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 Elles affectent

La manifestation

L’épidémiologie

La physiopathologie

L’approche médicale

L’efficacité des thérapies

Les effets secondaires

La prévention
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 Ces différences comprennent des effets liés au sexe et au genre



 Sexe: ensemble des phénomènes biologiques qui différencient les mâles 
des femelles:

 Génétiques: chromosomes X et Y

 Epigénétiques: modifications de l’ADN

 Hormonaux: hormones sexuelles: estrogènes, progestérone, testostérone

 Reproductifs

 Genre: ensemble des phénomènes socio-culturels

 Représentations

 Conditions de vie

 Expérience

 Comportements

 Psychologie

 Les deux facteurs interagissent tout au long de la vie pour déterminer en 
particulier la susceptibilité aux maladies non transmissibles. 
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 En médecine il est difficile de séparer les deux facteurs
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 La relation patient/soignant: les stéréotypes de genre amènent à des 
biais de diagnostic et de prise en charge 

 Inégalité d’éducation: connaissance des pathologies

 Les inégalités de salaire entre les sexes: effets de la pauvreté et de la 
précarité sur la santé

 Le stress associé aux doubles journées de travail et aux tâches 
domestiques augmente le risque de maladies cardiovasculaires 

 Les manifestations spécifiques de la douleur et des symptômes 
diffèrent entre femmes et hommes

 Le style de vie: stress, nutrition, conduites addictives (drogues, 
cigarettes, alcool ...), sédentarité

 En pratique médicale ces facteurs sont intriqués avec les 
facteurs purement biologiques
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 Les chromosomes sexuels

X chromosome 1500 gènes

Fonction sexuelle

cœur, cerveau, système immunitaire

10-15% des gènes échappent à l’inactivation de l’X (gène et 
tissu spécifique)

Y chromosome 78 gènes

Fonction sexuelle

8
 Les études d'association pangénomiques (GWAS) n’incluent 
que très peu le chromosome X: 



 L’interaction entre le génome et l’environnement 
détermine le phénotype

Méthylation de l’ADN

ARN non-codants

Modification des histones

 Méthylation

 Acétylation

 Phosphorylation

 Ubiquitination…

 L’épigénétique détermine l’interaction sexe/genre
Style de vie

Nutrition

Stress

Hormones

Drogues/médicaments
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 Hormones femelles

Estrogènes  

 récepteurs nucléaires ERα, ERβ, 

mitochondriaux: Erα, β

membranaire GPR30

Progestérone

 récepteur nucléaire: PR

 Hormones mâles

 Hormones males

Androgènes

 Testostérone

 récepteur nucléaire: AR 
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 Ces récepteurs sont présents sur toutes les cellules
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Ober et al Nature Reviews Genetics 2008;9,911-922

 Les effets hormonaux dépendent essentiellement 
des taux circulants
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Yang et al Genome Res. 2006;16: 995





 Les mitochondries sont d’hérédité maternelle

 La sélection naturelle s’est donc opérée seulement 
chez les femelles

 Seulement 13 protéines sont codées par le génome 
mitochondrial

  1000 protéines sont codées par le noyau

 Les mitochondries contiennent des récepteurs aux 
hormones sexuelles

 Elles reçoivent donc des influences hormonales, 
épigénétiques et génétiques

 Les mitochondries sont sous le contrôle du noyau 
et sont influencées par le sexe. 



Estrogens and mitochondria

Ventura-Clapier et al 2019 Frontiers in 

Endocrinology - section Molecular and 

Structural Endocrinology. In press



En fonction des tissus on retrouve des voies 
sexe-spécifiques pour:

 Les capacités mitochondriales (nombre et 
activité spécifique)

 La production de ROS et systèmes 
antioxydants

 L’oxydation des lipides

 Les voies de l’apoptose

Energy production
ATP, PCr

Calcium homeostasisCa2+

ROS 
production

Lipid and 
carbohydrate 
homeostasis

Steroid hormone synthesis

Apoptosis

Autophagy

 Les voies de survie cellulaire sont sexe-spécifiques



Ventura-Clapier et al Clinical Sciences 2017; 131: 803-822
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Devanathan et al Biology of sex differences 2016;7:25

La signature  métabolique du diabète chez les mâles et les femelles diabétiques non-

obèse (NOD) et Goto-Kakizaki (GK). 84 gènes impliqués dans le métabolisme des lipides



Yan et al J Mol Cell Cardiol 2004;37921-929
Y: 6 year-old

O: 21 years-old



Vina et al FEBS Lett 579:2541. 2005

F/M %

 Les capacités antioxydantes sont plus élevées chez les femelles



Barba et al J Nutr Biochem 2017;40: 187-193

VO2 par poids de tissu

Production d’H2O2

 La production d’H2O2 est moindre chez les femelles



Arieli et al JMCC 2004;37 :507 Milerova et al Mol Cell Biochem 2016;412:147

Captage net de calcium Gonflement des mitos



Demarest et McCarthy J Bioenerg Biomembr 2015;47:173-88
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Ventura-Clapier et al Clinical sciences 2017; 131: 803-822



Oxidative stress 

Calcium handling
Mitochondrial biogenesis

Oxidative stress 

Calcium handling
Mitochondrial efficiency

Mitochondrial biogenesis

Oxidative stress

Substrate use Oxidative stress 

Calcium handling
Mitochondrial efficiency

Mitochondrial biogenesis

Ventura-Clapier et al Clinical Sciences 2017; 131: 803-822

Oxidative stress 

Mitochondrial efficiency
Mitochondrial biogenesis

Inherited mitochondrial 

diseases

Oxidative stress 

Mitochondrial efficiency
Mitochondrial biogenesis

Vascular diseases



Mécanismes de régulation

de l’expression

mitochondriale et des 2 

génomes via les estrogènes?



Accidents Vasculaires Cérébraux

Femmes ont 5 fois moins de risques que les hommes (30-50 ans)

Différence homme/femme est perdue 5-10 ans après ménopause

Conservation des ovaires lors d’hysterectomies augmente la survie

(Parker et al,  2005)

Hypothèses

 La circulation cérébrale est un tissu cible des estrogènes
Estrogènes sont responsables de la différence homme/femme 
dans l’incidence de la maladie vasculaire



Essais cliniques: 
Traitement Hormonal Substitutif.
Absence d’effets bénéfiques

Etude WHI 
16,000 femmes ménopausées 
Augmentation accidents cardio-vasculaires



• Type d’estrogènes

• Conjugated Equine Estrogen vs. 17b-estradiol; inclut des estrogènes 
non produits chez les humains

• Le traitement concomitant aux progestatifs peut annuler les effets 
bénéfiques des œstrogènes

• Une dose orale élevée requise en raison du métabolisme hépatique 
lors du premier passage peut augmenter les autres facteurs de 
risque de MCV

• Variabilité de la durée pré-ménopausique 

• Individus âgés, obèses 

• Instauration THS nombreuses années post ménopause (63,1 ans)

• Les polymorphismes géniques des récepteurs aux œstrogènes 
peuvent moduler la réponse cellulaire aux œstrogènes



 Modèles In Vivo

 Rats Femelles ovariectomisées

Modèles KO ER αlpha, beta

 Traitement chronique

 Doses physiologiques

 Modèles In vitro

 Isolement de vaisseaux cérébraux

Culture primaire de cellules endothéliales cérébrales

+ Estrogènes

ou

- Estrogènes

Stirone et al, 2005; Duckles et al 2006;Razmara et al, 2007; 2008; Kemper et al, 2014; Kahena et al, ATVB 2014
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Radicaux libres

Les récepteurs estrogèniques sont
dans la mitochondrie

 Les estrogènes augmentent
l’efficience mitochondriale par une

production énergétique et une réduction
des ROS



Estrogenes sont protecteurs pas curateurs

Tarhouni et al, 2016; Tarhouni et al, ATVB 2014

Efficacité des estrogènes: Impact de l'Age et Timing
Rats femelles 3 a 18 mois

Délai entre ovariectomie et 
traitement 
Inefficacité des E2 
- réduction ERalpha et NO synthase
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Estrogènes:
Pas seulement pour les femmes!!

Duckles et al, 2006; Razmara et al, 2007



Dihydrotestosterone 17-Estradiol

Androgen

Receptor

Estrogen

Receptor

5a-Reductase Aromatase

Testosterone



Cerebral Blood Vessel

Inflammation

Mitochondrial Damage

Oxidative Stress
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Utilisation de thérapie testostérone pour lutter contre le vieillissement
masculin et utilisation large des stéroides androgènes



Espérance de vie

(France, 2013)

Homme: 78.5

Femme: 85.0



ESTROGENES



Neuropathie Optique 
Héréditaire de Leber



Perte brutale de la vision centrale bilatérale
Evolue vers une atrophie sévère et cécité
Pâleur papillaire au fond d’oeil
Chez adolescent ou adulte jeune
Plus fréquente chez les hommes  5/1

> 5000 personnes en France

Normal Patient



ND1 (3460)
ND4 (11778) ND6 (14484)

 >90% des patients porteurs des 3 mutations principales
touchant le complexe I: 11778/ND4, 3460/ND1 et 14484/ND6



 Sélectivité atteinte du nerf optique?

 Forme Leber « plus » 

 Prédominance masculine

 Facteurs génétiques additionnels

 Role protecteur des estrogènes ??



 Pénétrance variable

 50% hommes et 90% femmes asymptomatiques

 Type mutations, hétéroplasmie mitochondriale

 Facteurs Génétiques additionnels

 Facteurs Environnementaux

- Prohiber consommation alcool/tabac

 Récupération de l’acuité visuelle

 Facteurs favorables: age de début, type de 

mutations (14484)



Réduction production ROS
Augmentation viabilité cellulaire
Réduction fragmentation mitochondriale

Augmentation biogenèse mitochondriale

Estrogènes et Maladie de Leber

Nombre copies ADNmt différencie patients symptomatiques des 
patients asymptomatiques porteurs de la mutation



Risques du traitement hormonal substitutif

Augmentation risque du cancer sein
Métaanalyse: 58 études
- 1992 à 2018
- >100 000 femmes ménopausées ayant 

développé un cancer sein
- Période de 50 à 70 ans (20 ans)
- 50% sous THS

Beral et al, Lancet 2019 in Press

Sélectivité des drogues++

Importance Pharmacogénomique



05.5/1

3.7/1

M/F

5.0/1



 Effets protecteurs des hormones

 Mécanisme protection via la mitochondrie/Métabolisme

 Poursuite des études

Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS)

Etude randomisée double aveugle contre placebo

Inclusion de femmes sans facteurs de risques

Ménopause <3 ans

Administration  estrogènes : transcutanée vs per os



 Les scientifiques et les institutions devraient augmenter 
leur investissement dans les études sexe/genre pour le 

bénéfice de tous





DOXORUBICIN

2mg/kg

11 weeks old Wistar rats

Females & Males

Saline

solution

I.V. injection once a week

for 7 weeks

Doxorubicin-induced cardiotoxicity:
50% mortality in males not females

Moulin et al Circ Heart Fail, 2015;8:98

Mortality rate

Increased DOX-induced toxicity in males

Body weight



Mitochondrial function is significantly impaired
only in males

MtDNA contentOxidative capacity

4 weeks of DOX (8 mg/kg) 
Moulin et al Circ Heart Fail, 2015;8:98



Mitochondrial biogenesis

Mitochondrial biogenesis is impaired in males

PPAR signaling

Moulin et al Circ Heart Fail, 2015;8:98



Percentage of articles describing the sex of cells

Shah et al Amer J Physiology Cell physiol 2014;306:C3-18.

n = 100 articles randomly selected from AJP-Cell Physiology published in 2013



A role for cell sex in stem cell-mediated skeletal 
muscle regeneration

Female cells have higher muscle regeneration 

efficiency

Deasy et al J Cell Biol. 2007;177:73-86



Males have more metabolic alterations

Regitz-Zagrosek et al Circ J 2010;741265-73



Distribution of ERs et ARs in the mouse heart

Lizotte et al Cell Physiol Biochem 2009;2375

Both estrogens and androgen receptors are present on cardiac cells



Lori Mosca et al. Circulation. 2011;124:2145-2154

Annual number of adults having diagnosed heart 
attack or fatal coronary heart disease (CHD)



Lagranha et al Circ Res 2010; 106:1681

Restauration de la fonction Production d’H2O2Taille de l’infarctus

Augmentation de phosphorylation et d’activité de l’enzyme 
détoxifiante aldehyde dehydrogenase (ALDH)2

 La production d’H2O2 est moindre chez les femelles


