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Les cytochrornes P-450 
hépatiques humains 

Les cytochromes P-450 représentent plusieurs familles 
d'isoenzymes codées par des gènes différents, qui jouent un 
rôle déterminant dans la détoxication des xénobiotiques. Par
fois, cependant, ils catalysent la formation d'un métabolite 
toxique pour le foie. 

L 
'homme dans son environ
nement est de plus en plus 
agressé par des substances 
étrangères : les xénobioti
ques (médicaments, pol

luants, fumée de cigarettes, etc.). La 
plu part de ces xénobiotiques sont 
hydro phobes et donc difficiles à éli
miner par l'organisme. Il s'est déve
lo ppé, au cours de l'évolution, un 
système de défense contre ces xéno
biotiques, qui devait ré pondre à 
deux critères : d 'abord être as péci
fique, donc ca pable de métaboliser 
des substances de nature chimique 
variée et im prévisible; ensuit e, pou
voir transformer des produits 
hydro phobes en métabolites hydro
philes, plus faciles à éliminer dans 
l 'urine et dans la bile. Ce système 
peut être schématisé comme cela est 
indiqué dans la figure 1. La phase I ,  
qui consiste à introduire une fonc
tion chimique, est très fréquem
ment une réaction d'oxydation cata
lysée par le cytochrome P-450. La 
phase II de << conjugaison )) consiste 
à rajouter un radical, comme l 'acide 
glucuronique, pour augmenter 

Phase 1 
Fonctionnalisation 

encore l 'hydro philie de la molécule. 
Nous nous concentrerons ici sur le 
cytochrome P-450 microsomal 
hé patique. Le foie est en e ffet le 
princi pal lieu de détoxication 
(toutefois, la présence du 
cytochrome P-450 a été démontrée 
dans presque tous les tissus). 1 Le cytochrome P-450 

est une hémoprotéine 

Le fer de l 'hème, lié à une cystéine, 
peut fixer de l 'oxygène (02) ou de 
l'oxyde de carbone (CO), comme 
l 'hémoglobine. C 'est un atome de 
cet oxygène qui, a près activation, 
sera introduit dans le substrat au 
cours de la réaction de monooxygé
nation. Le cytochrome P-450 com
porte d 'autre part une zone 
hydro phobe qui lui permet de fixer 
et de positionner les substrats 
( figure 2). Il catalyse princi pale
ment des réactions de monooxygé
nation schématisées dans les 
figures I et 3 ( phase I ). Le substrat 
RH peut se fixer sur la zone 
hydrophobe du cytochrome P-450 , 

Phase Il 

Conjugaison 

R H  RO H 
XOH 

ROX 
Hydrophobe Hydrophile Hydrophile 

éliminé 
dans l'urine 

ou la bile 

Figure 1. Schéma général du métabolisme des xénobiotiques. R = Ra
dical hydrophobe, par exemple hydrocarbure. X= Radical hydrophile, par exemple 
acide glucuronique. 
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figure 3 ( 1 et 2 ) , qui a près réduc
tion, figure 3 ( 3) est prêt à fixer une 
molécule d'oxygène, figure 3 ( 4) . 
A près réduction par un deuxième 
électron, l'oxygène se trouve sous 
une forme activée, figure 3 (5) ,  
ca pable de réagir avec l a  plu part des 
com posés hydro phobes qui sont 
souvent peu réactifs [ 1 ]. Globale
ment, cette réaction néces "site deux 
protons et deux électrons qui sont 
a pportés par le NADPH/H+ et 
transférés au cytochrome P-450 par 
une ou deux flavo protéines (des 
<< réductases ))). Le cytochrome 
P-450 peut également catalyser 
d'autres réactions : réduction, lors
que le milieu est pauvre en oxygène 
ou oxydation ne faisant pas interve
nir directement l'oxygène sur le 
substrat ( par exem ple l'oxydation de 
la nifédi pine). 1 Plusieurs isoenzymes 

du cytochrome P-450 

Pour ex pliquer la très faible s péci
ficité de substrat du cytochrome 
P -450, deux théories se sont long
tem ps o pposées : la première selon 
laquelle il existerait un seul isoen
zyme totalement as pécifique; la 
seconde selon laquelle il existerait 
une multitude d'isoenzymes à s pé
cificité très étroite, à la limite cha
que substrat serait métabolisé par 
un seul isoenzyme. Selon cette 
seconde hy pothèse, ce système de 
défense ressemblerait au système 
immunitai re. 
En fait, la réalité se situe entre ces 
deux hy pothèses extrêmes [2]. Il 
existe un nombre limité d'isoenzy
mes dont la s pécificité est étroite, 
sans être absolue. Ainsi a-t-on pu 
isoler chez les animaux de labora
toire une vingtaine d'isoenzymes. 
Chez l'homme, le nombr e connu est 
plus limité (tableau/, p. sui
vante) [3] .  Chaque isoenzyme méta
bolise efficacement un nombre 
limité de substrats de structure s pa
tiale généralement proche. Pour 
chaque isoenzyme, il existe des 
variants. 1 Des enzymes 

membranaires 

Les cytochromes P-450 se trouvent 
soit dans le réticulum endo plasmi-
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PROTEINE 

Zone hydrophobe 
pour le substrat 

Figure 2. Représentation schématique du cytochrome P-450. 

Figure 3. Cycle catalytique du cytochrome P-450. Ce cycle est une 
simplification permettant de voir les différentes étapes de la réaction de monooxy
génation. La schématisation utilisée est celle de la figure 2. La forme 5 recouvre 
en fait plusieurs étapes au cours desquelles l'oxygène est activé (ce qui est 
indiqué par l'astérisque) et un atome réagit avec le substrat, tandis que l'autre 
se lie à deux protons pour former de l'eau. La forme 3 peut se lier à du CO 
(monoxyde de carbone) de façon stable et le cytochro'me P-450 absorbe alors à 
450nm: c'est l'origine du nom de cet enzyme. 
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Tableau 1 
CYTOCHROMES P-450 HÉPATIQUES HUMAINS 

P-450 DB polymorphisme 
substrats : débrisoquine, bufuralol, spartéine, etc. 
cet isoenzyme existe en faible quantité 

P-450NF. polymorphisme 
substrats : nifédipine, benzphétamine, cortisol (6 �). 
testostérone ( 6  �) 
0,4 nmol/mg protéines 
présent chez le fœtus 
localisation centrolobulaire 

P-450 MP 1 ou 2 polymorphisme 
substrats : méphénytoïne, benzopyrène 
0,6 nmol/mg protéines 
absent chez le fœtus 
localisation centro et périlobulaire 

P-450 PA polymorphisme 
substrat : phénacétine 

P-450 9 substrats: ? 
0,1 nmol/mg protéines 
présent chez le fœtus 

P 1 et P 3-450 connus seulement par leur ADNe 

P-450 PB connu seulement par son ADNe 
sans doute inductible par le phénobarbital 

que (microsomes a près fractionne
ment subcellulaire) , soit dans les 
mitochondries; ceux qui nous inté
ressent ici sont dans la fraction 
microsomale , associés d'une part à 
des réductases qui transfèrent les 
électro·ns , et d'autre part aux li pides 
membranaires. 1 Certains P-450 

sont inductibles 

L'administration de certain es subs
tances , comme le phénobarbital , 
augmente la concentration QU cyto
chrome microsomal hé pat ique. De 
nombreuses autres substances sont 
inductrices et quelques exem ples en 
sont donnés dans le tableau II[4]. 

Les facteurs faisant varier la 
concentration et l'activité des 
cytochromes P-450 vont être énu
mérés ci-a près. 

1 /nduction 1 répression 

La connaissance détaillée des isoen
zymes du cytochrome P-450 che z 

les animaux de laboratoire a permis 
de mettre en évidence plusieurs 
points : l'administration de com po
sés inducteurs augmente réellement 
la quantité de protéines en agissant 
sur la synthèse d'ARNm [4-7]. Pour 
le 3-méthyl-cholantrène ou les com
posés assimilés comme la dioxine , le 
mécanisme est maintenant bien 
connu chez la souris [5 , 6, 7 ] ,  mais 
moins bien chez l'homme [4-7] : 
l'inducteur se lie à un réce pteur qui 
va activer une séquence d'ADN 
permettant la transcri ption d'un ou 
plusieurs gènes codant pour le(s) 
cytochrome(s) P-450 (figure 4, 
p. 362) . Ce schéma est très général , 
mais la réalité de la plu part des éta
pes a été démontrée ex périmentale
ment , parfois chez l'homme. Les 
progrès récents de la génétique 
moléculaire ont même permis de 
démontrer , chez la souris , qu'il exis
tait également une régulation néga
tive qui , dans des conditions basa
les , inhibait l'ex pression de cette 
famille de cytochrome P-450 
(figure 4), [6 , 8]. L'intervention 
d'un réce pteur , comme pour l'in-
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ductio n par le 3-mét hyl-chola ntrè ne 
ou la dioxi ne, n'a pu être mi se e n  
évide nce pour d 'autre s i nducteur s 
comme le phé nobarbital, ou le s glu
cocorticoïde s. La plu part de s i nduc
teur s augme nte nt la sy nthè se d'u ne 
famille d'i soe nzyme s e n  éta nt sou
ve nt plu s  spécifique de l'u n d'e ntre 
eux. Ce s i soe nzyme s de la même 
famille o nt u ne gra nde similitude de 
séque nce s d'acide s ami né s. L'i n� 
ductio n de certai ns i soe nzyme s s'ac
com pag ne gé néraleme nt de la 
ré pre ssio n de s i soe nzyme s  co nstitu
tifs. Cela a été ob servé lor s de l'i n
ductio n par le phé nobarbital et par 
le 3-méthyl-chola ntrè ne. E n  ré su
mé, le s i nducteur s fo nt varier le 
profil i soe nzymatique de s cyto
chrome s P-450 et modifie nt ai nsi la 
ca pacité de métaboli satio n du foie. 
L'i nductio n n'e st pa s u n  phé no
mè ne u niqueme nt hé patique ; elle · a 
été démo ntrée da ns le s poumo ns 'ou 
le s rei ns, par exem ple. 

l lnhibition 

Certai ne s  sub sta nce s, do nt de s 
médicame nt s, so nt i nhibitrice s de s 
cytochrome s P-450. Elle s peuve nt 
agir par plu sieur s méca ni sme s. Le 
premier e st u ne sim ple com pétitio n 
de sub strat s (médicame nt s) pour le 
même i soe nzyme. I n  vivo, ce phé
nomè ne semble peu im porta nt. Le 

Tableau Il 

QUELQUES EXEMPLES 
D'INDUCTEURS 

médicaments 
phénobarbital 
rifampicine 
déxaméthasone 

aliments et additifs 
éthanol 
isosafrole 
caféine (faible) 
flavones 

polluants 
benzène 
DD T 
hydrocarbures aromatiques 
(cigarette) 
dioxine 
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seco nd e st u ne fixatio n sur l'hème 
qui i nhibe d'u ne faço n no n spécifi
que tou s le s cytochrome s P-450; 
c'e st ce méca ni sme qui e st im pliqué 
da ns l'i nhibitio n, bie n docume ntée, 
par la cimétidi ne et d'autre s com po
sé s com porta nt de s imidazole s 
(kétoco nazole). Le troi sième e st u ne 
fixatio n covale nte, a prè s métaboli sa
tio n, sur l' hè me ou sur le site acti J, 
de la protéi ne détrui sa nt et/ou i nac
tiva nt le P-450. U n  de s exem ple s le s 
plu s  réce nt s  e st la troléa ndomyci ne 
(TAO). 

1 Développement 

Le métaboli sme de s médicame nt s  se 
modifie co nstamme nt au cour s de la 
vie ; cela e st dû, e ntre autre s, aux 
variatio ns qualitative s et qua ntitati
ve s de s cytochrome s  P-450. C'e st 
particulièreme nt net chez le fœtu s 
humai n, do nt certai ne s  activité s 
mo nooxygé na sique s so nt a ssez 
proche s de celle s de l'adulte (be nz
phétami ne - N - déméthyla se, 
par exem ple) et d'autre s prati
queme nt i nexi sta nte s (be nzo pyrè ne 
hydroxyla se). Il a été mo ntré que le 
profil i soe nzymatique de s cytochro
me s P-450 variait co nsidérable
me nt : certai ns i soe nzyme s so nt ab
se nt s chez le fœtu s (cytochrome 
P-450 MP) et d'autre s so nt pré se nt s  
à de s taux pro portio nnel s à ceux de 
l'adulte (P-450 NF) [3-7 ). Chez 
l'adulte trè s âgé, le métaboli sme de s 
médicame nt s  e st perturbé. Cela 
paraît pri nci paleme nt dû à de s 
modificatio ns de flux sa ngui n  ou 
d'ab sor ptio n, plutôt qu'à de s modi
ficatio ns de s cytochrome s  P-450. 
Ce pe nda nt, il a été claireme nt mo n
tré, au ssi bie n chez l'homme que 
chez l'a nimal de laboratoire, que 
l'i nductibilité de s e nzyme s du 
métaboli sme de s médicame nt s  était 
forteme nt dimi nuée chez le s sujet s 
trè s âgé s. 

1 Nutrition 

De s facteur s nutritio nnel s peuve nt 
a voir u ne i nflue nce directe sur le s 
cytochrome s P-450. De faço n gé né
rale, le jeû ne ou u n  régime riche e n  
glucide s et pauvre e n  protéi ne s, 
dimi nue le s mo nooxygé na ses hé pa
tique s. Par co ntre, le s li pide s ne 
semble nt pa s i nflue ncer netteme nt 

ce s activite s. L'e ffet de s vitami ne s  
e st com plexe et peu clair. Certai ns 
produit s naturel s agi sse nt sur le s 
cytochrome s P-450 : ai nsi le s i ndo
le s re nco ntré s da ns le s choux so nt 
i nducteur s; certai ns flavo noïde s so nt 
activat eur s; la caféi ne ct la théobro
mi ne peuve nt être i nducteur s. Le 
pri nci pal age nt nutritio nnel do nt le s 
e ffet s so nt a ssez bie n co nnu s  e st 
l'étha nol. Au cour s d'u ne i nge stio n 
aiguë, il e st i nhibiteur ta ndi s que 
lor s d'i nge stio n chro nique il e st 
i nducteur d'u n i soe nzyme du 
cytochrome P-450 qui e st au ssi 
vrai semblableme nt i nductible, au 
moi ns chez l'a nimal, par l'i so niazide 
et l'imidazole. E nfi n, il faut noter 
que le s alime nt s  grillé s sur de s feux 
de boi s ou de charbo n de boi s, par 
exem ple, fixe nt de s hydrocarbure s 
aromatique s ca ncérigè ne s  et i nduc
teur s qui modifie nt la vite sse de 
métaboli satio n de s médicame nt s. 

1 Pathologie 

Certai ns état s pathologique s o nt u ne 
i nflue nce notable sur le s activité s 
mo nooxygé na sique s hé patique s et 
le s cytochrome s P-450 do nt la 
co nce ntratio n décroît au cour s de s 
hé patite s ou de s cirrho se s. Le 
diabète modifie égaleme nt le s activi
té s mo nooxygé na se s  hé patique s; 
certai ne s  so nt augme ntée s, d'autre s 
so nt i ncha ngée s. 1 PC!1Yf11.0rphisme 
genet1que 

A côté de ce s facteur s lié s à l'e nvi
ro nneme nt, de s facteur s gé nétique s 
i nflue nce nt l'ex pre ssio n de s 
cytochrome s P-450. E n  1977, il a 
été mi s e n  évide nce u n  polymor
phi sme gé nétique qui peut être 
défi ni ai nsi [9] : u n  faible pource n
tage de différe nte s po pulatio ns 
métaboli se le nteme nt u n  sub strat, 
ici la débri soqui ne, ou certai ns 
autre s médicame nt s  comme le bufu
ralol. O n  a mo ntré que ce trouble 
était d'origi ne gé nétique et était dû 
à u n  déficit e n  u n  i soe nzyme du 
cytochrome P-450 (P-450 DB) qui a 
été purifié. De pui s, d'autre s poly
mor phi sme s o nt été décrit s et étu
dié s e n  détail, tel s ceux i ntére ssa nt 
le métaboli sme de la mé phé nytoïne 
(P-450 MP 1 et 2), de la phé nacéti ne 
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Transcription 
... 

• •• •  
ATAA 

m + 

_.. Accumulation du messager 
- Synthèse du cytochroma P-450 

Figure 4. Schéma de l'induction par les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. L 'inducteur se lie au récepteur et forme une association qui peut 
activer la transcription de l'ADN en ARNm (+ ) . Celui-ci pourra être traduit en 
cytochrome P-450 (en fait au moins deux isoenzymes sont induits). Il existe 
également une régulation négative (-), encore mal connue, mais qui réprimerait 
l'expression de ces isoenzymes à l'état basal par l'intermédiaire d'une protéine. 
Ce modèle correspond à deux schémas classiques : l'induction par activation de 
la transcription et le récepteur des stéroides. Cependant. la plupart des étapes 
ont été démontrées chez la souris et/ ou l'homme [6]. E = (( enhancer JJ condition
nel, stimulé par l'hydrocarbure; 1 =hydrocarbure inducteur; R =Récepteur protéi
que de l'hydrocarbure; rectangle blanc : exon. partie non codante; rectangle 
rouge : exon, partie codante. 

(P-450 PA ) et, plus récemment, de 
la nifédipine (P-450 NF ). Pour cha
cun de ces déficits, un isoenzyme de 
P-450 a été mis en cause. En revan
che, le mécanisme du déficit reste 
inconnu dans le cas d'autres poly
morphismes, tel celui impliqué dans 
le métabolisme de la tolbutamide. 
La conséquence de ces polymor
phismes est que chaque individu 
métabolise les différents xénobioti
ques, et donc les différents médica
ments, à des vitesses différentes. En 
fonction de l'activité et de la toxicité 
des substances ingérées et de leurs 
métabol ites, chaque ind ividu aura 
donc une réponse pharmacotoxico
logique qui dépendra, au moins en 
partie, de l'activité de l'un ou de · 
plusieurs des isoer .zymes du P-450 
contrôlant la vitesse de métabolisa
t ion du xénobiotique . 

1 Génétique moléculaire 

Malgré l'intérêt de bien connaître la 
régulat ion des cytochromes P-450, 
les outils de la génétique molécu 
laire ont été utilisés tardivement 
dans ce domaine, sans doute à cause 
de la difficulté à purifier les diffé
rents isoenzymes du cytochrome 
r -450. Chez les animaux de labora 
toire, de nombreux gènes ont été 
clonés : l 'obtention de sondes 
d'ADN c a permis de mieux connaî -

régulation de ces isoenzymes [5, 6, 
8]. Ainsi, il existe plusieurs familles 
de cytochromes P-450 dont les 
membres ont une large similitude de 
sé quence en acides aminés [5] : par 
exemple, la famille inductible par le 
phénobarbital, celle induite par les 
hydrocarbures aromatiques, celle 
induite par la prégnenolone-1 6  rx
carbonitrile. 

llliil.__. •. tre l'organ isat ion d t  génome et la 

Chacune de ces familles est multigé
nique, et est localisée sur des chro
mosomes différents, alors que les 
gènes d'une même famille sont 
situés sur un même chromo
some [8]. De plus, certains mécan is
mes de régulation ont été bien mis 
en évidence, comme celui de la fa
mille inductible par les hydrocar
bures aromatiques [6] (figure 4) . 
Aucun récepteur n'a pu être mis en 
évidence pour les autres familles de 
cytochrome P-450. Par contre, il a 
été montré que dans la plupart des 
cas, l'induction provoquait l'aug
mentation de la transcription d'un 
ou plusieurs ARNm spécifiques. 
Chez l'homme, peu de choses sont 
connues mais les progrès récents ont 
été rapides; plusieurs ADNe ont été 
isolés, par exemple ceux codant 
pour les cytoc hromes P-450 PB 
simila ires à l'isoenzyme majoritaire 
induit par le ph énobarbital, P 1 et 
P 3-450 similaires aux P-450 de rats, 
de souris et de lapins induits par les 
hydrocarbures aromatiques. Plus 
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récemment encore, certains ADNe 
provenant des isoenzymcs impli
qués dans le polymorphisme des 
P-450 ont été isolés. Ainsi celui du 
P-450 MP (méphénytoïne : Um
benhauer ct Guengerich, communi� 
cation personnelle ) et celui du 
P -450 NF (nifédipine : Beaune et al. 
Proc Nat/ Acad Sei USA 1986. 
Sous presse ). Ces outils de la généti
que moléculaire associés à d'autres , 
comme la culture tissulaire, les anti
corps monoclonaux, l'immunoquan
ti fication, vont en fin permettre 
d'étudier chez l'homme le rôle et la 
régulation des différents isocnzymcs 
du cytochrome P-450, dont à 
l'heure actuelle on ne connaît pas 
grand chose. En fin, les sondes 
d'ADN permettront d'étudier le 
polymorphisme génétique ct d'éta
blir facilement et de façon sûre le 
phénotype des individus. l lmplications 

cliniques 

Chaque xénobiotique ou médica
ment et leurs métabolites ont des 
propriétés pharmacologiques et 
toxicologiques différentes. Les cyto
chromes P-450 sont des enzy
mes -clés de ce métabolisme et, de ce 
fait, la connaissance de leur pro fil 
isoenzymatique et de ses modi fica
tions est d'une grande importance 
pour la prévision et/ou la modula
tion des effets pharmacotoxicologi
ques. Nous en verrons brièvement 
quelques exemples et nous passe
rons rapidement en revue les 
moyens d'évaluation, in vivo, des 
isoenzymes du cytochrome P-450. 1 Les interactions 

médicamenteuses 

L 'ind uct io n  : les effets du phéno
barbital sur le métabolisme de la 
warfarine et d'autres médicaments 
sont connus depuis longtemps. 
D'autres inducteurs et d'autres in
teractions ont été décrits depuis 
(l'induction par la rifampicine et son 
effet sur les contraceptifs oraux ou, 
plus récemment, sur le métabolisme 
de la cyclosporine ). Généralement, 
l'effet en est une diminution de 
l'efficacité thérapeutique mais il 
peut être aussi une modi fication ou 
une augmentation, si le métabolite 
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est plus actif ou possède une activité 
pharmacologique di fférente. 
L' inhibit ion : certains médica
ments sont inhibiteurs et bloquent 
le cytochrome P-450. Cela explique 
certaines interactions observées par 
exemple avec la cimétidine, des 
antifongiques comme le kétocona
zole, des antibiotiques comme le 
TAO. Dans chacun de ces cas, le 
résultat est une diminution du 
métabolisme entraînant générale
ment une augmentation des effets 
pharmacologiques, l'apparition d'ef
fets non désirés et, parfois, des acci
dents de toxicité. Ainsi, l'accroisse
ment de la toxicité rénale de la 
cyclosporine a été observé en cas de 
co-administration de cimétidine. 1 Facteurs 

génétiques 

Comme décrit précédemment, cer
tains isoenzymes du cytochrome 
P-450 sont inactifs dans un faible 
pourcentage de la population. Il 
peut y avoir plusieurs conséquences 
cliniques de ce dé ficit : soit le méta
bolite est moins actif et, dans ce cas, 
il y aura exagération de l'effet 
pharmacologique (hypotension due 
à la débrisoquine ), soit le métabolite 
est plus actif et dans ce cas il y aura 
peu ou pas d'effet pharmacologique 
(cas de l'encaïnide ). Dans certains 
cas, un produit toxique s'accumule 
(neuropathie due à la perhexiline ). 
Enfin, le déficit en P-450 DB a été 
associé à une prédisposition à cer
taines maladies : maladie de Parkin
son, cancer [ 10 ]. Aucune relation de 
cause à effet n'a pu être mise en évi
dence, mais les corrélations présen
tées sont bien troublantes et les 
hypothèses simples et séduisantes : 
soit le déficit ne permet pas de déto
xiquer un composé toxique ou can
cérigène (cas où les sujets dé ficients 
sont à haut risque ), soit l'isoenzyme 
produit un composé plus toxique ou 
plus cancérigène (cas où les sujets 
non dé ficients sont à haut risque ). 

1 Anges ou démons 

Les cytochromes P-450 ont pour 
but de rendre hydrophiles des com
posés hydrophobes qui sont généra
lement peu réactifs. Le cytochrome 
P-450 active l'oxygène pour qu'il 
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puisse réagir; les produits formés 
par cette réacti on sont parfois très 
réactifs, comme des époxydes , et 
finalement plus toxiques que le 
composé initial. Ils peuvent se fixer 
aux macromolécules cellulaires et 
être responsables soit de nécrose 
cellulaire, soit de mutagenèse et/ou 
de cancérogenèse : on explique ainsi 
les hépatites toxiques dues au 
tétrachlorure de carbone ou à l'ha
lotane et les cancers du foie attri
bués à l'aflatoxine B 1 .  Dans le cas 
de l'halotane, les hépatites très gra
ves semblent dues à une réaction 
immunitaire contre un cytochrome 
P-450 modi fié par un métabolite. Ce 
mécanisme a été invoqué pour d'au
tres médicaments. Finalement, les 
cytochromes P-450 sont un moyen 
de défense efficace et peu spécifique 
pour éliminer les xénobiotiques. Le 
prix à payer de cette efficacité est la 
production accidentelle de métabo
lites réactifs qui peuvent être toxi
ques, mutagènes et fou cancérigènes. 
L'équilibre entre ces métabolites 
toxiques ou atoxiques dépend, au 
moins partiellement, du pro fil 
isoenzymatique des cytochromes 
P-450. En fin, il existe d'autres 
lignes de défense qui peuvent à leur 
tour détoxiquer ces métabolites 
réactifs. La toxicité ne se produit 
que lorsque tous ces systèmes de 
défense sont débordés. 

1 f)lloyf!nS d'étude 
ln VIVO 

La connaissance du profil isoenzy
matique et du taux de cytochrome 
P-450 in vivo serait utile à la 
compréhension, à la prévision et à 
la modulation de l'effet et de la toxi
cité des médicaments. Il existe à 
l'heure actuelle peu de tests in vivo 
pour évaluer les cytochromes P-450. 
Le dosage du 6 -�-hydroxycortisol 
est une bonne indication du taux de 
P-450 NF (Ged et Beaune, 
manuscrit en préparation ). Les 
métabolites de l'antip yrine et de la 
caféine varient en foncti on de l'in
duction, mais on ne connaît pas leur 
signification en terme d'isoenzymes 
de cytochr ome P-450. En revanche, 
il est possible d'établir le phénotype 
pour le P-450 DB, MP ou NF, et 
ceci sera encore faci lité par l'utilisa
tion des sondes d'ADNe. 

En résumé, il existe à l'heure 
actuelle peu de tests pour évaluer les 
cytochromes P-450 hépatiques ; 
cependant, nous disposons mainte 
nant des outils biochimiques 
permettant de connaître la signi fi
cation réelle de tests classiques 
(antipyrine, par exemple ) et d 'en 
mettre au point de nouveaux plus 
performants • 

Surnrnary 

Hepatic microsomal cytochro
mes P-450 play a central role in 
xenobiotic metabolism. Their 
concentration and their isoenzy
matic pattern in the liver differ 
as a function of numerous envi
ronmental and/or genetic fac
tors. This results in modi fica 
tions of liver metabolic capacity 
of detoxication or of "toxica
tion ". Recent progress, particu
larly in molecular genetics, 
allows to better understand the 
mechanism of action, the modi
fication and regulation of 
cytochrome P-450 isozymes. 
However, much remains to be 
done, mainly in the application 
of basic knowledge to clinical 
pharmacology and toxicology. 
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