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Resume: L'activito de la 17ß hydroxystero'ide deshydrogenase (EC 1.1.1.62) a ete evaluee dans le tissu
molaire et le serum de patientes atteiiites de grossesse molaire, comparativement a des grossesses normales.
Les taux plasmatiques de Pcestradiol et de Fcestrone ont ete aussi mesures dans les deux cas.
L'activite de l'enzyme serique, de l'enzyme tissulaire ainsi que les concentrations en oestrogenes sont les
memes aux stades pröcoces des grossesses normales et molaires. Lors de grossesses plus avancees, l'activite
des enzymes et la concentration en oestrogenes sont plus fortes pour les grossesses molaires.
La 17ß hydroxystero'ide deshydrogenase parait identique dans les tissus molaires et placentaires si on considere les valeurs des ATm et les sepafations en gel de polyacrylamide: les differences sont essentiellement quantitatives.
The 17 hydroxysteroid dehydrogenase of serum and tissue and oestrogens in hydatidiform moles
Summary: The activity of 17ß hydfoxysteroid dehydrogenase (EC 1.1.1.62) in hydatidiform möle tissue and
in sera from women with molar pregnancies was determined and compared with that of women with normal
pregnancies. Oestradiol and oestrone concentrations were also estimated in plasma in both cases. Very early
in the pregnancy, the enzyme activity in tissues and sera, and the concentrations of oestradiol and oestrone
were the sanie in normal and molar gestations.
In more advanced pregnancies, the enzyme activity and the concentration of oestrogens were higher in molar
pregnancies at the same stage of development.
The 17ß hydroxysteroid dehydrogenase seems to be identical in placenta and in molar tissue if ATm values and
polyacrylamide gel separations are taken into coiisideration, i. e. the differences measured are essentially
quantitative.
Introduction

La möle hydatiforme, parfois invasive ou süsceptible
de degenerescerice, affecte une grossesse sur 10000
en Europe Occidentale (1). Elle ne comporte pas de
developpement foetal et est constituee par un tissu
trophoblastique anormal, hyperplasie, sans vascularisation propre (2).
La fecherche de parametres'biologiques fiables, permettant soit de la caracteriser, soit d'en suivre
lution et les eventuelles rocidives apres Intervention,
ne manque pas d'inter€t.

Dans cet esprit, nous avons vpulu comparer ici d'une
part dans les tissus molaire et placentaire, d'autre
part dans le serum de femmes porteuses d'une grossesse molaire ou normale, l'activite de la 17ß hydroxysteroi'de doshydrpgenase, (EC. 1.1.1.62), enzyme
d'ofigine essentiellement placentaire, mais dont la
prosence dans le tissu molaire a ete bien 6tablie (3).
Cette enzyme convertit reversiblement l'oestradiol
en oestrone et peut 6tre decelee dans le sang maternel d6s la 8e semaine de la grossesse, son activito y
augmente d6s lors jusqu'au terme (4).
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Nous avons de plus mesuro chez tous nos sujets les
taux d'cestrogenes circulants en vue d'en otudier les
possibles correlations avec les variations de l'activite
de 17ß hydroxystoro'ide doshydrogenase.

puis centrifugoes ä 4°C, 10 min ä 800g. Le surnageant est docante et le culot de centrifugation lavo par un volume egal de tampon phosphate glyc6ro!6. Apres une nouvelle centrifugation ä
800g les surnageants sont rounis.

Les six cas ainsi etudios etaient des möles completes,
verifiees par examen anatomo-pathologique.

L'autre fraction est centrifug£e dans une ultra-centrifugeuse
Beckman pendant 20 min ä 20000 g ä 4 °C dansf un rotor SW 50.

Une fraction de cet homoge'nat est maintenue ä — 20 °C.

Le surnageant est ensuite centrifugo ä 105000g, 60 min ä 2 reprises. Le cytosol obteriu est stocke* ä — 20 °C.
Des homogenats et cytosols de placentas jeunes et ä terme sont
traites de l a meme

[Materie! et Methodes

Methodologie

Reactifs
L'oestradiol et l'oestrone tritios proviennent du CEA (Saclay).
3

Les activites initiales specifiques du [2,4,6,7- H]cestradiol et [6,7H]oestrone sont respectivement de 3,7 PBq/mol (100 Ci/mmol)
et 37 TBq/mol (l Ci/mmol). Les dilutions de ces stero'ides sont
effectuees en milieu ethanolique de fa$on a obtenir 12 MBq/5
de prise d'essai.
3

Les steroides non marques sont des produits Sigma: des Solutions
ethanoliques ont ete preparees et dosoes ä 3,68 mmol/1 d'cestradiol et 3,69 mmol/1 d'oestrone.
Les cofacteurs NAD + , NADP+, NADH et NADPH ont ete fournis par Boehringer.

Dosage de la 17

hydroxystero'ide deshydrogenase serique

Des aliquotes de 2 ml de solution glycerolee tamponnee sorique
decrites plus haut sont amenees ä temporature ambiante. A ce
milieu sont ajoutes:
soit: 3J kBq (0,1
) d'oestradiol* tritie
18,38nmol/l d'cestradiol froid
2 mg de eofacteur (NAD+ ou NADP+)
soit: 4,625 kBq (0,125
) d'oestrone* tritie
18,45 nmo|/l d'oestrprie frpid
2 mg NADH ou NADPH.

Echantillons sanguins

Les incubations sont effectuees pendant 2 heures au bain^marie ä
37°C, avec agitation en va et vient.

Les prelevements ont ete effectues chez 4 femmes hospitalisoes
dans le Service de Gynecologie et dObstetrique du CHR de
Rennes pour grossesse molaire. Parallelement des echantillons
ont ete preleves chez 62 femmes porteuses d'une grossesse dont
l'evolution normale ä terme a ete verifiee.

Toutes les incubations sont pratiquees en double et accompagnoes
de blancs (serums de femmes non enceintes), ne coütenant doric
pas de 17ß hydroxystero'ide deshydrogenase. L'extraction, Tiden^·
tifieation et la Separation des stero'ides sont realisees selon un
protocole decfit (7).

Prelevements pour le dosage de 17 hydroxystero'ide deshydrogenase serique

Les resultats sont exprimes en mU/1 serum a 37 °C (l mU correspond ä l'activite qui permet la formation d'l rifnol/rhin d'cßstrone.

Les echantillons preleves en vacutainer sans anticoagulant, sont
centrifuges ä 4 °C des coagulation. Le sorum additionne d'une
quantite egale de tampon phosphate 0,2 mol/1, pH = 7,4 contenant 400 ml de glycerol par litre, selon les recommandations de
Lübbert (5) que nous avons confirmees (6), est maintenu ä
-20 °C jusqu'au moment du dosage s'effectuant au plus tard 15
jours apres congelation.
Prelevements pour le dosage des asstrogenes
Les echantillons, preleves sur heparine, sont centrifugos ä 4 °C et
le plasma est congele ä -20 °C.
P r e p a r a t i o n des tissus
Le tissu molaire est recueilli immediatement apres aspiration chez
4 patientes.
Les vesicules, isolees par Filtration sur gaze fme, sont recueillies
dans du tampon de Krebs pH 7,4 ä 4 °C. Plusieurs lavages avec le
tampon sont soigneusement pratiques pour eliminer toute trace
de sang, car les erythrocytes contiennent une 17ß hydroxystoro'ide
deshydrogenase active dont il faut eviter l'interference.
Les tissus sont alors essores, coupes au ciseau en petits fragments
et repartis en aliquotes de 300 ä 500 mg.
Certaines aliquotes sont deposees dans des fioles ä incubation additionnees de 3 ml de tampon Krebs pH 7,4. Ces fioles sont soumises ä Pincubation immediatement dans les conditions decrites
plus loin.
D'autres aliquotes sont homogeneisees au Potter dans un volume
de tampon phosphate glyc£rote reprosentant 10 fois celui de tissu,

Mise en evidence d'une activite 17 hydroxystero'ide deshydrogenase dans les vesicules molaires
Les fioles contenant les vesicules dans 4 ml de tampon Krebs
pH = 7,4 sont additionnees de:
soit: 3,7 kBq (0,1
) d'oestradiol* tritie
7,35 nmol d'cestradiol froid
soit: 4,625 kBq (0,125
) d'oestrone* tritie
7,38 nmol d'oestrorte froid
L'incubation dure 2 h ä 37 °C.
L'activite est mesuroe comme pfecodernment et exprimo en mU/g
de tissu frais, (l mU/g entfaine la formation d'cestrogenes de
l nmol/min · g de tissu frais ä 37 °C).
Dosage de l'enzyme tissulaire
Des aliquotes de l ml d'homogonat tissulaire ou de cytosol sont
additionnees de 2 ml de tampon phosphate glyc6ro!6 et de
.3,7 kBq (0,1
) d'oestradiol* tritie
183,8 nmol d'oestradiol froid
3 mg de NAD + ou NADP+
ou de
4,625 kBq (0,125 (3) d'oestrone* tfitio
184,5 nmol d'oestrone froid
3 mg de NADH ou de NADPH
suivant le Substrat 6tüdl6.
L'incubation est maintenue 20 min ä 37 °C
L'activito est 'mesuroe comme pr6c6demment?
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Parallelement sont effectuos des blancs (homogonats ou cytosols
d6nature*s 2 h ä 80 °C). L'activito est exprimoe en mU/mg prote"ine (l mU entraine la formation d'oestrone d'l nmol/min ä
37 °C).
Dosage des proteines
II est effectuo selon la mothode de Lowry (8) avec la sorum albumine humaine comme Standard.
Dosage des azstrogenes
Apres extraction de l ml de plasma par l'other othylique, l'extrait
est ovaporo et repris par de l'isooctane, puis Chromatographie sur
colonne de chromatolithe Biomorieux. Les olutions suivantes sont
pratiquoes:
— 4 ml d'isooctane pur
— 6 ml d'un melange d'acotate d'6thyle/isooctane
(6 ml + 94 ml)
— 6 ml d'un melange d'acotate d'othyle/isooctane
(20 ml H- 80 ml)
— 6 ml d'un melange d'acotate d'othyle/isooctane
(40 ml + 60 ml)
L'oestrone est 61 u6 par le 2eme melange, l'oestradiol par le dernier.
Ces oluats sont ovaporos ä sec puis repris par du tampon phosphate pH 7,4.
L'cestrone et Foestradiol sont alöfs doses par radioimmunologie
(trousses Biomorieux).

Resultats
Le tableau l montre la production d'cestradiol apres
incubation du tissu molaire de deux patientes avec
l'oestradiol ou Toestrone respectivement comme
substrat et confirme ainsi la presence de la 17ß hydroxysteroi'de ä l'etat fonctionnel dans le tissu
molaire etudie.
Le tableau 2 indique que l'enzyme est plus actif dans
le sens cestradiol -l· NAD+->cestrone -l· NADH.
Les activitos et valeurs de Km de la 17ß hydroxystero'ide deshydrogonase sont representees dans le
tableau 3.
Les valeurs des Km des preparations tissulaires
molaires et placentaires jeunes sont similaires. Des
differences sont observees avec les preparations tissulaires de placentas ä terme.
Tab. 1. Conversion d*oestrogenes par incubation de tissu molaire
frais.
Patiente

Poids frais
des vesicules en mg

Activite
enzymatique

n°l
lOsemaines
d'amenorrhee

567

0,045*

566

0,040**

n°2
14semaines
d'amenprrhee

634

0,045*

613

0,051**

Caracterisation electrophoretique des enzymes molaires et placentaires
Une olectrophorese en gel de polyacrylamide ä 56 g/l et sans SDS
est realisee:
en tubes: Les gels sont prepares selon la methode de Davis (9),
Telectrophorese est menee en tampon TRIS-Glycine pH = 8,5,
15min ä 80 volts, puis 60min ä 160volts (4,5 mA/gel).
sur plaques: Cellacryl Sebia pendant 75 min ä 200 V en tampon
TRIS-Glycine pH = 8,5.
Apres electrophorese, la 17ß hydroxystoro'ide deshydrogenase est
visualisee sur les gels selon la technique de Latner (10) utilisant un
sei de tetrazolium, le MTT (3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5diphenyltetrazolium) avec l'oestradiol comme substrat et N AD"1"
comme cofacteur.
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L'activite est exprimee en m U/g de poids frais
* Incubation avec l'oestrone comme substrat (formation de l'cestradiol)
** Incubation avec l'cestradiol comme substrat (formation de
Toestrone)

Tabi 2. Influence de lä nature du substrat et du cofacteur sur Factivit6 enzymatique.
CEstradiol
+ NAD+

CEstradiol
-l· NADP+

(Estrone
+ NADH

OEstrone
+ NADPH

Homogenats**
— tissu molaire ^ 10s
— placenta ä terme

0,16
7

0,054
3,02

non mesurable
2,09

non mesurable
0,58

Cytosols**
— tissu molaire ^ 10s
— placenta ä terrne

0,16
4,1

0,09
2,68

non mesurable
non mesurable

non mesurable
non mesurable

2,62
4,26
34,33

2,20
3,74
24,17

non mesurable
non mesurable
2,58

non mesurable
non mesurable
5,1

Sorum*
— grpssesse molaire ^ 10s
— grossesse normale ^ 10s
I terme

* Activito exprimoe en mU/1 de sorum
** Activito exprimee en m U/mg de protoine
J. Clin. Chem. Clin, Biochem. / Vol. 21,1983 / No. 2
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Tab. 3. Activites spocifiques et Km de la 17ß hydroxystoro'ide
de*shydroge*nase dans les tissus et se*rums lors de grossesses molaires et normales.

Tab. 4. Activite** de ia 17ß hydroxystoro'ide de*shydrog6nase s6rique avant, pendant et apres ovacuation du tissu molaire.
Patiente

Origine

Homogenats Tissu molaire ^ 10s
Tissu molaire > 10s

Cytosols

Serum

Activite
(
specifique*
enzymatique
(moyenne ± SEM)

,,,

/l)

Age de la
Activito de la 17ß hydroxystero'ide
grossesse
d6shydrog6nase sorique
(semaines
d'amonorrhe'e)
avant
pendant
äli2 ä J 4
ovacuatioii ovacuation
Jo
Jo

0,36 ± 0,09(2) 10,07
2,37 ± 0,46(2) 8,30

Placentajeune
Placenta ä terme

0,16 ± 0,08(2) 10,98
2,83 ± 0,52 (4) 20

Tissu molaire ^ 10s
Tissu molaire > 10s

0,30 ± 0,09(2)
2,27 ± 0,35(2)

Placentajeune
Placenta a terme

0,20 ± 0,10(2) 9,1
2,69 ± 0,59(4) 12,5

8,93
8,71

Grossesses molaires
2,7 ± 0,42(2)
-<10s
- 10 U 15s
40,75 ± 29 (2)

8,64
9,40

Grossesses normales
- < IQs
4,05 ± 2,15(7)
- 10 -i 15s
14,71 ± 6 (10)

7,02
6,98

* L'activite spocifique serique est exprimee en mU/1 serum; Pac*
tivite specifique tissulaire est exprimee en mÜ/mg proteines.
** Le Km est determine ä 37 °C, pH = 7,4 dans les conditions
operatoires precisees et calcule selon la methode de Lineweaver & Burk.
Les chiffres entre parentheses indiquent le nombre de patientes.

L'activite specifique de l'enzyme contenue dans
homogenats et cytosols molaires <10 semaines est
faible et comparable ä celle obtenue avec les preparations de placentas jeunes.

1
2
3
4

9
10
14
12

2*40
3,25
20
58

2,46
3,10
20
57,7

0
0
0
8,9

0
0
0
0

* Les activites sont exprimees en mU/1 sorum.

Chez la patiente n° 3 üne recidive a ete observee 18
jours apres l'aspiration: un deujdierne cüfetäge a
ramene du tissu molaire mais Tactivite de l'enzyme
serique n'a pas alors ete mesurable.
Au cours des six grossesses molaire observees, l'oestradiol plasmatique (fig. l a) et l'oeströne (fig. lb)
presentent les meines variations: les taux sont normaux lors de grossesses precoces; ils s'eleveiit de
fagon significative aü-dessus de la fourchette normale pour des grossesses plus äväncees.
(21390)1

i
(21885)/

b

(21770)1 l l
'
(5833)02782)

3000

Par contre l'activite est elevee quand la grossesse
molaire est plus avancee.
Quant ä l'enzyme serique les valeurs de Km sont
similaires, que la grossesse soit molaire ou normale.
De plus l'activite de la 17ß hydroxysteroi'de deshydrogenase pour des grossesses molaires precoces
n'est pas tres eloignee de celle evaluee dans le serum
de femmes enceintes normales de meme äge de gestation.
Par contre l'activite moyenne est superieure quand
les grossesses molaires datent de plus de 12 semaines, bien que le petit nombre de cas ne permette
pas une certitude statistique.
Le tableau 4 montre que pendant l'aspiration l'activite serique reste inchangee.
Apres evacuation du tissu les activites sont nülles dfes
le deuxieme jour sauf pour la patiente n°4 ou l'enzyme, ä activite initiale elevee, disparait du serum
seulement apres quatre jours.

15
"5
10
Duree de grossesse bemoines)

Fig. 1. 17ß ciestradiol (ä) et oestrone (b) non conjüguos plasmatiques lors de grossesses molaires A. La courbe statistique
normale pendant la grossesse est reprosent^e par la zone
ombree.

Une bonne correlation (r = 0,99, n == 4) est obtenue
entre l'activite de 17ß hydroxysteroide doshydrogenase serique et les taüx d'oestradiol et d'cestrone cifculänts.
En plaque de gel de pölyacfylamide, l'dlectrophoresej aprös coloration spocifique de l'enzyme,
permet d'individualiser une bände unique de migration iäentique, pouf les pf6parationsktissulaires molaires oü pläcentäires.
^r
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En tube de gel de polyacrylamide, le m61ange colorant revfcle apres migration, une seule bände avec les
extraits molaires, cette bände est retrouvee avec le
tissu placentaire. Cependant, ä partir de ce dernier
tissu, trois autres bandes color6es sont observees,
dues vraisemblablemeiit ä d'autres deshydrogonases,
differentes de la 17ß hydroxystoro'ide deshydrogenase, car elles apparaissent en l'absence d'cestradiol.
Discussion
Depuis sä decouverte dans le tissu placentaire humain (11), la 17ß hydroxystoro'ide doshydrogenase
figure parmi les enzymes les mieüx etudiees du metabolisme hormonal steroi'dien (12-15).
Or la 17ß hydroxysteroi'de d6shydrogenase d'origine
molaire a suscito bien moins de travaux; il nous a
paru utile dans ces conditions d'etudier qualitativement et quantitativement cette enzyme ä l'occasion
de grossesses molaires, certes peu nombreuses, mais
dont l'observation dans une poriode courte de dix
huit mois nous a permis d'operer dans des conditions
tres comparatives. De plus, deux grossesses molaires
datant de 9 et 10 semaines nous ont donne l'occasion
d'explorer les stades precoces de la maladie.
Nos resultats quant ä Fäctivite de l'enzyme serique
lörs de grossesses normales (action des cofacteurs,
activites specifiques, courbe normale) concordent
avec ceux de Lübbert,notre valeur du Km (7
/)
est cependant plus elevee.
Lors de grossesses molaires de 11 ä 20 semaines,
Plotti (16) a note une activite anormalement forte de
la 77ß hydroxystero'ide deshydrogonase serique,
nous confirmons ce phenomene. Toutefois, aux
stades precoces de Faffection que l'auteur n'avait pu
explorer, nous constätons que Factivite enzymatique
reste dans la fourchette des valeurs enfegistrees pour
des grossesses normales de meme äge (9 ä 10 semaines).
Cette evolütion d'allure biphasique süit remarquablement celle des concentrations d'oestrogenes
. plasmatiques.
Par ailleurs, Lübbert a constate· chez des femmes
menant ä terme une grossesse normale, une augmentation de raetivite de la 17ß hydroxystero'ide deshydrogenase s6rique pendant Texpiilsion du placenta,
suivie d'une disparition rapide, en quelques heures
de l'enzyme circulante. Nous n'avons
, pour
notre part, aucune Variation sensible de l'activito
enzyrnatique pendant l'ovacuation meme du tissu
molaire. II est vraisemblable que, pendant la dolivrance normale, le tissu placentaire libfere dans la
circulation maternelle (avec laquelle il a d'etroites
J. Clin. Chem. Clin. Bibchem. / Vol. 21,1983 / No. 2

81

connections) une certaine quantite d'enzyme, alors
que le tissu molaire, aspire promptement conserve
l'enzyme dans ses vosicules fort peu vascularisees.
Quant ä l'enzyme tissulaire, son etude se heurte aux
difficultes d'interpretation de mesures en milieux
complexes tels que sont les homogenats ou cytosols,
contenant des activateurs ou des inhibiteurs de l'enzyme (en particulier certains steroi'des (17)) dont les
concentrations difficiles ä contröler varient avec
l'äge et l'origine des tissus. Les differences relevees
ici entre Km d'enzymes circulantes sont vraisemblablement dues ä l'heterogeneite des milieux. Une autre difficulte, dans cette etude comparee, tient ä la
richesse vasculaire du placenta (ce qui n'est pas le
cas de la möle): il peut donc exister, dans les homogenats placentaires, une interference de la tres active
17ß hydroxysteroi'de deshydrogenase erythrocytaire.
Une purification du Systeme enzymatique peut, bien
entendu, etre suggeree; mais si eile est possible pour
l'enzyme placentaire, eile est bien plus difficile pour
l'enzyme molaire car la quantite de tissu habituellement recuperee apres aspiration est tres faible: nous
n'avons pu l'entreprendre jusqu'ici.
Ces reserves faites, il est incontestable que l'activite
specifique de Tenzyme tissulaire molaire suit Pevolution de l'enzyme serique: « normale » pour des möles
precocement observees, eile s'eleve anormalement
lors de moles plus avancees.
L'e^lectrophorese en gel de polyacrylamide nous a
permis de localiser l'activite enzymatique au niveau
d'une seüle bände de migration identique dans les
tissus molaires et placentaires: bien que cette technique ne soit pas ä l'abri de critiques (manque de sensibilite), eile fournit ici un argument en faveur d'une
identite de 1'enzyme dans les deux tissus. Rappeions
que Bums (18) retrouve egalement une seule bände
pour l'enzyme placentaire purifiee.
En conclusion, dans nos conditions experimentales,
il n'existe pas de difforence caracteristique qui permettrait d'identifier une 17ß hydroxysteroi'de deshydrogenase propre ä la mole. Toutefois, les differences quantitatives de son activite serique par rapport ä la grossesse normale de meme äge, apres 10
semaines de gestation, peuvent (associees ä une evaluation de l'oestrone et de l'oestradiol plasmatiques)
etre un element ä prendre en compte lors de diagnostic difficile.
Enfin, comnie le montre une de nos observations, le
dosage de la 17ß hydroxysteroi'de deshydrogenase
serique n'a pas sä place dans la surveillance des suites de möje car il manque de sensibilito: Tenzyme ne
peut dtre detectee que lorsqu'existe une quantite importante de tissu molaire.
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