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BioactivationBioactivation des des 
XénobiotiquesXénobiotiques..

Les métabolites toxiquesLes métabolites toxiques
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Biotransformation Biotransformation 
et et 

BioactivationBioactivation / / --InactivationInactivation

• Composé hydrophile : Excrétion facilitée 
(reins)

• Composé hydrophobe : Excrétion difficile
1. Accumulation tissu adipeux 
2. Métabolisme des xénobiotiques PHASE IPHASE I

PHASE IIPHASE II

Comment le métabolisme des Comment le métabolisme des xénobiotiquesxénobiotiques
active la toxicitéactive la toxicité

De l’inactivité à la toxicité :De l’inactivité à la toxicité :
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Bioactivation par le 
métabolisme de la phase I

Les Les CYPsCYPs
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Toxicité du Toxicité du nn--hexanehexane
Une exposition chronique résulte en une neurotoxicité (polysensopathie sensori-moteure)

CYPCYP
(foie)(foie)

LysineLysine

La La γγ--dicétonedicétone cause cause pyrrolationpyrrolation des protéines des des protéines des 
neurofilamentsneurofilaments ce qui donne une constriction ce qui donne une constriction axonaleaxonale.  .  

γγ--dicétonedicétone neuropathieneuropathie
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Toxicité du Toxicité du benzopyrenesbenzopyrenes
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Et encore l’acétominophène (paracétamol) >5-15 g pour une toxicité chez l’humain

QuinoneimineQuinoneimine

Evidement, ceci sans compter le stress oxydative, les liaisons à l’ADN, etc…

Toxicité de l'aflatoxineToxicité de l'aflatoxine
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Et encore l’acétominophène (paracétamol) >5-15 g pour une toxicité chez l’humain

QuinoneimineQuinoneimine

Evidement, ceci sans compter le stress oxydative, les liaisons à l’ADN, etc…

Mécanisme et conséquences de l’inhibition l’inhibition des CYPs

LE JUS DE 
PAMPLEMOUSSE

(Procardia, Pfizer) : bloque partiellement les canaux calciques notamment 
dans le tissu cardiaque.
Le processus de contraction dépend des mouvements des ions calcium à 
travers ses canaux. Le surdosage provoque une hypotension sévère …

Production d’un époxyde
qui détruit le site actif

« Inactivation suicide »« Inactivation suicide »

D’une activité à une toxicité :D’une activité à une toxicité :

NIFEDIPINE

L’inhibition métabolique :L’inhibition métabolique :
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NOYEAUNOYEAU

CYTOPLASMECYTOPLASME

PHENOBARBITAL
Très puisant inducteur de plusieurs CYP

Le récepteur CAR (Constitutively Active Receptor) est un récepteur nucléaire qui 
régule la production de CYP2Bs (avec le FT RXR [Retinoid receptor X])

Mécanisme et conséquences de l’inductionl’induction des CYPs

AUGMENTATION DE 
LA BIOSYNTHESE 
DU METABOLITE 

TOXIQUE

L’induction métabolique :L’induction métabolique :

CYP2B6

La N-oxydation de la cocaïne génère un métabolite hautement hépatotoxique

CYP2BCYP2B
O.

Ce métabolite 
augmente par une 
administration de 
phénobarbital

hépatotoxique

Mécanisme d’action de la cocaïne :

L’activité 
neurologique 
diminue et 
la toxicité 
augmente
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Inhibiteurs et Inducteurs Inhibiteurs et Inducteurs 
des des CYPsCYPs humaineshumaines

Bioactivation par le 
métabolisme de la phase II

Les conjugaisonsLes conjugaisons
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Topologie et fonction générale

UDP-glucuronosyltransférases (UGT)

L’UDPGAL’UDPGA

Toxicité de l'aniline Toxicité de l'aniline 
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Glucuronidation d’amines aromatiques

Intermédiaire dans la Intermédiaire dans la 
synthèse de l’anilinesynthèse de l’aniline

Cancer de la vessieCancer de la vessie

Glucuronide stables 
à pH physiologique

(organotropique)

Autre : Le Autre : Le morphinemorphine--glucuronideglucuronide est plus active que l’aglyconeest plus active que l’aglycone
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Les 1Les 1--OO--acylglucuronides sont des acylglucuronides sont des 
esters réactifs esters réactifs 

Nucléophile

Nucléophile

OH2

3) 3) TransacylationTransacylation interneinterne

2) 2) TransacylationTransacylation nucléophilenucléophile

1) Hydrolyse1) Hydrolyse

Sulfotransférases (SULT)
Superfamille d’enzymes cytosoliques
Elles agissent en cycles de sulfatation-desulfatation

Le PAPSLe PAPS



21

Agent anti-estrogénique utilisé dans 
le traitement du cancer du sein.Sulfatation du Tamoxifen

La désulfatation du tamoxifen génère un
carbocation stabilisé par le groupement allyl

La carbocation est réactive contre les bases de l’ADN               CANCER HEPATIQUE

Glutathion S-transferases

• Multiples formes de l‘enzyme
• Au moins 14 classes: α, β, δ, κ, λ, µ, ω, ϕ, π, σ, 

θ, τ, ζ, et la microsomal.

En général, détoxification avec P450, GST, hydrolases, et acétyltransferases:
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GSH conjugués sont métabolisés : 
• Clavage de la fraction γ-glutamyl par la γ-glutamyl-transpeptidase
• Clavage de la fraction glycine par la cysteinyl glycinase
• Acétylation de la fraction cystéine par une N-acetyl transferase pour 

former un acide mercapturique que est ensuite excrété.

Toxicité de la Toxicité de la benzohydroquinonebenzohydroquinone (HQ)(HQ)
CancérigèneCancérigène : : Intermédiaire de synthèse industriel, métabolite du benzène, il Intermédiaire de synthèse industriel, métabolite du benzène, il se se 
trouve dans la fumée du tabac.trouve dans la fumée du tabac.

Circulation

Foie

Reins
Bile

Glutathion
catabolisme

Catabolisme du glutathion (GSH): γ-glutamyl transpeptidase (γ-GT)et dipeptidase (DPP)

Néphrotoxicité
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Autre exemple :Toxicité du Toxicité du dibromuredibromure d'éthylèned'éthylène
CancérigèneCancérigène
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N-Acétyltransférase (NAT) Enzyme cytosolique
(mais ER et mitochondria)

L’Isoniazide est un antituberculeux
Très utilisé. Deux effet collatéraux de l’Isoniazide :

•• HépatotoxicitéHépatotoxicité
•• NeuropathiesNeuropathies

NAT a récemment été détecté chez 
Mycobacterium tuberculosis


