
Les récepteurs 
estrogéniques 

Ont-‐ils	  des	  fonc.ons	  spécifiques?	  



Sein et estrogènes 

•  -le rôle prépondérant des estrogènes dans la différenciation du sein est 
démontré; 

•  Il était fortement suspecté par les tableaux cliniques des femmes ayant 
une absence d’aromatase fonctionnelle: 

•    Elles présentaient une virilisation modérée associée à des ovaires 
polykystiques, un utérus hypotrophique et une absence de 
développement des seins à l’âge de la puberté [2].  

• Lorsque le déficit est partiel, un développement pubertaire des 
seins peut se produire [3]. 

•    
2-Belgorosky A,Guercio G, Pepe C, Saraco N, Rivarol MN. Horm Res 2009;72:321–330. 
3-Lin L, Ercan O, Raza J, Burren CP et al. J Clin Endocrinol Metab 92: 982–990, 2007. 



Caractéris)ques	  phénotypique	  d’une	  pa)ente	  ayant	  une	  Muta)on	  d’ESR1(age:	  17	  ans	  et	  8	  
mois)	  

Figure A montre l’absence de développement mammaire (Tanner 
stade 1) et la présence d’une pilosité pubienn e(Tanner stade 4) when 
the patient was examined at the age of 17 years 8 months. A l’âge de 
17 ans 5 mois, quand elle pesait 44 kg, la masse graisseuse totale était 
de 11,834 g et la masse maigre de30,459 g. 

 Figure B montre des ovaires kystiques (OD mesurant 8.4 x 4.7 x 8.3 
cm et l’OG 2.9 x 2.7 x 3.1 cm à l’âge de 17 ans 9 mois. 

Figure C montre la vitesse de croissance de la patiente sans la 
croissance induite par les stéroïdes lors de la puberté. 

Figure D montre la croissance linéaire de la taille et du poids 

Quaynor SD et al, NEJM (2013);369:164-171 



Analysis	  of	  the	  ESRI	  Muta)on	  in	  the	  Pa)ent	  and	  Resul)ng	  Reduced	  Estrogen-‐Receptor	  Ac)vity	  

A representative electropherogram obtained on DNA sequencing of 
ESR1 shows the location of the mutation found in the patient (Panel A). 
Alignment of the affected Gln (Q) 375 residue with other species 
indicates complete conservation in all 21 species (Panel B). 
Transactivation of an ERE-LUC (estrogen-response element upstream 
of luciferase) construct in transfected COS-7 cells revealed greatly 
reduced activity in the mutated estrogen receptor, as compared with the 
non mutated estrogen receptor (Panel C). 

Quaynor SD et al, NEJM (2013);369:164-171 

 c.1125G→T in exon 5, in p.Gln375His  



Rôle du REα 

•  le RE α est un gène contrôle ou gène « driver » indispensable à l’action des 
estrogènes dans la différenciation et à la croissance du sein. 

•  Les estrogènes ont plusieurs récepteurs dont les différences fonctionnelles ne sont 
pas encore clairement définies. Ils ont 2 récepteurs nucléaires des estrogènes (RE 
α et β /ERS1 et ERS2) qui différent par leurs domaines de régulation 
transcriptionnelle (<20% d’homologie de séquence) suggérant fortement que leurs 
activités ne sont pas comparables.  

•  Les études chez le rongeur sont aussi en faveur de son rôle prépondérant dans le 
développement du sein. La glande mammaire des souris ayant une inactivation du 
RE α (KO RE α) n’est pas développée contrairement à celle des rongeurs qui ont 
un RE a fonctionnel alors que le RE β est inactivé.  

•  Il existe aussi un récepteur membranaire des estrogènes appartenant à la famille 
des protéines G (GPER) [4] participant aux actions rapides des estrogènes. 

4- Filardo EJ. and Thomas P. Endocrinology, July 2012, 153(7):2953–2962. 



Heldring N.et al . Physiol Rev 87: 905–931, 2007; 

representation of described estrogen receptor (ER) isoforms 



Heldring N.et al . Physiol Rev 87: 905–931, 2007; 

Mechanistically distinct molecular pathways used in the regulatory actions of ERs 
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D’après Mauvais-Jarvis F. Trends Endocrinol Metab. 2011 Jan;22(1):24-33. 
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PROSSNITZ	  ER.	  Nat	  Rev	  Endocrinol	  (2012);7:715-‐726	  

SNC 
Cerveau: fonction neuro endocrine 
Depression, AVC, sclérose multple 

Système endocrine 
Pancréas: sécrétion d’insuline ;survie cellulaire 
Obésité, insulino résistance, diabète 

Système de reproduction 
Sein: développement 
ovaires: maturation ovocytaire 
Utérus: croissance, contraction du myomètre  
Cancer du sein, de l’ovaire, de l’endomètre 
Sarcome de l’utérus 

Système cardiovasculaire 
Cœur: croissance cardiomyocyte, inhibition de ‘apoptose, contraction 
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prolifération des cellules muscuaires lisses et des cellules 
endothéliales 
Inhibition de l’apoptose des cellules endothéliales 
Altération de la reperfusion après IDM 
Cardiomyopathie hypertensive, HTA, maladie vasculaire 

Système immunitaire 
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T 
Macrophages: inhibition de l’inflammation 
Inflammation, atrophie thymique autoimmune 

Système rénal 
rein 
Maladie rénale protéinurique 

Système musculosquelettique 
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Fonctions du GPR30 
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Etude biologique par Q-PCR  

•  Définir une signature prédictive de réponse ou de non 
réponse au létrozole et/ou au tam à partir ARNm reconnus 
dans la signature hormonale; 

•  Étendre à d’autres ARNm qui peuvent possiblement 
affiner la signature; 

•  Évaluer l’intérêt des gènes de métastases. 
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En discussion: IGF1-R, 
AKT, mTOR, PI3K… 

Récepteurs stéroïdiens nucléaires (RN) 
impliqués dans la réponse hormonale 

Cofacteurs nucléaires impliqués dans 
l’activité des récepteurs nucléaires  

Famille de l’EGF-R  

Gène de migration métastatique 

Ciblage sur l’expression de gènes candidats de prédiction de réponse/résistance  au traitement hormonal  

Voies des facteurs de croissance 
(IGF1, EGF….) et de NκB à développer dans 

Un second temps 
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D ’après F. Vignon et al. 
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Jin Q et Esteva FJ. J Mammary Gland Biol Neoplasia (2008); 13:485-498.) 

Hétérodimérisation de IGF-R et des HERs 
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Facteurs	  prédic)fs	  
d’hormonorésistance	  des	  tumeurs	  

RH+ 

LETROTAM 
Essai randomisé, en double aveugle, chez les femmes ménopausées ayant 

un cancer du sein RE+ comparant deux traitements néo-adjuvants :  
un anti-aromatase (Letrozole) VS un SERM (Tamoxifène) 

Conseil scientifique VA 2012 
P Rouanet – T Maudelonde – F Bibeau – C Theillet –  PJ Lamy – B Jany – M Jarlier – S Gourgou 

Contrat de recherche NOVARTIS: 160 000 € 



Ra)onnel	  

•  Aujourd’hui,	  RE+	  =>	  Hormonothérapie	  adjuvante	  

•  Hétérogénéité	  moléculaire	  importante	  des	  RE+	  

•  Près	  de	  20%	  des	  cancers	  RE+	  ne	  répondent	  pas	  au	  
tamoxifène,	  12%	  aux	  AA	  (ellis	  jco	  2011)	  

•  Prédire	  la	  réponse	  des	  KS	  HR+	  aux	  an)-‐hormones	  
(an)-‐œstrogène	  ou	  an)-‐aromatase)	  est	  complexe	  	  

•  Le	  TNA	  permet	  une	  apprécia)on	  rapide	  de	  la	  
sensibilité	  tumorale	  via	  le	  KI67	  	  (Impact	  study,	  Poe)c	  study)	  



•  Principal :  
–  Mettre en évidence une différence entre les moyennes de Ki67 

entre les deux bras (100 patientes à inclure). 

•  Secondaire : 
–  Définir les formes résistantes aux deux types de traitement; 
–  Définir les signatures moléculaires prédictives de la sensibilité 

ou de la résistance des cancers du sein RE+ par l’analyse du 
transcriptome de la tumeur ainsi que par l’analyse du peptidome 
sérique; 

–  Rechercher des profils protéiques sériques prédictifs des 
récidives  

–  Confirmer la réponse clinique au TNA en observant la survie 
sans rechute. 

Objec)fs	  



Critères	  d’inclusions	  

•  Femme	  ménopausée	  de	  plus	  de	  65	  ans	  

•  Cancer	  	  de	  taille	  clinique	  supérieure	  ou	  égale	  à	  2cm	  
et/ou	  >1cm	  à	  l'échographie	  

•  RE+	  et	  >10%	  de	  cellules	  marquées	  
•  3	  tru	  cut	  effectués	  
•  Prélèvement	  sanguin	  effectué	  
•  Fonc)on	  cardiaque	  ne	  contre	  indiquant	  pas	  le	  

traitement	  chirurgical	  et	  médical	  



Evaluation clinique  
et échographique  

à 3 mois 



•  110 patientes incluses 
•  101 patientes évaluées  
•  Période d’inclusion :   Déc. 2008 /Déc. 2010  ->  Aout 2011 


