
Résumé 

Les tubulines sont des protéines structurales importantes. Elles sont des constituants 

principaux des microtubules. Elles sont donc impliquées dans des processus biologiques 

essentiels à la vie cellulaire. Les tubulines sont  polymodifiées en leurs extrémités C-terminales. 

Des anomalies dans les réactions de polymodifications aboutissent à des dysfonctionnements 

des microtubules concernées (comme la stérilité dans certains cas de la glycylation) ou bien 

participent à la neurodégénérescence (dans le cas de la polyglutamylation). Différentes 

techniques ont été utilisées pour caractériser les polymodifications des tubulines. La 

spectrométrie de masse (simple ou en tandem) a permis, dès le milieu des années 1990, une 

avancée importante. Mais certaines difficultés persistent concernant l’indentification fine de 

plusieurs structures. En effet, les polymodifications des tubulines peuvent générer des 

molécules qui ne diffèrent que très peu au niveau de la structure primaire. Dans certains cas, la 

spectrométrie de masse peine à caractériser ces isomères. Le couplage de spectrométrie de 

masse à la mobilité ionique représente une avancée technique plus pertinente pour la séparation 

d’isomères de structures. En effet, la mobilité ionique peut séparer des ions de même rapport 

m/z en fonction de leur conformation. Dans la première partie de cette thèse, une analyse par 

mobilité ionique et spectrométrie de masse en tandem a permis la séparation de deux peptides 

de synthèse mimant des peptides C-terminaux de tubuline  diglycylés. Dans le but d'étendre 

ce type d'expérience à l'ensemble des peptides C-terminaux purifiés à partir de tubulines 

biologiques, nous avons mis en place un processus analytique permettant l'analyse de ces 

peptides en partant des tubulines purifiées. Ce travail propose une nouvelle technique qui peut 

se conjuguer aux techniques déjà mises en place pour faciliter la caractérisation structurale des 

tubulines polymodifiées. Cette caractérisation peut permettre une meilleure compréhension des 

rôles de la poyglutamylation et de la polyglycylation dans le maintien des microtubules et dans 

la régulation de leurs fonctions. L’hormone de croissance (GH) est une hormone anabolique. 

Historiquement, l’action principale reconnue pour cette hormone est la croissance post-natale, 

aujourd’hui,  elle est aussi un agent dopant pour les sportifs. En effet, cette hormone est 

fabriquée par plusieurs compagnies pharmaceutiques pour le traitement de la déficience à la 

GH. La disponibilité de la hGH recombinante (rhGH) dans le marché noir a augmenté la 

fréquence du dopage à la GH. Les tests anti-dopage approuvés par l’agence mondiale 



d’antidopage sont confrontés à certaines limites. En plus des limitations liées aux tests 

immunologiques, la concentration plasmatique de la GH est influencée par différents facteurs 

comme l’exercice, l’âge et le sexe. La sécrétion de la GH est pulsatile et dépend des variations 

nycthémérales. Ces variations peuvent amener à de faux résultats. D’autre part, la durée de 

demi-vie de la GH est très courte, ce qui diminue la fenêtre de temps de détection. Par 

conséquent, l’analyse de la hGH doit être plus spécifique. Le développement de techniques non 

immunologiques  par spectrométrie de masse couplée à des techniques séparatives comme la 

chromatographie peut permettre la mise en place de tests anti-dopage à la GH plus avancés. 

Dans la deuxième partie de ma thèse, des analyses comparatives de la hGH naturelle et la rhGH 

ont été réalisées par spectrométrie de masse couplée à la chromatographie liquide en phase 

inverse pour trouver une différence chimique entre la hGH naturelle et la rhGH. La hGH 

naturelle extraite des glandes pituitaires de cadavres  est glycosylée alors que la rhGH n’est pas 

modifiée. De manière intéressante, cette glycosylation se trouve sur un peptide protéospécifique 

de la hGH. Ce travail ouvre une piste pour le développement d’une nouvelle méthodologie pour 

les tests anti-dopage à la GH.  
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Analysis of tubulins and growth hormone by mass spectrometry  

Abstract 

The tubulins are important structural proteins. They are the principal components of 

microtubules. Thus, they are involved in cellular processes that are essential for cell life. The 

tubulins are polymodified at their C-terminal extremities. Abnormal reactions in these 

polymodifications (polyglutamylation and polyglycylation) produce dysfunction of the related 

microtubules, for example sterility (in some cases of glycylation) or neurodegeneration (in the 

case of polyglutamylation). Different techniques has been used to characterize the 

polymodifications of tubulins. Mass spectrometry (simple or tandem) allowed, since the 

beginning of the 90s, an important advancement. However, some challenges remain in the fine 

identification of some structures. In fact, the polymodifications of tubulins may generate 

molecules with very small differences in the primary structure. In some cases, mass 

spectrometry is not enough to characterize isomers. Mass spectrometry coupled to ion mobility 

is a more relevant technical advancement for the separation of structural isomers. In fact, ion 



mobility can separate ions of the same m/z ratio depending on their conformations. In the first 

part of this thesis, an ion mobility mass spectrometry analysis allowed the separation of two 

synthetic peptides that mimic the structure of C-terminal peptides of biglycylated -tubulins. 

In order to extrapolate this type of experiment to the C-terminal peptides purified from 

biological tubulins, we employed an analytical process to analyze these peptides from purified 

brain tubulins. This work propose a new technique that can be coupled to the techniques already 

present to facilitate the structural characterization of tubulins polymodifications. This 

characterization should lead to a better understanding of the roles of the polyglutamylation and 

the polyglycylation in the maintain of the microtubules and the regulation of their functions. 

Growth hormone (GH) is an anabolic hormone. Historically, this protein is known to be 

responsible of post-natal growth. Today, it is a doping agent used by athletes. The recombinant 

human growth hormone (rhGH) is now widely manufactured by biotech companies. The rhGH 

is used to treat growth hormone deficiency diseases. On the other side, the availability of rhGH 

in the black-market has continuously increased because of doping in sports. To date, the 

detection of GH doping is still very challenging. In fact, the natural and the biosynthetic hGH 

have identical peptidic sequences. So far, the valid hGH anti-doping tests by the world anti-

doping agency are based on immunological recognition. However, Immunoassays have their 

own limitations. The human growth hormone concentration in blood depends on multiple 

factors. The secretion of GH is increased by physical activity and thus athletes produce more 

GH. In addition, the secretion of GH is pulsatile and influenced by nyctemeral variations. These 

variations may lead to non-representative GH measurements. In the other side, the half-time of 

GH is very short which decrease the time window of detection. Therefore, the next generation 

analysis of GH has to be more specific and accurate. Mass spectrometry coupled with separative 

methods such as chromatography could represent a more advanced instrumental set-up to find 

GH doping practices. In the second part of this thesis, mass spectrometry coupled to reversed 

phase chromatography was used to find chemical differences between the pituitary hGH and 

the rhGH. The pituitary extracted hGH is glycosylated whereas the biotech product is sugar 

free. Moreover, by chance this glycosylation is bounded to a tryptic fragment that is 

proteospecific of the GH protein. The present work represents an opening towards a novel 

methodology for a novel hGH anti-doping test.  
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