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A quoi servent les œstrogènes 
chez l'homme ? 

Les ovaires et les testicules fabriquent 
les mêmes molécules, la différence 
n 'étant que quantitative ; les andro
gènes sont des intermédiaires obligés 
de la fabrication des œstrogènes, tant 
chez l 'homme que chez la femme. La 
biosynthèse des œstrogènes, à partir 
de stéroïdes en C l9, est catalysée par 
un complexe enzymatique appelé 
aromatase. Des déficits en aromatase, 
et donc en œstrogènes, ont été rap
portés récemment dans la littérature, 
provoquant chez des jeunes filles et 
jeunes femmes un pseudo-herma
phrodisme avec virilisation progressi
ve à la puberté ou au cours d 'une 
grossesse [ 1 ]  ; on pensait jusqu'à pré
sent qu'un déficit total en activité œs
trogénique serait létal, empêchant en 
particulier l ' implantation de l 'em-

bryon. Un tel déficit, qui peut être 
réalisé par une abolition de la trans
mission du signal œstrogénique, a été 
obtenu chez la souris par mutation 
insertionnelle du gène codant pour 
le récepteur des œstrogènes : en réa
lité les souris des deux sexes sont 
viables ; les femelles sont stériles et 
ont une minéralisation squelettique 
défectueuse, les mâles ont aussi un 
défaut de minéralisation squelettique 
et une oligospermie [2] . Un cas de 
mutation du gène du récepteur des 
œstrogènes vient d'être décrit, qui 
apporte des éléments d' information 
importants sur l 'effet des œstrogènes 
chez l 'homme [ 3 ] .  
Le patient, un homme d e  2 8  ans de 
très grande taille (2,04 m ) ,  consultait 
en orthopédie pour un genu valgum 
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