire de hamster chinois génétiquement
modifiées
VI-C-2- Gonadotrophine chorionique - Ph. Eur.
Extraite de l'urine de femmes enceintes
Vl-D- Emplois :
VI.D.1 - Folliculostimuline
- Traitement de certaines stérilités féminines
- Préparation à la fécondation in vitro
 follitropine alpha : GONAL-F®: l ère AAM eur.- r-hFSH - voie SC
 follitropine beta : PUREGON ® - voie SC, IM
VI-D-2 - Gonadotrophine chorionique
- Traitement de certaines stérilités masculines et féminines - menaces d'avortement Voie IM (GONADOTROPHINE CHORIONIQUE "ENDOl)
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