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RÉSUMÉ

Certaines substances, susceptibles d’interférer sur 
la métabolisation de l’aflatoxine B, ont été étudiées 
dans ce travail. Elles sont, suivant le cas, naturellement 
présentes dans les aliments (quercétine,  -naphtofla- 
vone) ou bien elles résultent du mode de préparation de 
ceux-ci (2-aminodipyrido [1,2-a ; 3’,2’-d] imidazole, 
norharmane) ou encore sont employées comme additifs 
alimentaires (butylhydroxytoluène, BHT).

L’inhibition de l’excrétion urinaire de l’adduit au 
glutathion est la plus forte pour le Glu-P-2 et le

norharmane. Elle est moyenne pour la quercétine et 
la  -naphtoflavone. Par contre, le BHT injecté en une 
seule dose ne présente aucun effet sur la formation de 
cet adduit.

Ces mêmes substances inhibent aussi la formation 
des adduits aux protéines, le norharmane étant le 
plus actif. L’inhibition de la formation d'adduits au 
glutathion est la plus marquée pour la quercétine et 
la  -naphtoflavone, faible pour le Glu-P-2 et le 
norharmane et inexistante pour le BHT.

SUMMARY In vivo study of inhibition by some food components on aflatoxin B1 metabolisation

Possible interferences with aflatoxin B1 metabolism, 
of some compounds naturally present in food (querce
tin,  -naphtoflavon), resulting from way of cooking 
method (2-aminodipyrido [1,2-a; l’,2’-d| imidazole (Glu- 
P-2), norharman ; NH) or used as food additives (buty- 
lated hydroxytoluene; BHT) have been studied in vivo 
by evaluating the production of adducts to glutathione 
and adducts to serum proteins in laboratory rats.

Glu-P-2 and norharman inhibit strongly the pro
duction of adducts to glutathione whereas quercetin 
and  -naphtoflavon have only a low effect. BHT is 
completely ineffective. The adducts to proteins are 
inhibited by the five compounds, the norharman 
being the most efficient.

INTRODUCTION

Les aflatoxines (AFB1, AFB2, AFG1 et AFG2) sont des 
métabolites sécrétés par divers champignons inférieurs et 
notamment Aspergillus flavus et A. parasiticus. Parmi ces 
aflatoxines, seule l’AFB1 s’avère une substance hépato- 
toxique considérée comme hautement cancérogène chez 
certaines espèces animales. Ces propriétés hépatotoxi- 
ques et hépatocancérogènes sont dues à l 'AFB1-époxyde, 
métabolite très réactif qui peut former des adduits avec 
les macromolécules biologiques (protéines, acides 
nucléiques, l’hémoglobine, glutathion, etc.) (2). Les 
études épidémiologiques effectuées dans plusieurs pays, 
notamment en Afrique et en Asie montrent qu’il existe 
une corrélation positive entre l’ingestion des aflatoxines 
et le cancer du foie (21).

Dans l’alimentation humaine ou animale, cette afla- 
toxine se retrouve fréquemment associée à d’autres consti
tuants alimentaires. Dans une étude précédente, nous avons 
démontré qu'in vitro la quercétine, la  -naphtoflavone (des 
flavones) et le butylhydroxytoluène (un conservateur), qui 
sont tous les trois des antioxydants, inhibent de façon 
significative la formation d’AFB1-époxyde (réduction 
d’activité mutagène et diminution d’adduit au glutathion), 
ce qui n’est pas le cas pour le Glu-P-2 et le norharmane. 
Ces deux derniers sont des amines hétérocycliques, pro
duits de pyrolyse des aliments contenant les acides aminés 
et les protéines soumis à de hautes températures.

Pour étudier l’existence éventuelle de tels effets in 
vivo, nous avons évalué la quantité des adduits au gluta
thion dans l’urine et les adduits eaux protéines sériques 
qui sont considérés comme une voie de détoxification de
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l’AFB1 (1, 7, 8, 9,10, 15). En effet, l’hydrolyse enzy
matique ou spontanée du métabolite AFB1-époxyde 
conduit au diol correspondant qui se réarrange en dial
déhyde et celui-ci réagit avec les protéines. Quant à 
l 'AFB1-époxyde, il est directement neutralisé par le glu
tathion (9) (Fig. 1).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Pour cette étude, nous avons utilisé des rats Wistar 
mâles, âgés de trois mois et pesant environ 250 g qui ont 
été traités sur la base des méthodologies décrites dans la 
littérature.

F ig . 1. -  Activation métabolique de l’AFB1 (--->) et les voies de détoxification ( ).
E.H. : époxyde hydrolase ; GST : glutathion-S-transférase (adapté de Groopman & Gain, 1990).
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Sur la base des données de cette littérature (17) et 
d’essais préliminaires avec des doses de 80 à 1 280 pg 
d’aflatoxine B1’Sigma), nous avons utilisé comme témoins 
de référence des rats qui ont reçu la dose de 400  g/kg.

C’est cette même dose de 400 pg/kg qui a été admi
nistrée 24 h après les divers traitements ci-dessous :

-  la quercétine (Janssen chimica) a été dissoute dans 
du DMSO (40 mg/ml) et administrée par voie i.p. en une 
dose unique de 80 mg/kg (18) ;

-  la  -naphtoflavone ( -NF ; Aldrich-Europe) dissoute 
dans du DMSO (10 mg/ml) a été injectée par voie i.p. en 
une seule dose de 20 mg/kg (16) ;

-  le 2-aminodipyridoimidazole (Glu-P-2 ; Wako) dis
sous dans du DMSO (10 mg ml) a été administré en une 
seule injection i.p. de 20 mg/kg (3) ;

-  le norharmane (NH ; Sigma) a été administré par 
voie i.p. dans le mélange eau : DMSO (1:9) (10 mg/ml) 
en une seule injection de 20 mg/kg ;

-  le butylhydroxytoluène (BHT ; Janssen) dissous dans 
l’huile de maïs (40 mg/ml) a été administré par voie i.p. 
en une seule injection de 250 mg/kg (12).

Tous les rats ont été sacrifiés 48 h après le traitement 
par l’AFB1.

Les adduits au glutathion ont été dosés selon la 
méthode de Raj et Lotlikar (17) et Firozi et al. (4) après 
purification sur une microcolonne Sep Pak C18 (Waters).

Les adduits aux protéines (albumines) ont été éva
lués par la méthode Elisa après hydrolyse et purifica
tion sur une microcolonne Sep Pak C18 selon Wild et 
al. (22).

RÉSULTATS

Les résultats présentés dans ce travail expriment, en 
pourcentages, la quantité réelle d’AFB1 retrouvée res
pectivement sous forme d’adduit au glutathion dans les 
urines totales de 24 h et sous forme d’adduit aux pro
téines dans le sérum.

L’adduit au glutathion n’a été retrouvé que dans les 
urines récoltées durant une période de 24 h après le trai
tement.

Ainsi que le montre la figure 2, il existe une corréla
tion entre la quantité d’AFB1 injectée par voie i.p. (80- 
1 280 mg/kg) et l’excrétion urinaire de l’adduit AFB1-SG 
(R = 0,972). Pour la dose de 400 pg d’AFB1 par kg que, 
sur la base des travaux rapportés dans matériel et 
méthodes, nous avons finalement retenu pour nos expé
riences, 1 % environ se retrouve dans l’urine sous forme 
d’AFB1-SG et 4,7 % sous forme d’AFB1-protéines dans 
le sérum.

Le Glu-P-2, le norharmane et la  -NF inhibent forte
ment la formation des adduits au glutathion respective
ment de 84 %, 84 % et 70 %. La quercétine exerce une 
inhibition moins forte (30 %) tandis que le BHT est sans 
action sur la formation de ces adduits (Fig. 3).

La formation d’adduits aux protéines est diminuée de 
92 % par l’administration simultanée du NH, 76 % par

la (3-NF, de 56 % par la quercétine et de 53 % par le 
BHT (Fig. 4). Le Glu-P-2, qui avait un effet inhibiteur 
marqué sur les adduits au glutathion, inhibe moins la 
formation des adduits aux protéines (24 %).

Fig . 2. -  Quantité d’AFB1-SG excrété dans l’urine de rats témoins 
en fonction des doses d’AFB1 injectées (n = 3) après 24 h.

F ig . 3. -  Effet des prétraitements sur l’excrétion urinaire 
d’adduits AFB1-SG chez le rat traité par l 'AFB1 à la dose de 
400 pg/kg (3 rats par traitement) après 24 h. 
 -NF :  -naphtoflavone
Glu-P-2 : 2-aminodipyridol [1,2-a ; 3’, 2’-d] imidazole
NH : norharmane
BHT : butylhydroxytoluène.
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Fig. 4. -  Effet des prétraitements sur la formation des adduits 
AFB,-protéines sériques chez le rat traité par 400 pg d’AFB1/kg 
(2 rats par traitement).
 -NF :  -naphtoflavone
Glu-P-2 : 2-aminodipyridol [1,2-a ; 3’, 2’-d] imidazole
NH : norharmane
BHT : butylhydroxytoluène.

DISCUSSION

Le pourcentage (1 %) d'AFB1 que nous avons retrouvé 
sous forme d’AFB1-SG dans l 'urine des rats Wistar rece
vant une dose de 400  g/kg correspond à celui (1,4 %) 
rapporté par Raj et Lotlikar (17) chez des rats Sprague- 
Dawley soumis au même traitement. Ces mêmes auteurs 
ont montré que dans l 'urine du hamster 0,2 % de la dose 
administrée se retrouve dans l 'urine sous forme d’AFB1- 
SG et 1,9 % comme AFB1-Cys-Gly, une forme hydroly- 
sée, ce qui est probablement dû à des différences d’acti
vité de l’enzyme  -glutamyltranspeptidase contenue dans 
les cellules hépatiques et rénales qui hydrolysent l’AFB1- 
SG en AFB1-Cys-Gly (11).

Le taux d’AFB1 que l’on peut retrouver chez le rat 
sous forme d’adduits aux protéines sériques paraît, plus 
variable puisqu’il est de 4,7 % dans nos expériences 
contre 1 à 3 % dans les travaux rapportés dans la litté
rature (22).

Les résultats présentés dans la figure 3 démontrent 
que le Glu-P-2 et le NPI inhibent la formation de l’adduit 
au glutathion par rapport à l 'AFB1. Les effets de la  - 
naphtoflavone et de la quercétine semblent moins pro
noncés que ceux précités. Le BHT injecté une fois en 
dose unique ne présente aucun effet sur la formation de 
cet adduit. L’inhibition de la formation de l’adduit au 
glutathion par le Glu-P-2 et le norharmane pourrait être 
liée à la modification de l’activité de la glutathion-S- 
transférase et suggérerait l’existence d’un métabolisme 
de l’AFB1 suivant d’autres voies non exploitées dans 
notre étude.

En donnant aux rats une nourriture contenant 0,5 % de 
BHT pendant 10 jours suivie du traitement par l 'AFB1, 
Fukuyama et Hsieh (5) rapportent une forte augmenta
tion de l’excrétion urinaire des métabolites hydrosolubles 
et une diminution des adduits aux acides nucléiques tan
dis que Goeger et al. (6) , Sparmins et al. (18) ont

observé que le prétraitement des animaux par la (3-NF 
entraîne une augmentation de l’activité de la glutathion- 
S-transférase et une inhibition des effets cancérogènes.

Dans notre étude, le BHT et la (3-NF ont été adminis
trés en une dose unique et n’ont pas donné les résultats 
identiques à ceux rapportés par les auteurs précités. La 
quercétine administrée aussi en dose unique n’exerce 
aucune influence sur la glutathion-S-transférase, donc 
sur la formation de l’adduit au glutathion.

La figure 4 montre que le norharmane (92 %) et la  - 
NF (76 %) inhibent fortement la formation de l’adduit 
aux protéines tandis que la quercétine (56 %) et le BHT 
(53 %) inhibent environ la moitié de l’adduit aux pro
téines formé. Toskulkao & Glinsukon (19), Okoye & 
Neal (14) ont démontré que le prétraitement des rats par 
l’alcool entraîne une réduction de l’adduit de l’AFB1 aux 
protéines sériques (29 %) avec une augmentation simul
tanée des adduits aux acides nucléiques (125 %) relati
vement à Faction de l 'AFB1 seule. Nous pouvons dès 
lors supposer que le norharmane, la  -NF, la quercétine 
et le BHT ne favorisent pas la formation de l 'adduit aux 
protéines et orienteraient le métabolisme vers d’autres 
voies.

CONCLUSIONS

Les flavones (quercétine et  -naphtoflavone) utilisées 
en une dose unique ne favorisent pas la formation des 
adduits au glutathion et aux protéines qui sont la voie de 
détoxification. Le BHT inhibe la formation des adduits 
aux protéines mais, il augmente légèrement la formation 
des adduits au glutathion.

Quant au Glu-P-2 et le norharmane, ils inhibent de 
façon significative la formation des adduits au gluta
thion, mais leur action est différente sur les adduits aux 
protéines : le norharmane présente un pouvoir inhibiteur 
très fort alors que le Glu-P-2 exerce une faible inhibition.

Les résultats obtenus in vitro ne ressemblent pas à 
ceux obtenus in vivo probablement à cause de différents 
mécanismes impliqués dans ces deux milieux.
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