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INTRODUCTION 

Le cancer est une maladie très répandue. Selon l'OMS, près de 20% de la population mondiale 

serait touchée. Actuellement, le traitement repose sur l'emploi conjugué de la chirurgie, la 

radiothérapie, l'immunothérapie et la chimiothérapie. Cette dernière utilise des substances 

chimiques qui, véhiculées par le sang elles peuvent atteindre les tumeurs et surtout les 

métastases inaccessibles aux autres types de traitements. Cependant, pour l'instant, les 

molécules utilisées en chimiothérapie comme la doxorubicine ont aussi une toxicité pour les 

cellules saines. Ceci explique les nombreux effets secondaires de la chimiothérapie, en 

particulier l'hématotoxicité. En effet, entre le moment de son administration et celui de sa 

fixation sur la cellule cancéreuse, la doxorubicine subit des transformations métaboliques par 

le système cytochrome P450 aboutissant à la formation de métabolites réactifs hautement 

toxiques pour la cellule et qui pourraient favoriser les processus de stress oxydatif et 

d'apoptose dans les cellules saines non tumorales (Guenguerich, 1986 ; De Matteis, 1994). 

Cependant, les mécanismes des atteintes toxiques du tissu hématopoïétique ne sont que 

partiellement connus et restent dans la majorité des cas imprécis, même si certains travaux ont 

montré que les perturbations des concentrations en glutathion et en enzymes antioxydantes 

contribuent à l'apparition d'effets toxiques. 

Pour surmonter ce problème de sélectivité et de toxicité de la doxorubicine, le recours au 

ciblage du médicament par l'utilisation de supports appropriés tels que les liposomes a été 

proposé. Cette vectorisation vise l'amélioration de la stabilité de la doxorubicine, le 

ralentissement de son métabolisme et son élimination ainsi que l'amélioration de son action et 

la réduction de sa toxicité. 

Mais si à l'heure actuelle, la doxorubicine sous forme liposomale est à un stade très avancé de 

son développement clinique (Hofheinz et al., 2005) voire même disponible à la clinique aux 

Etats-Unis; doxorubicine liposomale pégylée sous le nom de Doxil® (Alza Pharmaceuticals) 

ou Caelyx®, (Schering-Plough Corporation, Kenilworth, NJ), les connaissances sur son 

métabolisme et sur ses effets secondaires ne sont que très peu connus sur le tissu sanguin qui 

constitue la cible la plus importante des médicaments anticancéreux et dont l'utilisation 

clinique est limitée par leur hématotoxocité. 

Ainsi, l'objectif de notre étude est de comparer les effets toxiques des deux formes encapsulée 

et non encapsulée sur le tissu hématopoïétique, après administration d'une dose unique de 

Doxorubicine® et d'une formulation liposomale du même médicament à des rats Wistar, et de 

contribuer à éclaircir si l'encapsulation réduirait l'hématotoxicité de la forme nue. 
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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Partie I : La Doxorubicine 

I-1- Isolement et structure 

Isolée pour la première fois en 1960 et approuvée par la Food and Drug Administration 

(FDA) en 1974 (Hande, 1998; Minotti et al. , 2004), ce médicament anticancéreux est le 

représentant majeur de la famille des anthracyclines glycosylées, issue de la fermentation 

d'un mutant de Streptomyces pencetius caesis (Calbresi, 1975; Collignon et al. , 2007). 

Cette souche bactérienne d'actinomycètes qui produit la doxorubicine vient des rivages de 

la mer Adriatique d'où son nom usuel« Adriamycine ». La molécule possède des noyaux 

tetracycliques avec un sucre inusuel (Lahouel, 1985). 

NH .. ' -
HOX) 

.....- ., ,////0 ·o H~C 

HO 

OH 0 

OH 0 

~CH 
o~ s 

Figure 1 : Structure de la doxombicine d'après la Pharmacopée international, 1988 

La doxorubicine est un médicament possédant un large spectre d'action contre une variété 

de tumeurs solides, lymphomes malins, leucémies aigues, cancer de la vessie, etc. (Ferreira 

et aL, 2007). C'est le meilleur antinéoplasique connu et le plus utilisé (Mizutani et al. , 

2005). Cependant, son utilisation en chimiothérapie est très limitée du fait de ses diverses 

toxicités en particulier son hématotoxicité (Lahouel, 1985 ; Ferreira et al., 2007). 

I-2- Pharmacocinétique de la doxorubicine 

La doxombicine est usuellement administrée par voie intraveineuse afin d'atteindre 

rapidement la tumeur sans être trop dégradée (Hande, 1998). Sa pharmacocinétique semble 

être similaire chez l'animal et chez l'homme (Yesair et al, 1972 ; Benjamin et al, 1977) et 

se caractérise par une décroissance des concentrations plasmatiques en fonction du temps 

(bi- ou triphasique) selon les études (Marcot et al. , 1997), par des intervalles de 8 à 25 

minutes, de lh30 à lOh et de 24h à 48h. La présence de la deuxième phase de demi-vie 
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serait due au métabolisme du médicament au niveau du foie, en doxorubicinol, et la 

troisième phase serait attnbuable à la libération du médicament des sites de liaison dans les 

tissus (Tannock et al, 199&). 

Le rapport de l'aire sous la courbe (ASC) des concentrations plasmatiques en fonction du 

temps du doxorubicinol sur l'ASC de la molécule mère est inférieur à 1 ; il oscille entre 0,4 

et 0,9 (Marcot et al., 1997). La doxorubicine est rapidement éliminée du plasma des 

rongeurs et se concentre dans le foie, la rate, les reins, les poumons et le cœur. 

L'importance du volume de distribution incite à penser qu' elle est largement distribuée 

dans les tissus. On admet également que la liaison tissulaire est de longue durée vue que 

l'excrétion urinaire est minime (Pfizer, 2009). En effet, l'excrétion du médicament est lente 

et s'effectue surtout par l'intermédiaire du foie. 

Chez l'homme, l'élimination est également rapide par voie biliaire (Pfizer, 2009). 

Cependant, 5% seraient excrétés par les voies urinaires (Tannock et al. , 1998). Compte

tenu de l'élimination hépato-biliaire de la doxorubicine, toute modification de la fonction 

hépatique peut entraîner une augmentation des taux plasmatiques du produit avec une 

demi-vie très allongée en cas d'insuffisance hépatique sévère et un risque de toxicité. 

Des études par fluorescence ont montré que la doxorubicine et ses métabolites fluorescents 

demeurent indétectables dans le liquide céphalorachidien humain prélevé à divers moments 

après l'administration du médicament à divers patients dont certains étaient atteints de 

leucémie méningée et porteurs de métastases cérébrales. Après l'injection de 1,5 mg/kg de 

doxorubicine marquée au tritium, environ 50 % de la dose sont récupérés dans les selles en 

l'espace de 7 jours, mais ce pourcentage n'est que de 20 % en présence d'atteinte 

fonctionnelle hépatique (Pfizer, 2009). 

1-3- Métabolisme de la doxornbicine 

La doxorubicine est partiellement métabolisée, principalement dans le foie. Elle est 

métabolisé par la NADPH-dépendante cytoplasmique aldo-réductase et le carbonyle 

réductase catalysant une réduction en conditions aérobiques à deux électrons du 

médicament en métabolite alcool secondaire, le doxorubicinol (forme active), et par le 

cytochrome P450 réductase NADPH dépendante de l'hydroxy- ou deoxy-aglycones (forme 

inactive) (Bartoszek, 2002 ; Zhou et al., 2002). 

Les métabolites retrouvés dans les hépatocytes du rat et du lapin étaient respectivement 

l'aglycone deoxyadriamycine et l'aglycone deoxyadriamycinol suivis de la formation de 
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l'adryamincinol. Ce dernier a été observé à un niveau significatif dans les hépatocyte du 

lapin (Gewîrtz et Yanovi~h, 19:87). Cependant, chez rHomme, le métabolite majeur été le 

doxombicinol (adryamincinol) suivi du 7-deoxy- d-0xorobîcinol (7d-Aolon) (Mross et al., 

-1988). Enfin, J'aglyœne deoxydoxorubicinol peut être transformé en métabolites plus 

polaires tels que l'o-o-sulfate ou en dérivés glucoronide (Drummond et al, 1999). 

- --i 
/0 

/' o~ / 

deoxydoxorubicine aglycone doxoru.bicine doxorabicine aglycone 

~
O OH OH°"--

. 

""" / 0 OH ~ 
(~ 

o~ 
deoxydoxorubiciru>I aglycone doxorub.icinol do:xorttbicinolaglycone 

! 
<rglucoroolOO and ~sulfate derivatives 

Figure 2 : Métabolisme de )a doxorubicine in vivo (Takanashi et Bachur, 1976) 

Les enzymes CYP sont une superfarmlle qui joue un rôle important dans le métabolisme 

des médicaments, d'autres xénobiotiques et de certains substrats endogènes lipophiles. Ils 

sont exprimés en priorité _au niveau du foie_ CYP3A CYP2B et NADPH cytochrome 

réductase catalysent les réactions de transformation réductrices de la doxorubicine, et les 

radicales semiquinones générées dans ces réactions sont réoxy:dés par des molécules 

d'oxygène (Schroterova et al., 2004). 

La forme quinone est 1a forme initiale de 1a doxorubicine et peut être réduite en forme 

·semiquinone par le gain d1un électron. Cette réduction peut être générée par des enzymes 

réductases telles que la xanthine oxydase, la NADH dehydrogénase et la NADPH 

.cytochrome P-450 réductas.e (larussi et .al., 2001 ). 
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1- 4- Mécanisme .d.'action. anticancér-eux .de .Ja. do~ru.bicine 

1- 4- 1- La doxorrrbicine : Poison de la to.poisomérase II 

La topoisomérase II est l'une des cibles du médicament (Mizutani et al., 2005 ; Potter et 

Rabinovitch, 2005) ; qui expriment de façon ubiquitaire des protéines nucléaires capables 

de modifier la géométrie de 1 'ADN pour faciliter la transcription, la réplication et la 

mitose (Potter et Rabinovitch, 2005) sans altérer la structure ni la séquence du 

désoxynucleotide (Minotti et al., 2004). La doxorubicine s'intercale entre les paires de 

bases azotées au niveau de la guanine du côté 5' (5'-GCN) (Capranico et al., 1990 ; Cutts 

et Phillips, 1995; Hande, 1998; Iarnssi et al. , 2001) et se fixe solidement sur la chromatine 

nucléaire; un complexe tertiaire du médicament s'intercale dans l' ADN (Page et al. , 1999) 

modifiant ainsi sa structure (Cutts et Phillips, 1995; Hande, 1998; Iarussi et al. , 2001). 

Ce processus est provoqué par la topoisomérase Il qui clive les doubles brins de l' ADN où 

chaque monomère forme transitoirement une liaison covalente avec un brin d' ADN clivé 

pour créer une coupure. doubles brins (DSB double-strand break). 

L, accumulation des dommages causés à r ADN par la topoisomérase II activent 

normalement les contrôles de la réplication en stoppant Ja progression du cycle ceJluJajre 

au niveau de Ja phase Go et G1 (Kojvusalo et al., 2005~ Potter et Rabioovitcb~ 2005) ou si 

les dommages sont trop importants, d'activer la mort de la _cellule par apoptose dans les 

cellules sensibles (Koivusalo et al., 2005; Potter et R.abinovitch, 2005). Par conséquent, 

ceci suggère que les cellules tumorales peuvent devenir résistantes à la doxorubicine en 

altérant l'activité ou les gènes d'expression de la topoisomérase Il (Brown et al., 1995; 

Tsmuo et al., 2003 ; Mlnotti et al. , 2004). 

(À>, - - -- -

A B c D 

Figure 3 : Mécanisme d'action de la doxorubicine sur Ja topoisomérase Il (Krohn, 
2008). A : clivage de 1a topoisomerase II. B : -Stabilisation du complexe clivé. C : 
Altération de la fourche de réplication.. D : Cassure irréversible des doubles brins. 
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1--4- 2- Rôle du stress dans -l'effet anticancéreux àe la doxornb.icine 

a- Rôle du protéasome 

Les pmtéasomes -sont des complexes cytoplasmiques multicatalytiques de protéinase 

nucléaires présents dans toutes les cellules eucaryotes do.nt le rôle principal est la 

d~gr.adation de protéines qui interviennent, -entre autr~ dans la régulation du cycle 

cellulaire (telles que p53, p21 .et p27). Ainsi, un grand nombre de protéines intracellulaires 

représentent des substrats pour le pmtéasorne, en particulier celles impliquées dans 

1'apoptose, Tangiogenèse, 1a transcription de facteurs de croissance, 1a production de 

récepteurs de facteurs de croissance et de molécules de signalisation. En conséquence, un 

défaut de régulation de ces protéines clés peut stimuler la prolifération cellulaire, la 

croissance tumorale, l' angioge.nèse et favoriser la survenue _de métastas.es (_Spano et al, 

2005). 

Kiyomiya et al. en 200} _ont démontré que la doxorubicine montre une affinité élevée pour 

le protéasome cytoplasmique de cellules de souris Ll2IO. C' est pourquoi un nouveau rôle 

a été attnbué au protéasome dans 1a modlliation de r activité des anthracyclines dans le 

transport de la doxorubicine dans le noyau. 

Le cfüJage accru sur Ja doxorubicine au.niveau du.noyau et l'accm.nulation de protéines non 

dégradées qui signale l'apoptose peuvent traduire les conséquences biochimiques _et les 

avantages thérapeutiques des interactions doxorubicine-protéasome (Minotti et al., 2004). 

Des chercheurs suggèrent alors que le protéasome pourrait être utile comme un nouveau 

candidat pour la clrimiothérapie anticancéreuse. 

exlracellular soacc 

DN/\ ~
. · . tlamag.i.: · . · . · . .... 

0 0 
oOo ooo 

o o AD1'vt 0 o 
0 0 -t o .... 0 

F-igur~ 4 : Schéma représentatif de 1 'hypothèse du mécanisme de la translocation nucléaire 
du complexe -nucléaire ADM-protéasome {Kiyomiya et aL, 2001) 
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b- Rôle des radicaux libres 

Les .composés -de .dégradation de la dox.ombicine entraîneraient la formation de radicaux 

libres iels que l'anion superoxyde (01°) Tesponsabtes spécifiquement de la toxicité 

cardiaque, le pemxycle -d1hydr-0gène (Hz{)2}, -et le radical hydr-0xyl (OH0
) (Singal et al.., 

1997 ~ Collignon et .al, 2007) par l'intennédiaire de la réduction d'un électron.. La forme 

quinone ·est la forme initiale de la doxorubicine -et peut ·être réduite -en forme semiquinone 

par le gain d'un électron. 

L'électron perdu par la serniquinone de la doxorubicine lors de son oxydation peut être 

transféré à une molécule d'oxygène (.02} pom former l'anion superoxyde (02 °) qui sera 

également oxydé par la superoxyde dismutase pour former du peroxyde d'hydrogène 

(Hz02°). A-ce stade, le Hz02° peut entraîner 1a formation de radicaux hydroxyls (OH0
), un 

des radicaux libres les plus réactifs et destructifs, mais peut aussi être éliminé par la 

catalase et la glutathion peroxydase {Iarussi et at, 2001 ). 

La .doxorubicine est aussi un cbélateur .de fer puissant. Le complexe fer-doxorubicine 

produire }'hydroxyle OH0 responsable de la dégradation de r ADN et de la peroxydation 

des lipides -des membranes cellulaires tout arr long du cycle cellulaire. 

Les dommages de l'.ADN .so.n1 bloqués par 1a .supero.xyde dis.m.ntase (SOD) et la catalase 

{Krobn., 2008) et -seraient alors considérés comme un mécanisme important de l'activité de 

ladoxorubicine dans les cellules tumorales. Ainsi l.e rôle des radicruuc libres dans. l>activité 

de la doxorubicine se rapporte à la fonction des ROS comme des molécules de 

s.ignalisatîo.n plutôt que .co.mme .des médiateurs de modifications po.st-traductionnelles 

oxydatives des constituants cellulaires. Les ROS peuvent moduler l'activité de plusieurs 

kinases -OU -des facteurs de transcription qai ront:r-ôlent .le cycle cefialaire et les réseaux pro

ou anti-apoptotiques. 
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Figure 5 : Schéma des différentes voies enzymatiques menant à la formation des 
radicaux hures à partir de la doxorubicine (Lauzon, 2008). 

I- 4- 3- Doxorubicine et apoptose : rôle des dommages d' ADN et de Ja protéine P53 

La voie de .signaJisation apoptotique est oonnue pour être mener par plusieurs voies 

indépendantes, l'une des molécules clés est la p53 suppresseur de tumeur (Tsang et al., 

2003). 

La doxorubicine, comme tout agent génotoxique active la liaison p53-ADN. En se basant 

sur le rôle de p53 dans l'exécution de certaines formes d'apoptose, la p53 pourrait jouer un 

rôle important dans la cytotoxicité du médicament. Des données récentes montrent que la 

p53 pourrait être importante non seulement dans la ronnexioo des dommages d' ADN à 

l'aval de l'apoptose mais aussi dans la détermination du niveau net des ruptures de brins 

d' ADN induites par la doxmttbicine (Minnoti et al, 2004)_ En effet, des études 

précliniques et cliniques soutiennent cette inte.rp.rétation mais avec. certaines réserves 

puisque des inœrtitudes sur le rô-le de p53 dans l'apoptose induite par la doxorubicine 

peuvent être attnlmées à différents facteurs comme l'hétérogénéité des tmneurs examinées 

ou des méthodes utilisées pour évaluer le statut de la p53. et la reponse tumorale (Mînnoti 

et al., x2004, Krohn, 2008): 

L'activation doxoruhicine-p53 dépendante contribue à l'activation de p21 WAFl, un 

puissant inhib-iteur de cycline-dépendantes kinases impliquées dans la transition G l à S. 

Considérant que ce mécanisme a été prOJX)Sé dans. le but de contribuer à l'arrêt en G 1 des 

cellules compétentes - p53, il a également été suggéré que f expression de W AFl pourrait 
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protéger les cellules c.ontre la doxorubicine parce que le bloc G 1 facilite la répamtion de 

1' ADN avant que les cellules subissent la replicati-Oa de l'ADN. En effet, des niveaux élevés 

<le p2l WAFI -0nt été associés à une chim:imésistanœ dans les leucémies myéloï<les aigües 

(Minnoti et al., 2004, Kmhn, 200"8). 

a- La voie extrinsèque (la voie des récepteurs de mort) 

Il existe plusieurs récepteurs membranaires pouvant activer l'apoptose : les facteurs de 

nécrose tumorale (1NF) et les facteurs. de~ neuronale (NGF) (Ozoren et EI

Deiry, 2003; Phtlcltenlrov, 2004). La voîe du récepteur Fas est la mieux c.onnue et est 

activée par la liaison de F ASL. 

b- La voie mitochondriale 

La voie apoptotique majeur des anticancéreu.~ agit à travers la perte de rintégrité de la . . -
membrane mit-ochondriale (Kaufmann et Earnshaw, 2000 ; Mizutani et al., 2005). Une 

augmentation de la perméabilité de la membrane mitochondriale induit la libération du 

cytochrome C à travers le pore de transition de perméahiliti mituchondrial qui va par la 

suite activer les effecteurs des caspases -(Mïzutani et al., 2005), entraîrnmt le clivage des 

inhibiteurs de la caspase activatrice de DNase (ICAD) libérant à son tour la nucléase 

{CAD) responsable de la .fragmentation de l'ADN (Nagata, 1999). 
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Figure 6 : Le mécanisme de réponse cellulaire aux anthracyclines (Krohn, 2008) 
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Partie Il: La Doxrubicine liposomale 

Il-1- Les-Liposomes : Intérêt et Structure 

La vectorisation des médicaments fait l'objet de nombreuses recherches impliquant 

différentes approches, car elle concerne pratiquement toutes les maladies et plus 

particulièrement, celles qui accablent l'Humanité (cancer, sida, maladies dégénératives 
~ etc ... ). 

Dans ce contexte, les vecteurs artificiels, qui constituent une alternative, sont souvent des 

nanoparticules injectées dans la circulation sanguine par voie intraveineuse. Ces 

nanoparticules ont -en général une enveloppe -« graisseuse » dont la composition chimique 

est proche, voire identique, à celle des membranes de nos cellules (liposome), ce qui leur 

permet de fusionner avec elles pour déverser dans ces cellules., soos certaines conditions, le 

medicament (Couvreur, 2003). 

Les liposomes ont été décrits pour la première fois en 1%5 par un scientifique anglais, 

Bangham et ses co:Uaoorateurs pour être utilisés .d'abord comme modèles d'étude des 

membranes biologiques ensuite comme vecrem-s de médigament dans ces 30 dernières 
..., 

aruJées {Guru et al., 1993 ; Ubumwangho et Okor., 2005~/Jls œrt été défiru comme des 

vésicules sphériques macroscopiques gui s.e formen1 lorsque les phospholipides sont 

hydratés ou exposés à un environnement aq_ueux (Bangham et al, 1965 ; Uhumwangho et 

Okor., 2005), composées d'uneou de plusieurs hi-couches de phospholipides amphiphiles 

semblable à ceux trouvés dans biomembranes entourant une cavité ~ueus"t! (Bangbam et 

al., 1965, Puisieux, 1985). Ils sont capables d-'encapsuler des principes actifs hydrophobes 

et hydrophiles, parfois simultanément (Machy et Leseman, 1987) . .. · 

Ci. \ Les Jjeux d'mco.rporation d'un principe actif au sem -des liposomes dépendent 

essentiellement de ses propriétés physicochimiques: les principes actifs hydrophiles seront 

localisés dans la phase interne aqueuse des liposomes et les molécules hydrophobes seront 

insérées dans la biroucbe phospholipidique {Couvreur, 2006)..· Les. lipides utilisables sont 

des glycérophospholipides (naturels ou synthétiques) saturés au insaturés ou des 

sphingolipides~ des phospholipides chaTgés négativement ou positivement, ou encore du 

cholestérol.). 

( Les liposomes réalisés actuellement sont un mélange <le phosphatidylcholine, de 

cholestérol et de différents lipides chargés comme la pho.sphatidylserine et le 
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_phophatidylglycerol. Un couplage avec des polymères tels que des PEG (polyéthylène 

glyco1e)estpossib1e(Puisieux, 1985; Couvreur, 2006). ) e>'-'R ~ 
·Les liposomes sont classés selon leur taille et le nombre de bicouches lipidiques 

-concentriques qui les composent en. trois cJasses ; liposomes multiJameUaires, les petits 

liposomes unilamellaires et les gros liposomes unilamellaires. (Puisieux, 1985 ~Machy et 

Leseman, 1987). 

Pour une meilleure encapsulation des anthracyclines comme la doxorubicine, il a été 

proposé 1' utilisation d'une bicouche lipidique {Banciu et al., 2008). 

l\ loléculc 
h~ drophih: lirorhilt' 

Figur~ 7: Structure d'un liposome (Couvreur, 2003) 

H-2- Pharmacocinétique de fa doxorubicine liposomale 

Il-2-1- Devenir -des -liposomes dans l'-o-rganisme 

La pharmacocinétique des liposomes dépend de la dose administrée, de leur composition, 

de leur taille et du nombre de bicouches, de l'état physique de leur paroi, en particulier de 

sa fluidité et de la présence d'agent stabilisant, de la répartition granulométrique des 

liposomes ainsi que de leur charge de surface (Couvreur, 2006). 
c-~ -

Les liposomes renfermant@ doxorubicine? sont entourés par le polyéthylène glycol 

{PEG), résultat d'un processus appelé « pégylati.on », qui protège les liposomes d'une 

détection par Je système des phagocytes mononucléaires etÂmgmente la demj-vie 

plasmatiqu.e par rapport à la dox:oruhicine classique avec une réduction significative de la 

cardioto.xicité, la myélosuppression ainsi que les vomissements et l 'alo~ie ( Chastagner et 

Legrand, 2007). 
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Après administration intraveineuse, des protéines plasmatiques se fixent sur les surfaces 

de_s liposo,mes pour former_ des opsonines et modifient leurs caractéristiques 

physicochimiques, entraînant un changement au dans leur stabilité et leur clearance. Les 

liposomes ainsi opsonisés seraient alors reconnus comme des corps étrangers par 

l'organisme à travers les récepteurs des macrophages et par conséquent seraient concentrés 

dans les organes ou tissus particulièrement riches en macrophages comme le foie (cellules 

de Kupffer), rate, poumon et moelle osseuse. Alors capturés par endocytose, ces liposomes 

libèrent leur contenu dans les endolysosomes de ces cellules après action des 

phospholipases lysosomiales (Couvreur, 2006). 

En revanche, la présence de polyéthylène glycol (PEG) à la surface des liposomes 

empêcherait l'adsorption des opsonines. L'organisme ne les reconnaissant pas comme 

étant des corps étrangers, ils ne sont donc pas captés par ces macrophages. Ils vont alors 

pouvoir diffuser passivement au travers l'épithélium vasculaire et atteindre le tissu malade. 

11-2-2- Devenir de la doxorubicine Iiposomale dans l'organisme 
' 

L'encapsulation des anthracyclines dans des liposomes a été élaborée afin de contenir leur 

toxicité grâce à une pharmacocinétique et une biodistribution plus favorable et un certain 

ciblage. Les études pharmacocinétiques réalisées chez l'animal puis chez l'Homme ont 

régulièrement montré que les formes liposomales permettaient de diminuer le volume de 

distribution, de réduire la clairance et par conséquent d'augmenter l'aire sous la courbe et la 

demi-vie de distribution (Chastagner et Legrand, 2007). 

Des résultats de cinétique de libération in vitro indiquent que plus de 50% de doxorubicine 

encapsulée reste retenu dans les nanoparticules et par conséquent indisponibles pour 

exercer un effet cytotoxique (Park et al., 2009). Le relargage plus lent de la doxorubicine à 

partir des liposomes aboutit à des pics de concentration plus faibles par rapport à 

l'administration d'une dose équivalente de doxorubicine libre (Chastagner et Legrand, 

2007), ce qui peut être comparable à une perfusion lente en particulier près des cellules 

cancéreuses (Horowitz et al., 1992; Vaage et al., 1998). 

Les études de distribution montrent que les concentrations en doxorubicine sont diminuées 

dans les organes sensibles tels que le cœur, et augmentées au niveau des tumeurs 

xénogreffées (Chastagner et Legrand, 2007). Il a été ainsi montré que chez la souris la 

doxorubicine pégylée change significativement de transport et de distribution dans le cœur, 

le foie, le rein, l'estomac et l'intestin de l'animal. 

13 



Par ailleurs, dans le sang la doxorubicine affiche des courbes multiphases avec une baisse 

rapide de la concentration sanguine initiale. Les premières phases ont montré des 

distributions rapides avec des demi-vies de 0,03 à 1,06 h et significativement plus courtes 

pendant la 2ème phase. Par contre, on remarque que la troisième pbase d'élimination était 

plus longue avec un temps de demi-vie d' une moyenne de 46,49 h. L' ASC (aire sous la 

courbe) de la doxorubicine pégylée était de 6,8 fois plus élevée que celle de la 

doxorubicine libre, démontrant que la concentration de la doxorubicine liposomale pégylée 

était considérablement augmentée dans circulation sanguine. 

Dans le cœur, les reins, l'estomac et l'intestin, l ' encapsulation de la doxorubicine réduit la 

concentration de la doxorubicine après injection dans la queue, indiquant ainsi la plus 

faible concentration de doxorubicine dans ces tissus peut conduire à une moindre toxicité 

de la doxorubicine. Toutefois, la doxorubicine liposomale dans le foie semble être élevé 

dans les 24 h ce qui suggère que le foie serait la cible passive du médicament sous sa forme 

pégylée. 

Cependant cette dernière a montré une plus grande efficacité par rapport à celle de la 

doxorubicine libre. Harrington et al. en 2001 trouvent que les liposomes pégylés en passant 

à travers les vaisseaux présents dans les tumeurs, s' y accumulent davantage améliorant 

ainsi l'efficacité de l'administration des médicaments (Lu, 2004). 

Enfin, l'excrétion de la doxorubicine libre par la bile est très significative, néanmoins elle 

est réduite à la suite de l'encapsulation de la doxorubicine dans des liposomes (Wang et al., 

2006). 

11-3- Métabolisme de la doxorubicine liposomale 1 

Des études ont montré que les profils métaboliques observés après un traitement par la 

doxorubicine libre ou par la doxorubicine liposomale sont semblables pour la lignée 

cellulaire CEM/C2 ; cette paire, proche des lignées de leucémies humaines est considérée 

comme un meilleur modèle comparé à celui du passé qui utilisait des lignées cellulaires 

murines parce que, dû à la spécificité des espèces du métabolisme de la doxorubicine, ils 

ressemblent davantage au métabolisme du médicament dans le traitement de la leucémie. 

Ces données montrent clairement que le métabolisme est dépendant de la méthode de 

délivrance de médicaments (Eder et Arriaga, 2005). 

La doxorubicine libre est métabolisé dans le foie en doxorubicinol et aglycones et est 

excrétée dans la bile largement par des transporteurs différents, y compris la P-
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glycoprotéine (Ballet et al., 1987 ; Booth et al. , 1998). Néanmoins, dans deux études 

distinctes (Gabizon et al., 1994; Northfelt et al., 1996), le doxorubicinol n'a pas été observé 

dans le plasma à tout temps après l'administration de la doxorubicine liposomale. Cette 

constatation est expliquée par le fait que la membrane liposomale protègerait son contenu 

d'une inactivation par des enzymes plasmatiques permettant une augmentation du 

pourcentage du médicament arrivant dans sa forme active au site de la tumeur (Gabizon et 

al., 1994; Siegal et al., 1995). 

La doxorubicine liposomale est censé être protégé contre le métabolisme hépatique, 

toutefois Gabizon et al. en 2003 ont montré qu'elle est plutôt captée par les cellules du 

système réticulo-endothélial. Il a été constaté aussi que l'extraction hépatique de la 

doxorubicine liposomale était faible (Hilmer et al., 2004). La doxorubicine est étroitement 

liée à des liposomes, et tout le métabolisme est censé être principalement médié par les 

cellules réticulo-endothéliales dans l'espace vasculaire (Wisse et al., 1976; Gabizon et al., 

2003). 

Des résultats indiquent que les transferts de la doxorubicine libre s'effetuent rapidement à 

travers la membrane hépatocellulaire, alors que la doxorubicine liposomale est limitée à 

l'espace vasculaire, compromettant ainsi l'occasion pour le métabolisme hépatique car la 

pégylation réduit l'absorption des liposomes par les cellules de Kupffer et les autres 

cellules macrophagiques (Hilmer et al., 2004). De plus, les liposomes sont incapables de 

passer par les fenestrations de l'endothélium sinusoïdal hépatique, soulignant l'importance 

de la barrière endothéliale pour le métabolisme hépatique. Les caractéristiques des 

fenestrations hépatiques endothéliales sont un aspect important dans la compréhension de 

la pharmacologie et donc de la formulation médicaments liposomaux (Hilmer et al., 2004). 

Dans plusieurs études, plusieurs auteurs ont recherché la présence des métabolites de la 

doxorubicine dans le plasma et l'urine après l'administration de la doxorubicine liposomale 

(Gabizon et al., 1991 ; Northfelt et al., 1996). Ils ont retrouvé que la forme liposomale 

donne des niveaux plus faibles (2,5%) en métabolites ( doxorubicinol, glucoronide et 7-

deoxyaglycones) dans l'urine par rapport à la doxorubicine libre (11 %) (Gabizon et al., 

1994). 

De plus, ils ont également montré, dans un modèle de souris, que les vitesses d'élimination 

des deux formes médicamenteuses étaient différentes ; la doxorubicine libre est retrouvée 

dans l'urine 15 minutes après son administration (avec des concentrations perceptibles 
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allant jusqu'à 48 h) alors que la forme liposomale n'est détectée dans l'urine qu'après 1 h 

mais pourrait encore y être 5 jours après son administration. Ce qui montre que la 

doxorubicine Iiposomale serait éliminée dans les urines à un rythme bien plus lent que 

celui de la doxorubicine libre (Vaage et al., 1998). 

11-4- Intérêt de l'encapsulation de la doxorubicine 

L'utilisation de préparations liposomales a permis d'améliorer l'index thérapeutique de 

certains médicaments anticancéreux (Chin et al. , 2002) particulièrement par 

l'augmentation de leur accumulation dans les tumeurs et la réduction de leur toxicité 

systémique et des effets secondaires en particulier l'incidence de l'alopécie et de l 'aplasie 

médullaire (Eder et Arriaga, 2005 ; Wang et al., 2006). Ainsi, le piégeage de la 

doxorubicine dans un système de livraison liposomal pégylé a conduit au succès du 

traitement du sarcome de Kaposi et d'autres tumeurs avec une réduction significative de sa 

toxicité hématologique et cardiaque (Chin et al. , 2002). 

Il a également été démontré que la localisation tumorale sélective de la doxorubicine 

encapsulée dans des liposomes furtifs est associée à une activité thérapeutique supérieure 

sur l'activité du médicament libre dans différents modèles de tumeurs systémiques (Wang 

et al., 2006). 

L' encapsulation liposomale des anthracyclines particulièrement celle de la doxorubicine, 

permet également de surmonter la résistance des cellules tumorales au médicament acquise 

suite à l'action de la P-gp qui leur confèrent un phénotype MDR (multi-drug resistance) 

(Endicott et Ling, 1989; Gottesman et Pastan, 1993 ; Hipfuer et al, 1999 ; Advani et al. , 

2005). Cette approche est fondée sur l'hypothèse que l'inhibition de la fonction P-gp se 

traduirait par une accumulation accrue du médicament anticancéreux dans les cellules 

tumorales et la restauration de l'activité anti-tumorale complète (Advani et al., 2005). 
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Figure 8: Hypothèse expliquant !,intérêt de la doxorubicine liposomale 

11-5- Limites de l'utilisation des liposomes 

Aujourd'hui, par exemple, aucune application pharmaceutique des liposomes par v01e 

orale n'est possible en raison de la dégradation rapide des membranes lipicliques par la bile 

et aussi les pertes de principe actif. 

La séparation, en fin de processus de fabrication, des molécules de principe actif libre de 

celles encapsulées entraînent des coûts importants qui limitent r exploitation des liposomes 

à l'échelle industrielle. Aussi, développer des matériaux performants passe par l'utilisation 

de lipides de grande pureté, ce qui n'est pas non plus sans conséquence sur le prix du 

matériau (Guery, 2006). 
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Partie m : Hématotoxicité de la doxorubicine nue ou encapsulée 

ID-1- Hématotoxicité de la doxorubicine nue 

La toxicité de la doxorubicine varie selon la dose et la voie d'administration (Pfizer, 2009). 

Sa toxicité sur le tissu hématopétique ou hématotoxicité constitue le facteur limitant de son 

utilisation aussi bien expérimentale chez l'animal qu'en clinique chez l'homme (Brun et 

Rochant, 1980). L'hématotoxicité est à la fois l'effet secondaire le plus attendu, le plus 

fréquent et un de ceux potentiellement les plus dangereux, par ses conséquences 

infectieuses et hémorragiques. C'est elle qui règle l'espacement entre les différents cycles 

de chimiothérapie, appelé aussi intercure, car une bonne récupération hématopoîétique est 

indispensable pour poursuivre la chimiothérapie (Fondrinier et al., 2004). 

L'hématotoxicité de la doxorubicine est liée à la destruction des cellules souches 

hématopoïétiques. Toutes les cellules sanguines qui sont des cellules très rapidement 

renouvelables peuvent être détruites au niveau médullaire (Lahouel, 1985): 

Soit lors de la division des cellules souches pluripotentielles : en fait peu seraient en 

division chez le rat, beaucoup restant quiescentes. 

Soit lors de la division des cellules déjà engagées dans une lignée et des cellules qui se 

différencient: granulocytes, lymphocytes et érythrocytes. 

Soit lors de l'endomitose mégacaryocytaire. 

L'hématotoxicité des anticancéreux en général et celle de la doxorubicine en particulier 

peut être justifiée par la non sélectivité du médicament pour un tissu ou un type de cellules, 

ils détruisent les cellules dont le développement est particulièrement rapide, comme les 

cellules tumorales. Et vue que le développement des cellules sanguines est rapide, la 

moelle osseuse est donc atteinte, ses cellules-souches ne peuvent plus se multiplier et ne 

peuvent plus se différencier en cellules fonctionnelles (hématies, plaquettes, leucocytes). Il 

en résulte une aplasie (baisse de la fabrication des cellules, moelle pauvre). Mais toutes les 

cellules souches ne sont pas détruites, en particulier celles qui étaient au repos pendant la 

chimiothérapie, et la moelle repart pour revenir à un état fonctionnel (Vainchenker, 1984). 

ID-1-1 Action de la doxorubicine au niveau central 

Dans le traitement du cancer, la toxicité de la moelle osseuse hématopoïétique normale est 

généralement le facteur limitant. Cette toxicité entraine beaucoup de décès par infection ou 

par hémorragie et elle peut être responsable de sévères déplétion des cellules souches 
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conduisant à d'importantes perturbations hématopoïétiques à long terme (Massé et al. , 

1998). 

Les cellules hématopoïétiques comme les cellules stromales, dans le microenvironnement 

hématopoïétique, sont très sensibles aux effets de doses élevées de la chimiothérapie, alors 

que les cellules hématopoïétiques primitives semblent être moins sensibles car plusieurs 

d'entre elles résident en phase Go (Sprangude et Johnson, 1990). 

La doxorubicine provoque la suppression significative des cellules progénitrices de chaque 

lignée hématopoïétique dans la moelle avec une prédominance de la dépression aigue dans 

la lignée granulocytaire et les compartiments érythroïdes. 

En effet, l'administration de la doxorubicine réduit considérablement le nombre de cellules 

nucléées dans le fémur et le poids de la rate conduisant à une lymphopénie. Une réduction 

significative du nombre des mégacaryocytes et du même ordre que la lymphopénie a été 

également observée (Ray et al. 2000). 

ID-1-2- Action de la doxorubicine au niveau périphérique 

a- La doxorubicine responsable d'une leuco-neutropénie 

L'action toxique des anticancéreux se manifeste beaucoup plus sur la lignée leucocytaire. 

Elle se traduit par une leucopénie très sévère d' apparition précoce, dès le 3e jour du 

traitement avec une baisse de plus de 80 % et une disparition élective des neutrophiles. 

L'effet rebond survenant au-delà du 14e jour (Lahouel et al. , 1987) traduit l' activation des 

GM-CFC mais aussi le risque d'effondrement de la réserve en cellules souches (Fondrinier 

et al., 2004; Lahouel et al., 2004). 

La doxorubicine provoque l'apoptose des cellules malignes ainsi que des cellules normales, 

mais la compréhension des mécanismes sous-jacents et les molécules impliquées sont 

incomplètes. Dans les études de Kersting (2006), il a été décrit que le mécanisme de 

toxicité de la doxorubicine serait lié à l'expression de la bêta topoisomérase II (les tissu 

humains expriment un ou deux types de topoisomérase II; alpha et bêta). En réponse à un 

traitement à la doxorubicine, l'observation initiale la plus importante était la corrélation 

statistiquement significative entre le niveau d'expression de la bêta topoisomérase et le 

pourcentage apoptotique des leucocytes périphériques. Ceci suggère que la bêta 

topoisomérase II peut être impliquée dans la régulation du cycle cellulaire et peut être une 

cible importante des anthracyclines, du moins dans les tissus normaux dépourvus de 

l'expression de l 'alpha topoisomérase II (Kersting et al. , 2006). 
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La leuco-neutropénie secondaire à un traitement par la doxorubicine, serait dangereuse par 

le risque infectieux lié à !'immunodépression qu'elle fait courir au patient ainsi qu'en 

fonction de sa durée et de son importance, et de l'état général du patient (Fondrinier et al., 

2004). 

b- Thrombopénie secondaire à un traitement par la doxorubicine 

La thrombocytopénie est particulièrement préoccupante en raison des nsques 

hémorragiques (Pizzo, 1984 ; Fondrinier et al. , 2004). Elle est signalée dès le 4ème jour du 

traitement puis l'apparition, au 21 ème jour, d'un phénomène de rebond (Lahouel, 1985). 

c- La doxorubicine responsable d'une anémie 

L'anémie est relativement fréquente. Elle a pour conséquences clinique majeure l' asthénie, 

l'anorexie et le retentissement sur la qualité de vie du patient (Lahouel et al. , 1987 ; 

Fondrinier et al., 2004). 

La doxorubicine induit une dépression progressive dans les globules rouges et dans les 

valeurs d'hémoglobine (Lahouel et al. , 1987 ; Ray et al. , 2000). Au 4ème jour du traitement, 

apparait une anémie de type macrocytaire objectivée par la diminution du nombre 

d'érythrocytes, de l'hémoglobine et de l 'h.ématocrite puis s' accentue au cours du temps et 

persiste jusqu'au 28ème jour chez le rat. Le recours à la compensation par des perfusions de 

concentrés érythrocytaires est nécessaire pour des valeurs d'hémoglobine inférieures à 

8g/dl (Fondrinier et al., 2004). 

En dehors des changements quantitatifs, la doxorubicine cause des anomalies dans la 

morphologie des globules rouges, l' anisocytose et la poïkilocytose peuvent être observées 

(Ray et al. 2000). L'anémie est normocytaire et arégénérative dûe à un déficit dans 

l'érythropoïèse comme en témoigne le taux abaissé de réticulocytes (Lahouel et al. , 2004). 

Une étude de Misiti et al. en 2003, est venue confirmer les résultats de nombreuses études 

(Boucek et al., 1987 ; Oison et al. , 1988 ; Sokolove et al. , 1993 ; Minotti et al. , 1998) 

ayant démontré clairement que non seulement la doxorubicine, mais aussi ses métabolites 

principaux, à savoir, le doxorubicinol et les dérivés aglycones, affectent considérablement 

le métabolisme des globules rouges du sang. Ces résultats complètent les constations 

antérieures rapportées par certains auteurs sur l' implication des radicaux libres dans la 

toxicité érythrocytaire de la doxorubicine (Olson et al., 1990; Singal et al., 1998). 

Dans les globules rouges du sang la doxorubicine stimule la voie pentose phosphate et de 

l'oxydation du glutathion. Cette stimulation se produit probablement par l'oxydatio~ du 
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NADPH par la doxorubicine, entraînant la formation de peroxyde d'hydrogène et de 

radicaux semiquinone (Bannister et Thomalley, 1983). Auparavant, Henderson et al. 

(1978) avaient pensé que la doxorubicine pourrait subir une oxydoréduction cyclique à 

l'intérieur du globule rouge en agissant comme médiateur du transfert d'électrons à partir 

de NADP (H) via la semiquinone vers l'oxyhémoglobine. Ainsi, l'oxydation directe de 

NADP (H) par la doxorubicine pourrait expliquer la plus grande partie de la stimulation 

des PPP dans les globules rouges suite à l'exposition à la doxorubicine. 

En raison des niveaux élevés d'hémoglobine dans les globules rouges, l'affinité de l'Hb02 

traités avec la doxorubicine et de ses métabolites a été déterminée dans le but d'évaluer si 

l'interaction de l'hémoglobine (Hb) avec les médicaments peut modifier ses propriétés de 

liaison à l'oxygène. Dans les conditions physiologiques, il a été démontré une 

augmentation de l'affinité de l'oxygène 02 pour l 'Hb traité par le médicament comparée à 

l 'Hb libre. Ce constat, ainsi que l'impossibilité de titrer les groupes thiols (SH) de 

l'hémoglobine traité par le médicament, est probablement due à la modification chimique 

exercée par les anthracyclines en général et de la doxorubicine en particulier sur les résidus 

cystéine de l'HbA (Vaidyanathan et al. , 2000). 

Ces résultats ont été corroborées par des études montrant que les métabolites de la 

doxorubicine, doxorubicinol et dérivés aglycones inhibent seulement les enzymes 

gluathion péroxydase (GPx) et super oxyde dismutase (SOD) des globules rouges 

(Shinohara et Tanaka, 1980; Misiti et al. , 2003). 

Cette inhibition de l'activité enzymatique peut progressivement modifier l'état redox de la 

cellule, induisant des modifications importantes dans les fonctions de globules rouges. 

Cependant, la péroxydation lipidique des cellules souches hématopoïétiques et le rôle du 

glutathion n'ont été que très peu étudiés (Kawabata et al., 1990; Misiti et al., 2003). 

d- Risques de Cancérogénèse de la doxorubicine 

La doxorubicine s'est révélée cancérogène chez le rat, ceci se manifeste par la formation 

d'adénomes fibreux (Pfizer, 2009). Une leucémie secondaire a même été observée après un 

temps de latence de 1 à 3 ans consécutivement à un traitement par les anthracyclines (y 

compris par la doxorubicine ), en particulier lorsque des cytostatiques délétères pour l' ADN 

étaient administrés simultanément. Ce risque peut être accru en cas de traitement simultané 

par des facteurs de croissance hématopoïétiques ou en cas de radiothérapie (Fondrinier et 

al., 2004). 
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ill-2- Hématotoxicité de la doxorubicine encapsulée 

Les signes de toxicité de la doxorubicine sous forme liposomale observés dans l'étude de 

Pereverseva étaient typiques de ce médicament. Toutefois, cette toxicité semble être moins 

prononcée que celle provoquée par la doxorubicine libre avec une meilleure conservation 

et voire une amélioration de l'efficacité antitumorale du médicament (Judson et al., 2001; 

Caponigro et al., 2000). 

En effet, dans étude il a été montré que les paramètres hématologiques des animaux traités 

par la doxorubicine liposomale sont restés dans les limites physiologiques avec un 

caractère régénératif objectivé par l ' augmentation des réticulocytes chez les rats femelles. 

La toxicité signalée serait liée à des changements dans la rate et a été observé uniquement 

après une seule administration dans la phase précoce de l ' étude. Les résultats d'étude de la 

tolérance intraveineuse des formulations à base de nanoparticules de doxorubicine réalisées 

chez le rat suggèrent aussi, que l'emploi des nanoparticules n'est pas associé à une 

augmentation considérable de la toxicité. 

L'évaluation morphologique indique que la formulation à base de nanoparticules présente 

un profil plus favorable de sécurité, ce qui est attesté par la diminution de la toxicité 

testiculaire et cardiaques (Pereverseva et al., 2008). 
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MATERIEL ET METHODES 

1- Entretien des animaux 

Les animaux utilisés dans notre étude sont des rats femelles de souche Wistar pesant 

environ 170g, ayant libre accès à 1' eau et à la nourriture. Ils ont été élevés dans des cages 

en plastique (six rats par cage). Dans les conditions expérimentales, l'animalerie doit être 

maintenue à une hygrométrie de 60% et une photopériode de 12H/24. 

2- Substances médicamenteuses 

Deux fonnes de doxorubicine (médicament anticancéreux) ont été utilisées dans l' étude ; 

l'une libre ou nue et l'autre encapsulée dans des liposomes. La doxorubicine libre a été 

obtenue du laboratoire Ebewe Pharma (Ges.m.b.H. Nfg.KG, Autriche). 

La doxorubicine liposomale ainsi que les liposomes (lg/l) ont été préparés par le Dr. 

Alyane et le Pr. Barratt du laboratoire de biogalénique de l'université Chateney Malabry 

(Paris 11) d'après la méthode de Bangham (1965). Cette dernière comprend trois étapes : 

Le mélange de phospholipides et des autres substances liposolubles (HEPC, Cholestérol, 

PEG) est dissout dans un solvant organique volatil tel que le chloroforme. La solution 

obtenue est éventuellement filtrée pour éliminer les impuretés insolubles ou ultrafiltrée 

pour limiter la présence de pyrogènes. 

Le solvant est ensuite évaporé sous pression réduite, il se forme un fin film sur les parois 

du ballon (au fur et à mesure de l'évaporation). 

La réhydratation du film lipidique est réalisée par l' addition d' une solution aqueuse 

(généralement tamponnée). La solution est ajoutée à une température supérieure à la 

transition de phase des phospholipides et la dispersion des phospholipides est facilitée par 

une agitation en présence de bille de verre. Les vésicules formées sont multilamellaires de 

tailles hétérogènes. Une dizaine de passages de la suspension de vésicules dans l' extruder à 

travers des membranes de polycarbonate permet de diminuer la taille des vésicules pour 

ainsi avoir des liposomes homogènes. 

La taille a été mesurée par spectroscopie en autocorrélation de la diffusion quasi-élastique 

d'un rayon laser monochromatique (Zetasizer Nano ZS Zen 3600, Malvern instruments 

Ltd, Malvern, UK) à 25 °C dans les conditions suivantes : viscosité de 0.8945 centipoise et 

indice de réfraction du dispersant 1.335, sa valeur est passée de 110,3 nm de diamètre 

avant encapsulation à 122,2 nrn. 
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Le potentiel zêta des liposomes dispersés dans de l ' eau milliQ (dilution 1/30) est mesuré 

dans les mêmes conditions que la taille. Chaque mesure a été réalisée 3 fois durant 1 

minute. Il est passé de 103,1 d.nm avant encapsulation à 109,3 d.nm après encapsulation. 

Les échantillons de liposomes sont conservés à 4 °C. 

Etant donné que les solutions de doxorubicine liposomale ainsi que celle des liposomes 

libres étaient diluées, le volume à injecter par voie intraveineuse a été évalué à 2 ml par rat. 

De ce fait, et afin de diminuer ce volume, les solutions ont été évaporées à 40°C à 

l'évaporateur rotatif et le volume injecté était de 0.4 ml/rat de 170 g correspondant à la 

dose de 10 mg/kg. 

3-Traitement des animaux 

Quatre lots d'animaux ont été utilisés pour l'étude: 

a) Le premier lot de 6 animaux qui constitue le lot témoin reçoit un volume de NaCl à 0,9 

% par voie intraveineuse. 

b) Le deuxième lot de 6 animaux, reçoit un volume de 1, 10 ml de liposomes libres à 10 

mg/kg par voie intraveineuse. 

c) Le troisième lot d'animaux reçoit un volume de 1,20 ml de doxorubicine liposomale 

correspondant à la dose de 10 mg/kg par voie intraveineuse. 

d) Le quatrième lot de 6 animaux, reçoit un volume de 0,9 ml de doxorubicine nue à IO 

mg/kg par voie intraveineuse. 

Les volumes sont injectés au niveau de la veine caudale en évitant toute extravasation. 

4- Prélèvement des échantillons 

4-1- Prélèvement du sang: 

Les échantillons de sang ont été prélevés par ponction au niveau du sinus rétro-orbital à 

l'aide d'un tube à hématocrite trompé préalablement dans un anticoagulant (EDTA), le 

liquide est récupéré dans un tube contenant un anticoagulant EDTA K3 à 8.5% et agité 

immédiatement pour l'étude hématologique. 

4-2- Prélèvement des organes 

4-2-1- Sacrifice des animaux 

Les animaux sont sacrifiés à intervalles de temps réguliers: 2, 6 et 15 jours après 

administration des substances médicamenteuses. Ils ont été sacrifiés par laparotomie après 

anesthésie au chloroforme. 
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4-2-2- Prélèvement de la rate 

Après chaque sacrifice ou décès, une fraction de la rate est conservée dans du formol à 28 

% pour l'étude histologique et une autre fraction est congelée à -20°C pour l'étude des 

paramètres du stress oxydatif 

4-2-3- Prélèvement de la moelle osseuse 

L'os est prélevé par dissection du fémur; après section des deux extrémités le fémur est 

plongé dans une solution de formol à 28 %. 

5- Formule numération sanguine (FNS) 

L'hémogramme est réalisé à l'aide d'un Coulter électronique (Sysmex KX-21/ A6945). 

Les valeurs des leucocytes (Xl03/µl), des érythrocytes (X 106/µl) , des plaquettes (Xl03/µl) , 

de l'hémoglobine (g/lOOml), de !'hématocrite (%), et du taux de MCV (fl), sont 

déterminées à intervalles réguliers entre le 2ème jour et le 15ème jour de traitement. 

Les frottis sanguins sont réalisés par étalement goutte de sang sur une lame propre et 

dégraissée. Le frottis est ensuite rapidement séché à l'air pendant au moins une demi-heure. 

Après le séchage, le frottis est coloré par la coloration de May-Grünwald Giemsa. 

Des frottis colorés au bleu de crésyl brillant ont été également préparés pour la recherche 

des réticulocytes. 

La formule leucocytaire est déterminée par comptage à l'objectif X 100 (à immersion) du 

nombre des lymphocytes et des neutrophiles (%) sur chaque lame à l' aide d'un vidéo

microscope optique (Paralux). Les 1 OO premières cellules rencontrées sur chaque lame 

(une lame par animal) constituent le 100 % de cellules. 

6- Estimation de la peroxydation lipidique au niveau de la rate 

Le MDA ou malonyldialdehyde est le produit secondaire de la peroxidation lipide. Cette 

dernière a été mesurée par l'essai d'acide thiobarbiturique TBA selon la méthode 

d'Okhawa et al. (1979). Elle a été estimée dans les échantillons de la rate. 

Le principe d'essai est le suivant : le MDA, un produit secondaire de la péroxydation 

lipidique, réagit avec deux molécules de TBA dans un milieu acide pour donner un 

pigment coloré en rose à 100°C et pH de 2-3 extractible par le butanol. 

Pour le dosage du MDA, 1 g de rate a été additionné à 3ml de la solution de KCI à 1,15 M 

puis broyé à l'aide d'un homogénéiseur de DOUNCE. A 0,5 ml de l'homogénat, 0,5 ml de 

l'acide trichloracétique (TCA) 20 % et 1 ml de l'acide thiobarbiturique (TBA) 0,67 % ont 

été ajoutés. Le mélange a été chauffé pendant 15 minutes à 100°C. Après refroidissement, 

2 ml de n-butanol ont été ajoutés suivi d'une centrifugation de 15 minutes à 3000 rpm. 
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La densité optique est déterminée sur le surnageant à l ' aide d'un spectrophotomètre 

(Shimadzu) à 530 nm. 

Le taux du MDA est déduit à partir d'une gamme étalon préparée dans les mêmes 

conditions avec du 1, 1, 3, 3-tétramethoxypropane et les résultats sont exprimés en 

nmol/mg/ml. 

7- Etude anatomopathologique de la rate et de la moelle osseuse 

Après fixation des organes dans du formol 28 % durant quelques mois, les organes sont 

lavés à l' eau courante puis soumis à une déshydratation par un appareil de déshydratation 

(Shandon Citadel 2000), cette dernière débute par deux bains de formol de 2 heures 

chacun. Les échantillons sont par la suite amenés graduellement à des concentrations 

croissantes d'alcool (de 75° à 100°), puis au xylène. Après inclusion dans la paraffine dans 

un appareil à inclusion (Shandon Histocentre 3), de fines coupes de 2 µm sont réalisées à 

l'aide d'un microtome (Leica RM 2125 RT) et colorées à l' hématoxyline-éosine dans un 

appareil à coloration (Shandon Varistain 24-4 ). 

Pour l'os, une étape de décalcification à l'acide nitrique 1 % précède les étapes de 

déshydratation. 

8- Evaluation statistique 

Les résultats sont donnés sous forme de moyennes et écart-type. L' évaluation statistique 

est effectuée en comparant les moyennes des lots traités par les médicaments à celles des 

groupes témoins en utilisant le test t de Student. Les résultats sont considérés comme non 

significatifs pour p>0,05 (ns). 

p < 0,05 : la différence est significative(*) ; 

0,05>p>0,01 : la différence est très significative(**) ; 

O,Ol>p>0,001 : différence est hautement significative(***). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

1- Sémiologie des animaux traités par la doxorubicine 

Dans le but de réduire la toxicité hématologique de la doxorubicine libre et améliorer sa 

pharmacodynamie, une nouvelle formulation liposomale a été élaborée et commercialisée 

sous le nom de Cayelix®. De plus et afin de réduire l'immunogénicité, les liposomes ont 

été encapsulés dans du polyéthylène glycol (PEG) pour leur fournir une protection contre 

les interactions sériques avec des protéines plasmatiques et des cellules mononuclées du 

système phagocytaire (Ishida et al., 2006). Ainsi et dans le but de vérifier l'impact de cette 

nouvelle formulation sur le tissu hématopoïétique nous avons réalisé une étude chez le rat 

Wistar que nous avons poursuivi pendant toute la durée de survie des animaux. 

Une analyse de survie de 15 jours a montré qu'une seule mortalité est observée au 2ème jour 

après le traitement par la doxorubicine nue. 85 % des animaux meurent entre le l 5ème et le 

21 ème jour. En revanche, la mortalité était de 83% (5 sur 6) chez les animaux recevant la 

doxorubicine liposomale 1 Omg/kg. Ce qui est en contradiction avec les résultats de 

Pereverseva et al. (2008) où les résultats ne montrent aucun signe de mortalité après le 

traitement par la doxorubicine liposomale. 

Par ailleurs, le poids des animaux traités par les liposomes libre 10 mg/kg diminue entre le 

2ème et le 6ème jour, puis augmente de façon équivalente à celui des animaux témoins 

jusqu'au 15ème jour comme l'illustre la figure 9. La diminution de la courbe pondérale est 

seulement observée dans le lot doxorubicine libre dans lequel les animaux perdent 20% de 

leur poids entre le 6ème et le 15ème jour de traitement. 
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Figure 9: Courbes pondérales (g) des groupes d'animaux traités par la doxorubicine (10 mg/kg), 
les liposomes vides (10 mg/kg) et la doxorubicine liposomale (10 mg/kg) en fonction du temps. 
Test de student : ns =non significatif (p>0,05), * =significatif (p<0,05), **= très significatif (p< 
0.01), ***=hautement significatif (p< 0,001). Moyenne± écart type; n=6. 

La doxorubicine nue lOmg/kg provoque, dès les 48 premières heures, une anorexie, une 

diarrhée importante et les animaux perdent presque 20% de leur poids entre le début et la 

fin de l'observation. En revanche, la Doxorubicine liposomale 10 mg/kg induit une 

diminution pondérale d'un taux de 10 % au 6ème jour après le traitement ce qui est en 

corrélation avec les résultats de certains auteurs (Pereveseva et al., 2008) où la diminution 

du poids est signalée entre le 7ème et le 14ème jour après administration unique d'une dose 

de 6 mg/kg de doxorubicine liposomale. Ceci constitue un argument permettant de penser 

que la doxorubicine liposomale est mieux supportée chez l'animal. 

A la lumière de ces résultats, la corrélation entre la mortalité et la perte de poids n'est pas 

clairement établie et par conséquent d'autres facteurs seraient à l'origine des décès 

enregistrés. 

2- Effet de la doxoru.bicine libre et liposomale sur les lignées hématopoétiques 

Une dose unique de 10 mg/kg de doxorubicine libre ou encapsulée provoque des 

modifications significatives de l'hémogramme des animaux traités. Ces modifications sont 

caractérisées par une aplasie médullaire beaucoup plus prononcée avec la doxorubicine 

libre qu'avec la forme liposomale. En effet, la thrombopénie atteint 65% au 6ème jour de 
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traitement dans le lot doxorubicine nue (297 ± 28 X 103/µl contre 943 ± 148 X 103/µl chez 

le témoin). Au même moment, dans le lot liposomale les plaquettes n'ont diminuées que de 

20% (Figure 10). 
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Figure 10: Variations du nombre de thrombocytes (X 103/µl) des groupes d 'animaux traités par 
la doxorubicine (10 mg/kg), les liposomes vides (10 mg/kg) et la doxorubicine liposomale (10 
mg/kg) en fonction du temps. 
Test de student : ns = non significatif (p>0,05), * = significatif (p<0,05), ** = très significatif 
(p<0.01), ***=hautement significatif (p< 0,001). Moyenne ± écart type; n = 6. 

La chute des taux de plaquettes a été suivie d'un effet rebond au 15ème jour où les valeurs 

dépassent le taux initial (1140 ± 122 X 103/µI contre 727 ± 85 X 103/µl au début du 

traitement) traduisant la production massive de plaquettes à partir de mégacaryocytes de la 

moelle osseuse. Les mêmes constations ont été relevées dans différentes études (Lahouel et 

al. 1987; Ray et al., 2000) où une élévation de 200 % du taux initial ont été obtenus après 

traitement par la doxorubicine 25 mg/kg. 

L'effet rebond traduisant l'activation des cellules souches totipotentes ou unipotentes 

productrices de cellules sanguines ne pourrait être lié qu'à une action toxique de la 

doxorubicine sur la lignée mégacaryocytaire au niveau central. Cette thèse serait renforcée 

par les résultats de l'étude de Ray et al. (2000) où il remarque une diminution de 68 % de 
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mégacaryocytes au niveau du fémur et de 60 % au niveau de la rate, 4 jours après 

administration d'une dose de 25 mg/kg de doxorubicine. 

Par contre, la formule thrombocytaire n'a pas été profondément affectée par la 

doxorubicine liposomale 10 mg/kg et ce tout le long du traitement. Cette constatation est 

identique à celle observée par Preverseva et al. (2008) après le traitement par la 

doxorubicine liposomale où les valeurs des plaquettes restent dans les limites 

physiologiques (677 ± 128 X 103/µl). 

La thrombocytopénie secondaire au traitement par la doxorubicine, peut provoquer des 

hémorragies et conduire à des modifications des autres lignées érythrocytaires et 

leucocytaires. Des constatations renforcées par les variations du taux des érythrocytes au 

cours du traitement données par la figure 11 au cours desquelles on constate que la 

doxorubicine seule à 10 mg/Kg et la doxorubicine liposomale induisent une diminution 

significative du nombre absolu d'érythrocytes le 2ème jour du traitement qui s' accentue 

jusqu'au 15ème jour (5,38 ± 0,83 X 106/µl contre 8,40 ± 0,42 X 106/µl chez le témoin), la 

même constatation a été faite par Ray et al. (2000) après administration de la doxorubicine 

25 mg/kg à des souris (5,8 ± 0,5 X 106/µl contre 7,3 ± 0,2 X 106/µl chez le témoin). Misiti 

et al. (2003) confirment ce résultat par une étude qui démontre clairement que non 

seulement la doxorubicine, mais aussi ses métabolites principaux à savoir ; le 

doxorubicinol et les dérivés aglycones affectent considérablement le métabolisme des 

globules rouges du sang. Ceci pourait confirmer l' implication des radicaux libres dans la 

toxicité érythrocytaire de la doxorubicine comme le rapporte Singal et al. (1998). 

Néanmoins, la doxorubicine liposomale 10 mg/kg induit une dépression des globules 

rouges moins importante (6,13 ± 1,92 X 106/µl contre 8,38 ± 1,97 X 106/µl au début du 

traitement). Dans ce contexte, ces résultats démontrent nettement l ' effet érythroprotecteur 

de l' encapsulation. 

Par ailleurs, les variations du nombre des érythrocytes lors du traitement par les liposome 

libre 10 mg/kg sont similaires à celles du lot contrôle durant tous les délais du traitement, 

elles stationnent dans les limites normales (8,10 ± 0,351X106/µl et 8,47 ± 0,53 X 106/µl). 

Parallèlement, les valeurs d'hémoglobine et le taux d'hématocrite ne présentent aucune 

modification significative par rapport au témoin tout le long du traitement. Ceci montre 

l'effet placebo des liposomes vide sur la lignée érythrocytaire. 
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Figure 11 : Variations du nombre des globules rouges (X 106/µl) des groupes d'animaux traités par 
la doxorubicine (10 mg/kg), les liposomes vides (10 mg/kg) et la doxorubicine liposomale (10 
mg/kg) en fonction du temps. 
Test de student : ns = non significatif (p>0,05), * = significatif (p<0,05), ** = très significatif (p< 
0.01), ***=hautement significatif (p< 0,001). Moyenne± écart type; n = 6. 

Parallèlement à l'anémie et à la thrombopénie, on assiste à une légère diminution du 

nombre des leucocytes au 6ème jour après le traitement par les liposomes libres 10 mg/kg 

( 6 ,5 ± 0 ,30 X 103 
/ µl contre 7, 4 ± 0, 84 X 103 

/ µl chez le témoin) mais elle reste dans les 

limites physiologiques (Figure 12). Au 15ème jour le nombre de leucocytes augmente pour 

atteindre le taux initial (6,80 ± 2.40 X 103/µl). En parallèle, les taux de monocytes, de 

lymphocytes et des polynucléaires neutrophiles restent invariables. 

La leucopénie précoce emegistrée dès le début du traitement par la doxorubicine nue 

concerne aussi bien les polynucléaires neutrophiles que les lymphocytes et les monocytes. 

On assiste à une baisse du nombre des leucocytes de plus de 30 % (3,80 ± 0,10 X 103/µl 

contre 7,4 ± 0,84 X 103/µl chez le témoin), le taux des neutrophiles atteint 21,52 ± 10,05 

% contre 27 ± 1,54 % chez le témoin, les lymphocytes passent de 68,28 ± 4,02 % à 47,06 ± 

4,02 % et les monocytes de 0,9 % à 0,1 %. Ceci traduit l'action toxique du médicament 

anticancéreux sur la lignée leucocytaire (Fondrinier et al., 2004; Lahouel et al., 2004). 

Effectivement, une baisse de 70 % a été observée 4 jours après administration de la 
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doxorubicine 25 mg/kg à des souris, liée à la suppression des cellules progénitrices de la 

lignée granulocytaire dans la moelle osseuse et la rate (Ray et al. , 2008). 

A partir de ce délai, on observe une augmentation hautement significative du nombre des 

leucocytes qui dépasse le taux initial, il apparait un phénomène de rebond dans la formule 

leucocytaire qui épargne les lymphocytes (Figure 12). En effet les leucocytes passent de 

7,4 ± 0,84 X 103/µl à 12.85 ± 0.35 X 103/µl; les neutrophiles de 27 ± 1,54 % à 45 ± 6 % 

et les monocytes de 0,1 % à 0,8 %. Cet effet rebond pourrait être lié à la stimulation de la 

granulopoèïse en réponse probable aux réactions inflammatoires survenant dans d' autres 

organes (Ray et al., 2000). Par contre le taux des lymphocytes diminue de façon très 

significative pour atteindre la valeur de 41 ± 4,14 % contre 68,28 ± 4,97 %. Ceci peut 

s'expliquer par l'intensité de foyers de nécroses dans les tissus (Lahouel ; 1985). 
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Lors du traitement par la doxorubicine liposomale 10 mg/kg, les variations des paramètres 

leucocytaires sont comparables à celles observées après le traitement par la doxorubicine 

nue 10 mg/kg, sauf qu'elles sont moins importantes. En effet, le nombre des leucocytes 

diminue de façon hautement significative le 2ème jour après le traitement (4,4 ± 0,2 X 

103/µl contre 7,4 ± 0,84 X 103/µl chez le témoin), puis retourne au taux initial au 6ème jour 

après le traitement pour augmenter de façon hautement significative au 15ème jour et 

atteindre une valeur de 9,30 ± 1,01X103/µl en comparaison avec la valeur chez le témoin 

qui est de 7,4 ± 0,84 X 103/µl. Une neutropénie très sèvre est observée le deuxième jour 

du traitement (Figure 12). Il apparait un phénomène de rebond au 6ème jour et qui dépasse 

le taux initial (le taux des neutrephiles est de 11,07 ± 2,54 % contre 23,00 ± 1,95 % chez le 

lot témoin) suivi d'une diminution au 15ème jour du traitement où les valeurs atteignent 20 

± 1,31 ; et les monocytes diminuent le 2ème jour du traitement pour atteindre le taux de 0,3 

% contre 0,9 % puis se stabilise tous le long du traitement. Cependant, on assiste à une 

inversion dans le taux de lymphocytes chez le lot traité par la doxorubicine liposomale 10 

mg/kg par rapport à celui de la doxorubicine nue, il augmente de façon hautement 

significative au début du traitement, en effet les lymphocytes passent de 66,32 ± 1,41 (%)à 

78,42 ± 2,25 (% ), puis diminue pour se retrouver dans les valeurs initiales. Ces signes de 

toxicité sont similaires à ceux observés dans l'étude de Pereverseva et al. (2008) qui 

montre que la doxorubicine liposomale induit une leucopénie sévère mais moins prononcée 

que celle induite par la doxorubicine nue. Le résultat suggère que l' encapsulation de la 

doxorubicine conduit à une protection partielle des cellules lymphoïdes. 

En intervenant activement dans les processus phagocytaires, les monocytes remplissent un 

rôle cellulaire et immunitaire capital. C'est ce que peut signifier les valeurs abaissées aussi 

bien dans les lots doxorubicine nue, encapsulée et même les liposomes vides. Il serait 

secondaire à un processus phagocytaire actif engagé dans la dégradation des lipides 

entourant le médicament ou des produits secondaires à la toxicité du médicament (Figure 

12). 

Enfin, l'analyse de l'action de la doxorubicine sur les paramètres érythrocytaires, chez les 

trois lots traités confirme le tableau anémique. En effet, aussi bien avec la doxorubicine 

liposomale et beaucoup plus avec la doxorubicine nue, les concentrations en hémoglogine 

des animaux traités sont effondrées au 15ème jour. Au même moment, les valeurs de 

!'hématocrite se trouvent à leur plus bas niveau (Figures 13). 
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Figure 13 : Variations de la formule érythrocytaire des groupes d'animaux traités par la 
doxorubicine (10 mg/kg), les liposomes vides (10 mg/kg) et la doxorubicine liposomale (10 
mg/kg) en fonction du temps. A : taux d'hémoglobine (g/lOOml), B: taux d'hématocrite (%), 
C: VGM (fl). 
Test de student : ns =non significatif (p>0,05), *= significatif (p<0,05), ** =très significatif 
(p< 0.01), ***= hautement significatif (p< 0,001). Moyenne± écart type; n = 6. 
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Aussi, au 15ème jour, une augmentation significative du volume globulaire moyen est 

observé chez le lot qui reçoit la doxorubicine nue (10 mg/kg), elle atteint la valeur de 59,95 

± 0,23 fl contre la valeur de 56,22 ± 2,44 fl chez le témoin (Figure 13). Ces résultats 

traduisent une anémie de type macrocytaire chez les animaux traités par la doxorubicine 

nue (Lahouel, 1985), ce qui est fréquent lors des traitements par la chimiothérapie 

anticancéreuse et qui constitue une limite majeure. 

Les concentrations en hémoglobine et le taux d'hématocrite diminuent progressivement 

pour atteindre un taux hautement significatif le 6ème jour après le traitement par la 

doxorubicine nue, elles s'accentuent pour atteindre une valeur très basse au 15ëme jour, en 

effet elles passent respectivement de 15 ± 0,59 g/ml à 6,30 ± 2,23 g/100 ml, et de 45,40 ± 

1,20 % à 20,5 ± 2,23 %). Par ailleurs, aucune différence significative du taux de VGM 

n'est observée. 

Après administration de la doxorubicine liposomale, les concentrations de l'hémoglobine 

diminuent de manière similaire à celle du lot traité par la doxorubicine nue sauf que cela 

reste dans les limites physiologiques et persiste jusqu'au 15ème jour. 

De même, aucune différence significative n'est observée dans le taux d' hématocrite; les 

valeurs oscillent entre 37,20 ± 6,58 % au }5ème jour et 45,23 ± 5,16 % au Ier jour du 

traitement. Elle cause une anémie de type normocytaire mais elle est moins grave que celle 

provoquée par la doxorubicine nue. De ce fait, il se pourrait que les nanocapsules ont 

réduit l'action toxique du médicament. 

3- Signification d'une peroxydation lipidique (MDA) au niveau de la rate 

Ces dernières années, l'attention a été concentrée sur le rôle de la métabolisation des 

produits chimiques en métabolites fortement réactifs qui lancent la toxicité cellulaire. 

Beaucoup de composés, y compris les médicalement utiles, peuvent endommager les 

cellules par l'activation métabolique du produit chimique aux composés fortement réactifs 

tel que les radicaux libres. Ces métabolites réactifs jouent un rôle crucial dans la 

pathogénie et les dommages tissulaires. Certes, les conséquences des attaques des 

biomolécules par ces radicaux, comme la peroxydation des lipides, peuvent être le résultat 

des altérations des membranes biologiques. Le métabolisme de la doxorubicine par les 

cytochromes P450 génère des métabolites réactifs, ces derniers vont attaquer les 

membranes cellulaires. La conséquence est la destruction de la microarchitecture 
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membranaire, la peroxydation lipidique et l ' augmentation des niveaux de 

malondialdéhyde. 

Pour se protéger des effets toxiques de ces radicaux, les cellules ont développé une variété 

de mécanismes de défense tant enzymatiques que non enzymatiques incluant la 

superoxyde dismutase (SOD), la catalase (CAT), le glutathion peroxydase GPx et le 

glutathion. Parmi les autres méthodes alternatives utilisées dans la contention du stress 

oxydatif cellulaire provoqué par les médicaments figure l'encapsulation dans des 

liposomes pégylés. De ce fait, l 'inibition de la lipopéroxydation par l' encapsulation de la 

doxorubicine a été employée comme index important de l'activité antioxydante (Si Eun et 

al., 2000). 

Le MDA est l'un des produits finaux de la péroxydation lipidique qui est intensivement 

étudié. La doxorubicine induit une peroxydation lipidique dans tous les organes, mais elle 

est d'ordre important au niveau du cœur, le foie, les reins et la rate. Les variations des taux 

de MDA cytosolique au niveau de la rate après traitement des animaux par les liposomes 

libres lOmg/kg, la doxorubicine nue lOmg/kg et la doxorubicine liposomale lOmg/kg sont 

illustrés dans la figure 14. 
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Figure 14 : Variations des taux de MDA (nmol/mg/ml) au niveau de la rate chez les groupes 
d'animaux traités par la .doxorubicine (10 mg/kg), les liposomes vides (10 mg/kg) et la doxorubicine 
liposomale ( 10 mg/kg) en fonction du temps. 
Test de student: ns = non significatif (p>0,05), * = significatif (p<0,05), ** = très significatif (p< 
0.01), ***=hautement significatif (p< 0,001). Moyenne± écart type ; n = 6. 
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Dans notre étude, les taux de MDA ne montrent pas de différences significatives entre le 

lot témoin et celui traité par les liposomes libres 10 mg/kg. Cependant la doxorubicine 

seule à lümg/Kg entraine une augmentation hautement significative des taux de MDA par 

rapport au témoin. (44,48 ± 3,93 nmol/mg/ml contre 21 ,19 = 2,46 nmol/mg/ml chez le lot 

témoin). Cette lipopéroxidation traduirait une action des métabolites de la doxorubicine sur 

les cellules aussi bien sur les membranes des cellules sanguines circulantes que sur celles 

des cellules souches totipotentes et les progéniteurs des cellules myéloïdes. La 

doxorubicine encapsulée à 1 Omg/kg conduit à une augmentation significative des taux de 

MDA par rapport au témoin, le taux est de 30,97 = 4,06 nmol/mg/ml contre 23,67 -r 11 ,95 

nmol/mg/ml chez le lot témoin. Il est constaté que cette activité est beaucoup moins élevée 

que celle de la doxorubicine nue 10 mg/kg. 

4- Analyse histologique de la rate et la moelle osseuse 

L'étude anatomopathologique est réalisée sur des rat femelles Wistar traités par 10 mg/kg 

de doxorubicine la figure 20 montre l'aspect histologique de la rate d' un rat témoin. Le 

tissu myéloïde qui représente la pulpe rouge formée par des cordons anastomosés les uns 

aux autres : les cordons de Billroth constitués par une charpente de soutien où dominent les 

fibres de réticuline et les cellules réticulaires. On aperçoit également des macrophages et 

des globules rouges en voie de dégénérescence. Le tissu lymphoïde qui représente à son 

tour la pulpe blanche est formé par les follicules (nodules) lymphatiques centrés par une 

artériole et appelés corpuscules de Malphighi ; ce tissu est particulièrement riche en 

lymphocytes. Enfin, le tissu vasculaire appelé aussi sinus veineux possède une paroi 

discontinue faite essentiellement de fibres de réticuline et de cellules réticulaires. 
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Figure 15: Aspect histologique de la rate de rat témoin Wistar (coloration H.E. X 10) 

Le traitement par la doxorubicine nue 10 mg/kg entraine de sérieuses modifications 

histologiques (figure 16) caractérisées par d'importants dépôts d' hémosidérine traduisant 

vraisemblablement une anémie hémolytique et qui peut être associé à une destruction 

exagérée des cytochromes. De plus, l'atteinte de la pulpe blanche est manifestée par une 

hyperplasie .lymphocytaire (augmentation de la cellularité) et histiocytaire. Au l5ème jour 

de traitement, on observe aussi l'installation d' une fibrose au niveau de la pulpe rouge.. 

Ces modifications peuvent expliquer le développement d'une splénomégalie déj·à 

remarquée auparavant macroscopiquement lors de la dissection. 
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Figure 16: Aspect histologique de la rate de rat Wistar après administration d'une dose unique 
de doxorubicine nue 10 mg/kg (coloration H.E. X 40) 

De son côté, la doxorubicine liposomale entraine un dépôt d'hémosidérine moins important 

que celui observé après administration de la doxorubicine nue. La pulpe est globalement 

conservée (figure 17)_ En plus de ces observations Pereverseva et al (2008) ont également 

rapporté qu'après administration d'une dose unique de 6 mg/kg à des rats femelles d'autres 

modifications caractérisées par une atrophie folliculaire du tissu lymphoïde, et une 

diminution des mégacaryocytes dans la moelle osseuse ont été observées. Cependant chez 

Je male, auctme modification patho1ogique n~a été observée. En revanche, après de 

multiples administrations de 1,5 mg/kg, aucune modification n'est observée chez les deux 

sexes. 
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Figure 17; Aspect histologique de la rate de rat Wistar après administration d'une dose unique 
.de doxorubicine liposomale 10 mg/kg (coloration H.E. X 40) 

En comparaison avec le tissu du témoin (figure 18) qui présente une moelle osseuse 

cellulairement normale avec une densité ordinaire~ la dQXorubicine sous ses deux formes 

provoque des modifications similaires que celles observées dans la rate en particulier le 

dépôt d'hémosidérine mais ce dernier est moins nombreux sous la forme encapsulée 

(Figure 19 et 20). 
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Figure 18 : Aspect histologique de la moelle osseuse de rat témoin Wistar après 
(Coloration H.E. X 40) 

La particularité dans l'examen de la moelle osseuse de rats traités par la doxorubicine nue 

est l'apparition de dépôts de lipides au niveau de cette m-Oelle accompagnée d'une 

diminution de la densité cellulaire (Figufe 20), Ces m-0difi:cati-0as ne seraient que la 

traduction d'une mydosuppression déj.à signalée auparavant par Marcel et al. en 1990~ 

après administrati-on de 2.0 mg/kg de d-oxorubic:i:ne à des souris. En parallèle la 

doxorubicine liposomale conserve le matériel hémat~poîétique. 
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Figure 19: Aspect histologique de la moelle osseuse de rat Wistar après administration d'une 
dose unique de doxorubicine liposomale 10 mg/kg (coloration H.E. X 40) 

Figure 20.: Aspect histologique de la moelle-osseuse de rat Wista.r après administration d'une 
dose umqoe -de doxornbi:cme nue 10-mg/kg (-c0-lorati0-n H.E. X 40} 
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CONCLUSION 

Le problème de la toxicité des médicaments anticancéreux liée à un manque de sélectivité, 

demeure d'actualité malgré les développements effectués dans le domaine pharmaceutique 

depuis plus d'un demi-siècle d'utilisation.. L'hématotoxicité reste l'une des limitations 

majeures particulièrement pour la doxorubicine du groupe des anthracyclines. 

D'après notre étude sur le sujet, il ressort que les. données sur Ja toxicité hématologique de 

la doxorubicine sont loin d'être suffisantes pour donner un mécanisme clair de toxicité. 

Certes on relève des modifications périphériques caractérisées par des modifications. dans 

les formules sanguines liées à des atteintes centrales dans les compartiments des celh:rles 

souches de fa moelle osseuse, de la rate et autres. 

Encapsulée ou. non, la doxoruhicine entraine une toxicité hématologique aussi bien au 

niveau central qu'au niveau périphérique se manifestant par une anémie hémolytique, 

aplasie médullaire et une hyperplasie histiocytaire au niveau de la rate et de la moelle 

osseuse. Au niveau du sang circulant, elle est caractérisée par une leucopénie et une 

thrombopénie sévère. 

Nos résultats de l'étude comparative de l'hématotoxi.cité de la forme encapsulée et 

standard montrent que les animaux tolèrent beaucoup mieux le traitement par la 

doxorubicine lip(}somale à 10 mg/kg que par la doxorubicine nue ce qui suggère que la 

toxicité hématologique de la doxorubicine est amoindrie par l'encapsulation dans des 

liposomes. 

Toutefois, rien n~a été clarifié sur J'influence des métabolites des nanomédicaments sur la 

signalisation cellulaire, sur les gènes codant pour les enzymes de régulation du stress 

oxydatif ou de l'apoptose, sur la régénération ou non en fonction des doses et des cures ni 

même sur les possibilités de contournement de cette toxi~ité. Ce qui mérite d'être 

démontrer par des études complémentaires et plus approfondies. 
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Annexes 

Annexe 1 : Résultat du diamètre des lipo~omes avant encapsulation 

Size Distribution Report by lntensity 

Sample Details 

Sample Name: lipo HEPC.Chol.PEG 3 

SOP Name: mansettings.dat 

General Notes: 

File Name: Liposomes HEPC.Chol.. .. Dispersant Name: Lipo-PBS 

Dispersant RI : 1.332 

Viscosity (~): 0 .8899 

Record Numoer: 3 

Material RI : 1.33 

Material Absorbtion: 0.00 Measurement Date and Time: 24 October 2009 12:14:36 

Syst em 

Temperature (°C): 25.0 

CountRate(kcps): 210.1 

Duration Used (s}: 70 

Measurement Position (mm): 4.65 

Cell Description: Disposable sizing cuvette Attenuator: 4 

Results 

Diam. {nm) "Io lntensity Width (nm) 

Z-Average (d.nm): 103.1 Peak 1: 110.3 100.0 29.33 

Pdl: 0 .060 Peak 2: 0.000 0 .0 0 .000 

lntercept: 0.968 Peak 3: 0.000 0.0 0.000 

Result quality G 

Size Distribution by lntensîty 

25 ... . . .. .... . .... . ..... . .. . . . . -... . .. . ...... ... - . . . . . -.. . --.. . ... - -. .... ... .. 

20 ' .. . . . .. . .. .. ~ . . . .. -. -.. . -.. . - . . -. -,. · .. - . - . ... . ... . - . . . .. . . ... . ... -. 

~ 15 
>-
~ 
c:: 

~ 
... . •. •. •• • - . - .: . .•........ - - - . ; . - - ...... - .. . f. ~ .. 4 .. . . .• . . • •.. ; .. . ..... • . .... ; 

0 .1 10 
Size (d.nm) 

Record 1: lipo HEPC.Chol.PEG 1 
Record 3: liPO HEPC.Chol.PEG 3 

100 1000 10000 

Record 2: lipo HEPC.Chol.PEG 2 
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Annexe 2 : Résultat du diamètre des liposomes après encapsulation 

Size Distribution Report by lntensity - ______ __, 

Sample Oetails 

Sample Name: Liposomes HEPC.Chol.PEG encapsulation 3 

SOP Name: mansettings.dat 

General Notes: 

File Name: Liposomes HEPC.Chol. ... 

Record Number: 3 

Material RI: 1.33 

Dispersant Name: Lipo-PBS 

Dispersant RI: 1.332 

Viscosity (cP): 0.8899 

Material Absorbtion: 0.00 Measurement Date and Time: 24 October2009 18:16:35 

System 

Temperature (°C): 25.0 

Count Rate (kcps): 245.0 

Duration Used (s): 70 

Measurement Position (mm): 1.05 

Cell Description: Disposabre sizing cuvette Attenuator. 4 

Results 

Oiam. (nm) % lntensity 

Z-Average (d.nm): 109.3 Peak 1: 122.2 100.0 

Pdl: 0.103 Peak 2: 0.000 0.0 

lntercept: 0.969 Peak 3: 0.000 0.0 

Result quality G 

Size Distnbution by lntensity 

20 ~· ... ...... - . .. ....... . . .. . - . ............. . .. .... ... - . . .. ... . 

Wldth (nm) 

42.28 

0.000 

0.000 

15 

~ 
···· ·· ········ ·i·· ·····- ··· ·· ·· ·· · ·········· l~\· ····· · ······ .......... ... . 

. . \ >-
·i)i 10 -···- ·· ·······-:·· ·········· ·-· ·· ······-·--1~--- ·-·· ·--···· ----·-···· ·-·· c: 
.l!! 
E 

5 ..... . ... ·-·. ··:·· ..... ······· · .. . ... . .. ···,· .. . . \ . . ······· ......... . . . . . 

0 J \ 
0.1 1 10 100 1000 10000 

Size (d.nm) 

Record 1: Liposomes HEPC.Chol.PEG encapsulation 1 
Record 2: Liposomes HEPC.Chol.PEG encapsulation 
Record 3: Lioosomes HEPC.Chol.PEG encaosulation 
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Résumé ., 
t: •. 

"L'encà:psulation de 'la doxorubicine dans des liposomes a été élaborée afin de circonvenir la 
toxicité hématologique observée avec· la forme libre. Pour vérifier i'hématotoxicité de la 
forme encapsulée et standard, nous avons réalisée une étude comparative chez le rat Wistar 
d'une dose unique de 10 mg/kg/iv . Les animaux ont été suivis pendant 15jours pour 

' l'évaluation des paramètres hématologiques, du stress oxydatif, et l'analyse histologique 
des organes hématopoïétique (rate et moelle osseuse). Les résultats montrent une atteinte 
des cellules sanguines aussi bien au niveau central qu'au niveau périphérique se traduisant 
par une aplasie de la moelle osseuse et une hyperplasie histiocytaire ati niveau de la rate 
beaucoup plus sévère avec la doxorubicine nue qu'avec la forme liposomale. La toxicité 
hématologique amoindrie par l' encapsulation dans des liposomes semble être liée à la 
protection du tissu hématopoïétique. Toutefois, ce résultai mérite d'être démontrer par des 
étµdes complémentaires: · ' 

Mots clés : Doxorubicine, Tissu hématopoïétique, Hématotoxicité, Liposome, Aplasie de 
la moelle osseuse. 

Abstraet 

Encapsulation of doxorubicin within liposomes was elaborated in order to prevent 
hematological toxicity observed with the free form. To check encapsulated hematotoxicity 
and the standard one, we did a comparative study after a sipgle intravenous injection of 10 
mg/kg to wistar rat. Animals were followed during 15 days for hematological and oxydatif 
stress evaluation, and histological analysis of spleen and bone marrow. Results show blood 
cell affect both in central and peripheral blood leading to aplasia in bone marrow and 
spleen more serious with free doxorub1cin than with the encapsulated one. Hematological 
toxicity due to encapsulation in liposomes may be linked to hematopoietic tissu protection. 
However, this result need to be demonstrateq in further studies. 
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