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Résumé :  

De nombreux agents chimiothérapeutiques sont actuellement utilisés dans le traitement du cancer 
humain. Ces agents n’agissent malheureusement pas uniquement sur les cellules tumorales, ils 
sont également toxiques pour les cellules normales à renouvellement rapide (cellules sanguines) 
et pour certains organes. Parmi ces agents anticancéreux, on va s’intéresser à la mitomycine C 
(MMC) qui est un agent cytotoxique indiqué dans le traitement des tumeurs variées (cancer de 
l’estomac, pancréas, colon, utérus et cerveau). Cependant, sa toxicité, induite par les radicaux 
libres a limité son utilisation et a amène les chercheurs à envisager d’autres composés naturels 
tels que, les flavonoïdes, afin de réduire ses effets secondaires et d’augmenter son indice 
thérapeutique. 

Dans ce contexte, nous avons évalué l’effet préventif de la chrysine contre la génotoxicité induite 
par la mitomycine C à l’aide du test des comètes et le test d'aberration chromosomiques au niveau 
des cellules hépatiques, rénales et de la moelle osseuse. L'effet de la chrysine a également été 
évalué sur le système antioxydant cellulaires. 

Nos résultats montrent que la chrysine ne présente aucun effet génotoxique vis-à-vis des cellules 
animales. En outre, le prétraitement des souris par ce flavone réduit les dommages induits par 
l’agent chimiothérapeutique avec des pourcentages d’antigénotoxicité de 51,62%  dans les 
cellules hépatiques et 54,09% dans les cellules de la moelle osseuse, à la dose de 40 mg/kg P.C. 
De plus, ce prétraitement a provoqué une augmentation significative des activités des enzymes 
antioxydantes à savoir, la SOD, la CAT, le GPx et le GST au niveau des cellules animales. 

A l'issu de ces résultats, on peut conclure que l'effet protecteur de la chrysine contre la 
génotoxicité de la MMC pourrait être dû en partie à son effet antioxydant. 
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