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51emes "Journ es Internationales
d'Endocrinologie Henri-Pierre Klotz ",
15 et 16 Mai 2008, Paris (HSpital Cochin)
Jean-Jacques LEGROS
Li6ge

Les 51emes " Journ6es Internationales d'Endocrinologie
Henri-Pierre Klotz " se sont tenues a Paris (H6pital
Cochin) les 15 et 16 Mai 2008. Comme d'habitude d'un
niveau d'excellence scientifique, le th6me retenu cette
ann6e ~tait : " Future of Endocrinology : new concepts,
new approaches, new treatments"
Parmi les pr6sentations futuristes passionnantes sur les
nouveaux aspects (en particulier thymiques) de rimmunomodulation, du diagnostic moldculaire, en particulier des
cancers thyroidiens, et de nouvelles perspectives th6rapeutiques pour le diab~te, j'ai retenu un exposd " isole "
qui ne manquera pas d'intdresser les andrologues.
Thomas Wilnow du " Molecular Cardiovascular Research
Group " a en effet prdsentd un expos6 intitul6 " Endocytosis of sex steroids : the hypothesis of free hormone revisited ", ph6nom6ne qui pourrait remettre en question le "
dogme " de I'inhibition complete de toute activit~ biologique par fixation sur la SHBG des stdroides sexuels, en
particulier la testosterone !
II rappelle que I'endocytose de macro moldcules est une
voie de p6netration intracellulaire bien connue en particulier par I'existence de 9 r6cepteurs dans la famille des
r6cepteurs LDL pour la p~n6tration intracellulaire des lipoprot6ines riches en cholestdrol.

malies de la morphologie des organes gdnitaux (m~les
comme femelles) telles qu'elles sont observ6es dans les
diff6rents syndrome d'insensibilit6 aux androg~nes ou Iors
de la prescription exp~rimentale foetale d'anti-androg~nes
et/ou d'anti-oestrog~nes !
II ne s'agit bien entendu que de premiers rdsultats exp6rimentaux mais qui apparaissent ddj& tr~s concordants et
qui laissent prdsager dans un proche futur une remise en
question, non pas de la signification biologique des st~ro'~'des libres ou mieux " bioactifs " qui est bien en phase
avec ce que nous observons sur le plan clinique, mais
bien de la notion d'absence de signification clinique du
dosage des stdro'/des " totaux " sanguins dont le dosage
est, rappelons-le, particuli~rement reproductible !
MEGALINE un nouveau " mot cl6" & suivre donc par les "
Andrologues "!

R~F~RENCE
WILLNOW T.E., HAMMES A., NYKJAER A. : Endocytosis
of sex steroids : the hypothesis of free hormone revisited.
Ann. Endocr. (Paris), 2008, 69 : 101-102.

Sachant qu'un membre de la famille des r~cepteurs LDL,
la mdgaline (600Kd) exprim6e dans le rein, les intestins,
les ventricules c~rdbraux et le syst6me urog6nital, est
impliqu6e dans la rdsorption active de la vit D 3 au niveau
de rultra filtrat r6nal et que la m~galine est aussi exprimde
darts les tissus reproducteurs, son groupe a dmis rhypoth~se que ce transporteur pourrait ~tre aussi impliqu6
darts I'internalisation cytoplasmique des stero/des lids a la
SHBG !

Correspondance :

IIs ont apportds des premiers ~l~ments expdrimentaux
pour le moins troublants puisqu'ils ont d6montrd que les
souris " knock out " pour la m~galine pr6sentent des ano-
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