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Résumé
Pygeum africanum (Tadenan®) est un agent phytothérapeutique auquel on a souvent 
recours dans le traitement symptomatique de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
Les composants actifs du médicament n’ont pas été identi� és, il est donc impossible de 
déterminer la concentration plasmatique de ce dernier. Les résultats des études menées 
sur son ef� cacité étant contradictoires, nous avons cherché à déterminer son effet sur la 
croissance in vitro des cellules de la prostate en ayant recours à du sérum humain recueilli 
avant et après une administration de Pygeum africanum. Nous avons utilisé des cultures 
primaires et des cultures organotypiques de lignées cellulaires de myo� broblastes stromales 
prostatiques humaines WPMY et des lignées cellulaires épithéliales prostatiques PNT2, ainsi 
que des tissus prostatiques bénins frais. Le sérum d’un patient sous traitement a provoqué 
une diminution de la prolifération des cellules primaires, des cellules organotypiques et 
des cellules WPMY, mais pas de celle des cellules PNT2. Nous avons également analysé 
l’effet du sérum traité sur le pro� l d’expression génique des cellules WPMY. L’analyse du 

Effet biologique du sérum humain recueilli 
avant et après une administration par voie orale 
de Pygeum africanum, sur diverses cultures 
de cellules bénignes de la prostate
Publication originale : Larré S, et al. Biological effect of human serum collected before and after oral intake of 
Pygeum africanum on various benign prostate cell cultures. Asian Journal of Andrology 2012;14:499- 504.
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Introduction

Les agents phytothérapiques sont considérés depuis des 
siècles comme un traitement de première intention de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) en Asie, en 
Afrique et en Inde [1]. En Europe, Pygeum africanum (PA), 
commercialisé sous le nom de Tadenan®, est un agent phyto-
thérapeutique auquel on a recours depuis plus de 30 ans [1]. 
Le PA est extrait de l’écorce du prunier d’Afrique, Prunus 
africana, un arbre à feuillage persistant de la famille des 
Rosacées, originaire des régions montagneuses de l’Afrique 
subsaharienne et de l’île de Madagascar. De nombreuses 
études fondamentales et cliniques ont été effectuées a� n 
d’évaluer l’ef� cacité clinique du PA ; elles ont donné des 
résultats contradictoires.

Chez les animaux, le PA améliore la contractilité de la ves-
sie, a un effet anti- in� ammatoire, diminue la production de 
leucotriènes et des autres métabolites issus de l’activité de la 
5- lipoxygénase, inhibe la production de � broblastes, affecte 
les androgènes surrénaliens, et restaure l’activité sécrétoire 
de l’épithélium de la prostate [2,3]. On a dernièrement 
démontré les effets antiprolifératifs et anti- apoptotiques 
du PA en ayant recours à des cellules prostatiques bénignes 
humaines fraîches [4,5], et à des lignées cellulaires humaines 
prostatiques cancéreuses LNCaP et PC- 3 [6].

Les résultats d’une méta- analyse portant sur 18 études 
suivies randomisées, auxquelles plus de 1 500 hommes ont été 
soumis, indiquent que le PA améliore modérément les symp-
tômes et les mesures de � ux par rapport à des placebos [1]. 
Ces études étaient cependant de courte durée, de taille 
réduite, faisaient appel à diverses doses et préparations avec 
une réponse placebo élevée, et les résultats étaient rarement 
obtenus en utilisant des mesures d’ef� cacité homologuées 
et standardisées [7].

Les études fondamentales n’ont pas permis d’identi� er les 
agents actifs du PA, même si plusieurs cibles moléculaires ont 
été évoquées. On a émis l’hypothèse selon laquelle les effets 
seraient dus à des � avonoïdes, au bêta- sitostérol, au campes-
térol, à l’acide atrarique ou au N- butylbenzenesulfonamide 
présents dans les extraits de PA. Les mécanismes précis 
sont inconnus, mais il a été démontré in vitro que l’acide 
atrarique et le N- butylbenzènesulfonamide sont de puissants 
inhibiteurs du récepteur des androgènes et de la croissance 
cellulaire, et qu’ils pourraient servir au développement du 
médicament [8].

Le manque d’études cliniques randomisées, le fait que 
les agents actifs n’aient pas été identi� és et l’absence de 

preuves selon lesquelles l’absorption par voie orale du médi-
cament provoque des concentrations suf� santes d’agents 
actifs dans le sang, font douter de l’ef� cacité clinique du PA.

Nous avons donc cherché à tester l’hypothèse selon 
laquelle la croissance cellulaire de la prostate diminuerait 
à cause du sérum humain recueilli après la prise de PA.

Nous avons exposé des cultures de différentes cellules 
prostatiques bénignes humaines au sérum recueilli avant 
(HS1) et après (HS2) une prise de PA par voie orale, et nous 
avons évalué l’effet des sérums sur la prolifération cellulaire 
et sur l’expression de l’ARN à partir d’un génome entier 
d’ARN.

Matériels et méthodes

Le sérum

Le sérum utilisé pour les cultures a été recueilli sur un 
Caucasien de 46 ans, ne souffrant ni de symptômes des voies 
urinaires basses ni de HBP clinique ; son niveau d’antigène 
prostatique était de 1,2 ng ml�1 et son taux sanguin de 
testostérone était de 8 nmol L�1. Le premier prélèvement 
sanguin (HS1), a été réalisé après une nuit de jeûne et le 
second (HS2) dans les mêmes conditions, après une prise 
de Tadenan® par voie orale (extrait de Pygeum africanum, 
laboratoire Solvay Pharma, Garches, France), soit 50 mg de 
PA deux fois par jour pendant 5 jours. Les sérums ont été 
congelés à - 20 °C après élimination des cellules sanguines par 
centrifugation. Les sérums ont été dilués à des concentrations 
de 5 %, 10 % et 15 %, puis utilisés dans le milieu de culture des 
différentes cultures cellulaires, comme indiqué ci- dessous. 
Un consentement écrit a été fourni après approbation par 
le comité d’éthique local.

Culture cellulaire primaire

On a préparé des cultures primaires de � broblastes et de 
myo� broblastes prostatiques à partir de cinq échantillons de 
HBP différents histologiquement con� rmés. Les échantillons 
ont été prélevés au moment de l’opération sur cinq hommes 
qui avaient subi une adénomectomie par voie sus- pubienne 
pour HBP. Chaque échantillon a été analysé séparément. On 
a également eu recours à deux lignées cellulaires prosta-
tiques bénignes immortalisées : PNT2, développée par notre 
équipe à partir d’un épithélium (disponible dans la Collection 

transcriptome a révélé une régulation à la hausse des gènes impliqués dans de multiples 
voies de suppression de tumeur et une régulation à la baisse des gènes impliqués dans 
les voies de l’in� ammation et du stress oxydatif. L’administration de Pygeum africanum 
par voie orale a abouti à des taux sériques de substances actives suf� sants pour inhiber 
la prolifération de cultures cellulaires myo� broblastiques prostatiques. Cette inhibition a 
été accompagnée de modi� cations au sein du transcriptome.
Asian Journal of Andrology prépublication en ligne 26 décembre 2011 ; doi : 10.1038/
aja.2011.132
© 2011 AJA, SIMM & SJTU. Tous droits réservés 1008- 682X/11
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européenne ECACC), et WPMY, à partir d’un myo� broblaste 
(disponible dans la collection américaine ATCC).

Nous avons utilisé le modèle décrit par Boulbès et al. [4]. 
Pour résumer, pour chaque expérience, 1 000 cellules prove-
nant de chaque culture ont été ensemencées dans un puits, 
dans une plaque 96 puits, et cultivées pendant 48 h, en 
ayant recours à un milieu de culture de sérum de veau fœtal, 
les 24 premières heures, sans sérum de veau fœtal, et les 
24 heures suivantes, avec de la 5- bromo- 2’- désoxyuridine. 
Le milieu de culture contenait du sérum humain concentré 
à 5 %, 10 % et 15 %. Les milieux ont été préparés avec du 
sérum recueilli avant et après la prise de PA par voie orale 
(HS1 ou HS2). La prolifération basale a été mesurée à l’aide 
de cellules cultivées exclusivement dans un milieu de culture 
MCDB 131 pour les cellules PMF, et exclusivement dans un 
milieu de culture RPMI pour les cellules PNT2 et WPMY. Les 
cellules PMF ont été utilisées lors du second passage.

Les cellules ont ensuite été � xées et perméabilisées avec 
de l’éthanol d’acide, et l’ADN a été dénaturé par chauffage 
dans une solution de formamide et de citrate trisodique. 
Les tests de prolifération ont été réalisés avec l’Étiquetage 
5- bromo- 2’- désoxyuridine et le Kit de Détection III (Roche 
Diagnostics, Mannheim, Allemagne), conformément aux 
instructions du fabricant. Le niveau d’incorporation de 
la 5- bromo- 2’- désoxyuridine a été mesuré à l’aide d’un 
lecteur de plaque de microtitration à 405 nm, avec une 
longueur d’onde de référence à 490 nm. Un contrôle non 
spéci� que (cellules sans la 5- bromo- 2’- désoxyuridine) a été 
réalisé, et l’absorbance à 405 nm a été soustraite de chaque 
valeur expérimentale, qui a ensuite été reportée avec le 
contrôle négatif correspondant arbitrairement placé à 1. 
La luminescence a été mesurée dans un compteur Wallace 
JET1450 (PerkinElmer, Waltham, MA, États- Unis) et analysée 
avec le logiciel Microbeta Workstation (PerkinElmer). Les 
expériences et les contrôles ont été répétés à trois reprises 
pour les cultures cellulaires immortalisées et à cinq reprises 
pour les cultures primaires.

Cultures organotypiques

On s’est servi du principe du modèle de Papini et al. [9] et on 
l’a adapté en ayant recours à une base de culture d’alginate 
avec des noyaux HBP de 5 mm de longueur et de 1,3 mm 
de largeur. Nous avons utilisé les mêmes échantillons HBP 
que lors de nos tests sur les cellules de culture primaire. 
Les noyaux prostatiques ont été placés dans des plaques de 
six puits avec des éponges d’alginate. Les plaques ont été 
incubées pendant 48 h avec du RPMI sans sérum, et pendant 
72 h avec des sérums recueillis avant ou après la prise de 
PA par voie orale (HS1 ou HS2) à des concentrations de 5 %, 
10 % et 15 %.

L’immunocoloration a été réalisée sur des sections de 
3- μm obtenues à partir de blocs de tissus inclus en paraf� ne et 
� xés au formol acétique original. Le démasquage antigénique 
par la chaleur a été effectué dans du citrate 0,1 mol l�1, 
pH 6,0, dans un bain d’eau, pendant 30 min. Nous avons 
utilisé un colorateur automatique Dako (Dako, Glostrup, 
Danemark) avec un système de blocage des biotines, un 
système de détection à la peroxydase, et de la diaminoben-
zidine comme chromogène. Les échantillons ont été incubés 

avec des anticorps des Mib- 1 (M7240, 1/50 ; Dako) pendant 
30 min à température ambiante. Les préparations ont été 
ensuite contre- colorées à l’hematoxyline. Les contrôles 
nécessaires ont été réalisés, autant positifs que négatifs. 
L’immunoréactivité a été évaluée de manière quantitative à 
partir d’au moins 200 cellules pour chaque échantillon. Seul 
le marquage nucléaire a été pris en considération, et on a 
analysé le rapport entre le nombre de cellules positives et 
le nombre total de cellules. Les expériences et les contrôles 
ont été répétés cinq fois.

Analyse statistique

Les indices de prolifération ont été comparés en utilisant 
le test non paramétrique de Wilcoxon. Les résultats ont été 
considérés comme étant signi� catifs si p < 0,05.

Analyse du transcriptome

L’analyse du transcriptome a été réalisée avec des cellules 
WPMY car la croissance cellulaire n’était pas visible avec des 
cellules PNT2. Les cellules ont été cultivées dans deux � acons 
de 75 ml. À subcon� uence, les cellules ont été cultivées dans 
un milieu RPMI sans sérum pendant 24 h, puis avec du sérum 
HS1 ou HS2 à 10 % pendant 48 h. Les cellules ont été conge-
lées à - 80 °C avant l’extraction de l’ARN, conformément aux 
instructions du fabricant (QIAamp Blood RNA Blood Mini Kit ; 
Qiagen, Valencia, CA, États- Unis). L’ARN a été analysé par 
55 000 sondes Affymetrix HG- U133 2.0 PLUS, et l’expression 
de la transcription a été analysée avec l’algorithme MAS5. 
Les paires de sondes dans lesquelles au moins l’une des deux 
sondes avait un niveau trois fois supérieur à celui du bruit 
ambiant (3-150) ont été sélectionnées. Parmi ces paires, on 
a considéré qu’une sonde du groupe HS2 avait une régulation 
à la hausse si son niveau était au moins deux fois supérieur 
à celui de la sonde correspondante dans le groupe HS1. 
Inversement, on a considéré qu’une sonde du groupe HS2 
avait une régulation à la baisse si son niveau était au moins 
inférieur de moitié à celui de la sonde correspondante dans 
le groupe HS1. L’analyse des gènes et des voies métaboliques 
a été réalisée à l’aide du logiciel Ingenuity Pathway Analysis 
(http://www.ingenuity.com/) et en consultant PubMed.

Résultats

L’effet de HS1 et de HS2 sur les cellules myo� broblastes WPMY 
est illustré ci- dessus en 1a. On a constaté une diminution 
dans les indices moyens de la prolifération cellulaire avec le 
sérumHS2 (1,1 contre 1,3, p < 0,05). L’effet du sérum HS2 a 
été visible lorsque l’on a utilisé des concentrations sériques 
de 10 % et 15 % (1,2 contre 1,5, p < 0,05) mais pas lorsque 
ces dernières étaient de 5 % (1,01 contre 1,04).

L’effet de HS1 et de HS2 sur les cellules épithéliales 
PNT2 est illustré dans la � gure 1b. On n’a pas constaté de 
différence signi� cative dans la prolifération cellulaire entre 
les deux groupes (1,15 contre 1,13), et l’effet du sérum 
était globalement négligeable quelle que soit sa concen-
tration. Les effets de HS1 et HS2 sur les cellules PMF sont 
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illustrés dans la � gure 1c. On a constaté une diminution 
signi� cative de la prolifération des cellules PMF, quelle 
que soit la concentration du sérum, dans le groupe HS2 par 
rapport au groupe HS1 (1,3 contre 1,6, p < 0,001). L’effet 
a été plus prononcé avec une concentration de sérum à 
15 % (1,2 contre 1,8). Les effets de HS1 et de HS2 sur les 
cultures organotypiques sont illustrés dans la � gure 1d. On 
a constaté une diminution du taux d’anticorps MIB- 1 avec 
HS2, quelle que soit la concentration sérique (1,9 contre 2,9, 
p < 0,001). L’effet était moindre lorsque la concentration 
HS2 était plus forte. Les effets sur le transcriptome et les 
sondes, que l’activité ait été régulée à la hausse ou à la 
baisse, et leurs gènes correspondants � gurent au Tableau 1. 
25 gènes étaient exprimés de manière différentielle lorsque 
le sérum était utilisé après l’ingestion de PA. 13 gènes étaient 
sous- exprimés étant donné la croissance d’une tumeur 
spéci� que, la biosynthèse des acides gras et le transport 
des microtubules et des protéines, les réactions au stress 
(in� ammatoires et oxydatives), la transduction du signal et 
l’organisation du cytosquelette. Les 12 autres gènes étaient 
surexprimés étant donné la régulation de la transcription, le 
catabolisme de l’ARNm, les réponses au stress, le transport 
intracellulaire des protéines par les vésicules, les facteurs de 

croissance des � broblastes et la présence d’autres récepteurs 
tyrosine kinase (indirectement), le facteur de croissance 
transformant bêta (TGF), les voies de signalisation et les 
gènes suppresseurs de tumeurs.

Discussion

Les résultats obtenus à partir de diverses cultures HBP se 
développant en présence de sérum d’un homme traité par PA 
corroborent les résultats précédents portant sur l’application 
directe de PA sur des souris [10] ou sur des � broblastes 
prostatiques humains [4,5]. Le principal point faible de la 
pharmacologie du PA et des études cliniques est le fait que 
l’on ne connaît pas exactement le composant responsable de 
son effet ; il n’a donc jamais été démontré que les niveaux 
de PA dans le sérum et dans la prostate sont, après absorption 
du produit par voie orale, aussi élevés que ceux utilisés in 
vitro ou dans des études sur des animaux. Pour résoudre ce 
problème, nous avons utilisé le sérum d’un homme avant 
et après la prise de PA par voie orale. Cette étude est la 
première à démontrer que le sérum d’un homme traité par PA 
pourrait induire une réaction dans les cellules prostatiques, 

In
di

ce
 d

e 
pr

ol
ifé

ra
tio

n 
ce

llu
le

s 
W

P
M

Y

In
di

ce
 d

e 
pr

ol
ifé

ra
tio

n 
ce

llu
le

s 
P

N
T

2

a b

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

HS1
HS2

5 % HS 10 % HS 15 % HS 5 % HS 10 % HS 15 % HS

P < 0,05 P > 0,05
1,8

2,0

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

HS1
HS2

In
di

ce
 d

e 
pr

ol
ifé

ra
tio

n 
ce

llu
le

s 
P

M
F

In
di

ce
 d

e 
pr

ol
ifé

ra
tio

n 
or

ga
no

ty
pi

qu
es

c d

0,8

1,3

1,8

2,3

2,8

3,3

HS1
HS2

5 % HS 10 % HS 15 % HS 5 % HS 10 % HS 15 % HS

P < 0,001 P < 0,013,8

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0
HS1
HS2

Figure 1. Effets dose- réponse des sérums humains recueillis avant une prise par voie orale de Pygeum africanum (HS1) et après une prise 
par voie orale de Pygeum africanum (HS2), sur la prolifération des différents types de cellules prostatiques : (a) cellules myo� broblastes 
prostatiques WPMY ; (b) lignée cellulaire épithéliale prostatique PNT2 ; (c) cellules prostatiques � bromusculaires primaires ; (d) cultures 
organotypiques de cellules prostatiques � bromusculaires. L’indice de prolifération correspondait au rapport score de prolifération avec 
utilisation de sérum humain/score du contrôle avec utilisation exclusive de milieux de culture. PMF, myo� broblastes et � broblastes 
prostatiques.
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Tableau 1. Modi� cations signi� catives du transcriptome des myo� broblastes WPMY dues à leur exposition à du sérum 
humain recueilli après une prise de Pygeum africanum par voie orale (HS2) par rapport au transcriptome de cellules 
exposées à du sérum humain recueilli avant une prise de Pygeum africanum par voie orale (HS1)

Symbole du gène Nom du gène ID du gène Rapport 
HS2/HS1

Activité Processus biologique 
signi� catif et/ou rôle

ELK4 Protéine domaine ETS 
(protéine accessoire 1 
de SRF)

2005 3,26 Régulée 
positivement

Régulation 
de la transcription, voie 
de signalisation MAPK

ZXDB Zinc- � nger, liée X, 
dupliquée B

158586 2,39 Régulation 
de la transcription

FGFR1 Récepteur 1 de facteur 
de croissance 
des Fibroblastes (tyrosine 
kinase 2 associée FMS, 
syndrome de Pfeiffer)

2260 2,38 Croissance cellulaire, 
voie de signalisation 
MAPK, régulation 
du squelette d’actine

ANKRD12 Ankyrin répéter 
domaine 12

23253 2,27 Fixation des protéines 
de la membrane 
au cytosquelette

GIGYF2 Protéine 2 GYF 
interagissant avec GRB10

26058 2,26 Activation des 
récepteurs Tyrosine 
kinase

AP1S2/LOC653653 Complexe de protéines 
1 associé à l’adaptateur, 
2 sous unité sigma

653653/8905 2,20 Transport intracellulaire 
des protéines 
par une vésicule

ASNS Synthétase d’asparagine 440 2,18 Processus biosynthétique 
amino – acide, 
métabolisme de l’azote

SMG1 PI- 3 kinase- associée 
à kinase SMG- 1

23049 2,17 Catabolisme des ARNm, 
dégradation des ARNm 
non sens, réparation 
de l’ADN, réponse 
au stress, 
phosphorylation de p53

ZEB2 Zinc- � nger E- box 
liant homeobox 2

9839 2,11 Régulation négative 
de la transcription, voie 
de signalisation TGF- beta

IDS Iduronate 2- sulfatase 
(syndrome de Hunter)

3423 2,10 Processus métabolique, 
dégradation 
du glycosaminoglycane

KRIT1 Avec Ankyrin répéter 889 2,07 Transduction du signal, 
gène potentiellement 
suppresseur de tumeur

ZNF354A Zinc- � nger protéine 354A 6940 2,02 Régulation 
de la transcription

LOC728411 Semblable au précurseur 
de la glucuronidase

728411 0,49 Régulée 
négativement

Inconnu

TMEFF2 Protéine 
transmembranaire 
avec EGF- like et deux 
2 follistatin- like domaines

23671 0,49 Croissance cellulaire

(suite) →
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avec une modi� cation correspondante du transcriptome et 
une inhibition de la croissance des cellules de la prostate. 
Néanmoins, étant donné que les expériences ont été réali-
sées avec le sérum d’un seul homme, ce qui limite la portée 
de cette étude, nos résultats ne peuvent être généralisés, 
car l’absorption et le métabolisme du médicament sont 
différents selon les individus.

L’effet sur les cellules prostatiques est con� rmé par de 
nombreux aspects de notre étude. L’effet inhibiteur sur la 

croissance cellulaire, quel que soit le type de croissance des 
cellules de la prostate, étaye la validité de ces conclusions, 
en particulier celles obtenues à partir de cellules prosta-
tiques fraîches, provenant de cinq individus différents, et de 
cultures organotypiques 3D, plus proches des conditions in 
vivo que les cultures de lignées cellulaires régulières [4,9]. 
Les cellules prostatiques fraîches étaient davantage suscep-
tibles de proliférer en présence de sérum normal que des 
cellules immortalisées, ce qui correspond aux conclusions 

Tableau 1. Modi� cations signi� catives du transcriptome des myo� broblastes WPMY dues à leur exposition à du sérum 
humain recueilli après une prise de Pygeum africanum par voie orale (HS2) par rapport au transcriptome de cellules 
exposées à du sérum humain recueilli avant une prise de Pygeum africanum par voie orale (HS1)

Symbole du gène Nom du gène ID du gène Rapport 
HS2/HS1

Activité Processus biologique 
signi� catif et/ou rôle

OPHN1 Oligophrénine 1 4983 0,47 Transduction 
du signal, organisation 
du cytosquelette 
de l’actine et biogenèse

ATF6 Activation 
de la transcription 
facteur 6

22926 0,46 Réponse au stress, 
régulation positive 
de la transcription 
du gène de réponse 
à la protéine dépliée

MPV17L Membrane type protéine 
de la mitochondrie 
MPV17

255027 0,46 Régule à la baisse 
les espèces réactives 
de l’oxygène

TPST1 Sulfotransférase 
de la Tyrosylprotéine 1

8460 0,46 Réponse in� ammatoire

C1orf181 181 cadre de lecture 
ouvert du Chromosome 1

54680 0,46 Liaison des ions 
de métal et de zinc

SLC25A16 Soluté véhicule famille 
25 (transporteur 
mitochondrial ; auto- 
antigène de la maladie 
de Graves), membre 16

8034 0,44 Transport

MALAT1 Transcrit 1 
adénocarcinome 
du poumon 
avec métastase (sans 
codage des protéines)

378938 0,43 Inconnu

KLC1 Chaîne légère Kinesin 1 3831 0,40 Microtubule activité 
motrice

MRP63 Protéine ribosomale 
mitochondriale 63

78988 0,37 Translation

SCD5 Stéaroyl- CoA 
désaturase 5

79966 0,28 Processus 
biosynthétique 
des acides gras

RASEF Protéine domaine RAS 
et EF- hand

158158 0,21 Transduction du signal, 
potentiel oncogène

Abréviations : EGF : Epidermal Growth Factor (facteur de croissance de l’épiderme) ; MAPK : Mitogen- activated protein kinase (protéine 
kinase activée par le mitogène) ; PI : Phosphatidylinositol ; TGF : Transforming growth factor (facteur de croissance transformant).

→ (suite)
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précédentes [4]. Les cultures primaires et organotypiques 
peuvent, par conséquent, être utiles pour analyser les effets 
de différents médicaments sur la prolifération cellulaire de la 
prostate si elles sont cultivées avec du sérum humain. Aucun 
effet du PA sur les cellules épithéliales prostatiques PNT2 n’a 
été observé. L’effet prolifératif a été minime pour les deux 
types de sérum ; il faut peut- être que la culture dure plus 
longtemps pour que l’ef� cacité soit avérée. L’effet sur la 
prolifération des cellules WPMY n’a été observé qu’avec les 
concentrations sériques les plus élevées. Un effet similaire du 
PA sur des cellules PMF et sur des cellules épithéliales rénales 
canines Madin- Darby exposées à de telles concentrations de 
PA avait déjà été observé [4].

Il est donc probable que le PA joue davantage sur la crois-
sance des myo� broblastes que sur la croissance des cellules 
épithéliales HBP, ce qui corrobore les résultats antérieurs 
obtenus sur des rats [10]. Ceci peut également indiquer que 
le sérum humain n’est pas un milieu de culture approprié 
pour les cellules épithéliales prostatiques, ce qui souligne 
à nouveau la relation étroite liant l’épithélium et le stroma 
au cours de la croissance de la prostate [11].

L’effet du PA sur des lignées cellulaires cancéreuses a 
également été signalé. Moins de cancers de la prostate chez 
des souris TRAMP traitées par PA ont été observés [6], ce qui 
prouve que le PA a un effet sur la croissance pathologique 
générale de la prostate. Nos résultats suggèrent également 
que l’expression du gène est modi� ée suite à l’exposition 
au PA, ce qui appuie l’hypothèse selon laquelle le sérum 
contiendrait suf� samment de substance médicamenteuse 
pour induire un effet. Il faudrait procéder à d’autres expé-
riences, comme par exemple mesurer l’ARN et les niveaux 
de protéines de chaque patient, puis répéter les tests 
en utilisant des sérums provenant de plusieurs individus, 
pour con� rmer individuellement chaque gène candidat. 
Néanmoins, cette analyse génétique a identi� é des gènes 
candidats pertinents dans un contexte de réduction de la 
croissance cellulaire. L’effet sur les cellules prostatiques 
est également con� rmé par l’analyse du transcriptome car 
des modi� cations majeures ont en effet été observées dans 
les voies signalées précédemment comme étant impliquées 
dans l’HBP [12]. Nous avons observé une régulation à la 
hausse des gènes liés à la suppression des tumeurs (KRIT1, 
SMG- 1), et une régulation à la baisse des gènes impliqués 
dans l’in� ammation et dans le stress oxydatif. On a émis 
l’hypothèse selon laquelle KRIT1 serait un gène suppresseur 
de tumeur [13], et que SMG- 1 pourrait phosphoryler p53, ce 
dernier étant un gène suppresseur de tumeur impliqué dans 
de nombreux cancers [14].

Une régulation négative des oncogènes a également été 
observée. RASEF appartient à la famille des RAS oncogènes 
et est impliqué dans divers aspects du transport membranaire 
intracellulaire, y compris dans l’exocytose [15]. Ce gène est 
peu connu, mais son rôle serait plus important dans les cas 
de mélanome malin cutané héréditaire [16], ce qui indique 
qu’il pourrait avoir un rôle oncogène.

D’autres gènes peuvent également être liés au développe-
ment des tumeurs. Il a été démontré que MALAT- 1 est associé 
de manière signi� cative au risque de métastases dans le 
cancer du poumon non à petites cellules, et ce à un stade pré-
coce [17]. C1orf181 serait un antigène du cancer du sein [18]. 
ASNS est associé au cancer du pancréas et de l’estomac, 

ainsi qu’à la progression du cycle cellulaire [19,20]. KLC1 
serait impliqué dans les tumeurs du rein et du sein associés 
à la protéine suppresseur de tumeur VHL, ainsi que dans la 
synthèse et dans l’entretien des cils primaires [21].

Les mécanismes in� ammatoires et les réponses au stress 
ont également été in� uencés par le sérum traité, comme le 
démontrent la surexpression du gène SMG1 et la régulation 
à la baisse des gènes TPST1 et MPV17L ; ces derniers ont 
effectivement régulé négativement la production d’espèces 
réactives de l’oxygène [22]. Parmi les espèces d’oxygène 
réactif, H2O2 a été quali� é de second messager pour divers 
agents physiologiquement actifs, tels que le facteur TGF- bêta 
et le facteur de croissance de l’épiderme, tous deux étant 
impliqués dans les processus de l’HBP.

Les gènes tyrosine kinase seraient impliqués dans l’HBP et 
dans le cancer de la prostate [12]. ZEB2, dont la régulation 
positive a été démontrée, joue un rôle crucial dans la régu-
lation de la signalisation des TGF- bêta [23]. Cet effet peut 
être lié au β- sitostérol, qui a pu induire signi� cativement 
l’expression et la sécrétion des TGF- beta1 dans des cultures 
primaires de l’HBP [24].

La surexpression du premier récepteur de la famille des 
récepteurs facteurs de croissance des � broblastes (FGFR1), 
qui est en l’occurrence un récepteur tyrosine kinase, met en 
évidence l’impact fréquent des membres de la famille des 
facteurs de croissance des � broblastes sur l’HBP [8,11,25]. 
Néanmoins, la surexpression de FGFR1 dans un contexte 
général de réduction de la prolifération est surprenante. Des 
données supplémentaires seront nécessaires pour interpréter 
correctement ce résultat ; il a en effet été signalé que la 
surexpression de FGFR1 serait associée à la prolifération des 
lésions de la prostate, aussi bien bénignes que cancéreuses.

Dans l’ensemble, les résultats de cette analyse du trans-
criptome semblent indiquer que le médicament a été ef� cace 
sur les cellules prostatiques, en particulier sur les voies 
habituellement impliquées dans l’HPB [12]. Aucune conclusion 
dé� nitive n’a toutefois pu être tirée sur les différents gènes 
régulés positivement ou négativement car le PCR n’a pas 
con� rmé ces résultats. Là encore, l’objectif était de montrer 
que l’absorption de PA a bel et bien un effet sur les cellules 
prostatiques et non pas d’élucider les mécanismes sous- 
jacents. Un autre objectif consistait à décrire une méthode 
originale visant à étudier l’effet de divers médicaments 
phyto thérapeutiques de composition inconnue sur la crois-
sance des cellules de la prostate, méthode que l’on pourrait 
utiliser pour déterminer les mécanismes sous- jacents.

La prise de PA par voie orale pourrait permettre d’at-
teindre des taux sériques de substances actives suf� sants pour 
induire une modi� cation du transcriptome et l’inhibition de 
la croissance des myo� broblastes prostatiques. Néanmoins, 
nos résultats ne doivent pas être interprétés comme une 
justi� cation de l’utilité thérapeutique du PA, mais comme 
une preuve de l’idée selon laquelle l’absorption par voie 
orale de PA pourrait fournir à la prostate des concentrations 
suf� santes de substances actives.
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