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........ 

Introduction 

La doxorubicine est couramment utilisée en cancérologie dans le traitement des lymphomes 

hodgkiniens et non hodgkiniens, du sarcome de Kaposi et du cancer du sein (Alexandre, 

2008). Toutefois, son utilisation clinique est limitée par sa toxicité hématologique, rénale et 

cardiaque (Kimura et al., 1999). Ce sont surtout ses métabolites issus de sa biotransformation 

hépatique qui seraient responsables de ces toxicités par des mécanismes faisant intervenir le 

stress oxydatif et l'apoptose. Toutefois, le retentissement de ce stress sur le foie n' a été que 

rarement rapporté par la littérature. 

Par conséquent, et dans un but de contournement et de prévention des toxicités de la 

doxorubicine nue, il a été proposé une nouvelle formulation pharmaceutique à longue durée 

de circulation: la doxorubicine liposomale pégylée ( caelyx ®), récemment approuvée pour 

l'utilisation contre le sarcome de Kaposi et le cancer de l' ovaire (Charois et Allen, 2003). 

Cependant, ce développement de la molécule et sa mise sur le marché n'a pas été accompagné 

par des évaluations approfondies de la toxicité hépatique aussi bien du produit fini que ceux 

des excipients à base de lipides et phospholipides. En effet, ces derniers pourraient subir des 

oxydations hépatiques en engendrant des dégâts oxydatifs qui mettraient en danger l'intégrité 

histologique et fonctionnelle du foie. 

Ainsi, dans la présente étude, nous avons souhaité s'intéresser à l'éventuelle hépatotoxicité 

induite par la doxorubicine liposomale en capsulée ( caelyx ®) et les liposomes pégylés vides 

11 :~,..,.cnmes nlacebo) ainsi que la comparaison entre les modifications ou dommages 
' 1~~.dn.Yoruhicine encapsulée et 
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1. Analyse bibliographique 

1.1. La doxorubicine non encapsulée 

1.1.1. Structure de la doxorubicine 

La chimiothérapie consiste en l'administration de molécules anticancéreuses afin d'éliminer 

les tumeurs invasives qui ont la tendance à ce propager dans l'ensemble de tissus pour former 

de métastases (Lauzon, 2008) en inhibant les mécanismes de prolifération cellulaire (Neal, 

2003). 

La' famille des anthracyclines comporte des molécules très différentes obtenues par 

modification des cycles de la chaine latérale et la partie osidique de la structure initiale peut 

être soit épimérisée, substituée ou modifiée. Toutes les anthracyclines comportent une 

fonction semiquinone et ou déglycosylée lors du métabolisme peuvent entrainer la génération 

des radicaux libres (Espie et al. , 1989). 
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Figurel. La Structures de quelques molécules de la famille des anthracyclines (doxorubicine, 
daunorubicine, épirubicine) (Minotti et al., 2004). 

La doxorubicine est le chef de file de la famille des anthracyclines intercalants, son nom 

commercial: adriablastine (Blacque, 1985) et sa dénomination commune internationale (DCI): 

adriamycine (Acca et Marty, 1999). Elle est composée de deux moitiés : un composé 

aglyconique et un sucre. L'aglycone se compose d'un tétracycle avec des groupes adjacentes 

de quinone-hydroquinone dans les cycles C-B, un substituant méthoxy en C-4 dans le cycle D 
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et une chaîne latérale courte en C-9 avec un carbonyle en C-13. Le sucre, appelé 

daunosamine, est attaché par une liaison glycosidique au carbone 7 du cycle A et se compose 

d'un 3-amino-2, 3,6 - trideoxy-L-fucosyl. La châme latérale du doxorubicine se termine avec 

un alcool primaire (Minotti et al., 2004). 

0 
0 

C-CH"Z-OH 

OCH.:& 0 OH 4 

0 

-=b 
NH'I. 

Figure 2: Structure de la doxorubicine (Lauzon, 2008). 

1.1.2. La Pharmacocinétique de la doxorubicine 

La pharmacocinétique de la doxorubicine peut être décrite par un modèle à 2 ou 3 

compartiments. 

~ La Distribution 

Après administration par voie intraveineuse (IV), la doxorubicine quitte rapidement le plasma 

sangU:in pour se fixer sur les tissus sous la forme active, non métabolisé avec un taux de 

liaison aux protéines plasmatiques de 50-80%. Le passage dans le liquide céphalorachidien 

est minime (Médan, 1987). 

~ Le métabolisme 

À lieu dans le foie par une réductase NADPH dépendante. Le métabolite principal est le 

doxorubicinol actif (adriamycinol 13-0H doxorubicine) (Hilmer et al., 2004) et en dérivés 

aglycones (Viotte et al., 1988). 

~ L'élimination 

Dans la bile et les selles à raison de 40-50% sous forme inchangée et de 23% sous la forme 

métabolisée. L'élimination rénale est minime (5-15%) ou sous forme inchangée et sa clairance 

est de 400-583 ml/min/m2
. La demi-vie (t112) est d'environ 1 heure (H) suivie d'une demi-vie 

longue : 16 heures (métabolites 30-50 H). Toutes modification de la fonction hépatique peut 
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entrainer une augmentation des taux plasmatiques du produit avec une demi-vie allongée et 

un risque de toxicité cumulative (Hilmer et al. , 2004). 

1.1.3. Le métabolisme de la doxorubicine 

La plupart des agents de chimiothérapie (doxorubicine, cyclophosphamide ... ) sont 

métabolisés dans le foie par le cytochrome P450 et les réactifs intermédiaires qui sont formés 

sont chargés des processus d'apoptose et de la toxicité cellulaire (Alyane et al. , 2008). 

De nombreuses études suggèrent que les enzymes responsables de l'activation de la 

doxorubicine appartiennent à la famille des oxydoréductases (Bartoszek, 2002) dans une 

manière dépendante de l'oxygène (Liu et Thurman, 1992). Ainsi, la réduction de la 

doxorubicine par la P450 réductase a eu lieu seulement dans les conditions aérobiques et 

associée à la consommation excessive du NAD PH (Bartoszek, 2002). 
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Figure 3. Cinétique de la réduction de l' adriamycine par le système P450 réductase en parallèle avec 
la consommation de NADPH dans les systèmes microsomales cellulaires (Bartoszek, 2002). 

Un ajout d'un électron à la partie quinone dans l'anneau C de la doxorubicine et d'autres 

anthracyclines, est connue depuis longtemps pour provoquer la formation d'un semiquinone 

qui régénère rapidement son quinine mère par la réduction de l'oxygène à une espèce réactive 

de l'oxygène (ROS) comme l' anion superoxyde (02°) et le peroxyde d'hydrogène (H20 2) 

(Minotti et al., 2004). Au cours de ce cycle, le semiquinone peut également s'oxyder par une 

liaison entre l'anneau A et la daunosamine, résultant une déglycosidation réductrice et la 

formation de 7-deoxyaglycone (Alyane et al., 2008). 
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Figure 4. Cycle d'oxydoréduction des anhracyclines (doxorubicine) (Minotti et al., 2004). 

La demi-vie des métabolites tels que la doxorubicinol et 7-déoxy-doxorubicinol semblent être 

plus longue que celle de la doxorubicine elle même (Miossk et al., 1998). 

1.1.4. Le mécanisme d'action de la doxorubicine 

Le mécanisme d'action de la doxorubicine reste encore incertain. La doxorubicine 

s'accumule dans le noyau à cause de sa grande affinité avec ADN et agirait selon plusieurs 

modes d'actions (Lauzon, 2008): 

Soit par intercalation: en s'insérant entre deux paires de bases au niveau de la guanine du coté 

s' (GCN) modifiant ainsi la structure de l'ADN (Lauzon, 2008), soit par interaction avec la 

topoisomérase II en modifiant la structure de l'ADN ce qui inhiberait l'action de la 

topoisomérase II (Lauzon, 2008) qui est une enzyme chargée de la réparation 

conformationelle de l' ADN après avoir créer des cassures des deux brins (Espie et al., 1989). 

La stabilisation de l'enzyme par intercalation de la doxorubicine causerait l' arrêt du cycle 

cellulaire par activation de "check point" pour activer soit la réparation de l'ADN ou la mort 

de la cellule par apoptose (Lauzon, 2008). 
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Figure 5. Mécanisme d'inhibition de la topoisomérase II par la doxorubicine (Lauzon, 2008). 
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La doxorubicine et ses produits de dégradation agiraient également par la génération des 

radicaux libres tels que l'anion superoxyde (02°), le peroxyde d'hydrogène (H20 2) et le radical 

hydroxyl (OH°) (Espie et al., 1989). Ces radicaux libres endommageraient l'ADN, les 

protéines et les constituants des membranes cellulaires (Lauzon, 2008). 

1.1.5. La toxicité et effets indésirables de la doxorubicine 

Stomatites, alopécie, immunodépression régressive (Acca et Marty, 1999) et cytopénie 

sanguine par aplasie médullaire (Blacque, 1985) ainsi que des troubles digestifs ou 

cardiopathies à une dose de 550 mg/m2 ont été signalés chez les patients recevant de la 

doxorubicine. Des études montrent que des altérations de la fonction hépatique ont été 

signalées après l'administration de la doxorubicine même si elles sont rares (Paul et al., 2001 ). 

1.2. La doxorubicine liposomale 

1.2.1. L'intérêt de la vectorisation 

L'adressage des molécules thérapeutiques vers l'organe, le tissu ou la cellule malade constitue 

aujourd'hui un défi majeur pour le traitement des maladies humaines notamment infectieuses, 

cancéreuses ou d'origine génétique. 

De nombreux principes actifs présentent des caractéristiques physico-chimiques (hydrophilie, 

poids moléculaires, etc ... ) peu favorables au passage des barrières biologiques qui séparent le 

site d'administration du médicament de son site d'action. D'autres molécules actives se 

heurtent aussi à des barrières enzymatiques entraînant leur dégradation et métabolisation 

rapides. L'obtention de concentrations thérapeutiques au niveau du site d'action ne peut donc 

se faire qu'au détriment d'une importante déperdition du médicament vers d'autres tissus ou 

cellules, ce qui occasionne des effets toxiques importants et entraîne parfois l'abandon du 

traitement en dépit de son efficacité, ceci explique le formidable développement des 

nanotechnologies, vecteurs de médicaments (nanomédicaments) au cours de ces dernières 

années. Les nanotechnologies ont ouvert des perspectives considérables pour la conception de 

nouveaux médicaments en permettant de développer des systèmes suffisamment petits, de 

l'ordre de 0,1 à 0,3 micron. 

Ces nanovecteurs de molécules biologiquement actives sont de nature variée : liposomes 

(structures lamellaires de lipides), nanoparticules polymères (nanocapsules ou nanosphères) ... 

Ces outils permettent aujourd'hui d'entrevoir des traitements plus efficaces et moins toxiques. 
12 



Ces outils permettent aujourd'hui d'entrevoir des traitements plus efficaces et moins toxiques. 

Par exemple, l'administration sous forme de nanoparticules d'un médicament anticancéreux 

comme la doxorubicine, permet de traiter de manière efficace l 'hépatocarcinome résistant aux 

chimiothérapies classiques (Socha, 2008). 

1.2.2. Le choix des vecteurs : intérêts des liposomes 

Les liposomes sont des vésicules lipidiques artificielles dont la membrane est constituée d'une 

ou de plusieurs bicouches de lipides résultant de l'auto-assemblage spontané des molécules 

amphiphiles dans un excès de solution aqueuse. 

~ 
Bicouchc l ipidique 
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Figure 6. L 'assemblage d'un liposome (Klein, 2009). 

Les liposomes peuvent être préparés à partir de toute une variété de lipides d'origine naturelle 

ou synthétique, ou encore à partir d'un mélange de ces lipides. Ils sont utilisés en 

cosmétologie et en pharmacologie pour transporter des principes actifs jusqu'à leurs cibles 

(Klein, 2009). 

1.2.3. Les liposomes furtifs 

Différentes stratégies ont été développées pour augmenter la stabilité en milieu biologique, la 

durée de circulation d'un liposome dans l'organisme. L'une de ces méthodes consiste à 

recouvrir le liposome d'une couche inerte à l'aide d'un polymère biocompatible tel que le 

polyéthylène gly~ol (PEG). Ainsi cette couche protectrice autour du liposome diminue les 

interactions avec les protéines circulantes et retarde les phénomènes de reconnaissance de la 

particule liposomiale par les opsonines qui induisent naturellement leur élimination (Klein, 

2009). 
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Figure 7. Structure d'un liposome (gauche) et d' un liposome pégylé (droite) recouvert d'un 
polymère du polyéthylène glycol (Résina, 2007). 

1.2.4. Intérêts des liposomes 

Par rapport aux micro-sphères ou des nanoparticules, l'incorporation liposomale du 

médicament représente la principale méthode pour cibler la doxorubicine passivement aux 

tumeurs. La doxorubicine encapsulée en liposomes est caractérisée par: 

1. la réduction du volume de distribution (V d) et demi-vie prolongée. 

2. la transformation limitée en aglycones ou de ses métabolites alcool secondaire. 

3. une accumulation préférentielle dans les domaines (comme les tumeurs) ou dans les 

organes contenant les macrophages du système réticulo-endothélial (foie et la rate). 

4. une libération prolongée du médicament dans l'environnement tumoral. 

5. le contournement partiel de la P-glycoprotéine-mediated résistance de la tumeur. 

6. une accumulation limitée dans les tissus sains (comme le cœur) avec une barrière 

endothéliale normale c'est-à-dire une réduction de la toxicité (Minotti et al., 2004 ; Klein, 

2009). 

Malgré les propriétés très utiles des liposomes PEG qui ont été décrits, dans un premier 

temps, comme inertes et non toxiques, il faut mentionner des travaux qui tendent à montrer 

qu'ils induisent des réactions en activant le système du complément (Minotti et al. , 2004). 
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1.2.5. La doxorubicine liposomale pégylée 

Afin de réduire la toxicité de la doxorubicine et améliorer sa présence dans les sites tumoraux, 

une formulation liposomale de la doxorubicine a été élaboré (Hilmer et al., 2004). Le 

chlorhydrate de la doxorubicine est encapsulées dans des liposomes recouvertes de 

polyétyléne glycol (PEG) ou Caelyx (Allen et al., 1991). Ainsi, Caelyx a remplacé la 

doxorubicine pour traiter les mêmes types de cancer (Sarcome de kaposi associé aux VŒ, 

cancer du sein, de l'ovaire .... ) (Durant et Jeunne, 2009). 

1.2.6. La pharmacocinétique des liposomes 

Les liposomes dans leur composition classique ont été moins adaptés en raison de leur demi

vie courte dans le système circulatoire et absorption élevée dans le foie et la rate. La demi-vie 

pourrait être renforcée en réduisant leur taille, leur donnant une charge de surface positive et 

des phospholipides. Il a été montré chez la souris que le moment de présence dans le sang 

des liposomes classiques augmente avec la dose de lipides donné alors que les petits 

liposomes (80 nanomètres) avait une absorption hépatique relativement élevée (60 % de la 

dose injectée) pour les doses faibles à 6 mg /kg de lipides liposomales 23 heures après 

l'injection, alors qu'à doses supérieures à 120 mg/ kg, l'absorption du foie est beaucoup plus 

faible (20%). Ceci montre que l'absorption du foie est essentiellement due à la phagocytose 

par les cellules de kupffer. 

Le développement de liposomes enduit par les polymères hydrophiles de PEG (connu sous le 

nom de liposomes furtifs) a permis d'augmenter la durée de circulation indépendamment de 

la composition lipidique, la charge de surface et/ ou de la dose de lipides (Laverman et al. , 

2000). L'augmentation de l'élimination rénale du produit marquée en fonction de la 

diminution de la dose de lipides, indique la transformation et la dégradation du liposome PEG 

dans les cellules phagocytaires dans le foie, la rate ou la moelle osseuse est accrue (Utkhede et 

Tilcock, 1998). 

À l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus sur le mécanisme de l'élimination des 

liposomes PEG de la circulation par les macrophages. Plusieurs rapports ont suggéré la 

présence de protéines qui peuvent agir comme opsonines de ces liposomes qui présentent une 

surface spécifique considérable sur laquelle des protéines plasmatiques s'adsorbent d'où leurs 

reconnaissances par les récepteurs des macrophages (Laverman et al., 2000). 

15 



1.2.7. La pharmacocinétique de la doxorubicine liposomale pégylée 

La pharmacocinétique plasmatique de la doxorubicine liposomale pégylée a été évaluée chez 

43 patients atteints le VIH présentant un sarcome de kaposi. La phase d'élimination à partir 

de la courbe de concentration plasmatique en fonction du temps s'est révélée être bi

exponentielle avec une première phase relativement courte (tll2: 5.7 heures) et une seconde 

phase prolongée (t112 : 53 heures) rendant compte de la plus grande partie de l'air sous la 

courbe des concentrations plasmatiques (AUC) (Northfelt et al., 1996). 

La pharmacocinétique de la doxorubicine est profondément influencée par l'administration 

comme une forme liposomale pégylée. Chez l'homme, l'AUC de la doxorubicine liposomale 

par rapport au médicament libre est augmenté de 300 fois, la diminution de la clairance de 

250 fois et le Vd de 60 fois (Hilmer et al. , 2004). 

En outre, le dosage de la doxorubicine plasmatique a montré que 90 à 95% de la doxorubicine 

détectée dans le plasma était sous forme encapsulée, donc sous sa forme de stockage 

(Northfelt et al., 1996). La formulation de la doxorubicine dans des liposomes pégylés a un 

effet spectaculaire sur la clairance systémique. Chez le rat, par exemple, la clairance 

systémique de la doxorubicine libre était de 121 ml I h I kg et elle a été réduite à 2,0 ml / h / 

kg sous la forme pégylée à une dose similaire (Hilmer et al. , 2004). 
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Figure 8. L' AUC de la doxorubicine libre (courbe A) et celle de la doxorubicine pégylée (courbe B) 
dans un foie perfusée (le saccharose : marqueur de l' espace extracellulaire) (Hilmer et al., 2004). 
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1.2.8. Accumulation tumorale de la doxorubicine liposomale pégylée 

Une augmentation de la concentration intra-tumorale de doxorubicine après administration de 

Caelyx, observée chez l'animal a été confirmée chez l'être humain l'homme dans deux essais 

cliniques où elle a été enregistré chez quelques patients. Il a été ainsi observé des 

concentrations intratumorales de doxorubicine 4 à 10 fois plus élévées avec la doxorubicine 

liposomale qu'avec la doxorubicine libre dans trois cas des tumeurs solides. Caelyx 

s'accumule dans les régions de l'organisme dans lesquelles les vaisseaux sanguins ont une 

forme anormale notamment les tumeurs (Gabizon et Uziely, 1994). 

Par contre, les mécanismes favorisant la libération de doxorubicine de l'intérieur du liposome 

dans la tumeur sont moins clairs. Le micro-environnement tumoral contribue à déstabiliser le 

transporteur de lipides par l'action du pH légèrement acide des fluides interstitiels, la 

libération de lipases, des enzymes et des agents oxydant par les cellules inflammatoires 

infiltrants la tumeur conduit à la mort des cellules tumorales. En outre, les cellules 

phagocytaires résidant dans les tumeurs pourrait métaboliser liposomes et de faire sortir de 

doxorubicine (Minotti et al., 2004). 

1.2.9. Le métabolisme de la doxorubicine liposomale 

Laverman et al., 2004 ont suggéré fortement que la présence de doxorubicine à l'intérieur des 

liposomes pégylées est censée la protéger contre le métabolisme hépatique et serait plutôt 

captée par les cellules réticulo-endothéliales. Or on a constaté que l'extraction hépatique de la 

doxorubicine liposomale était petite. Elle reste étroitement liée à des liposomes, et tout le 

métabolisme est médié par les cellules réticulo-endothéliales dans l'espace vasculaire. 

Le mécanisme probable c'est que la plupart des liposomes sont incapables de passer par les 

fenestrations de l'endothélium sinusoïdal sur la base de leur taille la charge et déformabilité. 

Cela est corroboré par l'absence de liposomes dans l'espace de Disse en microscopie 

électronique à transmission soulignant l'importance de la barrière endothéliale pour le 

métabolisme hépatique (Hilmer et al., 2004). 
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Figure 9. Micrographie en transmission électronique d'un foie (rat) perfusé par la doxorubicine. 
L'interaction des cellules de Kupffer (K) avec les liposomes (L) qui les déforment, les sinusoïdes (S), 
endothélium sinusoïdales (E) (Hilmer et al., 2004). 
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Figure 10. Micrographie en transmission électronique d' un foie (rat) perfusé par la doxorubicine 
liposomale. Le liposome (L) localisé dans les sinusoïdes (S). Absence de liposomes qui traversent les 
fenestrations (F) de l'endothélium sinusoïdale(E) ou l' espace de Disse(D) et les hépatocytes (H) 
(Hilmer et al., 2004). 

1.3. L'hépatotoxicité de la doxorubicine nue et encapsulée: 

1.3.1. Rappel anatomopathologique du foie 

Organe essentiel à la vie, le foie possède toutes les caractéristiques d'une glande exocrine 

d'une part, en étant responsable de la sécrétion de la bile, et d'une glande endocrine d'autre 

part grâce à sa disposition particulière de sa vascularisation (Dadoune et al., 2007). 
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~ Anatomo-histologie du foie 

Le lobule hépatique est l'unité structurale et fonctionnelle du foie, de forme polyédrique, il est 

centré sur la veine centrolobulaire efférente et limité par les espaces portes contenant des 

hépatocytes disposés en travées radiaires à partir du centre et entourés des sinusoïdes 

vasculaires. Les hépatocytes sont les cellules spécifiques, elles représentent 60 % du 

parenchyme hépatique. Elles ont un pole apical en contacte avec la sinusoïde (et donc avec les 

différents composés apportés par le sang) et un pole biliaire (où la cellule déverse la bille 

qu'elle forme, qui sera drainée vers le canalicule de l'espace porte). 
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Figure 11. Structure d'un lobule hépatique (Kierszenbaum, 2007) 

L'espace virtuel entre les hépatocytes et les cellules endothéliales est appelé espace de disse il 

contient quelques cellules immunitaires dites les cellules de kupffer et des fibroblastes 

(Guimband et Perlemuter, 2007). 
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Figure 12. Représentation schématique des différentes cellules hépatiques (H = hépatocyte, CEF = 

cellule étoilée du foie, E =cellule endothéliale, K =cellule de Kupffer - GR= globule rouge) 
(Kierszenbaum, 2007) 

Les espaces portes se situent à la périphérie et entre les lobules, ils contiennent chacun un 

rameau de la veine porte, de l'artère hépatique et du canal biliaire, il participe aussi au 

drainage lymphatique qui aboutit au canal thoracique (Guimband et Perlemuter, 2007). 
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Figure 13. Organisation cellulaire du lobule hépatique (Kierszenbaum, 2007). 
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1.3.2. Mécanisme de l'hépatotoxicité de la doxorubicine 

•!• La doxorubicine agent causal de J'hépatotoxicité 

Les dommages hépatiques causés par la doxorubicine rapportées par la littérature sont faibles. 

En effet, peu d'études ont été réalisées pour connaître si la doxorubicine est vraiment 

hépatotoxique ou non ou de connaître le mécanisme de la toxicité. Toutefois, on retrouve 

quelques recherches basées sur l 'étude de l'histopathologie du foie induite par la doxorubicine 

qu'elle soit sur des cultures primaires des hépatocytes (Inoue et al. , 2007), des modèles 

expérimentaux sur rats et lapins (Bulucu et al., 2009 ; Jun et al. , 2009) ou d'études cliniques 

(Kimura et al., 1999 ; Lauzon, 2008). Les lésions hépatiques rapportées et induites par la 

doxorubicine sont surtout une stéatose de type microvésiculaire, des infiltrations cellulaires 

associées à des cellules nécrosés dans l'espace porte et même une cholestase (Viotte et al. , 

1988; Gokcimen et al., 2007). Viotte et al. , 1988 ont observé également une dégénération des 

cellules hépatiques, une dilatation sinusoïdales, une congestion et une hémorragie vasculaire. 

Pourtant cette hépatotoxicité a été controversée puisque certains auteurs (Espie et al. , 1989) 

ont rapporté que la doxorubicine n'est pas hépatotoxique pendant que d'autres ont trouvé que 

les dommages hépatiques induits par ce médicament sont confirmés par l'élévation de certains 

activités enzymatiques hépatiques (ALAT , ASAT) et de la lactate déshydrogénase (LDH) 

(Kimura et al., 1999 ; Injac et al., 2008). 

Plus récemment, il a été également confirmé que les doses thérapeutiques de doxorubicine 

provoquent une peroxydation lipidique dans les microsomes et des mitochondries du foie en 

particulier en présence des ions Fe3
+ (Erdogan et al., 2009). El-sayyad et al. , 2009 ont conclu à 

la présence d'une hépatotoxicité directe causée par la doxorubicine comme en témoigne 

l'augmentation des activités des aminotransférases, LDH et PAL et les modifications 

ultrastructurales allant jusqu'à la fibrose hépatique manifesté par la présence de nombreux 

spots de lésions focales cellulaires granulomatoses (fibrose périporte). L' étude histologique 

révèle un cytoplasme gonflé et cristallisé des hépatocytes, cordes dissociées et la perte des 

noyaux de certaines cellules. L'accumulation de cellules mononucléaires dans l' espace de 

Kierman en particulier autour des canaux biliaires a été nettement mise en évidence autour 

des veines centrales. 

Le mécanisme proposé pour expliquer ces modifications est l'activation par la doxorubicine 

de la palmitoyletransferase (Martinez et al., 2009) et de la sphingdrn.iféîïàs~ (Minotti et al., 
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2004) en augmentant les concentrations intracellulaires des messages lipidiques et leurs 

accumulation. 

•!• Stress et apoptose induit par la doxorubicine 

La toxicité de la doxorubicine a été associée aux espèces réactives de l'oxygène (ROS) 

générés au cours du métabolisme du médicament (Martinez et al. , 2009). 

La forme quinone peut être réduite en forme semiquinone par des enzymes réductases telles 

que la xanthine oxydase, la NADH déshydrogénase et la NADPH cytochrome P-450 

réductase. Ensuite, l'électron perdu par la semiquinone de la doxorubicine lors de son 

oxydation peut être transféré à une molécule d'oxygène 0 2 pour former 0 2 ° qui sera 

également oxydé par la SOD pour former le (H20 2). A ce stade, le H20 2 peut entraîner la 

formation de OH
0

, un des ROS les plus réactifs, mais qui peut être aussi éliminé par la CAT 

et la GPx (Lauzon, 2008). 
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Figure 14. Schéma des différentes voies enzymatiques menant à la formation des radicaux libres à 
partir de la doxorubicine (Minotti et al., 1999). 

Et en raison de leur solubilité dans les lipides augmentés, les aglycones s'intercalent dans les 

membranes biologiques et les ROS formés (02°, H20 2) induisent les cascades de signalisation 

conduisant à la phosphorylation des protéines cibles, essentiels pour la survie des cellules, ou 

l'apoptose (Licata et al., 2000; Martinez et al. , 2009). 

Les ROS peuvent être produire également par la formation des complexes de fer qui forment 

un cycle redox en donnant des électrons à l'oxygène (H202 + Fe2
+ ~ Off+ OH

0

+Fe3l. Ces 
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complexes de fer contribuent probablement à l'effet redox de la doxorubicine (Minotti et al. , 

1999). 

La doxorubicine serait à l'origine d'un processus apoptotique par une augmentation des 

ligands recombinant de Fas ou recepteur FasL chez le rat ou par la voie mitochondriale 

intrinsèque où les espèces réactives de l'oxygène (ROS) provoquent l' ouverture du pore 

mitochondriale ou une diminution de la régulation de BcLxl qui bloque normalement la 

libération du cytochrome C (Minotti et al., 2004). 

Les réponses apoptotiques reflètent plusieurs liens entre le cycle d'oxydo-réduction de la 

doxorubicine (Lauzon, 2008) : 

• L'induction de la P53 par 0 2 ° et H20 2. 

• L'activation transcriptionnelle du gène Bax par P53 

• L'ouverture directe du pore de transition de perméabilité mitochondriale par les 

mêmes espèces radicalaires 

• En conséquence les aglycones sont plus puissant sur la perméabilité de la membrane 

mitochondriale interne associé à la libération du calcium ca ++, l' effondrement du 

potentiel de la membrane, l'oxydation de NAD PH (Minotti et al., 1999). 

Le stress oxydatif joue un rôle clé dans la pathologie hépatique induite par la doxorubicine 

(Gokcirnen et al., 2007) et se traduit d'une part, par une peroxydation lipidique au niveau des 

hépatocytes et une libération augmentée du Malonyldialdehyde (MDA) (Kharasch et Novak, 

1983 ; Bagchi et al., 1995; Sherif et al. , 2001 ; Kalender et al. , 2005 ; Injac et al., 2008; 

Bulucu et al., 2009) suivie du dommages des membranes des mitochondries et de 

microsomes (Kharasch et Novak, 1983). On note également une dégradation des acides gras 

insaturés avec une diminution de 50°/0 de l'acide arachidonique et docohéxaénoique (Martinez 

et al. , 2009). 

D'autre part on observe des changements significatifs des taux sériques des enzymes 

antioxydantes ; superoxyde dismutase (SOD), glutathion peroxydase (GSHpx), catalase, et 

glutathion réductase (GR) au niveau du tissu hépatique (Llesuy et Anaiz, 1990 ; Jean et al. , 

2005; lnjac et al. , 2008). Ces modifications sont accompagnées d'une diminution des 

défenses antioxydantes non enzymatiques par l'épuisement intra hépatique de glutathion 

(GSH) (Alyane et al., 2008). 
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II. Matériel et Méthodes 

Les liposomes utilisés dans notre étude ont été préparés par Dr Alyane sous la responsabilité 

du Pr Gillian Barratt du laboratoire de biogalénique de la faculté de pharmacie de paris sud 

(France). 

11.1. La préparation des liposomes 

Les liposomes ont été préparés selon la méthode dite l'hydratation du film lipidique (dry film 

method). Brièvement, tous les lipides (38.95mg pour Lipo-HEPC, 32.4llmg pour lipo

HEPC/Chol, 37.432mg pour lipo-HEPC/Chol/PEG) ont été dissous dans un volume de 2 à 3 

ml du chloroforme. Ce solvant a été évaporé sous vide à l' évaporateur rotatif (Büchi 

Rotavapor R-215, Switzerland) à la température ambiante. Les lipides sont déposés sous 

forme d'un film mince sur les parois du ballon lors de l' évaporation, puis le récipient est mis 

sous vide pendant une heure suivi d'un passage sous l'azote gazeux pendant 2 min pour 

éliminer totalement le solvant. 

Afin d'hydrater le film lipidique, 10 ml d'une solution aqueuse (sulfate d'ammonium 250mM, 

pH 5,4, température 70° C) est ajoutée à une température Tau dessus de la température de 

transition de phase. Le décollement du film lipidique (dispersion) est facilité par addition de 

quelques billes de verre est par agitation vigoureuse pendant 5 min au vortex compléter à 

l'évaporateur rotatif à 70 ° C. La formation d' une solution trouble, laiteuse et légèrement 

bleutée, indique la formation de liposomes. 

Pour avoir des liposomes de taille homogènes, la solution de liposomes est extrudée 5 fois à 

travers des membranes en polycarbonate (Whatman, Maidstone, Kent, UK) de 0.2µm ensuite 

10 fois à 0.1 µm à l'aide d'un extruder sous pression d'azote; l'extrusion est réalisée à 70°C. 

Les échantillons de liposomes sont conservés à 4°C et sous atmosphère inerte (azote) afin 

d'éviter leur oxydation avec l'oxygène de l'air. 
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Figure 15. Etapes de préparation de liposomes par la technique d' hydratation du film lipidique (Lasic, 
1998). 

11.2. Animaux 

11.2.1. Entretien des animaux 

Dans notre étude, les animaux sont des rats femelles de souche wistar albinos, pesant entre 

160-180 g provenant de l'institut pasteur d'Alger (Algérie). Les animaux ont été répartis dans 

des cages plastiques ayant libre accès à l' eau et à la nourriture standard (croquette, Avicole 

groupe Media, Algérie). L'animalerie est maintenue à une température de (22± 2 C0
) et 

photopériode de 12H/24H. Les animaux ont été traités conformément aux principes énoncés 

dans le manuel des soins et l'utilisation des animaux d'expérimentation. 

11.2.2. Traitement des animaux 

Le travail a été réalisé au niveau du laboratoire de pharmacologie du département de biologie 

de l'université. 

Les rats ont été répartis en quatre groupes expérimentaux: 

Lot 1 (6 rats): animaux témoins recevant 0.9 ml de Nacl 9 °loo pour chaque rat par voie 

intraveineuse dans la veine caudale (IV). 

Lot 2 (6 rats): les animaux reçoivent 1.10 ml par voie IV de la solution liposomale 

(liposomes vides) à la dose de 10 mg/kg. 
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Lot 3 (6 rats): les animaux reçoivent 1.20 ml par voie IV de la doxorubicine encapsulée dans 

les liposomes pégylés ( caelyx) à la dose de 10 mg/kg. 

Lot 4 (6 rats): les animaux reçoivent 0.87 ml par voie IV de la doxorubicine à la dose de 10 

mg/kg pour chaque rat rat en évitant l'extravasation. 

11.3. Prélèvement des échantillons 

11.3.1. Prélèvement du sang 

Avant le prélèvement du sang, les rats ont été mis à jeun pendant 24 H. Le prélèvement du 

sang a été réalisé à périodes régulières J2, h , J1s après l' administration du médicament, par 

ponction capillaire au niveau du sinus caverneux rétro-orbitaire sur anticoagulant (héparine). 

Le sang est centrifugé à 6000 tours / min pendant 15 min (NAHITA centrifuge modèle 2652) 

et le sérum est récupéré et conservé pour les dosages sériques. 

11.3.2. Sacrifice des animaux et prélèvement du foie 

Après sacrifice des animaux 'aux différents délais, le foie est prélevé et divisé en deux 

fractions ; la première a été coupée en des fines tranches puis fixées dans une solution de 

méthanol-formol-acide acétique (MFA) (85-10-5 v/v) pour l' étude histologique et la seconde 

a été congelée pour le dosage de la peroxydation lipidique (MDA), du glutathion hépatique 

(GSH) , les glutathion- S- transférases (GST) et des enzymes antioxydantes cytosoliques: 

superoxyde dismutase (SOD) et catalase (CAT). 

11.4. Evaluation biochimique 

II.4.1. Dosage del' Alanine Amino-Transférase (ALAT) 

Pour le dosage des transaminases glutamo-pyruvique sériques ou ALAT, nous avons utilisé 

l'automate« PHD Diam'S 2300+ »et les kits « BIOMAGREB » et/ou « ELETECH ». 

Ces enzymes catalysent la réaction suivante: qui est initiée par addition de 1' échantillon 

(plasma) au réactif, selon le schéma réactionnel suivant: 

TGP 
2 oxoglutarate + L-alanine ~ glutarate_+ pyruvate 

Pyruvate + NADH+W 
LDH + 
~ lactate +NAD 
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II.5. Evaluation du stress oxydatif dans la cellule hépatique 

II.5.1. Extraction de la fraction cytosolique 

Pour extraire le cytosol des cellules hépatiques nous avons suivi la méthode décrite par lqbal 

et al., 2003, dans laquelle lg de foie est coupé et trompé dans trois volumes de tampon 

phosphate (KfhP04 O.lM , PH 7.4) contenant 1.17% de chlorure de potassium puis 
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homogénéisé à l'aide d'un Potter en verre et un piston en téflon (Potter de DOUNCE, USA). 

L'homogénat est ensuite centrifugé à 2000 rpm pendant 15 min à 4 c0
. Le surnageant 

récupéré est centrifugé de nouveau à 9600 rpm pendant 30 min à 4 c0 
(centrifugeuse 

SIGMA® 126 256). Le surnageant final est utilisé comme source des enzymes cytosoliques. 

11.5.2. Dosage du MDA cytosolique 

À température élevée, le MDA participe à la réaction d'addition nucléophile de 2 molécules 

l'acide-thiobarbiturique (TBA) générant un pigment coloré en rose. La disponibilité des 

méthodes faciles et sensibles à quantifier le MDA (comme l'aldéhyde libre ou son dérivé 

TBA), ont conduit à l'utilisation de routine de la détermination de la MDA et, en particulier, le 

test "TBA" pour détecter et quantifier la peroxydation lipidique (Janero, 1990). 

0 0 
QI JI 

HC - CH 2 - CH 

MDA 

OH 

OH 

+ 2 

0 

TBA 

!ACI D 
CHIEAT) 

SH 

?'Ny + 2H20 

"~ N 

OH 

Figure 16. La réaction du MDA avec le TBA donnant un pigment rose (Janero, 1990). 

La méthode de Okhawa et al., 1979 est utilisée pour le dosage. Pour cela, nous avons utilisé 

0.5g de foie additionné avec 3 ml de KCl 1.15% puis broyé dans un homogénéiser de 

DOUNCE. Ensuite à 0.5 ml de l'homogénat nous avons additionné 0.5 ml d' acide 

trichloracétique (TCA) à 20% et 1 ml d'acide thiobarbiturique (TBA) à 0.67%. Le mélange 

est chauffé à 100 °C pendant 15 min, refroidit puis additionné de 2 ml de n-butanol. Après 

centrifugation de 15 min à 3000 rpm, la densité optique est déterminée à 530 nm. 

Le taux de MDA est déduit à partir d'une gamme étalon d 'une solution de tétraéthoxypropane 

préparée dans les mêmes conditions et les résultats sont exprimés en nmol/mg de protéines 

hépatiques. 
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11.5.3. Dosage du glutathion hépatique (GSH) 

Pour le dosage du GSH nous avons utilisé la méthode colorimétrique d'Ellman, 1959 par le 

réactif de DTNB (acide 5.5'-dithios 2-nitrobenzoique). La réaction consiste en l'oxydation du 

GSH par le DTNB et la libération de l'acide thionitrobenzoique (TNB) lequel à pH alcalin 

présente une absorbance à 412 nm selon la réaction suivante : 

s 
1 s 

~-lo2 
1 absorbe à 412 nm 1 

~COOH ~'/ l JC(N02 

-~--..... 1 + 
HS A COOH 

QCOOH 

N02 

TNB 
2-nïtro-5-thio benzoic acid 

DTNB 
5.5'-dithio-l11s-(2-nitrobenzoic acid) 

N02 

@J-s,SJC(COOH 

mixed disulphide 

Figure 17. Réaction d'Ellman entre le Glutathion (GSH) et le DTNB. 

Pour cela, 0.5g de foie est coupé et homogénéisé avec 3 volumes de TCA (5%) à l' aide d'un 

broyeur de DOUNCE et centrifugé à 2000 tours/min. Ensuite 50 ul du surnageant sont dilués 

dans 10 ml de tampon phosphate (NaH2P04 O.lM, pH= 8). 20 ul du DTNB 0.01 M sont 

ajoutés à 3 ml du mélange de dilution. Après 15 min d' incubation, la lecture de la densité 

optique est effectuée à 412 nm contre un blanc préparé dans les mêmes conditions avec le 

TCA (5%). 

La concentration en GSH est déduite à partir d'une gamme étalon de glutathion préparée dans 

les mêmes conditions que le dosage et les concentrations sont exprimés en mmol de GSH/g de 

foie. 

11.5.4. Détermination de l'activité enzymatique de superoxyde dismutase (SOD) 

Les SOD sont les premières enzymes découvertes capable de métaboliser les radicaux libres 

(Fridovich, 1999). Ces enzymes catalysent l' élimination par dismutation des anions 

29 



Le taux de diminution de la concentration en NADH est directement proportionnel à l ' activité 

alanine transférase dans l ' échantillon. 

TGP: transaminase glutamique pyruvique. 

LDH: lactate déshydrogénase. 

11.4.2. Mesure de l'activité phosphatase alcaline 

La phosphatase alcaline est une phospho mono-estérase localisée principalement dans le foie, 

les os et le rein. La phosphatase alcaline catalyse la tranformation du P-nitrophénylphosphate 

en phosphate et P-nitrophénol. 

La réaction repose sur le principe suivant: en milieu alcalin et sous l'action des phosphatases 

alcaline, le P-nitrophénylphosphate est hydrolysé en P- nitrophénol et phosphate. La vitesse 

d'apparition du P-nitrophénol suivie par la variation de l' absorbance à 405 nm est 

proportionnelle à l ' activité de phosphatase alcaline. 

11.4.3. Dosage des triglycérides 

Les mono et les diglycérides représentent moins de 2% des glycérides totaux. Ainsi, on ne 

trouve pratiquement que des triglycerides. Le dosage est réalisé par une méthode enzymatique 

selon le principe suivant: 

Triglycerides 
Lipoproteine lipase 

---7 glycerol -3-P + acides gras. 

Glycérokinase, Mg2
+ 

Glycérol + ATP ---7 glycerol- 3 - P +ADP. 

Glycérol 3 - phosphate 
Glycerol- 3-P-phosphate + 02 ---7 H202 + dihydroxyacétone-P. 

Péroxydase 
H202 + Amino- 4 - antipyrine + chloro - 4-phénol ---7 quurionerose + H20. 

11.5. Evaluation du stress oxydatif dans la cellule hépatique 

11.5.1. Extraction de la fraction cytosolique 

Pour extraire le cytosol des cellules hépatiques nous avons suivi la méthode décrite par Iq bal 

et al., 2003, dans laquelle lg de foie est coupé et trompé dans trois volumes de tampon 

phosphate (KH2P04 0 .1 M , PH 7.4) contenant 1.17% de chlorure de potassium puis 
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superoxydes (Zarrouki, 2007) en faisant apparaitre de l'oxygène (02) et du peroxyde 

d'hydrogéne: 

202- +2 Ir---+ 02 + H202 

L'activité de la SOD a été évaluée grâce à sa propriété de diminuer la photoréduction du NBT 

(nitrobluetétrazolium) selon la méthode de Beauchamp et Fridovich, 1971 . 

La SOD inhibe la réduction du NBT par l'anion produit suite à la photoréduction de 1'02 et de 

la riboflavine en présence d'un donneur d'électrons comme la méthionine, selon la réaction 

suivante: 

Riboflavine + 0 2 ---+ superoxyde 

02- + NBT ---+ formazan 

La réduction du NBT par l'anion superoxyde en formazan a été suivie à 560 nm. 

Le mélange réactionnel contient 2 ml du mélange ( cyanide de sodium 10-2 M, solution du 

NBT 1.76 x 10-4M, EDTA 66x10-3M et la riboflavine 2xl0-6M), 5 ul de la source 

enzymatique ( cytosol) et 0.1 ml de la méthionine. Le mélange a été irradié avec une lampe de 

15 watt/ 10 min. Le control est préparé dans les mêmes conditions mais sans source 

enzymatique. 

L'absorbance a été mesurée à 560 nm et les valeurs ont été exprimées en UI/g de protéines. 

Une unité d'activité de la SOD est définie entant que la quantité d'enzyme requise pour 

empêcher la réduction du NBT par 50%. 

% d'inhibition= [(abs du contrôle- abs de l'essai)/ abs du contrôle] x 100 

SOD (UI / g) =%d'inhibition x 6.35 

11.5.5. La mesure de l'activité de la catalase 

La catalase joue un rôle dans la dismutation du H20 2 selon la réaction suivante: 

2 H202 ---+ 2H20 + 02 

L'activité catalytique a été mesurée selon la méthode de Clairbone, 1985 par la mesure de la 

dismutation de l'absorbance d'une solution d'H20 2 à 240 nm pendant 1minà25 c0
• 
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En bref, la cuve de mesure contient 1 ml de tampon phosphate (KH2P04 O.IM, PH 7.2), 0.950 

ml de peroxyde d'hydrogéne, 0.025 ml de la source enzymatique (le cytosol). La lecture de la 

DO est effectuée à 240 nm chaque minute pendant 2 min. 

L'activité enzymatique est exprimée en UI/g de protéines selon la réaction suivante: 

UI /g de protéine= (2.3033/ T x log A 1/A2) 

Sachant que: A1 : abs au temps 0 min 

A2 : abs après 1 min 

T : intervalle de temps en min. 

11.5.6. L'évaluation de l'activité de glutathion S-transférase (GST) 

Les glutathion S-transférases représentent une famille d'enzymes multifonctionnelles 

essentiellement cytosoliques, impliquées dans des opérations diverses de transports et de 

biosynthèses intracellulaires. 

Les glutathion transférases catalysent des réactions nucléophiles du GSH avec des composés 

apolaires contenant un atome électrophile: carbone, azote ou soufre. Ces enzymes sont des 

agents de détoxification; leurs substrats sont divers, notamment les carbonyles insaturés en a. 

ou ~' les aldéhydes provenant de la décomposition des lipoperoxydes. Les GST 

mitochondriales constituent une famille comprenant de nombreux isoformes, induits par les 

stress oxydants (George et Buchanan, 1990). 
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Figure 18. Représente la réaction du GSH avec un composé apolaire catalysé par le GST(George et 
Buchanan, 1990). 
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L'activité de glutathion -S-transférase a été déterminée par spectrophotométrie selon la 

méthode de Habig et al. , 1974. Le mélange réactionnel contient 1.7 ml de tampon phosphate 

(KH2P04 0.1 M, PH 6.5), 1 OO ul de 1-chloro-2,4-dinitrobenzéne (CDNB) 20 mM. Après 

incubation du mélange réactionnel à 3 7 c0 pendant 10 min, la réaction a été lancée par l' ajout 

de 100 ul de l'homogénat (fraction cytosolique) et 100 ul de glutathion 20 mM comme 

substrat. 

L'absorbance a été suivi pendant 5 min avec 1 min d'intervalle à 340 nm. 

Le mélange de la réaction sans enzyme a été utilisé comme blanc. L' activité enzymatique de 

la GST est exprimée en UV ml enzyme en utilisant le coefficient d' extinction (9.6 Mm·1
, cm· 

1selon la réaction suivante: 

UVml enzyme=(~ abs 340 nm /min test-~ abs 340 nm/min blanc) x TV 

9.6xV 

TV: volume totale de la cuve 

V enzyme : volume de l'enzyme 

II.6. Etude Histologique 

Les échantillons de foie ont été coupés en des fines tranches et fixés dans une solution de 

méthanol-formol-acide acétique (MFA) (85-10-5 VN) immédiatement après le prélèvement 

afin de conserver les structures et le durcissement des pièces. Après la déshydratation des 

pièces dans des bains successifs d'alcools (éthanol) de plus en plus concentrés puis 

l'éclaircissement par le xylène, les échantillons ont été bloqués dans la paraffine (inclusion) 

selon le schéma suivant : 

Alcool 75% 

20min 

Alcool 100% 

30min 

Alcool 80% 

20min 

Xylène 

40min 

Alcool 90% 

30min 

Xylène 

40min 

Alcool 100% 1 1 Alcool 100% 

30 min 1 1 30 min 

Paraffine 62 c0 
11 Paraffine 62 c0 

1 Heure 11 1 Heure 

Figure 19. Schéma récapitulatif des étapes de déshydratation -inclusion du tissu hépatique. 

Des coupes de 5 Um d'épaisseur ont été ensuite préparées à l' aide du microtome. 
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Le déparaffinage est réalisé par la solubilisation de la paraffine. Enfin, les coupes ont été 

colorées par hématoxyline-éosine-safran qui a pour but la mise en évidence des noyaux 

(bleus), du cytoplasme (rouge) ainsi que les fibres de collagène Gaunes) ; c' est une coloration 

trichromique. 

Enfin, les coupes colorées ont été fixées par une résine 'Eukit' puis recouvertes d'une lamelle 

avant durcissement (Bensalem-Bendjelloul, 1998). 

II. 7. Evaluation statistique 

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± d' écart-type. La significativité a été 

calculée à l'aide du logiciel Statistica au seuil de P< 0,05 par un test de student t en comparant 

les moyennes du groupe témoin et les groupes traités (le seuil de signification supérieur à 

95% c'est-à-dire p < 0.05) 

Ns: différence non significative. 

*p < 0.05: différence significative. 

**p < 0.01: différence très significative. 

*** p < 0.001 : différence hautement significative. 
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III. Résultats et Discussion 

ll.1. Distribution de Ja taille des liposomes 

Afin de réduire la toxicité de la doxorubicine et améliorer sa prestation à des sites tumoraux, 

une formulation liposomale pégylée de la doxorubicine a été élaborée contenant la 

doxorubicine encapsulée dans les liposomes et comprenant en surface des groupes de 

polyéthylène glycol (PEG) pour améliorer la pharmacocinétique et de réduire 

l'immunogénicité par une amélioration considérable de la circulation des liposomes en 

fournissant une protection et une barrière contre les interactions sériques avec des protéines 

plasmatiques et des cellules mononuclées du système phagocytaire (Ishida et al., 2006). 

Les liposomes PEG vides que nous avons utilisé ont une taille moyenne de 103.1 nm (29.33 

nm de largeur) et celle encapsulant la doxorubicine de 109.3 nm (42.28 nm de largeur). D'une 

façon générale, l~s particules de liposomes placebos et de la doxorubicine encapsulée ont une 

répartition de type monomodale, témoignant des particules relativement de taille hautement 

homogène, et également stables au cours du temps, ce qui montre que le taux d'encapsulation 

est de bonne qualité (figure 25). Aucune particule de taille supérieure à 400 nm n'a été 

détectée. 
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Figure 20. Le rapport de la distribution granulométrique par l' intensité. (A) Caractéristiques 
du zêta des liposomes PEG vides, (B) caractéristiques du zêta des liposomes PEG encapsulant 
la doxorubicine. 

111.2. Variations des taux de mortalités des animaux 

La figure 26 montre les mortalités des groupes de rats recevant les deux formes 

médicamenteuses de doxorubicine et les liposomes vides. Les mortalités sont enregistrées 

entre le 2ème et le 15ème jour de traitement par la doxorubicine nue ou liposomale alors que les 

rats du lot recevant les liposomes vides ont survécu jusqu'au 21 ème jour. 

Mortalités (%) 

50 

40 

30 

20 

10 

o ie~ 

Lot1 Lot2 Lot3 doxo Lot4 doxo 
témoin liposomes liposornale libre 

Traitement 

DJ2 

DJ7 
DJ15 
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Figure 21. Les variations des taux de mortalité des rats au cours du traitement: des liposomes vides, 
la doxorubicine libre ou encapsulée dans des liposomes. 
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111.3. Variations pondérales 

Les courbes pondérales des animaux des différents lots représentées dans la figure 27, 

montrent que le poids des rats traités par une seule dose des liposomes placebos est augmenté 

pendant toute la durée d'observation du même ordre que celui observé avec les animaux 

témoins. Parallèlement, la courbe pondérale des animaux traités par la doxorubicine 

liposomale pégylée n 'a subi qu'une légère augmentation au délai de 7 jours où le poids des 

animaux des animaux a augmenté légèrement qui passe de 150g à 162g traduisant ainsi la 

bonne tolérance de la forme liposomale. Cependant, les rats recevant de la doxorubicine libre 

perdent 15% de leur poids entre le début et la fin du traitement. 
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Figure 22. La variation pondérale (g) au cours de traitements par: des liposomes vides, la 
doxorubicine libre ou encapsulée dans des liposomes. Moyenne + écart type. n=6 

111.4. Résultats biochimiques 

Dans la présente étude, la fonction enzymatique du foie a été évaluée par un suivi entre Ji et J15 

des niveaux des transaminases glutamo-pyruviques (TGP), des phosphatases alcalines (PAL) 

et des triglycérides. 

Dans tous les groupes d' animaux traités (Figure 28), les activités transaminases sériques 

restent proches des valeurs normales même si on note une légère augmentation entre le 7 ème et 
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le 15ème jour de traitement dans le lot traité par les liposomes vides (51 ,72 ± 3,25) et 64,87 ± 

3,87 Ul/l pour le lot 3 recevant 10 mg/kg de doxorubicine liposomale contre 42.13± 6,45 

pour le lot témoin. 

TGP (Ul/I) 

80 

70 

60 

50 

40 -

30 

20 

10 

0 
Lot1 témoin 

* 

** 

~ i:::<l 

1::: :::: 
i::::::: 

* 

Lot2 liposomes Lot3 doxo Lot4 doxo libre 
Liposomale 

Type de traitement 

o J2 

o J7 

• J15 

Figure 23. Variations des activités des transaminases sériques TGP (UI/L) au cours du traitement par 
la doxorubicine libre ou encapsulée. Moyenne+ écart type. n=6. Test de student. ' p < 0.05, •• p < 0.01, 
... p < 0.001. 

Ces résultats indiquent la faible toxicité hépatique de la doxorubicine et de la conservation de 

l'intégrité des membranes cellulaires hépatocytaires. En effet, le syndrome de cytolyse n' est 

déclaré que lorsque les TGP augmentent d'un facteur 2 à 2,5 de la valeur normale. Toutefois, 

l'augmentation modérée observée au 7ème jour avec la doxorubicine liposomale peut refléter 

beaucoup plus une activité macrophagique intense et une bêta oxydation plus importante dans 

les cellules du foie et soutenue par une action des métbolites réactifs de la doxorubicine. Ces 

atteintes membranaires seraient également associées à des modifications intrahépatocytaires 

objectivées par l'augmentation des phosphatases alcalines rapportées dans la figure 29. 

Ceci peut être expliqué par une destruction des hépatocytes en libérant ces deux enzymes dans 

le torrent circulatoire. Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par Viotte et al. , 1988 

dans le modèle de l'hépatotoxicité réalisée par l'association de CCNU avec l'adriamycine sur 

des rats wistar et dont la combinaison provoque une choléstase caractérisée par une élévation 
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des deux enzymes où les transaminases augmente d'un facteur de 2 (90.51±21.08 UI/l contre 

48 ± 24 Ul/l chez le témoin) au 15éme jour du traitement, de même pour les phosphatases 

alcalines atteignant un maximum de 105.42 ± 14.84 contre 61.06 ± 11.31 Ul/l du témoin, ce 

qui coïncide avec un développement de la réaction inflammatoire dans l'espace porte. 

Sherif et al., 2001 ont montré aussi une augmentation de la TGP après administration de la 

doxorubicine à une dose de 25 mg/kg. De même dans les travaux d' Injac et al. , 2008 et Paul 

et al., 2001 une élévation significative de la TGP accompagné d'une augmentation de la TGO 

trois fois par apport au groupe témoin. Ils ont proposé que cette élévation des enzymes est le 

résultat des lésions parenchymateuses, ou elle reflète probablement l' apparition de foyers de 

nécrose cellulaire hépatique (Viotte et al., 1986). 

Ce qui n'est pas de l'avis d'Erdogan et al., 2009 qui pensent que l'effet toxique de 

doxorubicine serait le résultat d'un processus apoptotique et inflammatoire conduisant à un 

dysfonctionnement de l'organe (foie). Ils supposent aussi que la doxorubicine possèderait un 

effet inhibiteur sur la carnitine palmitoyltransférase qui joue un rôle important dans la B 

oxydation des longues chaînes d'acides gras dans la mitochondrie. 

Le métabolisme de la doxorubicine par le cytochrome P450 génère des métabolites réactifs, 

ces derniers vont attaquer les membranes cellulaires et mitochondriales, la conséquence est la 

perte de la fluidité membranaire, la destruction de la microarchitecture membranaire, ce qui 

entraine la sortie de la TGP. Par ailleurs, la doxorubicine active les phospholipases via la 

peroxydation lipidique, ce qui peut élever le ca2
+ intracellulaire et de mener à une libération 

de le TGP du foie et la mort cellulaires par hépatonécrose (Nirav et al. , 2010). 

Cependant, presque les mêmes modifications ont été observées chez les animaux traités par 

les liposomes placebos. Toutefois, une augmentation remarquable des transaminases (TGP) 

au ime jour du traitement et des phosphatases alcalines à partir du 2éme jour, suivi d'une 

diminution des transaminases au cours du temps (augmentation réversibles) chez le troisième 

lot, peuvent être expliqué par la captation de la doxorubicine encapsulée de la circulation 

sanguine par les cellules réticulo-endothélial du foie, mais le métabolisme de ces derniers était 

réduit parce qu'il n' est pas en mesure d'accéder à des hépatocytes, mais jusqu'à présent le 

mécanisme moléculaire des changement enzymatique du foie provoqués par la doxorubicine 

encapsulée et les liposomes PEG vides reste obscur. Cocher et al., 1993 ont noté aussi des 

valeurs normales de la TGP et la phosphatase alcaline chez les 27 patients atteint le VIH 
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associé au sarcome de kaposi, recevant 10 mg/kg de Doxil , ils ont conclue que la toxicité de 

la doxorubicine liposomale pégylée sur le foie est très faible (d'ordre 1 %). 

Phosphatases alcalines (Ul/I) 
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Figure 24. La variation des activités des phosphatases alcalines sériques PAL (UI/l) au cours 
des traitements par la doxorubicine libre ou encaFsulée dans des liposomes. Moyenne + écart 
type. n=6. Test de student.*p < 0.05, ** p < 0.01 , * *p < 0.001. 

L'interaction des radicaux libres de la doxorubicine même en faible quantité serait renforcée 

par les perturbations du métabolisme des lipoprotéines. Le taux sérique des triglycérides reste 

stable entre le 2éme et le 7éme jour d'observation dans les différents lots d' animaux traités, puis 

augmente de façon significative au 15ème jour pour la doxorubicine libre et les liposomes 

placebos où il atteint la valeur de 0.378 g/l ± 0.050 et 0,407 ± 0,022 contre 0.289g/l ± 0.010. 

Ces résultats sont en contradiction avec ceux rapportés par Lahouel, 1985 après l' utilisation 

d'une seule dose de la doxorubicine libre 10 mg/kg, où il a constaté une diminution précoce 

des triglycérides 0.33 ± 0.03 g/l contre 0.92 ± 0.26 g/l, qui est liée à l' anorexie remarquée 

chez les animaux suivi d' une élévation hautement significative, qui atteint 9.28 ± 1.20 g/l au 

délai de 21 jours. 
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Figure 25. Variations des concentrations des triglycérides (g/l) au cours de traitements par la 
doxorubicine libre ou encapsulée dans des liposomes. Moyenne + écart type. n=6. Test de student. • p < 
0.05, •• p < 0.01, ... p < 0.001. 

111.5. Doxorubicine et stress o:xydatif hépatique 

Les acides gras polyinsaturés des lipides sont la cible privilégiée de l'attaque par les radicaux 

libres capables d'arracher un hydrogène sur les carbones situés entre deux doubles liaisons 

pour former un radical diène. Cette peroxydation lipidique (Favier, 2003) provoque une 

augmentation croissante de la perméabilité des membranes induisant une altération 

irréversible du fonctionnement cellulaire, pouvant aller jusqu'à la lyse complète de la cellule. 

Le malondialdéhyde MDA est l'un des produits finaux de cette peroxydation (Inal et 

Kahraman. 2000) et a une demi-vie plus longue que celle des radicaux libres et diffusion plus 

facile (Milane, 2004). 

Dans notre étude, l'élévation du taux de MDA chez les animaux recevant la doxorubicine 

libre (25.83 ± 3.54 nmol/mg de protéines) par rapport à celui obtenu avec les témoins (13 .25 

± 1.76 nmol /mg de protéine) est en faveur d'une induction par les radicaux de doxorubicine 

d'une peroxydation lipidique dans le tissu hépatique. Dahs le mêmè sens, une étude récente a 

été portée sur l'effet protectif de l'erdostéine contre l'hépatotoxicité induite par une dose 
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unique de la doxorubicine libre 20 mg/kg où il a été montré une élévation très significative de 

l'ordre de 194.72 % du MDA par rapport au contrôle (Yagmurca et al. , 2007). 

Toutefois, le traitement par la doxorubicine liposomale et par les liposomes placebos à la dose 

de lOmg/kg réduit de façon considérable la production de l'aldéhyde toxique (MDA), de 

67.36 % à 127.61 % successivement par rapport au lot doxorubicine libre. La réduction de la 

peroxydation lipidique résultant observée avec les formes liposomales peut être la résultante 

d'une diminution du métabolisme hépatique de la doxorubicine encapsulée dans les liposomes 

PEG. Cette hypothèse serait supportée par Cocher et al., 1993 qui supposent que les 

liposomes utilisés dans la formulation du Doxil ont été stabilisés par modification avec le 

polyéthylène glycol en réduisant la captation du médicament par les cellules réticulo

endothéliales (REC) ce qui réduit l ' hépatotoxicité et augmenter le temps de circulation. 
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Figure 26. La variation du MDA hépatique (nmol/mg) au cours de traitements par la doxorubicine 
libre ou encapsulée dans des liposomes. Moyenne+ écart type. n=6. Test de student,*p < 0.05, •• p < 
0.01, ... p < 0.001. 

Un autre indicateur en faveur du processus oxydatif est représenté par la réserve cellulaire en 

antioxydants en particulier le glutathion qui se lie par son pôle SH aux métabolites toxiques. 

On admet aussi aujourd'hui que la formation de métabolites réactifs consomme du glutathion 

quand elle est importante, aboutit à une déplétion du glutathion ce qui a pour conséquence la 
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peroxydation lipidique et une oxydation des groupes thiols des protéines (Lopez-Lazaro et al. , 

2000). 

Hormis une diminution modérée du glutathion cellulaire des animaux du groupe traité par les 

liposomes vides (3.57 ± 0.41 mmol/g contre 5.03 ± 1.11 mmol/g chez le témoins), les 

quantités de GSH dans les groupes de doxorubicine liposomale et de doxorubicine libre 

restent dans les limites des valeurs normales et seraient en accord avec ceux rapportés par 

Lahouel, 1985 après le traitement rats wistar albinos par une dose unique de doxorubicine 

libre de 10 mg/kg et également en conformité avec les travaux de lnjac et al. 2008 ayant 

retrouvé aussi une diminution mais non significative du taux de glutathion chez les rats traités 

par la doxorubicine libre (77.8 ± 11.6 mg/l contre 85.3 ± 11.7 mg/l). 
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Figure 27. La variation du GSH hépatique (mmol/g) au cours de traitements par la 

doxorubicine libre ou encapsulée dans des liposomes. Moyenne + écart type. n=6. Test de 
** *** student. p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001. 

Dans le même contexte, lorsque l' équilibre entre les niveaux intracellulaires des pro-oxydant 

et des antioxydants est perturbé, les radicaux libres sont produits en excès accumulés dans la 

cellule qui devient devant un stress oxydant certains. Pour se protéger des effets toxiques de 

ces radicaux, les cellules développent une variété de mécanismes de défense. Parmi les 

systèmes antioxydants enzymatiques cytosoliques et mitochondriaux figurent en première 

ligne le superoxyde dismutase (SOD) et la catalase. 
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Le radical superoxyde, premier espèce toxique formée à partir de l'oxygène, est éliminé ou au 

moins maintenu à un niveau de concentration assez bas par la SOD qui catalyse sa disparition 

par dismutation. Le H202 ainsi formé est dismuté en 0 2 et en H20 par la catalase (Andreyev et 

al., 2005). 

La surexpression de l' activité des deux enzymes (SOD et Catalase) dans les trois lots traités 

par rapport au témoin exprime un effet hépatoprotecteur chez les rats dû à une production 

excessive des radicaux libres. Toutefois, nous avons noté une augmentation plus significative 

de la catalase dans le lot doxorubicine lib;e par rapport à la doxorubicine liposomale, ce qui 

traduit une production des ROS moins prononcée par la doxorubicine liposomale que par la 

doxorubicine libre. Nos résultats (figures 33 et 34) sont en parfaite corrélation avec ceux 

obtenus par April et al., 2002 concernant la cardiotoxicité de la doxorubicine chez les souris 

où ils ont démontré une augmentation significative de la SOD (5 .9 ± 2.4 U/mg contre 0.43 ± 

0.2 U/mg) et autre de la catalase de 0.19 ± 0.03 U/mg de protéine contre 0.37 ± 0.14 U/mg. 

Toutefois, Yagmurca et al., 2007 ont constaté que l' administration de la doxorubicine à plus 

forte dose du médicament (20 mg/kg) provoque une diminution du niveau de la SOD et de la 

catalase de l'ordre de 85.82 % et 88 .68 % par rapport au témoins. 

Donc, face aux stress oxydant la SOD se comportera deux façons différentes. Dans un 

premier temps, l'organisme réagira lors d'un stress modéré en surexprimant la SOD. Si le 

stress perdure et produit de façon massive les ROS toxiques, la SOD sera détruite et sa 

concentration chutera. L'activité de l'élimination des ROS et efficace seulement si elle est 

suivi par l'action de la catalase. Il est donc logique d'obtenir une augmentation de l' activité 

enzymatique de la SOD associée à celle de la catalase (Si Eun et al. , 2002). 
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Figure 28. La variation des activités de la SOD hépatique (UJ/g) au cours de traitements par la 
doxorubicine libre ou encapsulée dans des liposomes. Moyenne + écart type. n=6. Test de student. • p < 
0.05, •• p < 0.01, . .. p < 0.001. 
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Figure 29. La variation de l' activité catalase hépatique (Ul/g) au cours de différents traitements par la 
doxorubicine libre ou encapsulée dans des liposomes. Moyenne+ écart type. n=6. Test de student: p < 
0.05, •• p < 0.01 , ... p < 0.001. 
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Enfin, le système antioxydant enzymatique est renforcé par les glutathion S-transférases, 

enzymes de détoxification (George et Buchanan, 1990) en catalysant les nucléophiles du GSH 

avec des composés apolaires contenant un atome électrophile. 

L'augmentation significative des GST chez les animaux traités par les liposomes placebos 

peut être expliquée par la consommation du GSH hépatique résultant de la formation de ROS 

et comme les GST sont des enzymes impliquées dans le métabolisme du GSH, leur taux serait 

logiquement augmenté. 
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Figure 30. La variation des activités du GST hépatique (UI/ml) au cours de traitements par la 
doxorubicine libre ou encapsulée dans des liposomes. Moyenne + écart type. n=6. Test de 

* ** *** student. p < 0.05, p < 0.01 , p < 0.001. 

III.6. Etude structurel et histologique 

L'observation microscopique du tissu hépatique des témoins montre un parenchyme 

hépatique normale et claire, formé des lobules, chacune de ces derniers a la forme d'un 

polyèdre. Au centre du lobule, se trouve une petite veine: la veine cento1obu1aire. L'espace 

porte est limité par de petites cellules, de vaisseaux sanguins et les branches des canaux 

biliaires. Ces derniers sont de très fins conduits tubulaires (figure 36). Au contraire au groupe 

recevant 10 mg/kg de la doxorubicine libre, le parenchyme hépatique est sensiblement 
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nécrosé avec présence de quelque amas lymphocytaires dans le parenchyme, inflammation de 

quelques espaces portes avec accumulation de polynucléaires éosinophiles et la congestion et 

la thrombose de la veine centrale sont considérées (figure 37). 

Néanmoins chez les rats taités par la doxoubicine liposomale, nous avons constaté une 

hyperplasie des cellules de kupffer, une dilatation des veines portales et centrolubulaire mais 

avec un paeenchyme toujours claires, la présence des petites désorganisation cellulaire et 

quelques plages nécrosés causés par la destruction cellulaires résultante d'une peroxydaton 

lipidique (figure 38). 

P.S 

Figure 31. Histologie d'un foie normal d'un rat témoin (hématoxyiine-éosine x 10). L' image montre 
des hépatocytes normaux, sinusoïdes, la veine centrale: CV et de espace porte: PS (hématoxyline
éosine x 10). 

(A) (B) 
Figure 32. Histologie d'un foie du rat traité par la doxorubicine libre (hématoxyline-éosine x 10). (A) 
la dégénérescence des hépatocytes : fléche, nécrose : astérisque. (B) La prolifération dans le canal 
cholédoque: BD. 
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(C) 
Figure 33. Histologie d'un foie traité par la doxorubicine liposomale pégylé (hématoxyline
éosine x 10). (A) hyperplasie décrits des cellules de kupffer: astérisque noire. (B) dilatation 
de la veine porte: flèche bleu, et centrolobulaire: flèche noire, avec inflammation des 
sinusoïdes peu importante. (C) légère désorganisation cellulaire, des plages nécrosés: 
astérisque bleu. 

En résumé et en conclusion on peut dire que, la toxicité de la doxorubicine nue a été étudiée 

par plusieurs auteurs, les résultats de notre travail suggèrent que la doxorubicine administrée 

par voie intraveineuse à la dose de 10 mg/kg menant à des métabolites réactifs résultants du 

métabolisme de la doxorubicine essentiellement par le cytochrome P450 réductase vont 

attaquer les membranes mitochondriales et cellulaires essentiellement les phospholipides et 

provoque la peroxydation lipidique qui en résulte une augmentation de la concentration du 

produit final (MDA) et une perforation des membranes qui entraine une libération des 

enzymes hépatiques parmi lesquelles les TGP et phosphatase alcaline, qui versent dans la 
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circulation sanguine avec des taux élevés. Par ailleurs, ces métabolites vont altérer également 

la chaine de transfert des électrons conduisant à la production massive des ROS, y compris le 

radical superoxyde (02-), radical hydroxyle (OH-) et le peroxyde d'hydrogène (H20 2), ce qui 

conduit à la consommation du GSH et l'activation des enzymes antioxydants à savoir la SOD 

et la catalase cytosoliques. 

Toutefois même si ça reste isolé, nous avons relevé des modifications très significatives dans 

le lot de doxorubicine libre où l'un des animaux s'est distingué par les valeurs de son bilan 

hépatique. En effet, il a affiché une augmentation du taux plasmatique des transaminases 

(TGP) de l'ordre de 258.96 % par rapport au témoin, survenant au J15 concomitante à une 

augmentation des phosphatases alcalines de 956.9 % au même délai après l'administration de 

10 mg/kg de doxorubicine. Cette situation a crée un état de stress très fort objectivé par une 

diminution du GSH hépatique et une augmentation remarquable du MDA hépatique de l ' ordre 

de 575.01 % de l'activité normale du témoin. 

Concernant la doxorubicine liposomale, elle a un effet modéré sur les fonctions hépatiques 

par apport à la doxorubicine libre à cause de la présence de cette dernière à l'intérieur des 

liposomes PEG qui la protège contre le métabolisme hépatique et serait plutôt captée par les 

cellules réticulo-endothéliales dans l'espace porte, ce qui permet de diminuer la formation des 

ROS et les métabolites toxiques par apport à la forme libre, ainsi que l'augmentation de leur 

accumulation dans la circulation sanguine. 

En bref, nous pouvons déduire que la forme liposomale peut atténuer le statut du stress 

oxydatif induit lors métabolisme de la doxorubicine. 
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Conclusion 

Malgré son intérêt en chimiothérapie, la doxorubicine reste un médicament à fortes actiÔns 

indésirables sur les cellules normales (cœur, sang, ... ). Cependant, il apparait qu'il y ait peu 

de données concernant l'hépatotoxicité de sa forme nue ou encapsulée dans les liposomes. 

Il ressort de notre étude, que sous ses deux formes nue ou encapsulée, la doxorubicine serait 

peu hépatotoxique. Les perturbations hépatiques observées pour une dose de 10 mg/kg aussi 

bien biochimiques (transaminases et phosphatases alcalines) que oxydatifs (peroxydation 

lipidique, enzymes antioxydants et glutathion) qu'histologiques sont beaucoup moins 

prononcées avec la doxorubicine encapsulée dans les liposomes pégylés. 

Ces résultats montrent clairement la bonne tolérance hépatique de la forme liposomale qui 

pourrait être une alternative biogalénique intéressante. En effet, la réduction des effets 

hépatotoxiques ouvre des perspectives cliniques pour une meilleure sécurité d'emploi de la 

doxorubicine pégylée dans différents types de cancer. 

Néanmoins, des études complémentaires plus approfondies sont nécessaires en particulier par 

l'évaluation de la tolérance après administrations réitérées et sur des animaux pathologiques 

porteurs de tumeurs cancéreuses. Ces études nous permettront alors de suivre la 

pharmacocinétique de la forme liposomale et d'étudier ainsi sa sélectivité 

pharmacodynamique qui expliquerait sa faible toxicité. 
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ANNEXE 

Composition du milieu réactionnel pour le dosage de l'activité enzymatique de la SOD 
QSP 10 ml du tampon phosphate KH2P040.1M à PH 7.4. 

Cyanide de sodium 10-2 
••....•.••.••....••..••.•........••.••........••.•..•..•..•..•.....•..••••. 0.1 ml. 

Solution du NBT 1.76 x 104 M ................................................................... 0.1 ml. 

EDTA 66 X 10"3 M ..................................................................................... lml. 

Riboflavine 2 x 10-6 M .............................................................................. 0.1 ml. 

Le déparaffmage, réhydratation et coloration des coupes 

Lorsque la paraffine est fondue, chaque lame passera successivement à l'étape suivante : 

2 bains d'xylène ...................................................................................... 5 min 

3 bains d'éthanol pur .................................................................................. 3 min 

1 bain de l'eau de robinet ............................................................................ 3 min 

L'eau distillée 

L'hématoxyline ....................................................................................... 1 min 

L'eau de robinet (lavage) 

L'ammoniaque (passage très rapide, car il peut la bruler) 

L'eau de robinet (lavage) 

Eosine ................................................................................................... 1 min 

3 bains d'alcool pur (des passages rapides). 

La dernière étape est de placer la raisine de l' eukit sur toute la surface de la coupe. 
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Résumé: 

Afin de réduire la toxicité de la doxorubicine, une formulation liposomale a été élaborée, mais 
son hépatotoxicité reste mal connue. L'objectif de notre étude est de faire la lumière sur les 
résultats disponibles à ce sujet et d'entreprendre un travail qui permettrait de clarifier 
l'incidence de la forme liposomale sur le foie. L'hépatotoxicité de la doxorubicine est faible. 
On relève très peu d'incidence du médicament sur le foie aussi bien chez l'homme que chez 
l'animal malgré qu'il est le siège de sa bioactivation par le système microsomale P450 
conduisant à la production de radicaux libres ·oxygénés. Ces derniers seraient responsables de 
processus de stress oxydatif toxiques sur les autres organes mais sans incidence sur le foie 
peut être à cause de son système de détoxification développé. De part sa constitution 
lipidique, les liposomes utilisés pour encapsuler le principe actif de la doxorubicine risquent 
d'être métabolisés par le foie et provoquer une peroxydation lipidique ou s'accumuler pour 
être responsables d'une stéatose et perturber ainsi le bon fonctionnement de l'organe. 

Mots clés: doxorubicine, Hépatotoxicité, doxorubicine liposomale pégylée, radicaux libres 
oxygénés. 

Summary: 

In order to reduce the toxicity of the doxorubicine, a liposomale formulation has been 
developed but its hepatotoxicity remains unclear. The objective of our study is to make the 
light on the results available on this subject and to undertake a work which would make it 
possible to clarify the incidence of the form liposomale on the liver. The hepatotoxicity of the 
doxorubicine is low. There is very little to incidence of the drug on the liver both in humans 
and in animais although it is the seat of his bioactivation by the system microsomale P450 
leading to the production of oxygenated free radicals. The processes responsible for toxic 
oxidative stress on the other organs, but without incidence on the liver can be due to its 
developed system of detoxification. Of share its lipidic constitution, the liposomes used to 
encapsulate the active ingredient of the doxorubicine risk to be metabolized by the liver and 
to cause a lipidic peroxidation or to accumulate to be responsible for a steatosis and to perturb 
the good fonction of organ. 

Key words: oxygenated doxorubicine, Hépatotoxicité, doxorubicine liposomale pégylée, free 
radicals. 
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