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Du nouveau dans la compréhension 
du mécanisme d'action de l'œstradiol 
dans le traitement de l'ostéoporose 

L'ostéoporose est une perte osseuse 
généralisée qui conduit à une aug
mentation importante du risque de 
fracture et constitue donc un pro
blème important de santé publique. 
Deux formes d ' ostéoporose sont 
décrites, l 'une liée à l 'âge et J 'autre 
qui survient chez la femme après la 
ménopause . Parmi les nombreux 
traitements proposés pour empêcher 
cette perte osseuse il semble que 
J 'œstradiol soit le plus efficace. C'est 
pourquoi des œstrogénothérapies 
sont proposées aux femmes méno
pausées. Malheureusement, l 'œstra
diol n 'a pas qu'un effet bénéfique 
sur l 'os (et sur le système cardiovas
culaire) ; il semble qu'il soit aussi un 
agent promoteur important dans le 
développement du cancer du sein et 
de l 'utérus [ 1 ] .  Afin de pallier ce 
grave problème, les industries phar
maceutiques ont cherché à caractéri
ser des analogues de J 'œstradiol qui 
pourraient avoir un effet bénéfique 
sur  l ' o s ,  tout  en étant  dénués  
d'action sur les autres tissus cibles de 
l 'œstradiol que sont l 'utérus et le 
sein .  Récemment, les laboratoires 
Lily ont montré que le raloxifène 
(LY156758) ,  un antiœstrogène non 
stéroïdien, avait ces propriétés. En 
effet, au niveau du sein et de l 'utérus 
le raloxifène agit comme un antiœs
trogène classique et bloque le déve
loppement  de carcinomes mam
maires ou endométriaux, tumeurs 
hormona-dépendantes, alors que, au 
niveau de l ' os, le raloxifène agit 
comme un agoniste de J 'œstradiol et 
empêche la perte osseuse induite 
chez des rates ovariectomisées [2,  3] . 
Ce groupe a montré, en outre, que 
l 'effet du raloxifène serait dû à son 
action stimulante sur l 'expression du 
gène TGFBJ (transforming g;rowth fac-

tor). Lorsque des rates sont ovariecto
misées, elles subissent une impor
tante perte osseuse, qui est restaurée 
après administration d'œstradiol ou 
de raloxifène. Cette perte osseuse est 
corrélée à une diminution de la pro
duction de TGF�3. Or on sait que les 
protéines TGF� exercent un rôle 
important  dans Je remodelage 
osseux [ 4 ] . Des chercheurs de la 
compagnie Lily ont montré que, in 
vivo, le raloxifène induisait, en effet, 
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l ' expression de TGF�3 aussi bien 
que l 'œstradiol lui-même [5 ] . In 
vitro, en utilisant une construction 
contenant le promoteur du gène 
TGFBJ et 500 pb de séquences régu
latrices, ces auteurs ont montré que 
le raloxifène était même un meilleur 
agoniste que l 'œstradiol puisqu' il 
était capable de multiplier J 'activité 
d 'un gène rapporteur par 7 alors 
que l 'œstradiol ne le multipliait que 
par 2 .  Cherchant à caractériser l 'élé-
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F igure 1 .  Différentes voies d'activation relayées par le récepteur de l'œstra
diol. Dans la voie classique, le dimère de récepteur de l'œstradiol (REJ, activé 
par l'hormone, est fixé à son élément de réponse (ERE) et met en route la 
transcription de son gène cible. L 'exemple donné est celui du contrôle par 
l'œstradiol du gène de la vitellogénine qui possède un ERE consensus. Les 
deux voies non classiques sont celles décrites pour le gène IGF1 et le gène 
TGFB3. L 'œstradiol et son récepteur stimulent dans le premier cas la trans
cription activée par un site AP1, sans engagement d'un ERE; dans le 
deuxième cas, l'élément de réponse impliqué dans le contrôle, appelé provi
soirement RRE (pour raloxifene response element), ne présente aucune ana
logie avec un ERE (estrogen responsive element) classique. Cette séquence 
ne lie pas directement le récepteur de l'œstradiol mais celui-ci pourrait, en 
revanche, faire partie d'un complexe multiprotéique interagissant avec le 
RRE. 
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ment de réponse impliqué dans ce 
contrôle, ils ont très récemment mis 
en évidence un RRE (raloxifene res
ponsive element), séquence riche en 
purines, qui ne présente aucune ana
logie avec un ERE (estrogen responsive 
element) classique [ 6 ] . Des expé
riences de retardement sur gel ont 
montré que cette séquence ne lie pas 
directement le récepteur de l 'œstra
diol mais que, en revanche, ce récep
teur peut faire partie d'un complexe 
multiprotéique interagissant avec le 
RRE . Ce mécanisme d 'action du 
raloxifène serait donc complètement 
différent du mécanisme classique de 
l 'œstradiol complexé à son réc�p
teur et se fixant sur son ERE. Evi
demment ,  il reste maintenan t à 
caractériser les protéines impliquées 
dans ce mécanisme original de régu
lation. Puisque le raloxifène est une 
molécule complètement artificielle, 
les auteurs ont cherché si un méta
bolite endogène de l 'œstradiol pou
vait être le véritable activateur natu
rel de la voie ac tivée par  le  
raloxifène ; ils proposent le  1 6-kéto-
1 7  �-œstradiol et le 1 7-épiestriol pour 
ce rôle. 
Il faut cependant noter que, même si 
le raloxifène est un analogue de 
l 'œstradiol intéressant dans le traite-

ment de l 'ostéoporose et que l 'on 
commence à comprendre son méca
nisme d'action, l 'œstradiol reste de 
30 à 40 fois plus effi cace que le  
raloxifène pour réparer la perte 
osseuse induite chez l 'animal après 
ovariectomie [ 4] . Cela est vraisem
blablement dû au fait que l 'œstradiol 
contrôle la synthèse de nombreux 
fac teurs comme IGFI (insulin-like 
growth factor) et l ' interleukine 6 ( IL6) 
qui jouent un rôle important dans le 
remodelage osseux [2 ] . Le méca
nisme du contrôle positif du gène 
IGFI par l 'œstradiol, comme celui de 
TGFBJ, n'est pas classique : il agirait, 
en effet, sur un site AP-l , et n 'impli
querait pas d 'ERE [7] . Pour le gène 
IL-6, soumis à un contrôle négatif, le 
mécanisme est différent et comporte
rait l 'inhibition de l 'activité de deux 
facteurs de transcription NF-KB et 
C/EBP, qui sont des activateurs du 
gène de l ' IL6 ; cette inhibition serait 
due à une interaction directe avec le 
récepteur de l 'œstradiol [8 ] . Ces 
résultats soulignent donc, et éten
dent, la diversité des mécanismes de 
transmission du signal des œstro
gènes. Ils permettent d'espérer que 
l'on pourra bientôt utiliser au mieux 
les diverses actions bénéfiques de ces 
hormones, surtout après la méno-

pause, sans craindre l 'apparition de 
leurs effets indésirables. 
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