


N° laboratoire: 

PHASE I

Gène / Allèle
Génotype

wt/wt wt/vt vt/vt
Activité prédictive

Cytochrome P450

CYP1A1*2A X N

CYP1A2*F X

CYP1A2*C X

CYP2B6*4 X

CYP2E1*5A* X

NCYP2E1*5B X

CYP2E1*6 X

CYP3A4*1B X

CYP3A5*3C X

PHASE II

Gène / Allèle
Génotype

wt/wt wt/vt vt/vt
Activité prédictive

Glutathion-S-transférases

GSTP1(I105V) X

GSTT1 X N

GSTM1 X N

N-acétyltransférase

NAT2(*5A) X

NAT2(*6A) X

NAT2(*7A/B) X

* paramètre non accrédité, mais effectué en conformité avec le Guide de Bonne Pratique des Analyses (GBPA; Annexe III du
règlement grand-ducal du 27 mai 2004)
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Génotype Activité prédictive
wt/wt: génotype homozygote sauvage N « normale »
wt/vt: génotype hétérozygote faiblement augmentée
vt/vt: génotype variant homozygote augmentée

fortement augmentée
faiblement diminuée
diminuée
fortement diminuée

0 absence d’activité

Remarques générales

Un génotype hétérozygote n’a en général pas ou peu de répercussions sur l’activité de l’isoenzyme
correspondante. L’accumulation de plusieurs génotypes variants pour des isoenzymes faisant partie de
la même famille enzymatique peut avoir des répercussions majeures sur la voie de métabolisation
correspondante.

Un génotype homozygote se manifeste, en fonction de l’isoenzyme concernée soit par une nette
augmentation ou diminution de l’activité enzymatique. Certains génotypes (« zéro ») sont associés à
une absence totale de l’activité enzymatique soit par absence de biosynthèse de la protéine soit par
expression d’une protéine tronquée non-fonctionnelle.
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Interprétation du profil DETOXgen

PHASE I

Le génotype homozygote variant pour CYP1A2*F est associé à une prédisposition génétique pour une
augmentation de la métabolisation des substrats suivants: 

• Imipramine, trimipramine, clomipramine, clozapine, propanolol, théophylline, caféine, oestrogènes
et tamoxifène

L’activité enzymatique prédictive des porteurs homozygotes est plus facilement inductible par les
substances suivantes: aromates polycycliques (dioxine), extraits pétrolifères, les phénothiazines, les
indolocarbazoles (produits de combustion et fumée de tabac), la nicotine et l’insuline.

Des effets secondaires peuvent être observés avec ces substances, surtout en cas d’exposition
aux inducteurs de cette isoenzyme. Il est important d’éviter l’exposition aux associations
substrats/inducteurs de CYP1A2.

Le génotype hétérozygote pour CYP2B6*4 est relié à une prédisposition génétique pour l’accumulation
de composés à base de mercure.

Prédisposition génétique significative d’une activité métabolique diminuée de CYP3A4*1B et
CYP3A5*3C. Présence d’un risque relatif accru pour une absence d’effet thérapeutique (pro-drug) ou de
surdosage (substance active), surtout en cas d’association de substrats et d’inhibiteurs des isoenzymes
CYP3A4 et CYP3A5.

PHASE II

Le génotype hétérozygote pour GSTP1 est associé à une diminution de l’activité enzymatique prédictive
et contribue ainsi à une réduction de la capacité de détoxification en phase II et à une accumulation de
métabolites potentiellement toxiques. Les substrats de la GSTP1 sont: l’acroléine, l’acide etacrynique et
le chloro-dinitro-benzole. Il est ainsi important d’éviter l’exposition aux inducteurs suivants de la phase I:
solvants, pesticides, herbicides, produits de salaison, aliments hautement chauffés (grillades, fritures) et
peintures ainsi qu’aux carcinogènes potentiels, substrats de la GSTP1.

Le génotype hétérozygote pour NAT2*6A est probablement sans répercussion majeure sur la «
détoxification » en phase II.

Conclusion

Profil génétique des enzymes de détoxification caractérisé par une prédisposition pour:
 
1) Une accumulation de produits toxiques due à une inductibilité accrue de l'enzyme CYP1A2

2) Une accumulation de composés à base de mercure due à une activité accrue de CYP2B6
 
3) Une accumulation de substrats métabolisés par CYP3A4 et CYP3A5

4) Une sensibilité accrue vis-à-vis de solvants, pesticides, herbicides, produits de salaison, aliments
hautement chauffés (grillades, fritures) et peintures, substrats de la GSTP1.

5) Une métabolisation légèrement réduite des substrats de l'enzyme NAT2. 
 
 
RECOMMANDATIONS
 
Il est recommandé de réduire l’exposition aux substrats et inducteurs du CYP1A2 et d’adapter la
posologie des médicaments métabolisés par CYP1A2, CYP3A4 et CYP3A5.
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Un accroissement de la production de glutathion par l’organisme peut indépendamment du génotype
réduire le stress oxydant et conférer une meilleure protection contre de nombreuses substances
toxiques. Les aliments/substances suivantes peuvent contribuer à accroître les taux de glutathion: Fruits
et légumes, vitamine C et N-acétylcystéine.

La consommation de végétaux surtout crucifères (brocoli, choux de Bruxelles) ainsi que d’oignons, d’ail,
soja, raisins, fruits rouges est à conseiller pour augmenter l’activité des enzymes de phase II.
 
La consommation d’ombellifères (Persil, carottes, céleri, haricots Adouki, aneth et panais) est
recommandée puisque cette famille de végétaux inhibe le CYP1A2

Les ombellifères représentent une source importante de furanocoumarines. Ces composés qui
comprennent le méthoxypsoralène, le 5’et le 8’hydroxypsoralène ainsi que le psoralène inhibent les
CYP1A2, CYP1B1 et CYP2A6 (Koenigs et Trager, Biochemistry 1998, 37: 13184-13193 et 37:
10047-10061). L’addition d’ombellifères à un régime de base sans légumes réduit l’activité du CYP1A2
de 13 à 25 % (Lampe et al., Carcinogenesis 2000, 21: 1157-1162). Les fruits citriques contiennent
également des furancoumarines. L’inhibition du CYP1A2 et CYP3A4 par le jus de pamplemousse est en
partie dûe aux furanocoumarines (Schmiedlin-Ren et al., Drug Metab Dispos 1997, 25: 1228-1233). Une
supplémentation directe avec le méthoxypsoralène inhibe la déméthylation de la caféine dépendante de
CYP1A2 démontrant ainsi le rôle inhibiteur des furanocoumarines (Bendriss et al. Br J Clin Pharmacol
1996, 41: 421-424).

Conseils pratiques pour réduire la concentration d’amines hétérocycliques dans les viandes
grillées

Un prétraitement au four à microondes diminue d’un facteur 3 à 9 la concentration d’amines
hétérocycliques dans le bœuf frit par réduction des précurseurs (Créatine, créatinine, acides aminés et
glucose) des amines hétérocycliques (Felton et al. Food Chem Toxicol 1994, 32: 897-903).
La production d’amines hétérocycliques est diminuée d’un facteur 9 à 30 en fonction de la durée de la
grillade pour la viande de poulet marinée avec un mélange de sucre brun, huile d’olive, vinaigre de
cidre, ail, moutarde, jus de citron et sel. En enlevant le sucre de la marinade, la production de
2-amino-3,8-dimethylimidazo [4,5-f]quinoxaline (MeIQx) est diminuée. (Salmon et al. Food Chem
Toxicol 1997, 35: 433-441).

Figure 1: Corrélation probable entre exposition aux xénobiotiques et polymorphismes génétiques des enzymes de métabolisation
de la phase I et de la phase II pour un profil avec une phase I elevée et une phase II diminuée (d’après Nebert et Carvan 1997)
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EXPLICATIONS
Introduction

Les enzymes intervenant dans le métabolisme des xénobiotiques comprennent le cytochrome P450
(CYP), la glutathion S-transférase (GST) et la N-acétyltransférase (NAT). Ces enzymes sont impliquées
dans la détoxification d’une multitude de substances auxquelles l’organisme est exposé en permanence,
par la pollution de l’environnement, par l’apport alimentaire et par la prise de médicaments. 
L’activité de ces enzymes est variable d’un individu à l’autre. Des déficiences ou activités exagérées
sont le résultat de différences au niveau de l’expression de ces enzymes liées à des polymorphismes
génétiques.
Il peut en résulter: 

• Une absence d’expression 
• Une expression partielle 
• Une surexpression

Une perturbation de l’activité enzymatique provoque une métabolisation inadéquate des xénobiotiques
avec comme conséquence des effets non désirés vis-à-vis des agents auxquels on est exposé.

L’analyse des polymorphismes permet de mettre en évidence la base génétique des perturbations des
activités enzymatiques et d’orienter l’identification des substances incriminées. La non-exposition aux
agents responsables permet en principe une diminution voire une disparition des effets adverses et une
réduction du risque cancérogène qui est lié à certaines de ces substances.

Détoxification de la phase I

La métabolisation des xénobiotiques se fait par deux étapes: la phase I et la phase II. 
La phase I est responsable pour l’activation de la substance par oxydation, réduction ou hydrolyse. Ce
processus peut rendre un agent moins agressif ou, le cas échéant, transformer une substance inerte en
une toxine (p.ex. aflatoxine). 
Les enzymes de la phase I appartiennent à la famille des cytochromes P450. 
La nomenclature des cytochromes est illustrée sur la figure suivante:
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Cytochrome P450 1A1

Le cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) n’est pas produit en permanence dans les cellules hépatiques,
mais est induit par ses substrats. CYP1A1 joue un rôle important dans la détoxification des
benzo[a]pyrènes et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces substances sont
présentes en abondance dans la viande rouge grillée, dans la fumée du tabac, dans les produits
industriels chimiques, les combustions des produits pétroliers, les peintures, les pesticides et laques.

Les variations connues du CYP1A1 provoquent une surexpression de l’enzyme, ce qui peut résulter
en une production accrue de métabolites activés.

Cytochrome P450 1A2

Le cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) est induit par les mêmes substrats que la CYP1A1 ainsi que par les
amines aromatiques et par de nombreux médicaments.

Substrats de CYP1A1 et CYP1A2
Amines aromatiques
Amiodarone
Amitriptyline
Benz(a)pyrène
Chlorotrianisen
Chloroxazone
Clozapine
Cofféine
Dantrolène
Diéthylstilbène
Estradiol

Flutamid
Halopéridol
Hydrocarbures polycycliques
Imipramine
Lidocaine
Paracétamol
Paraxanthin
Phénacétine
Procarbazine
Propaférone
Propranolol

Prostaglandine
Tacrine
Tamoxifen
Théobromine
Théophylline
Toltrazuril
Verapamil
Warfarine
Zoxazoleamine

Inducteurs de CYP1A1 et CYP1A2
Aliments grillés au charbon de bois
Barbituriques
Brocoli
Choux de Bruxelles
Insuline

Modafinal
Nafcilline
Nicotine
Oméprazole
Phenytoïne

Primidone
Rifampin
Tabac, fumée de tabac

Inhibiteurs de CYP1A1 et CYP1A2
Acide Piperidique
Amiodarone
Cimetidine
Ciprofloxacine

Enoxacine
Fluoroquinolone
Fluvoxamine
Interféron

Méthoxalène
Norfloxacine
Ticlopidine
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Cytochrome P450 2B6

Le gène du CYP2B est localisé sur le chromosome 19. CYP2B6 représente avec 1-2% une fraction
mineure du cytochrome P450 hépatique mais possède cependant une activité enzymatique importante
pour de nombreux substrats endogènes, de médicaments et de xénobiotiques. Cette isoenzyme joue un
rôle essentiel dans la détoxification d’herbicides et d’insecticides. CYP2B6 est également impliqué dans
le métabolisme de composés à base de mercure et organochlorés, tels que le thiomersal et le
méthoxychlore, respectivement.

Le cytochrome 2B6 est une enzyme inductible. L’allèle sauvage est désigné par CYP1B6*1
conformément à la nomenclature « Human Cytochrome P450 allele nomenclature committes »
[http://www.imm.ki.se]. Les porteurs du génotype homozygote sauvage montrent une activité
enzymatique étendue (normale).

L’allèle variant CYP2B6*4 résulte d’un échange de l’adénine par la guanine au niveau de l’ADN ce qui
se traduit au niveau protéique par un remplacement de la lysine par l’arginine en position 262 de
l’enzyme actif. Cette variante semble être associée à une activité enzymatique augmentée.

La fréquence de l’allèle CYP2B6*4 diffère fortement d’un groupe ethnique à l’autre. La prévalence dans
la population caucasienne est d’environ 40%.

Substrats de CYP2B6
Acetaminophen
Amitriptyline
Buropion
Clotrimazole
Cyclophosamid
Dextromethorphan
Efavirenz
Ibuprofen
Imipramine
Isophosphamid
Ketoconazol

Lidocaine
Mephentoin
Methimazole
Methoxychlor
Miconazole
Midazolam
Modafinil
Nifedipine
Orphenadine
Phenylisothycanate
Progesterone

Propofol
Retinol
Rifampicin
S-Mephentoin
Selegilin
Tamoxifen
Thio-TEPA
Tramadol
Tranylcypromine

Inducteurs de CYP2B6
Artemisinin
Carbamazepine
Clotrimazol
Efavirenz

Hyperforin
Inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase
Nevirapin
Phenobarbital

Phenytoin
Rifampicin
Ritonavir

Inhibiteurs de CYP2B6
Antidépresseurs (Paroxetin, Sertralin)
Antiviraux (Nelfinavir, Ritonavir)

Clopidogrel
Thioptepa

Ticlopidine
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Cytochrome P450 2E1

CYP2E1 joue un rôle important dans le catabolisme de certains médicaments comme le paracétamol et
l’enfluran ainsi que dans la détoxification de substances hépatotoxiques (monomères de chlorure de
vinyle). 
CYP2E1 est également impliqué, conjointement avec l’éthanol-déhydrogénase dans la détoxification de
l’alcool.

Les polymorphismes qui vont de pair avec une modification de l’activité enzymatique sont CYP2E1*5A,
CYP2E1*5B et CYP2E1*6. L’activité enzymatique est diminuée chez les variants alléliques.
La prévalence du génotype sauvage est de 99% chez les Européens et de 75 à 80% chez les
personnes originaires d’Asie de l’Est. Les porteurs des allèles CYP2E1*5A et CYP2E1*5B ont un risque
plus élevé d’intoxication en cas d’une activité professionnelle dans l’industrie du plastique. Ces porteurs
homozygotes auraient également un risque plus élevé d’un hépatocarcinome en cas d’alcoolisme.

Substrats de CYP2E1
Acetaldehyde
Acetoaminophène
Acetone
Acide arachidonique
Aniline
Benzène
Butanol
Diethylether

Ethanol
Glycérine
Hydrocarbures chlorés
Hydrocarbures fluorés
Isoniazide
Isopropanolol
Methanol
Nitrosamines

Pentanol
Phenol
Propanol
Pyridine
Styrène
Tamoxifène
Théophilline
Toluol

Inducteurs de CYP2E1
Ethanol Isoniazide

Inhibiteurs de CYP2E1
Diethylthiocarbamate
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Cytochrome P450 3A4 et 3A5

CYP3A4 et CYP3A5 représentent les isoenzymes les plus importants des cytochromes P450 dans le
foie humain. CYP3A4/5 métabolisent de nombreux composants ayant un intérêt clinique, physiologique
et toxicologique. A peu près 50% des médicaments sont métabolisés par CYP3A4/5. CYP3A4 et
CYP3A5 ont presque la même spécificité enzymatique. CYP3A4 constitue la forme essentiellement
hépatique de CYP3A. CYP3A5 est surtout présente au niveau intestinal et intervient ainsi dans la
biodisponibilité de ses substrats.

La présence de l’allèle CYP3A5*3C se traduit par une diminution de l’activité enzymatique de CYP3A5.

Substrats de CYP3A4/A5
Alfentanil
Alprozolam
Amitriptyline
Amlodipine
Astemizole
Atorvastin
Busulfan
Cannabinoids
Carbazepamine
Cisapride
Clindamycin
Clomipramine
Clonazepam
Cocaine
Cyclobenzaprine
Cyclophospahmide
Cyclosporine
Dapsone

Dexamethasone
Dextromethorphan
Etopside
Felodipine
Fentanyl
Fexofenadine
Ifosamide
Imipramine
Indinavir
Isradipine
Ketocanozole
Lansoprazole
Losartan
Lovastatin
Miconazole
Milbefradil
Paclitaxel
Pravastatin

Prednisone
Quinidine
Quinine
R-Warfarin
Rifampin
Ritinovar
Saquinavir
Sertaline
Tacrolimus
Tamoxifen
Temazepam
Terfenadine
Testosterone
Triazolam
Verapamil
Vinblastine
Vincristine
Zileuton

Inducteurs de CYP3A4/A5
Carbazepine
Dexamethasone
Ethosuximide

Phenobarbital
Phenytoin
Primidone

Rifabutin
Rifampin
Troglitazone

Inhibiteurs de CYP3A4/A5
Amiodarone
Cannabinoids
Clarithromycin
Erythromycin
Fluconazole
Fluoxetine
Fluvoxamine
Grapefuit juice

Indinavir
Itraconazole
Ketoconazole
Metronidazole
Mibefradil
Miconazole
Nefazodone
Nelfinavir

Omeprazole
Quinine
Ritonavir
Saquinavir
Sertaline
Troleandomycin
Zafilucast

adapted from: Michalets El. Pharmacotherapy 1998; 18 (1): 84-112
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Détoxification de la phase II

Les substrats bioactivés par la phase de détoxification I sont transformés en agents solubles par
addition de petites molécules polaires comme le glutathion, l’acétate, la cystéine, le sulfate, la glycine et
le glucuronate. Ainsi transformés, ils peuvent être éliminés par le foie ou les reins. 
Les enzymes les plus importantes de la phase II sont: 

• Les glutathion S-transférases (GST) 
• Les N-acétyltransférases (NAT) 

Glutathion-S-transférases (GST)

Les substrats les plus importants des GST sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les
époxydes, les quinones, les halogénures d’alkyle et de benzyle et le stilbène. Généralement les GST
produisent des métabolites biologiquement inactifs. Mais dans de rares cas on peut observer une
formation d’intermédiaires toxiques, comme dans le cas du dichlorométhane ou du bromure de méthyle
(GSTT1). Les GST confèrent également une protection contre le stress oxydatif, essentiellement par
une réduction du peroxyde d’hydrogène (H2O2) et par une régénération des vitamines C et E oxydées.
L’activité des GST est essentielle pour l’élimination des débris cellulaires résultant d’une attaque par les
radicaux libres (lipides peroxydés, ADN altéré et protéines oxydées). Les isoenzymes de GST agissent
de façon similaire, mais leur distribution dans l’organisme est en partie différente. De par leur rôle
important de protection contre le stress oxydatif, les GST peuvent influencer l’évolution de certaines
pathologies plutôt que de les provoquer. Une susceptibilité vis-à-vis d’un certain type de cancer ne va
pas dépendre uniquement des polymorphismes des GST mais va être également influencée par une
exposition aux cancérogènes et par les polymorphismes d’autres enzymes de détoxification. Les
polymorphismes des GST indiquent un pronostic moins favorable pour les cancers et maladies
chroniques.
On distingue trois types de GST:

GSTM1
Elle est synthétisée dans le foie. Il existe 3 mutations, dont la mutation homozygote 0/0 (zéro) qui
résulte en une déficience totale de l’enzyme. Les sujets qui présentent une telle mutation ont une
susceptibilité accrue aux substrats de la GSTM1. 

GSTT1 
Elle est principalement synthétisée dans le foie. Une mutation provoque une perte d’activité
enzymatique. Les sujets qui présentent une telle mutation ont une susceptibilité accrue aux substrats de
la GSTT1. La GSTT1 intervient dans la détoxification des métaux lourds (mercure, plomb et cadmium).

GSTP1
Elle métabolise l’acroléine, une substance cancérogène utilisée dans l’industrie chimique et du papier,
présente également dans les carburants. L’acroléine est produite par une cuisson de graisses animales
et végétales à haute température (fritures). Elle est aussi présente dans les gaz d’échappement et dans
la fumée des combustibles fossiles. Une mutation homozygote entraîne généralement une importante
diminution de l’activité enzymatique.

N-acétyltransférases (NAT)

On distingue deux types, la NAT1 qui est principalement synthétisée dans la vessie et la NAT2 qui est
d’origine hépatique. Les substrats des deux enzymes sont en majorité identiques, c’est à dire les
amines aromatiques et hétérocycliques, nitrosamines, hydrazines (viande grillée, tabac, produits de
salaison, peintures, colorants synthétiques). 

• Les phénotypes sont caractérisés comme « acétyleurs lents » et « acétyleurs rapides ». 
• Les sujets sans mutation appartiennent au groupe des acétyleurs rapides, qui métabolisent

rapidement leurs substrats. 
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• Les sujets avec une ou plusieurs mutations appartiennent au groupe des acétyleurs lents, la
vitesse d’élimination est réduite et une accumulation des toxines peut en résulter. 

• Une corrélation avec divers cancers (p.ex. cancer de la vessie) et une mutation des NAT combinée
à une exposition prolongée à ses substrats (p.ex. tabagisme) a pu être démontré. 

• En présence d’un polymorphisme il est recommandé d’éviter une exposition prolongée aux
substrats en question.

Indications pour la mise en évidence de polymorphismes génétiques:

Il est recommandé de n’effectuer le génotypage des enzymes de détoxification qu’en présence
d’indications bien précises et de confronter les résultats obtenus avec les données sur l’exposition
vis-à-vis de médicaments, de substances toxiques et de polluants. 
L’interprétation du génotypage ne permet pas de dresser un profil général sur la capacité d’inactivation
ou d’activation des xénobiotiques d’un individu. Par exemple, la présence du génotype GSTT1 0/0
(zéro) n’équivaut pas nécessairement à une faible capacité générale de détoxification. Un génotype
GSTM1 sauvage ne protège pas nécessairement contre l’effet cancérogène de la fumée de tabac. 
L’interprétation des résultats doit donc tenir compte entre autres de l’anamnèse médicamenteuse et de
l’exposition du patient vis-à-vis des xénobiotiques. 

Ci-joint, quelques indications pour le génotypage: 

Suivi thérapeutique: 
• Présence d’effets secondaires 
• Echec thérapeutique 
• Etablissement du génotype chez les patients éligibles pour un traitement, surtout pour des

substrats d’enzymes génétiquement polymorphes 

Médecine de l’environnement: 
• Présence d’effets secondaires envers des polluants de l’environnement 
• Présence d’activités enzymatiques altérées mises en évidence par des épreuves fonctionnelles et

pouvant être en relation avec des polymorphismes génétiques. 
• Exposition permanente vis-à-vis de certaines substances toxiques 
• Symptômes en relation avec des problèmes de l’environnement à l’exclusion de toute autre

étiologie. 
• Mise en évidence d’une relation de cause à effet en présence d’une exposition vis-à-vis de faibles

concentrations de polluants et de réactions secondaires démesurées. 
• Dépose des amalgames dentaires (médecine dentaire et médecine de l’environnement) 

Médecine du travail: 
• Exposition permanente au lieu de travail vis-à-vis de certaines substances toxiques

Les profils génétiques et génomiques des Laboratoires Réunis ont été mis au point pour répondre aux besoins d’information des professionnels
issus du domaine de la génétique et de la santé, mais s’adressent également aux clients ayant consulté des conseillers spécialisés. L’interprétation
correcte des résultats recquiert des connaissances approfondies des mécanismes génétiques impliqués dans la genèse d’une maladie ainsi que
pour l’utilisation des analyses génétiques dans le diagnostic, le suivi et la consultation des patients. Les résultats présentés ne permettent pas de se
prononcer catégoriquement sur une maladie ou une susceptibilité, comme les analyses effectuées ne tiennent pas compte de l’intégralité des
facteurs pouvant contribuer au risque relatif de développer une maladie ou d’influencer l’évolution d’une maladie. Des variables complexes telles que
le risque de développer des effets secondaires suite à l’administration d’un médicament ou de développer des maladies multifactorielles sont aussi
importantes. Dans toute la mesure permise par les lois et règlementations en vigueur, les Laboratoires Réunis déclinent toute forme de
responsabilité concernant l’utilisation des résultats des analyses dans un cadre diagnostique et ce, en termes d’exactitude, de précision, de fiabilité
ou autres.
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