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Le point sur…

Le cancer de la prostate est l’une des tumeurs solides les plus fréquentes chez
l’homme. De nombreux facteurs ont été associés positivement au risque de le
développer (âge, génétique, environnement, perturbateurs endocriniens), mais
aussi une alimentation riche en graisses et en cholestérol. Ainsi, la piste des
acteurs permettant de diminuer les taux intracellulaires de cholestérol peut poten-
tiellement être de nouvelles cibles de choix pour la pharmacologie. 
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L e cancer de la prostate est l’une des pathologies cancé-
reuses les plus fréquentes (1). De nombreux facteurs de

risque ont été identifiés tels que l’âge, l’origine ethnique, le
profil hormonal et la balance énergétique. Parmi les lipides,
le cholestérol tient une place particulière. Tout d’abord, il est
fondamental de rappeler que cette molécule est cruciale pour
la structure membranaire cellulaire en participant à sa flui-
dité et en ancrant bon nombre de protéines à la membrane,
au niveau de régions spécialisées appelées radeaux lipi-
diques. Le cholestérol est également le précurseur hormonal
des stéroïdes ; sa transformation enzymatique en composés
oxydés appelés oxystérols en fait une molécule de signalisa-
tion par l’activation des récepteurs nucléaires LXRα et LXRβ. 
Le contrôle strict de l’homéostasie du cholestérol est donc de
première importance puisqu’une variation de sa concentra-
tion cellulaire pourra modifier la signalisation cellulaire et
altérer la balance prolifération/apoptose. 

w Cholestérol et cancer de la prostate
De nombreuses données épidémiologiques, moléculaires,
cellulaires et/ou de physiologie intégrative montrent que le
cholestérol a un effet délétère sur l’induction et la promotion
du cancer de la prostate. Ainsi, sa synthèse augmente-t-elle
dans les tissus ayant une forte prolifération, alors que l’inhi-

bition de sa synthèse bloque la croissance cellulaire (2). L’in-
cidence de ce cancer est en constante augmentation, sans
doute en raison des nouvelles méthodes de diagnostic et de
l’augmentation de l’espérance de vie. En effet, cette tumeur
est d’évolution très lente et 85 % des diagnostics sont réali-
sés chez des patients âgés d’au moins 65 ans (3). Il est admis
que la majorité des hommes décède avec leur cancer plutôt
que de leur cancer. En effet une étude américaine a montré
que 50 % des hommes de 50 ans avaient des cancers de la
prostate qualifiés d’indolents, c’est-à-dire “silencieux” (4). À
l’inverse, le développement et les causes de la maladie ne
sont qu’imparfaitement compris et de nombreux facteurs tels
que la génétique, l’origine ethnique, le régime alimentaire,
le style de vie et les facteurs environnementaux jouent un rôle
dans son développement (5). Les Caucasiens américains ont
30 % de risque en moins de développer une tumeur prosta-
tique que les Américains d’origine africaine. De plus, les
populations asiatiques ont un risque diminué de plus de la
moitié. Si ces différences reflètent des facteurs éthniques,
elles mettent aussi en exergue des différences d’accessibilité
aux tests diagnostiques et aux traitements. 
Ce sont les études épidémiologiques qui ont permis de sus-
pecter le rôle délétère de certains lipides dans la survenue du
cancer de la prostate (6) : les populations asiatiques migrant
aux États-Unis augmentent considérablemet leur incidence de
cancer de la prostate, soulignant encore le mode de vie. Cepen-
dant, l’accumulation de cholestérol dans les tumeurs est loin
d’être une observation récente : en 1909, White montra l’ac-
cumulation de cristaux de nature lipidique dans les tumeurs
solides (7), tandis que Sywer (8) démontra en 1947 qu’il s’agis-
sait, entre autres, d’accumulation de cholestérol. Des obser-
vations similaires ont par la suite été faites dans d’autres types
de tumeurs solides (9-11). Deux mécanismes ont été associés
à cette accumulation de cholestérol intracellulaire : un cap-
tage plus important de cholestérol circulant (12) et une aug-
mentation de l’activité des enzymes de synthèse du cholesté-
rol (13). L’hypothèse la plus couramment admise est la nécessité
pour la cellule de synthétiser beaucoup de membrane cellu-
laire afin que la tumeur puisse croître et se développer (14). ©
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Depuis la fin des années 90, de nombreuses évidences sou-
lignent l’influence potentielle du régime alimentaire sur la
gravité du cancer de la prostate. Un régime carné a été asso-
cié à un risque plus important de métastases (15). Dans un
modèle de souris de cancer de prostate, un régime “cafété-
ria” augmente l’incidence de tumeurs, l’angiogenèse et la
formation de métastase (16). Si les données liant cholestérol
et cancer de la prostate ont été pendant longtemps un sujet
de controverse, un début de réponse a été apporté par les
études récentes sur des modèles animaux et les données épi-
démiologiques. 

w La modulation des taux circulants 
de cholestérol diminue les formes agressives 
de cancer de la prostate
L’utilisation de molécules hypocholestérolémiantes, telles les
statines qui bloquent la synthèse de novo du cholestérol,
inhibe la croissance tumorale en orientant les cellules vers
l’apoptose, ou mort cellulaire programmée (17). Les statines
préviennent aussi la migration cellulaire et ainsi réduisent les
métastases (18). À ce jour, de nombreuses études ont été
publiées et référencées par Roy (19) : il apparaît que les sta-
tines ne diminuent pas tant l’incidence du cancer de la pros-
tate que les formes agressives et résistantes aux traitements
pharmacologiques. Ces effets augmentent quand le traite-
ment est d’au moins cinq ans. Bien que les effets d’une nor-
malisation des taux de cholestérol circulant aient été asso-
ciés à un pronostic favorable, les mécanismes moléculaires
sous-jacents ont été pendant de nombreuses années incon-
nus. Plusieurs étapes peuvent ainsi être modulées.
La diminution de cholestérol peut diminuer la quantité d’an-
drogènes synthétisés in situ. En effet, la trophicité de la pros-
tate est dépendant des stéroïdes. On comprend dès lors que
la diminution dépendante de l’accès au précurseur puisse
moduler leur quantité à l’intérieur de la prostate. 
Comme indiqué précédemment, le cholestérol est également
un élément clef de la structure membranaire. Au niveau des
radeaux lipidiques, le cholestérol permet l’ancrage de récep-
teurs membranaires sensibles aux facteurs de croissance pro-
carcinogènes et anti-apoptotiques, favorisant ainsi la crois-
sance tumorale. In vivo, il a été montré que les statines diminuent
le contenu en cholestérol des radeaux lipidiques, bloquant
ainsi les voies de survie cellulaire et augmentant l’apoptose
des cellules cancéreuses (20, 21). À l’inverse, la cavéoline 1,
nécessaire à l’entrée cellulaire de cholestérol, a été associée
aux formes agressives de cancer de la prostate (22). Son blo-
cage inhibe les processus métastatiques (23).

w Les récepteurs LXRs contrôlent 
les taux cellulaires de cholestérol
Les LXRs sont des récepteurs nucléaires identifiés par les
groupes de David Mangelsdorf à Dallas, Texas et de Jan-Ake
Gustaffson à Stockholm au milieu des années 90. Ce sont
des facteurs de transcription activés par les oxystérols : en
absence de ligand, ces récepteurs sont “silencieux” car blo-
qués par des répresseurs transcriptionnels. Lorsque la concen-
tration cellulaire en ligand augmente, les oxystérols pénè-
trent dans la poche de liaison du récepteur ; la modification

de la structure du récepteur provoque le relargage des répres-
seurs et le recrûtement de co-activateurs. Ces derniers vont
modifier la structure de la chromatine et moduler la transcrip-
tion des gènes cibles. En fait, les récepteurs LXRs se compor-
tent comme des points d’ancrage des protéines de la machi-
nerie transcriptionnelle sur l’ADN. La présence ou non des
oxystérols va activer ou inhiber les gènes cibles et moduler
ainsi la réponse physiologique (pour revue (24)). 
Les transcrits LXRα et LXRβ ont des niveaux d’accumulation
variables selon les tissus. Schématiquement, il est admis que
LXRβ est ubiquiste alors que LXRα est retrouvé principalement
dans les tissus ayant un fort métablisme lipidique (foie, tissus
adipeux, macrophages, intestin…). Le rôle primordial des
récepteurs LXRs dans le contrôle de l’homéostasie du choles-
térol a été mis en lumière par l’étude phénotypique des souris
transgéniques dont l’une et/ou l’autre forme a été supprimée
par recombinaison homologue. De plus, la découverte que
les oxystérols activaient les récepteurs LXRs a ouvert la voie à
l’étude pharmacologique de ces récepteurs et à la découverte
de gènes cibles codant des protéines contrôlant le métabo-
lisme du cholestérol. Aujourd’hui, la communauté scientifique
attache les LXRs à quatre fonctions physiologiques : 
• le métabolisme lipidique (cholestérol et acides gras) ; 
• la synthèse des stéroïdes ; 
• l’homéostasie glucidique ; 
• le contrôle de l’immunité et de l’inflammation (9).
Les LXRs agissent à plusieurs niveaux afin de réguler les taux
intracellulaires de cholestérol. 
Le premier site d’action est la synthèse intracellulaire de novo,
ou voie du mévalonate (25). Les souris déficientes en récep-
teurs LXRs présentent une augmentation de la synthèse cellu-
laire en cholestérol. Le traitement pharmacologique de sou-
ris normales par un agoniste des LXRs diminue la quantité
des protéines impliquées dans cette production de cholesté-
rol. En parallèle, les LXRs inhibent aussi l’entrée cellulaire du
cholestérol plasmatique en induisant l’accumulation de la
protéine Inductible Degrader of the LDLR (IDOL), une ubiqui-
tine ligase qui va entraîner la destruction du récepteur des
Low Density Lipoprotein (LDL), et donc une réduction du pool
intracellulaire de cholestérol (26).

Figure 1 - Un excès de cholestérol modifie
les taux intraprostatiques d’androgènes et active

les voies de survie cellulaire. La modulation des taux
circulants et/ou intracellulaires augmente l’apoptose
et modifie les marqueurs inflammatoires cellulaires.
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La seconde voie de régulation du taux de cholestérol est l’in-
duction de son catabolisme hépatique, en particulier en acides
biliaires, par l’induction de l’enzyme CYP7A1. Chez l’Homme,
cette voie n’est pas aussi fonctionnelle que chez les rongeurs. 
La troisième possibilité est de favoriser le retour hépatique du
cholestérol afin d’éviter son accumulation tissulaire. Cette voie
est contrôlée par des transporteurs membranaires spécifiques
appelés ATP-binding cassettes (ABC). Ils favorisent l’efflux cel-
lulaire de cholestérol sous forme de High Density Lipoprotein
(HDL). La plupart des gènes codant les protéines ABCs impli-
quées sont des cibles transcriptionnelles des LXRs (27). Au
final, les LXRs sont des facteurs considérés comme régulant la
cholestérolémie. 

w Les LXRs : une nouvelle cible thérapeutique
dans le cancer de la prostate ?
Les récepteurs LXRs contrôlant les taux cellulaires de choles-
térol, il a été tentant de penser que leur modulation pharma-
cologique pouvait cibler la balance prolifération/apoptose
des cellules cancéreuses. Plusieurs équipes, dont la nôtre, ont
montré que cette hypothèse était une piste prometteuse pour
une nouvelle approche thérapeutique. 
Les travaux du groupe de Liao (28, 29) ont montré que l’ac-
tivation pharmacologique des LXRs dans les cellules cancé-
reuses de prostate humaine bloquait la progression du cycle
cellulaire par la dégradation des protéines contrôlant la pro-
lifération et la stimulation de l’efflux de cholestérol. Ces expé-
riences réalisées sur des souris greffées par les cellules humaines
soulignaient également la diminution de la progression tumo-
rale. L’effet bénéfique des ligands de LXR passe aussi par la
modulation de l’effet intraprostatique des androgènes (30).
Par delà le ralentissement de la prolifération, l’activation des
LXRs provoque l’entrée des cellules cancéreuses en apoptose
(31). Lorsque les LXRs sont stimulés, ils entraînent la déplé-

tion du cholestérol au niveau des radeaux lipidiques, la dimi-
nution des voies de survie et l’augmentation de la mort cel-
lulaire (32). L’action des LXRs est similaire à celle observée
avec les statines. Le cancer de la prostate a souvent été asso-
cié à une augmentation de l’inflammation péritumorale (33).
On ne peut exclure un effet bénéfique des LXRs sur la modu-
lation de cette inflammation (34). 

w Conclusion
Si les effets délétères du cholestérol sur la survenue et la pro-
gression du cancer de la prostate ont été démontrés depuis de
nombreuses années, il ne s’agit pas de tomber dans une psy-
chose “anti-cholestérol”. Ce lipide est indispensable à la signa-
lisation correcte des facteurs de croissance en conditions phy-
siologiques ; c’est le précurseur de nombreux stéroïdes importants
pour le bon fonctionnement d’un organisme ; les dérivés oxy-
dés du cholestérol sont des molécules de signalisations impli-
quées dans l’homéostasie de nombreux processus physiolo-
giques. Il est probable qu’une hypocholestérolémie excessive
ne soit préjudiciable à une survie à long terme. Il faut égale-
ment tenir compte des effets secondaires de certains traitements
hypocholestérolémiants utilisant les statines et le ratio
bénéfice/risque correctement évalué. Si la piste “LXR” semble
prometteuse, il faudra encore de nombreuses études afin de
définir les sites d’action de ces récepteurs et la définition de
molécules ayant une sélectivité plus grande, appelés SLiMs,
pour Selective Liver X receptor Modulators (35). n
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