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Quelques définitions



Xénobiotiques : Substances étrangère à l’organisme
Toxicocinétique :




Relation entre la concentration de substance toxique et le
temps pour une exposition donnée indépendamment des
effets
 Concentration = f(t)

Toxicodynamique :


Relation entre la dose de substance toxique et l’effet
toxique indépendamment du temps
 Effet = f(dose)
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Toxicocinétique et
toxicodynamique

Exposition
À un xénobiotique

Absorption
Distribution
Métabolisme
Elimination

Effets sur la santé

Toxicocinétique

Toxicodynamique

Devenir du xénobiotique dans l’organisme
Le devenir d’un xénobiotique dans l’organisme
est divisé en 4 phases:
Absorption, Distribution, Métabolisme et Excrétion

exposition

absorption

organisme

distribution

métabolisme

excrétion
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Toxicocinétique : ADME


Absorption = Pénétration du xénobiotique dans
l’organisme



Distribution = Répartition du xénobiotique dans
l’organisme



Métabolisme = Biotransformation du xénobiotique



Elimination = Elimination de l’organisme du xénobiotique
et de ses métabolites

Devenir et voies de pénétration des toxiques dans l’organisme

Xénobiotique
Peau
Muqueuse

Tractus
gastro-intestinal
Veine porte

Bile

Poumon

Artère
pulmonaire

Veine
pulmonaire

Foie

Cerveau

Cœur
Veine cave
Aorte

Distribution
Métabolisme

Fèces

Rein

Urine

Foetus

Air expiré
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Facteurs toxicocinétiques












Concentration du xénobiotique (pb de l’unité utilisée, cf PUF)
Quantité de xénobiotique
Durée d’exposition
Taille de la substance
Lipophilie de la substance
Vitesse d’absorption
Biodisponibilité
Distribution du xénobiotique et concentration dans chaque site
Métabolisme (Age, patrimoine génétique, capacités
métaboliques...)
Demi-vie du xénobiotique et de ses métabolites
Elimination

Vitesse d’absorption et
biodisponibilité


Vitesse d’absorption :
c

t



Biodisponibilité = fraction de la dose
d’exposition à un xénobiotique sous forme
inchangée dans la circulation systémique
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Toxicocinétique : Absorption


Absorption = pénétration du xénobiotique dans l’organisme
Elle se fait par passages transmembranaires successifs


Plusieurs voies de pénétration:






Pulmonaire
Digestive
Cutanée

Cas particuliers:
 muqueuse (ophtalmique, nasale)
 placentaire
 barrière hémato-encéphalique

Les barrières physiologiques
Elles sont représentées par les membranes cellulaires

Elles sont constituées de :

Caractéristiques :

- bicouche phospholipide
(pôle hydrophile-pôle hydrophobe)
- protéines

- perméabilité sélective
- composition différente selon la cellule
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Modèle de la membrane plasmique
Glycoprotéine
Glycophospholipide

Phospholipides

Cholestérol
GLYCOCALYX

7.5 nm

Protéines intégrées ou
intrinsèques

Protéines extrinsèques
Structure trilaminaire
de la bicouche lipidique
(microscopie électronique)

Membrane plasmique
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Barrières physiologiques
Leur franchissement dépend

Caractéristiques de la membrane

Propriétés physico-chimiques du toxique

Epaisseur/surface
Composition lipidique
Présence de transporteurs
Présence de jonctions serrées

Taille
Poids moléculaire
Structure
Charge/polarité
Degré d’ionisation (pH, pKa)
Liposolubilité/hydrosolubilité

Le taux d’absorption peut également dépendre du flux sanguin et de la distribution

Caractéristiques des membranes plasmiques
Surface : Microvillosités de l’épithélium intestinal

7

Caractéristiques des membranes plasmiques
Une barrière perméable mais sélective
Forte perméabilité
Molécules
hydrophobes

Petites molécules
polaires
non chargées
Grandes molécules
polaires non chargées
Ions
Faible perméabilité

Les protéines membranaires de transport sont indispensables
Figure 15-1
pour le transport des molécules polaires et des ions.

Différents types de transports membranaires
Transports passifs

Transports actifs

Milieu
extracellulaire
Gradient de
concentration

Membrane
plasmique

Milieu
intracellulaire

ATP
Lipophilie Canal Transporteur Pompe Co-transporteur
à ATP
(pore)
Diffusion
Diffusion
Simple
facilitée

Les principaux processus d’absorption se font par diffusion passive
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Transport par diffusion passive
Principal mécanisme de transfert au travers des membranes
Transport :
- Non saturable
- Non spécifique
Dépend de :
Liposolubilité
Gradient de concentration
La vitesse de diffusion (V) peut être modélisée par la loi de Fick:

V=

DSK (Cext – Cint)
E

(Cext-Cint) : gradient de concentration
D : coefficient de diffusion du xénobiotique (taille et ionisation)
S : surface de la membrane
K : coefficient de partage du xénobiotique (lipophilie)
E : épaisseur de la membrane

K : Coefficient de solubilité dans les lipides

K = coefficient de partage du composé (xénobiotique) entre une phase
aqueuse et une phase organique (octanol ou chloroforme)
Composés
Thiopental
Aniline
Acétanilide
Acide acétylsalycilique
Acide barbiturique
Mannitol

% absorbé
67
54
43
21
5
<2

Kchloroforme
100
26,4
7,6
2
0,008
<0,002

D : Degré d’ionisation (équation d’Henderson-Hasselbach)
• Acides: pH = pKa + Log

[Forme ionisée]

[Forme non ionisée]
pKa élevé = acide faible => non ionisée à pH = 1 et ionisée à pH =7,4
pKa faible = acide fort
[Forme non ionisée]
• Bases: pH = pKa + Log
[Forme ionisée]
pKa élevé = base forte => ionisée à pH = 1 et non ionisée à pH =7,4
pKa faible = base faible
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Exemple de taux d’absorption en fonction
du pH de l’organisme et du pKa du composé
1) Absorption de composés au niveau de l’estomac chez le rat.
Dénomination

pKa

Absorption (%)

5-sulfosalicylique
Acide fort
acétylsalicylique
3,5
p-hydroxypropiophénone 7,8
acétanilide
0,3
antipyrine
1,4
aniline
4,6

Acides
Bases

0
35
55
36
14
6

2) Absorption de composés au niveau de l’intestin grêle chez le rat.
Dénomination

pKa

5-sulfosalicylique
acétylsalicylique
phénol
p-nitroaniline
aniline
éphédrine

Acides
Bases

Absorption (%)

Acide fort
3,5
9,9
1
4,6
9,6

0
18
50
67
53
4

Autres facteurs influençant l’absorption

A- + H+

Flux sanguin et distribution

Intérieur

AH

AH
Forme
non ionisée

cellulaire

Forme
ionisée

Membrane

Extérieur

A-Protéine

A- + H+

Flux sanguin de la
circulation systémique
Distribution
Différents organes
AH
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Autres mécanismes de transport
Diffusion facilitée
Caractéristiques :

- Système protéique spécifique = canaux ioniques
- changement de conformation pour permettre le passage d’une ou
quelques molécules spécifiques ;
- extrêmement rapide ;
- capacité de se fermer.
- Pas besoin d’énergie
- Transport selon le gradient de concentration
- Transport saturable et spécifique
- Compétition au niveau des sites de fixation sur le transporteur
Exemple : GLUT (transporteur de glucose au niveau intestinal)…

Autres mécanismes de transport
Transports actifs : uniport, symport, antiport

Caractéristiques :
-

système protéique spécifique
Besoin d’énergie
Transport contre un gradient de concentration
Inhibition par des poisons métaboliques
Transport saturable et spécifique
Compétition au niveau des sites de fixation sur le transporteur

Exemples : OCT, OATP, transporteurs d’acides aminés…
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Autres mécanismes de transport
Endocytose,
(phagocytose, pinocytose)
C’est un mécanisme mineur pour l’absorption des xénobiotiques
Caractéristiques :
- Implications de récepteurs spécifiques ou non
- Besoin d’énergie
- Concerne les cellules phagocytaires des muqueuses
Exemples : Particules fibreuses ou non fibreuses

Voie respiratoire
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Appareil respiratoire (4 compartiments)



Voies aériennes supérieures = Région extrathoracique



Zone de conduction
Zone d’échange
Enveloppe (plèvre)




Région thoracique

Appareil respiratoire (4 compartiments)


Voies aériennes supérieures = fosses nasales, nasopharynx et carrefour
aérodigestif



Zone de conduction:







Zone d’échange = Bronchioles terminales et alvéoles






trachée + arbre bronchique, jusqu’aux bronchioles terminales =
« espace mort » anatomique
épithélium cilié et cellules à mucus +
cellules de Clara (riches en cytochromes P450)
autres cellules

épithélium non cilié, pas de cellules sécrétrices
cellules alvéolaires (pneumocytes de type I, de type II), macrophages
Surfactant

Enveloppe (plèvre)
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Appareil respiratoireZone d’échange
Leeson & Leeson,
1981

Thoracique
zone de
conduction

Tb: bronchiole terminale
rb: bronchiole respiratoire
ad: canal alvéolaire
as: sac alvéolaire
a: alvéole

Modèle de division dichotomique
des voies aériennes de Weibel
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Divisions bronchiques
chez le rongeur et l’Homme

ZONE DE CONDUCTION (1)




Trachée
Bronches
 surface totale: 0.5 m2
 muqueuse bronchique







cellules ciliées +++ quantitativement les plus
nombreuses
cellules à mucus ou cellules caliciformes ++ (1/4 par
rapport aux cellules ciliées)
cellules neuro-sécrétoires (Kultchitsky)
cellules basales (renouvellement des cellules
spécialisées)

15

ZONE DE CONDUCTION (2)


Bronches


glandes bronchiques dans la sous-muqueuse
 cellules à mucus
 cellules séreuses

canal collecteur
 canal cilié (s’ouvre dans la lumière bronchique)
tissu de soutien (rigidité des voies aériennes et tonicité
bronchique)
 pièces cartilagineuses
 réseau élastique
 muscle lisse




Coupe de grosse bronche (x 50)

(x 60)
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ZONE INTERMEDIAIRE



Bronchioles respiratoires
 zone de transition
 plus de glandes bronchiques
 plus de cellules à mucus (cellules caliciformes)
 plus de cartilage dans le tissu de soutien
 cellules ciliées
 cellules de Clara +++
 lymphatiques

Epithélium cilié

Petite bronche :
cils (x 900)

Microscopie
Électronique
à transmission :
cellule ciliée
(x 5500)

Microscopie
électronique à
Balayage :
Cils (x 8000)

Leeson & Leeson,
1981
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ZONE D’ECHANGE


Bronchiole terminale









draine environ 10000 alvéoles
 300 000 000 alvéoles
surface alvéolaire totale (adulte): 195 m2
canaux alvéolaires puis sacs alvéolaires

Alvéoles
Capillaires
Surfactant

Bronchiole terminale (t) débouchant dans une
bronchiole respiratoire (r)
se divisant en 2 canaux alvéolaires (a).
Sac alvéolaire (f). Alvéoles (a).
Microscopie optique (x 75)

Leeson & Leeson,
1981
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ZONE D’ECHANGE


Alvéoles


pneumocytes de type I
 90% surface




ne se divisent pas

pneumocytes de type II
 interviennent dans la réparation des pneumocytes I


leur multiplication est un indicateur de lésion

19

ZONE D’ECHANGE


Capillaires








de type continu
surface: 130 m2
cellules endothéliales
membrane alvéolo-capillaire +++
interstitium: fibres élastiques, cellules septales

Surfactant



complexe macro-moléculaire de lipides et protéines
maintient la béance alvéolaire

Paroi alvéolaire

Revêtement alvéolaire :
•
•
•
•
•

Espace septal :

Barrière air-sang

1: film liquidien (surfactant)
Pneumocyte I (PNI),
- Capillaire pulmonaire (CAP)
2: voile cytoplasmique des
Pneumocyte II (PNII)
- Interstitium alvéolaire :
pneumocytes I (jonctions
Macrophage alvéolaire (MA)
serrées)
microvilli (mv)
a) fibre collagène (Coll)
3: membrane basale sousCorps multilamellaire (cml)
b) fibre élastique (FE)
c) substance fondamentale (SF) épithéliale
4: membrane basale capillaire
d) cellule septale (C SEPT)
5: cytoplasme des cellules
endothéliales (jonction lâche)
GR: globules rouges
CE: cellule endothéliale
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VAISSEAUX
Types de vaisseaux sanguins = 2 circulations artérielles


Artères pulmonaires :






proviennent du ventricule droit
distribution parallèle à celle des bronches
réseau capillaire dans la paroi alvéolaire

Artères bronchiques :



naissent de l ’aorte ou des artères intercostales
circulation nutritive de l ’arbre bronchique



Nombreuses anastomoses vasculaires entre les 2 circulations artérielles



Drainage des capillaires alvéolaires et péribronchiolaires vers les veines
pulmonaires
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VAISSEAUX
Vaisseaux lymphatiques


réseau lymphatique sous-pleural (sous la plèvre
viscérale)



réseau lymphatique intra-parenchymateux



drainage vers le canal lymphatique D +++ et canal
thoracique (pour le lobe supérieur G)
relais ganglionnaires







ganglions inter-trachéo-bronchiques
ganglions interbronchiques
ganglions latéro-trachéaux
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Voie respiratoire


Principale voie d’entrée de nombreux toxiques industriels







gaz
fumées
vapeurs
Aérosols particulaires

Action :


toxique directe locale







gaz irritants
poussières à l ’origine de pneumoconioses (silice,
amiante, fer, etc)
allergènes (farine, protéines de latex, etc)
etc

systémique
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Définitions


Aérosol = Suspension de particules solides ou liquides dans un
gaz avec une vitesse de chute négligeable



Gaz = Etat dans lequel des molécules se trouve suffisamment
éloignées les unes des autres pour que les forces d’attraction
existant entre elles soient pratiquement négligeables



Vapeur ≠ Gaz . Contrairement au gaz, l’application d’une
pression permet de la liquéfier à condition que la température
soit inférieure à la température critique (un gaz peut être
liquéfier en abaissant la température).



Fumée = Dispersion de particules solides, très fines (< 0,1
µm), engendrées par des procédés thermiques.

La pollution atmosphérique,
un mélange complexe de polluants hétérogènes

Gaz

Substances biologiques

Particules

(bactéries, virus, pollens)
PM 2.5
NOx

CO
O3

. .. ..

SO2
COV

…

PUF
PM 10
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Taille des particules

Voie respiratoire


Pénétration du produit selon :






Concentration
Dose inhalée
Temps de contact
Ventilation
Type de substance inhalée
gaz et vapeurs
 aérosols
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Voie respiratoire


Gaz et vapeurs






solubilité du gaz (sang, tissus)
débit sanguin (effort)
gradient de pression partielle entre l’alvéole et le sang
veineux
ventilation pulmonaire

Si augmentation,
- différence de concentration entre air inspiré et air alvéolaire,
- absorption facilitée des gaz solubles dans le sang et les tissus.
Aucune influence pour des gaz insolubles dans ces milieux



Aérosol

Voie respiratoire



Caractéristiques physiques des particules en suspension
 Diamètre
 Forme



Anatomie de l’arbre respiratoire
Paramètres respiratoires
 fréquence respiratoire
 volume courant





Mécanisme de clairance





Lam et al, 2006

tapis muco-ciliaire
système immunitaire (macrophages)
pinocytose
dissolution et diffusion au travers des membranes alvéolaires
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Fibres-poussières :
principaux paramètres des particules inhalées


Effet particule (taille, forme)
Fibres/particules
 micro ou nanométrique




Effet chimie de surface
Silice

cristalline
Particules diesel (carbone) et HAP adsorbés


Effet chimie globale
Biopersistance
Toxicité

systémique (métaux de transition…)

Influence de la ventilation pulmonaire
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D’après O. Witschger, 2007

Respiration nasale / buccale

28

Oberdörster et al, 2005

Nel , Science 2006
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Nel , Science 2006

Déposition des particules dans l’appareil respiratoire


impaction



là où il y a un changement de direction
là où la vitesse de l’air est rapide
 quand les particules ont entre 5 et 30 µm de diamètre aérodynamique
 nasopharynx, arbre trachéo-bronchique
interception



sédimentation






bifurcations

pas dans le nasopharynx (temps de résidence insuffisant)
 mais dans l’arbre trachéo-bronchique
diffusion
 selon mouvement brownien
 particules < 1 µm
 dans les alvéoles essentiellement mais aussi au niveau des petites
bronches
 vitesse de l’air quasi nulle
forces électrostatiques








selon charge de la particule
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D’après O. Witschger, 2007

Modélisation de la déposition de particules
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Courbes de prédiction de déposition chez l’homme

(O. Witschger, INRS)

Voie digestive

32

Voie digestive


Absorption


cavité buccale





Estomac (pH = 1 à 3)





Peu d’aborsption
Faible temps de contact (sauf TNT ou nicotine...)
pas d’absorption des bases ou acides forts
Absorption acides organiques faibles et petites molécules
hydrosolubles

grêle et colon







Surface d’échange +++ (environ 100 à 200 m 2)
Temps de contact +++
Passage acides et bases faibles
Diffusion passive +++
Transports facilités et actifs (métaux, calcium...)
Métabolisme : Nitrates => nitrites et amines +NH2 => nitrosamines

Voie digestive


Concernée également lors d’une exposition


respiratoire (tapis muco-ciliaire)



cutanée (onychophagie, tabagisme avec mains souillées,
hygiène +++)
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Voie digestive


Capacité d’absorption intestinale du fait des villosités = très
grande surface de contact



Richesse en capillaires (villosités)

Absorption par voie digestive
En règle générale:

voie majeure d’absorption des xénobiotiques

En milieu professionnel:

voie mineure d’absorption des xénobiotiques
(accident, non respect des règles d’hygiène…)

Paramètres influençant l’absorption par voie digestive

Propriétés physico-chimiques
du xénobiotique
structure
Ionisation
Lipophilie/hydrophilie

Organisme
pH
Surface
Flux sanguin

Grande importance du pH
qui varie tout au long du tractus gastro-intestinal
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Voie digestive


Facteurs influençant l’absorption gastro-intestinale
 constante de dissociation
 liposolubilité,
 solubilité et stabilité au pH du milieu
 nature du vecteur
 mobilité du tractus gastro-intestinal
 débit sanguin dans l’aire splanchnique
 action d ’enzymes
 formation de composés insolubles (chélation du calcium)
 jeûne
 exposition par voie respiratoire (tapis muco-ciliaire 
déglutition)
 hygiène (ex: manger ou fumer sur son lieu de travail)

Exemple: absorption digestive du plomb





Biodisponibilité : selon sa solubilité dans le tractus gastro-intestinal
Doit être solubilisé pour être absorbé
 pH1.3 (estomac), solubilité du sulfure de Pb à 0.94%
 pH 7.2 (duodénum), précipitation du Pb à 99.8%
(élimination dans les fèces)
2 mécanismes de transport gastro-duodénal :
 passif (solubilité dans les lipides, ionisation permettant la
liaison à des macromolécules): < 20%
 actif (+++), par les voies d’absorption du Ca, Mg, Fe
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Exemple: absorption digestive du plomb




Absorption favorisée par :
 régime alimentaire : quantité d’acides organiques (agrumes,
acide ascorbique, acides aminés et protéines, graisses,
lactose)
 carence en fer++, calcium, magnésium (diminution de la
compétition vis-à-vis des récepteurs du Ca)
 vitamine B1 et fibres végétales
 grossesse et lactation (besoins en Ca accrus): absorption
digestive et résorption osseuse favorisées
 jeûne (augmentation du taux d’absorption digestive)
 fonction chlorhydrique gastrique du sujet
 taille des particules ingérées
 spéciation du plomb (biodisponibilité)
 différence entre adulte (+) et enfant (+++)
Mécanisme le plus important: compétition avec le calcium

Voie cutanée
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Couche cornée normale (Wheater et al)

poil
racine
épiderme
glande sébacée
derme

terminaisons nerveuses
bulbe pileux
glande sudoripare

hypoderme

nerf cutané vaisseaux
sanguins
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Peau

Pénétration de la barrière cutanée


Voie transépidermique


Barrière = stratum corneum (kératinisé), plusieurs
couches, épaisseur variable
- paume: 400 à 600 µm
- abdomen, bras et dos: 8 à 15 µm

Grande surface
 Diffusion passive
 Pénétration lente
 Franchissement => derme et circulation systémique




Voie pilo-sébacée
plus rapide
 petite surface
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Facteurs influençant l’absorption cutanée















Propriétés physico-chimiques de la substance
 solubilité (liposolubilité +++), poids moléculaire, degré
d’ionisation…
Solvant utilisé
Concentration
Durée du contact
Surface et épaisseur cutanée
Port de gants adaptés
Intégrité des téguments (stratum corneum)
Température (augmentée)
Degré d’hydratation de la peau et pH
 occlusion (température, hydratation)
Abondance des follicules pileux
Circulation périphérique
Fixation aux protéines du tissu cutané et métabolisme intra-cutané
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Pénétration cutanée de benzène
(Susten et al, 1985)


Evaluation de l’absorption percutanée après dose unique de
benzène marqué au 14C contenu dans un solvant à la
concentration de 0.5% (v/v) chez des souris nude

Pourcentage de distribution de la dose absorbée (14C) après application
de benzène radio-marqué

Benzène
non dilué

% de dose absorbée
Os
Au site
Air expiré
d’application
22.6  6.4
4.7  1.7
40.1  10.6
(3.9-45.8)
(0.28-13.3) (14.8-85.2)

Excréta
32.7  6.5
(9.67-64.6)
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Pénétration cutanée de benzène



Absorption cutanée du benzène présent dans l’essence (formule de
SUSTEN) :
Q mg = 6 x temps de contact (mn) x C benzène essence x surface exposée (m2)

10

0,5

150

Pénétration cutanée et port de gants
(Nielsen & Andersen, EHP 2001)








Effet du latex et du nitrile sur la pénétration de paclobutrazol
(0.2 mM) après 45 minutes de contact avec le pesticide seul
ou associé au nonylphenolethoxylate (NPE 0.2 mM=
détergent)
Idem pour pirimicarb (0,2 mM)
Les résultats sont donnés en pourcentage du témoin (ni
latex, ni nitrile, ni NPE)
Peau prélevée sur 27 sujets (cadavres)
Nitrile = plus protecteur que le latex. Discret effet du NPE.
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Pénétration au travers des gants
(Nielsen & Andersen, EHP 2001)
Pacobutrazol 0,2 mM

(Nielsen & Andersen, EHP 2001)
Pirimicarb (0,2 mM)

42

Voie
placentaire

Voie placentaire


Perméabilité
 diffusion passive

poids moléculaire
forme
 degré d’ionisation
 liposolubilité (formes ionisées traversent peu)
système de transport actif et d’enzymes de
biotransformation







Composition corporelle différente entre la mère et le fœtus
 peu de graisse chez le fœtus
 peu d’accumulation de produits chimiques lipophiles
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Voie oculaire


Effets locaux +++



Effets systémiques



substances lipophiles
ex: organophosphorés, bétabloquants

Barrière hémato-encéphalique
vitesse de passage variable selon





degré de dissociation
solubilité lipidique de la forme non ionisée
concentration plasmatique de la forme ionisée
existence de transport spécifique

substances endogènes



âge (nouveau-né)
débit sanguin cérébral
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Cerveau versus foie
Sinusoïdes hépatiques (capillaires)

Endothélium continu

Endothélium fenestré (larges pores)

Système nerveux :
Translocation par le nerf olfactif
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Toxicocinétique : distribution


Biophase = compartiment virtuel contenant
les récepteurs spécifiques sur les quels
interagissent la forme active du xénobiotique
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Toxicocinétique : distribution
Circulations sanguine et lymphatique
sous forme libre ou fixée à une protéine
Débit sanguin relatif (en ml/min/g) :
Poumon = 10 ; Foie = 0,5 ; Rein = 0,08 ; cerveau = 0,06
Organes cibles

Organes de stockage

Barrière hématoencéphalique +++
et foeto-placentaire

Tissus :
Osseux (ex : Pb, fluor...)
Adipeux (ex : dioxines...)
Métabolisme

Poumon
Foie
Rein
Cerveau
...
Elimination

Affinité ?
Durée du stockage ?
Intoxication prolongée

cycle entéro-hépatique +++

Cycle entéro-hépatique = durée
d’élimination allongée
tube digestif
circulation portale (veine portale)
foie
bile
intestin
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Toxicocinétique :
compartiments chez l’adulte
Compartiment Extracellulaire
Circulation sanguine

Liquide
interstitiel

8%
Poids total

15%
Poids total

Compartiment
intracellulaire

40 %
Poids total

Volume de distribution : Vd
Vd = Dose (mg) / Concentration plasmatique du xénobiotique (mg/L)
Déplacement lent dans les liquides interstitiel et intracellulaire
Déplacement rapide dans la circulation sanguine sous forme libre ou liée

Métabolisme = biotransformation


Principaux sites = foie +++, rein, poumon



But : Elimination du xénobiotique





Liposolubilité → hydrosolubilité



Xénobiotique → transformation enzymatique → métabolite inactif



Il s’agit alors d’un métabolisme inactivateur

Mais , le métabolisme peut-être :


Activateur → métabolite actif stable ou instable






Ethylène glycol
HCN
Méthanol...

Absent


Paraquat, Lithium...
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Spécificité enzymatique


Elle peut être spécifique
 d’une molécule (ex : acétylcholinestérase)
 d’un groupement chimique fonctionnel (ex : Alcool
déshydrogénase)
 d’une liaison chimique particulière (ex : N-Acétyl Tranférase (NAT))



Il existe de deux phases de biotransformation



Phase I = Fonctionnalisation
Phase II = Conjugaison

Métabolisme des xénobiotiques

ROH
Phase I

X

X

Phase III

Phase II

O2

ROH
XOH

CYP 450

GST

XOR

XOR

XOH

Système transporteur de relargage
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Enzymes de phase I




Oxydation (perte d’électrons)
Réduction (gain d’électrons)
Hydrolyse

Enzymes de phase I


Oxydation :





Peroxydases
Déshydrogénases
Cyclo-oxygénases
Mono-oxygénases




Famille des cytochromes P450 (CYP450)
Mono-oxygénase à flavoprotéines (FAD)
...
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Réaction d’oxydation
Ethylène glycol :
alcool déshydrogénase et aldéhyde déshydrogénase :


CH2OH

CHO

COOH

→
CH2OH

→

COOH
→

CH2OH

COOH
→

CH2OH

CHO

COOH
Acide oxalique

Réaction d’oxydation


N-oxydation : R-CH2NH2 → R-CONH2

CH3

N

CH3

N

CH3

N
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Réaction d’oxydation



Hydroxylation :
OH

Benzène

Phénol

Enzymes de phase I


Réduction (gain d’électrons)






Plus rare
Flore bactérienne intestinale
Il s’agit le plus souvent d’une réduction de composés
polyhalogénés en dérivés nitrés
Ex : Réductase



R-N=N-X → R-NH2 + NH2 –X
CCl4 → CHCl3
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Enzymes de phase I


Hydrolyse


Ex: estérase, protéase, peptidase, aminase...
COOH

COOH
OCH3

Estérase

OH

+

CH3CHO

Mono-oxygénases (CYP450)


CYP = Hémoprotéines se trouvant dans la fraction microsomale.


Ancrés dans la bicouche phospholipidique du réticulum endoplasmique:



composés d'une coenzyme (cofacteur) et d'une apoenzyme.
fixe le CO (forme réduite des CYP) avec une absorbance à 450 nm.
catalyse un grande nombre de réactions.
Ubiquité





Nomenclature :




CYP 1 A 1
famille (homologie de séquence d’acides aminés ≥ 40% )
sous-famille (homologie de séquence d’acides aminés ≥ 55% )

Très grande variété de ses substrats
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Mono-oxygénases (CYP450)


Très grande variété de ses substrats:









CYP 1A1 = HAP, dioxines
CYP 1A2 = Amines aromatiques, dioxines, caféine
CYP 2E1 = Ethers de glycol, alcools, nitrosamines, trichloréthylène,
chloroforme, dichlorométhane, tétrachlorure de carbone, benzène,
acrylonitrile, paracétamol
 Induction par le jeûn et alcoolisme chronique
 Inhibition par la prise aigue d’éthanol
CYP 2D6 = médicament tels que la débrisoquine
 10% de sujets déficients => hypotension sévère
 Pharmacogénétique +++
CYP 3A4 = aflatoxines, alcaloïdes
...

Mono-oxygénases (CYP450)


Ce sont des oxygénases à fonction mixte
 Hydroxylation (CH et molécules aromatiques)
 Oxydation d’hétéroatome
 Désalkylation oxydative = hydroxylation en 



O2

Substrat
H2O
O2 + 2 e- + 2 H+ + R-H → H2O + R-OH
CYP

NADPH
NADH
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Enzymes de phase II


Confère l’hydrosolubilité


X-OH + R-OH → X-O-R







très hydrophile

(moins réactif)

Sulfo-conjugaison (Sulfotransférases (PAPS))
Glycuro-conjugaison (UDP-Glucuronyl-Transférases (UDPGA))
Conjugaison au gluthation (GST (GSH))
Conjugaison amino-acides
Réactions d’acétylation (N-acétyl-transférases (Acétyl-CoA)).
Réactions de méthylation (Méthyl Transférases (SAM))

SAM = S Adénosyl Méthionine
GST = Glutathion S Tranférase
PAPS =3’-phospho adénosine-5’-phosphosulfate

Enzymes de phase II


Glycuro-conjugaison (UDP-glucuronyl-transférases).




L'acide uridine diphosphoglucuronique (UDPGA) est le coenzyme des
UDP–glucuronyltransférases
Chez l'homme : 16 isoformes d'UDP–glucuronyltransférases (UGT)
Les UGT :



sont localisés dans le foie, les reins, le tube digestif, la peau,
transfèrent l'acide D-glucuronique (molécule polaire) sur une très grande
variété de substrats.
COOH
O
OH
OH

OH

Acide glucuronique

OH


Les groupes fonctionnels sont : N- ; C- ; S- ; O-

55

Glycuro-conjugaison


La réaction catalysée par l’UGT est une substitution nucléophile

COOH

COOH

O

O
+ R-OH

OH
OH

O-UDP
OH

→

OH
OH

O-R

OH
b-glucuronide

Exemple de métabolisme global :
Le benzène
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Facteurs influençant le
métabolisme





Age
Génétique
Carences nutritionnelles
Induction enzymatique





Exemple : CYP450 avec l’éthanol, HAP, phénobarbital, jus
de pamplemousse...

Inhibition enzymatique
Dose et concentration du xénobiotique

Elimination








Rénale +++
Digestive (fèces)
Respiratoire
Lait
Sueur (peu important plomb et mercure)
Phanères et salive (intérêt analytique +++)
Larmes
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Définitions




Clairance : quantité de toxique éliminée par unité de
temps
Demi-vie d’élimination : temps nécessaire pour que la
concentration sanguine du toxique diminue de moitié

Epuration rénale


Néphron = Unité fonctionnelle = Glomérule, TCP, TCD



Filtration glomérulaire :





Sécrétion :





¼ du débit sanguin
180 litres d’eau plasmatique par jour

TCP
Transporteurs actifs +++

Résorption :



TCP + TCD + tubes collecteurs de Bellini
Diffusion passive +++
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Facteurs influençant l’épuration rénale


pH urinaire




Inhibition de la résorption tubulaire des acides faibles en
milieu basique => Elimination +++
 Exemple : aspirine (diurèse alcaline)

Caractéristiques physico-chimiques du toxique




Poids moléculaire
Polarité (hydrosolubilité)
Degré d’ionisation

Epuration digestive


Excrétion biliaire




Transport actif
Grosses molécules
Cycle entéro-hépatique
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Cycle entéro-hépatique = durée
d’élimination allongée
tube digestif
circulation portale (veine portale)
foie
bile
intestin

Epuration digestive


Sécrétion intestinale




Elimination si forme ionisée au pH intestinal (pH = 5,3)
Gradient de concentration
Élimination lente
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Epuration pulmonaire


Trois modalités impliquées:


Epurateur mécanique



Défenses immunologiques



Diffusion passive


Gaz peu solubles > gaz solubles

Fonction d’épuration pulmonaire



Epurateur mécanique



dépôt et rétention des particules minérales et organiques
épuration trachéo-bronchique rapide par clairance muco-ciliaire



battement des cils synchrone = escalator (17 à 25 batt./s)
mucus





recouvre les voies respiratoires des bronchioles terminales aux
voies aériennes supérieures
contient des glycoprotéines (IgA sécrétoires, protéines
transsudées: albumine, transferrine, etc)

Toux: moyen important d’épuration si l’épuration muco-ciliaire est
déficiente (bronchite chronique)
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Eléments constitutifs schématiques
d’une bronche de conduction
(d’après Soler)
1: cellule ciliée
2: cellule à mucus
3: cellule intermédiaire
4: cellule basale
5: cellule de Kultchitsky
6: dentrite de la cellule de
Kultchitsky
7: basale
8: capillaire sanguin
9: cellules musculaires lisses
10: fibres élastiques
11: fibres collagènes
12: glandes séro-muqueuses
13: pièce cartilagineuse

Fonction d’épuration pulmonaire


Phagocytose






macrophages alvéolaires
contact cellule - particule ou bactérie, invagination de la
membrane, phagocytose, phagolysosome, présentation
des antigènes en surface cellulaire
polynucléaires neutrophiles

Epuration dans le poumon profond



Circulation lymphatique lente
pour une fraction des particules accumulées dans
l’interstitium
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Epuration/rétention
Déposition zone d’échange

surfactant
Épuration lymphatique
internalisation

Macrophages
alvéolaires

Diffusion
tissulaire

Plèvre et péritoine

% du dépôt radioactif pulmonaire initial

Interstitium pulmonaire

Cellules
épithéliales

Courbe de clairance pulmonaire
avec sa phase initiale trachéobronchique et sa phase lente
alvéolaire
(d’après D Pavia)

Exemples de courbes de
clairance muco-ciliaire
après inhalation d ’un
aérosol radiomarqué. La
clairance muco-ciliaire est
plus rapide quand le dépôt
est proximal
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Macrophage alvéolaire libre (p)
présentant des inclusions au
niveau d’une cloison interalvéolaire
et cellule septale vacuolaire (flèche)
(x 1100)

Lait maternel


Passage :






mère → enfant
mais aussi vache ou chèvre → Homme

pH = 6,5
Diffusion passive


Molécules basiques et liposolubles




Dioxines +++

Plomb
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