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Quelques définitions 

Mécanismes indirects de génotoxicité : interaction primaire avec des 

cibles cellulaires autres que l’ADN résultant en des effets 

génotoxiques.  

 

• “Direct” vs. “indirect agents”: à éviter car définit également les 

produits dépendant ou non d’une activation métabolique. 

• “Indirect-” vs. “direct-acting genotoxic effects”. 

• “DNA non-reactive” vs. “DNA reactive agents”. 
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Mécanismes directs ou indirects 
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Génotoxique 

Lésion de l’ADN Mutation 

Division cellulaire 

Génotoxique 

Mécanismes 
directs 

Mécanismes 
indirects 

Cibles non-ADN 
Séquence  

d’évènements 

Lésion de l’ADN Mutation 
Division cellulaire 

Dommage primaire 

Dommage primaire 
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Génotoxicité directe : absence de seuil  

génotoxicité 

Concentration 
d’exposition 

Mutation 
spontanée 

Effet-dose 

Potentiellement génotoxique 

gène 

Effet cumulatif et 
irréversible 

« Single hit, single target » hypothesis 
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Mécanisme indirect : seuil d’innocuité 

génotoxicité 

Concentration 
d’exposition 

Mutation 
spontanée 

Effet-dose 

Seuil 

Potentiellement génotoxique 
N
O
G
E
L 

sans effet 

marge de sécurité 



Détermination d’un seuil 
Mesure de l’effet génotoxique en fonction de doses rapprochées. 

Modélisation mathématique. 
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Modèle de Lutz et Lutz (Mut. Res., 2009) 

 

 

Bruit de fond 

Dose seuil « Point of departure » 

BMD 
IC 95% 

Effet-dose linéaire 
BMD: “bench marking dose” 

 

 



Effet des pH extrêmes 
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d’après Cifone et al., 1987. 

d’après Kirkland and Mueller, 2000. 

d’après Marzin et al., 1986. 

Les pH extrêmes augmentent le 
nombre de cassures et de mutations 
dans différents types cellulaires 



Effet de l’osmolalité 
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d’après Seeberg et al., 1988.  

d’après Galloway et al., 1987.  



Génotoxicité et cytotoxicité 
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pH et osmolalité : cas simples de génotoxicité induite par la 
cytotoxicité ou des mécanismes indirects. 
 
Conséquence : contrôle et limitation des variations de pH et 
osmolalité induite par le traitement lors des tests standards de 
génotoxicité. 
 



Génotoxicité et cytotoxicité 
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d’après Dickinson et al., 2004.  

Génotoxicité et cytotoxicité induites par le cisplatine et le chlorure de sodium 

• La génotoxicité du cisplatine apparaît 
à des concentrations induisant une 
faible cytotoxicité (survie de 84%).  

 
 
 

• La génotoxicité du chlorure de 
sodium est associée à une 
cytotoxicité importante (>50%). 

 
 
 
 

* : p<0.05 



Génotoxicité et cytotoxicité 
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d’après Dickinson et al., 2004.  

Profils d’expression avec le cisplatine et le chlorure de sodium 
des gènes dérégulés par le Cisplatine 

Cisplatine Chlorure de sodium 

 
• Expression de nombreux gènes 

caractéristiques du stress génotoxique. 
 
 

• Le cisplatine interagit directement avec 
l’ADN (agent pontant).  

 
 
 

 
• Peu de modification de l’expression 

de ces gènes, de très faible 
amplitude et souvent inhibée. 
 

• Le chlorure de sodium n’interagit pas 
directement avec l’ADN. 

 
 
 
 



Identification de la génotoxicité 
indirecte 
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- Les tests de génotoxicité standards ne sont pas  
     appropriés à l’identification de la génotoxicité indirecte. 
 

 
- Même quand pH et osmolalité sont contrôlés, environ 20% des produits 

Ames négatifs (pharmaceutiques)  sont positifs in vitro sur cellules de 
mammifères : mécanismes indirects probablement assez répandus. 
 

- Mise en œuvre de système expérimentaux appropriés. 
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Homéostase 

Métabolisme 

Voies de défense contre la génotoxicité 

Détoxification 
métabolique 

(conjugaison au 
glutathion) 
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Homéostase 

Métabolisme 

Voies de défense contre la génotoxicité 

Détoxification 
métabolique 

(conjugaison au 
glutathion) 



Cas du paracétamol 
 
Acétaminophène                            N-acétyl-p-benzoquinone imine 
                                                                               NAPQI 
Conjugaison au glutathion (GSH)  

Métabolisme  
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NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   



Cas du paracétamol 
 
Acétaminophène                            N-acétyl-p-benzoquinone imine 
                                                                               NAPQI 
Conjugaison au glutathion (GSH)  

Métabolisme  
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NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   

GSH 

GSH 

GSH 

Détoxification  



Cas du paracétamol (suite) 
 
Aux fortes concentrations, saturation des mécanismes de détoxification :                                                                                                                                                                              

Métabolisme  

17 

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   

GSH 

GSH 

GSH 

Activité génotoxique in vitro (aberrations chromosomiques et adduits 
à l’ADN) et in vivo (aberrations chromosomiques) uniquement aux 
fortes doses > seuil de conjugaison. 
Seuil de saturation de la conjugaison > doses thérapeutiques. 

                                                  
NAPQI                                                     

NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   

                                                  
NAPQI   
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Cibles non-ADN 

Inhibition de la synthèse de l’ADN 

Interaction avec la réparation de l’ADN 

Inhibition des topoisomérases 

Déséquilibre du pool des précurseurs de l’ADN 

Perturbation du fuseau mitotique 

Production de radicaux libres 

Libération d’endonucléases par effet sur les 
lysosomes 

Inhibition de la synthèse protéique 

Inhibition des kinases 

Déséquilibre ionique  

etc…. 

 
Mutation 

Voies de la génotoxicité indirecte 



Voies de la génotoxicité indirecte 
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Cible Mécanisme Exemples 

Inhibition de la synthèse 
d’ADN 

Inhibition des DNA 
polymérases 

Aphidicoline 

Interaction avec la 
réparation de l’ADN 

Inhibition des polymérases 
Interaction avec les 
polymérases 
translésionnelles 

Cytosine arabinoside, 
hydroxyurée, Cadmium et 
Zinc, Plomb 

Inhibition des 
topoisomérases 

Interaction avec le 
complexe ADN-Topo 
Inhibition Topo 

Fluoroquinolones anti-
bactériennes 
Camptothécine, amsacrine, 
étoposide, mitoxantrone 

Déséquilibre du pool des  
précurseurs de l’ADN 
(« nucleotide pool 
imbalance ») 

Erreurs induites pendant la 
réplication ou la réparation 

Nucléotides et nucléosides, 
hydroxyurée, méthotrexate 



… suite 
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Perturbation du fuseau 
mitotique 

Désassemblage des 
microtubules 
Inhibition de la 
polymérisation de la 
tubuline 

Colchicine, vinblastine 
 
Nocodazole, carbendazime 

Production de radicaux 
libres 

Déplétion en glutathion 
Péroxydation lipidique 
Stress oxydatif 

Tétrachlorure de carbone, 
phénols, métaux, eau 
oxygénée, diéthylmaléate 

Libération d’endonucléases Rupture des lysosomes N-dodecyl imidazole 
2,4 DNP, silice, amiante, 
dieldrine 

Inhibition de la synthèse 
protéique 

Modification des protéines 
nécessaires au bon 
déroulement du cycle 
cellulaire (de la réplication 
d’ADN à la division 
cellulaire) 

Cycloheximide 

Inhibition des kinases Perturbation de la 
régulation du cycle 
cellulaire 

Masitinib 

Déséquilibre ionique Modification pH endogène pH non physiologiques 



Production de radicaux libres 
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• Par inhibition des défenses antioxydantes : augmentation des 
radicaux libres endogènes. 
 

• Radicaux libres exogènes. 
 

• Mesure du glutathion libre et oxydé. 
 

• Mesure des 8-oxoG. 
 

• Action inhibitrice des anti-oxydants. 
 

• Mise en évidence de dommages oxydatifs par le Comet modifié 
(fpg, détection des lésions oxydatives) vs. Comet standard. 



Inhibition de la synthèse de l’ADN 
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Aphidicoline 
 

• Inhibe la synthèse d’ADN (polymérase α). 
• Induit des aberrations chromosomiques sur lymphocytes humains et cellules CHO. 

 
 
 
 
 

d’après Galloway et al., 1998.  



Action sur les précurseurs de l’ADN 
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• Exemple : Methotrexate  
 

• Utilisé en oncologie. 
 

• Antagoniste du folate impliqué dans la synthèse des 
précurseurs de l’ADN, en particulier les thymidilates → 
déséquilibre du pool de nucléotides (privation de Thymine). 
 

• Incorporation massive d’Uracile à la place de Thymine. 
 

• Conséquence : cassures de l’ADN, induction d’aberrations 
chromosomiques. 

 
• Analogues de nucléotides de la pharmacopée anti-cancéreuse : 

souvent petite marge de sécurité. 



Inhibition de la réparation des 
dommages de l’ADN 
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• Cadmium, Zinc : inhibent l’enzyme responsable de la réparation des 
8-oxoG. 
 

• Plomb : inhibe la réparation des  lésions à l’ADN induites par les UV. 
 

• Hydroxyurée : inhibiteur de la ribonucléotide réductase, perturbe le 
pool de déoxyribonucléotides,  constituants de l’ADN. 
 
 
 

 
 
 
 



Inhibition de la synthèse des protéines 
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Cycloheximide 
 
 
 
 

• Induit des cassures des 
chromosomes, des micronoyaux in 
vivo. 
 

• Induit des perturbations de la 
mitose, des anomalies nucléaires. 

 
 
 
 

d’après Basic-Naninovic et al., 1991.  



N-dodecyl imidazole 
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• Endommage les lysosomes et les endosomes. 
• Induit des aberrations chromosomiques sur cellules CHO. 

 
 
 
 
 

• Libération d’endonucléases mesurée par marquage au lucifer yellow. 
• Cassures de l’ADN induites par les endonucléases. 
 

* : p<0.02; ** : p<0.0001 

Action sur les lysosomes 

d’après Bradley et al., 1987.  



Inhibiteurs de topoisomérases 
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Topoisomérases :  
forment des complexes avec 
l’ADN et clivent l’ADN → génèrent 
des cassures d’ADN transitoires  
(simple brin : Topo I ou double 
brin : Topo II). 

www.bio.miami.edu 



Inhibiteurs de topoisomérases 
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• Inhibiteurs de gyrases (forme bactérienne) : antibiotiques (plus ou 
moins spécifiques des gyrases bactériennes). 

• Inhibiteurs de topoisomérases I et II : anticancéreux. 
 

• Modes d’action :  
• stabilisation du complexe et des fragments d’ADN intermédiaires 
ou 
• Inhibition catalytique : antagonise la formation des complexes. 

 
• Propriétés intercalantes pour certains inhibiteurs de topoisomérases.  



Inhibiteurs de topoisomérases 
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Etoposide 
• Augmentation parallèle des cassures et des 

dommages à l’ADN. 
• Seuil apparent. 
• Complexes stabilisés uniquement aux deux plus 

fortes concentrations. 
• Cytotoxicité à ces deux concentrations maximales. 

 

d’après Smart et al., 2008  

Mitoxantrone 
• Augmentation  des dommages à l’ADN (> 0.0001 

µg/ml) dissociée de l’augmentation significative 
des cassures (0.005 µg/ml). 

• Augmentation sans seuil  des dommages dès 
0.0001 µg/ml. 

• Complexes stabilisés  aux concentrations 
significatives pour les cassures. 

• Cytotoxicité dès 0.005 µg/ml. 
 

* : p<0.05; ** : p<0.01 



Inhibiteurs de topoisomérases 

30 

Etoposide 
 
• Induction de cassures liée à la stabilisation des 

complexes. 
 
 

• Etoposide se lie à la topoisomérase. 

d’après Smart et al., 2008  

Mitoxantrone 
 
• Mécanisme  de génotoxicité directe aux faibles 

concentrations et dommages liés à l’inhibition de 
la topoisomérase aux fortes concentrations. 
 

• Mitoxantrone s’intercale dans l’ADN et interagit 
avec la topoisomérase. 
 

* : p<0.05; ** : p<0.01 



Inhibiteurs de kinases 
 
 
 
 

 
 

 

31 Exemple des Map kinases d’après Wikipedia 

Cassures de l’ADN 
Aberrations chromosomiques 



Exemple des kinases Aurora 
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- Kinases Aurora surexprimées dans nombre de tumeurs. 

 
- Recherche d’inhibiteurs des kinases Aurora en oncologie : inhibition de la 

croissance cellulaire des cellules tumorales. 
 
 
 
 
 

- Action sur le cycle cellulaire 
 

- Inhibition de Aurora A induit l’accumulation des cellules en mitose (apoptose 
sur cellules p53+, endoreduplications et polyploïdies sur cellules p53-). 

 
- Inhibition de Aurora B induit des endoreduplications ou des polyploïdies. 

 
→ Inhibition de croissance cellulaire. 



Particules émises par les diesels 
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In vitro 
Exposition de cellules A549 (carcinome des cellules alvéolaires de poumon humain) 
augmentation des cassures de l’ADN (Comet) parallèle à l’expression des cytokines. 

d’après Dybdal et al., 2004.  

 
Augmentation des cassures de l’ADN (Comet) 
parallèle à l’expression des cytokines. 

* : p<0.05; ** : p<0.01 



Particules émises par les diesels 
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In vivo   
Souris exposées par inhalation (BALB/c) à ces particules (DEP) et recueil des cellules 
broncho-alvéolaires par lavage et des poumons. 
Test de mutation génique in vivo sur souris MutaMouseR après exposition de 28 jours. 
 

 
 

 

d’après Dybdal et al., 2004.  
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Niveau des 8-oxoG dans les poumons augmenté 
uniquement après exposition unique. 
 
Nombre de cassures dans les cellules broncho-
alvéolaires augmenté uniquement après exposition 
répétée. 
 
Accroissement parallèle de l’expression des cytokines. 
 
Pas de mutation détectable dans les souris 
MutaMouseR.  
 
 
En faveur d’une action génotoxique in vivo 
dépendante de l’inflammation causée par les 
particules. 

* : p<0.05; ** : p<0.01 



Autres cas 
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• Rapprochement rétrospectif de l’activité pharmacologique connue à la 
possibilité de génotoxicité indirecte. 
 

• Génotoxicité indirecte peut être indépendante de l’activité 
pharmacologique. 
 

• Innovation pharmacologique : nouvelles familles de molécules, nouvelles 
propriétés. 

Apport de la 
génomique 



Caractéristiques de la génotoxicité 
indirecte : quelques indices 

36 

- Souvent liée à une cytotoxicité élevée. 
 

- Peut être liée à une concentration testée élevée dans l’absolu. 
 

- Pas d’évidence de liaison covalente du produit à l’ADN. 
 

- Produits négatifs dans le test d’Ames :  
souvent profils de clastogènes non-mutagènes. 

 
- Présence de nombreuses figures de mitoses, de polyploidie, 

d’endoreduplications, observation de chromatine anormale dans les tests 
standard, ainsi que de gros micronoyaux, porteurs de centromères pour 
les aneugènes. 
 
 



Vers une évaluation du risque  
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• Faisceau d’évidences «Weight of Evidence » d’un mode d’action «Mode 
of Action». 
 

• Accumulation d’évidences et d’éléments de preuve d’un mécanisme 
d’action indirect :  information multi-domaines, démonstration d’un seuil 
in vitro, d’une relation de causalité, utilisation de modèles spécifiques 
appropriés, aide de la toxicogénomique.  
 

• Absence d’effet direct sur l’ADN. 
 

• Epreuve du mode d’action envisagé dans un système in vivo approprié. 
 

• Détermination d’un seuil in vivo avec des doses rapprochées et des 
méthodes statistiques appropriées. 
 

• Marge de sécurité sur la base de l’exposition sans effet in vivo , comparée 
à l’exposition humaine, pondérée des facteurs d’incertitude (aucune 
recommandation chiffrée à ce jour). 
 



Perspectives 
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• Accroissement de la réflexion prospective dans le domaine de la 
toxicologie génétique, dès le stade de l’innovation. 
 

• Rapprochement des résultats tous domaines. 
 

• Besoin d’outils spécifiques d’investigation. 
 

et … 
 

• Beaucoup de recherche et de travail. 
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Merci de votre attention  
 

… et de vos questions  
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