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Cours 6
Toxicité 

Liaisons covalentes 
avec des 

macromolécules biologiques
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Electrophile (δ+) :  

• Carbonyles 
insaturés ( α,βα,βα,βα,β)

R-HC=C-COR

• Composés de 
type quinone

• Epoxydes

Haute densité électronique ou 
Nucléophile (δ-) :  

XENOBIOTIQUE CIBLE BIOLOGIQUE

Les classiques :

Liaisons des cibles biologiques avec xénobiotiques électrophiles :

R-SH : Thiols (GHS, protéines)

CARBOCATIONS
+

aliphatiques
aromatiques

Oxygène des bases
puriques et 
pyrimidiques

Le type de cible qui va réagir avec un intermédiair e électrophile 
peut être prédit

R-NH2 : Amines (protéines, ADN)

Liaisons ou interactions des 
xénobiotiques avec les protéines
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Liaisons covalentes à des protéines

Haute densité électronique ou 
Nucléophile (δ-) :  

CIBLE

R-SH : Thiols R-NH2 : Amines

Protéine
Protéine

Facteurs : Pharmacocinétique, t1/2, site de génération, premières molécules 
exposées…  

1.- 2.-

Ex. isocianate 
de méthyle

R-N=C=O
δ+

Protéine

H2O:

:S  
H

:S  
H

Glutathion

R-N-COOH

R-N-COS-Glutathion

R-N-COS-ProtéineProtéine

Me-N=C=O

• Intermédiaire dans la production industrielle de pesticides.
• Volatile et très réactif.
• Cause de la tragédie à Bhopal (Inde, 1984, 2000 décès et + ..)

Glutathion



24/09/2013

4

Pourquoi le n-hexane est-il toxique?
Une exposition chronique résulte en une neurotoxicité (polysensopathie sensori-moteure)

CYP
(foie)

Lysine

La γγγγ-dicétone cause pyrrolation des protéines des 
neurofilaments ce qui donne une constriction axonal e.  

γγγγ-dicétone neuropathie

Et encore l’acétominophène (paracétamol) >5-15 g pour une toxicité chez l’humain

Quinoneimine

Evidement, ceci sans compter le stress oxydative, les liaisons à l’ADN, etc…
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Les substances interagissant
avec les protéines

La tubuline

"Poisons du fuseau", antimitotiques au sens strict

Alcaloïdes de la pervenche
Taxanes (dérivés de l ’if)

taxanes

tubuline       dimères polymères

alcaloïdes de la pervenche

� empêchent la formation du fuseau mitotique et le ma intien du 
cytosquelette
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III - Les substances interagissant
avec les protéines

En métaphase, la 
polymérisation 
des dimères de 
tubuline entraîne 
la formation et la 
croissance des 
microtubules 
X inhibition par 
les alcaloïdes de la 
pervanche 

Lors de l’anaphase, 
les chromosomes se 
séparent. Les 
microtubules 
raccourcissent par 
dépolymérisation.
X inhibition par les 
taxanes 

III - Les substances interagissant
avec les protéines

���� Alcaloïdes de la pervenche

vinblastine Velbé® 1974
vincristine Oncovin® 1983
vindésine Eldisine® 1982
vinorelbine Navelbine® 1989

���� Les taxanes
paclitaxel Taxol® 1993
docétaxel Taxotère® 1996
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III - Les substances interagissant
avec les protéines

III - 2. L'asparaginase

L asparaginase Kidrolase® 1971

Asparagine synthétase

Acide aspartique + glutamine L asparagine

L asparaginase

NH3

L asparagine : acide aminé non synthétisé par certa ines cellules leucémiques
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Liaisons des xénobiotiques 
avec l’ADN

(0,2 % du poids d’un hépatocyte)

Central Dogmas of Molecular Biology

DNA information is copied over to mRNA that acts as a template to 
produce proteins.

We often concentrate on protein coding genes, because proteins are 
the building blocks of cells and the majority of bio-active molecules. 
(but let´s not forget the various RNA genes)
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Molecules in the signaling 
pathways 

Membrane receptors

Nuclear receptors

Transcription factors

Enzymes
…

Distribution and expression :
Tissue selective

REPLICATION : DNA makes 
a copy of itself

TRANSCRIPTION :
A DNA fragment is transcript 
into RNA

TRANSLATION :
RNA is translated into a protein
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The DNA of an organism encodes the genetic information. It is made 
up of a double stranded helix composed of ribose sugars. 
Adenine(A), Cytosine (C), Guanine (G) and Thymine (T).

DNA structure
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Replication
A General Model for DNA Replication 
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TF

TF TF

Transcription factors

TATA box : A·T-rich septamer (TATAAAA) essential for 
the binding of RNA polymerase. The transcription factor
TFIID binds to the TATA box followed by TFIIB binding. 
The polymerase can then recognise this multi-protein 
complex and bind to it along with various other 
transcription factors such as TFIIF, TFIIE and TFIIH. 
Transcription is then initiated, and the polymerase 
moves along the DNA strand, leaving TFIID and TFIIA 
bound to the TATA box. 
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Mécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaire

Effets 
in vivo

1 Interactions membranaires non-spécifiques
2 Inhibition des activités enzymatiques
3 Toxicité à la transduction du signal
4 Stress oxydatif (toxicité redox)
5 Toxicité aux gradients de membrane
6 Toxicité par interactions avec des récepteurs 

(phénomènes de compétitions)
7 Géno-toxicité (interactions avec l’ADN)
8 Processus de défense comme mécanismes toxicité 

(détoxification et induction des protéines du stress) 

Interactions 
avec les 

molécules 
biologiques

Cascade des 
réponses 

biologiques

Très important car :

C’est le gène touché 
qui détermine la 
carcinogenèse

Les cibles impliqués :

Erreurs dans la réplication de l’ADN

Mutations
Carcinogenèses

(PAHs) :
Hydrocarbures
Aromatiques 
Polycycliques
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Un classique de la carcinogenèses

Benzopyrène : Polluant environnemental, composant de la fumée du tabac.

Centre 
électrophile

CYP

EH

CYP

L’ion carbonium est actif

Mutation pendant le cycle cellulaire
Si le gène s’exprime : problème
Si c’est un proto-oncogène : tumeur
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Les substances réagissant avec l’ADN

1. Les substances intercalantes

2. Les agents électrophiles

- Alkylants bifonctionnels

- Les nitroso-urées

- La mitomycine C

- Les dérivés du platine

- Apparentés

3. Les agents scindants

1. Les substances intercalantes
Molécules caractérisées par plusieurs noyaux aromatiques condensés, de 

dimension et structure telles qu'elles provoquent une détorsion de la 

molécule d'ADN et donc

� un empêchement de la progression des ARN et ADN 

polymérases

� une inhibition de la réplication et de la transcription

Mais ces molécules induisent également

� la génération de radicaux libres

� une liaison non dissociable aux ADN topoisomérases II

� et donc des cassures mono et bicaténaires

Les substances réagissant avec l’ADN
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MECANISME D ’ACTION DES SUBSTANCES 
INTERCALANTES

Les substances réagissant avec l’ADN 2. Les 
agents électrophiles

� La réaction d ’alkylation

Remplacement d ’un proton par un radical alkyl (alco yl)

RCH2-X + H-R’ RCH2-R’ + HX

délétion modification chimique
des bases

ponts
inter/intrabrins

rupture de la liaison
aux phosphates�

� réparation fidèle
infidèle

mutations cassure
dégradation

mort cellulaire
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Les substances réagissant avec l’ADN

2. Les agents électrophiles

���� Les alkylants bifonctionnels

Moutarde à l'azote
chlorméthine Caryolysine® 1949
cyclophosphamide Endoxan® 1960
ifosfamide Holoxan® 1975
melphalan Alkéran® 1966
chlorambucil Chloraminophène® 1956

Alkylsulfonates
busulfan Myléran®                       1998

���� Les nitroso-urées

carmustine Bicnu®
1981

fotémustine Muphoran®
1989

streptozocine Zanosar® 1985

Mécanisme d’action : 
l ’exemple du cyclophosphamide

Des équilibres enzymatiques différents peuvent rend re compte d ’une toxicité 
différentielle

Cyclophosphamide (prodrogue)

4-hydroxycyclophosphamide

Système des cytochromes P450 hépatiques

Réactions enzymatiques

Métabolites inactifs

aldophosphamide

Réactions non enzymatiques

Moutarde phosphoramide
cytotoxique

Acroléine 
Effets indésirables

Aldéhyde
déshydrogénases
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Les substances réagissant avec l’ADN

3. Les agents scindants

Se comportent comme des endonucléases, réalisant de multiples cassures de la molécule d ’ADN
(action radiomimétique)

bléomycine Bléomycine® 1970

Inactivée par métabolisation par une hydrolase absente seulement des tissus cutanés et
pulmonaires (=> indications et cibles de toxicité)


