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Molécules cytotoxiques des cellules
hypoxiques : vers une spécificité
thérapeutique anticancéreuse

Éric Lartigau, Marcelle Guichard

L
’action biologique des radia-
tions ionisantes possédant un
transfert linéique d’énergie
faible (photons γ) dépend
pour une large part de la pres-

sion partielle en oxygène (pO2) pré-
sente dans l’environnement cellulaire
au moment de l’irradiation. L’oxy-
gène intervient dans les réactions
radiolytiques du fait de sa structure
biradicalaire. Il réagit avec les radicaux
libres en formant une paire d’élec-
trons plus stable que deux électrons
célibataires [1]. Les radicaux intermé-
diaires obtenus avant la réduction en
eau sont responsables des effets cyto-
toxiques dits « indirects». Le rapport
des doses nécessaires en hypoxie
sévère (< 0,02kPa, 1kPa = 7,5mmHg)
et en normoxie pour obtenir un
même effet biologique (survie cellu-
laire) est de 3 ; il est appelé FAO (fac-
teur d’amplification de l’oxygène) [1].
Pour des pO2 comprises entre 0 et
4 kPa, la radiosensibilité augmente
rapidement. Pour des pO2 supérieures,
le gain en sensibilité est très faible
même en utilisant des pressions hyper-
bares [1].

L’oxygénation tumorale

Une diminution de la pression par-
tielle en oxygène intratumorale pour-
rait expliquer certains des échecs de la
radiothérapie du fait de la présence de
cellules clonogènes moins bien oxygé-
nées. Depuis 1955, la présence dans
les tumeurs de zones en hypoxie per-
manente a été démontrée. De plus, les
tumeurs possèdent des zones où le
flux sanguin est intermittent et irrégu-

lier ; un collapsus des vaisseaux san-
guins et une augmentation de pres-
sions interstitielles sont responsables
d’une hypoxie tissulaire aiguë ou tran-
sitoire [2, 3]. La présence de cellules
tumorales susceptibles d’engendrer
des clones insensibles à la radiothéra-
pie par manque d’oxygène a été éta-
blie dans les tumeurs murines et
humaines hétérotransplantées [4, 5].
Chez l’homme, des mesures de la pO2
intratissulaire réalisées dans des
tumeurs du col utérin, du sein et de la
sphère ORL [6-12] ont permis de
détecter des zones présentant des
valeurs d’oxygénation basses et d’éva-
luer l’impact de facteurs modifiant
l’oxygénation tissulaire, comme le car-
bogène (95% O2, 5% CO2).
Une diminution, quasi constante, de
l’oxygénation dans les tumeurs
humaines par rapport aux tissus sains
avoisinants a été mise en évidence dans
les trois sites tumoraux étudiés à l’Insti-
tut Gustave-Roussy entre 1990 et 1994
[7-9]. Pour les patients porteurs de
tumeurs ORL, la pO2 médiane est de
7kPa dans les tissus sains et de 1,33kPa
(10 mmHg) dans les tumeurs, avec
25% des valeurs recueillies inférieures
à 0,26kPa (2mmHg) [8, 9]. Le pour-
centage de pO2 très basses
(< 0,26 kPa) dans le ganglion métasta-
tique est significativement augmenté
en cas d’accroissement du volume
tumoral (ganglion N2 versus N3, p <
10– 4) [8]. L’inhalation de carbogène a
pour conséquence l’élévation globale
de la pO2, la pO2 médiane intratumo-
rale devenant équivalente à celle des
tissus sains. Néanmoins, des valeurs
très basses restent présentes chez 1/3

des patients [10]. Le but essentiel de
telles études est de corréler la radio-
sensibilité à une pO2 donnée, c’est-à-
dire d’avoir un test prédictif du
contrôle local de la maladie traitée
grâce à un paramètre biologique
mesuré avant traitement. La mesure de
la pO2 avant traitement par radiothéra-
pie est, en étude multiparamétrique,
un facteur pronostique majeur du
contrôle local de tumeurs du col utérin
et de la sphère ORL [11, 12]. Enfin, de
nouveaux concepts sur le rôle de
l’hypoxie comme marqueur des
tumeurs sont en plein développement
[13]. Un champ d’investigation s’est
ouvert avec la mise en évidence du rôle
de la pression partielle de l’oxygène
dans la modulation de l’expression de
certains gènes suppresseurs de
tumeurs (P53) ou dans certains méca-
nismes apoptotiques intervenant dans
les cellules tumorales [14, 15].

Molécules cytotoxiques
des cellules hypoxiques

Afin de diminuer la proportion de cel-
lules clonogènes hypoxiques, ou de
limiter leur impact sur la réponse aux
traitements, de très nombreuses voies
de recherche ont été  développées.
Citons par exemple: l’emploi de parti-
cules, tels les ions lourds, dont l’effica-
cité biologique dépend moins de la
présence d’oxygène que les rayons X,
l’utilisation de substances électrophiles,
d’oxygène (normobare ou hyperbare),
de transporteurs d’oxygène ou de
molécules vaso-actives (nicotinamide)
[16-18]. Le rôle de l’hypoxie tumorale
en tant que facteur de radiorésistance
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ayant été largement mis en évidence
dans les tumeurs expérimentales, l’asso-
ciation d’une molécule réduisant la
vasoconstriction des vaisseaux tumo-
raux et d’un gaz augmentant la quan-
tité d’oxygène dissous dans le sang et
les tissus, devrait réduire l’influence de
l’hypoxie sur l’effet biologique des
radiations ionisantes. Tous les résultats
obtenus sur des tumeurs expérimen-
tales ont été très encourageants; néan-
moins, ceux obtenus dans le cadre
d’essais thérapeutiques restent diver-
gents, sans doute du fait de la difficulté
à sélectionner les patients pouvant
bénéficier d’une amélioration de leur
oxygénation tumorale [19].
Une voie d’approche intéressante
pourrait associer des techniques aug-
mentant l’oxygénation tissulaire, à des
molécules cytotoxiques des cellules
hypoxiques, cellules dont on peut pen-
ser que certaines persistent pendant le
traitement [20]. Les molécules dites
bioréductrices, appelées bioreductive
drugs en anglais, sont activées en com-
posés cytotoxiques [21] dans des zones
hypoxiques (présentant des pO2 très
basses) si les enzymes nécessaires à la
bioréduction sont présentes [21]. La
différence d’oxygénation entre tissus
sains et tumeurs devrait permettre l’uti-
lisation de ces  molécules cytotoxiques
en clinique avec une toxicité réduite
pour les tissus sains [21]. Ces molé-
cules comprennent des dérivés imida-
zolés et des antibiotiques de la famille
des quinolones, dont le principal agent
est la mitomycine-C. Les résultats obte-
nus en clinique avec les dérivés imida-
zolés ont été décevants, notamment du
fait de l’impossibilité de délivrer des
concentrations suffisantes sans toxicité
neurologique périphérique [19]. En
revanche, un essai thérapeutique, réa-
lisé à l’université de Yale, a démontré
un bénéfice clinique à associer mito-
mycine-C et radiothérapie après chi-
rurgie première de tumeurs ORL, bien
que cette molécule ne soit métabolisée
en composés cytotoxiques qu’à des
pO2 extrêmement basses [22]. 
De nouveaux agents bioréducteurs ont
été développés. La molécule la plus
intéressante semble être une benzotria-
zine di-N-oxide, la tirapazamine (SR-
4233) [23-26]. Sa cytotoxicité a été lar-
gement étudiée sur des modèles
murins et humains in vitro et in vivo. Le
rapport de cytotoxicité (rapport des

doses d’irradiation qu’il faut adminis-
trer dans l’air et en hypoxie pour obte-
nir une survie cellulaire donnée) varie
de 25 à 200. En faveur de son utilisation
clinique, la tirapazamine est cyto-
toxique à des pO2 retrouvées in vivo
dans les tumeurs et peu présentes dans
les tissus sains. Ainsi, une cytotoxicité
très significative est démontrée pour
des concentrations de 50µM à des pO2
< 2 kPa. Pour des concentrations de
10µM de tirapazamine, une incubation
d’une heure suivie d’une irradiation
(dose unique de 2Gy) ne modifie pas
la survie dans l’air, à 10 ou 2 kPa [22].
En revanche, pour des pO2 < 0,26 kPa,
on observe une diminution significative
(facteur 100) de la survie cellulaire avec
l’association (tirapazamine + 2 Gy),

comparée à 10 µM tirapazamine seule
ou 2 Gy seuls (p<0,03) (Tableau I).
Les résultats obtenus in vivo (méthode
des colonies par excision tumorale ou
retard à la croissance tumorale) mon-
trent une augmentation de la mort cel-
lulaire lorsque la tirapazamine est
administrée dans l’heure précédent
une irradiation unique (20Gy) ou frac-
tionnée (8 x 2,5 Gy) [23, 24]. On a éva-
lué la cytotoxicité de l’association de la
tirapazamine à différentes molécules
de chimiothérapie (VP16, DTIC et cis-
platine) chez la souris nude porteuse
d’une tumeur humaine (Na1 1+ : méla-
nome pigmenté). La létalité (LD10%)
est très augmentée en cas d’association
de la tirapazamine à d’autres molé-
cules [26]. Une diminution significa-
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Tableau I

SURVIE CELLULAIRE DANS LES DIFFÉRENTES CONDITIONS
EXPÉRIMENTALES : CYTOTOXICITÉ IN VITRO DE LA TIRAPAZAMINE

POUR UNE LIGNÉE DE MÉLANOME HUMAIN (Na 11+)

Survie Survie Survie
espérée observée

2 Gy 10 µM 2 Gy + 10 µM

pO2 (kPa)
20,6 0,47 1 0,47 0,27
10 0,61 0,76 0,46 0,31
2 0,68 0,72 0,49 0,21
0,26 0,66 0,45 0,29 0,071
0,02 0,97 0,36 0,34 0,0025

2 Gy : dose unique de 2 Gy, 10 µM : incubation pendant 1 heure en présence de 10 µM de tirapaza-
mine à la pO2 donnée. Survie espérée avec l’association : produit des survies obtenues expéri-
mentalement avec chacune des modalités utilisée seule.

En gras : différence significative avec les témoins ou avec le groupe tirapazamine.

Tableau II

TEMPS DE DOUBLEMENT POUR UNE LIGNÉE DE MÉLANOME HUMAIN
(Na 11+)

Molécule Temps de doublement
(jours)

(mg/kg x 4) (intervalle de confiance à 95 %)

témoin 14,6 (9,9-19,2)
tirapazamine (36) 12,9 (11,7-14,2)
VP16 (20) 17,4 (13,4-25,5)
DTIC (125) 21,7 (17,8-25,7)
tirapazamine (36) + VP16 (20) 22,4 (10,0-34,8)
tirapazamine (36) + DTIC (125) 23,5 (18,5-28,5)



tive du coefficient de clonage (p=0,04)
est trouvée quand la tirapazamine et le
cis-platine sont incubés simultanément
par comparaison au cis-platine ou à la
tirapazamine seuls. L’association tira-
pazamine + VP 16 ou DTIC  augmente
significativement le temps de double-
ment tumoral (Tableau II) par rapport
aux animaux témoins ou traités avec
chacune des molécules (p=0,001).
Ces résultats extrêmement encoura-
geants, ouvrent la voie à une utilisation
clinique des molécule cytotoxiques des
cellules hypoxiques. On voit l’intérêt
théorique qu’il y aurait à combiner de
telles molécules à la radiothérapie,
modalités de traitement agissant sur
deux populations cellulaires différentes
au sein d’une même tumeur. Des essais
thérapeutiques de phase III débutent
actuellement en Europe et aux États-
Unis chez des patients porteurs de
tumeurs ORL ou bronchiques ■
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