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2-tert-butyl-4-hydroxyanisole 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole 

Il s’agit d’antioxydants utilisés 
couramment comme additifs 

alimentaires

Ces composés ont été très étudiés pour leur potentiel 
toxique et en particulier pour leur génotoxicité

Butyle Hydroxyanisole
(BHA) 

Butyle Hydroxytoluène
(BHT) 



Effets du BHA à des doses de 
180 mg/kg pc (6 à 15 mois)

dommages
épithéliaux

hyperplasie inflammation augmentation de 
l’activité 

mitotique

dans le préestomac des rongeurs

Formation de papillome

Cancer

Travaux de Altman et al. (1986)
Food Chem. Toxicol. 24, 1183-1188.



BHA

       en test d’abberation chromosomique à 100 µg/ml 
(+S9) 

Sans effet à 300 µg/ml
     en test d’abb. chrom. à 50, 100, 250 µg/ml (+S9) 

Toxique à 500 µg/ml
L’index mitotique augmente de façon dose-dépendante de 

6.9 à 50 µg/ml et de 8.7  à  250 µg/ml
Non mesurable à 500 µg/ml (cytotoxicité)

Travaux de Phillips et al. (1989)
(étude in vitro sur cellules CHO)

Mut. Res. 214, 105-114.

Ces résultats peuvent être attribués à la sous évaluation de la cytotoxicité 
évaluée par la détermination des index mitotiques (MI).

Dans ce cas, l’index mitotique est connu pour être augmenté par le BHA,  il 
est donc inadéquate pour mesurer la cytotoxicité

En conséquence, les auteurs attribuent les effets clastogènes à des espèces 
réactives de l’oxygéne (ROS) qui ne sont pas présentes in vivo. 



       en test d’abberation chromosomique à 125 µg/ml 
(+S9) 

Toxique à 150 µg/ml

  dans le test d’Ames décrit dans la même étude 

Travaux de Matsuoka et al. (1990)
(étude in vitro sur cellules CHL)

BHA

Les résultats négatifs obtenus en test d’Ames vont dans le sens de l’absence de 
génotoxicité du BHA. 

Mut. Res. 241, 125-132.

Comme dans l’étude de Phillips et al. (1989), les effets positifs peuvent être 
attribués à la sous estimation de la cytotoxicité  attestée par l’augmentation des 

index mitotiques en présence de BHA. 



Murli a utilisé des doses supérieures à celles utilisées dans d’autres études. 

De plus, l’utilisation de “S9 lavé” est connu pour provoquer une clastogénicité in 
vitro due à la présence d’H2O2, ce qui ne correspond pas à la situation in vivo.  

Travaux de Murli (1992)
(étude in vitro sur cellules CHO)

  en test d’abberation chromosomique à 500 µg/ml 
en présence de “S9 lavé”

BHA

In vitro Toxicol. 5, 93-101.

Comme dans les études de Phillips et al. (1989) puis de  Matsuoka et al. (1990), 
les effets positifs observés peuvent être attribués à la sous estimation de la 

cytotoxicité, attestée par l’augmentation des index mitotiques.



  pour la formation d’adduits à l’ADN,
 mesuré en postmarquage au [32P]

 (Saito et al., 1989)

   dans le test de synthèse non programmée de l’ADN 
(Unscheduled DNA synthesis, UDS) 

(Williams et al., 1989, 1990a; Morimoto et al., 1991)

   dans le test d’Ames 
(Joner 1977; Bonin and Baker 1980; Kawachi et al, 1980; 

Hageman et al 1988; Matsuoka et al 1990; Williams et al, 1990)

      dans l’essai de mutation génique sur cellules de 
mammifère 

in vitro (HPRT locus) (Tan et al., 1982; Williams et al., 1990)
    dans l’essai d’échanges de chromatides soeurs  in vitro

(Rogers et al., 1985; Williams et al., 1990)

BHA

Beaucoup d’autres études ….



       dans le test des comètes in vivo, dans le colon et l’estomac 
(organe cible de la carcinogénicité) de souris

Travaux de Sasaki et al (2002)

BHA
mais          dans le foie, les reins, la vessie, les poumons, le 

cerveau ou la moelle osseuse.

Mut. Res. 519, 103-119.

(dose orale unique 2g/kg pc)



Les résultats positifs obtenus dans cette étude peuvent s’expliquer par 
l’activité proliférative accrue sous l’effet du BHA dans les tissus cibles. 

1. La prolifération cellulaire accrue 
augmente le nombre de fourches 
de réplication par unité de temps

2. Or les fourches de réplication sont 
considérées par le test des comètes 

comme des cassures simple-brins, ce qui 
engendre des faux-positifs.

Travaux de Sasaki et al (2002)



La réévaluation des études de génotoxicité du BHA s’est effectuée à la lumière 
de nouveaux tests de mutagénicité et depuis la mise en place des nouvelles 

lignes directrices relatives aux protocoles d’étude de la mutagénicité. 

Cette analyse démontre l’absence de potentiel du BHA à induire des mutations, 
des aberrations chromosomiques ou encore à interagir ou altérer l’ADN.

La confirmation de ce jugement a été apportée par l’absence d’observation de 
tumeurs dans les espèces animales, comme l’homme, dépourvues d’un 

préestomac

CONCLUSIONS POUR LE BHA

Sur cette base, le comité ANS de l’EFSA a conclu que la présence de tumeurs du 
préestomac chez les rongeurs exposés au BHA n’était pas liée à une 

manifestation de génotoxicité.
De plus, s’agissant d’un organe absent chez l’homme, ces hyperplasies ne 

pouvaient être pertinentes pour une extrapolation à l’alimentation humaine.



Ce comité a établi une DJA de 1.0 mg/kg pc/jour pour le BHA.
 

Une DJA de 0.50 mg/kg pc/jour avait été proposée
au préalable par le SCF (DJA temporaire) et le JECFA,

basée dans chaque cas, sur les lésions du préestomac.

CONCLUSIONS POUR LE BHA

Se basant sur l’ensemble des données toxicologiques disponibles, y 
compris les plus récentes, le comité ANS de l’EFSA a noté que le BHT 

n’était ni génotoxique ni cancérogène.



En 1987, l’IARC a jugé le BHT non classable parmi les substances pouvant être 
cancérogène pour l’homme.

Etudes de toxicité 
à long terme du BHT

La toxicité du BHT a été entreprise par de nombreuses études d’exposition 
alimentaire quotidienne pendant 2 ans chez la souris ou le rat. 

A des doses de 250 mg/kg/jour, voire davantage, seules des tumeurs 
spontanées ont été enregistrés.



BHT

Quelques études de génotoxicité….

Absence de dommages primaires de l’ADN sur 
Bacillus subtilis  (Kinae et al., 1981) 

Absence  de mutations géniques chez S. typhimurium 
(Ben-Hur et al., 1981; Brusick, 1993; McKee and Tometsko, 

1979; Shelef and Chin, 1980; Williams et al., 1990)

Liaison du BHT à l’ADN de foie de rats exposés in vivo, mais 
aucun des adduits n’a pu être identifié (Nakagawa et al., 1980). 

Négatif dans le test de synthèse non programmée 
de l’ADN sur d’hépatocytes isolés (Williams et al., 1990a).

N’induit pas de micronoyaux  dans la moelle osseuse ou de 
mutations létales dominantes chez la souris (Bruce and 

Heddle, 1979; Epstein et al., 1977). 



Se basant sur l’ensemble des données toxicologiques disponibles, le 
comité ANS de l’EFSA a noté que le BHT n’était ni génotoxique ni 

cancérogène.

CONCLUSIONS POUR LE BHT

Ce comité a conclu que, compte tenu des niveaux d’exposition  
alimentaire, le BHT ne constituait pas un danger en termes de 

cancérogénicité pour l’homme.

Ce comité a établi une DJA de 0,25 mg/kg pc/jour pour le BHT
basée sur une étude récente de reprotoxicité.

 
Au préalable, le SCF (1987) et le JECFA (1996) proposaient 

des DJA de 0.05 et 0.30 mg/kg pc/jour, respectivement.



CONCLUSION GENERALE

Se basant sur l’ensemble de ces données, le comité ANS a conclu que 
le BHA comme leBHT n’étaient ni génotoxiques ni cancérogènes.

Considérant les niveaux d’exposition  alimentaire, le comité a conclu 
que ces deux additifs ne constituaient pas des dangers en termes de 

cancérogénicité pour l’homme et a fixé des DJA pour chacun.

Le comité ANS de l’EFSA a pris en compte les évaluations anciennes 
mais aussi les travaux les plus récents relatifs à la toxicologie du BHA 

et du BHT.
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