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Résumé : 

Le cancer de poumon est la principale cause de décès dans le monde. La consommation de 
cigarettes et l’exposition accrue aux polluants environnementaux sont des facteurs importants. 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), tels que le benzo(a)pyrène B(a)P, sont les 
principales substances cancérigènes dans la fumée de cigarette. Cette étude a pour but d’élucider 
sur un modèle de cancer expérimental induit par le benzo(a)pyrène, le comportement du stress 
oxydatif dans le tissu pulmonaire lors d’un cancer pour comprendre le comportement 
mitochondrial via la mesure de la production mitochondriale de l'anion superoxyde, et la mesure 
du gonflement mitochondrial; ainsi d’évaluer le taux du GSH cytosolique comme indicateur  du 
stress oxydatif induit par le benzo(a)pyrène. L’induction chimique du cancer broncho-pulmonaire 
a été réalisée sur des rats Wistar par injection intra-péritonéal (IP) d’une dose unique de 100 
mg/kg de B(a)P véhiculé dans 0,5ml de l’huile d’olive. La mesure du gonflement mitochondriale 
chez les rats traités par le B(a)P suggère un effet supérieur à celui des rats témoins. Cette 
différence se traduit par un changement de l’ouverture du PTP sous l'effet de B(a)P. L’anion 
superoxyde est le principal radical libre généré par la mitochondrie. Les résultats de la génération 
de l’anion superoxyde montrent que les rats traités par le B(a)P expriment une augmentation 
significative du pourcentage de la production de l’anion superoxyde atteint 151.51٪ par rapport 
au lot témoin. Le dosage du glutathion révèle une augmentation très significative (p<0.01) du 
taux de GSH chez le lot traité par le B(a)P, le taux de GSH atteint 3,337±0,876 mM/g de poumon 
contre 2,155± 0,482 mM/g chez le lot témoin. On conclue que le B(a)P peut induire après sa 
métabolisation un état de stress oxydant cellulaire qui peut se développer vers un cancer ou une 
apoptose selon la voie de signalisation qui y interagit. 
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