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Résumé
L’effet toxique majeur des trichothécènes est leur myélotoxicité. Cet effet
peut être détecté à l’aide d’un bioessai, réalisé à partir de tests
clonogéniques sur progéniteurs granulo-monocytaires humains. Le but de
cette étude est de détecter via ce bioessai la présence de molécules
myélotoxiques dans des fractions de blé contaminées par des
trichothécènes préalablement traitées avec le procédé Oxygreen®. Des
études antérieures ont permis d’identifier les concentrations cytotoxiques
de T-2, HT2, DON, DAS in vitro sur progéniteurs granulo-monocytaires
humains. Les données d’analyses réalisées sur des fractions testées sur le
bioessai ont montré la diminution, voire l’élimination de la contamination
par les trichothécènes. Cependant, on peut craindre que Oxygreen®
induise la formation de produits néoformés potentiellement myélotoxiques.
L’hypothèse de la formation de produits néoformés myélotoxiques a été
évaluée en comparant la myélotoxicité in vitro sur progéniteurs
hématopoïétiques humains d'extraits de blé fortement contaminés par DON
traités ou non pas Oxygreen®.
Les résultats obtenus montrent que Oxygreen® élimine la présence de
mycotoxines myélotoxiques des fractions du grain de blé et n’entraîne pas
l’apparition de produits néoformés myélotoxiques.
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Abstract
Major adverse effect of trichothecenes is hematotoxic due to a strong
myelotoxicity of these toxins on hematopoietic progenitors. This effect can
be detected according to a bioassay using clonogenic assays with human
hematopoietic progenitors. The aim of this study is to detect via this test the
presence of myelotoxic molecules in wheat fractions contaminated by DON,
treated or not par a new decontamination process Oxygreen®.
Analysis data showed that trichothecene have been eliminated by
treatment with Oxygreen®, however this hypothesis of the formation of byproducts myelotoxic induced by treatment had to be tested on
hematopoietic progenitors cultivated in the presence of wheat extract
contaminated by DON and treated or not by Oxygreen®.
Results show that Oxygreen® treatment eliminates myelotoxic mycotoxins
from wheat fractions and does not induce the formation of myelotoxic byproducts.
Keywords: Oxygreen®, ozone, decontamination, bioassay, CFU-GM,
trichothecenes, deoxynivalenol

Introduction
Les trichothécènes sont des mycotoxines produites par de nombreux champignons tels que
Fusarium, Myrothecium ou Stachybotrys retrouvés dans les aliments consommés par
l'Homme ou les animaux (Moreau, 1974; Moss, 1996). Les trichothécènes appartiennent au
groupe des sesquiterpénoïdes qui possèdent un squelette tricyclique formé par un
cyclopentane, un cyclohexane et un cycle à six chainons oxygénés (Vidal et al. 1985). Le
deoxynivalenol (DON), trichothécène du groupe B (Ueno and Ueno, 1978), est le
trichothécène le plus répandu sur le plan mondial, il est produit par un champignon du
genre Fusarium qui se développe sur les céréales et les plantes légumineuses (Ueno, 1983).
Aussi bien les Hommes que les animaux souffrent de pathologies sévères après
consommation d'aliments contaminés par les trichothécènes (Joffe, 1974, 1978; Moreau,
1974, Szathimary, 1983; Sato et al., 1978; Yoshizama, 1983). Ces mycotoxicoses ont
comme symptômes communs des troubles hématologiques sévères se manifestant
principalement par des thrombocytopénies (diminution du nombre de plaquettes) et des
leucopénies (diminution du nombre de globules blancs). Les patients présentent rapidement
des troubles de la coagulation et voient leur résistance aux infections diminuer. En
conséquence ils sont victimes d'hémorragies massives et de septicémies (Hsu et al., 1972;
Yoshizawa, 1983; Cosgriff et al., 1984; Rousseaux et al., 1984). Il a été démontré que les
troubles hématologiques sont dus à une inhibition de la formation des cellules sanguines dit
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"effet myélotoxique" induite par les trichothécènes. In vitro, les trichothécènes ont un
puissant effet cytotoxique puisqu'elles agissent à très faibles doses sur les progéniteurs
hématopoïétiques humains (Parent-Massin et al., 1994; Parent-Massin et Thouvenot, 1995,
Rio et al., 1997; Froquet et al., 2001; Parent-massin, 2004). Les trichothécènes ont
également été décrits comme étant des agents immunotoxiques c'est-à-dire qu'il a été
observé qu'après intoxication, les défenses immunitaires contre les micro-organismes sont
diminuées (Petska, 1996; Petska et al., 2004; Hymery et al., 2006 a et b, 2007).
Le procédé Oxygreen® est un nouveau traitement du blé par ozone produit en continu in
situ. Il permet, par un contact homogène et contrôlé entre l'ozone et le grain de blé,
d'améliorer les propriétés technologiques des farines pour différents usages spécifiques et
de modifier les caractéristiques techniques des produits fabriqués à partir de ces farines, de
diminuer la charge microbienne des farines, d'éliminer les insectes, les résidus de produits
phytosanitaires, et les mycotoxines. Le procédé Oxygreen® prend place dans la procédure
classique de meunerie entre le nettoyage des grains et la mouture en elle même. Gaou et al.
(2005) et Dubois et al. (2006) ont démontré que le traitement du blé par le procédé
Oxygreen® n'entraînait pas d'effet indésirable chez le rat par une étude de toxicité orale 28
jours et qu'il y avait équivalence en substance entre les grains traités à l'ozone et les grains
non traités. L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (Afssa) en 2004 a
autorisé l'utilisation du procédé Oxygreen® en tant que traitement d'amélioration de la
qualité des farines.
De nombreux traitements chimiques, physiques et biologiques ont été testés dans le but
d'éliminer ou de réduire la contamination en mycotoxines des aliments (Charmley et
Prelusky, 1994; Karlovsky, 1999; Trigo-Stockli, 2002; Anon, 2003). L'ozone gazeux a
démontré son pouvoir détoxifiant sur des mycotoxines n'appartenant pas à la famille des
trichothécènes (aflatoxine B1, B2, G1 et G2, fumonisine B1, ochratoxine A, patuline,
zearalenone) en réduisant leur activité biologique testée sur des bioessais (McKenzie et al.,
1997; Lemke et al., 1999). Des essais de traitements à l'ozone de céréales contaminées par
DON ont été menés (Young et al, 1986; 2006). Tout d'abord sous forme gazeuse sur du
maïs, de bons résultats ont été obtenus par addition de bisulfite de sodium, ensuite sous
forme aqueuse sur du blé. Il est apparu que la destruction du DON était dépendante du pH.
A pH 4-6, DON est aisément dégradé, à pH 7-8, la dégradation des mycotoxines dépend de
l'état d'oxydation du carbone en C8 et à un pH supérieur à 9 la destruction des mycotoxines
est faible à nulle.
Le but de cette étude est de détecter à l'aide d'un bioessai la présence de molécules
myélotoxiques dans des fractions de blé contaminé par des trichothécènes et traité ou non
par le procédé Oxygreen®. Ce bioessai est réalisé à partir de tests clonogéniques sur
progéniteurs hématopoïétiques humains. Des études antérieures (Parent-Massin et al.,
1994; Parent-Massin et Thouvenot, 1995, Rio et al., 1997; Froquet et al., 2001; ParentMassin, 2004) ont démontré la grande sensibilité de ce modèle cellulaire aux
trichothécènes. De plus, l'utilisation de ce bioessai permet de vérifier que le procédé
Oxygreen® n'induit pas l'apparition de produits néoformés myélotoxiques.
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Matériel et méthodes
1. Préparation des extraits
Deux lots de blé naturellement contaminés en DON, contamination de 800 ppb pour le lot 1
et 2800 ppb pour le lot 2 ont été utilisés. Le lot 1 est divisé en 2 sous-lots ; le premier n'a
subi aucun traitement de décontamination et servira de référence et le second a bénéficié
d'un traitement par Oxygreen®, dit Oxygreen 1. Le lot 2 est divisé en 3 sous-lots le premier
n'a subi aucun traitement de décontamination et servira de référence pour le lot 2, le second
a subi un traitement par Oxygreen® dit Oxygreen 1 et la troisième un traitement par
Oxygreen® dit Oxygreen 2. Le détail des traitements Oxygreen 1 et Oxygreen 2 ne sont pas
présentés ici. Le traitement Oxygreen 2 est considéré comme plus fort que le traitement 1
(dose d’ozone supérieure).
Un gradient de farines est ensuite réalisé sur chaque sous-lot (Tableau 1). Ce gradient est
réalisé grâce à un moulin pilote homologue d’un moulin industriel. (Moulin de l’ENSMIC).
Tableau 1 : Traitement des différentes fractions et numérotation des extraits correspondants

Blé contaminé en
DON
(800 ppb)

Blé contaminé en DON
(2800 ppb)

Non traité Oxygreen Non traité
1

Oxygreen
1

Oxygreen
2

Farine 1 (F1)
(centre grain, type
45)

1

5

9

14

19

Farine 2 (F2
(centre élargi, type
55)

2

6

10

15

20

Farine 3 (F3)
(farine blanche
riche en sels
minéraux, type 65)

-

-

11

16

21

Remoulages (R)

3

7

12

17

22

Sons (S)

4

8

13

18

23
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L'extraction et le dosage de DON ont été réalisés pour les différentes fractions par un
laboratoire accrédité (Qualtech). Les extraits ont été préparés de manière identique pour les
différentes parties (Non traités, Oxygreen 1, Oxygreen 2) de manière à avoir une
concentration finale en DON proche de 12 µg/mL pour les extraits issus de fractions non
traitée. Les extraits secs ont été repris dans 1 mL de méthanol 100 % (Tableau 2).
Tableau 2 : Concentration en DON dans les différentes fractions et dilutions des extraits

F1
F2
R
S

Blé lot 1
Contamination
800 ppb DON en DON des
fractions de blé
(µg/kg)
1
630

F2

F3

R

S

Facteur de
dilution

1,66.10-4

33,2

Concentration
en DON dans
les cultures
cellules (M)
10.10-8

-4

5
2

610
760

1,54.10
1,92.10-4

33,2
38,5

9,30.10-8
10.10-8

6

670

1,70.10-4

38,5

8,82.10-8

3

2960

7,99.10-5

16

10.10-8

7

1270

3,43.10-5

16

4,29.10-8

4

2640

8,24.10-5

16,5

10.10-8

-5

16,5

8
Blé lot 2
2800 ppb
DON
F1

Concentration
en DON dans
l'extrait (M)

9

890
Contamination
en DON des
fractions de blé
(µg/kg)
1560

6,01.10
Concentration
en DON dans
l'extrait (M)

Facteur de
dilution

1,16.10-4

23,2

7,29.10-8
Concentration
en DON dans
les cultures
cellules (M)
10.10-8

-4

14

1390

1,03.10

23,2

8,91.10-8

19

1070

7,94.10-5

23,2

6,86.10-8

10

1520

-4

1,05.10

21

10.10-8

15

1390

9,62.10-5

21

9,14.10-8

20
11

1080
1580

7,47.10-5
1,01.10-4

21
20,3

7,11.10-8
10.10-8

16

1590

1,02.10-4

20,3

10,1.10-8

21

1200

7,69.10-5

20,3

7,59.10-8

12

6890

6,39.10-4

12,8

10.10-8

17

2880

2,67.10-5

12,8

4,18.10-8

22
13

2260
8930

-5

2,10.10
8,29.10-5

12,8
16,6

3,28.10-8
10.10-8

18

1990

1,85.10-5

16,6

2,23.10-8

23

1510

1,40.10-5

16,6

1,69.10-8
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2. Culture cellulaire
Les cultures de progéniteurs hématopoïétiques (CFU-GM) ont été réalisées à partir de
cellules mononucléées de sang de cordon ombilical humain selon le protocole définit par
l'ECVAM (European Center for Validation of Alternative Methods) et décrits par Pessina et
al (2003). Les cultures sont mises à incuber à 37°C, sous 5% de CO2 et 100% d'humidité
pendant 14 jours.
Chaque extrait (de 1 à 23) a été ajouté à la culture cellulaire à raison de 2% du volume final
au début de la culture. Chaque extrait a été testé à 3 reprises en triplicat.
Les résultats sont exprimés en valeur absolue de colonies (une colonie est un agrégat d’au
moins 50 cellules) et en pourcentage de prolifération. Pour chaque expérience la moyenne
de chaque triplicat puis le rapport " extrait/témoin solvant " est réalisé. 100 % de
prolifération correspondant au témoin solvant. L’innocuité du solvant a été vérifiée en
comparant le témoin solvant au témoin milieu de culture.
Il a été appliqué aux extraits provenant de fractions non traitées un facteur de dilution tel
que la concentration finale dans les cultures ne soit pas cytotoxique. Les fractions
équivalentes traitées par Oxygreen 1 ou 2 ont bénéficié du même facteur de dilution
(Tableau 2).

Résultats et discussion
Dans le grain contaminé par DON un gradient de concentration est observé : les extraits
réalisés à partir des couches externes sont plus fortement contaminés en DON que les
extraits réalisés à partir des couches internes du grain. Pour le blé contaminé à 800 ppb la
concentration en DON est égale à 2640 µg/kg dans les sons et 630 µg/kg dans la farine F1.
Pour le blé contaminé à 2800 ppb, la concentration en DON est égale à 8930 µg/kg dans
les sons et 1560 µg/kg dans la farine F1 (Tableau 2).
Les résultats du bioessai sont présentés dans le tableau 3 et la figure 1.
En présence des extraits obtenus à partir de blé non traité du lot 1, contaminé à 800 ppb, la
prolifération des progéniteurs hématopoïétiques est d'environ 50% comparée au témoin.
Après traitement par le procédé Oxygreen®, la prolifération des progéniteurs
hématopoïétiques augmente de manière statistiquement significative pour toutes les
fractions, l'efficacité de clonage passant de : 1 à 1,70 pour la farine F1 ; 1,76 pour la farine
F2 ; 1,68 pour les remoulages et 1,72 pour les sons ; mettant ainsi en évidence une
diminution de la toxicité des extraits similaire pour toutes les fractions.
Pour le lot 2, contaminé à 2800 ppb, la prolifération des progéniteurs hématopoïétiques
exposés aux fractions obtenues à partir du sous-lot non traité est comprise entre 43 et 50 %
par rapport au témoin. Après traitement Oxygreen 1, l'augmentation de prolifération n'est
pas statistiquement significative pour la farine F3. L'efficacité de clonage augmente de 1 à
1,40 pour la farine F1, 1,33 pour la farine F2, 1,17 pour la farine F3, 1,84 pour les
remoulages et 1,53 pour les sons. Le traitement Oxygreen 1 semble donner de meilleurs
résultats sur les fractions les plus externes des grains fortement contaminés.
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Tableau 3 : Comparaison de la myélotoxicité des extraits de blé sur les progéniteurs
hématopoïétiques humains. Les résultats sont exprimés en nombre absolu de colonies issues d'un
progéniteur hématopoïétique après 14 jours de culture.

Blé 1 : 800 ppb DON

Témoin

Oxygreen 1

F1

52 ± 6

87 ± 9***

F2

52 ± 3

91 ± 9***

R

51 ± 1

85 ± 3***

S

50 ± 4

86 ± 9***

Blé 2 : 2800 ppb DON

Oxygreen 1

Oxygreen 2

F1

49 ± 8

67 ± 1*

89 ± 11***

F2

50 ± 9

66 ± 1*

85 ± 9***

F3

50 ± 5

59 ± 11

83 ± 16***

R

43 ± 7

78 ± 11*

86 ± 9***

S

48 ± 2

74 ± 9**

98 ± 5***

*, **, *** : différence statistiquement significative à P<0,1, P<0,05, P<0,01 respectivement
comparée au témoin solvant

Après le traitement Oxygreen 2, la prolifération des progéniteurs hématopoïétiques
humains augmente de manière statistiquement significative quelque soit la fraction
considérée. L'efficacité de clonage augmente de 1 à 1,82 pour la farine F1 , 1,71 pour la
farine F2, 1,66 pour la farine F3, 2,03 pour les remoulages et 2,05 pour les sons.
Les résultats obtenus au cours de cette étude permettent d'une part d'évaluer l'effet
d'Oxygreen® sur la décontamination des grains de blé contaminés par DON à un faible
(800 ppb) et à un fort niveau (2800 ppb), d'autre part de déterminer si les extraits de blé
traités avec Oxygreen® présentent un effet myélotoxique qui aurait pu être attribué à la
présence d'un produit néoformé à partir de DON après traitement Oxygreen®.
Les résultats analytiques ont confirmé l'élimination par Oxygreen® de DON sur et dans les
grains de blé. Les résultats du bioessai sur progéniteurs hématopoïétiques ont permis
d'exclure l'hypothèse de la présence, dans les extraits, d'un éventuel produit néoformé lors
du traitement Oxygreen®, qui serait autant ou plus myélotoxique que DON. En effet, il n'a
pas été observé d'inhibition supérieure de la prolifération des progéniteurs granulomonocytaires après traitement par Oxygreen®, particulièrement par les extraits peu
contaminés, extraits pour lequel cet effet aurait été détecté rapidement.
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Prolifération des CFU-GM humains exposés aux extraits de blé traités Oxygreen
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R
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Figure 1 : Comparaison de l'efficacité de clonage après exposition aux fractions non traitées et
traitées par Oxygreen®
Pour tous les binômes (Blé 1) ou trinômes (Blé 2), la fraction Témoin est affectée de la valeur 1.
Témoin : extrait non traité Oxygreen, Traitement 1 : Oxygreen 1, Traitement 2 : Oxygreen 2.

Ces résultats complètent ceux obtenus dans l'étude de toxicité 28 jours (Gaou et al,
2005), confirmant l'innocuité du procédé Oxygreen®.
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