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1/ Introduction 

2/ Récepteurs des œstrogènes (RE) 

• Structure 

• Fonction (LBD, DBD, co-activateurs) 

• ERa and ERb 

• Génomique et non-génomique (rapide) RE 

3/ Les RE : cibles du traitement hormonal des 

cancers du sein Mutations du RE 

4/ les autres récepteurs d’hormones stéroïdes : 

récepteurs de la progestérone, récepteurs des androgènes 

   

Plan 



Historique 

Benson, Lancet Oncol, 2008 

Sir G Beatson, Lancet 1896; 2: 104–07 



Historique 

1896: Sir G Beatson: Ovariectomie chez deux 

patientes présentant un cancer du sein 

métastatique  

1905: de Coumelles: Irradiation des ovaires (1948) 

1955: Huggins, Jensen: Antiestrogènes 

1975: Horwitz, McGuire: [ER-PR] 

1975: Tamoxifen mis sur le marché (UK) 

1980: Kumar-Chambon: clonage de ERa  

1982: LH-RH agonists (patientes préménopausées) 

1996: Gustavson: un second ER est cloné: ERb  

1999-2000's: Inhibiteurs d’aromatase 
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RE 

Premenopausal women 

Postmenopausal women 

Aromatase 

Estrogènes: ligands naturels du RE 

Synthèse intra 

tumorale 
Labrie  
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Biosynthèse des hormones stéroïdes 

(œstrogènes et androgènes seulement). 



Les tissus mammaires sont influencés par les hormones : oestrogène et 

progestérone produites en quantité variable tout au long de la vie (puberté, 

grossesse, allaitement...).  

Signalisation oestrogénique  indispensable au 

développement mammaire normal  

Le développement mammaire normal 



Le développement tumoral 

Le développement tumoral est sous la dépendance des estrogènes dans le 

cadre des cancers du sein hormono-dépendants 

  - 70-80% des cas de cancers du sein sont RH+ (RE+ + ou – RP+) 

  - 75%  des cancers du sein surviennent après la ménopause 

  - RE facteur prédictif de réponse à l’hormonothérapie 



Cancers du sein 

Le cancer du sein 

 

 

 

 

Maladie hétérogène = des cancers du sein 

 



Extraction 

d’ARN 

Classification 

intrinsèque 

moléculaire 

des tumeurs 

Tumeurs  

Gènes 

Analyse de 

transcriptome 

Regrouper les tumeurs 

selon le niveau 

d’expression de leurs 

gènes  

       sous exprimés                       

       sur exprimés 

Perou et Sorlie 

Analyse de transcriptome de tumeurs du sein 



Nouvelle classification moléculaire des cancers 
(Perou, 1999, 2000;Sorlié, 2001, 2003; van’t Veer, 2003; van de Vijer, 2002) 

 Analyse non supervisée  (8192 
genes)  

 Les cancers du sein sont un 
groupe très hétérogène de 
tumeurs  

 Sous classification des cancers 
du sein en 5 sous types: 

• Luminal A 
• Luminal B 
• Basal-like 
• HER2-like 
• Normal like 

 Implications pronostiques et  
thérapeutiques 



Classification moléculaire intrinsèque des cancers du sein… 

dans les années 2000 

Luminal A 

Luminal B 

HER2-like 

Basal 



Classification intrinsèque moléculaire  

RE - RE + 

HER 2 

+++ 

Luminaux A/B 

HER2-like 

Basal--like 



Intrinsic subtype Characteristics 
Immunohistochemical 

definition 

Recommended 

treatment 

Luminal A 
ER+, highly express luminal epithelial genes (CK8/18), 

PIK3CA mutations, diploid, low grade, cyclin D1 

overexpression, whole chromosome arm aberrations 

ER+ and/or PR+ 

HER2– 

Ki-67 low 

Hormone therapy 

Luminal B 

ER+ (low), proliferative, high grade, whole chromosome 

arm aberrations and complex rearrangements, TP53 and 

PIK3CA mutations, alterations in retinoblastoma and 

MAPK pathways, some are HER2+ 

ER+ and/or PR+ 

HER2– (or HER2+) 

Ki-67 high 

Hormone therapy, 

chemotherapy, anti-

HER2 if HER2+ 

HER2-enriched 
ER–, most tumours show HER2 amplification, 

overexpression of genes on 17q22, highly proliferative, 

TP53 mutations, focal high-level amplifications 

HER2+ (amplified or 

overexpressed) 

ER– 

Anti-HER2, 

chemotherapy 

Basal-like 

ER–, HER2–, highly express basal keratins (CK 5/6), 

express EGFR, highly proliferative, aneuploid, high grade, 

TP53 mutations, complex genomic rearrangements, WNT 

pathway activation increased 

ER–, PR–, HER2– (triple 

negative) 
Chemotherapy 

Normal-like 
Express basal and myoepithelial genes, adipose tissue-

specific genes 
Not relevant Not relevant 

D’après Norum, Andersen and Sørlie, 2014 

Classification moléculaire des cancers du sein 



D’après Sonnenblick et al. 2014 

Classification simplfiée utilisé en routine (IHC)……….. 

LUMINAL A LUMINAL B 

 

HER2-positif TRIPLE 

NEGATIF 

RE +++ + - / (+) - 

RP ++ + /- - / (+) - 

HER2 - - +++ - 

Ki67 Expression 

faible  

Expression forte Expression forte Expression forte 

 

Classification simplifiée anatomopathologique 



LUMINAL A LUMINAL B 

 

HER2-positif TRIPLE 

NEGATIF 

RE +++ + - / (+) - 

PR ++ + /- - / (+) - 

HER

2 

- - +++ - 

Ki67 Expression 

faible  

Expression 

forte 

Expression forte Expression forte 

 

Photos Service d’anatomie et cytologie pathologiques, Hôpital Saint Louis 

Ki67 

Classification simplifiée anatomopathologique 



• Nouvelles classifications moléculaires mais persistance des luminaux A, 

assez homogènes et B, hétérogènes 

• Les œstrogènes induisent la prolifération de 70% des cancers du sein  

• Cancers du sein hormono-dépendants = tumeurs présentant des 

récepteurs hormonaux (RE +/- RP) 

• Les RE sont des cibles de traitement 

Le cancer du sein est  
un cancer hormono-dépendant  

Les patientes dont les tumeurs expriment des récepteurs hormonaux 

(RE et/ou RP) sont susceptibles de répondre à une privation 

hormonale  



Intérêt clinique 

• L’hormonothérapie des cancers du sein a été la première 
thérapeutique ciblée 

 

• Un nouveau concept développé dans les années 2000 au plan 
clinique… mais en fait une ancienne modalité thérapeutique : 
hormonothérapie ! 

 

• « Cibles de l’oncogénèse » : Protéines altérées quantitativement 
ou qualitativement en réponse à l’altération des gènes qui les 
codent 

 

• Hormonothérapie des cancers du sein : CIBLE =  RE 

 



Récepteurs d'œstrogènes 



RE, récepteur de la superfamille des récepteurs nucléaires 

= facteurs de transcription 

régulés par un ligand 



Ce sont des récepteurs nucléaires:  

facteurs de transcription répondant à 1 ligand  

la superfamille des récepteurs nucléaires 



La structure des récepteurs nucléaires 

AF2 

2 doigts de zinc  

Domaine de liaison du RE 
à l’ADN (fixation au ERE) 

5’-GGTCAnnnTGACC-3’ 

Domaine activateur 

indépendant du ligand  

Fixe des coactivateurs (p68, 

SRC-1) et corépresseurs (Ssn3) 

Domaine de 
fixation du ligand 
(estrogènes ; antiestrogènes) 

Domaine activateur 

dépendant du ligand 

 Fixe des coactivateurs    

(SRC-1,2,3) et 

corépresseurs (TRIP1, 

REA) 

Organisation en 6 domaines : A-B-C-D-E-F 

Gronemeyer, Nature Review 2004 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pages.usherbrooke.ca/bcm-514-bl/ZnF.gif&imgrefurl=http://pages.usherbrooke.ca/bcm-514-bl/2c.html&start=1&h=390&w=319&sz=17&tbnid=2Op3_DdVpvE_sM:&tbnh=123&tbnw=101&hl=fr&ei=bkIgR_b2KJzU-AKyvuVL&sig2=2ucqfjWnv8bgGxkCCfBKmA&prev=/images?q=doigt+de+zinc&gbv=1&svnum=10&hl=fr&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pages.usherbrooke.ca/bcm-514-bl/ZnF.gif&imgrefurl=http://pages.usherbrooke.ca/bcm-514-bl/2c.html&start=1&h=390&w=319&sz=17&tbnid=2Op3_DdVpvE_sM:&tbnh=123&tbnw=101&hl=fr&ei=bkIgR_b2KJzU-AKyvuVL&sig2=2ucqfjWnv8bgGxkCCfBKmA&prev=/images?q=doigt+de+zinc&gbv=1&svnum=10&hl=fr&sa=N


Mécanismes d’action 

Effet génomique 

ou nucléaire 

Effet non génomique 

ou extra-nucléaire 

(5%) 

Action sur la 

transcription de 

gènes cibles 

Action sur des 

cascades de 

signalisation 

(phosphorylation….) 

Cross talk 

Gronemeyer, Nature Review 2004 

Le mécanisme général d’action des récepteurs nucléaires 



Genomic 
Non 
 genomic 

Receptor 

Nucleus 

Ligand-receptor 
complex Ligand-receptor 

complex 

Plasma membrane 

Receptor 

MAP kinase 
activation cAMP 

PKC 
Ca2+ channel 
(open) 

Gene expression 

mRNA mRNA 

Downregulation Upregulation 

DNA 

Crosstalk 

Protein synthesis 
(Minutes-hours-days) 

Biological 
responses 

(Seconde-minutes) 

Norman et al, 2004 

Effets non génomiques des récepteurs nucléaires 



Les récepteurs hormonaux, RH 

Transcription 

de gènes 

cibles  

prolifération 

différenciation 

survie 

cellulaire 

Récepteur aux oestrogènes 

L’excès de signal   

prolifération anormale, 

tumorigenèse 

Le récepteur à la progestérone RP 

est un gène cible de RE 

5’-GGTCAnnnTGACC-3’ 

récepteur nucléaire = facteur de transcription 



Structure, fonction des RE 
(représentation shématique) 

Activation de la transcription 

Liaison à l’ADN 
Liaison de l’hormone, dimérisation, Activation de la transcription 

 

Gene  
location 

 
6q 

 
 

14q 

Facteurs de transcription 



Les récepteurs aux estrogènes (ERa et ERb) 

ERa ERb 

Gène: ESR1 

Localisation: 6q 

Gène: ESR2 

Localisation: 14q 

- même structure: 6 domaines structuraux  (97% homologie dans le LDB, 53% E/F) 

- affinité d’AF2 identique -/- oestrogènes 

- possèdent également des ligands distincts  

- localisation dans le nx mais également dans le cytosol et à la mbrane plasmique (Levin, Mol Endocrinol 2005) 

- les 2 ER    - ne sont pas sous la dépendance l’un de l’autre 

  - sont impliqués dans le développement normal de la glande mammaire 

7-10% des cellules épithéliales expriment 

ERa et l’expression fluctue au cours du cycle 

menstruel 

 

80-85% des cellules épithéliales expriment 

ERb dans le tissu normal sans fluctuation au 

cours du cycle menstruel 

Surexpression de ESR1 Plutôt sous expression ESR2 

Quantifié en clinique 

En cas de cancer 



REb  et  Pathologie 

 

• REb : lié à un bas grade tumoral : [Speirs et al. 2000; Jarvinen et 

al. 2000; Skliris et al. 2001] 

• REb : expression diminuée dans les lésions pré-invasives (in situ 

carcinomas) [Roger et al. 2000] 

• Perte d’expression de ERb dans de nombreuses tumeurs du sein 

[Iwase et al. 2003] par methylation [Skliris et al. 2003; Sasaki et al. 

2002; Zhao et al. 2003] 

 

 Suggère un rôle du REb dans le maintien du phénotype 

bénin? Mais non utilisé en routine  



Rôles des RE 

• Médient les effets pléiotropiques des hormones stéroïdes 

• Facteurs nucléaires de transcription activés par leurs ligands 

 Agonistes purs : Estrogènes (17b E2 , ...) 

Modulation thérapeutique possible  

Antagonistes   

 SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators) Tamoxifène, Torémifène,  

 SERD (Selective Estrogen Receptor Down regulators) antagonistes purs : (EM 800; 
Fulvestrant; ICI 164,184 ….) 

 



a)  Œstrogènes 

Cellule 

CYTOPLASME 

NOYAU 

Activation de gènes cibles des œstrogènes 

ERE 

AF2 

AF1 

ER HSP90 

PROLIFERATION 

Survie cellulaire 

Mécanisme d'action des estrogènes, au niveau des cellules 
mammaires tumorales hormono-dépendantes (RE+) 



Cellule 

c) Inhibiteurs d'aromatase 
Inhibition de la synthèse 
d'œstrogènes  

Cellule 

b) SERMs/SERDs 
Inhibition compétitive des RE 
Dégradation des RE  

CYTOPLASME 

NOYAU 

Activation de gènes cibles des œstrogènes ERE 

AF2 

AF1 

X Inactivation de gènes cibles des œstrogènes 

ER HSP90 

Œstrogènes 

CYTOPLASME 

NOYAU 

Pas d'activation de gènes cibles des œstrogènes 

ERE 

ER HSP90 

X 

X 

SERDs 

SERDs 

Mécanisme d'action des anti-estrogènes et inhibiteurs d'aromatase au 
niveau des cellules mammaires tumorales hormono-dépendantes (RE+) 



Cellule 

c) Inhibiteurs d'aromatase 
Inhibition de la synthèse 
d'œstrogènes  

Cellule 

b) SERMs/SERDs 
Inhibition compétitive des RE 
Dégradation des RE  

CYTOPLASME 

NOYAU 

Activation de gènes cibles des œstrogènes ERE 

AF2 

AF1 

X Inactivation de gènes cibles des œstrogènes 

ER HSP90 

Œstrogènes 

CYTOPLASME 

NOYAU 

Pas d'activation de gènes cibles des œstrogènes 

ERE 

ER HSP90 

X 

X 

SERDs 

SERDs 

Mécanisme d'action des anti-estrogènes et inhibiteurs d'aromatase au 
niveau des cellules mammaires tumorales hormono-dépendantes (RE+) 



Bases moléculaires de 

l'agonisme et de l'antagonisme 



Interaction du ligand avec le LBD  

Le ligand modifie la conformation du LBD 



H11 H5 

H6 

H3 

K

3

6

2 
H11 

K362 

H3 

H5 

H6 

La conformation du LBD (REa) dépend du ligand 
Et modifie la capacité de transactivation  

Brzozowski et al, 1997   

Interaction du ligand et transactivation  



Recrutement des cofacteurs et transactivation  



Acétylation 

d’histones  

désacétylation 

d’histones  

Protéines interagissant avec le RE  



From Ali & Coombes, 2002 

TAM 

E2 

Co-activateurs (AIB1, SRC1, TIF2…) 

Co-répresseurs (NCoR, SMRT, TRAC2, RIP13)  

Modification du recrutement ou de l'expression d'un co-régulateur

        résistance ? 

Co-régulateurs 



• Type de récepteur (REa, REb,…) 

• Type de cellule, tumeur, organe  

•  Ligand (E2, SERMs, SERDs),… 

• Co-régulateurs (activateurs, répresseurs) 

• Type d'action 

Spécificité de la réponse biologique 

Et quand la résistance apparaît ??? 

 



Mutations du récepteurs d’estrogènes  dans les cancers  
du sein résistants à plusieurs lignes d’hormonothérapie 

• Nombreuses recherches de mutations des régions 
codantes de ESR1 dans les tumeurs primitives :
  
– Pas de lien avec initiation BC hormono-dépendant 

 

• Deux études montrent des mutations somatiques 
de ESR1 dans les métastases de tumeurs du sein 
multitraités (IA) (Toy et al, ;Robinson et al, Nat Genet 2013)* 

– « hots spots » 

– Domaine AF2 

– Activation constitutionnelle 

 
• Antérieurement publié par Katenellenbogen (1996)  Fuqua et al (1997) 

*Éd Oesterreich  & Davidson 2013 



Publications analysant statut ESR1 en situation métastatique après 

plusieurs lignes de traitement hormonal : 
 

  

Toy,2013; Robinson, 2013 ;Merenbakh-Lamin, 2013; *Jeselsohn, 2014;  

Présence de mutations activatrices du domaine de liaison de l’hormone 

dans les métastases de tumeurs pluri résistantes à l’hormonothérapie 

-6 / 11 (55%) 

-9 / 36 (25%) 

-Etude BOLERO-2 : 5 / 44 (11%) 

Echantillons prétraitement 0 / 80 & 5 / 180 (3%) 

22% 

12% mutations  20% si plus de 7 lignes de TTT* 

Mutations du récepteur des estrogènes 



Conclusions et perspectives 

•  Les cancers du sein RE+ sont hormono-dépendants  

• Cette réponse n’est pas constante et varie au fil du temps. 

» Adaptation des cellules (prolifération) / résistance au traitement 

» Il n'existe pas de mécanisme univoque de résistance à l’hormonothérapie,  

• Peu de différences d’efficacité mais différences d’ESI entre les 

différentes classes de traitements. 

• Le RE est le marqueur prédictif le plus important dans les cancers 
du sein, mais non suffisant: marqueurs prédictifs 
complémentaires?  

   

 
  



Récepteur de progestérone (RP) 



Structure du récepteur de la 

progestérone 



Récepteur de progestérone 

• PR 
– tumeurs ER- , quelles tumeurs PR+ (3/5%) 

– tumeurs ER+, quelles tumeurs PR- (30%, moins bonne réponse au 

traitement)  

 

• PR isoformes 
– A et B (C) 

– PR-A élevé, tumeurs plus agressives? (Hopp et al, 2004) 

– ER+ / PR+ meilleur pronostic? (Bardou et al, 2003) 

 

 

Fuqua, JCO 2012 



Réponse à l'hormonothérapie selon le 
contenu en RE et RP de la tumeur 

RE + PR +  : 70 % ( 188/263) 

RE + PR -   : 30 % (61/189) 

RE- PR +   : 50 % (8/15) 

RE- PR-     : 9 % (16/171) 

From Clark, Mc Guire 

Limites : La présence de RE et /ou RP  
est nécessaire à la réponse à l’hormonothérapie 
mais n’est pas suffisante pour prédire la réponse d’une patiente 

 (et d’une tumeur) à l’échelon individuel 



Récepteur aux androgènes (RA) 



Structure du RA 

Appartient à la famille des RE, RP… 



Les voies de signalisations du RA 

(Lonergan and Tindall 2011) (Liao et al. 2013).  

Voie classique 
ligand dépendante 

Voie alterne 
ligand indépendante 

Voie non génomique 



Rôle différent du RA dans les tumeurs du sein 
RE+ et RE- 

Hickey et al. 2012 

Bon pronostic?   Mauvais pronostic? 

 

 

 

 



Nouvelles classifications moléculaires 
 

Molecular apocrine tumours (ER-, AR+, FOXA1+, HER2+/-) 

 

RA cible de traitement des tumeurs MA  ? 

Essais cliniques en cours 



• Amplification du gène 

• Mutations du RA 

• Variants d’épissage 

 
• Conséquences : résistance au traitement 

hormonal 

 

 

Altérations du RA décrites dans les 
cancers de prostate 



 

Les mutations du RA 

Gottlieb et al. 2012 



Les mutations du RA 

Josan and Katzenellenbogen 2013 



Les variants d’épissage du RA 

Lu and Luo 2013 



Les traitements ciblant le RA 

Helsen et al. 2014 

Anti-androgènes 

stéroïdiens 
Anti-androgènes 

non-stéroïdiens 

R2 

R1 

R1 

R2 

• 1ère génération 
– Flutamide 

– Bicalutamide 

• 2ème génération 
– Enzalutamide 

– Apalutamide (ARN-

509) 

 

 

 

• CPA 

• Abiraterone 



Conclusions 

•  Les cancers du sein RE+ sont hormono-dépendants  

• La réponse à l’hormonothérapie n’est pas constante et 

varie au fil du temps. 

» Adaptation des cellules (prolifération) / résistance au traitement 

» Il n'existe pas de mécanisme univoque de résistance à l’hormonothérapie,  

 
• Le RE est le marqueur prédictif le plus important dans les 

cancers du sein, mais non suffisant: marqueurs prédictifs 
complémentaires?  

• D’autres récepteurs hormonaux sont ou pourraient être 
importants dans la prise en charge  

   

 
  


