
■■■ Benzène et cancer : quels
sont les individus « à risque » ?
L’exposition au benzène, profes-
sionnelle ou environnementale,
peut entraîner une hématotoxicité
due à la production de métabolites
qui subissent des phénomènes
d’auto-oxydation et d’activation
par des peroxydases. Le métabo-
lisme du benzène produit une
hydroxyquinone (HQ) qui, en
l’absence de NAD(P)H:quinone
oxydoréductase (NQO1) (ou DT-
diaphorase) est oxydée en qui-
nones toxiques. A ce titre, la
NQO1, qui maintient sous forme
réduite ces composés, contribue à
l’action des systèmes de défense
anti-oxydante. Un polymorphisme
génétique (C →T ; Pro609Ser) est
responsable d’une très faible acti-
vité de NQO1. Il est retrouvé chez
environ 20 % des sujets caucasiens.
Or, une susceptibilité accrue des
cellules souches hématopoïétiques
de la moelle à la toxicité induite
par le benzène est corrélée, parmi
d’autres causes, à un déficit en
NQO1. Une étude réalisée chez
des ouvriers chinois exposés au
benzène a montré l’augmentation
du risque d’hématotoxicité et de
leucémie chez les individus por-
teurs du génotype déficient T/T
[1]. Ces malades porteurs du géno-

type déficient T/T développent
davantage de leucémies secon-
daires à des chimiothérapies que
les malades avec le génotype C/C.
Un mécanisme possible est mainte-
nant proposé [2] : les auteurs ont
mis en évidence dans une lignée
leucémique d’origine humaine
(KG-1a) l’induction de l’activité
NQO1 par HQ, ainsi que l’effet
cytoprotecteur de cette induction.
Ils ont pu relier l’absence d’induc-
tion de NQO1 à  une toxicité
accrue dans des cellules de moelle
de génotype T/T exposées aux
HQ. Les mécanismes moléculaires
de cette induction enzymatique ne
sont pas connus ; les HQ et
d’autres métabolites du benzène
pourraient agir via l’élément de
réponse antioxydante (ARE) en
relation avec la production de per-
oxyde d’hydrogène observée dans
les cellules incubées avec des HQ.
Cette présence de NQO1, après
induction dans les cellules cibles
de la toxicité de certains xénobio-
tiques, apporte un support biolo-
gique expérimental aux études
épidémiologiques sur les facteurs
génétiques de risque de patholo-
gies dues à  l’exposition à  des
xénobiotiques, comme certains
cancers [3] ou des maladies neuro-
dégénératives.
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détailler les mécanismes. Ici l’analyse
par oligonucléotides arrays (m/s 1998,
n° 10, p. 1097) des ARNm induits en
réponse à l’expression de Brca1 par
l’intermédiaire d’un vecteur induc-
tible par le système Tet-Off (m/s 1999,
n° 5, p. 755), a permis d’identifier
GADD45, un gène de réponse au
stress. L’induction de ce gène est
apparemment indépendante de p53.
Il est établi que GADD45 peut induire
l’apoptose par la voie de transmission
du signal impliquant JNK/SAPK, et
Harkin et al. s’attachent à démontrer
que l’apoptose induite par BRCA1 est
bien contrôlée par cette voie (m/s

1995, n° 11, p. 1617). Ces observations
renforcent les tenants du « tout fac-
teur de transcription » mais créent des
contradictions en ce qui concerne
l’apoptose.
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