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La physiologie des androg nes �9 
qu'en est-il au d but du millenaire? 

J. D. WILSON 

Department of Internal Medicine, Dallas, USA 

Le rEle des hormones testiculaires dans la physiologie 
mille a EtE Etabli ~ partir d'Etudes chez les milles castrEs 
dans l'AntiquitE puis confirmE par Berthold en 1849 suite 

son experience de transplantation de testicule. Mais la 
physiologie moderne des androg~nes n'a vraiment dEbutE 
qu'avec les travaux de Bouin et Ancel au debut du sibcle 
dernier. C'est pourquoi il est tout particuli~rement appro- 
prid de faire un tour d'horizon sur ce sujet au debut du 
XXI~me sibcle. La plupart des ddveloppements sur la phy- 
siologie des androgEnes feront l 'objet de presentations 
aujourd'hui, mais je voudrais centrer mon expose sur un 
ou deux points relatifs au r61e de la dihydrotestostErone 
(DHT) dans la physiologie des androgbnes : comment agit 
la DHT et quel est le mEcanisme de sa production chez le 
foetus mille ? 

Le fait que la testosterone (T) soit transformEe en dErivEs 
5ct rEduits et que ces stErol'des soient des androg~nes actifs 
a EtE Etabli entre 1928 et 1935. Le r6le dans l'activit6 
androgEnique de ces stEro'a'des rEduits a dtd ddfinitivement 
dEmontrE avec la ddcouverte en 1960 que la DHT, le dEri- 
vE 5c~ rEduit de la T : i) Etait synthdtisEe dans de nombreux 
tissus cibles des androgbnes, ii) dtait un androgbne plus 
efficace que la T darts de nombreux tests biologiques, et 
iii) jouait un rEle essentiel dans la virilisation du tractus 
urogenital male lors du ddveloppement d'un grand nombre 
d'esp~ces ainsi que dans la croissance et la fonction post- 
natales de certains tissus cibles des androgbnes comme la 
prostate du rat et du chien. Les deux 5c~ rEductases qui 

contribuent ?~ cette reaction utilisent toutes les deux le 
NADPH comme cofacteur et prEsentent une forte spEcifi- 
cite pour les stEroi'des ayant une configuration A4-3 cEto- 
nique. 

La 5ct reduction, qui est irreversible dans les tissus ani- 
maux, conduit ?a un aplanissement des molecules des stE- 
ro'ides suite aux alterations entre les cycles A et B, ce qui 
stabilise ainsi le complexe rEcepteur-androgbne. De nom- 
breuses hypothbses ont EtE proposEes pour expliquer le 
r61e de la 5c~ reduction de la T, ~t savoir la modification du 
rapport androgEne/estrogbne, la transmission de la spEcifi- 
cite ?a l'action hormonale, et l 'amplification gEndrale d'un 
faible signal hormonal. Des recherches de deux types uti- 
lisant soit un systbme d'activation gbne-rapporteur in vitro, 
soit des souris normales chez lesquelles les gbnes codant 
pour ces deux isoformes ont EtE dEtruits, indiquent que le 
rEle majeur de la formation de la DHT reside dans l'am- 
plification de signaux qui peuvent passer par la T elle- 
m~me ~ des concentrations plus ElevEes. 

La 5ct reduction joue aussi un rEle dans l'action des autres 
hormones stEroi'des, y compris la brassinolide, hormone de 
croissance des plantes, et les phErormones du porc, l'an- 
drostanol et l'andostenol. I1 est important de noter que ces 
trois types d'hormones agissent via diffErents rEcepteurs : 
un rEcepteur classique qui active certains g~nes et en r@ri- 
me d'autres (DHT), le rdcepteur CAR qui dans sa confor- 
mation lie au ligand, rEprime l'expression des g~nes (phE- 
rormones du porc), et un rEcepteur membranaire 
sdrine/thrEonine couple ~ une kinase (brassinolide). Ainsi 
la 5ct reduction remplit diffErentes fonctions ?~ diffErentes 
phases de l'Evolution. 

Le r61e des hormones testiculaires dans la diffdrenciation 
phEnotypique du sexe a EtE Etabli en 1903 par Bouin et 
Ancel qui notbrent que les cellules de Leydig du foetus de 
porc mille Etaient fonctionnelles et qui proposbrent donc 
que les secretions des testicules embryonnaires Etaient res- 
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ponsables du d6terminisme du ph6notype male chez l'em- 
bryon indiff6renci6 sexuellement. Ce concept a Et6 confir- 
m6 par une sErie de brillants travaux rEalis6s entre 1947 et 
1952 par Alfred Jost qui d6montra que la castration d'em- 
bryons de lapin, de quelque sexe que ce soit, avant le d6but 
de la diff6renciation sexuelle conduisait ?a la formation d'un 
ph6notype femelle et que deux hormones du testicule foetal 
(l'hormone anfi-mull6rienne et les androg~nes) Etaient res- 
ponsables de la formation du ph6notype male. Des 6tudes 
ult6rieures effectu6es darts plusieurs laboratoires au d6but 
des ann6es 1960 ont dEmontr6 que la testost6rone elle- 
mSme apparaissait 8tre capable de viriliser les canaux de 
Wolff, mais clue c'6tait la DHT qui modulait le d6veloppe- 
ment de la prostate et du penis. Dans le mSme temps, des 
6tudes physiologiques r6alis6es ?~ l'Etat post natal ont appor- 
tE la preuve que la DHT 6tait produite h partir de la T cir- 
culante darts les tissus cibles, et que puisque la 5c~ rEducta- 
se 6tait prEsente darts le tubercule et le sinus urog6nitaux du 
foetus, on pouvait en dEduire que la DHT Etait formEe chez 
le foetus selon une voie identique h celle se produisant plus 
tard dans la vie h partir de la T circulante. 

Les marsupiaux ont Et6 tr~s utiles aux Etudes relatives 7t la 
formation du ph6notype male en ce sens qu'apr~s la nais- 
sance et cela chez au moins une esp6ce de marsupiaux, l'an- 
drog6ne circulant responsable de la virilisation n'est ni la 
testost6rone ni la DHT, mais un autre d6riv6 5a r6duit, le 
5a-androstane-3a,17g-diol, qui est form6 darts le testicule 
des marsupiaux via une s6quence ind6pendante de la testo- 
sterone mais qui est converti en DHT dans les organes 
cibles. I1 apparait ainsi que deux m6canismes diff6rents ont 
6t6 utilisds pour la syntb6se de la DHT. On ignore cepen- 
dant si cette voie m6tabolique joue un r61e similaire chez 
d'autres mammif~res, mais il est clair que le 5a-androsta- 
ne3a, 17g-diol est l'androg~ne majeur dans le testicule nEo- 
natal chez plusieurs mammif~res placentaires. 

C o r r e s p o n d a n c e  : J. Wilson. Int. Rm J6-J10. 
University of Texas SW/Med Center. 5323 Harry 
Hines Boulevard. TX 75235 DALLAS. USA. - Tel 00 1 
214 648 3685 - Fax 00 1 214 648 89 17 

Biosynth se des androg nes �9 
aspects biochimiques et g6ndtiques 

W a l t e r  L. M I L L E R  

Department of Pediatrics, San Francisco, USA 

Les androg6nes chez l'homme sont issus du m6tabolisme 
de la d6hydroepiandrost6rone (DHEA), elle m~me prove- 
nant du cholest6rol apr~s action de seulement deux 
enzymes. Le premier enzyme, le complexe mitochondrial 
de clivage de la chalne lat6rale du cholest6rol (P450scc) 
catalyse d'abord l'hydroxylation en 20a, l'hydroxylation 
en 22, puis le clivage en C20/C22 pour former la pregn6- 
nolone (Preg) ; la prot6ine StAR (steroidogenic acute regu- 
latory protein) facilite cette transformation en favorisant te 
flux trans-membranaire mitochondrial du cholest6rol. Le 
second enzyme, le P450c17 est un enzyme microsomal qui 
catalyse l'hydroxylation en 17a de la Preg pour donner la 
17c~OH-pregn6nolone (17Preg) et celle de la progest6rone 
en 17aOH-progest6rone (17OHP), puis finalement il 
conditionne le clivage en C17,20 pennettant la formation 
de DHEA h partir de la 17Preg. Contrairement au P450c17 
des testicules de rongeur et de bovin, chez l'homme cet 
enzyme est incapable de catalyser la transformation des 
quantit6s significatives de 17OHP en androst6nedione 
(A4A) ce qui par consdquent conduit ~ la formation des std- 
ro[des sexuels chez l'homme via la vole m6tabolique sui- 
vante : cholest6rol --> Preg -->17 Preg -->DHEA -->A4A. 

Contrairement h la plupart des autres cytochromes P450, les 
deux activit6s principales du P450c17 humain (17c~ 
hydroxylase et 17,20 lyase) sont r6guldes ind6pendarmnent 
comme cela a 6t6 d6montr6 par les 6tudes de l'adr6narche. 
Les concentrations s6riques en ACTH et cortisol, qui refit- 
tent l'activit6 17a hydroxylase, sont essentiellement ind6- 
pendantes de l'age alors que les taux de DHEA-(S) aug- 
mentent de 100 fois entre 5 et 25 ans (adr6narche), puis 
diminuent lentement jusqu'~i atteindre des taux retrouv6s au 
d~but de l'adr6narche chez le sujet ag6 (adrEnopause). Des 
donn6es cliniques rEcentes sugg~rent que les filles dont 
l'adrEnarche est exag6rEment prEcoce ont plus de risque de 
d6velopper un syndrome des ovaires polykystiques 
(PCOS), confirmant donc l'importance croissante des 
6tudes de l'adr6narche et plus particuli~rement celles rela- 
tives h la regulation de l'activitE 17,20 lyase. 

Les 6tudes de notre laboratoire et d'autres travaux ont mon- 
tr6s qu'au moins trois facteurs ddterminent l'activit6 17,20 
lyase du cytochrome P450c17. 

D'abord, des rapports molaires 61ev6s entre le P450 oxido- 
rEductase (OR ; le donneur n6cessaire d'Electron nEcessaire 
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favorise l'activit6 17,20 lyase. 

En second lieu, le cytochrome b5, qui agit de faqon allost6- 
rique pour entretenir cette activit6 lyase, apparenmlent en 
facilitant l'interaction entre le P450c17 et OR. Les muta- 
tions R347H et R358Q de P450c17 altbrent la charge 61ec- 
trostatique de surface du site de liaison de OR ; ces muta- 
tions sont les seules mutations connues comme capables 
d'entrainer une activit6 17,20 lyase isolde, effets pouvant 
~tre pardellement invers6s en ajoutant in vitro du b5 en 
exc~s. 

Enfin, le troisiSme facteur qui concerne la phosphorylation 
du P450c17 sur des r6sidus S6rine et Thr6onine non encore 
identifids favorise l'acdvit6 17,20 lyase, alors que la 
d6phosphorylation diminue cette activit6 17,20 lyase. Les 
efforts actuels portent sur l'identification in vivo de kina- 
se(s) et phosphatase(s) physiologiques qui r6gulent la phos- 
phorylation du P450c17 in vivo, et sur l'61ucidation des 
signaux de transduction menant g ces facteurs. Des donn6es 
seront prdsent6es dans ce sens : elles concernent une phos- 
phatase et un modulateur intracellulaire potentiel de 1' acti- 
vit6 phosphatasique. 

C o r r e s p o n d a n c e  : Walter M. Miller - Department of 
Pediatrics. University CA San Francisco. Bldg 
Monsieur -4/Rm 209. CA 94143 San Francisco. USA. 
Tel 001 415 476 2598 - Fax 00 1 415 476 6286 - Email 
wlmalb@itsa.ucsf.edu 

Androgenes et Pubertd 

A l a n  D. R O G O L  

Insmed Corporation, Richmond, USA 

Le sexe chromosomique (et g6ndtique) sont d6termin6s ~ la 
conception. La diffdrenciation de l'appareil gdnital se 
d6roule selon une s6quence ordonnde conduisant au sexe 
ph6notypique. Les androgbnes sont impliquds dans la plu- 
part de ces 6tapes. A la septi~me semaine de gestation le 
foetus qui se ddveloppe poss~de ~ la fois des canaux g6ni- 
taux mfiles et femelles d6rivant des structures m6sondphro- 
tiques. Les androg~nes favorisent la transformation des 
canaux de Wolff (m6son6phrotiques) en 6pididyme, canal 
d6f6rent et v6sicules sdminales. Les classiques travaux 
d'Alfred Jost ont bien montr6 que les concentrations locales 
de testost&one (T, effet paracrine) 6taient responsables de 
ces 6v~nements. 

g6nital d~pend aussi des androg~nes mais dans ce cas c'est 
le d6riv6 5(~ r6duit de la T, la dihydrotestost6rone (DHT), 
qui stimule de processus de ddveloppement. Toutefois, 
l'616ment commun h ces deux tissus est la pr6sence de 
r6cepteurs aux androg~nes fonctionnels. 

Au cours de ces phases pr6coces du ddveloppement, le tes- 
ticule foetal humain est sous le contr61e de I'hCG placentai- 
re plut6t que sous celui de la LH hypophysaire, puisque 
m~me les foetus anenc6phaliques ont une diffdrenciation 
correcte (qui est achevde aux environs de la 12~me semai- 
he), mais des organes g6nitaux extemes de petite taille. La 
fonction testiculaire normale entratne un pic foetal ?t la mi- 
gestation. Les taux de T circulante sont plut6t faibles ?~ la 
naissance, avec des valeurs chez le garqon ~ peine un peu 
sup6rieures h celles de la fille. Dans les deux premiers mois, 
la T plasmatique augmente ~ nouveau et atteint souvent des 
valeurs situdes dans la tranche inf6rieure de la normale de 
l'adulte. La concentration de T reste 61evde (au dessus de 
celles de l'enfance) pendant environ 3 tools. Les cons6- 
quences de ce pic n6onatal de T incluent vraissemblable- 
merit une virilisation permanente de l'hypothalamus qui va 
plus tard secr6ter la LH de faqon tonique (plut6t que 
cyclique), et une impr6gnation des tissus sensibles aux 
androg~nes pour leur croissance et leur maturation ult& 
rieures. 

Une p6riode de quiescence suit le pic n6onatal et celui de 
la premiere enfance jusqu'?~ ce que l'axe hypothalamo- 
hypohyso-gonadique (HPG) se r6veille ~t la pubert6. Avant 
le d6marrage de la pubert6 les faibles taux de gonadotro- 
phines sont contr61ds par un feedback n6gatif tr6s sensible 
de la T ou de l'un des ses mdtabolites. La s6quence du 
r6veil de l'axe HPG est constitu6e par le fait que les pics 
des taux de gonadotrophines associ6s au sommeil, notam- 
ment ceux de LH, se poursuivent graduellement tout au 
long de la journde, ce qui va entratner une augmentation des 
taux de T et de DHT. T6t darts le d6veloppement pubertai- 
re la T diminue les pics de LH. Plus tard une sensibilit6 
moins exquise 5 la T permet de maintenir des taux aug- 
mentds de LH bioactive circulante, d6montrant ainsi une 
diminution de la capacit6 de la T ~ maintenir des taux has 
de LH. 

La testostdrone et la DHT permettent le ddveloppement de 
la majeure partie du tractus g6nital mille et de la spermato- 
genbse (effet andog6nique) ; de plus ils favorisent la crois- 
sance des muscles et des autres tissus somatiques, par 
exemple l'os (effet anabolique). Le ddveloppement des 
caract~res sexuels secondaires pendant la pubert6 a 6t6 par- 
faitement r6pertori6 par Tanner et regroup6 en cinq stades 
concernant d'une part la pilosit6 pubienne et d' autae part le 
d6veloppement g6nital. 

I1 est probable que les plus importantes modifications 
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observdes fi la pubertd concernent la soudaine croissance 
lindaire et les changements de la composition corporelle, 
notamment la rdpartition du tissu adipeux. Au fur et h mesu- 
re que la pubertd s'installe une sdcrdtion de plus en plus 
importante de GH se met en place d'un point de vue quan- 
titatif, comme l'indique les taux cumulds sur 24h, et sous 
forme d'augmentations de l'amplitude des pics de GH, 
notamment la nuit. Ces augmentations entra~nent des mon- 
tdes des taux d'IGF-1 circulants, ce qui conduit ?~ une sou- 
daine poussde de croissance pubertaire. Le stdroide concer- 
nd est probablement l'estradiol puisque l'augmentation de 
la sdcrdtion de GH peut ~tre amoindrie de fa~on marqude en 
prdsence de tamoxif~ne (un inhibiteur des rdcepteurs aux 
estrogbnes) mais pas de flutamide (un inhibiteur des rdcep- 
teurs aux androg~nes). 

Compos i t ion  eorporelle .  

En g~ndral, entre 5 et 10 ans, les garcons ont 1 ~ 3 kg de 
tissu adipeux libre (fat-free mass ; FFM) de plus que les 
filles, mais dans les deux sexes la masse de FFM s'accroit 

la marne vitesse. Pendant la pubertal, les gargons augmen- 
tent le taux de FFM plus vite et sur une pdriode plus longue 
que les filles, de telle sorte que le taux de FFM d'un jeune 
adulte est atteint dbs 15-16 ans chez les filles mais seule- 
ment ~ 19-20 ans chez les garcons. Chez les gargons 
pub~res le pourcentage de tissu adipeux corporel diminue 
puisque la masse graisseuse reste quasiment constante. 

L'axe GH-IGF-1 joue un r61e important dans ces modifica- 
tions corporelles survenant ?~ la pubertal. L'augmentation de 
la synth6se de GH-IGF-1, contrdlde par les augmentations 
de T de concert avec la T circulante, conduit ~t des altdra- 
tions majeures de FFM et ~ des changements dans la distri- 
bution rdgionale du tissu adipeux corporel. Les androgbnes 
sont responsables de la mise en place du compartiment adi- 
peux central - le tissu adipeux viscdral profond - et de la 
distribution plus androYde du tissu adipeux sous-cutand. 
Tous ces processus sont sans doute concernds par le syn- 
drome mdtabolique (syndrome X) de 1' adulte. 

En rdsumd, les androg~nes sont directement responsables 
de la maturation pubertaire des caractbres sexuels secon- 
daires. En outre, et de manibre indirecte, via 1' augmentation 
de l 'axe GH-IGF-1, ils sont responsables de la poussde de 
la croissance et, directement et indirectement, des change- 
merits dynamiques de la composition corporelle et de la 
rdpartition du tissu adipeux. Les augmentations pubertaires 
et les taux soutenus de ces hormones stdroYdes peuvent ~tre 
?t l'origine des dislipiddmies et du syndrome m6tabolique 
observds plus tard chez l'adulte. 

C o r r e s p o n d a n c e  : Alan Rogol - Principal Clinical 
Scientist. Insmed Incorporated. PO Box 2400. 23219 
Richmond. USA. - Tel 00 1 804 565 3044 - Fax 00 1 
804 565 3500 - Email : arogol@insmed.com 

Androg nes et comportement sexuel 

Louis J.G. GOOREN1 et F,P.M. KRUIJVER2 

1Vrije Universitiet Medical Centre 
2Dutch Brain Reserch Center, Amsterdam 

Depuis le ddbut du XXbme si~cle, les dtudes chez les mam- 
mif6res infdrieurs ont ddmontrd que leurs diff&enciation 
sexuelle n'dtait pas un.iquement le fair de la diffdrenciation 
des organes g6nitaux externes en mgde ou femelle, un critb- 
re classique de classification. Le cerveau aussi se diffdren- 
cie sexuellement comme cela est ddmontrd par la neuro- 
anatomie. Le cerveau rdv~le des diffdrences relatives au 
comportement sexuel (comme la position d'accouplement) 
mais aussi des diffdrences quant au comportement non lids 
au sexe comme l'agressivitd, la ddfense du territoire, l'dle- 
vage des jeunes. Ce processus a 6td associ6 au terme 'orga- 
nisation', 'assemblage' (montage) du cerveau pour le prd- 
parer aux diff&ents comportements sexuels/reproductifs ou 
autres non lids au sexe mais qui varient selon le statut gona- 
dique/gdnital. Le r6le des androg~nes dans quatre aspects 
du comportement sexuel mille va ~tre ddveloppd : 

- identitd sexuelle, l'expdrience d'etre male ou femelle, ou 
entre les deux ; 

- l'orientation sexuelle : l'expdrience lide ~ l'attirance par 
un partenaire de sexe opposd ou du marne sexe ou les 
deux ; 

- le comportement sexuel en particulier l 'appdtence 
sexuelle ; 

- les comportements non lids au sexe avec des seuils diffd- 
rents selon le sexe ; ainsi selon le sexe des diffdrences 
existent dans l'aisance verbale ou l'intelligence spatiale. 

Identit~ sexuelle - transsexualisme et orientation sexuelle 

Les transsexuels bien qu'ayant les caractdristiques biolo- 
giques normales d 'un sexe, se transforment en tant que 
membre du sexe opposd. L'homosexualitd est diffdrente du 
transsexualisme en ce sens que les homosexuels n'ont pas 
de problbmes avec leur corps qu'il soit male ou femelle 
mais ne sont capables d'drotisme sexuel qu'avec des parte- 
naires du m~me sexe. Les ddterminants de l'identit6 sexuel- 
le sont pour une large part inconnus. Quelques travaux ont 
montrd que le transsexualisme et l'homosexualitd sont des 
incidents dans le processus de diffdrenciation sexuelle du 
cerveau dans la p~riode prdnatale/pdrinatale, en se rdferant 

ce qui se passe dans le cerveau chez les mammif~res infd- 
rieurs ; selon cette thdode, ces anomalies conduisent ~ un 
comportement sexuel opposd au sexe. 

Le paradigme du ddveloppement cdrdbral est idendque dans 
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ses premibres 6tapes au processus de difftrenciation sexuel- 
le observ6 chez les mammif~res inftrieurs : en prtsence 
d'androg~nes (produits par le testicule foetal) une difftren- 
ciation male du cerveau se met en place alors qu'en absen- 
ce d'androg~nes (situation de la femelle) une ftminisation 
du cerveau se dtveloppe. Le fait de savoir si ce mtcanisme 
hormonal conduisant ~ l'identit6 sexuelle existe chez l'hu- 
main reste ~ dtmontrer. Des 6tudes chez des sujets ayant 
une pathologie endocrine congtnitale ou une exposition 
hormonale anormale pendant la grossesse n'ont pas permis 
de dtmontrer un lien franc entre d'une part l'imprdgnation 
androgtnique et le dtveloppement d'une identit6 sexuelle 
mille et d'autre part l'absence d'exposition aux androgbnes 
et l'identit6 sexuelle femelle. Cela a conduit ~t la thtorie 
selon laquelle le facteur essentiel darts le ddterminisme de 
l'identit6 sexuelle est 1' attribution du sexe aprbs la naissan- 
ce suivie par un 61evage en constquence de ce sexe. 

Wilson a apport6 des preuves sur la contribution significa- 
tive des androgbnes prdnataux, lors du ddterminisme du 
sexe, notamment sur la base d'observations chez des sujets 
ddficients en 17B hydroxysttroYde dtshydrogtnase 3 et en 
5a_rtductase de type 2 qui, ce n'est pas rare, apparaissent 
plus tard darts la vie avoir une identit6 sexuelle mgtle et qui 
avaient d'abord 6t6 considtrts femelle et 61evts comme 
tels. Le cas du transsexualisme pose la question d'une 
ntcessit6 absolue d'un signal androgtnique pour le dtve- 
loppement d'une identit6 sexuelle male et, inversement, son 
absence dans la formation d'une identit6 sexuelle femelle. 
D'autres mtcanismes pourraient l'emporter sur le rtle habi- 
tuel des androgbnes dans la raise en place de l'identit6 
sexuelle. 

Le fonctionnement sexuel m~le de l'adulte 

Les androg~nes sont ntcessaires mais non suffisants pour 
un comportement sexuel normal chez l'homme. Les don- 
rites ont 6t6 recueillies principalement chez des sujets dans 
le cas d'ttudes de dtficit en androg~nes (souvent ~t partir de 
l'arr& des traitements par les androg~nes et de leur rempla- 
cement). Ces 6tudes ddmontrent systtmatiquement que 
moins de 3 ~t 4 semaines aprbs 1' arrat du traitement survient 
une baisse de l'attrait et de l'activit6 sexuelles. Ces change- 
ments sont inversds en sept ~ quatorze jours aprbs rdintro- 
duction d'un traitement androgdnique. On a dit que les 
6rections spontandes, notamment celles qui surviennent 
pendant le sommeil (tumescence pdnienne nocturne) et pro- 
bablement celles constcutives a des fantasmes, 6talent 
androgtno-dtpendantes, alors que celles survenant en 
rtponse ?~ une stimulation 6rotisme (visuelle ou tactile, par 
exemple) 6taieut plut6t andrtgno-indtpendantes. Chez 
l'homme la cible principale des androgbnes serait l'attiran- 
ce et l'inttrOt sexuels. I1 n'y a pas d'tvidence montrant que 

des taux 61evds de testostdrone ~ long terme augmentent les 
fonctions sexuelles males. En gdntral, chez l'homme il est 
difficile d' 6tablir une relation entre les taux de testosttrone 
circulants (au dessus d'un seuil thtrapeutique) et le niveau 
de rtponses, d'inttrat et de comportement sexuels. 

Androg~nes et capacit~s cognitives. 

Plusieurs 6tudes ont montr6 que l'homme est en gtndral 
meilleur que la femme dans le domaine spatio-visuel alors 
que la femme est suptrieure darts l'aisance verbale et dans 
la vitesse de perception. Ces difftrences entre sexes n'ont 
6t6 dtmontrtes que chez des groupes d'individus et non pas 
~t un niveau individuel. Les androg~nes seraient donc 
concernds chez le male dans le domaine des aptitudes abs- 
traites, et plus particuli~rement les capacitds spatiales. 
Cependant, les 6tudes afftrentes (mtthodologies, test et 
populations 6tudites disparates), n' ont pas (encore) permis 
de dtgager des rdsultats probants quant ~ l'effet des andro- 
g~nes sur les aptitudes cognitives, aptitudes qui sont par 
ailleurs dtpendantes de nombreux autres facteurs (expt- 
rience, 6ducation, entra~nement .... ). 

Ces diffdrences entre les sexes pourraient ~tre d'origine 
prdnatale. Des hommes adultes avec un hypogonadisme 
hypogonadotrope prtsentent des anomalies au niveau de la 
vison de l'espace ; et le traitement par la testosttrone n'y 
change rien. Inversement, des femmes ayant une hyperpla- 
sie congdnitale surrdnali~nne prtsentent un schtma cognitif 
plut6t de type mille. Cette notion semble en contradiction 
avec nos 6tudes chez les transsexuels qui ont 6t6 l'objet de 
traitements par hormones sexuelles croisdes. Tout d'abord, 
avant ces traitements par hormones sexuelles croistes les 
rtsultats des tests cognitifs des transsexuels m~le-femelle 
6taient identiques ~t ceux des honunes, et inversement, les 
rtsultats des transsexuels femelle-mfile n'ttaient pas diffd- 
rents de ceux des femmes. Le traitement par la testosttrone 
des transsexuels femelle-m~le a augmenter leur capacitds 
visuelles spatiales. Les 6tudes des corrtlations entre les 
taux de testosttrone strique et les capacitts cognitives don- 
nent une courbe curvilin6aire ; des taux 61evts de testost6- 
rone circulante gdn~rent des taux 61evts d'estrogbnes qui 
peuvent orienter les capacitts cognitives vers un type 
femelle. 

C o r r e s p o n d a n c e  : Louis Gooren - Endocrinology. 
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La testosterone (T) est le principal androg~ne testiculaire 
chez l'homme. Son taux sErique dEcro~t en gEndral avec 
l'~ge (environ 1% par an apr~s 40 ans), mais de faqon 
variable et plus ou moins compl6te selon l'individu. La 
concentration de Sex Steroid Binding Plasma Protein (SBP) 
tend ~t augmenter avec l'fige, ce qui entraTne une diminution 
supplEmentaire de la testosterone bio-disponible (non liEe 
la SBP). Le dErivE rEduit actif, la 5c~-dihydrotestostErone, 
subit les m~mes types de changements. I1 y a une augmen- 
tation modeste des gonadostimulines avec 1' ~ge et aussi une 
diminution du rythme circadien de la testosterone. Les taux 
critiques d'androgOnes permettant de dEfinir l'andropause 
ne sont pas bien dEfinis, mais l'augmentation du tissu adi- 
peux et la diminution des tissus maigres apparaissant avec 
l'~ge ont EtE attribuEes au " (P)ADAM " [(Partial) 
Androgen Deficiency in Aging Male] �9 dEficience androgE- 
nique (partielle) de l'homme fig6. 

La definition de l'Andropause reste approximative, et le 
deficit hormonal progressif est mElangE h d'autres altEra- 
tions fonctionnelles apparaissant avec l'~ge. Le taux persis- 
tant de testosterone circulante est certainement impliquE 
dans la formation des estrog~nes qui pourraient atre res- 
ponsables d'une concentration plus importante d'~estradiol 
plasmatique et d'un plus faible taux de maladies neuro- 
dEgEnEratives chez l'homme que chez la femme post 
mEnauposEe n'ayant pas de THS (traitement hormonal sub- 
stitutif). Le traitement hormonal substitutif par la testostE- 
rone chez l'homme ~gE reste controversE, mOme si de nou- 
velles mdthodes transdermiques sont actuellement dispo- 
nibles. Jusqu' alors, aucune molecule spdcifique susceptible 
de moduler le rEcepteur androgEnique (SARM) n'a EtE 
dEcouverte qui pourrait, par exemple, traiter l'ostdoporose 
sans avoir d'effet dE1Etbre sur la prostate. 

La dEhydroEpiandrostErone (DHEA) et son dErivE sulfate 
(DHEAS), le stEro'fde (quantitativement) le plus important 
produit par les surrEnales humaines (chez l'homme et la 
femme), dEcroissent de fagon dramatique avec l'gge chez la 

plupart des gens des deux sexes, cette chute pouvant 
atteindre globalement 80% aux environs des 80 ans, mais 
pas chez tousles individus. MOme si la DHEA et le DHEAS 
n'agissent pas via le rEcepteur androgEnique, et donc n'ex- 
priment pas d'activitE androgEnique propre, ils sont en 
gdnEral considErEs comme des androgbnes (faibles) car ils 
sont en partie mEtabolisEs en testosterone ce qui induit 1' ac- 
tivitE la mieux dEcrite aprbs administration de DHEA. En 
fait, une prise orale de 50 mg de DHEA chez l'homme pen- 
dant plusieurs mois ne modifie pas significativement les 
taux sanguins de testostErone/DHT. Chez la femme ~gEe, 
c'est different puisque l'augmentation d'environ lng/ml de 
la testosterone observEe apr~s traitement ~t la DHEA rE-ins- 
taure la valeur physiologique trouvEe chez la femme jeune. 

Les effets de la DHEA sur les diffErents tissus et leurs fonc- 
tions seront dEcrits et analyses en tenant compte aussi de la 
transformation qui survient ultErieurement de la DHEA en 
cestradiol. Au niveau du systbme nerveux central, les acti- 
vitEs du DHEAS ne sont pas mutes attribuables ?~ sa trans- 
formation mEtabolique en hormones sexuelles, mais de 
nombreuses experiences, in vitro et in vivo, (chez 1' animal) 
indiquent des effets modulateurs du DHEAS sur les rEcep- 
teurs des neurotransmetteurs (GABAA-R, NMDA-R). La 
diminution de la production de DHEA(S) avec l'~ge alors 
que la sEcrEtion de cortisol demeure aux m~mes niveaux 
que chez le jeune, pourrait ~tre responsable de nombreux 
changements mEtaboliques et structuraux au niveau de l'os, 
de la peau, du cerveau, du syst~me immunitaire, du mEta- 
bolisme organique, etc... Globalement il semble que la 
diminution des mEtabolites androgEniques de la DHEA(S) 
soit particuli~rement impliquEe darts ces changements. On 
discutera le fait de savoir si l'administration de DHEA peut 
compenser le deficit lie 5 l'~ge et prEvenir ou guErir les pro- 
blames de santE physiologiques et pathologiques lids au 
vieillissement. II en sera de mgme pour les Etudes EpidE- 
miologiques montrant des correlations entre les taux de 
DHEAS et la longEvitE de l'homme. 
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La croissance de la prostate normale est le rEsultat d'inter- 
actions complexes entre apoptose et proliferation cellulaire. 
Des perturbations des m6canismes r6gulant ces deux pro- 
cessus peuvent amener gun  d6veloppement anormal de la 
glande conduisant ~ l'hypertrophie bEnigne de la prostate 
(HBP) voire m~me an cancer de la prostate. La croissance 
et la diffErenciation de la prostate sont contr61des par les 
androg~nes non seulement pendant la vie fcetale et la pdrio- 
de postnatale mais aussi chez l'adulte et il a &6 propos6 
qu'une augmentation de la concentration des androg~nes 
dans la prostate ou une r6ponse augment6e des androgbnes 
soient responsables de I'HBR Cependant, des strategies dif- 
fErentes visant ~ supprimer ces androgbnes, comme le trai- 
tement par les antagonistes du GnRH et le finast6ride, 
conduisent ~t une diminution faible du volume de la prosta- 
te hypertrophiEe. 

Durant ces derniEres ann&s, il est apparu 6vident que des 
facteurs de croissance androg6no-dEpendants et androgEno- 
indEpendants participaient ~t l'augmentation de la taille de la 
prostate en induisant des prolif6rations cellulaires ou en 
rdduisant l'apoptose. En consequence, de nouvelles stratE- 
gies thdrapeutiques ayant pour objectif de diminuer cette 
signalEtique intracellulaire due aux facteurs de croissance, 
sont en cours d'6valuation. Lors de cette derni6re d6cennie, 
plusieurs Etudes ont montrE queen plus de ses effets sur le 
calcium, la vitamine D3 (l~x, 25-dyhydoxy-vitamine D) 
pr6sentait des effets anti-prolifEratifs et pro-diffErentiation 
dans plusieurs tumeurs de l'homme, notamment le cancer 
de la prostate. Cependant l'utilisation clinique de la vitami- 
ne D3 est limitEe en raison du d6veloppement possible 
d'une hypercalcEmie. 

Pour contourner cette limitation, de nombreux dErivEs de la 
vitamine D3 ayant les m6mes propri&6s que la vitamine D3 
mais moins hypercalc6miants, ont Et6 ddveloppds. Parmi 
ceux-ci l'analogue V (1,25dihydroxy, 16-bne, 23yne) s'av~- 
re ~tre sept fois plus puissant que la vit D3 en termes d'in- 

hibition et de differentiation de cellules leucEmiques, avec 
un rEsidu d'activitE calc~miante seulement de 2 ?~ 3 %. On a 
rEcemment rapportE que ce m~me compose rEduisait signi- 
ficativement le volume tumoral de xEnogreffes contenant 
des cellules prostatiques humaines androg6no-indEpen- 
dantes, qu'i! inhibait ta croissance et favorisait la diffEren- 
tiation de plusieurs lign6es cellulaires canc~reuses de pros- 
tate. Seules quelques Etudes ont toutefois 6t6 conduites avec 
la vitamine D3 et/ou ses analogues sur la croissance prosta- 
tique et les cellules de l'HBP in vitro. 

Nous avions d6j~ montr6 que ranalogue V de la vitamine 
D3 interrompait la signalisation induite par le KGF (facteur 
de croissance des kEratinocytes) et bloquait ses effets proli- 
f6ratifs sur les cellules d'HBP humaines in vitro. Dans ces 
cellules, ranalogue V induit l'expression de bcl-2, la mobi- 
lisation du calcium et l'apoptose (JCEM, 85 : 2576, 2000). 
D'autres Etudes ont confirm6 que l'analogue V entratnait 
une r6duction de 61.2 _+ 11% de la croissance in vitro des 
cetlules d'HBP stimulEes par le KGF, avec une IC50 de 
l'ordre du picomolaire. Cet effet passe en partie par l'accu- 
mulation de cellules en phase G1 du cycle cellulaire. En 
effet, dans les cellules de HBP synchronisEes, le KGF dimi- 
nuait significativement le nombre de noyaux en phase G1 et 
multipliait par qnatre les noyaux en phase S : l'analogue V 
annulait cet effet. 

Dans Ies ceIIules de I'HBP, Ia testosterone (T) provoque une 
augmentation de la croissance cellulaire de faqon dose et 
temps d6pendants. Apr6s 48h, la T entra~ne une augmenta- 
tion de 58 +_ 6 % par rapport au niveau de base, avec un 
EC50 de l'ordre du nanomolaire. L'effet de la Test signifi- 
cativement inhibE non seulement par le finast&ide et l'ac6- 
tatae de cyprot6rone mais aussi par l'analogue Ve t  par un 
anticorps dirigE contre le r6cepteur de KGF. 

Dans le but de verifier si l'analogue V peut aussi affecter la 
croissance de la prostate in vivo, nous avons traitEs des rats 
males pr6pub~res castr6s avec de l'~nanthate de T 
(30mg/kg/semaine). Au bout de cinq jours, la T a provoqu6 
une multiplication par 5 du poids de la prostate ventrale ; 
des concentrations variables de l'analogue V (1, 3, 5, 10 et 
30 lag/kg/jour) ont significativement occultE l'effet de la T 
avec un IC50 de 2 _ 1 mg/kg et un maximum d'inhibition 
de 60 _+ 10 %. Des rEsultats similaires ont 6tE obtenus apr~s 
14 jours chez des rats castrEs suppl6mentEs avec de la T, et 
aprbs 28 jours chez des rats normaux traitOs avec des 
concentrations croissantes d'analogue V (3, 10 et 30 
0g/kg/jour) avec des effets inhibiteurs maxima respective- 
ment de 54 _ 2 % et 35 + 2 %. Darts tous ces cas, les doses 
d'analogue V n'&aient pas hypercalc6miantes et leurs effets 
6taient identiques h ceux obtenus avec le finastdride 
(10mg/kg/jour). Nos rEsultats montrent que 1' analogue V de 
la vitamine D3 bloque la croissance de la prostate induite ~t 
la fois par les stdro'/des et le facteur de croissance, et qu'il 
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pourrait donc reprSsenter une nouvelle approche thSrapeu- 
tique dans le traitement de rhypertrophie b6nigne de la 
prostate. 

C o r r e s p o n d a n c e  : Gianni FORTI - Andrology Unit. 
Universi ty of Florence. Viale Peiraccini 6. 50139 
Florence. Italy. - Tel 00 39 55 4377854 - Fax 00 39 55 
437729 - Email : g.fotri@dfc.Unifi. i t 

"Blocage" des androgbnes et cancer 
de la prostate en 2002 
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Des avancSes majeures dans le champ du cancer de la pros- 
tate, tant au nivean du diagnostic que du traitement, ont St6 
accomplies durant ces 20 demiOres annSes. Ces progr~s ont 
permis de diminuer significativement le taux de mortalit6 
suite aux cancers de la prostate darts la population. Puisque 
le cancer de la prostate se d6veloppe presque toujours de 
mani~re insidieuse sans signes ni sympt6mes visibles jus- 
qu' au stade de mdtastases osseuses incurables, le d6pistage 
est essentiel chez l 'homme en gdndral: Dans ce contexte, 
une importante observation basde sur une Svidence scienti- 
fique accablante est que la PSA (antig6ne prostatique sp6- 
cifique) peut ~tre utilis6 seul comme test pr6alable du can- 
cer de la prostate, ce qui permet de r6server le toucher rec- 
tal (TR) et l'ultrasonographie trans-rectale, qui sont moins 
bien to16r6s et plus cofiteux, ~ une approche de seconde 
intention (Labile et al. 1992 ; Labile et al. 1996b ; Shr6der 
et al., 1998 ; Candas et al., 2000 ; Labile, 2000 ; Candas, 
2000 ; Shr6der et al., 2001). A l'aide de cette approche, pra- 
tiquement 100% des cancers de la prostate peuvent 8tre dia- 
gnostiqu6s 5 un stade clinique localis6 ou encore curable, 
entra~nant ainsi l'61imination du diagnostic mStastatique 
(Labile et al. 1996b ; Candas et al., 2000). En fait, dans les 
pays off ce test est pratiquS couramment, le diagnostic de 
maladie m6tastatique avancSe est rare. 

Darts l'6tude 5 grande Schelle conduite au QuSbec (>55000 
consultations), nous avons observ6 que 255 des 282 cancers 
(90.4%) 6taient PSA positifs 1ors de la premiere consulta- 
tion alors que seuls 124 cas (44.8%) 6taient TR positifs. 
Lors des consultations de suivi chez les patients ayant eu les 
tests PSA et TR ~ chaque consultation, 68 6taient PSA posi- 

tifs et seulement 6 (8,1%) Staient PSA nSgatifs et TR posi- 
tifs, dSmontrant donc le bien-fondS du dosage sSrique de la 
PSA pour dSpister le cancer de la prostate, en particulier 
1ors de la visite annuelle. Avec cette approche, lots de la 
premiere consultation, seuls 17% des patients ont du atre 
adressSs en clinique spScialisSe car la PSA Stait anormale 
(>3 ng/ml), rSduisant ainsi les cofits et optimisant l'experti- 
se et l'utilisation d'un personnel bien forms en santS 
publique. C'est un point important car la mSthode a fait ses 
preuves en tant que reproductible, sensible et efficace et est 
bien acceptSe par la population (Labile et al. 1992 ; Labile 
et al. 1996b). Avec les kits disponibles, le dosage de la PSA 
en routine est peu cofiteux, ne nScessite qu'un Schantillon 
de sang et un dosage biochimique. La conclusion de cette 
6tude est que l'utilisation de la seule PSA avec une limite 
supSrieure de la normale g 3 ng/ml tel que nous l 'avons pro- 
posS en 1992 (Labile et al., 1992) est actuellement la stra- 
tSgie la plus avantageuse et la plus efficace pour le dSpista- 
ge du cancer de la prostate. Shr6der et al (2001) et Makinen 
et al. (2001) sont arrivSs ~ des conclusions identiques. 

Cependant, le vSiltable enjeu du dSpistage est la survie. Sur 
une pSriode de dix arts depuis 1988, date ?a laquelle l'6tude 
quSbScoise a dSbut6, l'incidence annuelle des dSc~s spSci- 
fiquement causSs par le cancer de la prostate est passSe de 
50,5 ~ 16 pour 100 000 hommes/an (p<0.01) darts la popu- 
lation dSpistSe par rapport ~ une population non contr61Se 
(Labile et al., 1999a). L'incidence des dSc~s causS par le 
cancer de la prostate est doric 68% plus faible dans le grou- 
pe de patients testSs par rapport au groupe non testS. Cette 
premiere Stude prospective et randomisSe du dSpistage du 
cancer de la prostate dSmontre que l'association d'un dia- 
gnostic et d'un traitement prScoces permet de rSduire 
considSrablement le hombre de dSc~s dus au cancer de la 
prostate. Nos rSsultats sont en accord avec la diminution de 
42% du hombre de morts observSe en 1998 au Tyrol, une 
rSgion darts laquelle le d6pistage de la PSA est disponible 
depuis 1993 par comparaison avec les autres rSgion 
d'Autilche off ce dSpistage n'Stait pas propos& 

Le traitement joue toutefois un r61e crucial dans le suivi 
apr~s dSpistage. L'avancSe th6rapeutique majeure concerne 
le blocage des androgbnes, h savoir la castration mddicale 
avec les agonistes du LHRH (Labile et al., 1980 ; Labile et 
al., 1996a) et le traitement par blocage combin6 des andro- 
gbnes ( 'combined androgen blockade' = CAB) (Labile et 
al., 1985). Une observation intSressante est que les bSnS- 
rices dSmontr~s du CAB ont St6 en premier lieu obtenus 
dans le groupe le plus difficile, ?t savoir chez des patients 
atteints de cancers avanc6s ou m6tastatiques. Alors que les 
r6sultats cliniques du bicalutamide ne sont pas encore dis- 
ponibles, les deux anti-androgbnes, le flutamide et le nilu- 
tamide, ont ddmontr6 dans une 6tude prospective randomi- 
s6e ?~ fort effectif qu'ils prolongeaient la vie, augmentaient 
le nombre de r6ponses partielle ou complete, diffSraient la 
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progression de la maladie, et permettaient de contr61er la 
douleur (donc amdlioraient la qualit6 de vie) dans le cancer 
m6tastatique de la prostate par l 'ajout d'un anti-androgbne 
pur ~ la castration chirurgicale ou m6dicale par rapport ~ la 
castration seule ((Labrie et al., 1985 ; Crawford et al., 1989 
; Janknegt et al., 1993 ; Caubet et al., 1997 ; Dijkman et al., 
1997 ; Denis et al., 1998 ; Bennet et al., 1999 ; Prostate 
Cancer Triallists' Collaborative Group, 2000). Avec ces 
observations cliniques qui vont ~tre ~t nouveau dvalu6es 
dans une s6ile de m6ta-analyses, la controverse sur le CAB 
ne devrait plus appartenir qu'au pass6, et l 'addition d'un 
anti-androgbne pur ~t la castration (ou inversement) devrait 
~tre reconnue par tous comme apportant un bdn6fice de 3 ?~ 
6 mois de survie dans les maladies m6tastatiques dans les- 
quelles aucune autre alternative th6rapeutique n'existe. Si 
on considbre la survie sp6cifique au cancer, le b6n6fice est 
de 6 ~t 12 mois de vie gagnde par la simple addition, apr~s 
castration, de flutamide (Bennet et al., 1999) ou de niluta- 
mide (Dijkman et al, 1997). I1 n 'y  a aucune raison pour ne 
pas croire qu'un bdn6fice identique puisse ~tre obtenu avec 
le nilutamide utilis6 ?~ la dose ad6quate (150 mg ou plus par 
jour). 

En d6pits des b6n6fices obtenus avec le CAB dans le traite- 
ment des maladies m6tastatiques avancdes, il est rare d'ob- 
server des 6radications totales et le traitement localis6 de la 
pathologie doit ~tre l'objectif. La source majeure de contro- 
verses concernant le diagnostic prdcoce et le traitement pr6- 
coce du cancer de la prostate a r6sid6 dans le fait que jus- 
qu'fi r6cemment, aucune 6tude prospective et randomisde 
n'avait montr6 de b6n6fices significatifs en terme de survie 
aprbs traitement du cancer localis6 de la prostate. Une telle 
absence de donn6es a 6t6 interpr6t6e de manibre erronde 
comme 6quivalent ~t un r~sultat ndgatif en d6pit du fait 
qu'aucun rdsultat n6gatif n'ait jamais 6t6 obtenu dans le 
traitement du cancer localis6 de la prostate. La prostatecto- 
mie totale, la radioth6rapie externe, et la brachythdrapie 
peuvent th6oriquement gu6rir 50 ?~ 60% des cas quand le 
cancer est strictement confin6 ?a l'organe, alors que dans 40 

50% des cas le cancer a ddj~t migr6 en dehors de la pros- 
tate, n6cessitant de ce fait un traitement systdmique ou 
endocrine. En r6alit6, les premibres 6tudes randomis6es et 
prospectives qui ont montr6 des effets b6n6fiques significa- 
tifs sur la survie ont 6t6 celles utilisant le blocage des andro- 
gbnes (Bolla et al., 1997 ; Pilepich et al., 1997 ; Granfors et 
al., 1998 ; Labile et al., 1999b ; Hanks et al,, 2000 ; MRC 
Trial, 1997). Plus important encore, les premiers essais 
prospectifs randomis6s ont tous montr6 qu'une prolonga- 
tion importante de la vie 6tait obtenue chez des patients 
ayant un cancer localis6 de la prostate traitds par blocage 
des androg6nes. La plupart de ces 6tudes ont 6t6 rendues 
possibles grace aux agonistes du LHRH qui constituent une 
m6thode de castration bien tol6r6e et mieux accept6e 
(Labile et al., 1980 ; Labile et al., 1996a). En fair dans les 

sept 6tudes citdes ci-dessus, l 'augmentation de la survie 
varie de 20 h 81% ~ 5 ans de suivi chez les patients trait6s 
par blocage des androgbnes pour maladie localis6e ou loca- 
lement avanc6e. 

Avec les r6sultats importants cit6s plus haut, la th6rapie hor- 
monale est de plus en plus reconnue comme 6tant d'une 
grande efficacit6 en cas de cancer prostatique localis6 ou 
localement avanc6 (Brawer et al., 2001). I1 est important de 
souligner que le cancer de la prostate se d6veloppant dans 
le tissu prostatique ou dans le tissu entourant la prostate est 
trbs diffdrent du cancer se d6veloppant dans les os. La mala- 
die localis6e est de fait plus faciles 5 traiter par blocage des 
androg~nes car elle ne contient pas de clones cellulaires 
insensibles aux androgbnes (Labrie, 2000). De plus, une 
insensibilit6 aux androg~nes ne se d6veloppe jamais (ou 
tr~s rarement) dans les cancers localis6s trait6s par antian- 
drog~ne, contrairement ?~ la maladie m6tastatique dans 
laquelle la r6sistance aux traitements est fr6quente. 

Bien que les progrbs majeurs obtenus jusqu'alors dans le 
cancer localis6 de la prostate 1' aient 6t6 avec une monoth6- 
rapie (castration m6dicale ou chirurgicale), il y a de bonnes 
raisons de penser que de biens meilleurs r6sultats pourraient 
~tre obtenus avec un blocage androg6nique plus complet ou 
CAB. Ainsi, sur 57 patients ayant un cancer en phase 
B2/C2 ou C/T3 et ayant re~u du CAB en continu pendant 
11,3 ans, et qui ont arr~t6 le traitement, seul deux augmen- 
tations de la PSA sont survenues g 5 arts de suivi chez les 
33 patients qui avaient 6t6 trait6s pendant an moins 6,5 ans, 
pour un taux de non 6chec de PSA de 94% (31 cas sur 33). 
L'analyse d6taillde des 57 patients ayant re~u du CAB en 
continu sur des dur6es variables montre que la probabilit6 
de 50% de non 616vation de la PSA apr~s arrat du CAB est 
estimde hun  peu moins de 5 ans d' administration du CAB 
en continu, alors qu'une probabilit6 de 80% 'd'6radication' 
est obtenue ~ 7 arts de CAB en continu. D'autre part, une 
probabilit6 de 90% 'd'6radication' est observ6e h 10 ans de 
CAB en continu, 'l'6radication' 6tant d6finie comme l'ab- 
sence de remontde de la PSA pour au moins 5 ans apr~s 
1' arrat du traitement. 

Avec un diagnostic et un traitement pr6coces, comme nous 
l'avons clairement ddmontr6 dans la premibre 6tude rando- 
mis6e de d@istage (Labile et al., 1999a), la mort consdcu- 
tive au cancer de la prostate diminue de mani~re drastique 
et devient marne rare. I1 est clair que l'utilisation rationnel- 
le du diagnostic et des th6rapeutiques actuellement dispo- 
nibles doit diminuer d'au moins 50% les mortalitds cons6- 
cutives aux cancer de la prostate (Labrie et al., 1996b ; 
Labrie et al., 1999a). A titre d'exemple, entre 1991 et 1999, 
la mort par cancer de la prostate a chut6 de 38% dans la 
ville de Qudbec et sa zone m6tropolitaine dans laquelle une 
grande partie de la population n'est toujours pas d6pist6e 
(Candas et Labrie, 2000). 
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Androg nes et Alop6cie 

K.D.  K A U F M A N  

Endocrinology and Metabolism, Merck & Co. Inc., 
USA 

L'alopdcie androgdnique est la forme la plus rEpandue de la 
perte de cheveux chez l'homme ; elle concerne 50% des 
individus apr~s 40 ans. Cette pathologie nEcessite la prE- 
sence d'androg~nes, de rdcepteurs fonctionnels pour ces 
hormones et une sensibilitE gEndtique appropride. Le phE- 
notype commence toujours avec une chute temporale bila- 
tErale des cheveux suivie par un amincissement des aires 
frontales et du vertex du cuir chevelu, avec un recul de la 
ligne frontale des cheveux. Avec le temps, l'exagdration des 
phdnom~nes peut se poursuivre par une fusion et donc une 
perte complbte des cheveux sur le sommet du cuir chevelu. 
Au contraire, chez la femme, cette perte de cheveux, qui 
survient frEquemment, est caractdrisEe par un amincisse- 
ment discret des aires frontales et du vertex du cuir cheve- 
lu avec maintien de la ligne frontale de cheveux. Alors que 
cette pathologie est aussi considErEe comme une alopdcie 
androgdnique, sa physiopathologie est toujours l'objet d'un 
dEbat. Quoi qu'il soit, dans les deux sexes le rdtrdcissement 
progressif des follicules pileux avec la transformation de 
cheveux longs, Epais et pigmentEs en cheveux courts, 
soyeux et ressemblant ~t du duvet, est pathognomonique. 

Chez l'homme prdsentant cette alopEcie, la reduction du 
follicule est associde ~t une sensibilitE hdrdditaire des folli- 
cules du cuir chevelu aux androgbnes circulants. En se 
basant sur la constatation que les sujets gdndtiquement dEfi- 
cients en 5a-rEductase de type 2 (5c~R) dtaient protEgEs 
contre cette pathologie, il appara~t que la dihydrotestostdro- 
ne (DHT), le mEtabolite 5ct rEduit de la testosterone, se lie 
aux rEcepteurs androgdniques des follicules pileux ~ sensi- 
bilitE androgdnique et, par un mdcanisme inconnu, active 
des g~nes responsables de la reduction du follicule. En 
accord avec cette hypothbse, il est ?~ noter que la 5erR de 
type 2 a dtE immunolocalisde darts les follicules pileux du 
cuir chevelu. Des preuves suppldmentaires en faveur du 
r61e de la DHT dans cette pathologie ont 6td apportdes par 
des Etudes cliniques avec le finastEride, un inhibiteur de la 
5c~R de type 2, chez des hommes atteints par cette patholo- 
gie. Dans les premibres dtudes cliniques, le traitement par le 
finastdride a rdduit le taux de DHT dans le cuir chevelu des 
patients devenant chauves de fa~on dose-ddpendante. Dans 
les dtudes multicentriques ~ effectifs plus importants, des 
hommes atteints d'alopEcie ont 6tE suivis pendant 5 ans 
dans un environnement contr61d d'dtude en aveugle avec 
placebo. A partir de ces Etudes au long court, il apparait que 
le traitement par le finastdride amdliore durablement le cuir 

chevelu, avec Evaluation basEe sur plusieurs param~tres, 
alors qu'une perte progressive des cheveux s'installe avec 
le placebo. Les Evaluations histologiques des biopsies du 
cuir chevelu confirment que le traitement par le finastEride 
inverse le processus alopEcique. Les effets secondaires lids 
au finastEride sont limitEs ?~ des alterations transitoires des 
fonctions sexuelles chez un petit nombre de patients. 

Contrairement ~ la bonne connaissance de la physiopatho- 
logie de l'alopdcie androgdnique chez l'homme, l'androgd- 
no-dEpendance de cette pathologie chez la femme est moins 
bien connue. Tandis qu'un excbs d'androg~nes (consdcutif 
?~ un tumeur secrEtante, par exemple) peut conduire ?~ une 
perte de cheveux chez la femme, des signes de virilisation 
et un processus de type " m~le " pour la perte des cheveux 
sont souvent observes darts ce tableau. Les femmes ayant la 
forme la plus courante d' alopEcie de type" femelle " ont un 
taux normal d'androg~nes sdriques et aucun signe de virili- 
sation. De plus chez des femmes mEnopausEes prdsentant 
une alopdcie de type " femelle ", le traitement par le finas- 
tdride pendant un an a montrd l'absence d'effet bEnEfique ~t 
partir de param~tres cliniques. Ce rEsultat a EtE confirmE au 
niveau des biopsies du cuir chevelu. Etant donne que le 
finastEride diminue le taux sErique des ddrivds 5c~- rEduits 
et celui du glucuronide du 3a-androstanediol, on peut se 
poser la question du rdle de la DHT dans cette pathologie 
chez la femme devant l'absence de toute effet clinique ou 
histologique du finastEride chez ces patientes. Des dtudes 
complEmentaires sont ndcessaires pour identifier les mdca- 
nismes physiopathologiques concernEs clans 1' alopdcie chez 
la femme. 

Rdcemment, les rEsultas d'Etudes cliniques, obtenus avec 
un inhibiteur non sElectif de la 5c~R (dutastEride) ont EtE 
publiEs. Ces Etudes, rdalisEes uniquement chez l'homme, 
dEmontrent que l'inhibition des deux isoformes de la 5erR 
rEduit de mani~re plus importante que le finastEride seul le 
taux de DHT du cuir chevelu de l 'homme chauve. 
Cependant des recherches effectudes avec des inhibiteurs 
de la 5aR dans le module animal d'alopdcie androgEnique, 
le singe ~ queue tronqude, n'ont pas permis de mettre en 
Evidence un effet positif avec le MK-386, inhibiteur du type 
I de la 5c~R, alors que le finastdride prdsentait des effets 
bdndfiques. Des dtudes compldmentaires sont ndcessaires 
pour confirmer si la double inhibition de la 5c~R est une thd- 
rapie efficace et sans danger pour les patients prdsentant 
une alopdcie. 

Le ddveloppement d'inhibiteurs de la 5erR a permis de 
mieux comprendre la biologie des androg~nes chez l'hom- 
me et la femme. Les effets du finastdride dans le traitement 
de patients raffles atteints d'alopEcie sont tr~s documentds. 
A l'opposd, les donndes d'un essai thdrapeutique contrdld 
avec le finastEride ont montrd que l'inhibition du type II de 
la 5c~R n'est pas un traitement efficace de 1' alopdcie de type 
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" femelle " de la femme mdnopausde. Ces d6couvertes, 
associ6es ~ la disparit6 des phdnotypiques de l'alopdcie 
chez l'homme et la femme, sugg~rent que la physiopatho- 
logie de cette atteinte chez la femme n'est pas la mSme que 
celle observ6e chez l'homme. Des 6tudes compl6mentaires 
avec des inhibiteurs non s6lectifs de la 5aR pourraient 
apporter des 6claircissements quant aux processus biolo- 
giques qui sous tendent ces pertes de cheveux courantes 
chez l'homme et la femme. 

Correspondance : K.D. Kaufman - Endocrinology 
and Metab. Merck & Co. Inc. RY 33-500. 126 E. 
Lincoln Avenue NJ-07065 Rahway. USA. - Tel 00 1 
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mank@msmail.merck.com 

Antiandrog nes et SARM 

A.O. BRINKMANN 

Dept of Reproduction and Development, Erasmus 
University Medical Center, Rotterdam 

Les androgSnes jouent un r61e crucial dans plusieurs Stapes 
du ddveloppement chez le male. Ils agissent via 1'interac- 
tion avec le r6cepteur des androg~nes, un facteur de trans- 
cription ligand-d6pendant appartenant ?~ la superfamille des 
rdcepteurs nucl6aires. Un seul ADNc pour le r6cepteur des 
androgbnes a 6t6 identifi6 et clon6, bien qu'il existe deux 
ligands diff6rents. La testostdrone et la 5c~-dihydrotestostd- 
tone ont des effets tissu-spdcifiques, bien qu'utilisant le 
m6me rdcepteur des androg~nes, ce qui suggbre le recrute- 
ment spdcifique, en fonction du ligand, de facteurs de trans- 
cription transitoires. La partie protdique du r6cepteur des 
androg~nes pr6sente une forte homologie avec celle des 
autres membres de la sousfamille des r6cepteurs st6ro/diens 
pour ce qui est de la r6gion concernant la liaison ~ I'ADN 
et celle relative au ligand. 

Le r6cepteur des androgbnes peut utiliser diff6rents 
domaines de trans-activation (AF1 et AF5, respectivement 
situds dans la partie NH2 terminale, et AF2 dans la pattie 
COOH terminale) en fonction de la" forme " de la protdine 
rdceptrice. La fonction AF2 ddpend 6troitement de la pr6- 
sence de co-activateurs nucl6aires du r6cepteur. Des exp6- 
riences in vivo plaident en faveur d'une interaction fonc- 
tionnelle ddpendante du ligand entre la rdgion AF2 du 
domaine de liaison au ligand et la partie NH2 terminale. 

Le r6cepteur prot6ique des androgbnes peut subir deux 
modifications post-transcriptionnelles lors de l'activation 
du rdcepteur. D'abord, lots de la synth~se, la prot6ine est 
rapidement phosphoryl6e afin d'acqu6rir ses capacitds de 
liaison ~ l'hormone, et en second lieu, lots de la liaison de 
l'hormone, une phosphorylation suppldmentaire survient 
lors de la trans-activation. 

Des donn6es cristallographiques sur le domaine de liaison 
du ligand complex6 avec un agoniste pr6disent l'existence 
de onze h61ices (pas d'hdlice 2) avec deux feuillets g anti- 
parallbles organis6s sous la forme ddnommde de sandwich 
en h61ice. Darts la conformation " liaison avec l'agoniste ", 
la pattie carboxy-terminale de l'h61ice 12 est orient6e de 
fa~on ?~ permettre la fermeture du site de liaison du ligand. 
Les donndes sur la structure cristalline concernant le domai- 
ne de liaison d'un ligand au r6cepteur des androg6nes com- 
plex6 avec un anti-agoniste ne sont actuellement pas dispo- 
nibles. 

La liaison des androgbnes au r6cepteurs des androgbnes 
conduit ?~ deux changements de conformation du r6cepteur. 
Tout d'abord, un fragment de 35 kDa, recouvrant la totalit6 
du domaine de liaison au ligand et une pattie de la r6gion 
charnibre, se trouve prot6g6 par le ligand, mais, aprbs une 
durde prolong6e d'incubation, un deuxi6me changement de 
conformation survient conduisant ~ la protection d'une 
r6gion plus r6duite, de 29 kDa. En prdsence de plusieurs 
anti-androg6nes (par exemple, l'acdtate de cyprot6rone, 
l'hydroxyflutamide ou le bicalutamide), seul le fragment de 
35 kDa est prot6g6, et aucun fragment rdduit n'est ddtect6 
avec des temps d'incubations prolong6s. De toute 6vidence, 
la rdgion de 35 kDa est corr616e ~ une conformation inacti- 
ve du r6cepteur, alors que le second changement de confor- 
mation, induit uniquement par les agonistes et consid6r6 
comme l'6tape n6cessaire h l'activation de la transcription, 
n' est pas prdsent lors de la liaison avec les anti-androgbnes. 
Des 6tudes compl6mentaires avec des anticorps spdcifiques 
ddvelopp6s contre des 6pitopes diff6rents des fragments 35 
kDa et 29 kDa rdvblent que seule la partie COOH la plus 
terminale du r6cepteur des androg~nes est concernde par le 
fragment 29 kDa. 

La liaison du RU486 au r6cepteur mut6 des androg~nes de 
la lignde cellulaire LNCaP n'est pas diff6rente de celle au 
r6cepteur sauvage, ce qui est 6tonnement diffdrent de ce que 
l'on observe avec d'autres antagonistes ou des agonistes 
partiels tels l'hydroxyflutamide et l'ac6tate de cyprot6rone. 
L'explication la plus probable est que le RU486 interagit 
selon une voie diffdrente avec la pattie "domaine de liaison 
du ligand" du r6cepteur. Cela est d6montr6 par des 6tudes 
de d6gradations protdolytiques du complexe rdcepteur des 
androgbnes-RU486 dans lesquelles diffdrents fragments 
(par exemple 30 et 25 kDa) sont protdgds par le RU486 
compards ~ ceux de 35 et 29 kDa prdcddemment d6crits 
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avec les agonistes, ce qui suggbre doric que le RU486 induit 
des changements de conformation diff6rents de la partie " 
domaine de liaison au ligand" du rdcepteur des androg~nes. 
I1 semble que le RU486 n'ait pas besoin de la partie COOH 
la plus terminale du r6cepteur (h61ices 11 et 12) pour une 
liaison optimale et donc pour entratner un effet 
agoniste/antagoniste partiel. Dans ce contexte l'interaction 
du RU486 avec le r6cepteur des androgbnes est ~ rappro- 
cher de celle du RU486 avec le domaine de liaison du 
r6cepteur ?~ la progest6rone. 

En se basant sur ces changements conformationels induits 
par le domaine de liaison au ligand, on peut en ddduire que 
les activit6s diff6rentes engendr6es par des agonistes purs, 
ou des agonistes partiels, ou des antagonistes purs rdsultent 
du recrutement de co-r6gulateurs diff6rents suite au chan- 
gement de conformation. 
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