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RÉSUMÉ

Certaines substances naturellement présentes dans 
les aliments (quercétine,  -naphtoflavone) ou em
ployées comme additifs alimentaires (butylhydroxy- 
toluène, sulfite de sodium) ou résultant des modes de 
préparation (2-aminodipyridol [1,2-a ; 3’, 2’-d] imi
dazole, norharmane) peuvent interférer avec la méta
bolisation de l’AFB1. Ces interférences ont été étu
diées in vitro en mesurant les quantités d’adduits au

glutathion (AFB1-SG) produites et en évaluant les 
propriétés mutagènes de l’AFB1 au moyen du test de 
Ames sur Salmonella typhimurium.

Alors que toutes les substances utilisées diminuent 
notablement l’activité mutagène de celle-ci, seules les 
trois premières (quercétine,  -naphtoflavone, hydro- 
xytoluène butylé) réduisent significativement les 
quantités mesurables d’adduits au glutathion.

SUMMARY In vitro study of the interference of some food components on aflatoxin B1 metabolisation

Some compounds naturally present in food (quer
cetin,  -naphtoflavon), used as food additives (buty- 
lated hydroxytoluene, sodium sulfite) or resulting 
from the way they were cooked (2-aminodipyrido 
[1,2-a; 3’, 2’-d] imidazole, norharman) can interfere 
with AFB1 metabolisation. These interferences have 
been studied in vitro by evaluating the production of

adducts to glutathione and by the Ames test on Sal- 
monella typhimurium.

Whereas all compounds produced a drastic decrease 
of the mutagenic activity, the first three only (quer
cetin,  -naphtoflavone, butylated hydroxytoluene) 
interfered with the production of the adducts to glu
tathione.

INTRODUCTION

L’aflatoxine B1 est produite par toute une série de 
champignons inférieurs (Aspergillus flavus, A. parasiti
cus, etc.). Elle présente, après métabolisation, des pro
priétés fortement hépatotoxiques et hépatocancérogènes, 
ces dernières étant étroitement corrélées à sa mutagéni- 
cité (8). Sous forme d’AFB1-époxyde, un métabolite très 
réactif, il peut notamment former des adduits aux pro
téines (15), aux acides nucléiques (1), à l’hémoglobine 
(12) et au glutathion (4).

Dans l’étude que nous avons effectuée in vitro, nous 
avons évalué les interférences possibles de certains 
constituants alimentaires sur la métabolisation de l’afla- 
toxine B, en mesurant les quantités de métabolite AFB1- 
époxyde sous forme de son adduit au glutathion et en 
employant le test de Ames sur Salmonella typhimurium 
qui permet de mettre en évidence la production de muta

tions reverses. Rappelons que le test de Ames mesure 
l’activité mutagène des substances sur la base du nombre 
de revertants his- —> his+ produits.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les six substances dont nous avons étudié les effets 
modulateurs éventuels sur la métabolisation de l 'afla- 
toxine B, (Sigma) sont la quercétine (Janssen chimica), 
la  -naphtoflavone ( -NF ; Aldrich-Europe), le butylhy- 
droxytoluène (BHT ; Janssen chimica), le sulfite de 
sodium (Na2S03 ; Merck), le 2-aminodipyridol [1,2-a ; 
3’, 2 ’-d] imidazole (Glu-P-2 ; Wako Chemical) et le 
norharmane (NH ; Sigma) :

-  la quercétine et la  -NF sont deux glycosides flavo- 
niques présents naturellement dans une grande variété de 
plantes et qui ont donné des résultats positifs dans divers
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tests destinés à évaluer leurs potentialités mutagènes (13, 
14);

-  le BHT et le sulfite de sodium sont deux additifs ali
mentaires utilisés notamment comme antioxydants bien 
qu’on leur reconnaisse certaines propriétés toxiques (7,
11) ;

-  le Glu-P-2 et le NH sont des pyrolysats qui se for
ment lors de la cuisson de la viande et du poisson et qui, 
l’un et l’autre, sont bien connus pour leurs propriétés 
génotoxiques (5, 10).

Pour étudier l’influence de ces substances sur la for
mation de l’adduit au glutathion (AFB1-SG) nous avons, 
selon la méthode de Firozi et al. (6) dissous 10 pg 
d’AFB1 dans 50  l de diméthylsulfoxyde (DMSO) soit 
0,5 mM la concentration finale en AFB1 et y avons ajouté 
du glutathion (concentration finale 5 mM), 0,5 mM de la 
substance à tester et, comme système de métabolisation, 
1 ml de fraction postmitochondriale (S9-mix) de foie de 
rats prétraités à l’Aroclor 1254. Les concentrations des 
substances dont nous voulions évaluer les propriétés inhi
bitrices éventuelles ont été choisies de manière à per
mettre la neutralisation de l’activité mutagène de l’AFB1 
ou d’empêcher la formation du métabolite réactif AFB1- 
époxyde. Ce mélange a été incubé pendant 30 minutes à 
37°C. Pour extraire l’AFB1-SG nous avons utilisé la 
méthode de Firozi et al. (6). Cet adduit a été purifié sur 
une microcolonne “Sep Pak C18 (Waters)” par lavage à 
l’eau et élution au méthanol et pour l’isoler, une plaque 
chromatographique Silicagel 20 x 20 cm, 0,2 mm 
d’épaisseur (Machery-Nagel) : développement sur une 
distance de 15 cm avec chloroforme/méthanol ( 1 : 1 )  
comme phase mobile.

La bande correspondant à l’adduit est grattée quanti
tativement après séchage et l’adduit est élué sur une 
petite colonne par du méthanol.

Pour évaluer les propriétés mutagènes au moyen du 
test de Ames (9) nous avons utilisé 0,1 ml d’une culture 
de nuit (10 h) contenant environ 108 cellules viables de 
la souche TA 98 de Salmonella typhimurium particuliè
rement sensible à l’AFB1. Dans chaque boîte de Petri, 
nous avons ajouté 0,5 ml de S9-mix, et 0,5  moles des 
substances dissoutes dans du DMSO. Le 2-aminoan- 
thracène (2-AA) a été employé comme témoin positif 
(1  g/boîte) pour vérifier la capacité du système à détec
ter la production de revertant his- —> his+. Chaque expé
rience n = 4 S, différents répétés en triple (3 boîtes par 
essai).

RÉSULTATS

Ainsi que le montre la figure 1, c’est la quercétine 
(diminution de 97 %) et la  -naphtoflavone (diminution 
de 93 %) qui inhibent le plus fortement (P < 0,001 ; test 
de Student) la formation de l’adduit AFB1-SG. Cette 
diminution reste significative (P < 0,01) pour l’hydroxy- 
toluène butylé (68 %) et le sulfite de sodium (62 %), non 
significative pour le Glu-P-2 et nulle pour le norhar- 
mane.

Fig. 1. -  Effets de différentes substances (0,5  mole) sur la for
mation de l’AFB1-SG en présence de 1 ml de S9-mix comme sys
tème de métabolisation contenant 10 pg d’aflatoxine B1 dans 50  l 
de DMSO.
 -NF :  -naphtoflavone
Glu-P-2 : 2-aminodipyridol [1,2-a ; 3’, 2’-d] imidazole
NH : norharmane
BHT : butylhydroxytoluène
Querc : quercétine
Témoin négatif : AFB, non inhibé.

Des six substances étudiées, seules la quercétine (1679 
± 26 revertants/0,5  moles), le Glu-P-2 ± 1060 (98 rever- 
tants/0,5  moles et évidemment le 2-AA ont donné, uti
lisés seuls, des résultats positifs (P < 0,001, test de Stu
dent) dans le test de Ames (Fig. 2). Les résultats ont été 
négatifs avec le DMSO utilisé comme solvant (31 ± 
3 revertants) la  -NF (26 ± 6 revertants), le NH (34 ± 
3 revertants) et le Na2S03 (35 ± 6 revertants).

Les 6 substances, par contre, diminuent significative
ment (test de Student) l’activité mutagène de l’aflatoxine 
B, (Fig. 3). Cette diminution est de 65 % pour le BHT, 
48 % pour le norharmane, 48 % pour le sulfite, 43 % 
pour la  -NF, 33 % pour la quercétine et 23 % pour le 
Glu-P-2 (P < 0,01).

DISCUSSION

L’évaluation des potentialités cancérogènes des sub
stances chimiques repose avant tout sur les résultats des 
tests de mutagénicité à court terme ou d’autres approches
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F ig . 2. -  Activité mutagène de diverses substances (0,5  ole) 
testées séparement en présence de 0,5 ml S9-mix comme système 
de métabolisation et de la souche TA 98.

F ig . 3. -  Activité mutagène de l’aflatoxine B, (0,5  g/2,5  l de 
DMSO) en présence de différentes substances (0,5  mole) testées, 
de 0,5 ml de S9-mix comme système de métabolisation et de la 
souche TA 98.
n = 4 S9-mix répétés en triple (3 boîtes par essai).
Témoin positif : 2-aminoanthracène (2-AA).

expérimentales réalisés in vitro ou in vivo sur animaux de 
laboratoire. Dans toutes ces études, chacune des substances 
est utilisée seule alors que, dans la pratique, nous sommes 
exposés simultanément à une multitude d’agents physiques 
et chimiques qui peuvent interférer les uns avec les autres 
dans des réactions de synergie ou d’antagonisme.

Dans la figure 1, la quantité d’AFB1-SG formée dépend 
entre autres de la capacité de la substance testée de pou
voir inhiber la production du métabolite AFB1-époxyde

lorsque cette substance est incorporée dans le système 
métabolique utilisé. Et ce sont les substances antioxy
dantes qui exercent une forte inhibition, la quercétine et 
la  -naphtoflavone étant plus efficaces que les autres 
antioxydants (BHT et sulfite).

D’autres auteurs comme Firozi et al. (6) ou encore 
Buening et al. (2) rapportent que les mécanismes qui 
pourraient être impliqués pour expliquer cette inhibition 
sont nombreux, sans que les preuves expérimentales 
soient suffisantes pour trancher entre différentes hypo
thèses : inhibition d’une enzyme d’activation, interaction 
avec la molécule cancérogène (AFB1) ou inhibition du 
système enzymatique spécifique de la peroxydation.

Les résultats obtenus dans la figure 3 ne correspondent 
pas à ceux obtenus dans la figure 1. Les substances anti
oxydantes et les autres substances testées diminuent 
l’activité mutagène d’une façon significative. Les résul
tats de la quercétine et de la  -naphtoflavone confirment 
ceux rapportés par Choi et al. (3) qui, au moyen du test 
d’Ames également, avaient observé une diminution des 
propriétés mutagènes de l’AFB1 par addition de diverses 
flavones naturelles au milieu de culture de la souche 
TA 100 his de Salmonella typhimurium. Ils démontrent, 
de plus, que d’autres substances que l’on retrouve dans 
les aliments, telles certains additifs alimentaires (anti
oxydants) ou des pyrolysats d’acides aminés (Glu-P-2) 
peuvent avoir les mêmes effets. Il est intéressant de 
noter, à ce propos, que Choi et al. (3) avaient remarqué 
que seules les flavones qui, comme la quercétine et la  - 
naphtoflavone que nous avons étudiées, contiennent des 
groupes hydroxylés 5-7 libres, diminuent l’activité muta
gène de l’AFB1.

Nous n’avons pas trouvé d’hypothèses plausibles pour 
expliquer ces contradictions, mais, outre le mécanisme 
d’inhibition proposé par les auteurs précités, il ne faut 
pas perdre de vue que l’augmentation ou la diminution 
d’un effet mutagène est la résultante d’un nombre de 
paramètres nettement plus considérables que ceux régis
sant le rendement d’une seule réaction biochimique. 
C’est ainsi qu’il pourrait par exemple y avoir compéti
tion au niveau du même site d’action entre la quercétine 
ou le Glu-P-2 et l’AFB1 qui sont tous mutagènes (Fig. 2).

Ces deux approches expérimentales (test de Ames et 
formation des adduits via le métabolite AFB1-époxyde) 
peuvent être considérées comme complémentaires car 
chacune révèle sa spécificité.

CONCLUSIONS

Nos observations démontrent que, in vitro, différents 
constituants alimentaires aux propriétés toxiques, muta
gènes et/ou cancérogènes reconnues, peuvent avoir des 
effets antagonistes. Les deux méthodes expérimentales 
utilisées démontrent que les contaminants alimentaires 
ayant des propriétés antioxydantes (quercétine,  -naph- 
toflavone, BHT et sulfite) réduisent d’une façon signifi
cative la formation du métabolite AFB1-époxyde res
ponsable des effets génotoxiques de l 'AFB1 alors que 
pour d’autres contaminants alimentaires (Glu-P-2 et
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norharmane), ces deux approches donnent des résultats 
contradictoires, le norharmane étant plus efficace que le 
Glu-P-2 dans le test de Ames tandis que dans la forma
tion de l’adduit au glutathion c’est le Glu-P-2 qui s’avère 
plus efficace que le norharmane. Ceci illustre la difficulté 
d’une évaluation exacte des risques qu’ils présentent.
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