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Le but du travail présenté est d’étudier d’une part, le développement des activités enzymatiques
liées à l’expression du gène Ah (Benzo(a)pyrène monooxygénase (BaPhlO) liée à l’isozyme c du

cytochrome P-450, la forme GT1 de la glucuronosyltransférase, la forme E de la glutathion-S-transférase
(GST)) et les conséquences toxicologiques du métabolisme du BaP évaluées en termes de génotoxicité,
d’autre part les effets, sur ces paramètres, de la restriction protéique pouvant affecter soit l’individu
après le sevrage, soit la mère au moment de la gestation et de la lactation.

Des groupes de rats nés de mères recevant un apport normal (20%) ou restreint (6%) en caséine,
sont sacrifiés au stade foetal avant la naissance, pendant la période de lactation et après le sevrage.
Leurs foies sont prélevés et les fractions cytosolique, microsomique et post-mitochondriale (S9) sont

préparées à partir des hépatocytes.
Les résultats montrent que les activités enzymatiques liées à l’Ah locus, faibles chez le foetus,

augmentent rapidement après la naissance. A ce stade, la restriction protéique de la mère n’affecte

pas l’organisme foetal du fait de mécanismes de compensation.
Pendant la période de lactation, on note une diminution du cytochrome P-450 et une augmentation

de la BaPMO. La plupart de ces variations sont annulées au sevrage, et de nouvelles modifications

apparaissent ensuite, caractérisées par une chute du cytochrome P-450, des activités BaPMO et GST. Tout
au long de l’expérimentation la GT1 n’est pas affectée.

Ceci se traduit par une élévation de la mutagenèse du BaP observée in vitro à l’aide d’un test
bactérien et en présence de S9.
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