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RÉSUMÉ

Nous avons étudié l’induction des bourgeons pros
tatiques dans le sinus urogénital d’embryons de Rat 
cultivé en présence de testostérone et de génistéine, un 
inhibiteur de l’activité du récepteur du facteur de 
croissance de l’épiderme (EGF). Il a été observé que 
la génistéine peut exercer son action inhibitrice sur la 
prolifération des cellules de l’épithélium du sinus et

l’induction des bourgeons prostatiques provoquées 
par la testostérone. Les résultats confirment notre 
hypothèse que les facteurs de croissance tels que 
l’EGF, sécrétés par le mésenchyme du sinus activé 
par la testostérone, provoquent la formation de bour
geons prostatiques dans le sinus fœtal.

SUMMARY Genistein inhibits testosterone-induced prostatic bud formation

Genistein, a phytoestrogen and a kind of endocrine 
disrupters, inhibits tyrosine-specific protein kinase 
activity of the epidermal growth factor (EGF) recep
tor. It is also effective both in the suppression of the 
prostatic cell proliferation and the prostate carcino
genesis. We have recently demonstrated that several 
growth factors, like EGF, transforming growth fac- 
tor-  (TGF- ), or keratinocyte growth factor (KGF), 
can induce prostatic bud formation in the absence of 
androgen. The present study was performed to inves
tigate whether genistein can suppress testosterone- 
induced prostatic bud formation. Urogenital sinuses 
of 16.5-day male rat fetuses were cultured organoty- 
pically for 5 days in a serum-free medium containing 
10 or 100 ng/ml genistein and 50 ng/ml testosterone.

The number and total volume of prostatic buds were 
analyzed by laser scanning microscopy and compu
terized. We found that genistein inhibits significantly 
testosterone-induced prostatic bud formation. In the 
presence of genistein, cell proliferation of the sinus 
epithelium was suppressed and the number of pros
tatic buds and total volume of the buds were reduced 
as compared with those in the sinuses cultured with 
testosterone alone. Genistein did not appear to cause 
necrosis of the sinus. These results support our hypo
thesis that growth factors like EGF secreted from the 
sinus mesenchyme activated by testosterone are invol
ved in the induction and stimulation of growth of the 
prostatic buds.

INTRODUCTION

Le développement de la glande prostatique dépend de 
la présence des androgènes, mais on ne connaît pas 
encore les détails du rôle des androgènes sur l’induction 
de la glande prostatique. L’étude autoradiographique des 
stéroïdes a démontré que, dans le sinus urogénital du 
fœtus, l’incorporation de la 3H-testostérone dans les 
noyaux est observée exclusivement dans les cellules 
mésenchymateuses (19). Un traitement androgénique 
court du sinus a montré que l’exposition aux androgènes 
pendant un jour, au début d’une culture de 5 jours, suf-

fit pour induire le développement des bourgeons prosta
tiques (7, 18). L’étude par immunofluorescence a démon
tré que l’EGF est induit dans le mésenchyme du sinus, 
2 heures seulement après le traitement par la testostérone 
(16). Les androgènes induisent l’ARNm d’EGF dans le 
tractus reproducteur (5). Nous avons rapporté précé
demment que l’EGF, le TGF-a ou le KGF peut induire 
le développement des bourgeons prostatiques dans le 
sinus de l’embryon de Rat normal (10, 14) et l’embryon 
de Souris dépourvu de récepteurs d’androgènes (11). 
Nous avons aussi montré qu’un traitement de 8 heures 
par l’EGF au début d’une culture de 5 jours peut provo-
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quer, en l’absence d’androgènes, la formation de bour
geons prostatiques (15).

La génistéine est un phyto-œstrogène contenu dans le 
soja ; c ’est un perturbateur endocrinien qui réprime 
l’activité de thyrosine-kinase spécifique du récepteur du 
facteur de croissance de l’épiderme (EGF) (1, 2). La 
génistéine réprime aussi la croissance de cellules prosta
tiques cancéreuses (4, 12, 13, 17).

Dans cette note, nous avons étudié le pouvoir répres- 
seur de la génistéine vis-à-vis de l’induction de la for
mation de bourgeons prostatiques par la testostérone et 
de leur croissance ultérieure.

ANIMAUX, MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons utilisé des sinus urogénitaux d’embryons 
mâles de rats Wistar normaux de 16,5 jours. Les sinus 
sont cultivés à 36,5° C pendant 5 jours dans le milieu 199 
(Gibco, Grand Island) additionné de 1 mg/ml d’albu
mine bovine Fraction V (Sigma, St. Louis), de 10  g/ml 
d’insuline bovine (Sigma) et de 10  g/ml d’apotransfer- 
rine de Rat (Sigma) selon la technique de Trowell modi
fiée (6), en présence de 10 ou 100 ng/ml de génistéine 
(Funakoshi, Tokyo) et 50 ng/ml de testostérone (Sigma). 
La testostérone est ajoutée 30 minutes après le traitement 
par la génistéine. Les milieux de culture sont changés 
tous les deux jours. À la fin de la période de culture, les 
expiants sont fixés dans le liquide de Bouin et les coupes 
sont colorées à l’hématoxyline-éosine. Le nombre et le 
volume total des bourgeons prostatiques sont analysés à 
l’aide d ’un microscope à balayage laser Fluoview 
(Olympus, Tokyo) et sont calculés sur l’ordinateur.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le nombre et le volume total des bourgeons prosta
tiques dans un sinus urogénital cultivé pendant 5 jours 
sur le milieu qui contient de la testostérone sont diminués 
par la génistéine (Tableau I). En présence de 100 ng/ml 
de génistéine, le nombre des bourgeons dans un sinus est 
diminué de presque deux tiers et le volume total des 
bourgeons d’environ un tiers, par comparaison avec un 
sinus traité seulement par la testostérone, et la proliféra
tion de l'épithélium du sinus est réduite par la génistéine 
d’environ la moitié.

Le volume du sinus urogénital est diminué par la 
génistéine jusqu’à 70 %, tandis que le rapport du volume 
total de bourgeons au volume du sinus est diminué de 
presque un demi par la génistéine. Donc, la génistéine 
inhibe fortement la croissance des bourgeons prosta
tiques. Cependant, nos observations montrent que la 
génistéine ne provoque aucune nécrose des tissus du 
sinus.

La génistéine est une substance inhibitrice de l’activité 
tyrosine-kinase des récepteurs de l’EGF (1, 2, 8), et un 
inhibiteur de l’ADN topo-isomérase II (9) et aussi de la 
croissance de cellules normales et cancéreuses (3, 4, 12,

T a b l e a u  I. -  Influence de la génistéine 
sur le sinus urogénital cultivé en présence de testostérone.

T G10 + T G100 + T

Nombre B 44 ± 11 
(100)

26 ±  23 
(59)

26 ±  23 
(59)

Vol. B (x 106  m3) 50,9 ± 10,6 
(100)

41,7 ±31,9 
(82)

17,6 ± 13,3 
(35)

IME (%) 1,36 ±0,04 
(100)

0,76 ± 0,23 
(56)

0,65 ± 0,24 
(48)

Vol. sinus (x 106  m3) 1 086 ± 102 
(100)

933 ± 329 
(86)

756 ± 66 
(70)

Vol. B/Vol. sinus (%) 4,7 ± 0,8 
(100)

3,7 ±  2,5 
(79)

2,2 ± 1,5 
(47)

T : testostérone.
G10 : 10 ng/ml de génistéine.
G100 : 100 ng/ml de génistéine.
Nombre B : nombre de bourgeons prostatiques dans un sinus uro

génital.
Vol. B : volume total de bourgeons dans un sinus.
IME : index mitotique dans l’épithélium du sinus (pourcen

tage des cellules en métaphase, anaphase et télophase). 
Vol. sinus : volume d’un sinus.

13, 17). Dans cette note, nous montrons que la génistéine 
exerce son action inhibitrice de la prolifération des cel
lules de l’épithélium du sinus et de l’induction des bour
geons prostatiques par la testostérone et leur croissance 
ultérieure. Ces résultats confirment notre hypothèse que 
les facteurs de croissance tels que l’EGF, le TGF-  ou 
le KGF sont sécrétés à partir du mésenchyme du sinus 
urogénital stimulé par les androgènes, et que leur action 
stimulante sur l’épithélium du sinus induit la formation 
des bourgeons prostatiques et favorise leur croissance 
(10, 11, 14, 15, 16).
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