Le potentiel génotoxique des AHA chez l’homme
Sophie Langouët

To cite this version:
Sophie Langouët. Le potentiel génotoxique des AHA chez l’homme. Les cahiers de la Recherche.
Santé, Environnement, Travail, ANSES, 2016, Regards sur 10 ans de recherche, le PNR EST de 2006
à 2015, pp.97-98. �https://www.anses.fr/fr/content/les-cahiers-de-la-recherche�. �anses-01778281�

HAL Id: anses-01778281
https://hal-anses.archives-ouvertes.fr/anses-01778281
Submitted on 15 May 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Anses – Les Cahiers de la Recherche N° spécial 10 ans du PNR EST – novembre 2016

Le potentiel génotoxique des AHA
chez l’homme
Sophie Langouët (UMR Inserm 1085,
IRSET, Rennes)
Valérie Fessard (Anses, Fougères) – Robert
Turesky (University of Minnesota, Cancer
center, Minneapolis)

l'environnement : PhIP, MelQx, IQ122 et
AαC123. Les effets de ces AHA ont été
observés sur trois modèles cellulaires humains
les plus pertinents (foie,
lymphocytes,
intestin). Une forte variabilité de susceptibilité
entre les individus et la compréhension des
mécanismes d’action ont été mis en évidence.

De 2011 à 2013

Les amines hétérocycliques aromatiques
(AHA) sont une famille de substances qui se
forment lors de la cuisson de viande et de
poisson. Elles sont également présentes dans la
fumée de cigarette ou dans les gaz
d’échappement. Elles sont classées par le
Centre international de recherche sur le cancer
(Circ) comme cancérogènes possibles pour
l'homme, voire cancérogènes probables pour
certaines.
Comme de nombreux produits chimiques, les
AHA ne sont cancérogènes qu’après
biotransformation, notamment au niveau du
foie, organe qui possède le système
enzymatique le plus performant pour dégrader
les substances toxiques.
Si les effets
génotoxiques sont bien établis chez l’animal, la
question se pose de leur extrapolation à
l’homme. En effet, la manière dont les AHA
sont prises en charge par le foie peut être très
différente entre l’homme et l’animal. À ce
jour, seule l’activation métabolique hépatique
de deux principales AHA (le PhIP120 et le
MelQx121) a été décrite chez l’homme et
aucune
information
n’existe
sur
la
biotransformation de la vingtaine d’AHA
identifiées.
Le projet présenté visait à évaluer chez
l’homme le potentiel toxique et cancérogène
des quatre principales AHA présentes dans

Illustration 39 : Les amines hétérocycliques (AHA)

Les
travaux
se
sont
concentrés
particulièrement sur AαC, molécule qui forme
un nombre important d’adduits à l’ADN dans
le foie et les lymphocytes humains. Les
mécanismes de transformation de cette AHA
ont aussi pu être déterminés dans les cellules
du foie. Ces cellules transforment ces
composés toxiques en leur greffant un
composé "glucuronide", dans le but d’en
améliorer la solubilité, en vue d’une
élimination par les urines. C’est une famille
d’enzymes, les UGT124, qui effectue cette
étape. Dans le cas des AαC, il se forme un
glucuronide particulier qui a une forte affinité
pour l’ADN et forme des adduits à l’ADN.
Cette AHA paraît être liée à la survenue de
certains cancers chez les fumeurs. Ces travaux
montrent la nécessité de reconsidérer la
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classification de la génotoxicité des AHA chez
l'homme.
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