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Le cancer de l'æsophagese situe au 4" rang des affectionsmalignesrencontrées dans les régionsen voie de développementet au L5èmerang dans les pays
développés[Parkinet al., 1992].Cette estimationmoyennema"sque
en fait Ia caractéristiqueépidémiologique
de ce cancer: son extraordinairevariabilité géographique.Dans la majorité despays,l'incidenceannuelleest inférieureà b cas
pour 100 000 habitants,quasimenttoujours plus élevéechezl'homme que chez
la femme.Il existecependantdanscertainesrégions,commele Nord-Ouestde la
Flance,deszonesoù I'incidenceest 20 à 50 fois plus élevée[Pottier et al., 1g8g].
Elle concerneessentiellement
les populationsruraleset les catégoriessocio-professionnelles
les plus défavorisées.
Une tendanceà la baisseest observéedans les
régionsfrançaisesà haut risque,alors qu'elle reste stable ou augmentedans les
zonesà faible risque.Cette diminutionau coursdu temps,qui concernela forme
la plus courante,le carcinomeépidermoïde,localisédans les 213 supérieursde
l'æsophage,est tempéréepar une légèreaugmentationd'une forme particulière,
I'adénocarcinome,
localisédansle 1/3 inférieurde l'æsophage.
outre sa grandefréquence,le cancerde l'oesophagese caractérisepar un
diagnostictardif et un mauvaispronosticavecun taux de survieà 5 ansinférieur
à 10%.
La responsabilitéde la consommationd'alcoolet de tabac dans I'apparition
du cancerépidermoïdede l'æsophagea été établiedansles paysdéveloppés
depuis plusieursannées[T\rynset al., L977].Cesdeux facteursétiologiquesprimordiaux combinentleurseffetsselonun modemultiplicatif. Le mécanismede cette
interactionest pour l'instant inconnue.De même,l'originedescontrastesgéographiqueset sociauxde la fréquencede ce cancerresteinexpliquée.La responsabilité spécifiquede certainesboissonsalcoolisées,
notammentles alcoolsissusde la
pomme,n'a jamaisétédémontréeni expérimentalement,
ni épidémiologiquement.
Les quelquesétudesmenéesà ce sujet présententdesrésultatstrés controversés
[Ttrynset al., 1979],[Craddock,1993].
Notre travail avait pour objectifl'étudedesmécanismes
cellulaireset moléculairesde l'interactionalcool-tabacimpliquéedans I'apparitiondu cancerépidermoidede l'cesophage.
La cancérogénèse
est un phénomène
multifactorielà plusieursétapes.Elle met
en jeu des interactionscomplexesentre desfacteursexogènesenvironnementaux
et desfacteursendogènes
génétiques
ou acquis[Peto, L974.La plupart descancérogèneschimiquesnécessiteune activation métaboliquepour exercerleurs effets
biologiques[Miller and Miller, 1981].Cette activationest principalementmédiée
13
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par les mono-oxygénases
à cytochromeP450. Un produit chimiquepeut ainsi
être métaboliséen dérivé électrophilesusceptiblede selier de façoncovalentesur
protéinesou acidesnucléiqueset former des adduits. Face
des macromolécules,
à ces attaques nucléophiles,la cellule est en mesurede répondre en faisant intervenir différentsparamètres,induisantl'arrêt du cyclecellulaire,la réparation
sont perturbés,
et dans le caséchéantl'apoptose.Lorsquecesdifférentssystèmes
dont certainespeuventtraduire un état
il en résultedes altérationsgénomiques
pré-néoplasique.
au seinde la muqueuseoesode cesmécanismes
La connaissance
précocesavecl'étiologie
phagiennepermettrade relier l'apparition d'événements
du cancerde l'oesophage.
Les questionsauxquellesI'ensemblede l'étude a permisde répondreont été
Iessuivantes:
Dans quelle mesure certaines boissons alcooliséespouvaient exercer une
influence sur le métabolisme des carcinogènesdu tabac à la fois dans le foie
et I'oesophagede rat?
Quelles étaient les capacités métaboliques de la muqueuseoesophagienne
humaine et les niveaux d'expressiondes cytochromesP450 après une exposition à I'alcool et au tabac?
Existait-t-il une relation entre I'exposition du tabac, de I'alcool et de son
mode de consommation (chaleur) avec I'apparition d'altérations précoces
dans l'épithélium malpighien normale de l'homme?.

impliquésdans
Une premièrepartie de ce manuscritreprendles mécanismes
les adduits d'alkylation
la genèsedu cancer (le métabolismedes carcinogènes,
à I'ADN et la réponsecellulaireau dommagesà I'ADN). Les caractéristiques
du cancer de l'æsophage,son incidenceet ses facteursde risque sont ensuite
moléculaires
de l'alcool et
actuellesdesmécanismes
abordées.Les connaissances
de l'æsophage
sontétudiéesafin d'approchercelui
du tabac dansla carcinogenèse
de I'interaction alcool-tabacactuellementmal connue.
à Ia présentationet à la disLa deuxièmepartie du manuscritest consacrée
cussiondes résultats.Elle comportetrois chapitres.Le premierprésentel'étude
i,n ui,uoréaliséechez les rats, dont le but est de mesurerl'influencedes boissonsalcoolisées
sur I'induction du CYP2El et sur le taux d'alkylationà la suite
d'une injection de la NMBA. Le deuxièmechapitre décrit les différentscytochromesP450 impliquésdans le métabolismedescarcinogènes
du tabac au sein
L4

INrRooucrroN

de Ia muqueuseæsophagienne
humaine.Enfin le dernierchapitreabordeI'effet
d'une consommationexcessive
de boissonsbueschaudeset de tabac sur le taux
de proliférationcellulaireet sur la surexpression
de p53 dans l'épithélium non
néoplasiquesde ca"set de témoins.
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Chapitre 1
La cancérogenèse chimique
1.1

Introduction

a décrit le processusde cancérisaLa cancérogenèse
chimiqueexpérimentale
Avec I'essorde
tion en trois étapes:I'initiation, la promotionet la progression.
la biologiemoléculaire,de la biochimieet de l'épidémiologiemoléculaire,cette
visions'estélargieen insistantsur la complexitédu cancer,en particuliersur son
caractèremultiphasique,I'aspectmultifactorielde sonétiologieet I'hétérogénéité
tissulairedes phénomènes.
Néanmoins,la subdivisionen trois étapesresteintéressantesur Ie plan pratiquepuisquechaquephasepeut refléterun ou plusieurs
événements
au niveaumoléculaire.

L.2
L.2.L

Etapes de la carcinogenèse chimique
L'initiation

L'étape d'initiation décrit le changement
irréversibledescellulesnormalesen
cellulesdites "initiées". Au coursde cet événement,I'initiateur (agentchimique
métaboliséou non) se fixe sur I'ADN et I'altèreselonle mécanismesuivant.Doté
d'un fort pouvoir électrophile,Ie composécancérigène
est capablede se lier de
manièrecovalenteà dessitesnucléophiles
de I'ADN cellulaireet de former ainsi
desproduits d'addition appelésadduits.Si les adduitsne sont pas éliminéspar
le processusde réparation avant la réplicationde I'ADN, une mutation peut
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se produire. Cette altérationgénomiquepeut se présentersousdiversesformes:
"mésappariements"de bases,décalagedu cadre de lecture,réarrangements
de
fragmentsd'ADN (insertions,délétions,transpositions,recombinaisons
et amplifications). Au cours de cette premièreétape, les cellulespeuventsubir une
altérationdu contrôlede la divisionhoméostatique,
de la différenciationou de la
mort cellulaireprogrammée(apoptose).

L.2.2

La promotion

L'étape de promotionsecaractérisepar la survieet Ia proliférationautonome
descellulesinitiéesau détrimentdescellulesnormales.Elle conduit ainsià la formation d'une lésionpré-néoplasique
ou tumeur bénigne.Au coursde cette phase
la probabilitéd'altérationsgénétiques
s'ajouteaux mutationsendogènes
accumuléesdans les cellulesen prolifération.La promotionest partiellementréversible.
Elle peut être inhibéepar desagentsantioxydantsou à l'inverse,influencéepositivementpar despromoteurs.Cescomposés
exogènes
ne possédant
pasou peu d,activités cancérigènes
seraientdotésd'une activité mitogèneet agirait en augmentant Ia proliférationcellulaire[Amesand Gold, 1990],[Cohenand Ellwein, 19911.
ce processusfavoriseraitl'expansionclonalede la celluleinitiée.

L.2.3

La progression

L'étape de la progressioncorrespondau passagede la lésionpré-néoplasique
(tumeur bénigne)à un néoplasme
(tumeurmaligne).Destravauxmontrentqu'une
celluledoit subir au moins une dizainede mutationsdistinctesavant de devenir
cancéreuse
[Marx, 1989].L'accumulationde nouvellesmutationsva de pair avec
une instabilité génétiquecroissantedes cellulestumorales.Elle favorisela séIection et la croissancede clonescellulairesde plus en plus agressifs.Outre les
mutationsdesproto-oncogènes
et desgènessupresseurs
de tumeursresponsables
de la proliférationcellulaireincontrôlée,d'autresclassesde gènesmutésparticiperaient à la malignité,en conférantun caractèreinvasifaux cellulestumorales
[Weinberg,1996].L'action permanentede produits mitogènescontribueraitégalementà l'expansiontumorale[Purchase,19g4].
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1.3

Généralités sur les bases moléculaires du
cancer

La cellulepeut, aprèsavoir reçudesinformationsexternes,soit resterdansun
état de repos,soit se diviser pour former par mitose deux cellulesfilles ayant les
morphologiques
et physiologiques.
mêmescaractéristiques
La proliférationcellupar des alternancesde mitoseet de phasesintermitotiques
laire est caractérisée
qui vont permettrela réplicationde I'ADN et la distribution du messagegénésont coordonnésau niveaudu
tique dansdeux cellulesfilles. Cesdeux processus
cycle cellulaire,lequelest soumisà des contrôlesintrinsèquesgarantissantque
chaqueévénementimportant du cycle est bien achevéavant que les événements
suivantsne commencent(cf figure 1.1).
Les points de contrôledu cycle cellulairesont réguléspar descomplexesprotéiques,formésd'une sous-unitéenzymatique(cyclin-dependant
kinase)et d'une
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sous-unitérégulatriceappeléecycline.L'activationd'une cdk dépendd'une part,
de sonassociationà unecycline,dont la quantitévarieau coursdu cycleet d'autre
part, de réactionsde phosphorylation-déphosphorylation.
Les cellulesde mammifèresdisposentde 7 cdks et de 8 Cyclinesintervenantà différentsmomentsdu
cyclecellulaire.
qui vont
La celluleest souventexposéeà desagressions
exogènes
ou endogènes
perturberle bon déroulementdu cyclecellulaire.Lesperturbationsmajeuresvont
se localiserau niveaude la réplication(mutations,délétions..) et de la division
(mauvaisedistribution deschromosomes
dansles deux cellulesfilles,et/ou fragmentation des chromosomes).
Aussi la celluleest en mesurede développerdes
systèmesréagissantà cesagressions,
en induisantle blocagedu cycle,Ia réparation et en dernierlieu I'apoptose.Pour déclencher
cette réponse,la celluleutilise
des voiesde signalisationet des systèmesde détectionde lésions.Le dysfonctionnementde cesvoiespeut contribuerà la cancérogenèse,
via une instabilité
génétique.
Les gènesimpliquésdans cette réponsecellulairepeuventêtre la cible d'altérationsgénétiquesdans les cancerset font partie des trois classesmajeursdes
gènesimpliquésdans la cancerogénèse:
les gènessuppresseurs
les oncogènes,
de
tumeur et les gènesimpliquésdansla surveillancedu génôme.
sont regroupésles gènesdont les proSousI'appellationde proto-oncogènes
qui à partir d'un stimulus
téinesfont partie intégrantede la chaîned'événements
extérieur,conduisentla cellulesà se multiplier et/ou à se différencier.Il s'agit
de facteursde croissance,
de récepteurstransmembranaires,
du systèmede transduction et desfacteursde transcription.L'activationde proto-oncogènes
en oncogènesrésulted'amplifications,de réarrangement
structurauxou de dérégulations
de I'expressionpar translocationschromosomiques
ou par des mutationsponctuelles.Dans d'autres cas en I'absenced'altérationsgénétiques,
Ies produits de
ces gènespeuvent intervenir secondairement
dans Ia progression
tumorale à Ia
suite de dérèglements
initiaux causéspar l'altération d'autresmolécules.
Lesgènessuppresseurs
de tumeursagissentcommedesrégulateursnégatifsde
Ia proliférationcellulaire.Lorsquecesgènessubissentdesaltérationsgénétiques,
on observeI'inactivationvoire I'absencede la protéineconduisantà une perte de
fonction.Ils favorisentI'apoptose.
La régulationde l'apoptoseest un phénomèneimportant dans le développement du cancer.L'apoptoseest un mode ubiquitaire de mort cellulairequi est
activé pour éliminer sélectivementles cellulesindésirables(sénescentes,
endom22
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magées,étrangèresdans un environnementdonné).Une résistanceinappropriée
de quelquescellulesà la mort par apoptosepeut produirel'émergence
d'une population cellulaireavecun potentiel de survie anormalementélevé.L'apoptose
est réguléepar de multiples voiesqui interagissentles unesavecles autresen faisant intervenir desfacteurspro- et anti-apoptotiques.Parmi les gènesimpliqués,
on trouve desoncogènes
et desgènessupresseurs
de tumeurs.Par exemplep53
favorisela mort cellulairealorsque bcl2 protègela cellulede I'apoptose.
Enfin, les altérationsdesgènesde réparationjoueraientun rôle important en
favorisantI'accumulationdesdommagesgénomiquesau sein des gènesindispensablesà la régulationde la division cellulaire.C'est le ca"sdes gèneshNSH2et
hMLHI qui sont à l'origined'un syndrome(syndromede Lynch) caractérisépar
une prédispositiongénétiqueau cancercolorectalfamilial non polyposique.
Les différentesclassesde gènesdont les altérationssont impliquéesdans la
cancérogénèse
codent fréquemmentpour des protéinespossédantde multiples
fonctionsqui agissentde concertdansIe maintiende la stabilitégénétiqued'une
populationcellulaire,en formantdesréseauxinterdépendants.
Les processus
tumoraux restent complexes.La multiplicité desfacteursétiologiqueset I'origine
tissulairede la tumeur font que les lésionscellulaireset moléculairesdiftrent
d'un cancerà l'autre.

L.4

Métabolisme des carcinogènes chimiques

La majorité des produits chimiquestoxiqueset cancérogènes
de l'environnement sont hydrophobes.Aussi, Ies êtres vivants sont dotés de systèmesenzymatiquescapablesde métaboliseret d'éliminercesxénobiotiquesen dérivés
stablesplus polaires.Deux typesde réactionsenzymatiques
sont mis en jeu. Les
par IescytochromesP450,réaenzymesde Ia phaseI, principalementreprésentées
lisentune fonctionnalisation(hydroxylation,oxydation,époxydation,réduction).
Cettepremièreétapepermetl'addition secondaire
d'unemoléculetelle queI'acide
glucuronique,le glutathion et les sulfates,par desenzymesdites de conjugaison
(par exemplelesglutathion-S-transférases).
Le conjuguéainsiobtenu,très soluble
dansI'eauest désormaiséliminabledanslesurineset/ou dansIa bile. L'existence
d'une multitude formesde cytochromesP450et l'inductibilitéde certainsd'entre
eux améliorentconsidérablement
les performances
de ce système.Cependantce
systèmeprésenteun revers.Au lieu d'être transforméesen dérivésstables,les
substanceschimiquespeuvent être activéesen un métabolite ultime capablede
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réagir rapidement avec divers sites nucléophileset de créer par conséquentdes
altérationscellulaires.

1.5

Les cytochromes P450

La pha"se
I de métabolisationregroupeun ensembled'enzymes,
parmi lesquels
les cytochromesP450jouent un premierrôle. Cesenzymesont suscitéI'intérêt
de nombreuses
étudesen cancérogenèse
chimique,pour plusieursraisons:
- ce sont les premierssystèmesintervenantdans la détoxicationou I'activation d'un xénobiotique,
- la présencede cesenzymesdansla plupart desêtresvivantset la multiplicité de leurs expressions(propriétéscatalytiqueset régulation)permet de
développerdes modèlespermettantd'évaluerleur contributionà Ia cancérogenèse
chimique,
- I'existencede polymorphismes
génétiques
acquisou innéspeut constituerles
basesd'unesusceptibilitéindividuelleau cancer[Gonzalezand Gelboin, 1993].

1.5.1

Structure et rôle des cytochromes P450

Le cytochromeP450 appartient à un systèmemultienzymatiqueoù interviennentplusieursconstituantsd'unechaînede transportd'électrons.Ce système
est appelémonooxygénase
à cytochromeP450.Il comprend:
une hémoprotéinede 45000à 55000Daltons: le cytochromeP450. Il est
constituéd'une partie hémiqueoù Ie fer est relié à une cystéineprochede
la partie C-terminalede I'apoprotéine.Cette partie est communeà tous les
P450.La protéinequi est différented'un P450à I'autre, est inséréedansla
par un peptideN-terminal.
membranedu réticulum endoplasmique
une réductase:la NADPH-cytochrome
P450réductase:il s'agitd'uneflavoprotéinecontenantdeux cofacteursflaviniques,la flavineadéninedinucléotide (site d'entréede l'électron)et la flavinemononucléotide
(site donneur
d'électron).
les phospholipidesmembranaires
assurantIa cohésiondu système.
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La principalefonctiondu P450estdecatalyseruneréactionde monooxydation
fGuengerich,1991].Il est le site où le substrat et les électrons,provenantdu
NADPH et de l'orygène moléculaire,interagissententre eux avecpour résultat
I'activationet l'insertiond'un atomed'oxygènedansle substrat.
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FIc. 1.2- Cyclecatalyti,que
du cytochrome
P/s50.Fe représente
I'atomedefer de
produit
l'hémoprotéi,ne,
RH(HZ)le
de la réducti,ond,usubstrat,ROH Ie prod,uitde
Ia monoorygénati,on
et XOOH le produi,tperonyd,é
deuenantun donneurd'oxygène
potenti,elfPorter and Coon,1991]
La multiplicité descytochromesP450est le reflet desdifférentesaffinitésexistantesenversplusieurssubstrats[Gonzalez,1992].D'unefaçongénérale,lescytochromesP450impliquésdansle métabolismede substances
endogènes
(stéroïdes,
prostaglandines,
leucotriènes,
...) sonttrès spécifiques
alorsque ceuxintervenant
le sont moins.
dans le métabolismedesxénobiotiques

t.5.2

Nomenclature des P450

Faceà Ia multiplicité descytochromesP450,la purificationet le clonagedes
différents isoformesont permis de définir une nomenclatureinternationale fon-
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dée sur des similitudesde séquences
des ADNc. L'homologiede structure des
P450 dans les différentesfamilles laissentsupposerune évolution à partir d,un
seul gèneancestralcommun. Les gènesles moins évoluéssont impliquésdaus le
métabolismede moléculesendogènes
et s'exprimentde façonconstitutive.En revancheles gènesles plus récentset de loin les plus nombreux,interviennentdans
le métabolismedesxénobiotiques
et s'exprimentde manièreinductible.A l'heure
actuelle,221 gènesde P450 et 12 pseudogènes
ont été caractérisés
et regroupés
en familleset sous-familles[Nelson
et al., lgg3].
Par définition,tout gènede cytochromeP450est indiquépar le prêfrxeCYP
(Cyp chezla souris).La famille est désignéepar le premierchiffre arabe.Elle
regroupeles les protéinesprésentantune homologiede séquence
d'acidesaminés
de plus de 40%.Lessous-familles
sontindiquéespar une lettre majuscule(minuscule chezla souris)et regroupentles protéinesayant une homologiede structure
primairesupérieureà 55%.Enfin, les gènesdescytochromes
P450appartenantà
la mêmesous-famillemais ayantune propreséquence
nucléotidiquesont signalés
par un chiffre arabe. Par exemplele CYP2EI indrit par l'éthanol appartient à
la famille 2 et sous-familleE.

1.5.3

Régulation de l'expression des P4b0

Chezles mammifèresles niveauxd'expression
descytochromesP450sont variablesselonl'espèce,I'individu ou I'organeconsidéré.Ils sont présentsdans la
plupart destissusavectoutefoisunemajoritéexpriméedansIe foie.Au seinmême
de I'organeoù coexistentdifférentstypes cellulaires,une variationde concentration cellulairedes P450 peut apparaître[Beaune,lggg]. Chaqueorganepossède
alors un patrimoineisoenzymatique
propre.LescytochromesP450sont présents
sousforme constitutiveou inductible.Il est à noter que I'inductibilité descytochromesP450 par un stresschimiqueconstitueune adaptationpermettant une
détoxicationplus efficace.
Les mécanismesde régulationdes P450 sont très complexes.IIs mettent en
jeu dessubstancesexogènes
qui vont à la foisjouer sur l'induction
et endogènes
et la répressiondes P450.Les mécanismes
moléculaires
de I'induction ont largement été documentés.Elle peut résulterd'unestimulationtranscriptionnelle,
une
maturation despré-messagers,
une stabilisationdesARNms,une stimulationde
la traduction ou une stabilisationde la protéine.
La répressionde la synthèsedes cytochromesP450 est moins bien explo-
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Pl50 i,nduct'iblesfPorter
and Coon,1991]
rée.Elle peut semanifesterau niveautranscriptionnelsousI'action de molécules
telles que les cytokines[Wright and Morgan,1991],au niveautraductionnelet
au niveaude la protéinepar une inhibition de Ia synthèsede l'hème (action des
ions métalliques)ou par une modificationde Ia stabilité par phosphorylation
[Batt et al., 1993].
Il existedesdifférencesentre individus dansIa capacitéà métaboliserles substancesexogènes.
Ellespeuventêtreliéesà leur environnement,
à leursconditions
jeûne,
physiopathologiques
(espèces,
...) on à un polymorsexes,âge, diabète,
phismegénétique.De nombreuses
étudesont mis en évidenceune relation entre
un polymorphismegénétiquedescytochromesP450 et une susceptibilitéindivigénotypiques
donné.Lespolymorphismes
duelleà un cancérigène
sont a"ssociés
à
un phénotypealtéréqui se caractérisesoit par une absencedu produit génique,
soit par une modificationde I'expressionde I'enzyme.En général,lorsqu'il survient dans une région codante d'un CYP la spécificitéde I'enzymevis à vis du
substrat est affectée.Par contre lorsqu'il se localisedans la région régulatricedu
gène,le niveau d'expressionenzymatiqueest perturbé. Par exemple,parmi les
polymorphismes
de site de restrictiondécritspour le gèneCYP1A1,Ie polymorphisme MspI, caractérisépar une substitution d'un acide aminé dans Ia région
beauactive du gène,codepour une protéineayant un activité HAP hydroxyla"se
coup plus élevéeque cellede Ia protéinenative. Ce polymorphismea été relié avec
le cancerdes poumonschezles populationsasiatiques[Kawajiri et al., 1993].Le
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polymorphismedu gènecodant pour la débrisoquinehydroxylase,le CYP2D6,
est de type autosomalrécessifet s'exprimepar une absencede protéine 2D6
lents et métaboliseursrafGonzalezet al., 1988].Les phénotypesmétaboliseurs
pides ont été associésavecI'apparition des cancersdes poumons,du foie, des
reins et de la vessie[Wolf et al., 1994].

L.5.4

Principales familles des P450 humains impliqués dans
le métabolisme des carcinogènes chimiques

Parmi les 36 famillesde gènesde cytochromes,12 ont été identifiéeschezles
mammifères.ChezI'hommequatrefamillesgéniques1-4,contiennentlesenzymes
impliquésdans le métabolismedessubstances
exogènes,
cf. tableaul.l
La famille CYP1 regroupeles deux isoenzymesissusde gènesCYPlAl et
CYPIA2 dont I'homologieest très forte. Ils seraientimpliquésdans l'activation
de plus de 90% de carcinogènes
[Ioannidesand Parke,1990].Ils sont inductibles
par les hydrocarburesaromatiquespolycycliquesdont les principauxcandidats
sont le méthyl-3-cholanthrène
et la dioxineTCDD (2, 3,7,8-tétrachlorodibenzop-dioxine).Le CYP1Al métaboliselesHAP, notammentle benzo(a)pyrène.
Il est
principalement
dansles tissusextrahépatiques,
surtout aprèsinduction.
exprimé
Le CYPlA2 est impliqué dans I'oxydation des arylamines,des arylacétamides
et dans la N-déméthylationen 3 de la caféine.Il est expriméconstitutivement
dans le foie à des taux trés variables.Il est égalementinductible par des produits alimentaires,tels les dérivésdu tryptophanedes grilladesou des dérivés
indolésdesvégétauxcrucifères.Cette famille comprendégalementle CYPIB. Il
les HPA. Il est exprimédansplusieurstissusextrahémétaboliseessentiellement
patiques(rein, poumon,intestin, colon thymus,utérus,...) est inductiblepar
"t
des antifongiques,la quinidine.
La famille CYP2 est très vaste.Elle comprendchezl'hommesix sous-familles
princidont la sous-familleC regroupantà elle seulede nombreuxisoformes.Les
paux isoenzymes
étudiésdans le métabolismedesxénobiotiques
figurentdansle
trés variéesnotammentdes
tableaul.l. Ces isoenzymesoxydent des substances
procancérigènes
(aminesaromatiques,nitrosamines,stéroides,aflatoxines,...).
Elles sont présentesdans de nombreuxtissus.L'expressiondes gènesde cytochromesP450 de la famille 2 est réguléepar deshormoneset un grand nombre
de substancesexogènes(phénobarbital,alcool,pyrazole,acétone,...).
Les représentantsde la famille CYP3 sont de loin les plus expriméschez
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P450

toxin
diméthyl
a)anthracene,6-nitrochrysene
CYPlA1 Benzo(a)pyrene,
2-acetylaminofluorene,
aflatoxin 81, 2-aminoCYP1A22-Aminofluorene,
3-méthylimidazo[4,5f] quinoline(IQ), 2-amino-3,&diméthyl2-amino-3,8-diméthylimidazo[4,5f]imidazo[4,5f]quinoline(MeIQ),
quinoxaline(MeIQ,),2-amino-3,4,8-trime-thylimidazo[4,5f]
quino-df imidaxaline(DiMeIQ"), 2-amino-6-méthyldipyrido
[1,2-a:3',2'
zole (Glu P-2), 3-amino-l,4-diméthyl-5H-pyridol[4,]b]indole
(Tbp P-1), 3-amino-1-méthyl-5H-pyrido[4,3-b]
indole (Ttp Ppyridine (PhIp),
2, 2-amino-1-méthyl-6-phenylimidazof(,S-bl
(NNK), 6-nitro4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
chrysene
NNK
CYP2A6 Aflatoxin 81, N-nitrosodiethylamine,
CYP286 6-Aminochrysene
CYP2C8,none known

9, 19
CYP2D6 NNK
CYP2E1 Acetaminophene,acrylonitrile, benzene, carbon tetrachloride,
ethyl carbanate,ethylenedibrochloroform,1,2-dichloropropane,
mide, ethylenedichloride,méthyl chloride,méthylenechloride,Nnitrosodiethylamine,
styrene,vinyl carbamate,vinyl bromide,vinyl
trichloréthylene
chloride,1,1l-trichloroéthane,
none
known
CYP2F1
CYP3A4 Aflatoxin 81, aflatoxin Gl, G-aminochrysene,
benzo(a)pyrene-7,8
l-nitropyrene,tris-(2,3-dibromopropyl)
phosdiol, 6-nitrochrysene,
phate,sterigmatocystin,serecionine
CYP4A11noneknown
CYP4Bl noneknown
métaboliséspar les cytochromesPl50 huma,ins
Tae. 1.1
Cancérogènes
[Gonzalezand Gelboi,n,199/ç]
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l'homme [Gonzalezand Gelboin,1993]. Les principaux isoenzymessont les
CYP3A3,CYP3A4.qui ne difièrentquede 11acidesaminéset dont lespropriétés
catalytiquessont sensiblementidentiques.Le CYP3A5 est exprimé minoritairement et le CYP3A7 est une forme fætalede cette sous-famille.Les CYP3A3/4
catalysentle métabolismede nombreuxcomposéschimiques,médicaments,
pré(aflatoxines,benzo(a)pyrene-7,8
cancérogènes
diol,l-nitropyrène,...). Quantitativementils représentent50 pour cent desP450hépatiquestotaux [Beaune,1993]
et sont présentsdans de nombreuxtissus.Ils peuventêtre induit par les glucocorticoides,les biphénylspolychlorés,les antibiotiquesde type macrolide,le
phénobarbital,
...
Les membresde la famille CYP4 sont impliquésdans le métabolismedes
acidesgras et desprostaglandines.
Le CYP4A11a été identifiédansle rein et le
CYP4Bl dans le poumon. Ils sont inductiblespar des agentshypolipidémiants
tels que le clofibrate.

1.6

Formation des adduits à I'ADN

Le caractèrecommun aux diversesclassesde cancérogènes
est la formation
soit directementsoit aprèsactivationmétabolique,desdérivésélectrophiles.Déficients en électrons,ils acquièrentIa propriété de se lier de façon covalenteà
dessitesnucléophiles(richesen électrons)desmacromolécules
cellulairescomme
I'ADN, cible critique descancérogènes
[Miller and Miller, 1981].Leszonesriches
en électrons(N, O, S ou C) sont particulièrementlocalisées
au niveauN-1, N-3
et N-7 de I'adénine,N-3, N-7 et Oo de la guanine,N-3, 02 de la cytosine,N-3,
On, O'de la thymine, ainsi qu'au niveaudesgroupementsphosphates1.4.
Les agentsalkylantsqui constituentun important groupede mutagèneset de
cancérogènes,
forment des adduits avecI'ADN principalementau niveauN-7 et
06 de la guanine,N-3 de I'adénineet au niveaude I'oxygènedesliaisonsphosphopar Ia
diesters.Les proportionsrelativesdesdifférentsadduitssont déterminées
sélectiviténucléophilede I'agent alkylant considéré[Lawleyand Warren,1976].
Ainsi les agentsde forte sélectiviténucléophileréagissent
essentiellement
avecles
atomesd'azotede I'ADN par un mécanisme
de substitutionnucléophilebimoléculaire. Les agentsde faible sélectivitéréagissentavecles atomesd'oxygènepar un
mécanismede substitutiond'ordre 1 voired'ordre 2. Cesréactivitésparticulières
conditionnentleur pouvoir mutagèneet cancérogène.
Au niveausubcellulaire,la distribution des adduits n'est pas aléatoiredans
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I'ADN. Par exemple,le potentiel de fixation d'un cancérogène,
comme le Nhydroxy-acetylamino2-fluorène
serait influencépar la conformation(forme B ou
Z) de I'ADN in ui,tro[Rio and Leng, 1983].L'accessibilitéde I'ADN à l'éthylnitrosouréedépend égalementde I'organisationspatiale de Ia chromatine i,n uiuo
nucléotidiqueenvironnantla basecible
[Nehlsand Rajwesky,1985].La séquence
(triplets GGN) peut conditionnerle profil d'alkylationd'un cancérogène.

L.7

Réponse cellulaire aux dommages à I'ADN

L . 7 . 1 Généralités
L'intégrité du matériel génétique contenu dans une cellule vivante est continuellement remise en cause par une variété d'agents génotoxiquesd'origine exogène ou endogène.Aussi, avant que les altérations génomiquesinduites par la
présencedes adduits ne deviennent des lésionspotentiellement oncogéniques,Ia
cellule est en mesure de répondre grâce à des systèmesqui vont relier les trois
phénomènes:le blocage du cycle, I'induction de la réparation et l'apoptose. En
effet, il existe une voie de signalisation dans la réponse cellulaire aux dommages
génétiques qui permet le blocage de Ia cellule en phase G1 et ou en phase G2
indépendante des systèmesde contrôle classiques.Ces points de contrôle donnent
I'opportunité à la cellule de réparer les lésionsproduites et de s'engageren dernier
Iieu dans un processusde mort par apoptose.La perte de ces points de contrôles
entraîne une instabilité génétique[Elledge, 1997].Le gènesuppresseurde tumeurs
p53 et le gène ATM interviendraient dans une des voies de signalisation. La voie
de transmission du signal depuis la détection des dommagesdans I'ADN à I'arrêt
du cycle en phase G1 et G2 est mal connue [Kaufmann and Paules, 1996].

L.7.2 Le gène ATM
La relation entre le gèneATM et la cancérogenèse
est récente.Elle est I'objet
de nombreusesrecherchesau cours desquellesle rôle de ce gène dans Ia réponse
cellulaire aux génotoxiqueset la relation génotype -phénotype sont actuellement
étudiés.
L'ataxie-télangiectasie (AT) est une maladie autosomique récessivecaractérisée par une sensibilité particulière aux radiations ionisantes.Dans les familles
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atteintespar cettemaladie,leshétérozygotes
ont une probabilitéplus grandeque
la populationgénéralede développerdeslymphomeset descancersdu seinchez
la femmejeune.L'irradiationdescellulesAT s'accompagne
d'unedérégulationdu
cyclecellulaireau niveaudespointsde contrôleautorisantI'entréeen phaseS, en
phaseM et au niveaude la progressiondansla phaseS. Elle induit de nombreuses
et une entréemassiveen apoptose.Cette observation
anomalieschromosomiques
a été rapprochéeavecI'absenceou le retard d'inductionde p53 et de I'expression
du gènegaddlS.L'implicationde la protéineATM dansla réponsecellulaireà un
est renforcéepar la découverterécentede I'existenced'une
stressgénotoxiques
interactionavecle gènec-AbLLes cellulesAT seraientégalementincapablesde
régulercorrectementle stressoxydatif [Rodriguezand Theillet, 1997].
nucléairede 350kDaqui possède
Le gèneATM codepour unephosphoprotéine
apparentée
au domainecatalytiqued'une
danssapartie C-terminaleuneséquence
phosphatidyl-inositol-3'kinase.
La PI3 est une protéinesubmembranaire
intervenant dansla transductiondessignauxmitotiques.La protéineATM présentedes
similitudesfonctionnelleet structuraleavecdes protéinespossédantégalement
au domainefonctionnelde la PI, pour qui une implication
desrégionsanalogues
dansla signalisationdesdommagesà I'ADN, la régulationdu cyclecellulaireet
la stabilité mitotiqueet méiotiquea déjà été décrite [Satvitskyet al., 1995].Un
autre fait remarquableest la relationentreles mutationsdominantesdu gèneet
I'inactivationou la perte du domainePI3 [Rodriguezand Theillet, 1997].

t.7.3 Le gènep53
La protéinep53est induite dansIa réponsecellulaireaux agentsgénotoxiques
. Elle est surnommée" gardiendu génôme", car par sesfonctionsmultiples,elle
prévientla survenuedes altérationsgénomiques.
Elle participeau contrôlede la
proliférationdescellulesinitiées,soit en induisantI'arrêt du cyclecellulaire,soit
altéen favorisantle suicidepar apoptosedescellulescomportantde nombreuses
rations génétiques.La perte de sesfonctionscontribueà I'instabilitégénomique
de cellulesà haut potentieloncogénique.
et permet Ia proliférationdémesurée

Structure et régulation de p53
La séquenceprimaire de la protéinede type sauvageest découpéeen plusieurs
domainesparmi lesquelsfrgurentun domainede fixation à I'ADN situé dans la
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partie centrale(domainede liaisonà I'ADN), un domained'oligomérisation
situé
dans la région carboxy-terminaleet un domainede transactivationlocalisédans
la partie N-terminale(voir 1.5. Chaquedomaineest a"ssigné
d'un rôle spécifique.
La région carboxy-terminalepeut être diviséeen deux portions: le domaine
d'oligomérisation(résidu320-360)qui permet la tétramérisationde la protéine
sauvageet l'extrémitécarboxy-terminale
qui joue un rôledansla régulationallostérique de la protéinec'est-à-direla conversionde la formelatenteversla forme
active de la protéine.La levéede son effetinhibiteur entraînel'activationdu domaine de fixation spécifiqueà I'ADN. Il est à noter que ce domaineest capable
de se lier de manièrenon spécifiqueà I'ADN et de reconnaîtredirectementles
cassures,les mésappariements
et les simplesbrins de I'ADN issusd'altérations.
Le domainecentral(résidus110à 290)comportedesséquences
nucléotidiques
permettant à la protéinep53 de selier à desséquences
d'ADN spécifiques.
Parmi
les gènescibles,il y a p2lwart, un inhibiteur de cyclinesdépendantes-kinases
impliqué dans I'arrêt du cyclecellulaireet Baù, un inhibiteur de bcl-2 impliqué
dans le contrôlede I'apoptose.
La partie amino-terminalecontient un domainede transactivation,capable
de stimuler la transcriptiond'autresgènesdont les promoteurscontiennentdes
qui lient p53. C'est le cas du complexeTFII impliqué dans la transséquences
cription, la réparationet le contrôledu cyclecellulaire.
Par sa conformation,p53 peut interagiravecd'autresprotéinesen offrant des
sites d'accrochages
[Hainaut,1997],tellesque mdm-2,qui agit commeun régulateur négatif de p53 en neutralisantsa capacitétransactivatriceet en facilitant
sa dégradation[Hauptet al., 1997],[Kubbutatet al., 1994.
Il est à noter que de nombreuxgènesciblesde p53 ont été décrits in ui,tro
[Ozturk and Soussi,1994].Il reste toutefoisà prouverleur véritableimplication
in uiuo dans les diversesvoiesde signalisationcomportantp53 et à mesurerles
réellesfonctions de p53 (car elles sont nombreuses)au sein de ces différentes
interactions.
Les mécanismes
régulantla protéinep53 à la suite de dommagesà I'ADN ne
sont pas encoreconnus.Cependant,lorsquela celluleest soumiseà des agïessionsgénotoxiques,on observeune surexpression
de la protéinequi découlerait
apparemmentd'unestabilisation.Cettestabilisationpourrait êtrele résultatd'un
changementconformationnelle
de la protéinequi résulteraitde mécanismes
de régulation allostérique[Hupp and Lane, 1994].Elle pourrait égalementêtre contrô34
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Liaisonà f ADN
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(330-360)
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(360-393)
393

ffi Wffi WM
ffi

nesionsconservées
aucoursdel'évolution

@ Sitedephosphorylation
FIc. 1.5 - Domai,nes
dep53. Les chffies correspondent
aur codons.
foncti,onnels
Les si,tesde phosphoryIati,on
sont locali,sés
aur codons6, 15, 37, 315, 378 et 392.
léepar desmécanismes
de phosphorylation
et de déphosphorylation.
En effet,p53
peut être soumiseà desprocessus
de phosphorylationdansles domainesN et Cterminaux par de multipleskinases,notammentles kinasescycline-dépendantes
desphasesS, G2 et M [Hansenand Oren, 1997]et par conséquent
être activéeà
certainesétapesdu cycle cellulaire.II est possibleque p53 puisseinteragir avec
desprotéinesstabilisatrices
encoreinconnues[Ruley,1996].Enfin, le groupede P.
Hainaut à Lyon a montréun changement
de conformationen fonctiondesconditions d'oxydo-réduction
et de la disponibilitédu zinc [Verhaeghet al., 1997].Bien
que I'implicationde cesdifférentsmécanismes
dansla régulationde p53 sauvage
soit encoremal connue,la conformationde p53 sembleinfluencernotablement
Iespropriétésfonctionnelles
de Ia protéineau seinde la cellule.

L.7.4

Contrôle du cycle cellulaire par p53

Un desrôlesmajeursde p53 concerneson implicationdans le contrôlede la
proliférationcellulaire,par transactivationdesgènesp2Lwalt, Gadd/15et cycline
G [Ruley,1996]cf figure 1.6.
Le gènep2lwalt/càp-rlstti'-rjoue un rôle très important dans le blocagedu
cyclecellulaireen phaseGl. La protéinep2lwalt inhibe les complexescyclinescdk ("cyclin dependantkinase"). Ces complexessont des a.ssemblages
de cdk,
protéinesconstitutives,et de cyclinesdont la synthèseest sousla dépendance
de
facteursde croissance.
Ils interviennentà plusieursniveauxdu cyclecellulaire.Le
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passagedu point de restriction R est permispar le complexecyclineD-cdk4/6qui,
en phosphorylantles protéinesRb ( "retinoblastomaprotein") Ièvele frein de la
divisioncellulaireet permetla libérationde facteursde transcription,tel queE2F.
Ce facteurinteragit avecd'autresgènescodantpour desprotéinesindispensables
alpha,Ia dihydrofolateréductase,thyà la divisioncellulaire(la DNA polyméra.se
midine kinase,cdKl, cyclineE, E2F lui-même).D'autresprotéinesp27, pll, et
p21wol1interagrtégalep16 contrôlentnégativementles complexescyclines-cdk.
ment avecun polypeptideintranucléairelié à la proliférationcellulaire,le PCNA
(proliferatingcell nuclearantigen).Ce polypeptideest un composédescomplexes
cdk et de la DNA polymérasealpha.Par cette interaction,p2Twalrpourrait bloquer la réplicationde I'ADN et participerà la réparation.II est à noter que p53
de pRb et
est capabled'induire une stabilisationde la forme hypophosphorylée
de E2F par pRB.
de favoriserI'inhibition de la transcriptionpar séquestration
Le gèneGaddlScodepour une protéinequi estcapablede selier avecPCNA,
de stimuler la réparationpar excisionin aitro et inhiber I'entréedes cellulesen
phaseS. L'induction de ce gènepar p53 expliqueraitla relation entre p53 et la
réparationau niveaudu point de contrôleGl-S.
Lors d'une lésionà I'ADN, la cyclineG est induite via p53. Elle influencedu cyclecellulaireen modulantI'activité deskinasescyclinesrait la progression
dépendantes.
dela proliférationcellulaire,
Parallèlement
à I'activationde gènessuppresseurs
p53 réprimela transcriptionde gènesqui facilitentla transformationmalignedes
fos,c-jun, interleukine6).
cellules(oncogènes
duplip53 contrôleraitle bon déroulementde la mitose(nombrecentrosomes
qués,la ségrégation
Elle seraitainsiimpliquéedansIe contrôle
chromosomique).
du fuseauet les arrêtsdu cycleen G2-M [Hansenand Oren, 1997].

L.7.5

p53 et réparation

p53 interagit aveclessystèmes
de réparationet de réplicationsoit directement
3'-5', soit indirectementà traversla transacgrâceà son activité exonucléasique
tivation d'autresgènes(interactionavecl'hélicaseERCC2et la protéineERCC3
TAFII 31 et TAFII 70
impliquéesdansla réparationpar excision,lessous-unités
du complexede transcriptionTFII et PCNA). Par cesdifférentesinteractions,
la réplicationet Ia
p53 est donc en mesured'intervenirdans la recombinaison,
réparationde I'ADN [[Iansenand Oren, i997].
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p53 et apoptose

Lorsquela stabilité génomiqueest mise en cause,la cellules'engageen dernier lieu dans un processus
suicidaireappelécommunément
apoptose.Plusieurs
gènesagissentde concertpour initier ceprogramme[Harringtonet al., 1994].Les
gènesp53, bcl2/bz,qc- myc font parti des quelquesgènesclésimpliqués dans la
régulationde l'apoptose.Leur importancerelative et leur interventiondans le
temps sont peu connues.Toutefoisla perte de la fonctiondesproduits de gènes
suppresseurs
de tumeurs p53 et Rô ainsi que les voies régulatricessituéesen
aval et médiéespar les gènesde la famille bcl-2,seraientdéterminantesdans les
mécanismes
de la carcinogénèse.
Ainsi la protéinep53 dans son rôle de "chef d'orchestre"apparait indispensableau maintien de la stabilité génétique,cf figure 1.7.Elle induit l'expression
simultanéede plusieursgènesainsi que sa propreexpression.
Elle contrôleI'intégrité de I'ADN de la celluleen veillantau bon déroulementdesdifférentesétapes
du cyclecellulaireet en participantaux mécanismes
de réparationet de réplication. Nouscomprenonsdoncqu'unealtérationdansle fonctionnementnormalde
la protéinep53 soit génératricede désordrescellulaires.

L.7.7

Réparation des adduits de I'ADN

La cellule protège son génomedes attaques électrophilesdes xénobiotiques et
des produits de la voie oxydative par séquestrationde ces formes réactives grâce
à I'intervention des enzymestelles que la glutathion-S-transféraseou superoxyde
dismutase. Lorsque les adduits sont présentsdans I'ADN, la cellule met alors en
place des systèmesde réparation appropriés capablesde restaurer le messagegénétique [Essigman and Wood, 1993].L'intervention de cessystèmesde réparation
va dépendre de I'espèce,de I'organe, de la cellule considéréemais également du
type de lésions,de sa localisation dans le génomeet de l'état fonctionnel de I'ADN
au niveau du site [La and Swenberg,1996]. Plusieurs systèmesde réparation ont
été mis en évidence chez les procaryotes et chez les eucaryotes.

Réparation par transfert du groupement alkyl
Le transfert du groupement alkyl intervient dans la réparation des lésions
prémutagènes O6-alkylguanine, par I'intermédiaire d'une protéine appelée 0638
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Cette enzymes'approprieIe groupementalalkylguanine-ADN-alkyltransféra.se.
kyl en le transférantsur l'un de sespropresacidesaminés,la cystéinepuis devient
inactif. Comme le site accepteur"Cystéine" n'est pa.sréparé,le nombred'O6actives. Le
alkylguanine sera égal au nombre de moléculesd'alkyltransféra"ses
potentiel de réparationpar ce mécanismeest donc restreint,cependantI'exprespeut êtreinduite par exposition
sionde la O6-alkylguanine-ADN-alkyltransférase
à de petites quantitésd'agentalkylant [Lindahl,1982],[Laval,1991].
Réparation par excision-resynthèse
C'est un systèmepeu spécifique.On différencielesréparationsfaisantintervefaisantintervenirI'excisiond'un
nir l'excisiond'une seulebase,des mécanismes
nucléotide.
dans ce
Excision d'une base Les enzymesimpliquésde façonprépondérante
assurela reconUne endonucléase
type de réparationsont lesADN-glycosylases.
naissancede Ia lésionsur I'ADN et I'incisiondu brin lésé,puis une glycosidase
spécifiquepermet I'hydrolysede la liaisonglucosidiqueentre Ie sucreet Ia base
incriminéepour conduireà la créationd'un site apuriqueou apyrimidique(Ap).
puis
intervientalorsen incisantIa liaisonsucre-phosphate,
Une Ap-endonucléa"se
Le brin intact sert de
éliminele fragmentdu brin endommagé.
une exonucléa"se
matrice pour la synthèsed'un nouveaufragmentd'ADN, lequel est soudépar
une ADN-ligase.Lorsquele nombrede lésionsn'est pas important, ce système
de réparationest prépondérant.Il opèreavecun minimumd'erreurs(réparation
la 3fautive). Chezl'Escherichi,acoli,I existedeux types d'ADN-glycosylases;
la
I, enzymeconstitutifréparantspécifiquement
méthyladénine-ADN-glycosylase
II, enzymeinductible
3-méthyladénineet la 3-méthyladénine-ADN-glycosylase
7-méthyladénine
dont la spécificités'élargità d'autresadduits (3-méthylguanine,
Chezlesmammifères,il n'existeraitqu'un seultype d'ADNet 7-méthylguanine).
glycosyla.se
de faible spécificitéde substrat [Gallagherand Brent, 1984]Grâceà
ce systèmede réparation,il est possiblede doserles basesexcrétéesdans I'urine
(3-méthyladénine)[Bartsch,1996].
Excision de nucléotides Ce systèmeintervientdansla réparationdeslésions
par dessubstances
chimiquestellesqueleshydrocarde taille importantecausées
bures aromatiquespolycycliques,l'aflatoxineB1, cis-platine,..., mais également
par les UV. Ce systèmede réparationa bien été documentéechezla bactérie
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uvrABC reconnaîtlesrégionsplus ou
[Sancarand Sancar,1988].L'endonucléase
moins déforméesdu squelettede la double héliceet coupe le brin de part et
II un fragmentde 12 à 13
d'autre de la lésion.Avec I'interventionde I'hélica"se
nucléotidesest libéré.L'ADN polyméraseI et la ligaseinterviennentcommeprécédemmentpour acheverla réparation[Sarasin,1994].Ce systèmeest beaucoup
plus complexechezI'homme.II est pris en chargepar des protéinescomposées
de
de plusieurssous-unitésqui sont impliquéesà différentsniveauxdu processus
jusqu'à
l'excisiondu
réparationdepuisla reconnaissance
deslésionssur I'ADN
pathologies
pigmentosum,
(xeroderma
syndromede
fragmentaltéré.L'étude des
gènes
à
I'altération
des
de répaCockayneet tricothiodystrophie),consécutives
dessystèmemis en jeu. On
ration permet l'identificationet la compréhension
distinguedeux voiesde réparationselonque I'ADN est en coursde transcription
ou non: lesmodèlesGGR (globalgenomerepair) et TCR ( transcription-coupled
repair) [Vermeulenet al., 1997].
et délimiLe systèmede réparationGGR comprend3 étapes:reconnaissance
puis
synthèsed'un nouveau
tation de la lésion,coupureet excisiondu brin altéré
fragment,le brin intact servantde matrice.La premièreétape fait intervenirla
qui est capablede reconnaîtreplusieurs
protéineXPA (xérodermapigmentosum)
à I'a"ssemblage
et à l'orientationdu comtypes de lésions.Elle est indispensable
plexed'excisionqui regroupela protéinede réplicationA (RPA), ERCCl(excision
repair crosscomplementing)et le complexeTFIIH. Ce derniercontientles hélidansle sens5', 3' et 3', 5'. La
casesERCC2 et ERCC3 agissantrespectivement
protéineRPA semblestabiliserles deux brins dissociés.
Deux endonucléases
spécifiques,ERCCI-XPF (incisionen 5') et XPG (incisionen 3') interviennentpour
La protéineRPA déterminelessitesde coupures
couperle fragmentendommagé.
22 nucléotidesen amont de la lésion.La synthèsedu noude XPF, généralement
veau brin est réaliséepar I'ADN polymérase( et/ou (, assistéepar le PCNA, la
RPA, et le facteur de réplicationC. Ce brin est ensuitesoudépar I'ADN ligase
I. Il sembleraitque d'autresfacteurs,encoremal connus,soientimpliquésdans
cette étape.
Ce systèmede réparationde I'ADN peut égalementintervenir pendant la
transcription (modèleTCR). Ce systèmeest initié par le blocagede I'ARN polyméraseII au niveau des lésionsinduitespar les UV. Deux protéinesCSA et
CSB (protéinesimpliquéesdansle syndromede Cokayne)reconnaîtraientI'ARN
polyméraseparalyséeet mobiliseraientles protéinesd'excisiondécrites dans le
modèleprécédent.
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La réparation post-réplicative
Ce mécanisme
intervientpendantla réplicationde I'ADN. L'ADN-polymérase
retrouveun site d'initiation au delà de la lésion.En facede la lésionpersisteune
brèchequi sera combléepar échangeentre le brin parental intact et le brin fils
porteur de la brèche.La nouvellebrècheainsi crééen'est plus situéeen face
d'une lésionet peut être réparéepar interventiond'une ADN-polyméra^se
puis
d'une ligase[Moustacchi,
1982].
L'efficacitéde la réparationde I'ADN est un élémentdéterminantde la phase
d'initiation de la cancérogénèse
chimio-induite.Elle peut parfoisêtre déficienteet
fautive et entraîneralorsla persistancedesaltérationsde la structurede I'ADN,
leur accumulation.

1.8

Transformation des dommages à I,ADN en
altérations stables du message génétique

1.8.1- Tlansformation des dommages à ITADN au cours du
cycle cellulaire
Le schéma1.8 illustre les transformationsstructuralesd'une altération de
I'ADN causéepar la liaison d'un métabolitedu benzo(a)pyrène
à I'azoteN2 de
la guanine,au coursdu cyclecellulaire(triol N-Zguanosylbenzo(a)pyrène).
Cet
adduit est reconnuet éliminépar le systèmede réparationpar excisionde nucléotide. Si cesadduitsne sont pasréparés,ils peuventbloquerI'ARN polyméraseII
et provoquerla mort descellulesen interférantavecla synthèsede gènesessentiels
[Kaufmannand Paules,1996].
La réparationde cesadduitsen phaseG1 n'entrainepasd'effetsgénotoxiques
permanents.En phaseS, s'ils ne sont pas excisésrapidementet sont rencontrés
par la fourchede réplication,ils peuventbloquerla synthèsede I'ADN, et provoquer des interruptions (GAP) dans le brin nouvellementsynthétisé.Ceslésions
sont généralement
combléespar dessystèmesde réparationpost-réplicative
fidèle
ou infidèlequi peuventinduire à leur tour desmutationspar substitution.Dans
le cas d'une réparationinefficace,la cellulea la possibilitéde convertircesinterruptions nucléotidiquesen cassuredoublebrin. Le mécanismemis en jeu est
encoreinconnu.La dégradationpourrait être catalyséepar une endonucléase
qui

42

I. BBr,tocRAPHrE

7. La cancérogenbe chimique

4ô LESIOH

{chronororm rbrnr$on}

-*_
-

DNA
DAlrAcE G1
ôrcst
|

10 LESlOttl
(Dt{Ardduc0

rnnm,o"tre/o,rttrrl

GNOflNG POITIT
(error.trrtandrrtor-pronrl

20 LESTON
(repllcativegap)

Ftc. 1.8-

Transformationdeslési,onsde I'ADN 0,ucoursdu cyclecellulai,re

43

I. BrsLrocRAPHrE

7. La cancérogenèsechimique

reconnaîtraitun brin unique d'ADN ou la jonction entre le simpleet le double
brin d'ADN au niveaude I'interruption.Une autrepossibilitéseraitI'intervention
sur Ie
d'une dépurinationthermiquesuivied'une attaquepar une endonucléase
présence
provenir
d'un seul
de la
doublesbrins peuvent
Les ca^ssures
site aba^sique.
adduit dansun répliconactif, qui depar saconformationpeut bloquerl'élongation
et former desinterruptions.Cet adduit du B(a)p est égalementcapabled'induire
A
de type chromatidienréplication-dépendante.
desaberrationschromosomiques
double-brinpar
lesc&ssures
ce niveaudu cyclela cellulepeut réparercorrectement
Mais ellepeut comblercesdommagesavecinductiond'altérations
recombinaison.
illégitimespeuventêtre crééespar des
génétiques.En effet, des recombinaisons
microdélétionsinduites lors de l'éliminationde quelquesbasesavantla ligation.
La jonction erronéedes extrémitéslibres des deux fragmentsdouble.brinoccasionnedes échangesinter ou intrachromatidiens.Des chromatidesdicentriques
au coursde l'anaphaselors du mouvementdescenainsi généréespeuvent ca"sser
tromèresverslespôlesopposésdu fuseaumitotique.Lescellulesfillesen phaseG1
qui le cas échéant
détiennentalors dans leur patrimoinegénétiquedes cassures
peuventinduire un blocagede la croissance.
d'une seulelésiondans
L'exemplede cesadduitsmontrebien que Ia présence
le génome,si elle n'est pas réparéeavant la phaseS, occasionneune cascade
de dommagesgénétiquesqui peuvents'amplifierau cours du cycle et devenir
délétèrespour la cellule.

1-.8.2 Influence de I'efficacité de réparation et de la prolifération cellulaire d'un tissu
de la formationdesadduitsau niveaude I'espéce,
Il existeune hétérogénéité
de l'organeet de la celluleconsidérée[La and Swenberg,1996].Elle est liée à la
à sa pénétrationdansI'orgaconcentrationdu génotoxiquedansI'environnement,
de sonmétabolismeau seindu
nismeet à l'expressiondesenzymesresponsables
tissu cible. L'efficacitédes systèmesde réparationainsi que I'activité mitogène
varient d'un tissu à I'autre. Ils vont conditionnerI'installationdes altérations
génétiquesau sein du tissu cible et par conséquentfavorisaientla transformavers un état tumoral. Par exemple,Swenberg
tion de lésionsnon néoplasiques
[Swenberget al., 1982]constatedans des foies de rat aprèsun traitement à Ia
du foie,
diméthyl hydrazine,agentalkylant capabled'induire desangiosarcomes
cinquantefois plus élevé
et de 7-méthylguanine
un rapport d'Oo-méthylguanine
et lescellulesde Kupffer quedansles hépatocytes.
dans les cellulesendothéliales
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Cette différenceest liée à un taux d'O6-méthylguanine-ADN-méthyltransférase
plus important dans les hépatocytes.L'activité mitotique d'un tissu peut jouer
un rôle dans l'organotropismedes effetsdu génotoxique.Une exposition à la diméthylhydrazinerévèledesconcentrationsd'Oo-méthylguanineplus élevéesdans
le foie que dans le colon chez le rat, alors que les tumeurs sont localiséesessentiellementau niveau du colon. Cette difiérenceserait due au fait que la réplication cellulaireau niveaudu colon est plus importantequ'au niveaudu foie
entraîne
[Cirousselet al., 1990].Une expositionà la N-méthylbenzylnitrosamine
les
cellules
et de 7-méthylguaninedans
une accumulationd'Oo-méthylguanine
glandulaireset épithélialesde la cavité na"saledes rats. Ce phénomèneest probablementdû à leur faible capacitéà réparerces adduits et à un faible taux de
proliférationcellulaire.[Benthemet al., L992].

1-.8.3 Mutations induites par les adduits de I'ADN
Au coursd'étudesin ui,troI'inductiond'activitésmutagènespar des adduits
présentsdansdesgénomesde levureset de plasmidea pu être miseen évidence
[Essigmanand Wood, 1993].Le contextemoléculaireet tissulairedans lequelse
formel'adduit, la nature dessystèmesde réparationvont conditionnerle type de
mutation induite.
Lesproduitsd'alkylationau niveaudesoxygènes06 de Ia guanine,02 et 04 de
desmutationsGC -+ AT, AI -+ GC et
la thyminepeuventinduirerespectivement
de ceslésionsdansI'ADN a été corrélée
AT -+ TA. L'apparitionet la persistance
et cancérogènes
de cesadduits[La and Swenberg,1996].
avecleseffetsmutagènes
La N-Talkylguaninen'est pas mutagèneen elle.même.La lésionen N-7 de
la guanine par I'aflatoxine induisant des transversionsGC -l TA est un cari
peut toutefoisêtre imparticulier [La and Swenberg,1996].La N-Talkylguanine
pliquée indirectement dans Ia mutagénèsepar la formation de sites apuriques
généréspar son instabilité ou par sa réparation.Outre les mutations par subcertainscomposéschimiquespeuvent induire des
stitution de paire de ba"ses,
mutations par décalagedu cadre de Iecture en modifiant la conformationde
Par exempleI'oxide
I'ADN. C'est le casdesproduits aromatiquespolycycliques.
en se liant avecla N-7 de la guaninese9, 10-dihydrodiol-7,8 benzo[a]pyrène,
rait responsablede I'apparition de mutations par substitution de paire de ba"ses
(GC -+ AT, GC + TA ou GC -r CG), maiségalementde mutationspar décalage
du cadrede leciure.
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Toute lésion ne conduit pas nécessairement
à une mutation. En effet, les adduits comme les 3-alkylpurinesou les O2-alkylpyrimidiquespeuvent entrainer la
mort cellulaireen bloquantI'ADN-polyméra.se
[Karran and Lindahl, 1985].Leur
cytotoxicité est liée à Ia présencedu groupementalkyle dansle petit sillon de la
doublehélice.
La formationd'adduit en position7 de Ia guaninefragilisela liaisonglycosique
du nucléotidequi aprèsrupture peut générerun site apurique,prémutagène
dans
I'ADN. L'alkylation en position7 de la guaninefavoriseégalementla rupture du
cycleimidazoledonnantune formeouverte,appeléeformamidopyrimidine
(FupV)
qui est plus stableque I'adduit parental.CesrésidusFapy bloquentla synthèse
d'ADN in uitro [Boiteuxand Laval, 1985].
peuventformer desmonoadduitsmais également
Les agentsbifonctionnelles
créerdes pontagesinterbrinset intrabrins.

1.9

Conclusion

L'élucidation progressivedes mécanismesmoléculairesqui régissentla cancérogenèsechimique permet d'entrevoir la possibilité d'identifier le processuscancéreux chez I'homme à un stade précoce.La réponsecellulaire aux dommagesde
I'ADN est une étape cruciale et limitante dans la genèsedes cancers. EIIe met
en æuvre plusieurs paramètres dont l'étude approfondie associéeà celle des altérations génétiquespermettra I'identification de marqueurs biologiques,lesquels
amélioreront le dépistage précoced'un cancer chez des populations à risque.
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Chapitre 2
Cancer épidermoide de
ltæsophage et facteurs
étiologiques
2.L

Anatomie, histologie et biochimie de l'æsophage

L'æsophageest un segmentdu tube digestifqui relie Ie pharynx à I'estomac.
Grâceà son élasticitéet à sa musculature,il permet au bol alimentairede progresserdepuisla bouchevers I'estomac,sousI'action de sériesde contractions.
Par ailleurs,l'æsophage
est un despremiersorganesavecla boucheet Ie pharynx
à être directementexposéà diversesagressionsissuesde I'alimentationet/ou
d' intoxicationsaccidentelles.
L'cesophagea I'aspect d'un ruban musculairecreux long de 25 cm, avec
quelquessinuositéset rétrécissements.
Il traversesuccessivement
la partie inférieur du cou,Ie thora>r,Ie diaphragme,puisil pénètredansI'abdomenen s'ouvrant
dansI'estomacau niveaudu cardia.Il est constituéde cinq tuniques:l'adventice
(tissu conjonctif), la musculeuse(cellulesmusculaireslisses),la sous-muqueuse
(tissu conjonctif),la musculairemuqueuse(cellulesmusculaireslisses)et la muqueusecomposéede tissu conjonctifet d'un épithéliumde revêtementde type
malpighien,bordantla lumièredel'æsophage.
Elle reposesur le chorion.L'épithélium est lui-mêmediviséen trois couchescellulaires:une assiseba"sale
forméede
cellulesnucléées,une couchecellulaireintermédiaireet superficielle(frgure2.1).
Cet épithéiiumde revêtementqui est en principe non kératinisé,exceptéaprès
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Couchemusculùe longinrdinale

Adventice

Frc. 2.1 -

Schéma de l'æsophage,coupelongituilinale [Hurt, 1959].

un traumatisme, a^ssurela protection de l'organe par la production d'un mucus
déversédans le lumen.
Les activités métaboliques du tissu cesophagienont été peu étudiées,par rapport à d'autres organes tels que le foie et le poumon. Il y a peu d'informations
concernant les phénomènesde différenciation (perte du noyau, augmentation du
glycogène, présencede kératine) entre les cellules de la couche ba"saleet celles
des autres couches.Toutefois lors d'une irritation de la muqueuse,Ie processusde
desquamation des couchessuperficielless'accélère.Un phénomènerégénérateur
se met en place au niveau de la couchebasale.Des mitoses et une compaction de
Ia chromatine dans les novaux sont observées.
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Ainsi, par sa structure et sa physiologie,I'cesophage
est en mesurede faire
face aux agressionsauxquellesil est confrontéconstamment.Cependantpar la
fréquenceet le degréde cesagressionsdeslésionsapparaissentet peuventmettre
prênéoplasique.
en placeun processus

2.2

Lésions non néoplasiques de l'æsophage

Les cancersde l'æsophagesont souventassociésà certainesconditionsou
pathologiesconsidérées
La lésionprécancéreuse
commedes états précancéreux.
de l'épithéliurnmalpighienest la dysplasie,égalementconnuesousle terme de
néoplasieintraépithéliale.
du tissumalpighienqui se caElle résulted'une anomaliede développement
structuraleet fonctionnelledescellules,
ractérisepar la pertede la différenciation
suite à une proliférationanormalede la couchebasale.La dysplasieou néoplasie
intraépithélialeest qualifiéede modérée,marquéeou sévèreselonI'importanceet
I'extensiondesanomaliescellulaires[Mandardet al., 1984].
modérées
et marquéesditesde gradeI et II, les anomalies
Dansles dysplasies
cytologiquessont limitées aux couchesbasaleset ne dépassentpas les deux tiers
inférieursde I'épithélium.La dysplasiede gradeIII, appeléeégalementcarcinome
plus marquéesprésentes
par desanomaliescytologiques
in si,tu,est caractérisée
jusqu'aucouchessuperficielles
de I'épithéliumavecdesanomaliesarchitecturales.
Mandardet Coll. différencientégalementdeuxtypesdedysplasies:la formeindifet la forme différenciée
férenciéeconstituéede cellulesimmaturesindifférenciées
par la présencede cellulesmalpighiennes
bien différenciées.
caractérisée
a été mentionnéeen premierpar les cytologisteschiLa nature précancéreuse
vivant dansune régionà forte incidence,Ia provincede
nois.Chezdespersonnes
Honanet le comtéde Lin Xian, ils ont montréquele taux de carcinomequi sedéde dysplasiemarquéeétait de 26Toalorsqu'il n'était
veloppait sur desæsophages
plus que de 0.19%sur descesophages
normaux [Peking,1974].
cytologiquement
danscetterégion,a permisd'évaluerIe risque
Une autre étuderécente,effectuée
vers un cancerépidermoide.Seulesles
de progressiondes lésionsdysplasiques
à un risque accru
lésionsde dysplasiesmodéréesou de grade 3 sont associées
de développerun cancerdansun délai de trois à cinq ans [Dawseyet al., 1994].
un taux de
Une étudeeffectuéeen Flanceet aux U.S.A.,rapporterespectivement
chroniques
dysplasiesde 13 et de 10,5pour 100chezdessujetsalcoolo-tabagiques
[Seitzet ai., 1990].
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Un autre concept abordé depuis quelquesannéesest la prévalencedes æsophagiteschroniques,qui ne sont pas desæsophagitespeptiquespar reflux, dans
les populationsà haut risquepour le cancerde l'æsophage[Mandard,1980].
Sur le plan histologique,l'æsophagitechroniqueest caractériséepar une infiltration polynucléaireet lymphopla.smatocyte
de la muqueuseet de la sous
muqueuseassociéeà une hyperplasiebasalecellulaire.La sévéritéde la lésion
s'observepar une intenseinfiltration inflammatoireavecune prédominancemononucléaireet par une hyperplasiebasalecaractériséepar une a^scension
papillaire
importante.
Des étudesendoscopiques
menéesen Chine et en Iran révèlentI'impact de
l'æsophagitechroniqueassociée
à une déficiencenutritionnelledansle risquede
développerun cancer[Munozet al., 1991].De mêmeune étude biopsiquede la
muqueuseæsophagienne
de 124volontairesrésidantdansune zoneà haute incidence,la Normandie,a montrédesæsophagites
chroniqueschez63%dessujetset
un taux de dysplasiede 4.8% [Jacobet al., 1993].Ceslésionsétaientsignificativementa"ssociées
à la consommationde tabac. D'autresétudesépidémiologiques
ont montré Ie rôle favorisantde la consommation
abondantede boissonschaudes
et d'alcool dans la prévalencede l'æsophagitechronique.Au sud du Brésil, les
consommateursde maté chaud ont 2,2 fois plus de chancede développerune
cesophagite
chroniqueque les non buveurs[Victoriaet al., 1937].
Le parallélismeentre la prévalence
deslésionsd'æsophagite
chroniqueet l'incidencedu cancerépidermoïde,Ia localisationpréférentiellede cesdeux lésions
dans Ie tiers moyende l'épithéliumæsophagien
[Ohta et al., 19S6a]et Ia similitude desfacteursde risque (voir partie II) suggèrentfortementl'existenced'une
séquenceæsophagitechronique-dysplasie-cancer
dansle développement
tumoral
de I'cesophage.

2.3

Cancer de ltæsophage

Le cancerde l'æsophageest latent.Il estgénéralement
découvertfortuitement
à I'occasionde I'explorationdu tractus digestifsupérieurpour destroublessans
rapport avecsa présence,ou au coursde la surveillanceendoscopique
de sujets
atteints de maladiesprédisposantes
(æsophagitecaustique,méga-æsophage
primitif, endo-brachyæsophage...).
Le signecliniquemajeurdu cancerde l'æsophage
restela dysphagie.EIIe est le premiersymptômechez86Todesmaladesatteints
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d'un canceret correspondà unegêneà la déglutitionvoireun blocagealimentaire.
Elle révèlela présenced'un ou plusieursobstaclesorganiquesou fonctionnelslocalisésentre le pharynx et le cardia.Au momentoù apparaîtla symptomatologie,
la tumeur est déjà évoluée.

2.3.t

Carcinome épidermoide

Le type histologiquele plus fréquentest l'épitheliomamalpighienou épidermoide plus ou moins différencié.Il représenteg0Todestumeursmalignesde l'æsophage.Il siègegénéralement
dansle tiers moyenet le tiers supérieurde l'æsophage,en présentantparfoisun caractèremultifocal.Au niveaumacroscopique,
le
carcinomeépidermoide,
estvisiblesousla formed'unemuqueuse
verruqueuse,
soit
érodée,soit légèrementsurélevée.
Lorsqu'ilest évolué,il se présentesousquatre
formesqui peuvents'associer
entreelles:végétante,ulcéro-végétante,
infiltrante,
ulcéro-infiltrante.Histologiquement
le cancermalpighienest initialementintraépithélial. Le potentiel invasif ganglionnaireou métastasiqueapparaît dés que
la tumeur a dépasséla coucheépithéliale,et envahila sous-muqueuse.
Ce type
de carcinomeexistesousla forme différenciée
en reproduisantde façonélaborée
Ia structure d'un épithéliummalpighienavecprésencede kératine,ou sousune
forme peu différenciée.
Otah et al. fOhta et al., 19S6b]définissenttrois types de
cancersépidermoidesselonla topographiedes lésionsdysplasiques:le type extensif où des lésionsétenduesde dysplasiesiègentau contact de volumineuses
tumeursulcérées;le type multifocaloù lesdysplasies
sontmultiples,dispersées
à
distancesde petitestumeurssuperficielles
et Ie type isolésansdysplasieassociée.
Suivantce classement
la progression
d'un cancerde l'æsophage
peut se faire selon deux voies:l'une est la fusion de cancersmultifocaux,I'autre est I'extension
horizontaleà partir d'une lésionprincipale.

2.3.2

Adénocarcinome

L'adénocarcinome
de I'cesophage
représente4 à 8% descas.Il survienthabituellementsur un endobrachyæsophage,
appeléégalementl'æsophagede Barret.
Ce dernier correspondà une métaplasiedéfiniepar le remplacementde Ia muqueusemalpighiennede l'æsophagedistal par une muqueuseglandulaire,telle que
la muqueusega"strique.Du fait de son siègesitué dans le tiers inférieur de l'æsophage,I'adénocarcinomedoit être distingué du cancerdu cardia envahissant
secon<lairerrreni
l'æsophage.L'adénocarcinome
peut égaiementse développerà
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Ce type de
partir de glandesnormalementprésentesdansla paroi æsophagienne.
cancerest en augmentationdansles paysdéveloppés
[J.Blot, 1997].

2.3.3 Autres tumeurs
léiomyosarsont exceptionnelles:
Lesautrestumeursmalignesæsophagiennes
métalymphosarcome,
mélanomemalin, canceranaplasique,
come,carcinosome,
stases(le plus souventd'un cancerdu seinou du pharynx).

2.4

Pronostic du cancer de æsophage

non traité est de quelquesmois
La survie moyenned'un cancerde l'æsophage
[Gouerou,1993]aprèsla premièreconsultation.MalgréI'améliorationdestraiteradiothérapie,chirurgie),lepronosticdu cancer
(chimiothérapie,
mentsclassiques
de l'æsophageresteeffroyable,car il se présentesouventcommeune lésiontrès
et radioévoluéeau moment où il est diagnostiqué.Les examensendoscopique
tumoral æsographiquepermettentde mesurerl'importancedu développement
phagienet d'apprécierIe pronosticmais ne contribuentpasà I'améliorationde la
ou I'identification
survie.SeulsIe diagnosticprécoced'une lésionpré-néoplasique
de marqueursbiologiquesdansune populationà risquepermettraientd'améliorer
les conditionsde dépistagede ce canceret de sa priseen chargethérapeutique.

2.5
2.5.L

Incidence géographique
Incidence dans le monde

Le cancer de l'æsophage est le 4ème catrcer le plus fréquemment rencontré
dans les régions en voie de développementet le 15 ème dans les pays développés
[Parkin et al., 1992]. Cette estimation moyenne cache une caractéristique épidémiologique: I'extraordinaire variabilité de son incidenceà travers le monde. Dans
les zones à haut risque, I'incidence est de plus de 160 pour 100000habitants, soit
plus de 100 fois celle des régions à faible risque, parfois géographiquementtrès
proche [Li, 1982]. Le tableau 2.1 décrit de façon grossièrela distribution géographique du cancer de I'æsophageet nous permet de localiser les zones de haute
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Afrique une partie de I'Afrique de Sud et de l'Est
Amérique I'Amériquelatine, (sud du Brésil, nord-estde I'Argentine et de l'Uruguay) et quelquesrégionsdesEtats-Unis
Asie
I'est de la Thrquie, l'Iran (pourtour de la mer Caspienne),la Chine,et I'Inde
Europe nord ouestde la France,nord de l'Italie, Ecosse
Tas. 2.1 - Localisationdeszonesà hauteincidence

incidence. 200000nouveaux cas apparaissentchaque année [Parkin et al., 1992].
Dans ces zones, cette maladie se caractérise par une corrélation entre le taux
d'incidence et le taux de mortalité [Pisani et al., 1993].
Le cancer de l'æsophageconcernesouvent les groupes socio-économiquesles
plus défavorisés aussi bien dans les villes que dans les campagnes
[Pottier et al., 1989], [Pottern et al., 1981]. Un niveau d'instruction bas et des
conditions économiquesdifficiles sont des facteurs qui conduisent souvent à une
forte consommation d'alcool et de tabac.
Le cancer de I'cesophageest un cancer touchant principalement les hommes;
le sex-ratio homme/femme est inégal dans le monde. Il est généralementvoisin
de 1 dans les régions à forte incidence telles que la Chine et l'Iran, alors qu'il
est très élevé en France de I'ordre de 20 [Day and Munoz, 1932]. Dans d'autres
pays à moyenne incidence, comme le Royaume-Uni, le sex-ratio dépasserarement Ie chiffre 2. Ces données suggèrent que les facteurs de risque pour les deux
sexes peuvent être différents selon les habitudes culturelles. La prépondérance
masculine serait reliée fortement avec I'abus de tabac et de I'alcool, alors que la
consommation de boissonstrop brûlantes (thé, mate) ou d'aliments irritants et
toxiques seraient responsablesd'un sexeratio moins marqué. Il est à noter I'existence d'une incidencerelativement forte chez les femmesen Suèdeet en Finlande
où I'on n'a jamais expliqué de façon satisfaisantece taux [Muir, 1981].
L'incidence du cancerépidermoidede l'æsophageapparaît a"ssez
stable dans le
temps, avec toutefois une légèretendance à la baissedans les pays où I'on a noté
une diminution de la consommation de I'alcool [Moller et al., 1990]. Par contre
la maladie est apparue récemmenten Afrique du Sud [Cook, 1971]et continue de
progresser dans les pays en voie de développemeni;.
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Incidence en Europe

En Europe,la Fbancedétient le taux d'incidencele plus élevé(cf figure 2.2).
Selon les statistiquesde I'O.M.S., le taux de mortalité par cancer de l'æsophage chez l'homme en France est de deux à quatre fois supérieurà celui observédans les autrespaysde I'Europeoccidentale.En Angleterreune augmendansla professionde
tation a été constatéeavecI'apparitiond'une surincidence
"barman" [Muir and McKinney,1992].L'Italie du Nord détient égalementdes
élevéschezles hommes
taux d'incidence(7/100000)et de mortalité (a.8/100000)
[Parkinet al., 1992].

2.5.3 Incidence en trbanceet dans le département du Calvados
A I'intérieur du territoire français d'importantes variations de I'incidence du
cancer de I'cesophageexistent entre différents départements,voire différents cantons [Pottier et al., 1989]. Cette incidence révèle, depuis une quinzaine d'année,
une tendance à la baisse dans les régions française à haut risque, alors qu'elle
reste stable ou augmente dans les zonesà faible risque [Launoy et al., 1994].
Il existe cependant dans certaines régions, comme l'Ouest de la France, des
zones où l'incidence est 20 à 50 fois plus élevée.C'est Ie cas du département
du Calvados. Deux études réaliséesdans cette région enregistrentrespectivement
entre 1978-1982[Chérié-Challine et al., 1988]et 1988-1992IIARC, 1997]des taux
annuels d'incidence brutes égaux à 34,5 et 26,9fL00000habitants chez I'homme
et 1.9/100000 habitants chez la femme. Après standardisation par rapport à Ia
population mondiale, Ies taux sont respectivementde 31.6, 21.3 pour I'homme et
deL,2,1,1 pour la femmeavecun sexeratio de26.4et de 19,4.Cesdonnéesplacent
le département du Calvados au premier rang européen,et au 5èmerang mondial
pour le taux de cancerde I'cesophagechezI'homme. La survie globaleest de 3l% à
1 an et de 3% à 5 ans. L'incidence du cancer de l'æsophagetouche essentiellement
les hommes âgésde plus de 50 ans. Au sein même du département,Ia distribution
géographiquedes décèsentre les cantons est très inégale[Pottier et al., 1989].Des
zones de densité très élevéessont remarquéesau centre et dans les cantons du
sud ouest. Ces zones sont de prédominance rurale où Ia culture de pommes à
cidre est largement répandue. Il est d'ailleurs intéressantde noter que des études
antérieures avaient déjà souligné l'existence dans ces cantons d'une corrélation
entre le taux annuel de mortalité par cancer de l'æsophage et le nombre de
bouilleurs de cru [T\ryns and Vernhes, 1981].
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Les donnéesmentionnéesci-dessusrévèlent une diminution du taux d'incidencechezI'homme.Cette tendanceà la baisses'expliqueraitsoit par un exode
rural, particulièrement marqué dans ce départementdepuis la secondeguerre
mondiale,soit par un changementdeshabitudesalimentaires,en particulier une
baissede la consommationrégulièredeseaux-de-vieissuesde la pomme.

2.6

Facteurs étiologiques

Le cancerépidermoidede l'æsophageest une desseulestumeursconnuesqui
soit aussimarquéepar son caractèremulticausal.Lesvariationsde sonincidence
dans l'espace,dans le temps,mais aussidans les différences
ethniqueset culturellessuggèrentI'existencede différentsfacteursétiologiques
tels quedesfacteurs
environnementaux,
comportementaux
etf ou,génétiques.
Nousdécrironssuccessivementlesdifférentsfacteursexogènes
décritspar la littérature.La responsabilité
de la consommationd'alcool et de tabac dans I'apparitiondu cancerde l'cesophagedanslespaysdéveloppés
est établiedepuisplusieursannées.Elle intervient
dans80%descas.Lesmécanismes
cellulaireset moléculaires
de cesdeuxfacteurs
étiologiquesimpliquésdansla carcinogenèse
de l'æsophage
seronttraitésen détail
dansle chapitresuivant.

2.6.L

Alcool-tabac

La consommationexcessived'alcool et de tabac dans l'étiologiedu cancer
épidermoidede I'cesophage
est bien établie.En Europe occidentaleet en Amérique du Nord, plus de 80% des ca,ssont imputablesà la consommationd'alcool et de tabac [Memik et al., 1992],[Yu et al., 1988].Le rôle de cesdeux facteurs semblentégalementimportants au Japon [Parrishet al., 1gg3],en Amê
rique latine [Victoria et al., 1990],et à un moindre degréen Afrique du Sud
et en Inde [Sankaranarayanan
et al., 1991].Les travaux de T[ryns et collaborateurs ont montré que cesdeux facteursinteragissaienten multipliant leurs effets
[Tlrynset al., L977].ToutefoisI'alcool et le tabac peuventagir de manièreindê
pendante.Ainsi au coursd'une étudemenéedansle départementdu Calvadossur
704 malades,T\ryns montre que le risquerelatif parmi les fumeursnon buveurs
est supérieurà 5, et que chezlesbuveursnon fumeursle risqueest plusimportant
[Thyns,1983].Dans ce dernier cas, la croissanceest fortementreliéeà la prise
journalièred'alcool.Le risqueest égal à 10 pour une consommation
de 80-120g
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d'éthanolpar jour et à 100pour desdosessupérieures
à 120 g par jour. Moller
et coll. [Moller et al., 1990]soulignentégalement,en comparantla consommation d'alcooldansdifférentspaysEuropéens,
I'importancede Ia quantitéd'alcool
consommésur I'incidenceet la mortalité du cancerde l'æsophage.
Récemment,Launoyet coll. [Launoyet al., 1997b]ont conduit une étudecastémoinsdansles départements
du Calvados,de Côte d'Or et de Haute Garonne
entre 1991-1994.
Ils ont montréque les modesde consommation
à risqueétaient
complètement
différentspour l'alcoolet le tabac.Pourl'alcool,lerisqueaugmente
linéairementavecla dosehebdomadaire
moyenne.Il estplus faiblepour une dose
moyenneconsomméependant de nombreusesannéesque pour une dose forte
pendantunepériodecourte.Le risquepersistelongtempsaprèsla fin
consommée
de la périodede consommation.
Pour le tabac, le risqueexistedés les premières
cigarettesfuméesrégulièrement,
augmentejusqu'à 10 cigarettespar jour, et se
stabiliseensuite.Le risqueestplusélevépour unedosefaibleconsommée
pendant
de nombreuses
pendant
annéesquepour une dose,mêmetrès élevée,consommée
une courte périodede temps.Le risquediminuetrès vite avecI'arrêt du tabac
quelleque soit la consommation
précédente.
La façon de consommerle tabacjoue un rôle déterminantdans le risquede
développerun cancerde l'æsophage.
Par exemple,le risqueest moindresi le tabac
est priséou chiquésansavalerle jus [Sankaranarayanan
et al., 1991].Par contre
la consommationde tabacrouléà la main [Stefaniet al., 1993],I'usagede la pipe
et du cigare[Flansceschi
et al., 1990],tendent à augmenterle risque.Dans une
étude ca"s-témoins
en Uruguay,la prise de tabac brun s'associeà un risque de
cancer3 fois plus élevéque la prise de cigarettesblondes.Dans la zonede forte
incidencedu littoral iraniende la mer Caspienne,
la consommation
du sukteh,un
mélangede tabaccontenantde I'opiumdont Ie résidudecombustionestingéré,est
considérécommeresponsable
d'environ6% descancersde l'cesophage.
En Inde,
la consommationde bidi (cigarettelocale)ainsi quela chiquedu bétel seraientà
I'originede plus de 50%descancersobservés[Benamouzig
et al., 1993].
Des risquesdifférentssont égalementa"ssociés
avecle type de boissonsalcooliséesconsommées.
Plusieursétudesont évoquéune responsabilitéparticulière
des boissonsalcoolisées
dans la surincidencedu cancerde I'cesophage,
sansjamais le démontrer: les alcoolsdérivésde la pommedans I'Ouest de la Flance
[T\rynset al., 1979],le cachaça,alcool de canneà sucre,dans le sud du Brésil
[Victoria et al., 1987]et le vin rougeen Italie [Barraet al., 1990].Récemment,
Launoyet sescollaborateurs
ont menéune étudecas-témoinmulticentrique(Normandie,Bourgogne,Midi-pyrénées)
dont l'objectif était d'identifierle ou lestypes
OI
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de consommationalcooliqueet tabagiqueà l'origine d'un haut risquede cancer
de l'æsophage.Ils ont obtenules résultatssuivants:il n'existepas de liaisonsignificativeentre la consommationde cidre et le risquede cancer;par contre,le
calvadosabsorbéavecune boissonchaude(caféou grog) est fortement associéau
risquede cancercommele sont toutesles autreseauxde vie. Lesapéritifsanisés
sont les boissonsalcoolisées
les plus fortementassociées
au risquede cancerde
l'cesophage
aprèsles eauxde vie bueschaudes.Le vin rougeet la bièreont également un effet propresignificatifsur le risque,mais plus faibleque celui engendré
par les alcoolsforts. Enfin le whisky aurait un effet protecteurvis à vis de cette
pathologie.Ces résultatssuggèrentune action particulièrede certainesboissons
alcoolisées
dansl'apparition d'un cancerde I'æsophage
(cf figure2.3).Ils mettent
égalementen lumière le rôle important desboissonsalcoolisées
chaudesdans le
pic d'incidenceobservédans le Nord-Ouestde la FYance(aspectdéveloppédans
le paragrapheirritation chroniquede ce chapitre).

2.6.2 L'alimentation
Les facteurs de risque alimentaire suspectésou identifiés dans le cancer de I'cesophage différent selon les régions étudiées [Grahams et al., 1gg0],
[Ribeiro et al., 1996]. Des carencesalimentaires ont souvent été associéesà ce
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risque.Plusieursétudesinvoquentle rôle protecteurd'une alimentation riche en
légumeset en fruits frais. Les agrumes,Ies bananes,le soja, ainsi que I'ail se
raient riches en micronutriments(vitamine C, béta-carotène)qui par différents
processus,
contribueraientà cet effetprotecteur.A cesproduits viennents'ajouter les composésioniques(sélénium,zinc, cuiwe, molybdène).Mais les données
concernantle rôle de ces ions dans la carcinogenèse
du cancerépidermoidede
restentpauvreset controversées.
l'cesophage
Il existed'autresrégionsdu mondeoù unenutrition médiocrene s'accompagne
pas d'une surincidencedu canceræsophagien.
Ceci suggèreI'existencede subdansles produitsde consommation.
stancescancérigènes
Dansles zonesde forte
incidenceen Chine [Chenget al., 1992]et au Cachemire[Khurooet al., 1992],le
mode de conservationartisanale,la façon de prépareret de cuire les aliments
hautementcarcinogènes,
ont été mis en causepar la présencede substances
les
C'est égalementle
nitrosamineset les hydrocarburesaromatiquespolycycliques.
casen Ecosseoù le risqueest associéà la forte productionet à la consommation
de saumonfumé. En Arabie Saoudite[Amer et al., 1990]l'augmentationde I'incidencedu cancerde l'æsophagea été relié à la contaminationde I'eau par les
produitspétroliersprésentsdansle sol.

2.6.3 Irritation chronique
æsophagienne
L'irritation chroniquede Ia muqueuse
estfréquemmentévoquée
L'ingestionde boissonstrès
chezlespatientsatteintsd'un cancerde I'cesophage.
à un risquetrès élevédansplusieursétudescas-témoins.
chaudesa été associée
La
"C),
consommation
de matétrès chaud(70
à l'aided'unepaillemétalliquedéposée
au fond de la gorge,et immédiatementdégluti,est une pratiqueancestralecouranteen Amériquelatine. La répartitiongéographique
de cettecoutumeest fortement reliéeavecles zonesà hautesincidences.
Au Brésil fVictoria et al., 1990]la
estde I'ordrede 1.8litre par jour. Ce facteurpourrait être responconsommation
sablede 25Todescancersæsophagiens
observéset de plus de 75%de ceuxobservés
en Uruguay. La prise de thé très chaudeest égalementincriminéedans d'autres
partiesdu globe: Japon, Sibérie,Grande-Bretagne,
Iran, paysoù le risquevarie
de 2 à 5,6. Pour certainsauteurs,une partie du risqueseraitliée à la présencede
carcinogènes
dansle thé, notammentà la présence
de tannins[Morton, 1987],ou
de nitrosamines,commeau Cachemire,où le thé est bu saléet conservéen saumure [Khuroo et al., 1992].Un risqueassociéà la consommation
de caféchauda
été rapportéà Puerto.Rico[Martinez,1969].En Normandieil est de tradition de
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boire son calvadosmélangéà du caféchaudou sousformede grog.Cette pratique
expliquerait en partie les différencesexistant entre lesrégions,lesmilieux urbains
et ruraux dansI'incidencedu cancerde l'æsophage[Launoyet al., lgg7a].
D'autres produits sont à I'origine d'une irritation de la muqueuseæsophagienneassociéeà I'apparition du canceræsophagien.
La contaminationde l,alimentationpar desfibresde silicesemblecontribuerà I'irritation de la muqueuse
æsophagienne.
En effetil a étéretrouvédansl'æsophage
desujetsatteintsun taux
de particulesde silice 10 fois supérieureà celuidestémoins[O'Neill et al., 1gg2].
La présencede cesfibresest liée à la contaminationde la farinede millet par les
grainsd'une herbe,Phallaris minor.
La consommationd'épicespeut contribuerà I'irritation de la muqueuseæsophagienne.Un risqueégalà 3 avecune relationdose-effet
a été observéeà PortoRico [Martinez,1969].
Un risqueaccru de cancerde l'cesophage
a été décelédanscertainespopulation de travailleurs:les vulcaniseurs,
Iesramoneurset lestravailleursdesrégions
minièresdes Asturies. Le risque pourrait être lié au rôle irritant des matières
pyrroliqueset des poussières
métalliquesd'arsenic,de chrome,de nickel, et au
béryllium [Benamouziget al., 1993].
L'irritation mécaniqueou thermiquede la muqueuseæsophagienne
est un
facteur étiologiquetrès important dans la carcinogenèse
du cancerépidermoide.
Il serait potentialisépar I'effet de l'alcool et du tabac.
Il est intéressantde voir au traversde cesétudesque I'effet irritant est généralement constatéedans la partie supérieurede l'æsophage.[Ribeiroet al., 1gg6].
Cesélémentsépidémiologiques
pourraientêtre rapprochésavecla prévalencedes
lésionspré-néoplasiques
et des cancersépidermoides,
dans le tiers supérieuret
dansle tiers moyendesæsophages
dessujetsà risque[Chérié-Challine
et al., 1g88,
Muir, 1981].
Il faut soulignerqu'un traumatismede la muqueuseæsophagienne
suite à
une ingestionaccidentellede produitscaustiquespeut être à l'origined'un cancer
épidermoide.
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Les agents biologiques

Le rôle des micro-organismes,
tels que les mycotoxineset les papillomavirus,
dansla carcinogenèse
de l'æsophage
a étésuggérépar plusieursétudes.
Danscertainespartiesdu globeoir l'alimentationestà ba.sede céréales(le blé
et le mai's),deschampignonsont été fréquemmentretrouvésdans les grains mal
conservés.
En Chine [Changet al., 1992],un risqueaccrua été observéchezles
sujets consommantrégulièrementdes alimentsmoisis.Les champignonsappartenant au genreFusari,um,Altentaria, Geotrichum,Asperg,illus,
Clad,ospori,um
et
Peni,ci,Ili,um
ont été détectés.En Afrique du Sud, un champignonFzsariummoni,Iiformeserait responsable
de l'apparition du cancerde l'æsophage,en contaminant le mai'spar la productionde mycotoxinescarcinogènes,
les fumonisines.
En effet la déficiencedes sols arides en molybdèneet en zinc, est propice au
développement
du Fusari,ummoni,litormesur le maïs [Norred,1993].
Plusieursétudesont mentionnéI'implicationdu papillomavirusdans le dê
veloppementtumoral de différentstissusépithéliaux(peau,larynx, utérus). La
présencede I'HPV (papillomavirushumain) a été confirméedans la muqueuse
que dans les zonescancéæsophagienne
aussibien dansles zonesd'æsophagites
reusesfChanget al., 1992].Dansune sériefrançaise,la présenced'HPV a été observéchez5 des12 patientsatteintsde cancerépidermoïde
de l'æsophageet chez
aucun des 17 témoinsexposésà I'alcool et au tabac [Benamouziget al., 1992].
Cependant,il est impossible,à l'heure actuelle,de conclurequant au rôle exact
de ce virus dans la carcinogenèse
de l'æsophageet à sa prévalencedans les lésionspré-néoplasiques,
étant donnéla pauvretédesdonnéesépidémiologiques
et
moléculaires.
La présenced'autres virus (virus de I'herpès,le cytomégalovirus,
et le virus d'Epstein Bar) a été rapportéepar quelquesétudesqui nécessitentd'être
confirmées[Chang
et al., L992].
L'état dentairea un effet propre significatifdans I'incidencedu cancerde
l'æsophage[Chérié-Challine
et al., 1938];Lesbactériesdesvoiesdigestivessupérieuresconvertissentpartiellementles nitrates en nitrites. Une dérégulationde la
flore de la cavité buccalehumainepourrait entraînerune production anormale
participerà la formationendogènes
de nitrites et par conséquent
de nitrosamines
eL
al.,
1992,
Ribeiro
ei
al.,
1996].
[Chaug
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2.6.5 Les facteurs génétiques
Dans les régionsde haute incidenceaucuneétude ne mentionnel'intervention directe de facteursgénétiquesdans la carcinogenèse
du cancerépidermoide,
exceptéune étuderécenteportant sur 22L familleschinoises.
L'analysede la sê
grégationselon un mode mendéliensuggèrel'existenced'un facteur génétique
autosomiquerécessif[Carteret al., 1992j.Aux U.S.A. I'incidencedu cancerépidermoïdeest 5 fois plus élevéedans la population noire que dans la population blanche[Brownet al., 1994].Aprèsavoir envisagéIa possibilitéd'un facteur
héréditairedans l'explicationde cette disparitéraciale[Schoenberg
et al., L97L,
Pottern et al., 1981],plusieursétudes américainesont finalementmontré une
grandefréquencedes habitudesalcoolo-tabagiques
et une alimentationpauvre
en fruits et légumesfrais parmi les classesnoires défavorisées.
Une susceptibilitégénétiqueinterviendraitlorsquele risqueaccru de cancer
de l'æsophageest associéeà des pathologies,commela tylose,kératomodermie
palmo-plantairehéréditairequi est une affectiontransmisesur le mode autosomal dominant. Dans ce syndrome,Ie risquede développerun cancerde l'æsophageatteint les 100 pour cent après65 ans.De mêmequ'un facteurgénétique
pourrait être à I'origine de I'associationmaladiecæliaque/cancer
de l'æsophage
[Benamouziget al., 1993].Il est à noter qu'une susceptibilitégénétiqueliée au
intervient dans I'incidencede ce cancer.Cet asmétabolismedes carcinogènes
pect est développédans le chapitresuivant.

2.6.6

Immunosuppression

Une étude rapporte la survenue précocede carcinome épidermoide de l'æsophage chez des sujets transplantés sans facteurs de risques connus, suite à une
chimiothérapie immunosuppressive[Scobeyet al., 1987].

2.7

Conclusion

Le cancer épidermoide de l'æsophage est marqué par sa grande variabilité
géographique et par sa forte dépendance avec les facteurs environnementaux.
La région de Basse-Normandieprésente l'incidence de ce cancer la plus élevée
d'Europe. Dans cette région ainsi que dans les autres parties du monde, la forte
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consommation d'alcool et de tabac sont les deux facteurs de risques incriminés
dans plus de 80% des cas. Ces deux facteurs étiologiques agissent en synergie.
Le mécanisme de cette interaction est pour l'instant inconnu. La responsabilité spécifique de certaines boissons alcoolisées(la consommation d'alcools de
pomme, d'apéritifs anisés,de vin rouge...) et du mode de consommation (boissons bues chaudes) ont été évoquées.Cependant les connaissancesactuelles des
mécanismesd'action de ces facteurs étiologiquesne permettent pas d'expliquer
I'ampleur des variations géographiqueset socialesde son incidence. De même
I'association du caractère multifocal des lésions prénéoplasiquesavec I'existence
de champs de cancérisation sur la muqueuse æsophagienneplaide en faveur de
I'action d'une substanceexogènecancérigène.Il apparaît ainsi important d'ap
profondir nos connaissancesur les mécanismescellulaireset moléculairesinduits
par l'alcool et le tabac dans la carcinogénèsede l'æsophage.
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Chapitre 3
Tabac, alcool et cancer de
l'æsophage

3.1

Introduction

actuellesdes
Ce chapitre a pour objectif de faire le bilan des connaissances
mécanismes
moléculairesde l'alcool et du tabac dans la carcinogenèse
de l'æsophageafin d'approchercelui de l'interactionalcool-tabacactuellementinconnu.
L'étude sur les facteursétiologiquesmenéedansle chapitreprécédent,porte un
regardparticuliersur lesnitrosamineset lesHPA, car outredansle tabac,ils sont
égalementprésentsdans les produits consommés
dans les régionsà haut risque
pour le cancerde l'æsophage.
Après
Cesproduitssontde puissantsgénotoxiques.
activation par les cytochromesP450, ils sont capablesd'alkyler I'ADN, et de
créerdesadduitsdont certainssontresponsables
de I'apparitionde mutationsqui
L'alcoolquantà lui n'estpascarcinogène.
conduiraientà la cancérisation.
Sonimplication dans le processustumoral se traduirait soit par un effet co-carcinogène
soit par un effet promoen influençantpositivementI'activation desgénotoxiques,
teur en augmentantla prolifération cellulaire.Enfin, Ies connaissances
actuelles
sur cesdifférentsmécanismesconstituent le fondementde la compréhensiondes
mécanismes
de l'interactionalcool/tabacdansla cancérogenèse
de l'æsophage.
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Tabac et cancer

La relation tabac-cancerest de nosjours bien établie. EIle est marquéedans
I'apparition de différentscancers:les cancersde la cavité buccale,du larynx,
du pharynx, du poumon, de I'æsophage,du rein, du pancréas,et de la vessie.
1,1 millions de nouvealD(cas par an, soit 30% de la populationmondiale,sont
attribués à la consommationde tabac [Parkinet al., 1gg4].
La fuméede tabac renfermeraitplus de 3800composés
[Dube,1982].Certains
de sesproduits sont de puissantscarcinogènes:
les hydrocarburespolycycliques
aromatiques(HPA), le polonium-2lO,Iesaminesaromatiqueset lesnitrosamines.

3.2.t

Principales substances carcinogènes du tabac et leur
orrgrne

Formation des nitrosarnines
Les nitrosaminessont générées
au coursd'une réactionN-nitroséeentre une
amine et un nitrite à un pH approprié.Ellespeuventêtre produitesdirectement
dans le tabac ou dans l'organismeà partir de précurseurs
endogèneet exogène.
Le tabac et la fuméede tabac renfermenttrois types de nitrosamines:
les nitrosaminesvolatiles(NOVs)
les nitrosaminesdérivéesde résidusprovenantde I'agriculturechimique
les nitrosaminesspécifiques
du tabac (NOSTs).
Les NOVs sont formées majoritairement pendant la combustion du tabac à
partir soit d'une réaction classiquede N-nitrosation, soit d'une réaction de décarboxylation des acides N-nitrosoaminés non carcinogèneset non volatiles. Une
faible partie peut provenir du séchagedes feuilles de tabac. Les principales sont la
N-nitrosodiméthylamine et la N-nitrosopyrrolidine. Elles peuvent atteindre respectivement dans la fumée de cigarette commercialedes taux de 20 ng/cigarette
et 110 ng/cigarette.
La présencedu deuxième groupe de nitrosamines, dont le principal candidat
est la N-nitrosodiethanolamine (36 à 20 ng dans la fumée de cigarette commerciale), est justifiée par I'utilisation concomitante de deux produits chimiques dans
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le traitement de la culture de tabac: l'hydrazinemaléiqueet Ie sel de la diéthanolamine.
Les NOSTs sont à la fois présentesdans le tabac et la fumée de cigarette à
destaux importants [Hechtand D.Hoffrnann,1989].La prisede NOSTspar jour
s'élèveà 48 p,gchezun gros fumeur, à 223 1tg chezun mâcheurde tabac et à
733 1.tgchezun priseurrégulier.Parmi cesdérivés,les plus connussont la 4(N(NNK) et la N'-nitrosonornicotine
méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
(NNN) dont la présenceen faible quantité dans le tabac diminue le risque des
personnesexposées
[Fisheret al., 1991],IIARC, 1985].Dans les feuillesde tabac
au coursdesphasesde maturation (séchage
les NOSTs apparaissent
et fermenque
les
feuilles
vertes
fraîchement
de tabac
tation). Il est à noter
cueilliesne
produits.
pa"s
étapes
séchage
ces
Ces
de
et de fermentationsont imcontiennent
portantescar ellesconditionnentla teneurdéfinitivedu tabac commercialisé.
Les
peuvent
être réduits en ninitrates, constituantstrormauxdesfeuillesde tabac,
trites qui peuvent à leur tour réagir avecles alcaloidesdu tabac. Le principal
candidatest la nicotinequi génère90 pour 100desNOSTs.Les autresalcaloïdes
jouant également
et l'anaba^sine
un rôleimportant,sontla nornicotine,l'anatabine
et BartschsoulignentI'influencedu
[Craddock,1993].Des auteursSpiegelhalder
taux initiales de nitrates sur la teneur en NOSTs dans différentstype de taand Bartsh, 1996].Par exempleIe tabac blond contenantdes
bac [Spiegelhalder
faibles taux de nitrates renfermedes taux de NOSTs peu élevés,alors que Ie
tabac brun qui est très enrichi en nitrates détient destaux de NOSTs les plus
forts. La différenceentre cesdeux typesde tabac résidedans l'étapede séchage
dans un séchoiralors que cellesdu
où les feuillesdu tabac blond sont séchées
à feu direct ou indirect. La présencede la NNN et de
tabac brun sont séchées
la NNK dans la fuméede cigaretten'indiquepas I'existenced'une synthèsede
maisplutôt d'un transfert desproduits
cesNOSTs au coursde la consommation
préformésdepuisIa feuillede tabac versla fumée[Fisheret al., 1990].
au cours
La teneur du tabac en nitrosaminespréformées,et cellesgénérées
par
voie
apparaissent
endogène,
déterminantesdans Ia
de la combustionet/ou
carcinogenèse
du tabac.
Formation des hydrocarbures polycycliques aromatiques
Les HPAs se forment au cours de Ia combustion.En effet, la cigarette se
consumeen développantà l'intérieur du côned'ignition une chaleurnettement
supérieureà celledégagéepar une pipe ou un cigare;or, à forte température,ia
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pyrolysedu tabac engendreune polymérisationresponsable
de I'apparitiond'hydrocarburespolycycliquesdont certainssont dotésd'un fort pouvoir cancérigène
tel que le benzo(a)pyrène.

3.2.2

Mutations de p53 et le tabac

Les nitrosamineset les HPAs du tabac sont capablesd'alkyler I'ADN après
activationpar lescytochromesP450.Certainsde cesadduits,commenousI'avons
de l'apparition de
déjà mentionnédans le chapitreprécédentsont responsables
mutationsqui conduiraientà la cancérisation[Montesanoet al., L992].
Lesmutationsdu gènep53 sontretrouvéesdansplusde la moitié destumeurs
humainesdont la plupart sont associées
à une perte fonctionnellede p53. L'analysedesmutationsde p53 est susceptiblede fournir desindicationssur l'étiologie
et le pronosticde certainscancers.En effet,le spectremutationneldu gènep53
peut refléterles contributionsdiversesdesfacteursétiologiquesexogènes
et enLa natureet la localisationdesmutations
dogènesau processus
de cancérisation.
sur Ie gèrep53 diffèrentselonle type histologiquede la tumeur,de sa localisation
et de sa progression
tumorale[Hollsteinet al., 1994b].Lesprofilsmutationnelsde
p59 dans les cancerssont donc complexes.Les tumeursliéesau tabac illustrent
bien cette complexicité.Les mutationsp53 sont plus fréquemmentrencontrées
chez les fumeurs,mais le spectremutationnelvarie d'une pathologieà I'autre
et al., 1996].
[Montesano
Mutations de p53 et cancer: généralités
Parmi les mutationsde p53, 90%sont desmutationsponctuellesde type faux
Ia régioncentralede la protéinequi contientle
sens.Ellestouchentessentiellement
domainede fixation à I'ADN (91,5%).EIIesne sont pasdistribuéesuniformément.
Elles touchentpréférentiellement
des points chauds: les acidesaminésI29-L46,
LTL-179,234.260,270-287,qui appartiennentà des régionstrés conservées
au
cours de l'évolution [Vogelsteinand Kinzler, 1992b].La plupart des mutations
conduisentà une altérationde Ia conformationde p53, qui setraduit par une alI'ADN et à une perterécessive
de la fonction
tération de p53 à lier spécifiquement
suppresseurde tumeurs [Hainaut,1997].II est à noter que certainesmutations
peuventexercerun effet transdominantdu gène[Ozturk and Soussi,1994].
La plupart des mutations décritesdans les cancerscolorectaux,les tumeurs
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cérébrales,
les leucémies
et les lymphomessurviennentsur les dinucléotidesCpG
qui sont connuspour être le siègefréquentde mutations.Les transitionsG+A
forment Ia majorité desmutations ponctuelles,exceptédansles carcinomeshépatocellulaireset pulmonairesoù les transversions
G+T sont fréquemmentnotées.
L'apparition desmutationsde p53 est associée
à difiérentsstadesde la progressiontumorale [Ruley, 1996].Les mutationsde p53 petvent apparaîtreprécocément.C'est le casdestumeursliéesà une expositionchroniqueà un carcinogène
ou à une inflammation (cancerde l'æsophageépidermoïdeassociéà I'alcool et
le tabac,l'æsophagede Barret au reflux gastroæsophagien,
le colonà l'ulcère,la
peauaux UV, la tête et le couau tabac...).Danslestumeursdu colon,du sein,de
Ia vessie,du poumonà petite cellule,l'apparitiondesmutationsp53 correspond
à l'émergencedu carcinomein si,tuà partir de lésionsbénignes.Dans d'autres
cancers(la thyroide,la prostate,...) lesformesmutéesde p53 sont corréléesavec
la perte de la difiérenciationcellulaire,I'apparitiondu caractèreagressifde la
précoces.
tumeur et la présence
desmétastases
L'analysedu spectremutationnelde p53 peut refléterI'expositionde I'ADN à
descancérigènes
spécifiques
[Vogelsteinand Kinzler, 1992a].C'estle casde I'aflatoxine 81 responsable
de I'apparitionde carcinomehépatocellulaire
chezdessujets exposés.Cette mycotoxineest à I'origined'une transversionde type G -+T
sur le codon 249 du gènep59. Par ailleurs,Les mutationspar substitution en
tandemde type CC+TT dansle carcinomesquameuxde la peau,sont typiques
desmutationsinduitespar lesrayonsultraviolets.Danslesangiosarcomes
de personnesexposées
au chlorurede vinyle,IesmutationsA:T-rT:A serait spécifique
de cet agent carcinogène[Hollsteinet al., 1994a].Par ailleurscertainstypes de
mutationscommelestransitionsC versT aux sitesCpG, sont probablementliés
à un mécanismeendogène.La déaminationspontanéede Ia (5-méthylcytosine)
et Ia méthylationdescytosinesseraientliéessoit à un dérèglementdes méthyltransférases,
soit à un déficit des mécanismes
de réparationimpliquésdans la
réparationdes mésappariements.

Mutations de p59 et adduits des carcinogènes du tabac
Dansla plupart destumeurshumainesde la cavitéoraleliéesà I'alcoolet au
tabac,une forte proportionde transitionsGC-+AT et AT-IGC dansIe gènep59
est constatée.Ellesseraientinduitespar les adduitsde petite taille desnitrosamines.Alors quepour les autrescancersIiésà la prisede tabac (cancerdu cou,de
la tête, du larynx et du pharynx) [Lazaruset al., 1995],[Hollsteinet al., 1994b],
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la prédominancedes transversions
G:C-rT:A de p59 seraientengendrée
par les
adduits de taille plus importante tels que les adduits des HPA et de la NNK
bronchiques
[Greenblattet al., 1994].Danslescarcinomes
[Zhanget al., 1g94],la
fréquencedestransversionsG vers T à descodonsparticuliers(157,248,273)a
été reliéeà l'action du benzo(a)pyrène
qui réagitpréférentiellement
sur la guanine
et al., 1997].Danslescancersde la vessie,le spectremutationnelest
[Denissenko
dominépar les mutationsau niveaudespairesde basesG:C. Ellesrésulteraient
de I'expositiond'aminesaromatiquestels que le 4-aminobiphényl
présentdansle
tabac [Montesano
et al., 1996].

3.2.3

Carcinogènes du tabac et prolifération cellulaire

par lesquelsles carcinogènes
Les mécanismes
du tabac agiraientdans le développementtumoral (phasede promotion et de progression)ont fait l'objet
de quelquesétudes.Il a été montré dans les celluleslymphoïdeshumainesque
les HPA interfèrent avec les voies de signalisation dans lesquellesIe calcium
est impliqué [Davila et al., 1995].Les HPA augmenteraient
le taux de calcium
intracellulaireet perturberaientI'homéostasie
cellulaire.Le calciumjoue entre
autre un rôle important dans la régulationdescellulesépithélialesen prolifération en activant la protéinekinaseC. Récemment,Tannheimeret sescollaborateurs [Tannheimeret al., 1997]ont montré une élévationdu calciumintracellulaire dans des cellulesépithélialesmammaires(HMEC) exposéesà des HPA
(B(a)P, diméthylbenz(a)anthracène)
carcinogènes
et 2,3,7,8,-tetrachlorodibenzop-dioxin (TCDD). Par contreaucunealtérationsignificativedu taux calciquen'a
étéobservéeaprèsun traitementavecdesHPA non carcinogènes
(benzo(e)pyrène,
anthracène).Le récepteurAhR (aryl hydrocarbonreceptor),impliquédansla régulation descytochromesP450métabolisantlesHPA (CYP1A), pourraientjouer
un rôle dans la voie de signalisationcalcium-dépendant.
Cesauteursont également mis en évidenceune augmentationde la proliférationdescellulesHMEC
par le B(")p avec un pic plus important en présencedu facteur de croissance
EGF (EpidermalGrowth Factor). Cesrésultatsmettent en lumièreI'induction
de la prolifération cellulairepar les HPA carcinogènes
dont l'activité mitogène
s'effectueraitpar une stimulationdesvoiesde signalisationcalcium-dépendantes.

3.2.4

Tabac et polymorphismes génétiques des enzymes
du métabolisme

Les polymorphismes génétiquesdes enzymesdu métabolisme des agents carcinogènesdu tabac peuvent être à l'origine des variations interethniqueset indivi-
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est modulé par la capacitédu tissu à resynthétiserl'enzymeet par la mutagénicité dessubstancescarcinogènes
[Montesanoet al., 1992].Ainsi, son efficacité
peut être perturbéepar la présence
de mutationsgéniques.DansdestissustumorarD(æsophagiens
en provenance
du Nord de la Chine,Wang [Wanget al., 1992]
relèventI'existencede mutations G versA et de délétionsdansdifférentesparties
codantesdu gène.De telleslésionsgéniquesentraineraientdesperturbationsde
la conformationet de l'activité de I'enzyme[Pieperet al., 1gg4].
Mutations de p53 et cencer épidermoïde de l'æsophage
La fréquencedesmutationsdiffèreselonI'originegéographique
destumeurs.
En Flanceelle est de 80%danslesrégionsde hauteincidence(Normandie)contre
35%dansles zonede faibleincidence.Ceciest un argumenten faveurde I'implication de différentsfacteursde risquedansI'incidencedu cancerépidermoïdede
l'æsophage.De même,une étude [Montesanoet al., 1996]révèle,une forte relation entrele tabac et la fréquencedesmutationsdu gènep53. 9l échantillonsen
provenancede patientsatteints d'un cancerépidermoidede l'æsophageont été
analyséspuis regroupésen trois groupes:non fumeur,fumeurmodéré(moinsde
20 cigarettespar jour), grosfumeur(plusde 20 cigarettespar jour). La fréquence
desmutationsétait respectivement
de 20%,50%et de 80%.
Dans les cancersde l'cesophage,
les mutationsde p53 sont fréquenteset précoces[Bennettet al., 1992],[Gaoet al., 1994],[Wanget al., lggg]. Au seinde la
muqueuseæsophagienne,
le type de mutation rencontrédansles lésionsprénéoplasiquespeut différerde celuilocalisédansla tumeur.Cet aspectmet en lumière
la contributionde facteursexogènes
au processus
de cancérisation
à différentsniveauxde la muqueuseæsophagienne.
profil
Le
mutationnelest différentde celui
observépour les autrescancersnotammentceuxdu tractus digestif (voir figure
3.1).
Les mutations les plus fréquemmentrencontréedansle cancerépidermoïdese
situent au niveaudu codon175 (8%), 193,194,195
(s% tous réunis),248 (z%),
de 273 (3%) et 270 (4%). Ce derniercodon est intéressantdans la mesureoù
il est rarementmuté dans les autrescancers(0,4%)et jamais dans les adénocarcinomesde l'æsophage.
L'analysedesmutationsde p59 dansdeséchantillons
provenantde régionsde haute incidence,la Normandieet I'Uruguay montre une
prévalencede transversionG-+T chezles consommateurs
de tabac et d'alcool
dans les régionsconservées
de p53 [Hollsteinet al., 1991].Toutefoispar comparaisonavecd'auires iurrteurssolides,lesmutationsau niveaudesbasesA:T (non
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localiséessur lessitesCpG) sont lesplus fréquentesdansle cancerépidermoïdede
l'æsophage(3L%de toutesles mutations).Cesmutationsrefléteraientune forte
dépurinationde I'ADN à la suite d'une réactionde carcinogène
avecl'adénineet
que
génotoxiques
(métabolitede
tels
I'acétaldéhyde
/ou d'une expositionavecdes
l'éthanol). D'autresauteursmentionnentégalementune différencedans le type
de mutation entre les cancerssquameuxet les adénocarcinomes
de l'æsophage
[Colletet al., 1995],[Montesanoet al., 1996].Pour ce dernier les transitionsG
vers A sur les site CpG sont plus nombreuses,
et les mutations au niveau des
baseA:T et de type transversionG vers T sont rarementrencontrées.
Ceci suggèrel'intervention de facteursdifférentsdansla genèsede cesdeux types de cancer
[J.Blot,1997].

Polymorphismes génétiques des enzymes du métabolisme des carcinogènes du tabac
génétiquesdesgènesCYP et une susLa relation entre les polymorphismes
par comparaisonavecle
ceptibilité au cancerde l'æsophage
est peu documentée
cancerdu poumon.Quelquesétudesont incriminéles génotypesCD et c1c2du
CYPZELcommefacteursde susceptibilitégénétiquepour les cancersdu tractus
et al., 1996].Cependigestif[Tsutsumiet al., 1993,Uematsuet al., 1992,Luca"s
dant une étude récentejaponnaisea recherchéd'éventuelsfacteursgénétiques
de susceptibilité,responsables
de I'apparitiondu cancerde l'æsophageépidermoide,parmi lespolymorphismesCYPZEI, CYPIAI et GSTM.Aucun destrois
polymorphismes
n'a pu être pris en compte[Morita et al., 1997].

3.3

Alcool et cancer

L'associationalcoolet cancerest établiedepuisplusieursdécennies.
Il est un
pour
facteur de risque
différentstypes de cancers:cancerdu foie, de I'estomac,
du nasopharynx,du larynx, du poumon,du rein, du pancréas,du
de l'æsophage,
de I'effet carcinogène
de I'alcoolest trés discuté.
sein du colon. Les mécanismes
En effet, chezI'animal la consommationisoléede I'alcooln'est pas carcinogène.
Cependant,les diversesobservationsréaliséespar les études i,n uitro el in ui,uo
par lesquelsles boissonsalcoolisées
ont permis d'étudier les différentsmécanismes
indirecte[Driverand Swann,].987],[Biot, 92].
exerceraientun effetcarcinogène
TD
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Déficits nutritionnels associés à la prise d'alcool

Le déficit alimentaireaccompagnantgénéralementI'alcoolismechroniquepeut
contribuerau processustumoral. La prised'alcoolpeut diminuerI'absorptionet
augmenterl'excrétionde certainsnutriments;par exemplele zinc, la vitamine
A, la vitamine 812, I'acidefolique,la thiamine et la pyridoxine[Ahmed,lggb].
Le rôle protecteurde cesnutrimentsétant diminué,les fonctionscellulairesdans
les tissusciblessont perturbéesvoire altérées.Une augmentationde I'exposition
à certainscarcinogènes
peut alors apparaître.Ces différentesobservationssont
en accord avecles étudesépidémiologiques
qui signalentun rôle important de
la consommationde fruits et de légumesfrais dans la préventiondu cancerde
l'æsophage.

3.3.2

Rôle des congénères carcinogènes contenus dans les
boissons alcoolisées

La variationdu risqueselonle type de boissonconsommée
suggèrele rôle de
congénères
carcinogènes.
Ainsi desfractionspossédantuneactivité mutagène,attribuablesà desproduits non encoreidentifiés,ont été décelées
dansles distillats
de cidre de pomme.La présence
de NOVsdanscesboissonsà basede pommeont
été signaléesà l'état de trace [Thynset al., 1980].Des concentrations
bien plus
élevéesont par contre été mesuréesdansles bièresbrunes.D'autressubstances
carcinogènes
et mutagènesont égalementété incriminéesdansle processus
tumoral: I'uréthanedanscertainsalcoolsde fruit, lesmycotoxines
dansla bièrede mai's
sud-africaine,les tannins du vin et desalcoolsde pomme,I'arsenicinorganiques,
les résiduspesticides,mais aussiles produits carcinogènes
naturelscommeles
aldéhydes,les phénols,I'acroléineou les kétones[Benamouzig
et al., lgg3].

3.3.3

L'action de l'alcool en tant que solvant

Par son action de I'alcool,faciliteraitI'accèsdestissusciblesà d'autrescarcinogènesmais égalementI'accèsà la cellule.Des expériences
i,n ui,troont montré
l'apparition d'altérationsde la fluidité et desconstituantsde la membraneplasmique (cholestérol,phospholipide,acidesgras) après un traitement alcoolique
chronique[Gutiérrez-Ruizet al., 1995].Le risqueaccrude tumeursdanslestissus
exposésdirectementà l'alcool et au tabac (cavité buccale,larynx, æsophage...)
tende à confirmercette hypothèse.
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Influence de I'alcool sur le métabolisme des carcinogènes du tabac

Augmentation
CYP2E1

de I'actination de certains carcinogènes, induction du

L'alcool peut induire des enzymeshépatiquesresponsables
du métabolisme
descarcinogènes
du tabac,en particulierle cytochromeP4502E1 qui active des
nitrosaminesspécifiques
du tabac.La régulationde ce cytochromeest complexe:
le mécanismedépendde la nature de I'inducteur,de l'âge,du statut nutritionnel
et hormonal.L'action de I'alcoolillustre bien cette complexité:il peut induire
directementle CYP2E1 et/ou indirectementen perturbantles mécanismes
celluIaireshormonauxdépendants.
En effet,le CYP2El estinductiblepar unegrandevariétéd'agentsde structure
hormonauxet métaboliques.
diversemaisaussipar deschangements
L'induction
jeu
P450
met
en
des
mécanismes
très
variés:
une
stabilisation
de ce cytochrome
de
l'ARNm, une augmentationtranscriptionnelleou l'inhibition de la dégradation
protéique[Koop and Tierney 1990].En ce qui concernela régulationtranscriptionnelle,il s'agit essentiellement
d'une activation au moment de la naissance.
jour avant la naissanceet jusqu'à 10 sepasse
par
(un
la déméthylation
Elle
mainesaprès)de résiduscytosineen amont du début de la transcription.Cette
activation transcriptionnelleintervient égalementpour des taux élevésd'alcool
dans le sang.Or le gènene contientpas d'élémentde réponsespécifiqueà I'aldue à deschangements
cool,cetteactivationseraitun effetindirect,probablement
posttraductionnelle
hormonauxou nutritionnels.La régulation
est Ia plus importante chezI'adulte.Elle est médiéepar la stabilisationde la protéinepar certains
souventlesinducteurseux mêmes(c'estle casde l'éthanol)
substratsspécifiques,
qui inhibe Ia phosphorylationde I'enzymeet donc sa dégradation.Ce mécanisme
augmentedonc alors le taux d'apoprotéinesanspasserpar une élévationde la
quantité d'ARNm du CYP2El[Koop and Tierneg 1990].

Inhibition du métabolisme hépatique des carcinogènes
L'existenced'une corrélation significativeentre les taux de mortalité par alcoolismeet par cirrhose du foie, dans les régionsfrançaisesde haute incidence
pour le cancerde l'æsophage,
ont suggérél'importancede la clairancehépatique
dans l'étiologie de ce cancer.En effet I'aicool est capablepar différentsprocessus
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toxiquesde bloquer la détoxicationdes xénobiotiquesdansle foie et de modifier
la clairancede cessubstances
[Ahmed,1995];cecifavoriseet augmentepar conséquent, l'exposition destissusextrahépatiquesaux carcinogènes.
Il est à noter que
I'alcool est à la fois un substrat et un inducteur du CYP2El. Il peut inhiber
égalementl'activation descarcinogènes
au niveaudu foie par simple compétition
vis à vis de cet isoenzvme.

Influence des alcools sur ltapparition des tumeurs de ltæsophage, induites par des nitrosamines et sur leurs effets mutagènes
Plusieursétudesont rapporté I'influencede l'alcool sur la cancérogénicité
des nitrosaminesaux niveaux de I'activation métaboliqueet de la formation
des adduits de ces carcinogènes.
Il s'est avéré,par exemplepour la NNN induisantdes tumeursà la fois dansla caviténasaleet dansl'cesophage,
un changementd'incidenceselonIa voie d'administration.Par voie in;rapéritonéale,la
NNN n'induit pas de tumeur dans les deux organeschezI'animal traité à I'alcool; par contre lorsqueIa nitrosamineest ingéréeper os, l'éthanol augmente
I'incidencedes tumeurs dans la cavité nasaleet diminuecelledans l'æsophage
[Castonguayet al., 1984].Certaineséquipesont déjà rapportéI'importancedu
type d'alcoolsur le métabolismedesnitrosamineset le taux d'alkylationde I'ADN
Par exemple,le 2-méthylbutanolexercepar compétiinduit par cescarcinogènes.
tion un effetinhibiteur plusimportantqueceluide I'éthanolsur le métabolismede
la NMBA [Craddockand Henderson,1991].Par ailleurs,lerythme de la coadministration de I'alcoolinfluencefortementle taux d'alkylation.L'alcooladministré
avant,pendantou aprèsle traitementà la nitrosaminemodifiele taux d'adduits
au sein de l'épithélium æsophagien[Yamadaet al., 1992],[Kouroset al., 1983],
[Penget al., 1982].

3.3.5

Augmentation de la prolifération cellulaire

L'éthanol et les alcoolsde haut poids moléculaires,
égalementprésentsdans
les eaux de vie, sont capablesd'augmenterle taux de proliférationcellulairede
l'épithélium æsophagien.
Craddock[Craddock,1993]fait état de plusieursexpériencesdécrivantce mécanisme.Ainsi I'injection d'alcoolpar voie intraveineuse
ou par voie orale chezdesvolontaireshumainstend à diminuerle péristaltisme
cesophagien.
Ceci prolongeraitle contact des composéschimiques(carcinogènes
et ou inflammatoires) avecIa surfacedu lumen et favoriseraitI'endommagement
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Desétudeschezlesanimauxayant subi une intoxide la muqueuseæsophagienne.
cation chroniqueà I'alcool montrent un doublementde I'index de prolifération
de l'épithélium,sansmodificationde la morphoaccompagné
d'un épaississement
Iogiedes cellules.Dans ce contexte,la proliférationcellulairecorrespondà une
hyperplasierestauratrice.Au vue de cesrésultats,il est probableque la prolifération cellulairesoit le signed'un métabolismede l'alcool i,n si,tuet non d'une
actiondirectede l'alcool.La relationalcool/cancerrésideraitalorsdansI'activité
desmétabolites(aldéhydes)desdifférentsalcools.En effet l'éthanolest métabo(ADH) et à un
par l'alcool déshydrogéna"se
lisé principalementen acétaldéhyde
est carcinogène
moindredegrépar le CYP2E1 [Couzigou,1996].L'acétaldéhyde
de chromatides
et tératogènechezI'animal [IARC, 1985].Il induit deséchanges
dans les cellulesen
soeurset augmententIe taux d'aberrationschromosomiques
(almacromolécules
culture [Ahmed,1995].Il est capabled'alkylerde nombreuses
de la cellule(en
de perturberl'homéostasie
bumine,microtubule,hémoglobine),
particulier en modifiant le taux de calcium intracellulaire), favoriserI'activité
des facteursde croissanceet par conséquentaugmenterla prolifération cellupeut égalementinterféreravecles enzymesparticipant à la
laire. L'acétaldéhyde
(diminution de I'activité de la Oo-méthylguanine
détoxicationdes carcinogènes
transférase)et desradicauxlibres(liaisonà une cystéinedu glutathion).Ceciinfluencenotablementle taux de produitsoxydantsdansles celluleset I'apparition
d'altérationsgénétiques[Ahmed,1995].

3.3.6

Alcool et polymorphisme génétique

et lespatholoEtant donnéla relationentreI'incidencedu cancerde cesophage
gieshépatiquesassociées
à I'alcool,il est possiblequ'unesuceptibilitéparticulière
à la cirrhosealcooliquesoit corréléeavecce type de cancer.
La recherchedesgènesimpliquésdans l'alcoolismeest renduedifficile par le
fait qu'il s'agit d'une intoxicationchroniquefréquenteet complexecaractérisée
par une hétérogénéitécliniqueet génétique,une héréditépolygéniqueet l'exis(alcoolismesansdéterminantgénétique).De plus,le facteur
tencede phénocopies
desvariations
génétiqueest fortementassociéaveclesfacteursenvironnementaux;
dansdespopulationsgénétiquement
de la fréquencede I'alcoolismesontobservées
stables.
Les enzymesintervenantdans le métabolismede I'alcool sont I'alcool désle cytochromeP450 2E1 et I'alhydrogénase(ADH) diviséeen trois cla.sses,
(ALDH). L'existencede polymorphismegénétiquepour
déhydedéshydrogénase
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la cirrhosealcooliquea été décrite [Couzigou,1996].Ainsi la présencedes allèlesADH2-2,I'ADH3-l et I'ALDH2-2 augmenteraitle risquede cirrhosedans
la population a.siatique.Chez les caucasiens,les donnéesépidémiologiques
sont
discordantespour I'allèle ADHS-I, et pour l'allèle ADH2-2.Elles doivent être
complétéespar d'autresétudes.
Le rôle du CYP2E1dansla productionde radicauxlibresvia la voiede lipopéroxydationet la genèsedeslésionsalcooliques
hépatiquesont conduità rechercher
une implicationdu polymorphismedu CYP2E1danslesmaladieshépatiquesliées
à l'alcoolisme.Chezlescauca"siens,
lespremièresétudesne retrouventpas d'association entre la fréquencedes allèlescl et c2, et le développement
de pathologie
hépatique;à l'exceptiondes travaux de Pirmohamed[Pirmohamedet al., lggb],
pour qui l'implication de I'allèlec2 se caractériseraitpar un risquerelatif de 4.
Chezlesjaponais,deuxétudesretrouventune association
entrele polymorphisme
du CYP2El (allèlec1 et c2) et l'existencede cirrhosealcooliquemais avecdes
résultatsopposés[Tsutsumiet al., I9g4], [Maezawaet al., 1gg4].

3.3.7

Alcool et mutations de pïS

L'alcool et le tabac sont les deux facteursde risqueincriminésdans le processusdu cancerépidermoïdede l'æsophagedans plusieursrégionsdu monde.
Commenousl'avionsmentionnéprécédemment,
il existeune forte relation entre
le spectremutationnelde p53 et le tabac. En ce qui concerneI'alcoolla relation
est moins claire. On note toutefoisune fréquencedesmutationsplus élevéechez
les buveurs(moinsd'un litre de vin par jour) (51%)et les" gros" buveurs(5s%)
que chez les non buveurs (32%) [Montesanoet al., 1996].De même,les mutations des baseA:T pourraientrésulterde l'action de I'acétaldéhyde
avecI'ADN.
Cependant,il est actuellementtrès difficilede mesurerle réel impact de I'alcool
et du tabac sur les altérationsdu gène p53 étantdonnéqu'il sont généralement
consommésensemble.

3.4

Conclusion

La présenced'adduits dans Ia muqueuseæsophagienne,
l'augmentationde
la proliférationcellulaireet la distribution du spectremutationnelde p53 dans
les tumeurs indiquent I'implication de carcinogènes
exogènesdans le processus
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tumoral du cancerépidermoïde.Elle conforteles donnéesépidémiologiques
mentionnant le rôle d'agentsenvironnementaux
en particulier l'alcool et le tabac.
Cependantl'ensemblede cesdonnéesne suffisentpas à expliquerI'ampleurdes
variationsgéographiques
et socialesde I'incidencede ce cancer.Les interactions
entre les altérationscellulaires,génétiqueset I'expositionà I'alcool et au tabac
doivent être approfondies.
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Chapitre 4
Objectifs de la thèse
La caractéristique
épidémiologtque
du cancerépidermoidede l'æsophageest
I'extraordinairevariabilité de son incidenceà travers le monde. La BasseNormandieest une desrégionsà haut risque;Ie taux d'incidencede cescancers
chezl'hommeest le plus élevéd'Europe.La responsabilité
de la consommation
d'alcoolet de tabacdansI'apparitiondu cancerde l'cesophage
danslespaysdéveloppésa été établiedepuislongtemps,maiselle ne rend pa"scomptede Ia grande
variabilité de I'incidence.En outre les basesmoléculaires
des effetssynergiques
de cesdeux facteurssont inconnues.
Parmi lesnombreuxcarcinogènes
chimiquescontenusdansle tabac,certaines
nitrosaminessont capablesd'induire des cancersde I'cesophage
chezdifférentes
espècesanimales.Après activationpar des cytochromesP450,cesnitrosamines
sont capablesd'alkylerI'ADN et de créerpar exempledesadduitsde méthylation.
Certains de ces adduits sont responsables
de mutationsqui conduiraientà la
cancérisation(cf chapitre1 et 3).
L'éthanoln'est pascarcinogène
chezI'animal IIARC, 1988].Toutefoisun lien
a pu être établi entreleseffetsde I'éthanol,ou du déficitnutritionnelqui accompagne une intoxication éthylique chronique,et une réduction du métabolisme
hépatiquedes nitrosamines.Au coursde cesexpériences,
une augmentationde
I'alkylation de I'ADN a été observéedansl'æsophage,
aprèstraitement desanimaux avecdesnitrosamines.On sait, en outre, que le cytochromeP4502E1,capablede métaboliserdesnitrosaminesen dérivéscarcinogènes,
est inductiblepar
I'éthanol dansle foie humain et animal. Cesdonnéesconduisentà une hypothèse
selon laquelleles altérationsdes fonctionshépatiqueset les déficits nutritionnels
associésà I'alcoolismechronique,viendraientinhiber le métabolismehépatique
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HypothèsesconceïyùantIe mécani,smede I'i,nteraction alcool-tabac.

des nitrosamines et autres carcinogènesdu tabac; ceci aurait pour effet d'augmenter leur taux plasmatiques, et par conséquentl'exposition de l'cesophageà
ces substances. L'alcool pourrait par ailleurs agir sur I'activation des nitrosamines au sein de Ia muqueuseæsophagienneen induisant les cytochromes P450,
en particulier le CYP2El.
L'origine de Ia variabilité géographiqueet sociale de la fréquencedu cancer
de I'æsophage reste inexpliquée. La responsabilité spécifiquede certaines boissons alcoolisées,souvent évoquée,n'a jamais été démontrée expérimentalement.
Cependant, par Ie biais d'une étude épidémiologiquemulticentrique en France,
des auteurs ont montré très récemment que le calvadoset les autres eaux de vie
sont fortement associésau risque de cancer lorsqu'ils sont absorbésavec une boisson chaude [Launoy et al., 1997b].L'interaction entre la chaleur et I'alcool sur Ia
muqueuse æsophagienneavait déjà été suspectéeà la suite d'études conduites
dans d'autres pays. Elle pourrait contribuer à la carcinogenèsede l'cesophageen
augmentant une prolifération cellulaire (cf figure 4.1).
Notre travail s'inscrit dans I'étude du mécanismede la synergie alcool/tabac
dans l'étiologie du cancer épidermoide de l'æsophage.Pour vérifier I'hypothèse
décrite précédemment,nous nous sommesattachés à répondre aux questionssuivantes:

- L'alcool exerce-t-il, chez des rats traités avec différents types de boissons
alcoolisées,puis exposésà des NNO, une influence sur la cancérogénicité
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desnitrosamines,en particuliersur I'expression
descytochromesP4b0 (notammentle CYP2E1) dansles microsomes
de foie et de l'æsophage,
et sur
le taux d'adduitsde méthylationde I'ADN danscesorganes?
Est-il possiblede mettre en évidencedansla muqueuseæsophagienne
humaine I'expressiondes cytochromesP450 qui interviennentdans le métabolismedescarcinogènes
du tabac?
L'étude desimmunomarquages
d'un marqueurde proliférationet de la protéine p53 associésaux donnéesépidémiologiques
peut-ellerendre compte
de I'existenced'une augmentationde la proliférationà la suite d'une exposition directede la muqueuseæsophagienne
aux boissonsalcoolisées
bues
chaudes?
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Chapitre 5
Etude in uiuo chez le rat
5.1

Introduction

La responsabilitéspécifiquedu cidre et de cesdistillats dans l'apparition du
cancerde l'æsophageen Basse-Normandie,
a souventété évoquée,mais n'a jamais été clairementdémontréeexpérimentalement.La compositiondu calvados
en alcoolde haut poidsmoléculaire(propanol,2-el3-méthylbutanol...)
et d'autres
composés(acides,aldéhydes,
esters,méthanol,acroléines...) générésau coursde
la distillation dépendfortementdu mode de fabrication.La teneur de cesproduits est contrôlépar Ie servicede la répressiondes fraudes.En Normandie,il
existeune productionindustrielle,à côtéde laquellesubsisteune productiondite
fermièrequi échappeà tous les contrôlesimposésau Calvadoscommercialisé.
La
concentrationen composésdécritsci-dessusest plus élevéedans les eaux de vie
dites de fabrication fermière;Ia totalité des produits générésau cours de la distillation sont totalementpréservés,
alorsque dansI'industrie,les composésissus
du début et de Ia fin de Ia distillation sont éliminés.Par conséquentla composition des différenteseaux-de-viedépendranon seulementdu mode de fabrication
mais ausside leur origine.Certaineséquipesont déjà rapporté l'importancedu
type d'alcool, notammentle calvados,sur le taux d'alkylation de I'ADN après
co-administrationd'alcool et de nitrosamineschezIe rat [Yamadaet al., 1992],
[Penget al., 1982],[Kouroset al., 1983].Une autre étude[Craddock,1993]mentionneI'influenceparticulièredesalcoolsde haut poidsmoléculairesur le métaboIisme des nitrosaminesà tropisme æsophagien.Par exemplele 2-méthylbutanol
exercepar compétition un effet inhibiteur sur le métabolismede la NMBA plus
important que celui de l'éthanol seul. Ainsi il est probable que des composés
autres que l'éthanol présentsdans les boissonsissuesde pomme puissentjouer
un rôle prédominantdans la carcinogenèse
de l'æsophage.
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Le but de la présenteétude est donc d'étudier I'influencede différentesboissons alcooliséessur I'expressiondes P450, en particulier le CY?2E1, et sur le
métabolismedesnitrosaminesdansle foie et l'æsophagede rat. Le rat a été choisi
comme modèle animal du fait d'une similitude avecI'homme au niveau de l'induction du CYP2El hépatique,aprèsconsommation
d'alcool[Songet al., 1986].
Le choix de la nitrosamines'estporté naturellementversla NMBA du fait de son
action spécifiquesur l'æsophage.
Dans cette perspective,nous avonsexaminédans un premier temps I'induction du CYP2El dans le foie de rats traités avec diversesboissonsalcoolisées
pendant trois jours. L'expressiondu CYP2El dans la muqueuseæsophagienne
a étê étudiée en parallèle. Dans un deuxièmetemps, il nous apparaissaitindispensabled'élargir l'étude à d'autresvoiesde métabolisation.Pour ce faire, nous
avonsvérifiél'effet du calvadosfermieret de l'éthanolsur lesvoiesd'activationet
de détoxicationde la NMBA. Après avoir mesurél'activité NMBA déméthylase
dans la muqueuseæsophagienne,
le taux de méthylationà I'ADN a été quantifié
par le dosagede la 7-méthylguaninedans Ie foie et l'æsophagede rats traités
avecune injection intrapéritonéalede NMBA aprèsune expositionaux boissons
alcoolisées.

5.2

Essais préliminaires concern€rnt la préparation des microsomes

Le sacrificedesanimauxpeut s'effectuersoit par décapitation,soit par anesthésie. Pour des raisonspratiques(nécessitéd'un matériel performantpour la
premièreméthode),nous préférionstuer les animauxpar anesthésie
plutôt que
par décapitation.Aussi,avantque ne débutel'étude,il était nécessaire
de vérifier
que le sacrificedes animaux par inhalation à l'éther n'avait pas d'influencesur
l'activité déméthylasedu CYP2El. En effet,desessaispréliminairesont doncété
effectuéssur deux groupesde deux rats. Le premiergroupea été tué par décapitation, I'autre par inhalation à l'éther. Aprèsavoir sacrificélesanimaux,Iesfoies
ont été prélevéspuis immédiatementutiliséspour la préparationdesmicrosomes.
Les résultatsobtenusdans le tableau5.1 ne montrentaucunevariationsignificative entre les activités catalytiquesdes microsomeshépatiquesdes animaux
sacrifiéspar décapitationet de ceuxtués par inhalation.A la suite de cette vérification, nous avonsdonc déciderde sacrifierles animaux par inhalation à l'éther
pour des raisonspratiques.
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DMN déméthyla.se
Sacrificedesrats
décapitation
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0,35+
0,38+
inhalationà l'éther 0,53+
0,47+

,Eq

{

T

amVt

0,05 1,02+ 0,04
0,03 1,06+ 0,26
0,10 1,2L+ 0,09
0,13 1,07+ 0,19
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I
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Tas. 5.1 - Effets de Ia décapi,tation
et de l'inhalation sur Ie métaboli,sme
de
DMN par des m'icrosomeshépatiquesde rats. Les acti,tti,tés
DMN déméthylase
sont expriméesen nmoles de formald,éhydefonnées par minute et par mg de
protéine.Chaqueualeurcorcespond
à la moyenneet aun uariati,onsstand,ards
d,e
trois essais.

5.3

Etude in aiao de l'influence de différentes
boissons alcooliséessur I'expression du CYP2E1
chez le rat

L'influencedesdifférentes
boissons
alcoolisées
sur I'expression
descytochromes
P450au niveaudu foie et de l'æsophagea été analyséepar la mesuredesactivités
enzymatiquesen utilisant des substratsspécifiques
et par l'étude des protéines
grâceà desanticorpsspécifiques.

5.3.1

Induction du CYP2E1 hépatiques par différentes
boissons alcoolisées

Les résultatssont présentésdansl'article ci-après:" Absenceof a differential
induction of cytochromeP450 2E1 by different alcoholicbeveragesin rats: implications for the aetiologyof human oesophageal
cancer",publié dans Archives
of Toxicology.
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Abstract Alcohol is an important risk factor for human alcohol treatmentis predominantlydeterminedby the
oesophagealcancer.There is evidenceriom epidemio- ethanol content of the beverage.
logical studiesthat some specificalcoholic drinks, e.g.
'
Calvados apple brandy, are associatedwith a greater Key words Alcohol 'Cytochrome P4502El
cancer' N-Nitrosamines
risk than others.Alcohol inducescytochromeP4502El Oesophageal
(CYP2El) and the hypothesiswas testedthat different
alcoholic beverages,containing a variety of alcoholic
compounds, could differentially induce expressionof lrboduction
cytochrome P450 enzymes.Twelve groups of five rats
each were treated for 3 days with different alcoholic Squamouscell carcinomaof the oesophagusis characbeverages(ethanol alone. whisky. farm-produced or terisedby a marked geographicalvariation in incidence.
commercialCalvadosbrandy,beer,cider,wine)adjusted In Europe, the male incidencerates for this cancerare
to 4. l0 or 20o/oof ethanol in drinking water. Immu- highestin northern France,particularly in the departnoblottingusinga monoclonalantibodyspecificfor rat ment of Calvados(Parkinet al. 1992).In both Europe
CYP2EI revealeda singleprotein band in liver micro- and North America, the major risk factors are alcohol
somes.Densitometricquantitationof microsomalpro- and tobaccoconsumptionwith a multiplicativeincrease
teinsdemonstrateda significanttwo-, three-and sixfold in risk in individualsexposedto both of theserisk facincreasein band intensity after treatmentwith ethanol tors (Tuynset al. 1977;Yu et al. 1988).
compared
Despite the strong epidemiologicaldata implicating
concentrationsof 4, l0 and 207o respectively,
to control rats drinking water alone.There was a dose- alcohol and tobacco in the aetiology of oesophageal
dependentincreasein liver microsomal metabolismof cancer.the mechanismof this multiplicativeinteraction
CYP2E I substrates(para-nitrophenol and dimethyl- remains unclear. Alcohol itself is not carcinogenicin
animals(IARC 1988).However,alcoholis
nitrosamine)in ethanol-treatedrats. However, there experimental
were no significantdifferencesin the level of CYP2EI known to induce hepatic cytochrome P450 zBl
protein or enzymaticactivity betweenthe different al- (CYP2El) in man (Perrotet al. 1989;Takahashiet al.
coholic beveragesat the same ethanol concentration. 1993) and this isoenzymemetabolisesmany chemical
There was a slight increasein hepatic CYPIA-related carcinogensincluding N-nitrosamines(NNO) presentin
enzymaticactivitiesin the alcohol-treatedrats compared tobaccoand thediet (Yanget al. 1990;Crespiet al. l99l;
cancerin anito the controls, but no differencebetweenthe treated Mirvish 1995).NNO induceoesophageal
in a regroupseitherwith doseof ethanolor type of beverage. mals (Craddock1993)and were alsoassociated
Thesedata show that inductionof CYP2EI with acute cent epidemiologicalstudy with an increasedrisk of
oesophageal
cancer(Rogerset al. 1995).In addition, the
promutagenic DNA methylation adduct, O6-methylM . L e c h e v r e'lC . P . W i l d ' ( X )
deoxyguanosine(Oo.medG)is formed by methylating
Unit o[ Environmental Carcinogenesis.
NNO and has been detected in human oesophageal
International Agency for Researchon Cancer.
mucosa(Umbenhaueret al. 1985).
150 Cours Albert Thomas. 69372 Lyon Cedex 08. France
The influenceof alcohol on NNO metabolismcould
Present address'.
representone mechanismof interaction betherefore
'
Molecular Epidemiology Unit. ResearchSchool of Medicine,
tween alcohol and tobacco,although this interactionis
Algernon Firth Building. University of Leeds,
Leeds LS2 9JT. UK
likely to be complexand a number of possibleeffectscan
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be envisaged.Firstly, alcohol may induce Cyp2El ex- Table I Ethanol content of alcoholic beverages
tra-hepatically,as reported for rat oesophagusand other
Ethanol(gil)
alimentary tract organs (Shimizu et al. 1990),and con- Type of alcoholic beverage
sequentlyresult in increasedcarcinogenmetabolism in Beer
33.9
theseextrahepatic organs. Secondly,since ethanol is a Cider
37.8
substrate for CYP2EI, concomitaot administration of Red wine
91.3
ethanol and NNO in rats can lead to increasedextra- Whisky
247.5
CommercialCalvados
370.9
!,9!_{i" carcinogenexposureby an inhibition of hepatic Farm-producedCalvados
392.9
NNO metabolism, resulting in a reduced first-pass
clearance(Swannet al. 1987).A third possibilityis that
cirrhosisinduced by chronic alcoholinlake couid result Laboratories, Richmond, Calif., USA. para-nitrophenol
@Np)
in a reduced metabolic capacity in the liver and as a .,V-nitrosodimgthylaqury 0!DMA) and NADpH *i.. pu."'t"rd
lîom Sigma Chemical Co., St Louis, Mo., USA. Absoluie ethanol
result extrahepatic exposureto carcinogensis increased.
yap_ {rom Merck, Darmstadt, Germany. Z-Ethoxyresorufin,
Certain epidemiologicalstudies have suggestedan
glucose-Gphosptate
satt), glucose_GihosphatË
ry+D.P,
elevatedrisk to be associatedwith specifiCalcoholic dehydrogenase,RNase A and_(disodium
T1 _werepurchased from lioehringer
drinks in northern France, particuhrly cider and its Mannheim, Meylan, France. All othèr chemicals were of ihe
distillate,Calvadosbrandy (Tuyns et al. 1979),but this highest grade commercialty available.
suggestionhas never been fully evaluated. Calvados
brandycontainsmany higheralcohols(propanol,2- and Alcoholic beverages
3-methylbutanol,etc.) in addition to a variety of other
Farm-produced
was kindly provided by Dr p. Ga_
compoundsincludingacids,aldel^ydes,
esters,methanol. uduchon, CentreCalvados
François Baclesse, Caen, France. All other
tannins,etc. (seeCraddock 1993).While the composi- alcoholic beverageswere
from commercial sources. Ethanol con_
tion of commercial Calvados is subjectedto routine centrations of undilured beverages(Table l) were determined by
analysis,the farm-producedCalvadosconsumedlocallv gas chromatography (Delsi N"q"e DN200) with a flame spec'_
is not subjectedto suchcontrol. The compositionof thË trophotometer in the Toxicology Unit of Dr Leroyer, Centre Ho_
latter drinks-is likely to be more variableànd to depend spitalier Universitaire,Caen, France.
on the distillation processused,which can vary considerably betweenproducers.Craddock (1993)hàs shown Animals and treatment
that somehigher alcohols,e.g. 2-methylbutanol,exert a
Male BDIV rats with averagebody weight of 200 e were from the
strongerinhibition on NNO metabolismin vitro than IARC animal house and maintained
on standard-laboratorydiet
ethanol(Craddockand Hendersonl99l). In addition. with water provi{e{ ad libitum. Experimental prorocols *.ie upYamada et al. (1992) reported that certain alcoholic proved by the IARC Animal Care and Use Committee. Rats we're
drinks, including Calvadosbrandy, were more efficient divided into.l2 groups of five animalsand each group was treated
for 3 days with different beveragesdiluted to yieÉ +, l0 or 20% of
than ethanol alone in increasingextrahepatic DNA ethanol (viv) in the drinking
water. The alcôhofic beveragesadalkylation when administeredtogetherwitli N-nitroso_ justed to 4o/owerc ethanol alone, red wine, beer, cider, commercial
C^a^lvados,
N-methylbenzylamine
(NMBA) ro rars.
lgm-produced Calvados and whisky. Those adjusted to
Basedon the aboveobservations,our hypothesiswas l07o and 20oÂ were ethanol alone and farm-produced ialvados.
rats received water alone. Throughôut thii report ttre
that CYP2EI could have a higher affinity ior someal_ Control
groups are referred to by the percentagefinal ethanol condntration
coholspresentin alcoholicbeverages,
such as Calvados and the alcoholic drink concerned,e.g. l0% larm-produced ôal_
brandy, than for ethanol. These higher alcohols may vados is Calvados diluted into waterlo give an ethanol concen_
therefore be more efficient inducerJof Cyp2El than tration of l0%.
The animals were housedeither two or three rats per cage and
ethanol, thus leading to particularly high levelsof acthe drinking water consumption was monitored for-rats ii each
tivity after exposureto alcoholicdrinks containingthese cage over 3 days. The averagewater consumption
per rat in the
compounds.We addressedthis hypothesisby examining control group was 27 mllday and for the different treatment groups
47o ethanol varied between22 and 29 ml/day, except for tËe Ër
the influenceof differentalcoholic-beverages
on levelsol at
group,
which consumedan averageof 34 ml/dày. With l0 and 20o/o
cytochromesP450 in the rat. Rat liver was chosenas a
alcohol the consumptions were l6wer at betweén I I and 2l ml/rat
modelbecauseof the similarity to human with respectto per day. A 4% ethanol
concentrationwould be equivalent to apthe hepaticinduction of CYp2El following alcoirol in- proximately 3 g ethanol/kg body weight per day. Âfter killing
the
take (Perrot et al. 1989;Takahashiet al. lt93: Roberts rats by ether anaesthesialivers were removed anà immediately-used
for
microsome preparation.
et al. 1994:Wrighton et al. l9g7).
Monooxygenaseactivities

Materialsand mcûrods

Microsomes.were prepared by differential centrifugation as de_
scriH previously (Camus et al. 1993). protein ant total p450
contentof microsomal preparations were determined according to
the methods of lf*.y
et al. (1951) and Omura and Sato (lô'64)
Chemicals were obtained from the folowing sources: Resorufin
lespeclive-ly.The liver microsomes of individual rats were p..,b"..i
methylethe_r-(methoxyresorufin) was from M-olecular probes, Eu_ from
freshly isolated tissues and the preparations were frozen in
g!l.l OI:, USA..All reagents for sodium dodecyt sulptrate_poty_ aliquots to.avoid repeatd freezing and
thawing when testing dif_
acrylamide gel eleetrophoresis (SDS-pAGE) wère fràm Biorad
ferent activities.
Reagents

692
a PNPhydroxylation
NDMA demethylase activities were determined as previously
o
described(Castonguayet al. l99l) with slight modifications. The
Ë
a
assay mixture contained liver microsomal protein (0.6 mg) in I ml
E
final volume; 70 mM TRIS-HCI, pH 7.4, 14 mM MgCl2, 215 mM
KCl, and an NADPH-generating system(10 mM glucose-6-phosc
phate, 0.4 Units of glucose-6-phosphate dehydrogenase and
6
4
E
o
0.4 mM NADP); the NDMA concentrationwas 4 mM. The mixture was incubated for 30 min at 37 "C in a shaking water bath and
o
the reaction was stopped by addition of lff) pl 25Yo ZnSOe and
100 pl saturated Ba(OH)2. After centrifugation, 0.7 ml of the suç
a
pernatant was used to detect formaldehyde (Nash 1953).
b DMNdemehylæion
For measurement of CYP2EI activity by PNP hydroxylation
(Reinke and Moyer 1985), the assay mixture contained 0.1 M
7
phosphate buffer, pH 7.4, 5 mM glucose-6-phosphate, I Unit of
o6
glucose-Gphosphate dehydrogenaseand 0.5 mM NADP, 0.2 mM
Ë.
PNP and 0.5 mg of microsomal protein in a final volume of I ml.
After incubation for 15 min at 37 "C, reactions were terminated by
the addition of 0.25 ml HClOr. The precipitated proteins were removed by c€ntrifugation and I ml of the supernatant was mixed
(,
with 0.1 ml of l0 M NaOH for spectrophotometric measurement
rl
of 4nitrocatechol at 546 nm.
0
The activitiesof 7æthoxyresorutn deethylase(EROD) and me-lthoxyresorufin demethylase(M ROD), correspondingto CYP I A I /2,
20
l0
0
were determined by measuring the dealkylation of 7-ethoxyresorufin and methoxyresorufin(l pM substrateconcentration in
7o ofethanol in beverages
each case) using a method adapted from Burke et al. (1985).
Negative controls for each enzymatic activity comprised all reacFlg. la, b In vitro metabolismof spec'ifrcCYP2EI substrates(a PNP'
tion componentsother than substrates.
b NDMA) using hepaticmicrosomes.The columns (from left to righÙ
show activitier in rats receiving water. beer, red wine. cider,
Calvados,whisky, ethanol and farm-produced Calvados
commercial
Immunoblotting
at 40Â, and subsequentlyl0o/o ethanol, l0% farm-produced Calvaare
SDS-PAGE and immunoblot analysiswere performedaccordingto dos, 20% ethanol and 20oÂ farm-produced Calvados. Data
an
with
marked
error.
Columns
with
standard
mean
presentd
as
(Biorad)
except for the immunothe manufacturers instructions
group
detection, which was by the ECLrM method (Amersham, Buck- asteritk are significantly different to the water treated control
inghamshire.UK). Antibodies used for this study were as follows: (P < 0.05). (-PNP Para-nitrophenol; NDMA N-nitroso{imethylmouse monoclonal antibody (Mab) l-98-l to rat CYP2EI was amine)
kindly donated by Drs S.S. Park and H.V. Gelboin (National
Cancer Institute. Bethesda.Md.. USA: Park et al. 1986)and polyclonal antibody raisedto rat2C6 (Forresteret al. 1992)was a kind
and PNP hydroxylation were
giflt from Professor C.R. Wolf, University o_fDundee, UK. The NDMA demethylation
comiecondary antibodieswereeither ImmunoÉurRgoat antimouse[gG increasedapproximatelytwo-, three- and fivefold
respective
three
perthe
at
(Pierce,
IgG
peroxidaseconjugated
Ill.. USA) or anti-rabbit
pared to the water-treatedcontrol
oxidase conjugated (Sigma), depending on the primary antibody. doses.A comparisonof the different alcoholic drinks
Rat CYPIA2 was analysedusing a commercialimmunoblotting kit
adjustedb 40 ethanol in the drinking water showed
specific for this isoenzyme(Amersham). The intensity of staining of
CYP2El-related
P450 proteins was measured by densitometry (Biorad model that while all drinks increasedboth
GS670).For all immunoblots, microsomesfrom the samegroup of erzymatic activities compared to the control group,
alcoholic treated rats were pooled with equal amounts o[ protein there wereno significantdifferences
betweenthe groups
per rat included in the pooled sample.
(Fig. l). Furthermore,a dose-response
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e2

Eo

fr
Er
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in thoseactivities
relationshipwas seenin the induction of theseactivities
with farm-producedCalvados(4%, l0% and 20%) but
Statisticalanalysis
the inductibn was not significantlydifferent to that obThe mean enzymatic activities in the different animal groups were served with an equivalent concentration of ethanol
compared by one-way analysis of variance (ANOVA), Student's
alone.The kinetic parametersof NDMA demethylation
,-test or alternate t-test where appropriate. All tests were two-tailed
:
in the control group and rats treatedwith 20% ethanol
of
P
0.05.
with a sisnifrcancelevel
alone or 20oÂ farm'produced Calvados were determined: K- valuesof 0.75 t 0.45.0.42 t 0.08,0.46 +
0.14mM, and l/maxvaluesof 0.75 + 0.23,2.73+ 0.51
Resulb
and 3.83 L 0.67 nmol/min per mg were observedwith
The influence of different alcoholic drinks on cyto- the three respectivegrouPs.
Immunoblotting of hepatic microsomal CYP2EI
chrome P450 expressionin rat liver was examined by
protein
revealeda single band and there was a clear
substrates
specifrc
using
measuringenzymaticactivities
in this protein level with alcohol treatment
immuitt"rea..
protein
by
levels
of
P450
by
determination
and
noblotting. Ethanol in the drinking water at concentra- (Fig. 2). The increasein the level of CYP2EI protein
tions of47o, l07o and 207oresultedin a dose-dependent with alcoholicdrinks adjusted6 40Â ethanol was apincreasein hepaticmetabolismof two substratesspecific proximatelytwofold comparedto the control group' as
for CYP2EI, namely PNP and NDMA (Fig. la,b). àeterminedby densitometry.The treatmentswith l0%
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and 20oÂfarm Calvados(MROD activity). The increase
was actually similar at 40Â and 20o/oethanol conoentrations and was slightly lower at the intermediatedose
of Lïyo, although this differenoewas not statistically
significant. As in the case of the CYP2EI substrates,
there was no significantdifferencebetweenthe different
alcoholic drinks at the same ethanol concentration.
Immunoblotting using the commercial kit specific for
CYPIA2 revealed a single band and no increase in
protein level even after treatment with 20% ethanol
(Fig. 2). Similarly for CYP2C6 no alteration in protein
level was observed between the groups by immunoblotting (Fig. 2).

CYP
2E1
<

CYP 142

cYP 2C6
Fig. 2 Immunoblotting o[ hepatic CYP2EI. CYPIA2 and CYP2C6
after trcatment with: / water, 2 ethanol40Â,J ethanol l0%. 4 ethanol
20yo, 5 farm-produced Calvados 4o/o,6 farm-produced Calvados
l0o/o, 7 farin-produced Calvados 20oÂ,I fur 4Yo, 9 sder 4oÂ, l0
'l'be
commercial Calvados4o/o,I I red wine 4Yo, I 2 whtsky 4Yo.
arro*'
indicates 53-kDa molecular weight marker. Microsomal protein
loaded per well, 20 pg

or 20oÂethanol alone or farm-producedCalvados resulted in three- and sixfold increasescomparedto the
control rats receivingwater.
The hepaticmicrosomalmetabolismof CYPIA substrates,EROD and MROD, were also examinedin the
different treatment groups (Fig. 3). In both casesthere
was an increasein the activity in all alcohol treated

lliscnssion
Our objectivewas to test the hypothesisthat the degree
of induction of CYP2EI differsdependingon the nature
of the alcoholicdrink. This would help in understanding
whetherthe risk of oesophageal
cancerassociatedwith
alcoholconsumptionis at leastpartly determinedby the
altered efficiency of metabolism of carcinogensinto
DNA-binding metabolitesin the liver or extrahepatic
organs(seethe Introduction);either one or a combination of the describedmechanismswas envisaged.
One epidemiologicalstudy suggestedan increased
risk with apple-basedalcoholic beverages,particularly
cider and apple brandy (known as Calvados)compared
(Tuyns et al. 1979)but the
to other alcoholicbeverages
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100/o
20%EtoH
EtOH
4% EIOH
FarmCalv.
40loFarmCalv. 10%FarmCalv' 200/o
Whist<y

Comm. Calv.
Cider

groups compared to water treated controls; the values
reached statistical significancein all groups except the
group treatedwith beer (EROD activity) and both l0%

Fïg. 3 Hepatic microsomal activiûes of EROD and MROD (for
details seethe Materials and methods). For lurther explanation seethe
legend to Fig. l. (EROD 7-Ethoxyresorufin deethylase; MROD
methoxvresorufin demethvlase)
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There are other possibleexplanationsfor the fact that
mechanism behind the increasedrisk remains unclear.
For example, there was little evidence for significant the various alcoholic drinks did not result in a greater
levels of carcinogens(e.g. NNO) in apple-basedalco- increasein CYP2EI than treatment with ethanol alone.
holic beverages(Tuyns et al. 1980).Alternative sugges- One is that the duration of alcohol treatmentcould have
tions were that the high fusel alcohol content of the been too short or the concentration of alcoholic comapple-basedspirits could increase cell proliferation in pounds too low to effectan induction of CYP2EI. For
oesophagealmucosa or could alter NNO metabolism example, the amount of 2-methylbutanol consumedby
(Craddock 1993).Craddockand Henderson(1991)dem- each rat treated with 20o/ofarm-producedCalvadoscan
onstrated potent inhibition of the metabolism of N-ni- be calculated to be approximately 100-200mg/kg per
troso-methylbenzylamine(NMBA) in vitro by higher day, taking into account the dilution neededto achieve
alcohols, such as 2-methylbutanol and ftphenethylal- the desired ethanol concentration, whereasthe ethanol
studies
cohol, which are presentin Calvadosbrandy.The results doseamountedto <10 g/kg perday.Nevertheless,
vitro
metabolism
in
showed
that
the
of
of
inhibition
be
influmay
describedsuggestthat NNO metabolism
by
higher
alcohols
metabolism
is
100-1000
NMBA
times
of
In
the
context
other
than
ethanol.
encedby alcohols
theseobservationswe examinedwhether various alco- more effectivethan ethanol (Craddockand Henderson
holic beveragescontaining different alcoholic com- l99l). Thus we would still haveexpectedto seean addipounds,can differentiallyinduce the expressionof liver tional effectin our in vivo study,particularlytaking into
accountthat we would be includingall the higheralcocytochromesP450 in a rat model.
The levelof hepaticmicrosomalCYP2EI protein and holspresentand notjust one asin the in vitro experiment.
In studiesof chronic ethanol administration,the imrespectivelyby immuenzymaticactivity were assessed
portance
of dietary adjustment for calorie intake is
substrates
specific
use
of
two
noblotting and by the
(NDMA and PNP). The inductionof this isoenzymewas recognised;chronic treatmentcan lead to a protein defound to be related to the ethanol conæntration con- flciency,accompaniedby a decreasein the cytochrome
tained in the alcoholic beverages.No variation in in- level (Lieber 1990;Wilson et al. 1986).In the present
duction of protein levelor activity was observedbetween experimentno adjustmentwas made for caloric intake
the different alcoholic beveragesat the same ethanol becauseof the short duration (3 days)of the treatment.
concentration. The increase of CYP2EI protein is Over this period the rats ingestedbetween3 and l0 g of
probably the resultof protein stabilizationby ethanolas ethanol/kg per day; metabolic effectsappearedto be
previouslydescribed(Yanget al. 1990;Songet al. 1989). negligiblegiven that the microsomalprotein and P450
The K- and V^u* of NDMA demethylaseactivity by content are not decreasedin alcohol-treatedrats comhepatic microsomesfrom rats treatedwith ethanol and pared to control rats. In addition, no pathologicallefarm-produced Calvados were the same. EROD and sions were observedin the livers of the rats from the
MROD activitiesalso increasedsignificantlyfollowing different groups(data not shown).
The data presentedin this paper do not support the
acute ethanol administration, although the effect was
that a specificrole for Calvadosbrandyin the
hypothesis
independentof the dose of ethanol or type of alcoholic
of
oesophagealcanceris due to a greaterinaetiology
reof
this
findings
beverage.Other studiessupport the
enzymes.However,
port that ethanol does not induce only CYP2EI (Rob- duction of carcinogen-metabolising
erts et al. 1994).Overall, the data suggestthat CYP2EI the data do not excludea higher risk being associated
induction in this model is due predominantly,if not ex- with this beveragebut acting via different mechanisms
clusively,to ethanol and indicatethat other compounds than the one examinedhere.Giventhe poor prognosisof
including higher alcoholscontainedin the various bev- oesophagealcancer patients, an understandingof the
asmechanismsunderlying oesophagealcarcinogenesis
eragesare unlikely to be involved in this process.
would
be
tobacco
in
humans
and
with
alcohol
sociated
whether
the
current
It is important to determine
primary
prevention
strategies.
developing
valuable
in
to
the
of
relevance
rat
is
in
the
model of hepaticCYP2EI
human situation. The model was chosen becausethe
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L'objectif de cespremierstravaux a été de vérifier si chezdes rats traités de
manièreaiguëavecdifférentesboissonsalcoolisees(vin rouge,cidre, bière,whisky
calvadosfermier ou industriel, éthanol seul), il était possiblede mettre en évidenceune relation entre l'activité de certainscytochromesP450,en particulier le
CYP2El, et la nature des alcools.Le calvadosfermier,utilisé pour cette étude,
provient d'une fabrication dite fermière et, par conséquentest susceptiblede
renfermer des concentrationsplus importantes en composésalcooliques(décrits
L'étudeporte essentiellement
dans I'introduction)que le calvadoscommercialisé.
sur l'expressiondu CYP2El dans le foie, car cet isoenzymeest majoritairement
exprimé dans ce tissu. Les activités catalytiques ont été mesuréesà l'aide de
substrats spécifiques(N-diméthylnitrosamineet le para-nitrophénol)et les taux
de protéinesont été analyséespar immunoblot. Les résultats montrent que I'expressiondu CYP2E1 dépenddu taux d'éthanolet qu'elleest indépendantede Ia
d'autres
nature de la boisson.Cesdifiérentsalcoolsn'influencentpasI'expression
isoenzymestels que les CYP1A et le CYP2C6. Il appa"raîtdonc au travers de
ces résultats que seul l'éthanol joue un rôle prépondérantdans I'induction du
d'être contenusdans
susceptibles
CYP2El hépatiqueet que les autrescomposés
les boissonsissusde la pomme ne semblentpa"sinfluencerI'expressionde ces
cytochromesdans Ie tissu hépatique.Néanmoins,il était important de vérifier
vis à vis des cytos'il existait une action particulièrede cesboissonsalcoolisées
Lesrésultatsobtenusde cetteétudesont présentés
chromesP450de l'æsophage.
ci-après.

5.3.2 Expression du CYP2EI- et du CYPTLL/2 dans la
muqueuse æsophagienne
Résultats
Après le sacrificedes animaux, de I'étude précédente,les muqueusesæsophagiennesont été isoléesen mêmetempsquelesfoiespuis stockéesà -80'C. Après
décongélation,nous avons préparé la fraction microsomaleaprès avoir mélangé
par groupe,afin d'avoir un taux de protéinessuffiles muqueusesæsophagiennes
santspour I'analysedescytochromes.Le taux desprotéinespour chaquegroupe
de rats traités sont indiquéesdans le tableau5.2
L'analysepar immunoblotdesprotéinesCYP2El et CYPI AIl2 a été réalisée
dansI'article.
dans les conditionsdécritesprécédemment
de rats traités par les différentesboisA partir des microsomescesophagiens
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Echantillon
Protéinesmg.ml-L
tiau
5,50
Bière
6,98
Calvadoscommercial
8,06
Vin rouge
4,90
Cidre
6,75
Whisky
6,53
Ethanol4%
8,29
Ethanol 10%
6,07
Ethanol 20%
7,14
Calvadosfermier 4%
8,20
Calvadosfermier 10%
6,25
Calvadosfermier 20To
5,80
Tas. 5.2- Teneuren protéinesil,esm'i,crosomes
obtenusà parti,r desépithéliums
æsophagiens
de rats abreuaésauecdifférentesboissons.Le dosagea été effectué
par la méthodede Lowry.

sonsalcoolisées,
nousavonsdétectépar immunoblotpuis analysépar densitométrie lesprotéinesCYP2E1et CYPIAL12 (cf figure5.1).
La protéineCYP2E1au niveaude l'æsophage
de rat, est représentée
par deux
polypeptidesalors que I'analysedu CYP2E1 hépatiquene révèlequ'une seule
bande. Pour un taux de protéinesmicrosomales
identiques,I'évaluationsemiquantitativemontre une intensitéd'environ20 fois plus élevéepour la bandede
Ia protéine hépatiqueque pour cellesdesprotéinesprésentesdans les muqueuses
æsophagiennes.
L'utilisation d'un anticorpsmonoclonalantiCYPtAL/2 de rat re.
connaissantà la fois 141 et LA2 met en évidenceégalementdeux bandesdont les
intensitéssont inverséesdans le foie. L'absenced'un marquageavecI'anticorps
anti CYPlA2 permet de suggérerla présencedu CYPlAl dans la muqueuse
æsophagienne.
Ceci serait en accordavecles donnéesconcernantcesdeux isoenzymes; Le CYPlAl est essentiellement
exprimédansles tissusextrahépatiques
aprèsinduction et le CYP1A2 est exprimédans le foie constitutivement (cf. chapitre I).
Au sein destissus æsophagiens,
aucunerelation significativen'a pu être mise
en évidenceentre les teneursen protéinesCYP2E1 et CYP1A mesuréespar densitométrie et l'administration des différentesboissonsalcoolisées.
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CY? 2ET
GYPIA

FIc. 5.1 - Détecti,ondes CYPZEI et CYPIAI/Z d,ansl'æsophage
de rats. Pour
par imchaqueéchanti,llon,20 l-tg de protéinesmicrosomalesont été analgsées
munoblotauecdesanticorpsmonoclonautde sourisdirigéscontreles i,soenzymes
CYPLEL et CYPLAI/Z de foi,ede rat. Piste 1 et g: foi.esde rats traités à I'eau
de rats traités à I'eau,pi,stes3, f, 5:
et à I'éthanol à 4%, pi,ste2: æsophage
æsophagesde
rats traités à I'éthanol4%, 10%,20%, pi,stes
6, 7, 8: æsophages
de
rats traités au caluadosfermi,er ajusté à /r%, 10%, 20%,pi,stes10, 11, 12, 13,
1l: æsophages
de rats traités à la bi,ère,au cid,re,au m,Iaados
cornrnerci,al,
au ui,n
rouge et au whi,sky.
Discussion
Cesdifférentsrésultatsconfortentl'hypothèseselonlaquelleun métabolisme
des carcinogènes
du tabac, en particulier les nitrosamineset les HPA, par les
préférentiel
cytochromesP450est possibleau seinde l'cesophage.
Un métabolisme
pour les nitrosaminesasymétriques
par lesmicrosomes
d'æsophage
humainet de
rat avait déjà été décrit [Labucand Archer, 1982],[Huanget al., 1992].
En revanche,aucuneinductiondu CYP2E1au seinde l'æsophage
n'estconstatée à la suite d'une ingestionaiguëd'alcool.Il est possibleque la duréedu traitement (limitée à 3 jours) et la concentrationdesproduits alcooliquessoienttrop
faibles pour obtenir une modificationde l'expressionde cet isoenzyme.Pourtant, une induction significativedu CYP2E1 dans l'æsophagede rat a déjà
été mise en évidenceà la suite d'une ingestiond'éthanol pendant 3 semaines
[Shimizuet al., 1990].Cesauteursont cependantmontrécetteinduction par immunohistochimiealorsque Ia mêmeétudefaite avecla méthodedesimmunoblots
donnedesrésultatsnégatifs.Lesfaibleslimitesde détectionde cette dernièremê
thode seraientresponsables
de I'absencede résultatspositifs.Cet argumentne
peut pass'appliquerau foie étant donnéque nousavonsobtenuune inductiondu
CYP2E1 comparablesà d'autresétudes[Robertset al., 1994],[Leeet al., 1989].
Par ailleurs,il est possibleque l'expositionde I'æsophage
aulcdérivésalcooIiquessoit insuffisantepour permettre aux alcoolsde diffuserau travers de la mu94

II. Tnwaux

DE REcHERcTTE

5. Etude in ui,uoehezIe rat

queuseæsophagienne
et d'exercerIeurseffetsin situ.II sepourrait égalementque
la durée du traitement alcooliquesoit trop courte pour induire les cytochromes
P450de l'æsophagepar voiesystémique.Cesobservationssont en accordavecune
étude, [Mandardet al., 1981]montrant l'absenced'anomalieshistologiqueset de
lésionsprécancéreuses
chezdesrats ayant consommépendant23 mois différentes
eaux-de-viede cidre diluéesou pures.

5.4

Etude de I'effet des différents boissons alcoolisées sur la NMBA déméthylase de l'æsophage et le taux de la 7-rnêthylguanine
dans le foie et ltæsophage.

De nombreuses
étudesont rapportéI'influencede I'alcoolsur Ia cancérogénicité desnitrosamines.Ainsi différenteséquipesont étudiéchezIe rat, I'alkylation
de I'ADN au niveaude l'æsophageet du foie, aprèsco-administrationde boissonsalcoolisées
et de nitrosamines[Penget al., 1982],[Kouroset al., 1983].La
synthèsede ces différents travaux montre que le taux d'alkylation dépend de
l'organeétudié,du type d'alcoolet de nitrosamine,maiségalementdu protocole
d'administration(voied'administration,duréedu traitementet chronologie).
Dans cette perspective,nous avonsenvisagéde vérifier,par la mesured'adI'influencedes différentesboisduits de méthylationdans le foie et I'æsophage,
sons alcooliséessur les voies de détoxication et d'activation des nitrosamines.
Dans un premier temps, nousavonsmesuréI'activité N-méthylbenzylnitrosamine
(NMBA) déméthyla"se
à partir des microsomesd'æsophagedes rats traités lors
Le but de cette étudeest de vérifier I'efiet de I'alcool
de la premièreexpérience.
sur cette activité catalytique. Puis afin d'avoir une indication globale du métabolisme de la NMBA, dans une deuxièmeexpérience,nous avonsétudié le taux
de la 7-méthylguanine(7meG) dans le foie et l'æsophagede rats ayant subi immédiatementaprèsune exposition à diversesboissonsalcoolisées,une injection
intrapéritonéalede la NMBA.
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5.4.L Matériels et méthodes
Activité

NMBA

déméthylase

est
L'activité NMBA déméthylasedesfractionsmicrosomialesæsophagiennes
déterminéeen mesurant la production de formaldéhydepar CLHP selon Ia mê
thode décrite par Farelly [Farelly,1980]et Camus [Camuset al., 1993](voir Ie
descriptifen annexeA).
Ttaitement des animaux
Dans une deuxièmeexpérience,trois groupesde cinq rats traités respectivement avecde l'eau, avecune solutiond'éthanolà20% et avecdu calvadosfermier
une injectionde NMBA
dilué à 20Tod'éthanol,ont reçu par voieintrapéritonéale
(2.5mg/kg) aprèsle troisièmejour. Durant lessix heuresqui ont suivi l'injection,
ont été
æsophagiennes
les rats n'ont bu que de I'eau.Les foieset les muqueuses
-80'C.
ensuiteprélevéespuis congelésà
Dosage de la 7-méthylguanine (7meG)
La 7-medGest doséeselonla méthodemiseau point par Bianchinien suivant
décritesdans[Bianchiniet al., 1993]et
strictementlesconditionsexpérimentales
résuméesen annexeC(ainsique I'extractiond'ADN, annexeB).

5,4.2 Résultats
des rats témoinset traités avec les
A partir des microsomesd'æsophages
I'activité enzymatiqueNMBA déméthylasea été mesurée.
boissonsalcoolisées,
Le tableau 5.3 regroupeles différentsrésultats.
Aucune différencesignificativen'est observéeentre Iesdifférentsgroupes.La
qualité deséchantillonsà partir desquelsont été déterminéesles activités catalytiques n'est certainementpas optimalepour ce type de mesure.Chaquegloupe
est représentépar une seulevaleur et non par la moyennede cinq activités e\zypour la préparation
ayant été décongelés
matiques.Les épithéliumscesophagiens
desmicrosomeset le taux de protéinespar æsophagede rat étant déjà très faible,
Ies æsophagesdes cinq animaux par groupeont dû être mélangés.
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Echantillons

lHCHol

1i"" mesur" | 2'mesure I moyenne
Eau
0,L0
0,L2
0,11
Bière
0,12
0,10
0,11
Calvadoscommercial
0,11
0,10
0,11
Vin rouge
0,1g
0,19
0,19
Cidre
0,10
0,10
0,10
Whisky
0,08
0,12
0,10
Ethanol 4%
0,11
0,16
0,14
Ethanol 10%
0,10
0,08
0,09
Ethanol 20%
0,12
0,L2
0,L2
Calvadosfermier 4To
0,07
0,06
0,07
Calvadosfermier 10%
0,07
0,07
0,07
Calvadosfermier 20%
0,07
0,15
0,11
Tee. 5.3 - Effet d'une ingesti,onai,guëd'alcoolsur Ie métabolisme
de la NMBA
par desmicrosomesd'æsophage
de rats. Les acti,uités
sont erpri,mées
en nmoles
par
deformaldéhyde
mi,nuteet par mg de protéines.
formées
Dans notre deuxièmeétude in vivo, nous avonsmesuréle taux de Ia 7-meG
dansle foie et l'æsophage
six heuresaprèsune injectionde NMBA chezdesrats
traités auparavantpar différentsalcoolsdurant troisjours. Danscette expérience,
seull'éthanolet le calvadosfermieront été pris en compte.Dansle foie, quelque
soit la boissonconsommée
le taux de la TmeGn'est pasmodifié(tableau5.4). Le
niveau d'alkylation est deux fois supérieurdans le tissu cesophagien
par rapport
au foie. Commepour le foie, aucunevariationdu taux de Ia TmeGn'est observée
entre les rats traités et les rats témoins.La faiblevaleur (94 pmol de 7-meGpar
plmol guanine)rencontréechezles animaux ayant ingéréla solution d'éthanol à
20Toestsurprenante.Mais étant donnéque Ia valeurest issuedu mélangede cinq
æsophages,
il est difficilede prendreen comptece résultat.D'autresexpériences
seraientdans ce casnécessaires.

5.4.3 Discussion
La NMBA a été choisiepour plusieursraisons; elle induit des tumeurs de
l'æsophagechezle rats [Benthemet al., 1991].Après activationelle génèredes
adduits de méthylationdans Ie foie et l'æsophage[Bianchiniand Wild, 1994],
[Benthemet al., 1992].Le métabolismede cette nitrosaminese caractérisepar
une o-hydroxylation au cours de laquellela déméthylationet la débenzylationse97
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7-meG / G (pmol/p,mol
Echantillons
Foie
110+4
Eau
Lr +.22
Ethanol 20%
101+ 20
CalvadosFermier 20%
Oesophages
Eau
Ethanol4To
Ethanol 10%
Ethanol 20%
CalvadosFermier 4%
CalvadosFermier 10%
CalvadosFermier 20%

206
199
185
94
240
190
209

sur le guani,ne(G) danslesfoi,eset les
Tae. 5.4 - Rapportde la T-méthylguanine
boissons
de rats trai,tésauecla NMBA aprèsune erposi,tionà di,aerses
æsophages
'l
et de 2
non
trai,té
de
rat
le
de
dans
Ce rapport,est de l'ordre
alcoolisées.
foi,e
dansl'æsophage
[Bi,anchini,and WiId, 1994]
raient catalysées respectivement par le CYP2E1 et le CYP2Bl
[Shuand Hollenberg,1997],[Xie and Archer, 1994].Seloncertainsauteursla dédansI'æsophage
méthylationprédomineraitsur la débenzylation
[Yanget al., 1991].
Nos résultats s'accordentavecsesconclusions.La détectionpar immunoblot du
CYP2El, Ia présenced'une activité NMBA déméthylaseainsi que Ie taux de
la 7-meG au niveaude l'æsophagesuggèrentla possibilitéd'un métabolismede
la nitrosamine,via ce mécanisme.Nousavonsobtenuun taux d'alkylation plus
important dans l'æsophagepar rapport au foie. Cesrésultatsqui avait déjà été
démontrésdans une précédenteétude [Bianchiniand Wild, 1994],confirmeégalement son statut d'organecible vis à vis de cette nitrosamine.Cependant,Il
Murexisteraitd'autresvoiesintervenantdansle métabolismede ce carcinogène.
dansla
phy et sescollaborateursrapportentI'implicationd'uneenzymespécifique
déalkylation par o-hydroxylation des nitrosaminesaspécifiquesdans l'æsophage
[Murphy and Spina, 1994].Aussi,pourjustifier uneinteractionentreI'alcoolet le
il serait intéressaitd'étudier I'effet
tabac au sein de la muqueuseæsophagienne,
au seinde cettemuqueuse.
de l'alcool sur la régulationde cetteenzymespécifique
Nous avonsvoulu égalementvérifier, en étudiant le taux de la TmeGinduite
par une dosede NBMA aprèsun traitement à I'alcool,si I'effet des différentes
boissonsalcooliséespouvaient se révéler à d'autres niveaux du métabolismede
98

II. Tnlvrc,ux DE R^EoHERcHE

6. Cytochromes P450 finm2ft6

Chapitre 6
Expression des cytochromes P45O
dans la muqueuse æsopaghienne
numarne
l.

6.1

Introduction

Ce chapitre est consacréà I'analysede I'expressiondes cytochromesP450
dans la muqueuseæsophagienne
humaine. La premièredémarchea été de caractériserdifférentsisoenzymes
par leurs protéineset leurs transcrits, à partir
de piècesd'exérèses
de patientsatteintsd'un canceræsophagien
provenantde la
région de Toronto. Cespersonnesavaientété interrogéessur leurs habitudes alimentaireset leur consommationalcoolo-tabagique.
Lesdonnéesépidémiologiques
pu
ainsi recueillies,ont
être confrontéesaveclesrésultatsbiologiquesobtenus.Les
première
résultatsde cette
étude,qui sont présentés
dansce chapitre,ont donné
lieu à la rédaction d'un article soumispour publication à Carcinogenesis.
La
suite de notre analysea consistéà localisercescytochromesP450 au sein de la
muqueuseæsophagienneavec la techniqued'hybridation in si,tu.Les résultats
présentésrestent préliminaireset ne permettent pas de conclurequant à la rê
partition de ces isoenzymesau sein du revêtementmalpighien.Ils ont toutefois
permis de valider les conditions expérimentalesoptimalesavant d'étendre cette
techniqueà d'autres échantillons.D'autre part, nous avonsmesuréle taux de la
Oo-méthyldéoxyguanine
dans despiècesd'exérèses
provenantde patients atteints
d'un carcinomeépidermoidedans la région de Ba"sse-Normandie.
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Expression des cytochromes P450 impliqués
dans le métabolisme des carcinogènes dans
la muqueuse æsophagienne humaine

Les résultatssont présentés
dansl'article suivant:" Characterisation
of cytopour
publication
in
human
oesophageal
mucosa.
chromeP450expression
Soumis
à Carcinogenesis.
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Abstract
mucosawas
The expressionof cytochromeP450enzymes
in humanoesophageal
investigatedin a total of twenty-fivehistologicallynon-neoplastic
surgicaltissue
specimens
by usingspecificantibodiesin immunoblotandby mRNA analysisby RTPCR.Thepresence
by bothtechniques;
of CYP lA\zEl,3A wasdemonstrated
CYP2A and4A reactiveproteinswerealsodetectedby immunoblot.Thepresenceof
CYP 4Bl mRNA was established
but no specificantibodywasavailablefor detection
of this isoenrymeby immunoblot.CYP 28617mRNA wasnot detectedin anysample.
detected
ThemRNAtranscripts
for CYP lAl,zEI,3A3l4 and4Bl wereconsistently
in the majorityof samplese84%) whereasCYP 1A2 mRNAwasonly detectedin
elevenof nineteenspecimens
examined.Therewere significantinterindividual
variationsin the amountof proteinsrangingfrom 8-foldfor CYP4Ato 43-foldfor
cancer
CYP2El. For eachpatient,dataon exposure
to risk factorsfor oesophageal
wereavailableincludingtobaccosmoke,alcohol,gastro-oesophageal
refluxandhot
beverageconsumption.Noneof theserisk factorswascorrelatedwith the protein
levelof the individualCYP isoenzymes
by quantitationof immunoblot
asdetermined
stainingin this smallseriesof samples.In addition,no correlationbetweenother
patientcharacteristics
(age,sex,tumourlocation,tumourstage)andCYP proteinlevel
was observed.Therewereno differences
betweensquamous
cell carcinomas
and
in eitherthe qualitativeor quantitativeexpression
adenocarcinomas
of the CYP
in
enzymes.Thesedatademonstrate
that a rangeof CYP enzymes
areexpressed
humanoesophageal
mucosaandindicatethat this tissuehasthe capacityto activate
chemicalcarcinogens
to reactiveDNA bindingmetabolites.

Introduction

The markedgeographical
variationin incidenceof oesophageal
squamous
cell
carcinomaimpliesthe involvementof environmental
factorsin the aetiologyof this
disease.Ninety percentof casesof this cancerin EuropeandNorth Americaare
attributableto tobaccosmokeandalcoholwith a multiplicativeincreasein risk in
individualsexposedto both factorsandhavinga diet deficientin freshfruit and
(l). Themolecularmechanisms
vegetables
involvedin this interactionbetweenalcohol
andtobaccoare howeverunclear.Otherrisk factorsarelesswell characterised
but
includeconsumptionof hot drinks,N-nitrosocompounds
presentpreformedin foods
or formedendogenously,
a diet deficientin micronutrients,
andpossiblyexposureto
(2-4).
mycotoxins
Most environmental
carcinogens
requireenzymatic
metabolism
to reactive
intermediates
whichbindto criticalcellularmacromolecules
initiatingtoxic and
carcinogenic
events.The cytochromes
P450(CYP) comprisea multigenefamilyof
microsomalenzymesthat carryout the oxidativemetabolism
of numerousendogenous
Interindividualdifferences
andexogenouscompounds.
in CYP geneexpression
are
observedandthis maycontributeto interindividualsusceptibility
to environmental
(5,6) ThemajorCYP enrymesinvolvedin the metabolic
carcinogens
activationof
chemical
carcinogens
includeCYPlAl, 1A2,lB1, 2A6,281,3A314
(7,8). Individual
CYP isoformsvary in tissuedistribution,mechanism
of regulationandsubstrate
specificity.The majorityareexpressed
in the liver with extrahepatic
expression
being
lesswell characterised.
In particulartherearefew studieswhichhaveinvestigated
CYP isoenzyme
in humanoesophagus
(9-12). CYP2EI hasnot been
expression
reportedin humanoeosophageal
mucosa,yet giventhe interactionbetweentobacco
andalcoholin theaetiopathogenesis
ofoesophageal
cancerandthe ethanolinducibilityof humanhepaticCYP 2E1 (13) thereis a particularinterestin this
isoenzyme.
CYP2EI is involvedin the bioactivationof low molecularweight
compounds,
includingthe tobaccospecificN-nitrosamine,
4-(methylnitrosamino)-l-(3pyridyl)-1-butanone
(I.INO)andvariousother
OINK), otherN-nitrosamines
presentin tobaccosmokee.g.acrolein,1,3butadiene
compounds
(4,14-17). The
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by
carcinogens
metabolismof tobacco-related
modulationof hepaticandextrahepatic
of interactionbetweenthesetrvo risk
alcoholingestioncouldrepresentonemechanism
mucosawas
of variousP450sin humanoesophageal
factors. Thereforethe expression
the role of metabolismof
studiedasa first stepto developinga betterunderstanding
in the development
of cancerat this site.
chemicalcarcinogens

Materials and Methods

Patientdescription
wereobtainedat the time of
A total of twenty-fiveoesophageal
tissuespecimens
who had
from oesophageal
cancerpatients(all Causcasians)
oesophagectomy
or radiotherapy.Patientsunderwentsurgerywithin
undergoneno prior chemotherapy
of
24 hoursof admission
to theMount SinaiHospital,Toronto,Canada.Specimens
tissuewerefrom regionsdistant(>8cm)to the tumourat the proximalresection
from the
marginandwerehistologicallynormal. The mucosawasseparated
in liquidnitrogenprior to
connectivetissueimmediatelyafterresectionandsnap-frozen
long-termstorageat -800C.Thesemucosacontainedonlythe malpighienepithelium,
without the musclelayer. The amountof extractedmicrosomalproteinwas sufficient
proteinwere
(seebelow):0.13to 7 mg microsomal
to investigate
severalisoenzymes
of the patientsincludedin
mucosa.Nineteen
obtainedfrom 0.1 to 1.5g oesophageal
of the oesophagus
the studywere diagnosedashavingprimaryadenocarcinomas
(accordingto strict criteria)andsix hadsquamous
cell carcinomas.Questionnaire
informationwas obtainedon age,sex,historyof tobaccosmoking(cigarettesper day
(categorised
as
anddurationin years;currentor ex-smoker),alcoholconsumption
heavy(>6 unitsper week),light (<6 unitsper week),or none),durationof medically
refluxandhot beverageintake(no. of hot
significantsymptomsof gastro-oesophageal
drinksper day x heatof drink on a linearscaleof 0 (cold)to l0 (veryhot)). The
andtheU.I.C.C.
histological
of thetumor,locationin theoesophagus
characteristics
stageof the diseasewerealsoknownfor all subjects(seeTablel).

Microsomepreparation
The mucosalsample(0.I to 1.5gtissue)washomogeriu;ed,
gentlyon ice in 0.I 5 M
KCl, pH 7.4, l0 mM K2EDTA 0.1mM DTT. Thehomogenate
wascentrifuged
at
90009for 20 minutesat 40C,the supernatant
removedandcentrifuged(105,0009for
60 minutesat 40C).Themicrosomal
fractionwasresuspended
andstoredin 0.1 M
potassium
phosphate
bufFer,p}J7.4,0.5mM K2EDTA'0.1 mM DTT and0.25M
sucroseat -800C.Proteinconcentrations
weredetermined
by a proteindye-binding
assay(BioRad,Richmond,Cd U.S.A.).

Inrmunoblotanalysis
Aliquots(25 Vù of microsomalproteinwereappliedto polyacrylamide
gelsand
separated
by electrophoresis
in thepresence
of sodium-dodecyl-sulfate
according
to
themanufacturers
instructions
CA5U.S.A.).Resolvedproteins
@iorad,Richmond,
weretransferredto nitrocelluloseandincubatedwith differentpolyclonalantibodies.
Therabbitpolyclonalantibodies
raisedto rat CYPlAllz. CYP2Al, CYP3Al, and
CYP4AI weredescribed
previously
(18). All theseantibodies
havebeenshownin
previousstudiesto cross-react
with knownhumancounterparts.
TheCYP3AI
antibodyreactswith both CYP3A4and3A5 whilethe antibodyto CYP4AI reacts
with CYP 4A humanproteinsbut the specificisoenzymes
havenot beendetermined.
Therabbit.polyclonalantibodyraisedto humanCYP2EIwasa gift from Professor
P.
Beaune,Paris.The secondaryantibodieswereanti-rabbitIgG peroxidase
conjugated
(SigmaChemical,St LouisMO). TheCYP stainingwasvisualised
usingtheECL-TM
method(Amersham,Buckinghamshire,
U.K.) andintensityof stainingwasmeasured
(BioradmodelGS670).fu a positivecontrolonthe immunoblots,
by densitometry
microsomes
preparedfrom humanliver andlungwereusedat the samelevelof
proteins(25 pg). Stainingintensityof CYP in samplesexamined
on different
membranes
werenonnalisedwith respectto the stainingintensityof the liver control.

Reversetranscriptasepolymerase
chainreaction(RT-PCR)
Total RNA extractedfrom oesophageal
mucosae
wasreversetranscribed
to cDNA
with Moloneymurineleukemiavirus(MMLV) reversetranscriptase
with priming
oligo(dT)(AppligeneOncor,Illkirc[ France).ThecDNA wasstoredat -200C.The
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PCRreactioncomprisedl0 pl out of thetotal40 pl cDNd 2.5 U TaqDNA
(Appligene),5 pl 10xTaq buffer,2.5 pNIdNTP, I pmol of eachprimer
polymerase
andwaterto a final volume of 50 pl. The primers,their locationandtheir sizewereas
described(19). Briefly, the samplesweredenaturatedat940Cfor 2 min andsubmitted
asfollows:1 minat g4oc,1minat 550C,2 rn:lnat720C,
to 30 cyclesof amplification
followedby a final polymerase
extensionstepat 720Cfor 10minutes.ThePCRswith
with B-actinprimersto controlfor the
CYP2EI were performedwith co-amplification
the cDNA of CYPlAl, CYPIA2,
efficiencyof reaction.For theotherenzymes,
CYP2B617,
CYP4Bl,wereco amplifiedwith GADPHprimers.The
CYP3A314,
primersto CYP lAl, CYPIA2,CYPZEI andCYP4BI arespecificto oneisoenzyme
while others(CYP2A6|7,CYP2B617andCYP3A3|4candetectmorethanone(see
gelandstained
in an2Yoagarose
l9). PCRreactionproductswereelectrophoresed
wererepeatedat leasttwice.Unfortunatelyfor six
with ethidiumbromide. All analyses
dueto partialdegradation
of the 25 samplesno RT-PCRproductcouldbe generated
of mRNA.

StatisticalAnalysis
in
considered
for the variousclinicalandlifestyleparameters
Subjectswere categorised
the study. Meanintensitiesof stainingby immunoblotwerecalculatedfor eachgroup
andcomparedeitherby Studentst test or the alternatet testdependingon the
was
similarityor otherwiseof the standarddeviations.Statisticalsignificance
at p :0.05.
considered

Results

CYP proteindetectionby immunoblot
The CYP investigated
by immunoblotwerethe CYPlAllz, CYP2A6,CYPZEI,
testedrevealed
a single
CYP3A4l5andCYP4A.All thetissuespecimens
proteinwith eachof the five antibodiesat a molecularweight
immunoreactive
equivalentto that observedin the humanliver andlung preparations.However,there
were quitemarkedinterindividualvariationsin amountof proteinrangingfrom 8-fotd
(e.g.patients1,2 and12;
with CYP4Ato 43-foldwith CYP2EI. Someindividuals
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Figurel) appearedto expresshighlevelsof severalCYP isoenzymes
but this wasnot
relatedto anyof the patientinformationcollectedin the study(seebelow).
Comparisons
of the intensitiesof stainingbetweenliveq lung andoesophagus,
show
tissuespecificdiferencesin expression
of theseisoenzrymes.
Theantibodydirectedto
humanCYP2EI revealeda singlebandin oesophageal
microsomes
but in mostcases
with 5 to 20-fold lower intensitythanthe equivalentbandstainedin liver microsomes.
The intensityof stainingin oesophagus
wasof a similarorderto that in the lung.One
immunoreactive
CYPI All2 proteinbandwas observedin oesophagus
with an intensity
of stainingsimilarin amountto that in lung but somewhatgreater(up to lO-fold)than
in the liver microsomes.
CYP4A stainingwasweakin all oesophageal
samples
examinedandprovedto be relativelyconstantbetweenindividuals.CYP2A and
CYP3A4l5were alsodetectedclearlyin oesophageal
microsomes
andat similar
amountsto thosein liver. However,giventhat liver andlung microsomes
from only
oneindividualwereincludedfor comparison
the relativeamountsof P450in
oesophageal
microsomes
compared
to thesetissuescanonlybeconsidered
preliminary.
In additiot\ it shouldbe notedthat whilethe CYP proteinlevelfor a givenquantityof
microsomes
in oesophagus
andlivermaybe similartheabsolute
quantities
of protein
andthereforemetaboliccapacityarehigherin the liver.

Patientcharactersitics
andCYP proteinlevels
The levelof expression
of the individualisoenzymes
in the normalmucosa,as
determined
by quantitationof immunoblotstainingintensities,
wasnot associated
with
histologicaltype or othercharacteristics
(stage,location)of thetumour(datanot
shown). Dataconcerningsmokinganddrinkingwerecollectedfrom all patientsby
questionnaire
but no significantcorrelationwasobservedbetweentheseexposures
and
the levelof cytochromeP450proteins.Similarlyneitherthe indexof gastrooesophageal
reflux nor hot beverageintakewerecorrelatedto anyof the specificCYP
enzymelevels. However,for eachof theseparameters
the smallnumberof patients
limitedthe possibilityof observingsuchdifferences.

CYP specificmRNA by RT-PCR
All PCRreactionswereperformedasco-amplifications
with p-actinor GADPH.The
resultsobtainedwith this specificandsensitivemethodconfirmedthe presenceof
cYP2El, cYPlAl, CYP1A2andGYP3A3
/4 :rr.theoesophageal
(see
epithelium
Figure2). The primersfor CYP3A314 deteamorethanoneisoform(19). The RTPCR datawere only evaluatedon a qualitativelevelbut in Table2 it is notablethat
CYPIA2 mRNA wasonlydetectedin elevenout of nineteen
oesophageal
mucosal
specimens
while CYPlAl andZEl weredetectedin the majority(sixteenand
seventeen
respectively).
CYP 28617mRNA wasnot detectedanysample,whereas
CYP 4Bl mRNA wasdetectedin all cases.

Discussion

Theexpression
of cytochrome
P450swasinvestigated
by useof specificantibodies
in
immunoblotandby specificmRNA analysisby RT-pCRin a seriesof twenty-five
histologically
normalnon-tumourous
oesophageal
mucosaspecimens
from cancer
patients.Evidencefor expression
of a numberof carcinogen
metabolising
enzymes
wasobtainedby thesemethods.Thepresence
of CYP lL zFl and3A proteinswas
demonstrated
by bothtechniques;
CYP2Aand4A reactiveproteinswerealsodetected
by immunoblotbut no cDNA couldbegeneratedfor2\6fi (datanot shown);CYP4A
mRNA wasnot investigated.
FinallyCYP48l, but not Cy2B6mRNA wasdetected.
The extrahepaticexpression
of CYP enzymesin manis still relativelypoorly
characterised.Two previoussfudieshaveexaminedhumanoesophagus
for P450sin
somedetail(9,10). Murrayandcolleagues
(9) examined
a smallseriesof 10 nontumourousoesophageal
mucosaspecimens
obtainedfromcancerpatients.They
examined
CYP 1A, 2C9 and3A andobtainedpositiveresultsonlyfor CYP 1A (three
of ten cases).In contrastin 50 oesophageal
tumourspecimens
positivestainingfor all
threeenzymeswas frequentlyobserved;therewereno differences
in CYP expression
betweenpatientswith squamous
cellor adenocarcinoma.
Nakajimaet al.,(10) studied
onlyfive non-tumourous
oesophageal
mucosalsamples
fromChinese
oesophageal
cancerpatientsby immunoblotandreportedthe presence
of CYP IAll2 in all of these;
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proteinlevelswere higherstill in tumourousmucosain a largerseriesof patients.CYP
286 and3A stainingwasobservedin a proportionof samples
but it appearsfrom their
reportthat only tumoursampleswereexaminedfor theseenzymes.

The datain the currentpaperconcernsa largerseriesof normaloesophageal
mucosa
thanpreviouslystudiedandthe rapidfreezingof samples
post-surgery
allowedthe
morespecificapproachof mRNA transcriptanalysisto be performed.CYP 3A4l5 was
detectedin the currentseriesof samples
by immunoblotandmRNA consistentwith
the immunoblotdataof Nakajimaet al.,(10). our dataalsoconfirmtheprevious
(9,10)that enzymes
observations
of theCYPIA familyarepresentin oesophagus.
Only a singleimmunoreactive
proteinis revealedby immunoblot(Figurel) with a
mixedantibodypreparation
whichrecognises
CYPIAl andlA2. CYP lAl is
expressed
in humanlungandthe humanlungmicrosomes
usedasa positivecontrolon
the immunoblotrevealeda singlebandat the samepositionon the gel asthat seenin
oesophagus.
However,in theliver microsomes,
in whichonlyCYP lA2 is expected
to be expressed,
a singlebandwasalsorevealed
on all immunoblots.
Underthe
conditionsusedwith theseantibodieswe couldnot thereforediscerna differencein the
molecularweightof the lungandliver bands.Consequently
from the immunoblotdata
we cannotconcludewhetheronlyCYP 1A1or both lAl andrLZ arepresent.
AlthoughcYP 1A2 hasbeenshownto be mainlyexpressed
in the liver some
extrahepatic
expression
occurs (20,2I). CYP lAl mRNAwasdetectedin all the
samplesexaminedwhereasCYP 1A2mRNA wasobservedin only abouthalf. Those
sampleswithout the presence
of CYP lA2 mRNA did not havenoticeablylower CYP
lA proteinlevelsandCYP 1A2 mRNA detectionwasnot associated
with a particular
exposuregroup(e.g. smokersor alcoholdrinkers).Fromthe combinedmRNA and
proteindatathereforewe concludethatCYP lAl is expressed
in humanoesophagus;
furtherstudyis needed,perhapsusingmorespecificmonoclonalantibodies,
to
concludewith respectto CYP 1A2.

The identificationof CYP2EI in humanoesophagus
is a novelfindingsupportedboth
by presence
of the proteinusingan antibodyto humanCYP2EI andits mRNA
transcript.Of relevanceto the association
betweenalcoholconsumption
andcancer

l0
risk is thefact that CYP 2El wasalsoidentifiedin humanlarynaaswere lA\ 2C,3A4
and2A6(22). CYP2El hasbeenreportedpreviously
in mouseoesophagus
(23). The
proteinsof CYP2A and4A weredetectedin the currentstudyandmRNA of CYP4BI
wasalsodemonstrated.No dataon theselatterenzlmesareavailablefrom other
studiesof oesophagus
but the fact that we only usedonetechniquein the caseof each
meansthat confirmationof their expression
requiresfurtherstudy. CYP2B6mRNA
wasabsentin this studysomewhatin contradictionwith theimmunoblotdataof
Nakajimaet al.,(10) whereup to halfthe samples
werepositive.Thisdifferencemay
be a functionof anincreased
expression
of CYP in oesophageal
tumourscompared
to
normalmucosaor reflecta li.nitedstabilityof the 286 mRNA in oesophageal
cells.
Finallyit shouldbe notedthat thesedataareobtainedon subjectsfrom different
populationsandconsequently
ethnicgroup differences
in the expression
CYP enzymes
couldoccur.

Significant
interindividual
variationsin hepaticP450levelsareknownto occur(18)
anda similarvariationis seenin the oesophagus.
Severalendogenous
parameters
and
environmental
factorsmodulatetheconstitutive
expression
andtheinducibilityof these
isoenzymes
(24-26).For example,
smokingandalcohol,areknownto induceCYPIA
and2Bl respectively
in humanlung(20) andliver(27,28).It is unknownwhether
theseexposures
alsoinducetheseisoenzymes
in oesophageal
mucosa.We attempted
to examinethis questionby correlatingquestionnaire
dataon environmental
exposures
with presenceandlevelsof specificCYP, particularlywhetheralcoholintakewas
associated
with higherCYP 2El in oesophagus
asin liver. No suchassociation
was
foundalthoughit is importantto emphasise
that the smallnumberof patientsstudied
preventsfirm conclusions
beingdrawnconcerningthis aspectof the study. Apart from
the smallsizeof the studythe lackof association
couldreflecttheshort-termduration
of anyinductioncombinedwith the delayin obtainingspecimens
afterthe exposurelast
occured.Patientswereoperatedon within l0-14 daysof diagnosis
and24 hoursafter
admission,
consequently
the delaysbetweendiagnosis,
admission
andsurgeryare
relativelyshort. In this regardit is of notethat hepaticCYP 2El (mRNA andprotein)
wasshownto be still elevatedin heaw drinkers36 hoursafterthelastalcoholintake
(28).

ll

cellcarcinoma
studiedwerefrom bothsquamous
mucosalspecimens
The oesophageal
patients.Althoughthe aetiologyof thesetypesof carcinomais
andadenocarcinoma
cell carcinomabeingthe type predominantly
thoughtto differ (29,30),squamous
with tobaccoandalcohol,our primaryobjectivewasto examine
associated
In
of CYP isoenzymes.
mucosafor the expression
normaloesophageal
histologically
andthiswas
typeof the tumourwasof limitedimportance
this sensethehistological
from thetwo groupsof patientsdid not difFer
by the factthat samples
alsosuggested
in CYP expression.
qualitatively
or quantitatively

mucosa
in oesophageal
The presence
of a numberof differentCYP isoenzymes
to whichhumansareexposedcouldbe
that severalxenobioticchemicals
suggests
IndeedCYP I All2 and3A4 are
in thebasalcelllayerof the epithelium.
metabolized
including
of manypolycyclicaromatichydrocarbons,
involvedin the metabolism
(5) whileCYP2A6and2El areknownto activateNNO andother
benzo(a)pyrene
with earlier
(15,31,32).Thisis consistent
metabolites
carcinogens
to DNA damaging
epithelium
adductsin oesophageal
of carcinogen-DNA
studiesshowingthe presence
will alsobe influenced
by
DNA damage
(33) Carcinogen
andsubsequent
metabolism
are
S-transferases
andseveralglutathione
enzymes
expression
of phaseII metabolising
(10). In considering
theimpactof CYP
in humanoesophagus
alsoexpressed
processit is importantto alsoconsider
in oesophagus
on thecarcinogenic
expression
Georgeet al..(34,35)
exposures
on hepaticmetabolism.
the impactof environmental
described
a reductionin CYPIA2, CYP2EI,CYP3A4mRNAandCYP proteinlevels
duefor exampleto
in patientssufferingfrom chronicliver disease.Thisdecrease,
couldresultin a decreased
cirrhosisinducedby chronicalcoholconsumption,
exposure
in a highersystemic
in the liverandconsequently
metabolism
of carcinogens
mucosato thesecompounds.
of oesophageal
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FigureLegends

P450s:CYPIA1/2, CYP2A6,
cytochrome
of oesophageal
FigureI : Immunoblotting
mucosa
CYP2EI, CYP3A4/5andCYP4A. Microsomesfrom individualoesophageal
in the MaterialsandMethods.In this
wereanalysedby immunoblottingasdescribed
is presented.Microsomes
analysed
sampleof thosespecimens
figurea representative
for
on the samemembrane
from humanliver (B) andlung(A) areanalysed
comparison.Densitometricvaluesof stainingintensityfor eachpatientwereadjusted
on the sameimmunoblotfor calculation
for stainingintensityof the liver microsomes
of interindividualvariationsin proteinlevels. The fold-variationin intensityof staining
immunoblots
was5.2,1.9,15,5.4,and5.2 for
on theseparticular
betweensamples
Variationin
CYP l{ll2, CYP2A6,CYPZEI,CYP3A4l5andCYP4Arespectively.
examinedwasgreaterthan
stainingintensitiesfor a givenCYP betweenall samples
presented
in thefigure,namely,14.5,22,43,12.6,and8-foldfor
that in the samples
CYP IAIl2, CYP2A6,CYP2EI,CYP3A4/5andCYP4Arespectively.

of mRNA using
specimens
RT-PCRdatafrom oesophageal
Figure2: Representative
in MaterialsandMethods.
themethodsdescribed
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Table 2: CYP mRNA expression in normal human oesophagealmucosa

u

negative

CYP mRNA

" positive

CYP2EI

t7

)

CYP IAI

l6

J

CYP IA2

lt

8

CYP 343/4

l9

0

CYP 286/7

0

t9

CYP4BI

l9

0

a total of 19samplesof tissueyieldedmRNA in this study
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II. Tnavl,ux

DE REcHERcTTE

6. Cytoehtomæ P450 frt''nains

L'expressiondes principaux cytochromesP450 intervenant dans le métabolisme de carcinogènes
du tabac, c'est à dire le CYPlAl, CYPlA2, CYP2El et
le CYP3AS|4, a été miseen évidencedansla muqueusenon néoplasique
par les
techniquesde Western-Blot et de RT-PCR liquide. Les protéines des CYP2A
et 4A ont égalementété révéléespar immunoblot. La présencede I'ARNm du
CYP4Bl a été démontrée.Le transcrit du CYP2B6|7 n'a été détectéedans aucun échantillon.Les transcritsdes CYPlA1,2E1, 3A314et 4BL sont exprimés
dans la majorité des muqueuses
æsophagiennes,
alorsque I'ARNm du CYP1A2
n'est présentque dans LL échantillonssur 19. Une variationinterindividuellea
été égalementconstatéeparmi les taux de protéinespour les différentsP450. La
confrontation de ces résultats avecles donnéesépidémiologiques
n'a pas permis
de mettre en évidenceune relation entre I'expressionde ces isoenzymeset les
facteursde risque(alcool,tabac,reflux gastro-æsophagien,
chaleur).
Ces résultatsconfirmentI'expressionau sein de la muqueuseæsophagienne
humaine,desenzymescapablesd'activiter i,n si,tules carcinogènes
du tabac. Par
contre ils ne permettent pasde concluredéfinitivementquant à l'existenceou non
d'une inductionde cesenzymesdansla muqueuseæsophagienne
sousI'influence
de l'alcool. Nousavonsmis en évidencele CYP2El dont I'expressionau sein de
ce tissu n'avait pas été décrit dans la littérature jusqu'à ce jour. Il aurait été
intéressantde mesurerune activité spécifiquede I'isoenzymeCYP2El à partir
de ces muqueusesæsophagiennes
et de corréler les résultats avec les données
épidémiologiques.
Nousavonstenté,en vain,de décelerune activité enzymatique
en suivant les conditionsopératoiresde la NMBA déméthylase(cf annexes).Le
niveau d'expressionde cesenzymesdans les muqueusedigestivesest peut-être
trop faible pour être déceléavecla méthodeutiliséeet/ou les enzymesse sont
peut-être dégradéesau cours de Ia préparationet de la conservationdes pièces
d'exérèse.
La sensibilitéde la méthodepourrait être amélioréepar I'utilisationde
produits radiomarquéset de substratsplus spécifiques
du CYP2E1humain (par
exemplela chlorzoxazone).
L'ARN messager
du CYP2El a été observédans4 échantillonsde biopsiesde
muqueusenon néopla"sique
en provenancede Normandie.La séquencedu produit
amplifié obtenu à partir de I'un de ces échantillonsa été vérifiée en utilisant
la méthode enzymatiquepar les di-désoxynucléotides
de Sanger (voir annexes
D et E). La séquencedu fragment oligonucléotidiquecorrespondà la séquence
de l'ARNm du CYP2E1 décritepar Song[Songet al., 1986].Ainsi, ce résultat
complèteceux obtenuspar Western-Blotet RjT-PCRliquide pour le CYP2E1.
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Localisation des P450 dans la muqueuse æsophagienne humaine

Les résultats qui sont décrits dans les paragraphessuivants,ont été obtenus
partir
à
d'échantillonsrecueillisdans le cadred'une étudeca"s-témoins
multicentrique (Caen,Marseille)miseen placepar notre équipe.

Détection des transcrits du CYP2El par hybridation in si,tu
Dansle but d'analyserpar hybridation'in si,tula répartitiondu CYP2El dans
la muqueuseæsophagienne,
nousavonschoisid'utiliser un fragmentd'ADNc obtenuspar RT-PCR commesondeoligonucléotidique
complémentaire
de I'ARNm
du CYP2El (oligo2El), aprèsmarquageavecla digoxigénine-l1-d'UTP(voir annexeF). Lescontraintesméthodologiques
ne nousont paspermis,dansun premier
temps, de menercesessaisdans notre propre laboratoire(Caen).La collaboration avecle laboratoirede PathologieMoléculairedu Pr Kandolf (Universitéde
Tûbingen,Allemagne),nouspermetde proposerles premiersrésultatsdesessais
d'adaptation à notre systèmed'une méthodepratiquéeen routine (voir annexe
H).
A partir de deux piècesd'éxérèse(tissu non néoplasiqueet tissu tumoral)
provenantd'un mêmemalade(Caen),nousavonscherchéà établir lesconditions
optimalespour l'hybridation in situ. La premièreétapea consistéà vérifier la
présenced'ARN intacts au sein des deux tissus,fixés par le paraformaldéhyde
tamponnépuis inclus dans la paraffine.A partir de deux coupespréalablement
déparaffinées
au xylène, les ARN totaux ont été extraits par Ia méthodeclassiquede Chromczynskiet de Sacchi[Chomczinskiand Sacchi,1987](voirannexe
G). La figure 6.1 présenteles résultatsde l'électrophorèse.
L'amplificationpar
RT-PCR d'une séquence
de l'ARNm de la glycéraldéhyde-3-phosphate
déshydrogénase(GAPDH), présentedans tous les tissus (pistes6 et 7) constituele tê
moin interne de validité de la méthoded'extraction.Dans le tissu tumoral les
produit d'amplificationobtenusavecdesamorceshexamériques,
prouventla présenced'ARN spécifiques
du tissu tumoral (piste5). L'absencede bandesavecles
amorcesspécifiques
du CYP2El (pistes1 et 2) et les amorceshexamériques
dans
Ie tissu non néoplasique(piste3) pourrait s'expliquerpar une perte de l'intégrité
des ARN au cours du déparaffinagedes coupes,compromettantainsi les étapes
de RI et de PCR.
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603pb
310pb

Frc. 6.1 - Détecti,onsur gel d'agarose2% d'ARNs eûrai,ts de coupesti'ssupar RT-PCR. La PCR s'est dérouléeen 35 cyclesdont
laires de 5p,md'épai,sseur
à
secondes
à,9/1"C(dénaturation),
3
étapes:30
chacuncomprend
f5 secondes
"C(hybridati,on),
d'une étaped'élongation
1 minute à 72'C(élongation)sui,ai,
55
2%: un rnarqueurde la taille destragfinale (7 mi,nutesà 72'C). GeId'agarose
de I'ARNw-CYPZELen présencede
ments(pi,ste1), auecles amorcesspéci,fiques
heramériques
ti,ssunormal (pi,ste?)et du ti,ssutumoral(pi,ste?),auecles an'ùorces
(pi,ste5, ti,ssutumoral),contrôleinteme auecles
(pistef , tissunon néoplasi,que)
(piste'/, ti,ssutumoral).
arrrorces
de la GAPDH (piste 6, ti,ssunon néoplasi,que)
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Pour assurerla validité des résultats,deux types de témoinsnégatifssont
L'absencede bruit de fond associéà I'utilisation d'une sonde
indispensables.
marquéeà la digoxigéninedoit être vérifiée.Ainsi une sondeutilisée pour détecter la présencede génomesd'entérovirusdans certainstissus,a été marquée
puis hybridéeavecchaquetype de muqueuseæsoà la digoxigénine-11-d'UTP
phagiennefKandolf et al., 1987].Les résultatsse sont avérésnégatifsmêmeen
présencede concentrationsélevéesde la sonde.La spécificitéde I'hybridationde
notre sondeavecles ARNm du CYP2E1 est confirméepar l'absencede signal
dans le cas d'une hybridation i,n si,tuà partir d'un autre type de tissu (muscle
cardiaquede sourisSWR). L'absencede signaltraduit égalementI'absenced'adLe déroulement
optimalde l'expérience
sorptionnon spécifiquede la digoxigénine.
est aussivalidépar la lecturedu témoin positif: les ARNs d'Enterovirussont détectéspar la sondespécifiquedansles coupesde musclecardiaquede souris.
Le systèmeainsi mis au point, a permisd'obtenir les résultatsprésentéssur
la figure 6.2. Ils mettent en évidencela présenced'un marquageavecla sonde
non néoplasique.
Ce maroligo2El uniquementdansla muqueuseæsophagienne
quagesesitue danslescellulesendothéliales
du chorionet danslescouchessuperficiellesde l'épithélium malpighien.Le signals'intensifieavecles concentrations
aucuneréponsen'estobtenueavecle tissutucroissantes
de lasonde.En revanche,
P450notammentdu CYP2El danslescellules
de cytochromes
moral.La présence
dansle tissuhépatique[Botto et al., 1994],
endothéliales,
avait déjà été détectées
[Palmeret al., 1992].Par contre la détectiondu transcrit dans les cellulesépijusqu'à cejour. Ce
n'a jamais été documentée
thélialesdescouchessuperficielles
résultat demanderaità être confirmésur d'autreséchantillons,afin de tenter de
trouver une signification.Quant à l'absenced'un signaldansle tissu néoplasique,
de I'expressiondes cytochromesau
elle pourrait s'expliquerpar I'hétérogénéité
seindesdeux types tissulaires(normalet tumoral) [Sultatasand E.S., 1980].Un
pourrait
gain de sensibilitépar l'utilisation de nouvellessondesradiomarquées
être envisagédans ce cas,pour amélioreret confirmerla détectionde I'ARNmCYP2El. L'utilisation d'unesondehybridantle transcritd'uneprotéineendogène
padont I'expressionresteconstante(par exempleGAPDH), devraêtre envisagée
rallèlement,commecontrôleinterne.
Il est difficiled'interpréterlesrésultatsde manièredéfinitivecar l'analysed'un
seul échantillonen limite l'exploitation. Néanmoins,cesrésultatspréliminaires
nous incitent à étendreI'étudeà d'autreséchantillonsbiologiqueset à améliorer
la sensibilitéde la méthodeen utilisant la mêmesondemaisradiomarquée.
Cette
permettra
en
évidence
une
éventuelle
relation
approchenous
de mettre
entreI'ex106
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(a)

(b)

(c)

(d)

: Témoin positif. Détection d'ARIl{ d'Entérovirus dans le
musclecardiaquede souris.
(b) : Détectiond'ARI.[m du CYP2E1dansles couchessuperficielles de l'épithélium malpighien (faible concentration
de la sonde).
(c) et (d): Détectiond'ARI.[m du CY?2E1 da''s les couchessuperficielles de l'épithélium malpighien et les cellules ende
théliales (forte concentration de la sonde) à deux grossissementdifférents.
(")

du transcri,td,uCYPZEI
Flc. 6.2- Etudepar hybridationin situ dela localisati,on
non néoplasiqte.Uti,lisati,ondesond,emarau sei,nd,'unernuqueweæsophagi,enne
Wéeà Ia digosigéni,ne-11-dUTP.
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præsionde cet isoenzymeet la présencede lésionsimputablesà la consommation
du tabac.
d'alcool et aux carcinogènes

6.4

Mesure des adduits de méthylation dans
I'ADN de la muqueuse æsophagienne

Le tabac contient des nitrosarninesspécifiquescapables,aprèsactivation par
des cytochromesP450, comme le CYP2EL, de creer sur I'ADN dæ adduits de
méthylation.Afin de confirmerl'existenced'une activité de cesisoenzymesau sein
nous avonstenté de mesurerle taux d'alkylation
de la muqueuseæsophagienne,
de I'ADN sur quelqueséchantillonsen provenarrcede Normandieet de Lyon.

6.4.L

Mesure de la 7-méthylguanine

Nous avonsdans un premier tenter de mesurerla 7-meG,en suivant le protocole décrit dans la rubrique matérielset méthodes,dans 4 tissusæsophagiens
humains.
CommenousI'avionsmentionnédansle chapitreprécédant,la vérificationde
I'absencede contaminationen ARN est une étapeprimordialede la quantification
étant présentenaturellementdans les acides
de la 7meG,la 7-méthytguanosine
ribonucléiques.Aussi,pour la mesurede cet adduit dansnoséchantillonsfuspains,
En effet, une contamination
3 traitements à la RNasese sont avérésnécessaires.
en ARN de 10% a été mesuréeaprb 2 traitements à la RNase.Elle n'était plus
que de 0.5%aprèsla dernièredigætion enzymatique.Or, commenouspouvonsle
constaterdans le tableau6.L cesdifférentstraitementsdiminuent notablementle
taux d'ADN. De ce fait, la majorité deséchantillonsn'ont pu être quantifiés.Ils se
situaient dans une zonede concentrationcorrespondantà la limite de détection;
ce seuil de détection dépendantnon seulementde la sensibilitéde la méthode
mais ausside la quantité d'ADN de départ.

6.4.2

Mesure de I'adduit O6méthylguanine

disponible(généralement
Etant donnéla faible quantité de tissu cesophagien
inférieure à 1 gramme), nous avons donc poursuivi l'étude en appliquant une
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IADNImg/ml [ADN] mg/ml après [ADN] mg/ml après
deux traitements à la
Rnase

1
2
3
4

0,334
0,854
0,350
0,811

0,r2r
0,538
0,137
0,411

trois traitementsà Ia
Rnase

ND
0,205
ND
0,183

Tna. 6.1 - Quantifi,cati,on
de I'ADN ertrait de muqueuses
æsophagiennes
humainesauantet aprèsplusi,eurstrai,tements
à Ia RNase.
méthodebeaucoupplus sensible(voir annexeI). Elle détectela O6-méthyldéoxyguanosineà partir de petitesquantitésd'ADN (100pg), en combinantles perforpar CLHP avecla sensibilitédu postmarquage
mancesd'un préfractionnement
et
la spécificitéde I'immunopurification(figure6.3). Ainsi, les limites de détection
peuventatteindrele fentomole,soit 1 adduit 108basesparentales.Cette méthode
avait déjà été décritepar desjaponais[Kanget al., L992].
Cette techniquea été appliquéeà 4 muqueuses
non néoplasiques
humaines
en provenancede Normandieet de Lyon. Les adduitsont été recherchés
dans le
revêtementmalpighienpréalablement
séparédesautrescouchesde la muqueuse.
L'hydrolyseenzymatiquede I'ADN estnécessaire
pour permettreI'analysede
la totalité des adduits présents.Elle a été réaliséeen présencede coformycine,
inhibiteur de I'adénosine
déaminase,
afin d'é','i+"er
une dégradationdc la O6medC.
La figure 6.4 montre un chromatogramme
type d'élutionpar CLHP desdésoxyribonucléosides
3'-monophosphates
issusde l'hydrolyseenzymatiquede I'ADN.
Elle permet en outre de vérifierIa qualitéde I'hydrolyseet de quantifierles nucléotidesnormaux.
Les résultatsde l'hydrolysepour les quatre échantillonssont regroupésdans
Ie tableau6.2.Ils indiquentun rapport de la 3'dTMP/3'dGMPégalà 1.
La oGméthyl2'déoxyguanosine
3'monophosphate
(3'o6-medGp)présentedans
les hydrolysatsd'ADN est ensuitepurifiéepar CLHP coupléeà un collecteurde
fraction. Cetteméthodesimpleet rapide(30 minutes)permetd'élueret de séparer la 3'O6-medGpdesdésoxyribonucléotides
qui donnentdes
3'-monophosphates
picsà destempsde rétentiondifférentsen début d'élution(figure6.5).L'incorporation de la caféinedansleshydrolysatsd'ADN permetentre autre de récupérer
les fractionsde la 3'O6-medGpqui ne sont pas détectables
par simpleCLHP.
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ADN

|

Y

"rorolyse

r
3,dNp

II

Y

ffiffiiï?Ëfl?ïËucréotides

par CLFIP
Préfractionnement

3'O-alkyl-dNp
I

g" 3T
I rostmarqua

v

3ârP
3', 5'pO-alkyl-dNp
t
ty
II Uephosphorylation

Fractionnementpar CLFIP
t
5'pO-alkyl-dN

II r*-,rnoprécipitation

Y

Comptagede la radioactivitéde la O6meGmarquée
Frc. 6.3 -

Schémade la méthoded'analysede Ia tméthyldéoryguanos'ine
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FIc. 6.4 - Profi'l typi,qued'éluti,onpar CLHP des déoryri,bonucléosi,des-3'monophosphates
issusde I'hydrolyse
enzymatique
de I'ADN (Absorbance
251 nm

Echantillon 3'dTMP 3'dGMP
A
61856 48886
B
65657
7L02t
C
47350
68544
D
72680
85363

1,3
0,94
0,7
0,9

Tee. 6.2 - Quantificationdesnucléotides
normaun(enpnxolpar 100p,1
du mili,eu
d'hydrolyse
de I'ADN (100u,g).
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Taux de radioactivité(.p-)
5700
13378
20 fmol O6-medGp
44923
Echantillon

1 fmol O6-medGp
o fmol O6-medGp

A
B
C
D

2549
737
2227
1064

Iee. 6.3 - Quanti,fi,cati,on
de la t-medGp.
Après l'étape de postmarquageet d'un nouveaupréfractionnementpar CLHP,
il est possiblede vérifier Ia présencede cesadduits par mesurede la radioactivité.
La figure 6.6 illustre l'étape du préfractionnement de I'adduit radiomarqué (5'O6-medGp).
L'intérêt de I'immunoprécipitation est de piéger les molécules radioactives
par addition d'anticorps monoclonaux spécifiqueset à isoler par précipitation les
complexesantigènes-anticorpsmarqués. Après un comptage de la radioactivité,
les résultats ont été rassemblésdans le tableau 6.3
Ils mettent en évidence la présencede l'adduit Oo-méthylguanineau sein de
l'épithélium æsophagien.Mais étant donné que Ia totalité des échantillons sont
situés dans la zone limite de détection, il est impossible de quantifier cet adduit.

6.5

Discussion

L'analysede l'adduit Oo-méthyldéoxyguanosine
par une techniqueassociant
CLHP, le post-marquage
et I'immunoprécipitation
a étéréaliséedansun premier
temps sur des muqueusesæsophagienne
en provenancede la Basse-Normandie
et de la région Rhône Alpes. EIle a permis de détectermais pas de quantifier
cet adduit chezcespatients.Or, des étudesantérieuresavait mesuréle taux de
I'O6medGdansdespiècesd'exérèses
d'æsophage,
d'estomacet de muqueuse
orale
en provenance
de régionsà hauteincidence,oùrI'expositionaux nitrosaminesest
fortementsuspectée
dansI'apparitiondescancersdesvoiesaérodigestives.
Dans
la régionde Lin-Xian en Chine,18 échantillonsde tissusæsophagiens
sur 26 et g
échantillonsd'estomacsur 11 présentaientdes taux de O6medGcomprisentre
50 et 161 fmol/mg d'ADN. Dans une autre étude [wild and Montesa,1gg1],
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sT#
Frc. 6.6 - Eluti,onde 5'-t-medGp à partir d'une colonneCLHP C18 (Absorbance251 nm) aprèspostmarquage.
Lesfracti,onsO contenantde la 5'-t-medGp
par la présenced'un pi,cà 17,58min) sont recueillispui,simmunopré(suspectée
ci,pi,tésauecI'anti,corpsmonoclonalanti, 5'-t-medGp. Le taun de radi,oacti,ui,té
est ensui,temesuréeen sci,ntillati,on
li,quide
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des taux de 1000 fmol/mg d'ADN ont été mesurésdans des piècesd'exérèses
d'æsophage@15)et d'estomac(6/19) en provenance
de Normandie.Par contre
dans la région Rhône Alpes, régionde faible incidence,un seul échantillonde
tissu æsophagiensur 11 était positif, alors que la totalité des muqueusesd'estomac présentaientdes taux de OomedGsimilairesà ceux de Normandie.Une
étudede Wild [wild and Montesa,1991],rapporteégalementd'importantstaux
de OdmedG(1300fmolà 4200fmol/mgd'ADN) dansdesmuqueuses
de la cavité
orale de fumeurset constateI'absencede cet adduit dans les échantillonsdes
non fumeurs.Cesdifférentesétudesont mesurécet adduit en couplantla CLHP
avecun dosageimmunologiqueutilisant un anticorpsmonoclonalspécifiquede
I'O6medG.La limite de détectionest égalementpour cesméthodesde dosages,
de I'ordre d'l adduit pour 108nucléotidesnaturelsdansI'ADN. La spécificitéet
la sensibilitéde notre méthodene peut donc pasêtre miseen cause.La quantité
d'ADN disponiblen'apparaîtpas non plus commeun facteur limitant de notre
analyse.En effet, les quantitésde muqueuses
æsophagiennes
de notre étude ont
permis d'extraire destaux d'ADN comprisentre 349 et 457pg, lesquelsétaient
suffisammentimportantspour la méthodeutilisée(100pg d'ADN). Par contre,
par comparaisonavecles précédentes
étudesqui disposaientde la totalité du
tissu æsophagien(de 1 à 6 g de tissu),la mesurede l'o6medG dans nos échantillons a été réaliséeuniquementdansl'épithéliummalpighiende l'æsophage,Ia
musculeuse
ayant été séparée.La sélectivitécellulairedans la distribution de la
OomedGau sein du tissu cesophagien
pourrait expliquerle faible niveau d'adduits. Ayant mis en évidenceles cytochromesP450 responsables
de I'activité
des carcinogènes
du tabac dans le revêtementmalpighien,I'hypothèsed'une vitessede réparationpius rapiclepourrait expliquerIa distribution hétérogènede
l'O6medGau seinde l'organe.Le potentielde réparationpar I'OométhylguanineADN-méthyltranférasepourrait être induit à la suite d'une expositiondirecte
et répétéedu revêtementmalpighienau tabac [Laval,1gg1].Une étude i,n ui,uo
illustre I'hétérogénéitéde la formation et de la réparationdes adduits au niveau cellulaire,par la mise en évidencede l'accumulationd'O6medGdans les
différentescouchescellulairesdu tube digestif de rats traités par un cancérogèneméthylant (N-méthyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine).
Pour I'estomacet I'cesophage,Ies cellulespositivesse Iocalisentau niveaude Ia couchebasale,avec
un marquageimmunocytochimique
dose-dépendant.
Toutefois,la répétition des
traitementsinflue Ie taux de méthylation.L'administrationrépétéed'une faible
dosediminueI'intensitédu marquage,par rapport à I'administrationd'une dose
uniqueforte. L'induction de l'O6méthylguanine-ADN-méthyltranférase,
qui avait
déjà été mis en évidencedansl'æsophage
et I'estomacde rat lZaidî et al., 1993]
partie
expliqueraiten
ce phénomène.
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6.6

Conclusion

Au vu de cesrésultats,il apparaîtessentielde prendrela globalitédescouches
tissulairesde l'æsophagepour étudier la formationdesadduits.Il serait intéresdesenzymesdu métabosant de mettre en évidenceunerelationentreI'expression
du tabacet la distributiondesadduitsau niveaucellulaire.
lismedescarcinogènes
biosur les mécanismes
Ceci est d'autant plus important que nos connaissances
chimiquesrégissantles systèmesd'activationet de réparationdes carcinogènes
du tabac au seinde cet organene sont pasjusqu'à ce jour bien élucidés.
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Chapitre 7
Influence de l'alcool et du tabac
sur l'expression de marqueurs de
prolifération cellulaire et de p53
dans la muqueuse oesophagienne
numalne
l.

7.L

Introduction

Le calvadoset lesautreseaux-de-vie
sontfortementassociés
au risquede cancer lorsqu'ilssont absorbésavecune boissonchaude.Afin de vérifier I'hypothèse
d'uneaugmentationde la proliférationcellulaireà la suited'uneexpositiondirecte
de la muqueuseaux boissonsalcoolisées
bueschaudes,nousavonsrecherchépar
immunohistochimie,
I'expressiond'un marqueurde prolifération(Ki67) et de la
proteinep53 dansla muqueuse
prélevéeà distance
cesophagienne
non néoplasique
du cancer.12 échantillonsarchivésau Laboratoired'AnatomiePathologiquedu
CentreFïançoisBaclesseont été analysés.Ils proviennentde patientspour lesquels des donnéesépidémiologiques
détaillées(expositionalcool/tabac,régime
alimentaire)ont été recueillies[Launoyet al., 1997b].Cette étuden'a un intérêt
que si on inclusdesmuqueuses
sainesprovenantde non malades.L'obtentionde
ce type d'échantillonsest très difficile.En 1981,dans le canton de Vassy(dans
le Sud-Ouestdu Calvados),Jacobet sescollaborateursavaientprélevéchezdes
volontairessainsdesbiopsiesde muqueuses
normales,pour étudier la prévalence
des lésionspré-néoplasiques
de l'æsophagedans une population à haut risque
7t7
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[Jacob et al., 1993]. Parmi les échantillons qui avaient été ainsi recueillis et archivés, nous avons sélectionné32 biopsiesde muqueusesnormales.Les personnes
avaient répondu à un questionnaire portant sur leurs habitudes alimentaires et
leur consommation alcoolo-tabagique.
En associant ces deux études, nous avons cherchéà déterminer si I'existence
d'une relation entre le taux de prolifération cellulaire, le marquageimmunohistochimique de p53 avec les donnéesépidémiologiquespouvaient nous renseignersur
le rôle du tabac, de l'alcool et de son mode de consommation (action de Ia chaleur) dans la survenued'un processusprénéoplasiquedans les zonesd'æsophagite
chronique.

7.2

Description histologique des échantillons

Les 12 piècesd'exérèsechirurgicale ont été prélevéeschez des patients atteint
d'un cancer épidermoïdede l'æsophagede juin 1990 à juin 1993. Ces malades
n'avaient reçu aucun traitement pré-opératoire (chimiothérapieet radiothérapie).
Chaque prélèvement a été soigneusementétudié en présencedu Dr A.M. Mandard, chef de serviced'Anatomie-Pathologie du Centre F. Baclessede Caen. Nous
avons ainsi défini pour chaque cas, les types histologiquesdes cancerset les différentes lésions qui lui sont associées.Les critères histologiquesde I'cesophagite
chronique et de la dysplasie ont déjà été décrits dans le chapitre 2. Ces données
sont regroupésdans le tableau 7.1.
Après avoir analysé chaque section de Ia pièce d'exérèse,nous avons choisi la
coupe représentant au mieux la présenced'une æsophagitechronique.
Les biopsiesen provenancedu canton de Vassy ont été égalementexaminées.
Sur les 134 personnes volontaires, 38 ont eu une enquête sur leurs habitudes
diététiques et alcoolo-tabagiques.Elle concernedes hommes âgésde 35 ans à 64
ans. 32 biopsiesprélevéesà une distancede 25 cm ou de 33 cm de la cavité buccale
ont été sélectionnéespour l'étude. 22 blocs ont pu être utilisés pour la technique
d'immunohistochimie, car ils étaient les seuls à fournir Ies coupes histologiques
présentant à la fois le revêtement malpighien et une partie du chorion. L'étude
histologique de chaque biopsie est résuméedans le tableau 7.2.
Il est à noter que parmi ces 134 personnes,3 patients ont développéun cancer
de la sphère aérodigestive supérieure (cancer de I'hypopharynx, de l'æsophage
et de la langue) et 2 ont souffert d'un cancer sans relation avec I'imprégnation
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N.Echan. Type de cancer
239 576 carcinome malpighien
indifférencié basaloide
229 707 carcinome malpighien
moyennementdifférencié
2419r7 carcinome malpighien
différencié

2L9 822

22r 707

226 438

226 238
223 224

26L 484

218609

236 471

Lésionsassociées
cesophagitechronique modérée, dyspla"sie
de grade I et II

æsophagitechronique,dysplasiede grade
ilI

æsophagite chronique modérée, dysplasie
de grade III, cesophagiteaigiie, discrètes
atypies basales
carcinome malpighien æsophagite chronique légère et modérée,
peu ou moyennement hyperplasie basale
différencié
carcinome malpighien æsophagite chronique légère et modérée,
différencié kératinisant dysplasiede grade I, II ou III, cesophagite
aigte
carcinome malpighien æsophagite chronique modérée, cesophamoyennementdifféren- gite aigûe, foyer d'atypie épithéliale
cié kératinisant
carcinome malpighien æsophagite chronique modérée, dysplasie
différencié
de grade III
carcinome malpighien cesophagitechronique modérée, dysplasie
moyennementdifféren- de grade III
cié
carcinome malpighien æsophagitechronique modérée, dysplasie
moyennement différen- de grade I, II ou III, présencede cellules
urç

261 634
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sie basale
cesophagitechronique modérée, dysplasie
de grade I, II ou III, présencede cellules
anormales accompagnéesd'une hyperstasie basale.
æsophagite chronique légère à modérée,
zonesd'æsophagitesaigiies.

carcinome malpighien
moyennement différencié avec des territoires
peu différenciés.
carcinome malpighien
moyennement différencié kératinisant
carcinome indifférencié æsophagitechroniquemodérée,dysplasie
basaloide
de gradeI, II ou lll,dysplasiede gradeI,

II ou III (nombreuses).
Tes. 7.1 - Descriptionhi,stologique
despi,ècesd'erérèsesde personnesatteintes
d'un cancerépi,dermoide.
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Echant. Histologie des biopsies
3264005 Muqueuse subnormale, petite ascensionpapillaire
3280004 Gsophagite chronique légère
3251034 (Esophagite chronique modérée
3266024 Belle (Esophagitechronique
3264047 Histologie subnormale
3266004 (Esophagite chronique modérée
3L6704r (Esophagite chronique légère,ectopie
3277022 Histologie normale
3279042 (Esophagite chronique légèreà modérée
32520t3 (Esophagite chronique légère
3252022 Histologie normale
3252044 (Esophagite chronique légèreà modérée
3252029 (Esophagite chronique légère à modérée
3280034 Discrète æsophagitechronique légère,
3250067 (Esophagite chronique légère
3 1 6 7 0 1 3 (Esophagite chronique modérée
3275042 (Esophagite chronique légère
3251029 Histologie normale
3264038 Histologie subnormale, voire (Esophagite chronique légère
3264059 CEsophagitechronique légère
3264037 Muqueuse normale
3266001 (Esophagite chronique modérée

histologiquedes biopsiespréleuéeschezles uolontai,res
Tes. 7.2 - Descri,pt'ion
sai,nsde Vassy.
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alcoolo-tabagique(cancer de la prostate et syndrome myéloprolifératif). Ces cas
n'ont pas été retenus pour la présenteétude.

7.3 Résultats
7.3.L

Choix du marqueur de prolifération cellulaire

Pour la mesurede la proliférationcellulaireau seinde muqueusenon néoplasique,nousavonschoisicommemarqueurI'antigèneKi67.Il s'agit d'une protéine
de poidsmoléculaireségauxà 345
non histoniquecomposéede deux sous-unités
et 395 kD. Son rôle est peu connu.Elle participeraitau maintiende Ia structure
et al., 1991].Cette
et al., 1995][Porschen
de I'ADN pendantla mitose[Youssef
maisabsentedans
protéineest présentedanslesnoyauxdescellulesproliférantes,
Ies cellulesen pha"seGo. Parmi les cellulesen Gl, seulesles cellulesprovenant
d'une mitoseexprimentI'antigèneKi67.Il est retrouvédanslescellulesen phase
S et G2. Son expressionau coursdu cyclecellulaireaugmentede la phaseGl à
au coursde Ia phaseG1. Cet antigène
la mitose,puis diminue progressivement
par un anticorpsmonoclonalMibl.
est mis en évidenceen immunohistochimie
Diversesétudesont validéI'utilisation de cet anticorpsau coursde mesuresdu
coefficientde prolifération(rapport du nombrede cellulestumoralesKi67+ sur Ie
nombrede cellulestumorales)dansplusieurspathologiestumorales.Il s'avèreun
tumoraleet pourrait êtreutilisé commemarqueur
bon indicateurde la croissance
et al., 1991],[Dieboldet al., 1994],
pronosticde certainespathologies[Porschen
[Kawamuraet al., 1996].La proportionde cellulesproliféranteset par conséquent
I'activité proliféranted'un tissupeut doncêtre déterminépar la présencede I'antigèneKi67 fDieboldet al., 1994].
Il faut noter quePCNA (ProliferatingCell NuclearAntigen)est égalementun
marqueurde proliférationcellulairetrès utilisé [Lam et al., 1996].Cette protéine
nucléairede 36 KD est un marqueurhistologiqueendogèneexpriméepar Ies
cellulesen phaseterminaleGl et en phaseS. Son rôle est déterminantdans la
réplicationde I'ADN (protéineauxiliairede I'ADN polymérase(Podust95).II est
impliqué dans la régulationdu cyclecellulaire(cf. chapitre1), via I'interaction
avecp2!w".f1,p53 et dans les systèmede réparationpar excisionde nucléotide
[Li et al., 1994].Notre choix s'est porté sur l'utilisation de I'anticorpsMibl car
l'interprétation des résultats est plus aisée.Le marquageimmunohistologique
en fonction de la
avecles anticorpsdirigéscontrePCNA varie considérablement
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dilution de I'anticorpschoisiet les caractéristiques
tissulaires,notammentdans
le tissu cesophagien.
Avec l'anticorpsMiB1, le bruit de fond est quasimentnul
et I'intensitédu marquageest plus fort et plus uniformeque celui obtenu avec
I'anticorpsanti PCNA.

7.3.2

Analyse qualitative de l'immunom€rrquage du Ki6Z
et de p53

Une prolifération cellulaire est observée dans les zones d'cesophagitechronique, figures 7.I,7.2. Le marquageimmunohistochimiqueest plus intensedans
les couchessuprabasaleset le long des ascensionspapillaires, stigmates d'une prolifération cellulaire suite à une agressionexogène.Par contre aucune cellule du
tapis basal n'exprime l'antigène Ki67.
Le marquage nucléaire de p53 est égalementprésent dans les cellules proliférantes, avec quelques particularités; seuls des ilôts de celluleslocaliséesdans la
couche basale et les couchessuprabasalessont observésdans Ia muqueuse non
néopla"sique.Le marquage s'intensifie au fur et à mesurede la sévérité des lésions
(dysplasiesde grade I, II et Carcinome i,n si,tu).
Afin de vérifier si Ia surexpressionde p53 est une réponsede protéines de type
sauvageou I'accumulation de protéines mutées, nous avonstesté par immunohistochimie sur quelques échantillons, différents gènes interagissant avec p53, tels
q:uep2lw"Jl et mdm2. Sur la figure 7.1, nous pouvons observer que l'immunomarquage de p2lw"l1 au sein l'épithélium malpighien est similaire à celui du Ki67. La protéine p2lwaft est localiséeessentiellementdans les cellules épithéliales
proliférantes. L'immunomarquage est nucléaire et/ou cytoplasmique. Quelques
noyaux de Ia couche basale sont positifs.
La détection de mdm2 par cette méthode n'a pas donné de résultat concluant
avec nos échantillons.
L'étude immunohistochimique de p53 et du Ki67 sur les biopsies en provenance de Vassy montre égalementun état prolifératif dans les zonesd'æsophagite
chronique avec toutefois une différencedans le marquagede p53 par comparaison
avec les muqueusesnon néoplasiques;Ia majorité des noyaux présents dans les
couchesbasaleset suprabasalessont positifs. Ce résultat sera discuté ultérieurement.
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239576

24L9tL

In67

p53

p2l

d,el'enpressiond'un rn&rqueurile proli'Frc. 7.L - Etude i,mmunohistochi,mi,que
dasprotéines p53 et PLlwait d,ansles
fé,rati,onenllulurai,reKi67, ile I'eapressi,on
pati'ents
ile
non néoplasi,ques
rnuqueusas
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325204/.

I<167

p53

F.rc.7.2 - Etud,ei,rnmunohùstochàmi,rye
de l'eryressi,ond,'unrnarqueurde prolie,elluluraire
Ki67,
d,el'æprassi,ondasprotéines p53 et gL7woft, exmrple
fération
obtenuù parti,r d,'unuolontairesai,nde Vussy.
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Influence de l'alcool et de son mode de consommation sur ltapparition de zones d'æsophagite chre
nique au sein du revêtement malpighien

de Ki67 aété réaliséeafin de mesurer
La quantificationdesimmunomaxquagæ
la fréquencede ce marqueurde prolifération cellulaire au seinde chaquemuqueuse
(non néoplasiqueet normale) et de rapproe.hercesrésultats avec
æsophagienne
1ædonneesépidémiologiques.

Analyse quantitative
grque

des immunomarquages

par ltapproche stéréolo-

Une approchesemi-manuelleest offerte au pathologistepa,r la stéréologie.
Cette méthode,qui tire parti de l'interface graphiqued'un PC a été mise au
point au laboratoire. Elle est en accordavecles règlesde l'échantillonnageet est
peu consommatriceen temps.Une tra.meconstituéede rectanglesæt superposée
à I'imagecouleurdu cha,mpà analyserfigure7.3. L'intérieur desrectanglæconstitue un échantillonsystématiquedu cha,mp,limitant I'analyseà quelquedizaines
de profils nucléaires;on dénombrelæ profils marquéset non marqu& pour établir
I'index de marquage,les profils coupéspa,rla ligne interdite gaucheet inférieure
du rectanglene sont pa"scomptabiliséset I'on exclut de I'analyselæ rectangles
tombant dansle chorion.
Dans chaquecoupe,deux zonesont été sélectionnées:
une zonede muqueusenormalevoire subnormale(c'est-à-direl'épithélium
avecune seulecouchebasalevoire quelquescellulesproliférantes)
une zoned'æsophagitechronique(l'épithélium avecsesdifférentescouches
papillaire)
basalæ,suprabasalæet a.scension
La zone ainsi définie est ensuite diviséeverticalementen charnp d'analyse.
Un nombrede cla,mpslimité à 2 ou à 3 æt suffsant, pour prendreen compte la
totalité de l'épithélium malpighien. Le comptagedesnoyaux marquésest réalisée
dans chaquechamps selon la méthode décrite cidessus. La totalité des noyaux
marqu& sont ensuite rapportés au nombre total de noyaux compris dans la zone
sélectionnée.Les résultats sont présentésdens le tableau7.3.
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supefpos&sà une i,magereprésentantune
FIC. 7.3 - Tramesd'échanti,Ilona,ge
zone d,'æsophagitechroni'que.
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de l'æsophagite chronique

Comme nous I'avions déjà décrit dans le chapitre 2, la sévéritéde l'æsophagite
chronique s'observepar une intense infiltration inflammatoire et par une hyperplasie basale caractériséepar une ascensionpapillaire importante. Aussi, nous
avons estimé I'æsophagitechronique en effectuant un rapport (BIL) de longueur
du tapis basal sur la longueur de la muqueuseexposée(côté lumen). Pour cela,
nous avons transformé nos images colorées en image binaire grâce au logiciel
Corel Photo Paint puis nous avons mesuré les différenteslongueurs en utilisant
le logiciel Aphelion. Ainsi, plus l'æsophagite est sévère (nombreusesascensions
papillaires) plus le rapport est grand. Les résultats sont regroupésdans les tableaux 7.3,7.5. Dans le tableau 7.3, le rapport B/L déterminédans les régions
de muqueusesubnormale constitue le critère de normalité validant le diagnostic
du pathologiste.Il varie entre 0,96 et I,26.
Les indices biologiques lors de I'analyse statistique seront les rapports des
noyaux marqués sur les noyaux totaux et les rapports du tapis basal sur la longueur de la muqueuseexposée.

Données épidémiologiques
Les donnéesépidémiologiquesont été réévaluéespar le Dr Guy Launoy (INSERM, Registre des T\rmeurs Digestivesdu Calvados).Les questionnairesn'ont
pas évaluél'exposition de la même manière. Dans l'un (étude de Vassy). Ie questionnaire est court et apprécie la consommation alcoolo-tabagiquede manière
binaire (oui, non) pour chaque type de produit consommé,en se basant que sur
la période de consommation récente. Dans l'autre (étude cas-témoin multicentrique Caen-Dijon-Toulouse),il s'agit d'un historique détaillé de la consommation
alcoolo-tabagique,appréciant celle-cide manière quantitative sur toute la vie de
l'individu. Par conséquent,les donnéesconcernant ces deux études ne peuvent
pas être traitées de la même façon, même si cette analyse séparéefait perdre de
la puissanceà I'analyse.
Les donnéesépidémiologiquesconcernantles 12 cas et les volontaires de Vassy
sont regroupésrespectivementdans les deux tableatx7.4,7.5. Les indices d'exposition sont les suivants:
- pour les 12 cas, le niveau de consommation des eaux-de-vie (associéesou
non à la chaleur) est estimé en gramme d'éthanol par semaine.L'exposition
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(Esophagiteclrronlque
Muqueusesubnormale
N lslr N.marq.I N.tot. I itl lglr
Echant. N.marq.I N.tot.
0,50 0,96
6
3
29
b
0 , 1 7 1,78
226238
22 0,27 1,03
6
22
226438
B3 0 ,27 L,42
L4
0,2L I,22
3
2
,
3
L
40
0
,
1
5
6
236471
23
D
0,22 1,06
0 ,20 2,3L
4l
8
218609
24
0,00 1,07
0
0 , 1 4 2,72
35
5
219822
0 ,32 4,35
49
16
22t707
0,08 1 , 1 3
24
2
0 ,53 2,77
61
223224
32
0 , 1 6 1,03
31
5
74
0,40 I,73
35
225634
0,,r7 L , 2 6
69
L2
0 ,22 3,75
93
20
2479rr
1 3 0,00 1 , 1 1
0
0 , 1 2 1,66
68
22970L
8
4
0,00
0
0,16 3,15
57
9
239576
0,I7 1,11
18
3
0 ,57 1,05
27
L2
261484

N.marq. Nombre de noyaux immunomarqués.
Nombre total de noyaux.
N.tot.
N
Rapport du nombre de noyaux marqués sur le nombre
total noyaux

BIL

Rapport de Ia longueur du tapis basal sur la longueur

de la zoneexposée
des12 casdansles zonesd'æsoTee. 7.3 - Descri,pti,on
desindi,cesbiologi,ques
phagitechron'iqueet dans les régionsnormalesde la muqueuse
æsophagienne.
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AGE A. dig. Dig. ch. Cal. s. Cal. ch. An. tab. Qu. al.
226238 55
0
0
2
0
29
296
226438 70
0
0
0
168
54
849
23647L 6 1
0
0
0
27
0
236
n
218609 67
I
0
0
0
44
279
2t9822
45
47
0
0
0
438
31
22t707
62
0
0
288
0
42
1208
223224 65
2
0
44
0
25
2L7
225634 60
1
2
0
2
45
730
2 4 T 9 L L 7T
0
0
0
0
38
502
22970r 63
0
0
tIz
0
13
L52
239576 45
0
0
0
26
20
282
26L484 69
2
0
0
40
2
82

Echant.

A.dig.
D.ch.
C .s.
C.ch.
An. tab.
Qu. al.

Autres digestifs
Digestifbu chaud
Calvadosseul
Calvadosbu chaud
Nombred'annéesde consommation
tabagique
d'alcool
total
Quantité

T1rs.7.4 - Données épi,démiologi,ques
concemant les 12 malades attei,ntsd'un
cl,ncer épidermor,'dede l'æsophage.Les quantités d'alcool sont erprimées en g
d'éthanolpar sema'ine
au tabac a été égalementprise en compte. Elle est représentéepar Ie nombre
d'années de consommation tabagiquc.
- pour les individus de vassy, la consommation de chaque type de produit
est évaluéede manière binaire (oui :1, non:O), à I'exception de la consommation de tabac qui est estimée par le nombre de cigarettes par jour et le
nombre d'annéesde consommation.

Confrontation des données biologiques et des données épidémiologiques
L'analysestatistique des donnéesbiologiquesavecles donnéesépidémiologiquesreposerespectivement
pour les cas et les témoins,sur l'utilisation d'un
test de régression
linéairedesmoindrescarréset d'un test d'égalitédesrangsnon
paramétriques,
pour un seuilde significationde p:0,05. Chaqueindicebiologique
a été corréléavecchaqueindiced'exposition.
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Echant.

II. TReveux on næcHBRcnB

R.t. N.+ N.r. V.r. cid Anis. C.s. C.ch. D.ch. A.ch. cis C.a.

3264005 2 , 2 1
3280004 2,49
32510342 , L I
3266024 4,69
3264041. L,25
3266004 I,g2
3L67041. 1 , 5 9
3277022 0,79
3279042 L , 9 9
32520L3 0,95
3252022 1',32
3252044 1,89
3252029 1,84
32800340,65
3250067 l',95
31670131 , 7 3
3275042 2,00
325L029 1,30
3264038 1,48
3264059 1 , 3 6
3264037 1,05
32660014,25

13
24
7
20
7
t7
3
5
4
10
6
6
15

31
74
22
61
39
37
L7
20
20
24
23
29

1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1

40

1

I

19
28
46
35
11
27
19
2l
73

0
1
0
0
0
0
0
0
0

D

16
8
4
4
6
2
38

1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
I

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
I

0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
1
1
1
1
0
I
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

ta

t

10
0
20
10
10
0
3
0
10
0
20
15
0
8
30
0
0
0
3
0
15

33
56
0
46
42
20
0
10
0
31
0
4T
39
0
13
6
0
0
0
R

0
39

Echant.: Numérode l'échantillon

R.l.
N.+
N.r.
V.r.
cid
Anis
C.s.
C.ch.
D.ch.
A.ch.

cis
C.a.

Rapport deslongueursdu tapis basasur muqueuseexposée(côté lumen)
Nombrede noyauxpositifs
Nombretotal de novaux
Vin rouge
Cidre
Boissonanisée
Calvadosseul
Calvadosbu chaud
Autres digestifsbus chauds
chauds
Aliments solidesconsommés
Nombrede cigarettespar jour
Nombred'annéesde consommationtabagique

concernant les uolontairessains de Vassy.
Tes. 7.5 - Données épidémiologi,ques
La consommati,onde chaque produi,t est éualué de manière bi,naire (oui,:l et
non:O), enceptéIa consommation d,etabac qu'i est erpri,méeen nombre de cigarettes par jour et en nombre d'année de consommati,on.
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Pour les L2 cas, il n'existe aucune relation significativeentre les indices biologiqueset les indices d'exposition, aussibien dans les zonesd'æsophagitechronique
que dans les zonesde muqueusesubnormale.Par contre une relation significative
est mise en évidence(p:0,046) pour les échantillonsen provenancede Va"ssyentre
le rapport BIL et le fait de boire du calvadoschaud. Quant aux autres eaux-devie consomméeschaudes,I'analyse est proche de la signification (p:0,068); ceci
est d'autant plus frappant qu'aucune relation n'a pu être mise en évidence avec
les autres indicesd'exposition: la consommationde boissonsalcoolisées(seules),
de tabac et d'aliments chauds.
Ces résultats sont intéressantscar ils mettent en lumière I'action de I'alcool
associéà la chaleur sur l'évolution de la muqueusecesophagiennenormale vers
un état d'æsophagite chronique. L'ascension des papilles serait apparemment
un meilleur marqueur de I'cesophagitechronique que le comptage des cellules
proliférantes.

7.4

Discussion

Le cancerépidermoidede I'cesophage
est associéà des lésions(dysplasies,
æsophagites
chroniques)dont le caractèrepré-néoplasique
a souventété évoqué
(cf chapitre2).La prévalence
de ceslésionsdansles populationsà haut risque
suggèrefortement Ie rôle promoteurde I'imprégnationalcoolo-tabagique
et la
consommation
de boissons
chaudesdansla formationd'unelésionoré-néoolasique
au sein de ce tissu. En effet,par leur action irritante, cesfacteurssont capables
de générerun état inflammatoireet d'agir sur la réplicationdescellulesbasales
de l'épithélium cesophagien.
Plusieursauteursont évoquél'hypothèseselonIaquelledescomposés
participeraientau processus
non génotoxiques
carcinogène
en
induisantla mitogenèse
et l'hyperplasie[Purchase,lgg4] [Amesand Gold, 1g90]
génomiques
induits dansles
[Cohenand Ellwein, 1991].La fixation de dommages
cellulesnormalespar desagentsexogènes
ou endogènes
créeraientdesmutations
qui s'accumuleraient
alorsdans les cellulesen prolifération.L'expansionclonale
descellulesinitiéesseraitamorcéepuisaugmentée
au coursde la mitogenèse.
Ceci
conduirait à la survenued'un processus
pré-néoplasique
dans les zonesléséesde
la muqueuse.
Dans notre approche,nous avonsétudié I'implicationde l'alcool, de I'action
irritante du tabac et de la chaleurdans la réponseproliférativedu tissu. Nous
avonsainsimis en évidencepar immunohistochimie
Ia présence
d'uneprolifération
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cellulaire dans les deux types de muqueusesnormales: les muqueusesnormales
prélevéeschez des personnessaineset des muqueusesnon néoplasiquesadjacentes
au cancer. Il est important de difiérencier cesépithéliums, car la prolifération celIulaire présente dans les épithéliums adjacents au cancer peut très bien être secondaire à la présencede la tumeur. La répartition de l'antigèneKi67 est similaire
dans les deux cas. L'immunomarquage s'intensifie dans les couchessuprabasales
en fonction de la sévérité de l'cesophagitechronique. L'absenced'un marquage
immunohistochimique dans Ie tapis basal est également observé. Il réapparaît
dés que l'æsophagite chronique évolue vers la dysplasiesévère.Ces observations
sont en accord avecdes études précédentes[Koga et al., 1996],[Lam et al., 1996],
prolifération en fonc[Kawamura et al., 1996]qui rapportent I'augmentation de Ia
tion de la sévérité de la lésion et du stade tumoral. Koga et ses collaborateurs
présencedu marqueur PCNA
fKoga et al., 1996] décrivent de manière précisela
au sein des différentes couches de l'épithélium malpighien adjacent au cancer.
Il observe ainsi dans I'épithélium normal des cellules positives dans les couches
suprabasales.Dans les zones de dysplasie modérée, l'intensité du marquage apparaît dans le tapis basal et devient plus élevéedans les couchessuprabasales.
est
Quant aux carcinomes in sz'tz,I'intensité du marquage dans les deux couches
semblable. Ces auteurs notent également qu'il n'existe aucune différence significative entre le marquage d'une dysplasie adjacente à la tumeur et celui d'une
dysplasie isolée. La concordancede nos résultats obtenus avec l'antigène Ki67,
avec les conclusions apportées avec la protéine PCNA permettent de suggérer
la mise en place progressived'une dérégulation de I'activité proliférante et/ou
de perturbations génétiquesdes cellules au cours de Ia transformation tumorale.
Une hyperplasie restauratrice de la muqueusecesophagienneface à I'exposition
répétée des facteurs exogènes,serait mise en place dans les zones d'esophagite
chronique. L'intensité de leur marquage dans les zones de dysplasie traduirait
une prolifération incontrôlée de cellulesdéjà initiées. L'absencedes marqueurs de
prolifération dans le tapis basal suppose que les cellules sont quiescenteset ne
rentrent en activité qu'après avoir quitté la couche basale.L'induction massive
du PCNA et du Ki67 dans les couchesbasaleset suprabasaled'un revêtement
dysplasiquepourrait traduire un changementirréversibledes cellulesde la couche
basale en cellules initiées qui, au cours du temps, acquerraientla faculté de proliférer de façon autonome.
Le gène p53 cod,antpour la protéine p53 joue un rôle important dans Ia réponse cellulaire aux dommagesà I'ADN. Il intervient dans Ia régulation du cycle
cellulaire, dans le contrôle de la réplication de I'ADN, de la différenciation celluIaire et Ia réparation. Ce gène est le plus communémentmuté dans les tumeurs.
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La plupart des mutations sont associéesà une perte fonctionnelle de la protéine.
Elles sont fréquenteset précocesdans les tumeurs liéesà une exposition chronique
à un carcinogèneou à une inflammation. C'est le cas du cancer de l'æsophage
épidermoide. Afin d'approcher l'hypothèse selon laquelle des altérations génétiques seraient présentesdans la muqueusenon néoplasiquenous avons étudié
par immunohistochimie I'expressionde la protéine p53.
Une augmentation de I'intensité du marquage est constatée au fur et à mesure de la sévérité de la lésion non néoplasique(æsophagitechronique, dysplasie de grade I, II et III). Ces résultats sont en accord avec plusieurs études
[Waridel et al., 1997],[Mandardet al., 1997],[Shi et al., 1996],[Wang et al., 1g9B],
[Gao et al., 1994]qui détectent dans des régionsà haut risque, la présencede p53
dans les muqueusesnon néoplasiquesadjacentesau cancer et dans des biopsies
prélevéeschez des personnessaines.Il est à noter que I'expressionde la protéine
dans les zones d'æsophagite chronique n'est pas toujours observée
[Sasanoet al., L992],[Vijeyasingam et al., 1994].
L'expression de p53 dans la muqueuseæsophagiennenon néoplasiquepourrait correspondresoit à l'accumulation d'une protéine sauvageen réponse à une
situation de stress cellulaire, soit à l'accumulation de protéine mutée non fonctionnelle, traduisant l'état prénéoplasiqued'un tissu histologiquementnormal. La
surexpressionde p53 dans les biopsiesde muqueusessainesde Vassy et dans les
muqueusesnon néoplasiquespourrait à illustrer la première situation. La surexpressionde Ia protéine sauvagea déjà été observéedans l'épithélium malpighien
de la peau,à la sr:ited'une expositionaux LTV[Hall et al., L993].Il est à noter que
Ies biopsiesinclusesdans la paraffine ne sont pas récentes.Il est possibleque l'intensité du marquagesoit dépendant de la qualité des blocs. Cependant il n'est pas
improbable que desprotéines mutéessoient présentesparmi les protéinesfonctionnelles. Dans les muqueusesadjacentesau cancer, la fonctionnalité de la protéine
a été étudiée. Nous avons recherchépar immunohistochimiedans quelqueséchantillons, I'expressiond'un inhibiteur du cycle cellulaire, p2Lw"lt, dont I'expression
est contrôlée positivement par p53. Dans des zones d'æsophagitechronique, la
présencesimultanée de p53 et de p21wol1 dans les cellulesproliférantes suggère
l'activité transcriptionnelle de p53 vis à vis du gèneWAFI/CIPI, en réponseà un
stress cellulaire. Il est important de noter que la détection de ces protéines dans
Ies noyaux des couchessuprabasale peut reflèter leur rôle dans la régulation de la
prolifération mais également dans Ia différenciation cellulaire des épithéliums de
revêtement. [Podust et al., 1995],[Gartelet al., 1996]I cesdeux événementsétant
étroitement liés.
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L'immunomarquage de p2Lw"rt p"t comparaison avec celui de p53 est plus
constant dans les régions d'æsophagitechronique. L'expressionde p21w"/1 dans
Ies zones de prolifération où p53 serait apparemment non fonctionnelle, est possible et a déjà été observée[Yanget al., 1997]. D'autres voies indépendantesde
p53 interviendraient dans I'induction de p2lwaft.Il s'agirait d'une voie de signalisation des MAPKinases [Liu et al., 1996] [Hiyama et al., 1997].Quant à Ia surexpressionde la protéine dans Ie cytopla"sme,elle reflèterait Ia non fonctionnalité
de la protélne p2Lw"/t qui n'est active que dans le noyau [El-Deiry et al., 1994].
Hiyama [Hiyama et al., 1997]suggèredans une étude récenteque l'effet inhibiteur
est dépendant du niveau de pLIw"ll relatif à celui des complexescdks/cyclines et
non de son niveau absolu. La cellule est donc en mesurede faire face à I'agression
de facteurs exogènesou endogènespar des voies indépendantesde p53, lorsque
cette dernière est non fonctionnelle. L'induction de p21wolt figurerait parmi ces
voies.
La présenced'îlots de p53 s'étalant depuis le tapis basalvers les couchessuprabasalestendent à suggérerl'expansion clonale de la protéine mutée. Des travaux
récents ont illustré ce phénomènedans des kératinocytes de la peau exposéede
manière ponctuelle ou chronique aux radiations solaires [Jonasonet al., 1996].
L'exposition de la peau au soleil agirait comme promoteur tumoral en favorisant
I'expansion clonale d'une protéine mutée. L'étendue des clonesserait dépendante
de la fréquencedes expositions.Au sein des lésionsde Ia muqueuseæsophagienne,
des altérations du gènep53 ont été décrits. Les mutations de p53 sont fréquentes
et précoces.Chaque tumeur tirerait son origine d'un clone indépendant de cellules mutées et acquerrait de nouvellesmutations au cours de son expansion.Gao
et ses collaborateurs [Gao et al., 1994]enregistrentdans 37 biopsiesde muqueuse
æsophagienneprélevée chezdes Chinois sains, des mutations non sens dans les
zones de muqueuse normale (1/3), d'hyperplasie basale (3123) et de dysplasie
( |LI). Toutes les mutations sont localiséesau niveau de I'exon 5 (codons 175,
176, 159, 135, 132) et se caractérisentsoit par une transition (G:A), soit par
une transversion (G:T). La rechercheen parallèle du spectre mutationnel de p53
dans des tumeurs en provenancede la même région, indique une prévalencede
transitions par rapport aux transversions accompagnéespar d'autres types de
mutations (délétions) dans les exons 5 et 7. Dans une autre étude, I'analyse de
néoplasiquesen provemutations de p53 au sein de six muqueusescesophagiennes
nance de la Chine, enregistreune variation du profil mutationnel entre la tumeur
et la dysplasie adjacente [Bennett et al., 1992]. Récemment,des chinois ont recherché les mutations de p53 dans les îlots de cellules répondant positivement
en immunohistochimie, en enrichissant au préalable les cellulesimmunomarquées
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par irradiation aux UV [Shi et al., 1996].Ils enregistrent une variation du profil
mutationnel entre la tumeur et la lésion associée.Parmi 4 échantillons contenant
des zones d'æsophagitechronique et de dyspla"sie,trois mutations ont été détectées dans I'exon 5 (codon 146 et codon 175) et une dans I'intron 5, l'échantillon
présentant le carcinome in situ renfermait une mutation dans I'exon 7. L'analyse
des tumeurs associéeà ces différentes lésions indique soit une divergence, soit
une similitude dans le spectre mutationnel de p53, avec pour certains l'addition
d'autres mutations. L'analyse de ces mutations renforce le caractère multifocal
du carcinome épidermoïdeet révèle la précocité des altérations génétiquesdans
les zones histologiquement normales.
Pour appuyer notre hypothèse quant à I'influence de l'alcool et de son mode
de consommation dans la survenue d'un phénomènepotentiellement prénéoplasique dans les zones d'cesophagitechronique, nous avons corrélé statistiquement
les résultats biologiquesavec les donnéesépidémiologiquesrecueilliesauprès des
malades et des volontaires sains. La présenced'une relation significative entre la
survenued'une cesophagitechronique (caractériséepar I'a,scension
papillaire) chez
les volontaires sains de Vassyet la consommationd'eaux-de-viebues chaudesest
un résultat nouveau et important pour la validation de notre hypothèse. Lors de
leur étude, Jacob et sescollaborateurs[Jacob et al., 1993]avaient mis en évidence
une corrélation entre la prévalencedes lésions(cesophagite,dysplasies)dans cette
population à risque, et le fait de fumer et de consommer du beurre quotidiennement; la consommation d'alcool ne semblait pa^sinfluencer I'apparition de ces
lésions.Quant à l'implication du mode de consommationdes eaux-de-viedans Ia
orrrr'ônrrô
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Le choix des biopsiesprélevéeschezles témoins a été dicté par la qualité
des blocs et non par I'histologie.Nous pouvonsraisonnablement
considérerque
Ia sélectiondeséchantillonsde muqueuse,qu'ellesoit normaleou le sièged'une
æsophagite
chronique,s'esteffectuée
de manièrealéatoire.L'analysede ceséchantillons a donc pu être réaliséesansbiais majeur. Par contre,en ce qui concerne
l'étude descas,les blocs en paraffineétudiésont été choisisparmi les zonescaractérisantau mieux I'cesophagite
chronique.Par conséquent,
ce choix entraîne
un biais dansI'analysestatistique.De plus le faible effectifdescas (n:12) limite
considérablement
Ia puissance
de I'étude.Afin d'améliorerla représentativitédes
muqueusesétudiéeset donc I'analysestatistiqueil serait bon d'envisager,par
exemple,un protocolede prélèvementà une distancedéterminéede la tumeur.
De plus, I'interprétationdes résultats,tant biologiquesqu'épidémiologiques
est
pour
très difficile
les muqueuses
non néoplasiques
adjacentes
à la tumeur.En effet
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la tumeur peut, par sa présence,générer des états inflammatoires en amont et
par conséquentdes zones d'æsophagiteschroniques.

7.5

Conclusion

Cette étude regroupant à la fois des échantillonsde muqueusesæsophagiennes
non néoplasiquesde patients atteints d'un cancer épidermoide et de biopsies
cle muqueusesnormales dans une région à haute incidenceconforte I'hypothèse
qu'un processuspré-néoplasiques'installerait dans les régions histologiquement
normales. La relation significative entre les alcools forts consomméschauds et
l'apparition d'cesophagiteschroniquesrenforceles résultats obtenus avecles marqueurs de prolifération cellulaire et I'immunomarquagede p53. Ils suggèrentà la
fois:
la précocité des altérations génétiquesdans les zones d'æsophagite chronique qui pourrait résulter de I'interaction du tabac et I'alcool selon le
mécanisme décrit dans les chapitres précédants,et vraisemblablement de
I'accroissementde la voie oxydante suite à l'apparition d'un état inflammatoire.
Ie rôle promoteur des alcools forts consomméschauds dans la transformation tumorale des cellulesinitiées; en augmentant la prolifération cellulaire,
ils favoriseraient la fixation les altérations génétiqueset augmenteraient
l'expansion clonale des cellules initiées.
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Concr,usroN
La particularité épidémiologtquedu cancer épidermoide de l'æsophage est
l'extraordinaire variabilité de son incidence à travers le monde. Les incidences
rapportées dans le Nord-Ouest de la Fïance sont les plus élevés d'Europe. La
responsabilité de la consommation d'alcool et de tabac dans I'apparition de ce
cancer a été établie depuis longtemps. Mais elle ne rend pas compte de Ia grande
variabilité de l'incidence. En outre, les basesmoléculairesdes effets synergiques
de ces deux facteurs sont inconnus.
L'objectif principal de nos travaux était d'explorer le mécanismede la synergie
alcool-tabac à partir d'une hypothèse générale,selon laquelle les altérations des
fonctions hépatiques associésà la consommation excessived'alcool viendraient
inhiber le métabolisme hépatique des nitrosamines et par conséquentaugmenter
I'exposition de l'æsophageà ces substances;L'alcool agirait, par ailleurs, sur
I'activation des nitrosamines au sein de la muqueuseæsophagienneen induisant
les cytochromes P450, en particulier le CYP2El.
Nos premiers travaux ont comparé les effets de différentes boissons alcoolisées (vin, cidre, bière, whisky, calvados fermier ou industriel, éthanol seul) sur
Ie métabolisme des nitrosamines chez des rats traités de manière aiguë. Dans les
microsomeshépatiques,où le CYP2E1 s'exprime majoritairement, une induction
significative de cet isoenzyme a été observéeen rapport avec le taux d'éthanol
mais indépendante du type de boisson alcoolisée.De même, les différentes boissons alcooliséesn'ont pas modifié de manière notable I'expressiondes isoenzymes
CYPIA. Dans I'cesophage,les CYP2El, 141 ont été détectéset une activité
N-méthylbenzylnitrosaminedéméthylasea été mesurée,mais leurs nivea,rrxd'expression ne semblaient pas être influencés par un exposition aiguë à l'éthanol.
Dans une autre expérience,nous avons cherché à savoir si l'action particulière
des alcools de pomme pouvait agir plus globalement sur le métabolisme des nitrosamines (activation et détoxication). Des rats ont subi, immédiatement après
une exposition aux boissonsalcooliséesénuméréesci-dessus,une injection intrapéritonéale de N-méthylbenzylnitrosamine. Le taux de la 7-méthylguanine dans
le foie et l'æsophage ne variait pas d'un groupe de rats à I'autre. Dans notre
modèle animal, nous ne pouvons pas conclure à une influence particulière des
boissons alcooliséesdérivées de la pomme sur le métabolisme des nitrosamines
au niveau des tissus hépatique et cesophagien.Néanmoins, il reste à déterminer
dans quelle mesureune pathologie hépatique chronique associéeà une exposition
alcoolique modifierait le métabolisme des carcinogènesau sein de Ia muqueuse
æsophagiennede rat.
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Chez I'homme, il était important de confirmer que le CYP2El et d'autres cytochromes P450 s'exprimaient et étaient actifs dans la muqueuseæsophagiennehumaine. Lorsque nous avonscommencénos travaux, les isoenzymesdu CYP450 impliqués dans l'activation des carcinogènesdu tabac n'avaient pas encoreété identifiés dans I'cesophagehumain. Au cours d'une étude rétrospective, nous avons
caractérisé par immunoblot et par RT-PCR liquide différents cytochromes P450
à partir de pièces d'exérèsesde patients atteints d'un cancer æsophagiendans
la région de Toronto (25 cas, dont 19 adénocarcinomes).Ces personnesavaient
été interrogées sur leurs habitudes alimentaires et leurs consommationsalcoolotabagique. L'expression des principaux isoenzymesintervenant dans le métabolisme des carcinogènesdu tabac, c'est-à-direle CYP2El, CYP1A1, CYPlA2 et
CYP3A3/ 4 a été mise en évidence dans la muqueusenon néoplasique.Les données épidémiologiquesont été confrontées avec les résultats biologiques. Il n'a
pas été possible de mettre en évidence de relation significative entre la quantité
de protéines ou celle des transcrits et les donnéessur la consommation alcoolotabagique, sur Ie mode de consommation (chaleur), sur le type histologique de la
tumeur et sur le reflux gastro-æsophagien.Notre objectif est maintenant de confirmer la présencede ces mêmes cytochromes dans des échantillons de muqueuse
æsophagiennenon néoplasiquerecueillis dans le cadre d'une étude cas-témoins
multicentrique (Caen, Marseille,) et de développer de nouvelles techniques afin
d'améliorer la quantification de I'expressionde ces enzymes.Cette étude permet
d'avoir accèsà des donnéesd'exposition aux facteurs environnementauxtrès détaillées. Elle concerne à Ia fois les cancersépidermoïdeset les adénocarcinomes.
Grâce à un plus grand nombre d'échantillons, nous seront en mesure d'établir
Ies relations existant entre les facteurs de risque, le type histologique avec l'expression de certains P450, et Ia contribution de certains cytochromes dans Ia
progressiontumorale à partir de lésionspré-néoplasiques.
La détection du CYP2E1 au sein de l'épithélium malpighien est un résultat nouveau, qui complète les données concernant les autres isoenzymesdont
I'expression a été récemment décrites dans la littérature [Murray et al., 1994],
poursuivre nos travaux sur
[Nakajima et al., 1996].Nous avons donc entrepris de
la localisation dans la cellule et Ia répartition de ce cytochrome au sein du tissu
cesophagien.La séquencedu produit d'amplification de I'ARNm du CYP2E1
obtenu à partir d'un échantillon a été vérifiée et des sondesoligonucléotidiques
ADNc du CYP2El ont été préparéespour la mise au point d'un protocole d'hybridation in situ, en collaboration avecIe laboratoire de pathologie moléculaire du
Pr Kandolf (Université de Tiinbingen). Nos résultats très préliminaires portent
sur I'analyse d'un seul échantillon. Néanmoins, ils nous ont permis de valider
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les conditionsexpérimentales
optimalesnécessaires
à I'applicationde cette technique. Destranscritsdu CYP2E1ont été détectésdansles couchessuperficielles
de Ia muqueusenon néoplasiqueet dans les cellulesendothélialesdu chorion.
Avant d'interprétercesrésultats,I'analysedoit être étendueà d'autres échantillons d'æsophagectomie,
lesquelsserontanalyséségalementen immunohistochimie. L'obtentionrécenteauprèsde l'équipeINSERMn' 490 (Pr Beaune,Paris),
d'un anticorpspolyclonalanti-CYP2El humain nous permettra de compléter
les résultatsobtenuspar hybridationin situ. ElIe nousrenseignera,
entre autre,
de régulationdu CYP2E1 dans Ia muqueuseæsophagienne
sur les mécanismes
humaineet sur I'existenced'une corrélationentre I'intensitéglobalede cette expressionet la consommation
d'alcool,de tabacou I'expositionà d'autresfacteurs.
Desauteursont pu ainsiétudierl'inductiondu CYP2El dansle foiede personnes
alcooliquespar ces deux méthodes[Takahashiet al., 1993].IIs ont observéune
augmentationde I'ARNm et de la protéinedu CYP2El dans les régionsoù se
développentles premièreslésionsimputablesà une consommation
excessive
d'alcool. Par cetteapproche,il serapossiblede mettre en évidenceune relationentre
la localisationde I'expressiondu CYP2El et l'existenced'une lésionimputable
(æsophagites,
à I'agressionalcoolo-tabagique
dysplasiesde gradeI, II et III et
tumeur).
Il seraitintéressantd'utilisercettemêmesondepour la révélationen NorthernBlot des transcrits du CYP2E1. En effet, I'expressiondes gènesdes P450 est
variabled'un tissu à I'autre. L'analysedu gèneCYP2El montre une variabilité
d'expressionselon les organesétudiés.Trois transcrits (4kb, 2.6kb, 1,8kb) ont
<ianspiusieursiissus (foie,poumons,peau,piacenia),contenani
éié caraciérisés
tous Ia partie codantedu gène[Botto et al., 1994].Notre sondese trouvant aux
niveauxdesexons6,7,8, est susceptible
de s'hybriderindifféremment
aux trois
transcrits[Umenoet al., 1988],fSonget al., 1986].L'approchepar Northern-Blot
nouspermettrait donc de rechercherles transcritsspécifiques
du CYP 2E1 et de
vérifier la présenceou non du transcrit d'1,8 KD au sein de l'épithélium æsophagien,lequelserait détectéuniquementdans les tissusexprimantune activité
NDMA déméthylase[Botto et al., 1994].Ceci compléteraitnos résultatsquant à
I'expressiondu CYP2E1 au seinde la muqueuseæsophagienne.
Nous avonsensuiterecherchési desactivitésenzymatiques
relativesaux cyen casde consommationalcooliquesélevées
tochromesP450,étaientsupérieures
et si cela se traduisait par une augmentationd'adduitsd'alkylation de I'ADN.
Nous avonstenté en vain de mesurerune activité enzymatique(N-méthylbenzylnitrosaminedéméthylase)par CLHP, à partir de quelqueséchantillonshumains.
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Nousenvisageons
la poursuitede cette mesureen améliorantle seuilde détection
par I'utilisation de substratsspécifiques
marqués( par exemplela chlorzoxazone).
desadduitsde méthylation,nousavonsdétectéla
En ce qui concernela recherche
présenced'O6méthyldéoxyguanosine
dans le revêtementmalpighien,mais nous
n'avonspu quantifiercet adduit; le niveaudevantêtre faible dans cette couche
tissulaire.Il serait intéressantd'évaluerl'expositionaux nitrosaminesspécifiques
du tabac, par Ia mesured'autres adduits tels que les adduitsde pyridyloxobutylation de I'ADN. Des quantitésplus importantesont été mesuréesau niveau
du poumonet du tractus bronchiquedesfumeurspar comparaison
avecles nonfumeurs [Foileset al., 1991].De même, le dosagedes adduits d'oxydation (8et les éthéno-adduitspeuvents'avérerpertinents.La voie
hydroxydéoxyguanine)
de peroxidationlipidiqueest médiéeen partie par le CYP2El. La détectionde ces
(æsophaæsophagienne
d'adduitsdansdeszonesinflammatoiresde la muqueuse
gites chroniques)reflèteraitla présencede dommagesà I'ADN et représenterait
une étapecritiquedansl'initiation tumoral.
Entre 1991et 1994,une étudecas-témoindanslesdépartements
du Calvados,
permis
préciser
a
de
les types de consomde côte d'Or et de Haute Garonne
plus
liés au cancerde l'æsophage.Ils ont
mation alcooliqueet tabagiqueles
mis en lumière, entre autre, le rôle important des boissonsalcoolisées
consompic
d'incidenceobservédans le Nord-Ouestde la France
méeschaudesdans le
[Launoyet al., 1997b],[Launoyet al., 1997a].Suite à cesdonnéesobtenuesdans
notre équipe, nous avons orienté nos recherchesvers la mise en évidence d'une
induction de la prolifération cellulaire par une exposition directe de la muqueuse
aux boissons alcooliséesbues chaudes. Nous avons donc entrepris une étude rétrospective sur la mesure par immunohistochimie de I'expressiond'un marqueur
de prolifération cellulaire (Ki67) et de la protéine p53 dans la muqueuseæsophagienne saine prélevéeà distance du cancer. 12 échantillonsont été analysés.
L'analyse qualitative montre une prolifération accrue dans les zones d'æsophagite chronique. Le marquage nucléaire de p53 est localisé sous forme d"îlots
comprenant les couchesbasaleset paraba"sales.
Il s'intensifie au fur et à mesure
de la transformation tumorale.
L'analyse quantitative du marquage Ki67, qui a consistéà mesurer le nombre
de noyaux marqués sur le nombre de noyaux totaux dans une zone d'æsophagite
chronique et de muqueuse subnormale, ne révèle aucune relation significative
avec les donnéesd'exposition, en particulier avec la consommation d'alcools bus
chauds.
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Nous avons égalementétudié 32 biopsiesde muqueusesnormales qui avaient
été prélevéeschez des personnessainesdans le canton de Vassy (département du
Calvados), en 1981.Ces personnesavaient répondu à un questionnaire décrivant
leurs habitudess alimentaires et leur consommation alcoolo-tabagique.L'étude
immunohistochimique de p53 et du Ki67 sur ceséchantillonsa montré également
un état prolifératif dans les zonesd'æsophagitechroniqueavec un marquage plus
important de P53 dans les couchesbasaleset suprabasales.Deux paramêtres ont
été quantifiés: le rapport BIL de la longueur de la couchebasaleà la longueur de
la muqueuseexposéeet le rapport N du nombre de noyaux positifs aux nombre de
noyaux totaux. Aucune associationn'a été trouvée entre les donnéesd'exposition
et le paramètre N. Par contre, la confrontation avec les donnéesd'exposition a
permis de mettre en évidenceune corrélation significativeentre le paramètrcBfL
et la consommationde digestifsbus chauds,y compris le calvados.Ce résultat original renforce le rôle primordial de Ia consommation d'eaux de vie bues chaudes
dans I'apparition d'æsophagiteschroniques,lésionsau sein desquellesun processus pré-néoplasiquepourrait apparaître. Ces deux facteurs de risque agiraient en
tant que promoteurs de la cancérogenèse
de l'æsophage;Ia présenced'adduits de
méthylation et d'enzymesresponsablesde l'activation des carcinogènesdu tabac
suggèrent la présencede cellules initiées dans les muqueusesnon néoplasiques.
Seulel'étude de la fonctionnalité de p53 pouvait nous renseignersur la présence
d'altérations génétiquesdans cesrégionsinflammatoires.Pour ce faire, nous avons
étudié l'expression immunohistochimiquede la protéine p2lw"tfr, dont la transcription est en partie sous le contrôle de p53. L'immunomarquage se situait dans
les cellules proliférantes, lesquellesn'exprimaient pas obligatoirement p53. La
publication de travaux récents indiquant I'intervention d'autres voies indépendantes de p53 dans I'induction de p21-w"Ut,nous incite à vérifier la présencede
Ia protéine mutée par deux autres approches.La première consiste à repérer les
mutations de p53 par les techniquesde SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism). L'analyse des mutations de p53 à divers endroits de la muqueuse
non néoplasique,particulièrement dans les régions d'æsophagitechronique, sera
susceptiblede fournir des indications sur Ia contribution des facteurs étiologiques
au processusde cancérisation.La secondeapprocheconsisteraà préparer, à partir
des ARNm des biopsiescongelées,I'ADNc de p53 et à rechercherà I'aide d'un
test de fonctionnalité chez la levure, la présencede mutants transcriptionnels
inactifs.
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A. Activité NMBA déméthylase

Annexe A
Activité NMBA déméthylase
L'activité NMBA déméthylase
desfractionsmicrosomiales
æsophagiennes
est
déterminéeen mesurantla productionde formaldéhydepar CLHP selonla méthode décrite par Farelly [Farelly 1980]et Camus [Camuset al., 1993].Le mê
lange réactionnelcontenant0.6 mg de protéinesmicrosomales
dans le tampon
TRIS 50 mM, pH7,4, MgCI210 mM, KCL 150mM, NMBA 5 mM et un systéme
régénérateurde NADPH ( glucose-6-phosphate
10 mM, 0,4 unités de glucose-6phosphatedeshydrogénase,
0,4 mM NADP) est incubé20 minuteà 37'C. Après
avoir stoppéIa réactionen ajoutant les solutionsZnSO4et de Ba(OH)2 saturé,
0,5 ml du surnageantest mélangéavecla 2,4dinitrophénylhydrazine
dans des
tubes en verre,équipésd'unecapsuleà scellermunied'un septumen caoutchouc
siiiconégreffésur riu iéfion (Supeico),penciant3û minutessousagitation très
vigoureuse.Le formaldéhydeainsi dérivé est extrait avec1 ml d'hexane.Après
évaporationsousazote,il est analysépar CLHP dont lesconditionssont les suivantes:ColonneSupercosilLC-l8-DB 25 mm x 4.6 mm, phasemobilecomposée
d'acétonitrile(solvantA) et d'eau (solvantB), programmeà t:0 min 2}YodeA,
t:20 min 70%de A, flux de 1 ml/min, detecteurUV régléà 340 nm. Le temps
de rétentiondesdérivésde Ia dinitrophénylhydrazine
estde 17 minutes.Lesstandardsutiliséspour établir la courbed'étalonnageont subi les mêmestraitements
que les échantillons.
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B. Ertraction de L'ADN

Annexe B

Extraction de I'ADN
Aprèsavoir réduit en poudrelestissushépatiqueset æsophagiens
en présence
d'azoteliquide (6700Freezer/Mill,Spex,Edison,NJ), I'ADN a été extrait selon
Ia méthodeclassiqueutilisant le phénol[Umbenhaueret al., 1985].Le tissuréduit
par 8,5 ml de tamponcomposéde NaCl 0,1 M,
en poudre(1 g) est resuspendu
EDTA 0,02 M et de T[is-HCl 0,5 M pH 8 auquelsont ajoutés0,5 ml de SDS
à l0% et 1 ml de protéinaseK (concentrée
à 5 mg/ml). Après une incubation
"C,
de 4 heures(voire toute la nuit) à 37
500 prlde SDS 10%sont ajoutés.Deux
extractionsde I'ADN au phénolsaturésont effectuées
successivement
sur la phase
aqueuse.Après une précipitationpar I'éthanolet une centrifugationde 5 min à
2300rpm, I'ADN est lavédeux fois avecl'éthanolpuis séchésousazote.Le culot
esi repris par 5 mi cieiampon conienant<ieI'EDTA i mivi ei <iu Tris-IiCi û,5
M pH 7,4 pendantune nuit à 4 "C. Chaqueéchantillonsubit alorsun traitement
à la RNAse A (100 p1lml) pendantune t heure à 37 "C. Après avoir digérée
I'enzymepar Ia protéinaseK, I'ADN est de nouveauextrait par le phénolpuis
par une solution phénol/chloroforme
suivi d'une précipitationpar l'éthanol. Le
culot obtenuaprèscentrifugationest séchépuis dissousdansl'eau distillée.
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C. Dosagede Ia 7-méthylguanine (7meG)

Annexe C
Dosage de la 7-rnéthylguanine

(7mec)
La 7-medGest doséeselonla méthodemiseau point par Bianchini.Lescondisont décritesdans [Bianchiniet al., 1993].En résumé,I'adtions expérimentales
duit est isoléde I'ADN aprèshydrolysethermique(incubationde I'ADN dansun
sur colonne.La
tamponPBS pH 9, 8h à 70'C) suivied'uneimmunopurification
coupléeà un détecteur
7-medGestensuitequantifiéepar CLHP en phaseinversée
(Model 5100,ESA, Bedford,MA) réglésur un potentield'oxydaélectrochimique
tion de 800mV. C'est une méthodesensibleet spécifique(limite de détection0,25
pmolespar échantillond'ADN (lmg) soit un adduit pour 107basesnormales.II
de vérifier aval'uchaque
esi;à noier qu'ii esi,indispensabie
trxrurcei,Lei,eciruique
dosagela contaminationdeséchantillonspar L'ARN. En effetune contamination
d'uneélévationdu taux de la TmeG
compriseentre1 et L0%peut être responsable
proportionnelleà la contaminationd'ARN. C'est pourquoi,tous les échantillons
subissentau préalableun traitementà la RaseA suivi d'un traitementà Ia Rase
A et T 1 .
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D. Ertraction du produit amplifré à partir d,un gel

Annexe D

Extraction du produit amplifié à
partir d'un gel
Après avoir découpédans le gel d'agarosela bande correspondantau produit
amplifié, I'oligonucléotide a été isolé en utilisant un Kit Geneclean( ). La purification du fragment a été ensuite effectuéepar filtration à travers une Colonne
Microspir 5-300 HR, Pharmacia.
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E. Séquençagede l'ADNc du CYP2EL pat une méthode enzymatique

Annexe E
Séquençagede I'ADNc du
CYP2EL par une méthode
elnzymatique
Nous avonsvérifié la séquencede l'ADNc du CYP2El en utilisant le Kit
Amersham:Thermo sequenase
cyclesequencing
kit. n s'agit d'une méthodeenzymatiquebaséesur Ia synthèsede la séquence
à analyser.Le principe de cette
technique,mise au point par Sanger,consisteen I'arrêt de la synthèsede I'ADN
par I'incorporationaléatoirede 2'-3' di-désoxynucléotides.
Cesnucléotidesdont
l'hydroxyleen 3' a été remplacépar un hydrogène,ne peuventplus contracter
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distance entre le début de I'amorce et la base où s'est arrêtée la réplication.

E.1

Marquage de ltamorce sens du CYP2E1

Avant d'effectuer une amplification de Ia séquenceà analyser,les amorces
senset antisensspécifiques
de I'ADNc du CYP2El doiventêtre radiomarquées
par transfert d'une moléculede 33P-phosphate
(situé en position g de l'ATp)
sur son extrémité 5'. Cette réactionest catalyséepar la polyméra"se-kinase
du
bactériophage
T4 (Amersham)(T4PNK).
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La réaction de marquage est réaliséedans les conditions suivantes:

-33P1(1700Ci/mmol)
| 25 pmol
amorcesens
| 20 pmol
Tampon T4PNK 10X | 1X
T4PNK
| 10 unités
H2O qsp
| 10 pl
Le mélangeest incubé10 minutesà 37 "Cpuisla réactionenzymatiqueest arrêtéepar inactivationde la T4PNK à la températurede 95'Cpendant3 minutes.
Le mélangeest conservéà -20"C.

8.2

Détermination de la séquence de l'oligonucléotide par amplification (PCR) en présence de di-désoxynucléotides

L'oligonucléotideà séquencerest hybridé avecI'amorceradiomarquée,qui
sert d'amorcepour la synthèsedu secondbrin par une ADN polymérasethermoIa Séquénase.
stable dépouvued'activité exonucléasique,
Quatre réactionssont
menéesen parallèle,chacunecontenantI'une desquatrebasessousforme de ditriphosphate(ddAIP, ddGTP, ddCTP, ddTT) à très faible
désoxyribonucléoside
concentration.
La compositiondu milieu d'incubationpour les 4 tubes est la suivante:
ADNc CYP2El (20 ng)
Tampon de réaction(kit)
Amorceradiomarquée
ThermoSéquénase

| 10,5
2 pI
|
3pl
I
2pl
|

4 p) de ce mélangeest ajouté dans chacundes4 tubes contenantchacunun
mélange(ag,l)de dNTP et d'un ddNTP déterminé.
La réaction d'amplificationpar PCR s'est dérouléedans un thermocycleur
Amplitron, programméde la manièresuivante:
1. dénaturationdesbrins d'ADN matriciel à 94 "Cpendant30 secondes
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du CYP2EL par une méthode enzymatique

2 . hybridation de I'amorce radiomarquéeavec la matrice à bb'Cpendant B0
secondes

3. élongation à 72'Cpendant 2 minutes
La sériede cestrois étapesest répétée60 fois.
La réactionest arrêtéepar I'additiond'un tampon EDTA 20 mM, formamide
à 95To,bleu de bromophénolà 0,05%,xylènecyanol0,05%.
Les produits du séquençage
sont concentrés
par chauffagependant5 minutes
à 70'Cpuis analyséssur gel dénaturantde polyacrylamide(6%) I urée. Après
migration dans le tampon TBE, le gel est débarra"ssé
de I'urée par immersion
dans une solutioncomposéed'acideacétique5Toet de méthanol20%,pendant
15 minutes. Le gel est ensuiteséchépuis mis en contact direct avec un film
pendantau moins 24 heures.
autoradiographique
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F. Marquage de Ia sonde ADNc du CYP2EL

Annexe F
Marquage de la sonde ADNc du

CYPzFL
Nousavonsutiliséle RamdomPrimedDNA labelingKit de BoehringerMannheim.La sondeest tout d'aborddénaturée
à 100"Cpendant10minutes,puismise
dans la glace.Elle est ensuitemarquéepar incorporationde plusieursmolécules
digoxigénine-ll-dUTPdansles séquences
oligonucléotides
nouvellementsynthétisées.Cette réactionest catalyséepar I'enzymeKlenowpolymérase.La réaction
de marquageest réaliséedanslesconditionssuivantes:oligonucléotide
@}ng) apl
dATP 0.5mM lpl dCTP 0.5mM lpl dGTP 0.5mM lpl drrP 0.bmM mélangé
-11-dUTP0,3mM L,6p) Enzymepolymérase
volumeà volumeavecDigoxigénine
Klenow 11rlMélanged'hexa"ucléotides
concentrésL0 X 2pl H2O qsp 2afiLe nélangeest incubépendantt heureà 37"C, puis la réactionest arrêtéepar I'EDTA
0,2M pH8.Lesdéoxyribonucléosides
triphosphatesnonincorporésdanslessondes
par
sont éliminés
filtration sur descolonnesMicrospir5-300HR (Pharmacia).

F.1

Vérification du marquage de la sonde

Le marquagedessondesest vérifiépar dot blot aprèsune irradiation aux UV
(u UV cross-linking u). lpl est déposésur une membraneHybond puis mis sous
Ia lampe UV pendant 2 minutes.Les sites libres de la membranesont saturés
ensuitepar une solution de lait écrémédéshydratéeà 2Yopendant t heure.La
membraneest alors rincéepar Ie tampon This-HCl20 mM pH 7,b, NaCL 0,b M
(TBS) puis incubéependant40 minutesen présenced'un anticorpsanti- digoxigéninecoupléà la phosphatase
alkaline,dilué dans le tampon TBS au 1:2000.
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Après 3 lavagesde 15 minutes dans le tampon TBS, la membraneest équilibrée par immersionpendant2 minutesdansle tampon T[is-HCl 100mM, NaCL
sont ensuiterévélés
100 mM et MgCl2 50 mM, pH 9,5. Les immunocomplexes
par la solution de substratscomposéede chlorurede pnitrobleu de tétrazolium
phosphatede toluidine conservésdans le N,N'et Ie bromo-5-chloro-4indolyl-3
diméthylformamide,diluésdansle précédenttampon.La réactioncolorimétrique
s'efiectueà I'abri de la lumièredurant plusieursheures(de3 à 16 heures).Elle est
arrêtéepar immersionde la membranedansIe tampon Tlis-HCl 10 mM, EDTA
lmM, pH 8,0. La membranemaculéepar un spot de couleurmauve' témoin du
entredeuxpapiersWatmann,
aprèsséchage
marquagede la sonde,est conservée
à I'abri de la lumière.
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G. Ertraction des ARN totaux

Annexe G

Extraction des ARN totaux à
partir de blocs en paraffine
Aprèsun déparaffinage
au xylène,les ARN totaux sont extraits selonIa méthodede
Le tissu est homogénéisé
dansune solution se composantde thiocyanatede
guanidine0,45mg/ml,d'eau traitée au diéthylpyrocarbonate,
du citrate de sodium 0.75 M pH 7, du sarcosyl0.05%et de 2-mercaptoethanol.
Après une extraction par du phénolet d'un mélangechloroforme-alcoolisoamylique,I'ARN
contenudans la phaseaqueuseest précipitépar un volumed'isopropanoltoute
la nuit. Après une centrifugationde 20 minutesà 14000rpm à !a température
de 4'C, le culot est dissousde nouveaudansla solutiond'extraction.L'ARN est
ensuiteprécipitépar I'isopropanolavantd'être lavé puis séchéà I'étuve.
La qualité de I'ARN est généralement
vérifiéepar une électrophorèse
en gel
dénaturantagarosel%fformaldéhyde.La colorationau bromured'éthidium permet de révélerla positiondesARN ribosomaux28Set 18S.
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H. Hybridation in situ

Annexe H

Hybridation 'i,n situ
La détection des acides nucléiquesà I'aide de sondesspécifiquespar hybridation i,n si,tuest indispensablepour préciser la localisation dans la cellule et
la répartition au sein d'un tissu, des séquencesd'ADN et d'ARN étudiés. Les
contraintes méthodologiquesne nous ont pas permis, dans un premier temps,
de mener ces essaisdans notre propre laboratoire. La collaboration avec le Iaboratoire de pathologie moléculaire du Pr Kandolf (Université de Tùbingen,
Allemagne, nous permet de proposer les premiers résultats des essaisd'adap
tation à notre système d'une méthode pratiquée en routine dans ce laboratoire
[Kandolf et al., 1987]. L'adaptation de la méthode en marquage en digoxigénine11-dUTP est détaillée dans le document publié par les laboratoires Boheringer.
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I. Dosagede Ia O(6)méthyldéoxyguanosine(O6medG)

yldéoxyguanosine
)

doséepar une méthodetrès sensiblecouplantla CLHp
et I'immunoprécipitation.
Subsection/Hydrolyse
de I,ADN
100-200pg)
en nucléosides
3'-monophosphates
est réalisée
inate de sodiumlM pHGcontenantdu CaCl2 1M, de
, de l'endonucléasemicroccocaleb unités, de la phospho_
(préalablementdialysée contre I'eau distillée). Le milieu

I54 pl) est incubéà 3Z'Cpendant2 heures.Aprèsune
nutesà 15000tourspar minuteà 4'C, le surnageant
est
us pressionréduite.Le culot est dissoutdans 100 pl de

nucléotides normaux
d'ADN reconstituédans le TBS sont diluésdans un vo_
puis injectésen CLHP en phaseinversée.L'élution des
,r^ll
est réalisésavecdu formate d,ammonium0.1M
iquesur une colonneSupelcosilLC-1g-CB(2b x 0,46cm)
. En sortiede colonne,lesquatreproduitssontdétectésen
d'un mélangede quatre nucléotidesstandardspermet
présentsdansl'échantillond'hydrolysatsd'ADN.
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Purification des O-alkyl 2'déoxyribonucléoside 3'monophosphates (3'OalkyldNp)

Après le dosagedes nucléotidesnormaux et la vérification de la qualité des
(3'O6-medGp)pré3'monophosphate
échantillons,laO6méthyl2'déoxyguanosine
sentedansles hydrolysatsd'ADN est purifiéepar CLHP (colonneSupelcosilLC18) coupléeà un collecteurde fraction Frac 100. Le détecteurUV est réglé à
la longueurd'onde de 254 nm. Le gradient d'élution (débit de lml/min) est le
suivant:
Temps(min) méthanol(%) Acétated'ammonium0,1M pHf(%)
95
5
0 ,1
85
15
20
60
40
15
0
100
10
15595
La totalité du culot estinjectéeavecL,5p) decafféine10mM. La cafféineétant
éluéeplutôt que les autresproduits, elle détermineles fractionsdans lesquelles
sont collectéesles 3'OatkyldNp.Le collecteurde fraction est réglépour un débit
de 0,5 min/fraction. Ainsi lorsqueIa cafféineest collectéedansla 31èmefraction,
la 3'O6-medGpest récupéréedans les fractions39 à 43 et la 3'O4medTp dans
puis évaporées
les fractions46 à 51. Les fraction ainsi obtenuessont regroupées
souspressionréduite.

I.3

Post-marquage des adduits

Cette étape consisteà phosphorylerles 3'OalkyldNpen 5'. Les résidussecs
sont repris par 5 ;.rld'eau distillée.5trzld'un tampon MgCI2 1M, DTT lM, SpermidinelM, Bis Tlis propane0,5M pH9, 1 prld'ATP-[g-32P](;5000Ci/mmol, L0
mCi/ml Amersham)et 1 p,l (10 U) de polynucléotidekinaseT4 (Pharmacia)sont
ajoutés.Les milieux réactionnelssont incubés2 heuresà 37 "C.
séquentiellement
Parallèlement,le marquagede différentesquantités(0 à 20 fmoles)de composé
de référence3'O6-medGpet 3'O4medTp est réalisédansles mêmesconditions'
en 3' est effectuéeen diminuant le pH
Après I'incubation,la déphosphorylation
à 6 par l'addition de 5 pl d'HCl 0,05N. Les adduits sont ensuitepurifiés par
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CLHP et récupérésde nouveaupar un collecteurde fraction (1 fraction /min).
Lesconditionsd'élutionsont les suivantes(débit lml/min):
Temps(min) méthanol(%) Acétated'ammonium0,1M pH5(%)
0,1
5
95
20
15
85
5
25
/o
10
100
0
15
5
95
È P

Les fractionsintéressantes
peuventêtre vérifiéespar I'augmentationde la radioactivitépar comptageCerenkovavecun compteurde radioactivité(Kontron).
Elles sont ensuiteévaporées
toute Ia nuit souspressionréduite.

I.4

Immunoprécipitation

L'immunoprécipitationest réaliséegrâce à I'utilisation d'un anticorpsmonoclonal de souris préparépar Ia techniquedes hybridomes.Nous avons utilisé les clones d'anticorpsmonoclonauxER-3 dirigés contre la O6-méthyL-2'déoxyguanosine-5'-monophosphate
(5'- po6-MedG)et EM3-33dirigéscontrela O4-méthyl-2'-déoxythymidine-5'-monophosphate
(5'-po6-MedT).2 dilutions différentessont testéespour chaqueéchantillon(I:2, l:4).
Lesrésidusradioactifssecssontreprisdans100pl de TBS auxquelssont ajoutés 100pl de la solutiondiluéed'anticorps.Le mélangeest incubé30 minutesà
températureambiantesuivi d'une secondeincubation (30 minutes)à 4 "C. Un
volumeéquivalentde sulfated'ammoniumsaturéfroid est ensuiteadditionnéet
les tubes sont laissésdans la glaceI heure.Les précipitéssont récupéréspar
centrifugationà 13000tours par mimutependant5 minutes,lavésdeux fois avec
du sulfate d'ammoniumdemi-saturéet 1 fois avecd'HCl 0,1M. Leur radioactivité est ensuitemesuréeen scintillationliquide par un compteurde radioactivité
(Kontron).
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J. Immunohistochimie de Ia proteine p53 et du Ki67

Annexe J
fmmunohistochimie de la
proteine p53 et du Ki67
L'accumulationde la protéinep53 (DO-7) et la détectiond'un marqueurde
proliférationcellulaireKi67 (Mibl) dansla muqueuseæsophagienne
ont été recherchées
sur descoupesde 5 mm d'épaisseur.
Le systèmede révélationest basé
préformé
(avidine-biotine-peroxydase).
sur l'utilisation d'un complexe

J.1

Réactifs
PBS pH 7.4
TBS pH 7,6: TRIS 0,05M,NaCl 0,145M

Anticorpsprimaires:
Anticorpsmonoclonalde sourisdirigécontrela protéineP53 ( DAKO p53,
cloneDO-7).Cet anticorpsqui estrésistantà la fixationen formol reconnaît
un épitope présentaussibien chezla protéine de type sauvageque chezla
forme mutéede p53.
Anticorpsmonoclonald'un antigènenucléaireKi-67,O.2mg/ml( Immunotech, Mibl) Anticorpsmonoclonalde sourisdirigé contre la protéineP21,
Wafl (SantaCruz Biotechnology)
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- Anticorpsmonoclonalde sourisdirigécontrela protéineP21 (P L87,Santa
Cruz).
et tertiairessont contenusdansun Kit DAKO StrepAnticorps secondaires
tABComplexHRP:
Duet ( souris/lapin)(DAKO K.492)
Sérumnormal de chèvreDAKO
Diaminobenzidine(Merck)
Carbonatede lithium (Merck)
Hematoxyline:selonla méthodede Gill, Acta. Cyto.vol.18,4, p.300.Après
avoir dissout 3g d' hématoxyline(Merck) dans 250 ml d'éthylèneglycol
(Merck),il faut ajouterdansl'ordre 730m1d'H2O distillée,0,2 g d'iodate
de sodium, !7,6 g d'alun de potassium.Après dissolutioncomplètedes
cristaux,20 ml d'acideacétiqueglacialsont ajoutés.L'hématoxylinede Gill
seconserveplusieursmois à l'abri de la lumièreet à températureambiante.
Entellan (Merck)

J.2

Préparation des lames

Le matérieltissulaireest fixé pendantun certain tempsdansdu formol tamponnéà 10 % puis est inclusen paraffine.Les sectionstissulairessont découpées
afin d'éviter tout décollement
au microtomepuis étaléessur deslamessilanisées
dessitesantigéniques.
intempestifpendantlesétapesde lavageset de démasquage
à l'étuve toute la nuit
Avant chaqueexpérimentation,les lamessont séchées
à 5 6" C .
T[aitement des lames avant la mise en contact avecI'anticorpsLes coupes
puis réhydratéesselonIe protocolesuivant:
sont déparaffinées
Déparaffinage : toluène3 X 5 minutes
Deshydratation:alcoolabsolu2 fois 5 minutes
Réhydratation : alcool95 1 fois 5 minutes,alcool70 1 fois 5
minutes.alcool50 1 fois 5 minutes.
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J. Immunohistochimie de Ia proteine p\S et du Ki67

Inhibition des péroxydases endogènes

Cette étape est réaliséeafin que les enzymesendogènes
n'interfèrent pas avec
les enzymesexogènes
apportéeslors de la détection.Dansnotre systèmeil s'agit
de la peroxydase.Il faut par conséquentimmergerles lamesdans un bain de PBS
contenant3% i'H2OZ lL} volumespendant30 minutes.

J.4

Démasquage des sites antigéniques

La perméabilisationdeséchantillonstissulairesest une étapeimportantecar
elle permet I'accessiblitédes anticorpsaux épitopes.Elle est réaliséesoit par
digestionenzymatique,soitpar passages
successifs
dansle four à micro-onde.Pour
la muqueuseæsophagienne,
nous avonsobtenusles meilleursrésultatsaprès b
passages
successifs
dansle four à micro-onde.Leslamessontdoncimmergées
dans
un tampon citrate pH 6 puis subissent5 passages
successifs
de 5 minutes.Pour
la reproductibilitédesrésultats,il est important de vérifierla pressionosmotique
aprèschaquepassagedansle four à micro-onde.Le systèmeest laisséà refroidir
pendant15 minutesà températureambianteavantd'être transférédans un bain
de PBS.

J.5

Réactrons lmmunohistochimioues

Les lamessont incubéesdansdu sérumnormal de chèvredilué au 1/5. Cette
préincubationest réaliséepour saturer les sites non spécifiquessur lesquelsle
deuxièmeanticorpspourrait sefixer. Au bout de 10 minutes,100ml d'anticorps
primaire sont déposéssur leslamescorrespondantes.
Lesdilutions utiliséespour
chaqueanticorpsont été effectuéedansdu TBS filtré aux dilutions suivantes:
Mibl: dilutionau 1:100
p53 : dilution au 1: 15
pzl : dilution au 1:600
Après un temps d'incubationlimité à t heure,chaquelame est rincée avec
du TBS pendant5 minutes.L'anticorpssecondaire
correspondant
à un anticorps
polyvalentde chèvreanti-lapinet anti-sourisdilué au 1:100,est déposé(100pl)
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puis laissépendant 30 minutes sur la coupe tissulaire.Cette étape est suivie
par un rinçage et par une incubation de 45 minutes avecI'anticorpstertiaire
dilué au 1:100.Les lamessont
(complexepréforméavidine-biotine-peroxydase)
ensuiteimmergéesdans le tampon TBS. Au cours de chaqueexpérimentation,
deséchantillonstissulairestémoinsnégatifs(omissionde I'anticorpsprimaire)et
positifssont utilisésen parallèle.

J.6

Réaction avec le chromogène

sefait via une réactionenzymatiquecoloLa révélationimmunohistochimique
la diaminobenzidine
estun chromogène,
rée.Le substratchoisipour la peroxydase
(DAB). En présencede H2O2,lapéroxydaselibère un électronqui va précipiter
la DAB au niveaudu complexeAg- Ac en donnantune colorationbrune. 10 mg
de DAB sont donc dissousdans 15 ml de tampon PBS' Aprèsfiltration, 15 ml
sur les coupestisd'H2O2110volumessont ajoutés.Cette solutionest déposée
sulaireset laisséeen contact pendant7 minutes.Les lamessont ensuiterincées
avecde I'eau.

J.7

Contre coloration

Cette étape a pour but de marquer les structures tissulaires en bleu. Pour
cela, nous utilisons I'hématoxyline de Gill que nous laissonsen contact pendant
10 minutes. Au niveau de cette étape, il est important de bien rincer les coupes
tissulaires avec de I'eau.

J.8

Différenciation

EIle permet d'éliminer les colorationsbleuesnon nucléaires.Les lamessont
dans un bain d'alcoolacide(3 ml d'HCL qsp 1 Iitre d'alcool à
alors transvasées
70" ). Ao bout d'l minute, une colorationrouge cardinalapparaît. Les lames
sont ensuite maintenuesdans un bain d'eau distillée puis immergéesquelques
secondesdans un bain de carbonatede lithium saturé.La qualité de la contre
colorationdépendrade la saturationde cette solution
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Avant de visualiser le marquageimmunohistochimiqueau microscope,les
par passages
successifs
dans des bains d'alcool à 50'
lamessont déshydratées
"
, d'alcoolà 70' , d'alcoolà 100 puis de toluène,pour être ensuiterecouvertes
d'une lamelleen utilisant l'Entellancommemilieu de montage.
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