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L'avenir des liposomes en thérapeutique est difficile à prévoir.

Trop d'études les ont présentés comme une panacée alors que la tendance ac-

tuelle s'oriente vers un rejet de ceïte forme. Dénier tout avenir eux liposo-

mes en thérapeutique serait cependant une erreur. De nombreuses étude1- .jnt

permis de mieux cerner les problèmes et d'optimaliser leur utilisation, cer-

tains résultats encourageant3 ont même été obtenus chez l'homme. Le liposome

pourrait être considéré comme l'un des moyens d'améliorer l'utilisation de

molécules actives soit en augmentant leur activité propre, soit en diminu-

ant leurs effets secondaires. Cette activité se situe principalement au ni-

veau de la phase de bicdistribution du principe actif.

Compte tenu ds sa nature phcspholipidique variable, le liposome

peur se prêter à de nombreuses manipulations dans le but d'augmenter sa spé-

cificité.

En ce qui concerne l'utilisation en Imagerie par Résonance Magné-

tique, les liposomes pourraient être intéressants en tant que vecteur ds

groupements nitroxyles. Cette étude préliminaire nous conforta dans cette

voie, les objectifs prioritaires restant les mêmes :

- efficacité du signal IRM,

- réduction de la toxicité,

- augmentation de la spécificité des agents de contrasts,

de façon à obtenir une qualification tissulaire organique et fonctionnelle.
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Une préocupation actuelle de la recherche pharmaceutique est la

mise au point de nouveaux vecteurs. L'objectif principal des vecteurs est

d'orienter spécifiquement des molécules pharmacologiquement actives ou des

agents diagnostiques vers des tissus ou cellules cibles. Un corollaire à

cette spécificité tissulaire pourra être une diminution d'effet toxique par

réduction de posologie. Les Liposomes sont des vecteurs colloldaux, possé-

dant une ou plusieurs parois lipidiques délimitant un ou plusieurs compar-

ti.Tients aqueux. Ils peuvent ainsi véhiculer des principes actifs aussi bien

lipophiles qu'hydrophiles et présentent, de ce fait, de nombreuses applica-

tions potentielles.

Dans un premier temps nous rappellerons les principales caracté-

ristiques des liposomes, tant en ce qui concerne leurs propriétés galéniques

que pharmacologiques.

Dans un second temps, un travail expérimental nous a permis de

synthétiser des liposomes adaptés à l'Imagerie par Résonance Magnétique et

de réaliser les premières expérimentations sur l'animal.
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1 - DÉFINITIONS

D'abord utilisés par les biologistes comme modèleimembranaires,

les liposomes sont des vésicules sphériques artificielles dont le centre

est occupé par une cavité aqueuse, et dont l'enveloppe est constituée

par un nombre variable de feuillets bimoléculaires à base de pnospnolipi-

des .

fl
IHOSfNOLlPlDE

SUBSTANCE

LlPOSOLUBLE

SUBSTANCE

HVCROSOLUBLE

SCHBW D'UH LIPOSOHE

CAU

SCHEfW D'UNE HEI1BRAHE

PROTEINES

Figure 1 :

Schéma d'un liposome et d'une membrane cellulaire.
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Leur diamètre, très petit, voisin ou inférieur au micromètre,

leur permet d'être captés par les cellules vivants=. En se fondant sur

ces données, les liposomes ont été proposés il y a une dizaine d'années

comme vecteurs intracellulaires de médicaments.

2 - GRANDS TYPES DE LIPOSOMES - CLASSIFICATION

La classification et la nomenclature des liposomes ont été stan-

dardisées selon trois critères : la taille, le nombre de compartiments

et le mode d'obtention. En se fondant sur eux, quatre types de liposomes

ont été distingués.

a - LES LIPOSOMES MULTILAMELLAIRES :

MLV (multilamelljr vesicle) sont des vésicules comportant plu-

sieurs parois [lamelles, feuillets) et plusieurs compartinents concentri-

ques Cfigures 2 et 3).

œZ'&s.

Figure 2 :

Schéma d'un liposome multilamellaire
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Figure 3 :

Liposomes multilamellaires
Microscopie à transmission
après coloration négative par l'acide phosphotungstique

Selon KELLAWAY [1] le diamètre de la cavité aqueuse va de 100 à

150 Tn, la distante entre deux feuillets est de l'orcre de 1,3 rm, et

l'épaisseur de chaque feuillet varie de 4,8 à 6,5 nm. Suivant le norrcre

ae larrslias, le diamètre total des lioosoir.es nlurilamellaires est ssnsi-

blenent compris sntre 0,4 et 3,5 un.

b - LES PETITS LIPOSOMES UNILAMELLAIRhS :

SUV [small unilamellar vesiclel sont des vésicules ne ccncortan

qu'ur.e seul-e paroi et qu'une seule cavité aqueuse (figure -î. Leur ciamè

tre est dn 1'ordre de 20 à 50 nm.

c - LES GROS LIPOSOMES UNILAMELLAIRES :

LUV (large unilameliar vesicle) sont des vésicules du ~è~s tyc

que les précédentes, mais plus grosses. Leur diamètre varie de C,Z b '1
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o=;
25 o sonm

Figure 4 :

Schéma d'un liposome uni lamellaire276

d - LES LIPOSOMES OBTENUS PAR EVAPORATION EN PHASE INVERSEE :

REV (reverse phase evaporation vesicle) sont des grosses vésicu-

les unies ou oligolamellaires obtenues en deux étapes : dispersion d'une

solution organique d'un phospholipide avec formation d'une emulsion E/H,

evaporation du solvant organique sous pression réduits.

Le tableau (figure 5) proposé par JULIANO (2] résume la classifi-

cation précédente et donne quelques indications sur les caractéristiques

d'encapsulation des quatre types de liposomes.

diamètre (nm)

volume aqueux ( u i / m g )

\ encapsulation

MLV

<H^)
400 à 3500

1,1

5 à 15

SUV

O

20 à 50

0,5

O, 5 à 1

LUV /REV

O
200 à 1000

13,7

35 à 65

Figure 5 :

Classification des liposomes
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3 - CONSTITUANTS

Lea matières premières comprennent toujours un ou plusieurs phos-

pholipides auxquels peuvent être ajoutés du cholestérol et éventuellement

une substance ionique permettant d'obtenir des liposomes chargés électrique-

ment.

a - LES PHOSPOLIPIDES (figure 6) :

,AAAAAAAA/S.-
=0

PHOSPHaTIOYlCHOlINE 11ECITHIHES1 MlC.o.?Lo-CH-CHÏi-CH,

°" CH>
«JOE MUUTIOUE 9
«CIOE OLEIOUE C
ACIOE LIKOLEIaUE ' O—CO—CH,

«CIOE OLEIOUE
«2 I ACIOE UMH.EIOUE

ACIOE LINOLEHIOUE A
0— H

PHOSPHATlDYlSEIiIHE H1C-O-P-O-CH-CH-HH1

O O" COO"

"A-CH1

9

...A,
9 OH

PHOSPHA ri OYiI ras ifii.

AAAAAAAA/^o-CH,

1|VsAAAAAA/\-

O CH,

H1C-O-P-O-CHnCH1^M-CH1
niPAlhiTOYl PHOSPHATIDYICHOUNE I. ^

Figure 6 :

Phospholipides utilisés pour la préparation des liposomes
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Les phospholipides peuvent être obtenus a partir de sources na-

turelles par extraction et purification. Les plus utilisés sont des phos-

phatidylcholines naturelles (lécithines de jaune d'oeuf ou de soja].

Une grande partie des phospholipides ayant, en majorité, une com-

position homogène d'acides gras saturés a été préparée de façon synthétique.

Parmi ceux-ci, la dimyristoyl phosphatidylcholine (DMPC), la dipalmitoyl

phosphatidylcholine CDPPC), la distearoyl phospnatidylcholine CDSPC) ont

constitué les principaux sujets d'intérêt de recherches. Les sphingomyéli-

nes, les phosphatidylinositols, les phosphatidylserines ou les lysophos-

phatidylcholines seront , quant à eux, additionnés de cholestérol. La qua-

lité de leur production commerciale est inégale, mais on peut obtenir des

préparations bien purifiées. Toutefois, il est primordial de s'assurer de

la pureté en examinant les phospholipides par chromatographie sur couche

mince dans les systèmes comportant au moins deux solvants. Pour prévenir

l'hydrolyse des molécules lipidiques, ou la péroxydation des chaînes acy-

lées insaturées, les préparations de phospholipides doivent §tre conservées

dans un solvant organique à -2O0C sous atmosphère inerte d'azote ou d'argon.

Tous ces phospholipides en solution acLSUse donnnent des structu-

res qui dépendent d'un grand nombre de facteurs cels que,par exemple, la

présence de cholestérol C rapport cholestérol/phospholipidesj, la présence

d'une substance chargée électriquement, le pH, la force ionique et la tempé-

rature. Ces liposomes n'apparaissent que si la portion d'eau est importante

et que si la température est suffisante pour que les chaînes d'acides gras

du phosoholipide soient à l'état liquide.

La température doit donc être supérieure à la température de tran-

sition de phase Tc du phospholipide ou du mélange de phospholipides utilisé

CTC est fonction de la nature des acides gras).

b - LE CHOLESTEROL

Le cholestérol, comme les phospholipides, entre dans la constitu-

tion de la paroi et permet de lui donner une structure plus compacte, donc
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moins poreuse et moins perméable. Il peut être incorporé dans les vésicules

jusqu'à une concentration molaire de 50 %. Au dessus de cette valeur, les

liposomes sont métastables : les vésicules tendent à s'agréger et à précipi-

ter ; de plus, il y a formation de cristaux de cholestérol et diminution du

rapport molaire cholestérol/phospholipide. Les modifications apportées aux

caractéristiques de la membrane liposomiale par l'addition de cholestérol

dépendent de son état initial (figure 7). Lorsque la membrane est à l'état

"fluide" (température > Tc), le cholestérol s'insère dans les chaînes lipi-

diques, la compacité ("pacKing") est accrue, Tc est augmentée, et la per-

méabilité est abaissée. Lorsque la membrane est à l'état de gel (températu-

re < Tc), le cholestérol s'insère au voisinage des têtes polaires, la flui-

dité des chaines est augmentée, Tc est abaissée et la perméabilité est ac-

crue.

T>T£

chol.-fiiflflifl
Figure 7 :

Localisation du cholestérol dans les bicouches lipidiques
1IIIIUI1 : cholestérol

358

c - LES SUBSTANCES IONIQUES :

Elles peuvent être anioniques (acides phosphatidiques, dicstyl-

phasphate) ou cationiques (stéarylamine).

L'addition de tels composés confère aux liposomes une charge néga-

tive ou positive entraînant une répulsion électrostatique entre les feuil-

lets. Il en résulte un accroissement des espaces interlamellaires avec pour

conséquence un pouvoir de captation plus grand vis à vis des suostances

hydrophiles.
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4 - FABRICATION DES LIPOSOMES

Les techniques de préparations de liposomes peuvent être classi-

fiées en trois groupes : les techniques formant les liposomes multilamel-

laires CMLV] ou les gros liposomes unilamellaires CLUV), celles formant

les petits liposomes unilamellaires CSUV] et les liposomes obtenus par

evaporation en phase inversée (REV].

A - OBTENTION DES LIPOSOMES

a - LIPOSOMES MULTILAMELLAIRES (MLV)

Ce procédé est celui proposé par BANGHAM dès 1965 C3). Il com-

prend trois étapes principales Cfigure 8] :

- Dissolution du phospholipide et des autres constituants choisis

pour la paroi des liposomes dans un solvant volatil, par exemple

le chloroforme.

- Evaporation du solvant sous pression réduite dans un évaporateur

rotatif.

- Addition d'une solution aqueuse généralement tamponnée pour hy-

drater les lipides : l'addition est faite à une température su-

périeure à Tc, et la dispersion du lipide est facilitéepar une

agitation en présence de quelques billes de verre.

F I L M

SOLUTION DES CONSTITUANTS

OE LA PAAOI SUSPENS 1OU DC IIMW«

Figure 8 :

Obtention des liposomes piuricompartimentais
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Au cours de la préparation, le principe actif à encapsuler est

ajouté à un moment différent suivant qu'il s'agit d'un produit lipophi-

Ie ou hydrophile. Dans le premier cas, il est ajouté dés le début dans la

solution organique ; dans le second, il est ajouté à la fin avec la solu-

tion aqueuse .

Les liposomes résultants sont assez hétérogènes par la taille

et le nombre ds lamelles par particule ; les plus grands liposomes attei-

gnant des tailles de plusieurs pm de diamètre.

Un mélange rotatif prolongé réduira l'ensemble des tailles des

particules. La préparation peut êtrs soumise à une extrusion successive à

travers des filtres de memorane de polycarbonate en réduisant le diamètre

des pores pour obtenir une préparation plus homogène. Une brève sonication

proouira un mélange de MLV relativement petits et de SUV qui peuvent être

séparés par filtration par chromatographie sur gel sur Sepharose 4 B ou

2 B.

Les MLV peuvent être préparés à partir d'une grande variété de

lipides ou de mélanges lipidiques. Le volume d'encapsulation des MLV en

terme de litres d'espace aqueux par mole de lipide est limité. Celui-ci

peut être augmenté en incluant des lipides lourds [10 - 20 moles %) dans

la double couche, ce qui produit une répulsion électrostatique entre les

lamelles successives des vésicules. Qn a utilisé le stéarylamine comme

lipids chargé positivement et le dicétylphospnate ou une des phosphoglycé-

rides acides (PS, PGl AP, comme lipides chargés négativement.

b - PETITS LIPOSOMES UNILAMELLAIRES (SUV)

a - Par sonication (figure 9)

La sonication est probablement la méthode la plus largement

utilisée pour la préparation des liposomes. Une préparation de NLV est

soumise à l'action des ultra-sons soit dans une cuve, soit à l'aide de

sondes dont les fréquences sont de l'ordre de 20 KHz, sous atmosphère iner-

te d'azote ou d'argon. Pendant la sonication, les MLV sont dissociés et
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Figure 9 :

Sonication of MLV and subsequent gel filtration on
Sepharose 4 B (see also réf. 37).

transformés en SUV qui sont sphériques. La sonde donne une transformation

plus rapide que le bain.

Cependant, la sonde a 1'inconvenient d'entraîner la dégradation

chimique du lipide et du principe actif. De plus, il y a possibilité d'une

contamination partielle de la préparation par le métal de la sonda [titane,

par exemple). Avec le bain ces problèmes majeurs sont évités, mais il faut

attirer l'attention sur le temps nécessaire à atteindre la réduction maxi-

male des vésicules. Le diamètre minimal des SUV préparés par sonicatiort
O O

varie entre 220 A et 500 A, dépendant de la composition lipidique et du

temps de sonication. L'introduction de phospholipides chargés dans la dou-

ble couche facilite la réduction de taille des vésicules, alors que la pré-

sence de cholestérol donne des SUV assez gros. Suivant le temps de prépara-

tion, la solution contiendra des proportions variables de SUV et HLV. La

sonication doit êtrs portée au-dessus de la température de phase de transi-

tion du lipide. Dans le cas contraire il y aura formation ds vésicules con-

tenant des défauts structuraux dans la double couche.

La suspension obtenue est ensuite soumise à une chromatographie

sur gel. Celle-ci est faite sur sépharose ; elle conduit généralement à

deux pics bien séparés (figure 10) :

- Le premier pic correspond à ce que l'on appelle le volume vide

de la colonne ; il contient les liposomes les plus gros, c'est

à dire les liposomes pluricompartimentaux qui ont été épargnés

par l'action des ultra-sons.
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Figure 10 :

Chromatographie sur gel d'une suspension de liposomes.

- Le deuxième pic est un pic inclus ; il contient les liposomes

les plus petits c'est à dire les liposomes unicompartimentaux.

Les SUV auraient un très petit volume aqueux encapsulé par mole

de lipide.

& - Par injection dans l'eau d'une solution alcoolique des
constituants de la paroi

Cette méthode proposée par BATZRI et KORN [4] en 1973 comprend

quatre étapes (figure 11) :

- Le phospholipide et les autres constituants de la paroi sont

tout d'abord dissous dans l'alcool ; la concentration habituellement utili-

sée est de l'ordre de 20 à 40 micromoles de phospholipide par ml.

- La solution alcoolique est alors rapidement injectée à l'aide

d'une seringue dans une solution de K.C1 CQ,1 à 0,2 MJ.

- La solution est ensuite concentrée par ultra-filtration.

- Eventuellement la solution est soumise à une dialyse.

*

»
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O

'/f$:'/.::.:«d pi ^™ ff
^-KCL 0.16 H

4 — i • y i 1
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LECITHINE ALCOOL * LECITHINE

Figure 11 :

Obtention des liposomes macrovésiculaires (méthode de BATZRI et KORN),
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Cette méthode est, selon les auteurs, raoia-, reproductible,

applicable à la fabrication de grandes quantités de liposomes et carac-

térisée par l'absence de toute action des ultra-sons. Malheureusement

la suspension obtenue sera diluée et les taux d'encapsulation seront re-

lativement faibles.

Y - Par enlèvement de détergent

Le phospholipide utilisé est dissous et séché pour déplacer le

solvant organique quantitativement. Le film lipidique séché est solubili-

sé par un détergent adéquat pour former une solution de micelles mixtes

phospholipide/détergent. Celle-ci se transforme spontanément en liposomes

homogènes. On élimine le détergent par dialyse, centrifugation ou filtra-

tion sur gel. Cette technique présente de nombreux avantages. La population

de vésicules est homogène et le diamètre moyen peut être modifié dans de

larges limites en faisant varier certains facteurs tels que le rapport li-

pide/détergent ou le pH.

6 - Par extrusion à travers la presse de FRENCH

La taille de particule d'un MLV peut être réduite par extrusion

à haute pression à travers la presse de FRENCH. Une seule extrusion à

20000 psi produit une préparation hétérogène contenant enviror SO % de

SUV. Le champ des vésicules unilamellaires et la taille des vésicules

sont fortement dépendants de la presse. Des extrusions multiples à haute

pression donnent une population de SUV homogène. La taille limitante pour

les vésicules avec ou sans cholestérol a été rapportés par 3AREF1IHCLZ ( 5)
O

pour être à peine plus grande (315-525 A) que celle des SUV soniquég mais

plus récemment HAMILTON (6) a trouvé que les SUV obtenus par la presse de
O

FRENCH ne contenant aucun cholestérol, sont similaires (150-300 A) aux

SUV soniqués. En conséquence, le volume encapsulé de ce type de vésicule

est aussi limité. D'autre part cette méthode est non destructrice, repro-

ductible, et les vésicules à haute concentration de lipide peuvent être

préparées.



- 24 -

C - LES GROS LIPOSOMES UNILAMELLAIRES (LUV)

a - Par infusion dans l'éther

La technique utilisée est celle de DEAMER et BANGHAM CZ]. Elle

consiste à injecter dans une solution aqueuse le phospholipide préalable-

ment dissous dans un solvant organique. Elle peut être divisée en deux

étapes en prenant le cas d'un principe actif soluble dans l'eau [figure

12) :

• SOLUTION AOUEUSE
DU "INCIPE ACTIF

IAIN-HAItIE 60'C

SOLUTION ETHEREE

Figure 12 :

Obtention des liposomes unicompartimentaux macrovésiculaires
(méthode de DEAMER et BANGHAM).

- La principe actif à encapsuler est dissous dans l'eau et la so-

lution obtenue est placée dans un bain-marié porté à une température de BO0C.

- Le phospholipide ainsi que les autres constituants lioiaiques

sont dissous dans l'éther et la solution éthérée est injectée lentement à la

base de la solution aqueuse j l'éther s'évapore et il y a, selon les auteurs,

formation de liposomes macrovésiculaires.

Les conditions à respecter ont été précisées par DEAMER et 3ANGHAM:
*i

- concentration lipidique dans l'éther : 2 proies.ml

- vitesse d'injection : 0,25 ml.min"''

- température de la phase aqueuse : 55-ô5°C

- volume de la phase supérieure : 4 ml.



La concentration lipidique dans l'éthar n'af-scte pas la taille

des vésicules. Les solvants employés ont des points c'énullition rappro-

chant 10° et permettent la préparation des vésicules à 370C.

S - Par fusion induite par le calcium

Utilisable pour les phospholipides acides, elle a été décrite

par PAPAHADJOPOULOS (6, 9, 10, 11), ainsi que par SZOKA et PAPAHADJOPDULOS

(12). L'addition de calcium à des SUV [figure 13) induit leur fusion et

entraine la formation de; grandes structures lamellaires en configuration

spirale. Lors de l'adjonction d'EDTA, les structures précédentes sont trans-

formées en grosses vésicules unilamellaires sphérique% de taille des virus.

EDTA^

Figure 13 :

Préparation de LUV par fusion induite par le calcium

Un des avantages de cette technique est 1'encapsulation aisée de

macromalécules à des taux de l'ordrs de 10 %.

Son inconvénient majeur est son application réservée aux phospho-

lipides acides : acides phosphatidiques, phospnatidylglycérol, phosphati-

dylsérines.

d - LIPOSOMES OBTENUS PAR EVAPORATION EN PHASE INVERSEE (REV)

Les vésicules unilamellaires peuvent être fabriquées à partir

d1emulsions de phospholipide et d'eau dans un excès de solvant organique.

Le phospholipide eat d'abord dissous dans le solvant organique (diéthyl-

éther ou isopropyléther). Puis la phase aqueuse (1/3 du volume de la phase



organique) est ajoutée. Le mélange est soniqué brièvement dans un sonica-

teur type bain pour former une emulsion stable, constituée par de très

petites goutelettes d'eau dans l'éther stabilisé par une monocouche de

phospholipides["micelles invertis "). Par la suite, le solvant organique

est déplacé dans un évaporateur rotatif sur pression réduite formant un

gel CiTiicelles invertis agglomérés). Pendant le déplacement du solvant or-

ganique résiduel, il se forme une disoersion de liposomes (figure 14).

Pour obtenir une population de vésicules de taille homogène, la prépara-

tion peut être soumise à une extraction à travers des filtres de polycar-

bonate.

Applicables à de nombreux phospholipides cette technique permet

d'obtenir des taux d'encapsulation élevés, tant pour de petites que pour

de grosses molécules. Le principal inconvénient de la méthode est que la

substance à encapsuler est exposée au solvant organique.

Figure 14 :

Préparation de REV par evaporation en phase inversée
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B - SEPARATION DU TYPE ET DE LA TAILLE SOUHAITEE DES LIPOSOMES

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour la préparation

d'une population homogène à partir d'une préparation hétérogène de lipo-

somes :

- La filtration sur gel de sépharose et l'ultracentrifugation

peuvent être utilisées pour sélectionner les population de SUV.

- En ce qui ,joncerne les liposomes multilamellaires et des vési-

cule-j unilamellaires de grande dimension, on obtiendra des populations ho-

mogènes, non par sélection, mais par réduction de taille de vésicules plus

larges. On soumet celles-ci sous pression d'azote à travers des memoranes

de polycarbonates ayant des pores de diamètre comnris entre 0,1 et 1 um.

Il y aura une correspondance étroite entre le diarr.etre des pores et la

taille des liposomes. Souvent l'extraction graduelle à travers plusieurs

filtres dont les pores auraient un diamètre décroissant sera nécessaire.

Pour avoir une population de liposomes plus homogène, on effectuera une

dialyse à travers des filtres de polycarbonates pour éliminer les petites

particules.

C - INCORPORATION DES PRINCIPES ACTIFS DANS LES LIPOSOMES (figure 15)

Pour cela, les principes actifs devront être solubles dans l'eau

afin de former une emulsion très fine de la solution aqueuse contenant le

produit à encapsuler dans un solvant non miscible à l'eau. Qn utilisera

les phospholipides comme agent surfactif . Il se forme ainsi des micro-

gouttelettes de la solution aqueuse entourées d'une monocouche de pnosoho-

lipides et contenant l'ensemble du produit à encapsuler.

Ces microgouttelettes , ou précurseurs de liposomes, doivent, pour

être transformées en liposomes, être recouvertes d'une seconde couche de

phospholinides. Il est connu qu'en présence de phospholipides, il se forme

à l'interface eau/sclvant organique non miscible, une monocouche de phos-

pholipides dont la partie hydrophile est dirigée vers la phase aqueuse et

la partie hydrophobe vers la phase organique. Il suffit donc de forcer les

précurseurs de liposomes à traverser une telle interface, par exemple sous

l'effet de la force centrifuge.
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PHOSPHOLlPlOES
SOLUTION AQUEUSE
OU PRODUIT A
ENCAPSULER
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TRAITEMENT AUX
ULTRA-SONS
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DEPOSITION SUR
UNE SOLUTION AQUEUSE
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**"!

ULTRACENTRIFUGATION

Figure 15 :

Technique de préparation des liposomes par traitement aux ultra-
sons et ultra-centrifugation (procédé BATTELLE).

En pratique, les précurseurs de liposomes sont préparés à l'aide

d'ultra-sons dans un solvant organique non miscible avec l'sau, Bt de den-

sité inférieure à 1 (exemple : éther dibutylique - chloroforme 4/1],

La phase organique entièrement transparente et d'asnect bleuté,

est déposés sur la phase aqueuse (exemple : solution physiologique de chlo-

rure de sodium) dans un tube de ccntrifugation. Soub l'action de la -rorce

centrifuge, les précurseurs de liposomes sont forcés de traverser l'inter-

face et se transforment en liposomes dans la phase aqueuse.

Le pourcentage thf'c.'j.que d'incorporation dans ce procédé est de

1QQ %. En pratique, des rendet;:«nts de 2Q à 4Q % sont couramment obtenus ,

et même, dans certains cas de valeurs oeaucoup plus élevées. Par Iz suite

la quantité de composé encapsulé peut être calculé.
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Pour obtenir une efficacité certaine de ce-t = préparation, il faut

distinguer deux paramètres. Premièrement, le volume d'sspace aqueux encap-

sulé par mole de lipide et deuxièmement, le pourcentage du composé ajouté

qui devient encapsulé dans les liposomes. Le premier paramètre est fonction

de la taille c_i liposome et du nombre de lamelles par particule. Le deu-

xième paramètre dépend du premier, mais aussi de la concentration en lipi-

de. Il en découle que l'efficacité d'encapsulation des composés solubles

dans l'eau nécessite un grand espace aqueux par mole de lipide et une haute

concentration en lipide (figure 16).
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t l i i
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\- /^"
I i /*-"î i i i t i i

C "X) 200 300 400 500

outer vesicle diameter (nml

(12)Figure 16 :

Vesicle-size dependency of the percentage of volume encapsulated
in unilamellar vesicles at two lipid concentrations.

Plus récemment, une méthode d'inspiration similaire a été décrite

par MATSUMOTO et coll. (13}. La solution aqueuse contenant le produit à en-

capsuler est émulsionnée dans de l'hexane, en utilisant un mélange de léci-

thine et de Span BO comme agent surfactif. L'hexane est alors évaporé et

laisse dans le ballon un résidu constitué des microglobules agglomérées.

Ce résidu est ensuite mis en suspension dans une solution aqueuse contenant

un émulsifiant hydrophile (Tween 80 10 mMl qui peut, après cela, être élimi-

né par dialyse. Ces liposomes ainsi obtenus ont un diamètre de l'ordre de

1 à 2 um. Le rendement d'incorporation est alors supérieur à 90 % lorsque

le rapport pondéral lécithine/Span 80 est compris entre 0,35 et 0,65. En

l'absence de Span 80, le rendement ne dépasse pas 60 %.

Enfin PAPAHADJOPOULOS a fait part d'une méthode énoncée précédem-

ment : !'evaporation en phase inversée dont le rendement d'incorporation
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se situe entre 3D et 50 %.

Ces trais méthodes donnent lieu à des rendements d'incorporation

très supérieurs. Elles sont, par ailleurs, faciles à mettre en oeuvre, et

la production à des fins commerciales de liposomes contenant une substance

médicamenteuse devient parfaitement concevable.

On peut cependant remarquer que la taille des liposomes varie

très largement avec la méthode de préparation : en pratique, entre 25 nm

et quelques milliers de manomètres.

5 - S T É R I L I S A T I O N ET CONSERVATION DES LIPOSOMES

a - STERILISATION DES LIPOSOMES

Deux problèmes majeurs se posent pour une utilisation éventuelle

des liposomes :

- leur stérilité,

- leur stabilité (physique, chimique].

Les problèmes posés par l'obtention de liposomes stériles n'ont

été que peu étudiés jusqu'à présent. Il sont simplement évoqués par

GREGORIADIS [14], par BELCHETZ (15), par HUDSON (16), et dans un article

général sur les liposomes par RYMAM et TYRELL (17), qui citent, parmi les

méthodes possibles, l'irradiation et la filtration stérilisante.

NAKAZAWA et al. (18) ont montré qu'une irradiation (50Co) provoque

une péroxydation des acides gras et accroît la perméabilité des liposomes.

FREI3E et al. (19) ont préparé des liposomes stériles de méthotréxate (dia-

mètre 0,1 à 0,5 urn) par filtration sur filtre Millipore de 0,25 um. La plus

grande partie des liposomes grâce à l'élasticité de leur paroi, traverse

le filtre et la filtration ne provoque aucune fuite du principe actif.

Les filtres utilisés sont des filtres en polycarbonate de 0,22 gm.

L'opération est effectuée sous pression d'azote, dans une cellule Millipore

qui peut être munie d'un système d'agitation magnétique pour ralentir le

colmatage.Au cours de l'opération, la dimension des vésicules est
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homogénéisée, mais la perte en phospholipide, varianla suivant la taille

initiale, peut atteindre des taux relativement importants.

b - CONSERVATION DES LIPOSOMES

a - Problèmes posés par la conservation

L'instabilité in vitro des liposomes est un phénomène complexe

recouvrant en réalité un ensemble de phénomènes. Sur le plan chimique,

l'une des difficultés est celle liée à l'auto oxydation des phospholipides.

Sur le plan physique, les problèmes majeurs sont ceux posés par l'agréga-

tion des vésicules et par la modification de la perméabilité de leur paroi

avec pour conséquence la fuite du principe actif.

L'auto_oxy_dation des phospholipides à l'état de liposomes a lieu

selon les mécanismes habituels de la péroxydation lipidique. Favorisée par

les métaux, la lumière et un pH élevé, elle peut être ralentie par les

agents chelatants et par les antioxydants. Selon HUNT et TSANG (20}, la

demi-vie des liposomes est nettement accrue par l'addition de 0,1 mole %

d'a-tocophérol.

^aggregation peut atteindre les liposomes sans charge de surface

notable à cause de l'interaction attractive de VAN DER WAALS. Cependant les

vésicules composées par des phospholipides neutres comme le PC ou SM sont

relativement résistantes à !'aggregation. Ceci est probablement du à la pré-

sence de forces structurales répulsives entre les bicouches de phospholipi-

des à proche distance.

De plus, l'irrégularité de la densité des charges de surface sur

la bicouche des MLV les fera précipiter simplement à cause de leur poids.

Les petites vésicules PC sont moins stables que les vésicules plus grandes.

Les vésicules avec une densité de charge de surface élevée n'ont pas ten-

dance à l'aggréger à cause de la répultion électrostatique. L'addition de

cations bivalents, de toutes manières, aboutit à une aggregation très rapi-

de et souvent à une fusion.
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_ _ _ _ s a part, dépend d e nombreux fac-

teurs, parmi lesquels notamment la teneur en cholestérol et la nature des

phospholipides de la paroi, la charge des vésicules et les caractéristiques

du principe actif lui-même : dimension moléculaire, structure et propriétés

physicochimiques. A condition de choisir pour la paroi une composition ap-

propriée et de prendre pour la conservation des précautions suffisantes

(basse température, absence d'oxygène et de lumière, addition d'un anti-

oxydant . . . ) la stabilité in vitro des liposomes peut être signif icative-

ment prolongée. Plusieurs mois de conservation peuvent être envisages mais

ce délai reste insuffisant pour une commercialisation.

& - Solutions possibles

L^une des solutions chimiques possible est celle proposée par

WAGNER et al. (21). En 1931, ces auteurs ont décrit un procédé permettant

l'obtention de liposomes stables pendant une longue période. Le produit

utilisé pour la préparation est un sulfolipide contenant des groupements

polymérisables. Après obtention, les liposomes sont irradiés (U. V.), le

sulfolipide se polymerise, et la paroi est stabilisée (figure 17).
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Figure 17 :

Préparation de liposomes stables pendant une longue

période (selon WAGNER et al.345 >
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Jusqu'à présent, aucune étude ne semble avoir été fai.= aour apprécier

l'intérêt de ces vésicules comme vecteurs de médicaments. Lsur utilisation

en thérapeutique ne peut de toute façon être envisagée qu'après apprécia-

tion de leur toxicité éventuelle.

L'une des solutions physiques possible est la lyophilisation, en-

core appelée cryodessication. Pour l'instant, rares sont les travaux sur

les liposomes ayant été réalisés en pensant aux aspects galéniques et phar-

maceutiques du proclame. La plupart ont été faits par des biologistes, et

pratiquement tous se sont contentés d'étudier la réaction de la paroi des

liposomes à une congélation/décongélation.

Quelques auteurs cependant se sont intéressés à la lyophilisation

de liposomes contenant une substance active. En 1980, SZOK.A et PAPAHAQJO-

POULOS [22) ont indiqué qu'il était possible de lyophiliser des REV conte-

nant de l'arabinoside de la cytosine [Ara C]. Selon ces auteurs, les vési-

cules se réhydratent facilement, retiennent BD à 70 % du produit encapsulé

et conservent leur taille initiale. En 1982, GORDON et al. '23) ont lyophi-

lisé avec succès des liposomesTOP-PC) de stibogluconate de sodium. En 1983,

MICHELLANO-Henry et al. (24), ainsi que POLY [25), ont procédé à une étude

très systématique au cours de laquelle ont été étudiés successivement les

effets d'une congélation/décongélation, puis ceux d'une lyophilisation com-

plète sur des liposomes contenant un produit de contraste iodé : l'ioxita-

lamate de sodium. Les expériences ont été réalisées sur des petits MLV à

base de RC sj, de PC jo ou de DPPC. Le cryoprotecteur le plus efficace par-

mi ceux étudiés est le maltose à des concentrations de 2 ou 5 %.

Las résultats sont plus favorables lorsque le phospholipi^s est

insaturé et, dans ce cas, la présence de cholestérol influe peu sur les ca-

ractéristiques des liposomes obtenus après lyophilisation. L'ioxitalamate

de sodium paraît exercer lui-même un certain effet cryoprotecteur. Après

l'opération de lyophilisation 60 à 70 % du principe actif reste inclus

dans les vésicules.

6 - PROPRIÉTÉS

Les propriétés des liposomes dépendent de leurs caractéristiques :

structure, dimension et charge électrique des vésicules, microviscosité ...
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Les principales retenues seraient la dimension et le taux d'encap-

sulation afin d'obtenir une classification simplifiée (figure 18).

type

SUV

sonication
injection alcoolique
presse de French

dialyse détergent

MLV

sans sonication

LUV

evaporation à l'éther
evaporation de fréon

fusion

REV

taille

(nm)

25 à 50

30 à 100
30 à 50

66 à 150

50 à 1000

30 à 100
500

200 à 1000

200 à 500

volume
aqueux
(ui/umol
lipide)

J), 5
0,5

0,2 à 1.5

1,9 à 6.8

1 à 4

8 à 17
9

1 à 7

6.3 à 8,2

encapsulation
/mg lipide

< 1

-

-

0,1 à 15

5 à 15

1

-

10 à 15

20 à 60

Référence

<358>

<40>

<21>

<224>

<358>

<60>

<«1>

<249>

<239>

Figure 18 :

Caractéristiques de différents types de liposomes 358

Les substances hydrophiles, dans les liposomes, sont loçcss dsns

les espaces aqueux. Les composés lipophiles, quant à eux, sont inclus dans

la parai et leur présence peut modifier les qualités de cetts dernière :

stabilité, perméabilité, ... Au dessous de la concentration critique pour

la formation des micelles CCMC), les substances amphiphiles, telles que

les détergents, peuvent, pour leur part, s'intercaler dans la niccucne aug-

mentant ainsi la perméabilité de la paroi. Au dessus de la CMC, ils peuvent

entrainer sa rupture.

L'association d'une substance avec les liposomes peut se faire de

plusieurs façons, les différents mécanismes n'étant pas exclusifs.

Les principaux sont :

- Incorporation dans la phase aqueuse des liposomes.

- Interaction electro statique avec les lipides électriquement

chargés de la paroi.
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- Interaction hydrophobique avec les lipiass de la paroi.

- Liaison chimique avec les lipides de la paroi.

- Combinaison de plusieurs mécanismes précéaents.

Au moment de la préparation des liposomes, seule une fraction de

la substance s'associe aux vésicules. De plus, la proportion de produit

associé peut évoluer au cours de- la conservation. Lorsqu'il s'agit par

exemple d'un principe actif hydrosoluble encapsulé dans les espaces aqueux,

sa rétention au cours du temps dépend de la perméabilité de la paroi des

liposomes fabriqués.

L'importance de l'association initiale, puis sa stabilité au cours

du temps, sont fonction de nombreux facteurs récemment recensés par

PUISIEUX et POLY (26).

a - ENCAPSULATION DES SUBSTANCES HYDROSOLUBLES

L' encapsulation d'un produit hydrosoluble au moment de la prépara-

tion est affectée notamment par le volume des espaças aqueux des liposomes

et par la concentration en lipides. Elle est réterminée en particulier par

le rapport existant à ce moment entre le volume des espaces aqueux vésicu-

laires et le volume de l'ensemble du milieu aqueux. Au total, l'importance

-1O !'encapsulation puis la rétention de la substance incorporée dépendent

.jr l'essentiel des facteurs suivants : concentration de la substance,

concentration en lipides, type et taille des vésicules, charge électrique

des lipides, foret ionique du milieu aqueux, nature du phospholipide et

taux de cholestérol, conditions de fabrication des liposomes.

Influence du type liposomes :

Le volume aqueux (Ml/pmol de lipide) le plus élevé est celui des

LUV. Vient ensuite celui des REV, des MLV et enfin, celui des SUV. Le pour-

centage d' encapsulation rapporté à l'unité de masse de lipide est en revan-

che le plus grand pour les REV. Il suit l'ordre décroissant :

REV > LUV > HLV > SUV

Influence d'une charge électrique :

La grandeur de l'espace aqueux séparant les bicouches des liposomes
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multilamellaires ne dépasse généralement pas 0,01 pm.

L'introduction de lipides chargés (PS, AP ou PG) ou de lipoïdes

chargés [DCP ou SA) entraine l'apparition d'une répulsion électrostatique

entre les bicouches adjacentes,et l'accroissement de l'espace aqueux peut

aller jusqu'à 50 %.

Influence de la force_ionique :

BANGHAM et al. (27) ont démontré que le volume aqueux n'est pas

influencé par la force ionique quand les vésicules ne sont pas chargées

CPC).

Lorsqu'on revanche la paroi est chargée négativement (DCP), le vo-

lume aqueux est réduit par un accroissement de la force ionique (neutrali-

sation des charges par les ions du milieu). Diverses études portant; sur

différents types de liposomes (SLJV, MLV, REV) ont abouti à des conclusions

similaires. En général, pour les substances nydrosolubles et les mscromolé-

cules, !'encapsulation est maximale à force ionique faible. Toutefois, pour

un usage in vivo, l'intérieur des vésicules doit être isotonique aux liqui-

des biologiques. Sinon, la force osmotique provoque une fuite importante

du principe actif après administration.

Influence de la nature du phospholipide :

Elle agit sur la rigidité et donc sur la perméabilité de la paroi

des vésicules. Les phospholipides à chaînes d'acides' gras longues et satu-

rées réduisent la perméabilité de la paroi et augmentent donc les taux

d1encapsulation. Quand les phospholipides possèdent la même tête polaire,

le volume aqueux croît avec la chains des acides gras. Lorsque les phospho-

lipides ont les mêmes chaînes d'acides gras, le volume aqueux vari= avec

la tête polaire.

Influence du_taux de cholestérol :

Le cholestérol dépend de l'état initial de la membrane. Ii augmen-

te la capacité des memoranes "fluides" et diminue celle des memûranes à

l'état de "gel". Il a été montré que l'addition de cholestérol favorisa la

rétention de la substance incorporée.
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b - ENCAPSULATION DES SUBSTANCES LIPOSOLUBLES ET AMPHIPHILES

Les substances liposolubles ou amphiohilss, contrairement aux produits

hydrasolubles qui se répartissent dans les espaces aqueux des liposomes, ont

tendance, pour leur part, à rester associées aux bicouches lipidiques.Elles

s'insèrent dans la paroi, et elles peuvent être incorporées dans des liposomes,

soit en les ajoutant au solvant contenant le lipide avant !'evaporation, soit

en les faisant incuber avec les liposomes préformés. Selon K.ARCZMAR et TRITTON(28),

le taux d'Adriamycine encapsulé est le même quel que soit le mode d'incorporation.»

Selon DROIN-SALIN(29), la quantité d'oestradiol incorporée est plus élevée avec

la première méthode. Dans le cas des substances lipophiles ou amphiphiles, !'en-

capsulation est plus particulièrement influencée par les 'facteurs suivants:

coefficient partage et concentr .ation de la substance, nature du phospholipide

et température.

C - ENCAPSULATION DES PROTEINES

Lorsque la substance incorporée est une proteins différents modes

d'association avec les liposomes sont possibles. La protéine peut être encapsulés

mais peut aussi être liée à la paroi des vésicules par des liaisons de nature

électrostatique ou hydrophobe. Losqu'une application thérapeutique est envi-

sagée, le mods de liaison est important à connaître dans la mesure où il

conditionne certaines des propriétés de l'association formée : protection

de la protéine contre certains constituants biologiques, pouvoir antigéni-

que... Diverses méthodes peuvent être utilisées.

La plupart d'entre elles ont été utilisées avec rlus eu moin= de

succès avec 1"interférant et l'insuline Cn43.
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De nombreuses études sur le comportement des liposomes in vivo ont

été publiées jusqu'à ce que fut formulé le concept d'un système liposomial

de délivrance de médicament. Pour rendre ce dernier plus efficace, il est

nécessaire de connaître les mécaniETies d'absorption, de distribution et d'éli-

mination des liposomes dans l'organisme tout en étudiant les interactions

possibles au niveau cellulaire.

I - PHARMACOLOGIE DU LIPOSOME PROPRE

1 - INTERACTION DES LIPOSOMES AVEC i PS CELLULES IN VITRO

Avant d'étudier le sort des liposomes dans un organisme, il est

important de connaître les mécanismes d'interaction in vitro dans la mesure

où ils conditionnent l'inti rnalisation cellulaire d'un Principe Actif contenu

dans les liposomes. Qn observera divers phénomènes :

- échange ou transfert de lipides,

- absorption,

- fusion,

- endocytose.

Différentes techniques ont été utilisées pour les caractériser :

- étude du sort des lipides par marquage radioactif, marquage fluo-

rescent ou marquage du spin ,
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- étude du cheminement des liposomes dans la cellule par marquage

fluorescent ou marquages biologiques.

a - ECHANGE OU TRANSFERT DES LIPIDES (Fig. 18)

II y a transfert de lipides (surtout du cholestérol) sans absorp-

tion préalable. Ce phénomène doit être observé à basse température, mais

l'amplitude des phénomènes s'en trouve considérablement diminuée.

Figure 18 :

Interaction des liposomes avec les cellules in vitro

I Echange ou transfert de lipides

II Adsorption

lia Avec fuite du contenu vers le milieu intracellulaire

Ub Avec fuite du contenu vers le milieu extracellulaire

Ile Avec échange de lipides entre les liposomes et la membrane plasmique

III Fusion

IV Endocytose
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b - ADSORPTION

II y a association des liposomes à la surfses cellulaire dans leur

forme initiale. Bitîn qu'il n'y ait pas d'internalisation, la structure du

liposome peut être fragilisée et entraîner soit une fuite du contenu liposo-

mial vers le milieu intracellulaire ou extracellulaire soit un échange de

lipides entre les liposomes et la membrane plasmique.

Lorsque les liposomes sont "fluides", !'adsorption est peu influen-

cée par la charge. Lorsqu'ils sont "solides", en revanche, ('adsorption est

favorisée par une charge positive ou négative.

Si l'on traite par la trypsine, on observe un relargage de lipo-

somes déjà absorbés.

Les protéines jouent donc un rSle non négligeable dans cette fi-

xation.

c - FUSION

Après adsorption, les bicouches du liposome et la membrane plasmique

cellulaire fusionnent. Leurs constituants se mélangent et deviennent indicer-

nables au niveau microscopique. Le contenu liposomial se répandra dans le

milieu intracellulaire et le but d*internalisation de la substance médica-

menteuse sera obtenu. Il est admis, bien que ce mécanisme ne soit pas encore

bien connu, que cette fusion serait favorisée par l'utilisation de liposomes

chargés négativement.

d - ENDOCYTOSE

Elle correspond à !'internalisation du liposome intact après invagi-

nation dans une partie de la membrane plasmique formant une vésicule appelée

phagosome ou endosome. Celle-ci fusionne ensuite avec un lysosome secondaire

dans lequel les constituants du liposome sont attaqués par les enzymes lyposo-

miales. Cette opération sera également influencée par la charge et la flui-

dité des liposomes. Selon POSTE et PAPAHADJDPOULOS (30l elle intervient sur-

tout dans le cas des liposomes solides Cen dessous de Tc) et neutres.
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In vitro, tous ces phénomènes peuvent être facilement observés,

dirigés et mesurés. Il n'en est pas de même pour l'observation des liposomes

in vivo car leur devenir dépendra de multiples facteurs difficilement contrô-

lables.

2 - PHARMACOLOGIE DU LIPOSOME IN vivo
i

A - DEVENIR DU LIPOSOME EN FONCTION DE LA VOIE D'ADMINISTRATION

Après leur administration, les liposomes, suivant la voie utilisée

sont mis au contact de milieux très variés : sang, sucs digestifs, liquide

peritoneal, interstitiel, synovial. Ils sont alors confrontés à des consti-

tuants différents, et leur devenir dépend ainsi du mode d'administration

choisi.

a - ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE

L'administration intraveineuse est classiquement retenue comme

voie de référence en pharmacocinétique. Mais avant d'atteindre la cible visse,

le liposome aura un nombre important d'obstacles à franchir.

a - Franchissement de Tendothélium des capillaires

il conditionne la possibilité qu'ont les liposomes, véhiculés par

le sang, d'atteindre les tissus visés. Après injection intraveineuse, les

±:".posomes s'accumulent dans des "lits" capillaires (la micrccirculation}

des différents organes. Le franchissement des capillaires et la distribution

des liposomes dépendent de l'anatomie des capillaires.

Il,existe trais types de capillaires dans l'organisme :

- les capillaires continus,

- les capillaires fenestrés,

- les capillaires discontinus (ou capillaires sinusoïdaux).
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Cette classification est basée sur l'arcni.acrure des cellules

endothéliales qui tapissent le capillaire. Dans les capillaires continus,

l'endothélium a une couche continue. L'endothélium des capillaires fenestrés

possède des "trous" ou fenestrations. Simultanément dans les capillaires

sinusoïdaux l'endothélium est fenestré, mais contrairement aux capillaires

continus et fenestrés, ils n'orçt pas de membrane basale soutenant l'endothé-

lium.

En conséquences, au niveau des tissus irrigués par les capillaires

sinusoïdaux (foie, rate et moelle osseuse) la pénétration des liposomes à

travers les fenestrations de l'endothélium les amèneront directement au con-

tact des cellules parenchymateuses de ces organes. A l'apposé, dans les ca-

pillaires fenestrés, l'accès des liposomes vers le compartiment extravascu-

laire serait gêné par la membrane basale endothéliale et dans les capillaires

continus, par les deux membranes basales et l'endothélium qui les surmonte (31 ).

Selon KIMELBERG et MAYHE1A (81) le franchissement de l'endothélium

par le liposome peut se faire selon quatre modalités (Fig. 19)-:

- endocytose puis exocytose

- franchissement au travers des pores,

- fusion,

- adsorption et pénétration du principe actif libre.

Il faut noter que seules les deux premières modalités permettent

un franchissement du liposome intact.
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Franchissement de 1'endothélium des capillaires
(selon KIMELBERG et MAYHEW)

B - Interactions des liposomes avec les constituants du sang

* Interaction avec les liposomes du sang

Il_y a quelques années il a été observé, pendant l'incubation in

vitro des liposomes dans le sang ou plasma, qu'il y avait une perte substan-

tielle des solutés encapsulés dans les liposomes.

Initialement, on a attribué ceci à une interaction des liposomes

avec l'albumine. En utilisant des lipides radiomarqués, on a observé que

pendant l'incubation, une fraction du constituant principal du liposome

(lécithine) s'associait avec un composé de poids moléculaire élevé du plasma.
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Ce que l'on avait pris pour de l'albumine était en -"ai; une lipoprotéine

de haute densité CHDL]. Il est à noter cependant que si l'albumine parait

n'avoir qu'un effet limité sur l'intégrité structurale des liposomes, elle

se fixe en revanche à la surface des vésicules et il semble que cette fixa-

tion puisse avoir une incidence sur leur avenir in vivo. Elle diminuerait

en effet, la captation des phospnolipides des liposomes par les hépatocytes.

D'autres protéines semblent être concernées à ce niveau, mais de

façon moins importante, quoique leur action destructrice dans le plasma ne

deit pas être négligée. Cet échange de lipoprotéine peut être évité par un

ajout de cholestérol à la fabrication des liposomes. Les vésicules très ins-

tables, en présence de sérum [vésicules à base de PC pauvres en cholestérol]

présentent également une grande instabilité en présence de HDL isolées par

ultracentrifugation. Les vésicules stables en présence de sérum [vésicules

à base de PC ou de sphingomyélines riches en cholestérol], en revanche,

s'avèrent également stables en présence de HDL.

Les mécanismes par lesquels les liposomes sont déstabilisés au

contact de HDL ne sont pas encore entièrement élucidés. Toutes les études

réalisées tant in vitro qu'in vivo montrent cependant que le phénomène essen-

tiel est un transfert de phospholipides. Lorsque les liposomes sont pauvres

en cholestérol, le transfert serait unidirectionnel.

Les phospholipides des liposomes seraient transférés vers les HDL

avec, pour conséquence, un accroissement de la perméabilité des vésicules

et une fuite du principe actif encapsulé. Lorsque les liposomes sont riches

en cholestérol, en revanche, le transfert serait bidirectionnel. Le trans-

fert des phospholipides des HDL vers les liposomes compenseront l'échange

inverse et ceci expliquerait pourquoi la fuite du principe actif devient

négligeable.

On a approfondi les recherches plus tard sur l'interaction ces

liposomes et HDL, et trouvé que le plasma contient un facteur qui stimule

fortement le transfert de lecithins entre les liposomes et les protéines.

Ce facteur, qui est une protéine du plasma appartenant a la fraction non

lipoprotéïnique du plasma, associé aux HDL, a le même effet sur les liposomes
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que le plasma total, tant sur la perte de soluté encapsulé que sur le trans-

fert de phospholipide. La nature du facteur n'est pas encore connue. Ce n'est

pas l'albumine ni l'une des apolipoprotéines plus abondantes qui peuvent appa-

raître sous forme libre dans le plasma.

En utilisant la propriété des phospholipases pures à dégrader spé-

cifiquement la couche externe d'une bicouche phospholipidique, on a été capable

de montrer que la couche externe des SUV pourrait être aussi susceptible

d'échanger la phosphatidylcholine avec les HDL (Fig. 20).

(32) Figure 20 :

Schematic .representation of the experimental approach to establish asymme-
tric phospholipid exchange between liposomes and HDL. Small unilamellar liposo-

mes (SUV) containing C-lecithin are incubated with plasma. If only the
outer monolayer participates in the exchange with HDL it is this monolayer
in which the specific radioctivity will drop to a value corresponding to
the total extent of label transfer (the outer monolayer contains approx.
2/3 of the tota lipid). After isolation of the SUV by gelfiltration they

are incubated with phospholipas A? to degrade the substrate in the outer
monolayer. The phospholipase is inactivated by EDTA and the lipids are extrac-
ted and separated by TLC. Lecithin (PC) represents the lipid originally in
the inner monolayer, lysolecithin (LPC) that in the auter monolayer. Specific
radioactivités are determined and compared with theoretical values. Experimen-
tal and theoretical values were in close agreement.
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Ceci suggère que l'interaction entra les li^csomes et la lipopro-

téine et/ou le facteur stimulant est probablement superficiel. Si le facteur

stimulant est adsorbs aux liposomes, il peut être relargué par filtration

sur gel des liposomes.

En résumé, nous dirons que selon la nature de la protéine, l'inter-

action peut conduire à des effets différents. Lorsque la protéine se lie

à la surface par des liaisons de type électrostatique, la perméabilité ces

vésicules n'est modifiée que de façon mineure. Lorsque, au contraire, la

protéine va jusqu'à pénétrer partiellement dans la bicoucne, la perméabilité

est accrue même si le phénomène est atténué lorsque la bicouche contient

du cholestérol.

* Interaction avec d'autres facteurs sanguins

En plus de l'effet des lipoprotéines à haute densité sur les li-

posomes, des interactions supplémentaires avec d'autres facteurs du plasma

doivent être considérées. Par de nombreuses investigations, on peut affir-

mer que les liposomes, quand ils sont incubés dans le plasma, se lient à

une multitude de protéines. Le dommage qu'ils subissent peut être incriminé

au système du complément quand les liposomes possèdent des structures anti-

géniques de surface. La diffusion des solutés encapsulés en résultera.

Les interactions avec d'autres protéines du plasma peuvent surve-

nir sans effets destructeurs significatifs au niveau de l'intégrité de struc-

ture des liposomes, tour en étant susceptiblesde modifier leur comportement

in vivo. Parmi celles-ci, on peut citer les interactions avec les irrcnunogio-

bulines qui augmentent le captage des liposomes par les cellules du système

phagocytaire mononucléaire. La liaison des facteurs de coagulation est une

autre interaction qui doit être considérée quand les liposomes doivent être

utilisés comme système de délivrance de médicament in vivo.

* Stabilité des liposomes dans le sérum

Elle dépend étroitement de leur composition, mais aussi ds leur

type et même de leur mode de préparation. L'ensemble des travaux montre les
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points suivants :

- les phospholipides ayant une température de transition de phase

(Tc) voisine ou inférieure à 370C CPC, DMPC, DPPC) conduisent à des vésicules

instables, alors que ceux caractérisés par une Tc supérieure à 370C CDSPC,

sphingomyélines) donnent naissance à des véhicules relativement stables en

présence de sérum.

L'addition de cholestérol a un effet favorable sur la stabilité

chaque fois que ce composé augmente la capacité de la membrane. Le cholesté-

rol intervient en plus, au niveau du transfert des molécules de phospholipi-

des entre les liposomes et les HDL.

- La stabilité varie suivant le type. Dans le cas de liposomes

PCjo/DPC/CH, 7/2/1, par exemple, la stabilité décroît dans l'ordre

SUV>MLV>LUV. Aucune généralisation ne paraît possible, mais il semble tout

de même que les LUV, selon DEAMER et BAIMGHAM C7), soient plus instables

que les MLV ou les SUV.

- la stabilité des SUV préparés par extrusion à la presse de French

est supérieure à celle des SUV préparés par sonication. Cette indication

semble toutefois à vérifier.

- Stabilité des liposomes dans le sang

Tant in vitro qu'in vivo, la stabilité des liposomes dans le sang

tctal est meilleurs que dans le sérum. L'accroissement de stabilité, lié

à la présence des hématies serait dû :

- à l'échange moléculaire de cholestérol, qui se produit entre

les érythrocytes et les liposomes : ce transfert serait favorable à la sta-

bilité des vésicules pauvres en cholestérol ;

- à l'échange moléculaire de phospholipides, qui a lieu entre les

érythrocytes et HDL pourrait être préférenciel et pourrait ralentir celui

qui se produit dans le sérum entre liposomes et HDL.
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Y - Distribution des liposomes dans l'organisme après injection IV

Après administration intraveineuse, les liposomes sont véhiculés

passivement à tous les niveaux de l'organisme après dilution dans la masse

circulante.

En ce qui concerne le système nerveux central, la localisation

des liposomes est toujours faible.

Cela tient probablement à la possibilité qu'a la barrière hémato-

ancéphalique de s'opposer au passage des substances polaires, ainsi qu'à

celui des molécules de taille macromoléculaire ou particulaire.

Après administration IV, les liposomes sont principalement captés

par les macrophages et les cellules du système réticulo-endothélial. Les

organes les plus riches en ce type de cellule sont le foie et la rate, puis

les paumons, la peau, la moelle osseuse. Il faut noter que la disposition

anatomique de ces cellules varie d'un tissu à l'autre, en particulier au

niveau des rapports avec le réseau capillaire sinusoïdal.

Les mécanismes de capture des liposomes par le foie ont été parti-

culièrement étudiés. Les cellules non parenchymateuses du foie sont de deux

types : les cellules de Kupffer Cde type macrophage) et les cellules endo-

théliales. GERRIT et SCHERPHOF (32) ont utilisé une méthode récemment pu-

bliée pour obtenir des cellules de Kupffer hautement purifiées et des frac-

tions de cellules endothéliales en grande production pour démontrer que,

des cellules non parenchymateuses, seules les cellules de Kupffer contiennent

un matériel liposomial consécutivement à une injection IV de liposomes mul-
125tilamellaires ou de HLV contenant du PVP marqué à l'Iode . Les cellules

endothéliales sont supposées entièrement dépourvues de matériel dérivé de

liposome. Par contre, après injection de SUV, on trouve une large proportion

égale de lecithins et d'insuline encapsulée dans les hépatocytes sur les

différentes fractions de cellules.
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Curieusement, le constituant phospholipidique de MLV (lecithins

ou sphingomyéline) est présent dans de nombreux amas à l'intérieur des hépa-

tocytes, après une heure suivant l'injection.

Les liposomes constitués uniquement de lecithins, sans cholestérol,

présentent un transfert de lécithine vers HDL qui peut contribuer à cette

observation. Les petites particules de HDL C10-12 nm), après avoir capté

quelque lécithine (marquée) des liposomes, peuvent déposer CB lipide dans

les hépatocytes probablement comme elles le font pour leurs phospholipicss

natifs (Fig. 21).

HDL- mediated lipid uptake by
liver parenchymal cells

endothelial lining

[32] Figure 21 :

Schematic representation of the deposition of liposomal lecithin in liver

parenchymal cells mediated by high-density lipoprotein. The HDL particle
absorbs the phospholipid from the liposomes which by themselves may be too
large to pass the approx. 100-nm fenestrations in the endothelial cells
lining the liver sinusoid.

Dans le cas des liposomes sphingomyeline/cholestérol, le transfert

de phospholipide est à peu près virtuellement supprimé et encore, il existe

toujours une accumulation substantielle ds phospholipide dans les hépatccytes.
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ll apparaît un accroissement de lipide liposomial des cellules de Kupffer

aux hépatocytes. Il est invraisemblable que ce processus comprenne la dégra-

dation et la nouvelle synthèse du phospholipide. En effet une heure après
14l'injection, les MLV marqués par leur sphingomyéline (Pl- C-choline) sont

retrouvés dans les hépatocytes isolés presque entièrement sous forme de sphin-

gomyéline. Seulement, après quelques heures, GERRIT et SCHERPHOF trouvent

un accroissement graduel dans l'amas de lécithine marquée. Ceci indique une

réutilisation progressive de choline marquée après l'hydrolyse de le sphingo-

myéline.

En bref, il semble que les liposomes relativement gros sont primor-

dialement éliminés du sang par les cellules de Kupffer et probablement par

lis macrophages dans d'autres organes. De leur côté, les petites vésicules

sont ignorées par ces cellules et se tournent vers les hépatocytes. Des cher-

cheurs suggèrent que les constituants lipidiques des liposomes seraient trans-

férés, chimiquement intacts, des cellules de Kupffer vers les hépatccytes

par un mécanisme encore inconnu (Fig. 22, 23).

intercellular transfer of li
constituents in the liver

liposomes

endothelium
kupffer cell

£32} Figure 22 :

Schematic representation of the intercellular shift of liposomal l i p i d form

the Kupffer cells to the parenchyma 1 cells (hépatocytes). The liposome is

primarily taken yp by or otherwise associated with the phagocytozing Kuffer

cells. These cells then somehow transfer the l i p i d in chemically unaltered form

tîirough the fenestrations to the hépatccytes by an as yet unclear mechanism.
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heootic uptake of UC-label from
MLV 04C-PC/CHOL/DCP 6:3:iJ
intercellular snift

1 2" 3
hours after injection

C3 2} Figure 25 :

The shift of liposomal phospholipid from non-parenchyma! to parenchyma! liver
cells as observed experimentally. Multilamellar liposomes consisting of ( C)
phosphaticylcholine, cholesterol and dicetylphosphate (6:3:1) were prepared
by extrusion of an unsonicated aqueous dispersion of this lipid mixture
through a series of polycarbonate membrane filters of 1.0, 0.8, 0.6 and
0.4 nm pore-size, respectively. An aliquot (1 MDIO! of lipid per 100 g rat)
of these liposomes was injected and at the times indicated, parenchyma! as
well as total non-parenchymal cells were isolated from the same liver follo-
wing collagenase perfusion. The non-parenchymal cells were not further frac-

14tionated. C-radioactivity was measured in the two cell fractions as well
as in the non-fractionated whole-liver cell suspension. Results were calcu-
lated on the basis of known cell numbers of 100 g of rat.

X X, whole liver, as measured in cell suspension before sedimentation of
hepatocytes 4 • », parenchymal cells ; o—o, non-parenchymal cells.

Le rôle predominant des cellules de Kupffer, dans Ia clearance

des gros liposomes, et celui des hépatocytes pour les petits liposomes,

seraient vérifiés par les travaux de RAHMANIM et col (33]. Ceux-ci r5pportent

l'action des chélateurs spécifiques de Fer entraînant leur mobilisation
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d'abord par les cellules de Kupffer puis par les hep^'c^ytes.

Qn ne connaît pas encore exactement le rôle aussi bref des petits

liposomes dans les cellules de Kupffer. Il est à noter que les hépatocytes

sont 10 fois plus nombreux que ces dernières, que leur taille est bien supé-

rieure, et que leur masse leur est cent fois plus grande. Les travaux de

HOEKSTRA £34] suggèrent une contribution substantielle des hépatocytes dans

la captation hépatique des liposomes. La différence de cellules endothélia-

les fenestrées dans les sinusoïdes du foie, la taille de fenestrarion

[s 1OD nm de diamètre] permettraient un accès vers les hépatocytes plus aisé

pour les petits liposomes que pour les gros.

D'autre part les cellules de Kupffer ont une affinité intrinsèque

supérieure pour les grands liposomes. Ceci est vérifié par la clearance des

liposomes dans le foie en utilisant des cellules de Kupffer isolées.

En ce qui concerne les autres organes, la fixation tissulaire du

liposome peut se faire scit directement après fixation par des macrophages

de ce tissu, soit après fixation du liposome par des macrophages circulants.

Ceci peut être illustré par des travaux de PATEL et col [35]. Ces

auteurs ont administré des liposomes [SUV) renfermant un radionuclide, par

voie intraveineuse à des souris. Préalablement à cette administration, une

lésion inflammatoire [granulome] et différents types de lésions tumorales

avaisnt été induites. Après le sacrifice des animaux, on constate que le

radioactivité est plus impartante au niveau du foie £43%], de la rate

[10%], des reins [9%] et des os £3%). L'autre point intéressant ds cetta

étude est la fixation préférencielle des liposomes sur les tumeurs Quelque

soit leur type par rapport à leur fixation sur le granulome.

Ce résultat, bien que prometteur pour le diagnostic et le traite-

ment de certaines tumeurs, demeure inexpliqué.

PATEL et col en tire les conclusions suivantes :

- par son mécanisme de captage, il apparaît que les SUV neutres

seraient parmi les meilleurs essais pour l'examen des tumeurs humaines,
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- !'encapsulation de radioactivité dans les vésicules neutres peut

augmenter significativement le diagnostic des tumeurs par imagerie, de leurs

métastases et le suivi de la réponse tumorale aux différentes thérapeutiques,

- de plus, en encapsulant des substances anticancéreuses dans les

vésicules, il peut être possible de délivrer des agents antinéoplasiques

sur les sites tumoraux de manière plus efficace tout en réduisant les effets

indésirables.

D'autres études ont été effectuées par des méthodes de :

- radiographie,

- microscopic électronique,

- digestion sélective des cellules parenchymateusss par la pronase,

- utilisant des substances traceuses pour suivre la distribution

tissulaire des liposomes.

Elles ont permis de constater que :

- les SUV sont captés plus lentement que les MLV,

- la vitesse de captation semble constante si la granulométrie

des liposomes est homogène,

- les liposomes négatifs (par l'inclusion dans leur constitution

de lipides acides dans la paroi) augmentent la captation,

- le sens de la charge électrique pourrait avoir un rois variable

selon l'organe considéré.

Enfin leur transit dans l'organisme peut être résumé en sachant

que les SUV ne peuvent pas franchir la paroi des capillaires continus, mais

traversent les capillaires du réseau sinusoïdal hépatique ou splénique.

Il est évident que les liposomes, étant donné leur taille, ont

un tropisme très marqué pour la rate et le foie.

Ils se concentrent dans les macrophages de la rate et dans les

cellules de Kupffer, mais aussi dans les cellules de parenchyme hépatique.
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Dans les poumons, les liposomes franchis sen- la lumière alvéolaire

par migration transcapillaire de monocytes circulants las ayant phagocytés

auparavant.

Au niveau subcellulaire, on les retrouve pour l'essentiel clans les

lyioiomes.

6 - Elimination des liposomes

II est évident que les liposomes ne sont pas assez stables pour

retenir fortement des principes actifs au niveau du sang Cou des tissus]

et la réaction naturelle d'un organisme face à un xénobiotique consiste en

l'élimination de celui-ci, soit par voie physique (excrétion de la molécule

intacte) soit par voie chimique (destruction par biotransformation). Dans

le cas des liposomes, ceux-ci seront la proie des macrophages dès leur contact

dans le sang circulant ou dans d'autres parties de l'organisme. L'avidité

avec laquelle les macrophages participent à l'élimination des liposomes a

conduit quelques chercheurs à étudier la possibilité de bloquer ou supprimer

l'activité phagocytaire te ces cellules. Le but recherché est us prolonger

le temps de circulation des liposomes dans le sang, permettant à d'autres

cellules d'intervenir autant vis-à-vis des liposomes que des solutés encap-

• "--5. Mais jusqu'ici, on n'a pu obtenir qu'un blocage partiel rendant ces

tr_ aux peu exploitables.

Dans leur phase finale d'élimination, on peut affirmer que les

gras liposomes sont éliminés plus rapidement que les petits et ne suoiraisnt

donc pas une filtration glornàulaire au niveau des reins.

b - ADMINISTRATION ORALE

Plus encore que par voie intraveineuse, les substances médicamen-

teuses subissent, par voie orale l'influence de nombreux facteurs avant de

pouvoir atteindre le site actif. On doit tenir compte du bol alimentaire,

des variations de pH, de la durée du transit, de la flore microbienne, des

sucs gastriques, de l'absorption de la muqueuse digestive, ect...
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Pour affronter ces différents problèmes, les liposomes devront

posséder certaines qualités et doivent :

2 et 9),

sioactifs,

- être insensibles aux variations de pH du tube digestif (entre

- résister à l'action des sels biliaires qui sont dss agents ten-

- être insensibles aux lipases pancréatiques qui présentent une

activité phospholipasique,

- être absorbéspar la muqueuse digestive ou du moins favoriser

l'absorption de leur contenu.

a - Stabilité des liposomes dans les liquides digestifs

Celle-ci a été principalement recherchée pour l'élaboration des

liposomes véhiculant l'insuline.

ROWLAND et WQODLEY (36), en particulier, ont étudié, in vitro,

l'influence du pH, des sels biliaires et des lipases sur l'intégrité dss

différents types de liposomes.

- Effets du pH

Ceux-ci dépendent notamment de la charge des vésicules :

. Les liposomes positifs sont instables en milieu acide. Les lipo-

somes chargés négativement sont, en revanche, pratiquement insensibles aux

variations de pH comprises entre 2 et 9.

. Les liposomes neutres ont un comportement légèrement différent,

suivant le phospholipide. Avec la DPPC, la DOPC et la DNPC, les vésicules

sont instables à pH 9 et avec la DSPC elles sont stables même à ce pH.
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* Effets des sels biliaires

A 370C, l'effet déstabilisant des sels biliaires est important

quelle que soit la composition des vésicules. Tous les liposomes présentant

une température de transition de phase voisine ou inférieure à 370C sont

totalement détruits à pH 7,4 en présence de 10 ml") de sels biliaires ayant

une composition voisine de celle du contenu intestinal humain. Seuls sont

relativement stables ceux à base de distéarylphosphotidylcholine CTC = 560C).

Même dans ce cas, la fuite de principe actif encapsulé atteint pourtant 15%.

* Effets de la lipase pancréatique et des phospholipases de type
A1 ou A2

L'effet de ces enzymes dépend essentiellement de la composition

des véhicules et de la température. L'hydrolyse, maximale lorsque la tempé-

rature est égale à la Tc des liposomes utilisés, est négligeable à une tempé-

rature différente.

3 - Absorption par la muqueuse intestinale

Faute de démontrer l'absorption des liposomes intacts, quelques

auteurs CRYMAN et coil -37-) ont étudié celle des substances médicamenteuses

encapsulées. Les liposomes ne favorisent pas l'absorption de la gentamicine

ou l'insuline qui ne sont normalement pas absorbées telles quelles. D'autres

travaux montrent une facilité d'absorption de l'héparine après encapsulation.

Le problème ds la perméabilité de la membrane digestive rssts donc

posé et s'ajoute à celui de leur stabilité en milieu intestinal.

Les voies lymphatiques demeurent une intéressante possibilité de

transfert des liposomes vers la circulation générale compte tenu du drainage

important des lipides alimentaires sous forme de chylomicrons.

Il semble, dans ces conditions, que les liposomes ne puissent constituer

un vecteur permettant aux principes actifs de franchir la barrière intestinale

mais qu'ils demeurent un système pouvant protéger certaines molécul== de

la dégradation digestive et favoriser ainsi les possibilités d'une action



- 58 -

systémique après drainage lymphatique. L'étude de la stabilité du vecteur

en présence des sels biliaires et des lipases intestinales mériterait d'ail-

leurs d'être approfondie.

c - ADMINISTRATION INTRAPERITONEALE

Non utilisée chez l'homme, la voie intrapéritonéale est d'utilisa-

tion classique chez l'animal et a été largement utilisée pour étudier les

liposomes in vivo.

D'après GERRIT et SCHERPHOF(32) lesliposomes administrés par voie

intrapéritonéale sont libérés sous forme intacts de la cavité péritonéale

vers le sang. De là, ils sont éliminés comme par administration intraveineuse,

le foie et la rate étant les principaux organes atteints. L'effet principal

de l'injection intrapéritonéale est un retard de distribution et d'accumula-

tion dans les différents organes, le passage dans le sang devenant le fac-

teur limitant. Ceci suggère que les liposomes quittent la cavité péritonéale

tels quels, par la voie lymphatique thoracique, absorbés par les canaux lym-

phatiques pour atteindre les ganglions.

Il semble donc qu'il y ait une possibilité intéressante de traite-

ment des métastases fréquemment localisées dans les ganglions lymphatiques,

par administration de liposomes contenant une substance antitumorale appro-

priée. L'efficacité du traitement pourrait encore être accrue par l'utilisa-

tion de liposomes pilotés par des anticorps monoclonaux.

d - ADMINISTRATION INTRAMUSCULAIRE

Le transfert des liposomes, après injection intramusculaire, du

sited'aministration vers le sang, s'effectue par diffusion passive. A ce

niveau, la biotransformation du produit encapsulé est pratiquement nulle,

bien que leur vitesse de mise à disposition de l'organisme diminue sensible-

ment par rapport aux mêmes molécules libres.

Par cette différence, on oboervera différentes phases de Giffusion

du produit, suivant la constitution plus ou moins épaisse de la paroi des
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liposomes. Ceci suggérerait l'utilisation de liposomes comme une ferme gale-

nique à libération prolongée, en fonction de leur stabilité.

e - ADMINISTRATION SOUS-CUTANEE

L'effet de l'administration sous-cutanée ne diffère pas trop de

la voie intramusculaire si ce n'est la vitesse de résorption du principe

actif. Celle-ci se fait toujours par diffusion passive, mais on observe

un ralentissement marqué du passage du principe actif dans le sang.

\
RYMAIM et QSBORIME (38) indiquent que l'administration sous-cutanée

autorise un certain transfert vers la circulation sanguine par l'intermédiaire

d'un drainage lymphatique.

L'intérêt de cette voie se situe è deux niveaux :

- la protection de principes actifs de nature peptidique vis-à-

vis des proteases,

- une forme galénique à libération prolongée dont la cinétique

serait directement fonction de la stabilité biologique des vecteurs.

f - AUTRES VOIES

a - Administration par voie cutanée

Elle a été étudiée par MEZEI et GULASEKHARAM en 1980 [39] et en

1982 C40) dans le cas de la triamcinolone. Selon les auteurs, la concentra-

tioi Jans l'épiderme et le derme, quelle que soit la forme d'administration

[lotion ou gel) est accrue par !'encapsulation du principe actif dans les

liposomes.

Actuellement ce procédé est utilisé en cosmétologie, et vendu dans

le commerce, pour administrer des produits ralentissant le vieillisement

cutané.
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ft - Administration intracérébrale

Selon K.IMELBERG et cal [41), le méthotrexate encapsulé quitte rapi-

dement, après une administration intracérébrale chez le singe, le système

nerveux central, et les caractéristiques pharmacocinétiques sont voisines

de celles obtenues après une administration intraveineuse. Il convient d'ajou-

ter que quelques auteurs ont par ailleurs étudié le passage à travers la

barrière hémato-encéphalique de substances contenues dans Ie^liposomes.

PQSTMES et col (42) ont noté une influence positive de 1'encapsu-

lation dans le cas de la TRH (thyrotropine-releasing hormone]. Des résultats

moins favorables ont été obtenus par TOKES et col (43] avec des agents neurc-

topes et par ZILBERMAN et col (44) avec le lithium.

Y - Administration perlinguale

Celle-ci a été étudiée par les collaborateurs de PUISIEUX comme

moyen d'administration de l'insuline et montre que l'association à des lipo-

somes accroît son absorption.

6 - Administration ophtalmique

Son étude présente des résultats intéressants quant à l'administra-

tion de la jénicilline, l'idoxiiridine et l'indoxole.

e - Administration par voie respiratoire

Préconisée par JULIANO et MC CULLOUGH (45), les liposomes contenant

une substance antitumorale appropriée agissent sur des métastases pulmonaires.

g - CONCLUSION SUR LE DEVENIR IN VIVO DES LIPOSOMES

Par voie intraveineuse, les liposomes peuvent constituer une forme

de réservoir circulante susceptibles de protéger les principes actifs qu'ils

contiennent pour les transporter plus spécifiquement vers le foie et la rate.

- 7
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En ce qui concerne les voies extravasculairss, les liposomes ont

un rôle non seulement protecteur pour les produits encapsulés, mais représen-

tent un système de dépôt local capable de libérer les principes actifs pro-

gressivement, en fonction de la stabilité du vectsur.

Dans la mesure de leur stabilité in vivo, soit au niveau d'un site

d'administration extravasculaire, soit au niveau de la circulation sanguine,

les liposomes constituent un réservoir de principe actif capable de permettre

une imprégnation sans doute plus prolongée de l'organisme pour les molecules

dont la clairance est très élevée.

B - CONSEQUENCES PHARMACOLOGIQUES DE L'UTILISATION DES LIPOSOMES

a - CONSEQUENCES SUR LA PHARMACOCINETIQUE DES SUBSTANCES ENCAPSULEES

ABRAHAM et col [46) furent les premiers à appliquer des techniques

pharmaceutiques quantitatives rigoureuses sur la distribution de la drogue
r14 Tlibre (acétonide de |_ CJtriamcinolone) d'une part et celle de cetts même

drogue encapsulée dans les liposomes. Ils en tirèrent quatre conclusions :

- la distribution de la triamcinolone libre correspond à LH modèle

pharmacocinétique à deux compartiments,

- la distribution de cette drogue encapsulée aans des lipcsomes

Correspond au même modèle, mais avec des paramètres différants,

- la forme encapsulée a une distribution générale plus étendue

que celle de la triamcinolone libre. Ceci est démontré par l'augmentation

de concentration de la drogue à l'intérieur du compartiment central et péri-

phérique,

- les mécanismes de clearance sont les mêmes pour les deux formes

car les valeurs des CLT (clearance totale) sont similaires.

HUNT et ses collaborateurs (47) ont essayé d'expliquer cas résul-

tats.
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Quand une drogue est encapsulée, il peut exister plusieurs proces-

sus pharmacocinétiques. Le véhicule de la drogue peut contrôler le taux et

le site anatomiqus de l'impact de la drogue. Mais il est techniquement dif-

ficile de distinguer, in vivo, les taux de la drogue libre et encapsulée

car l'on ne recueille qu'un taux hybride qui peut porter à confusion.

14Les auteurs pensent que le taux sanguin en C présenté par ABRAHAM

et col est une valeur hybride reflétant les cinétiques de tous les processus

soulignés : la distribution de la triamcinolone étant un processus, celle

des liposomes en étant un deuxième et l'élimination de la drogue un troisième.

Ces auteurs ont proposé quatre modèles pharmacocinétiques pouvant

illustrer l'ensemble de ces phénomènes.

Modèle INTRODUCTION INTRAVEINEUSE RAPIDE

COMPARTIMENT

CENTRAL

io
ELIMINATION

'21

-=r COMPARTIMENT

PERIPHERIQUE

Le modèle 1 (modèle classique à deux compartiments) est celui uti-

lisé par ABRAHAM pour décrire le distribution de triamcinoicne, ccmmur, à

la drogue libre et encapsulée.

Modèle 2 -TRIAMCINOLONE LIBEREE DU LIPOSOME

F(t) . I G(t)

COMPARTIMENT

CENTRAL

io
ELIMINATION

21

COMPARTIMENT

PERIPHERIQUE
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Modèle 3 : L «v- L1. -> Lp T c

14L = taux de liposomes contenant du C restant dans le plasma

sanguin

L_ = taux de liposomes associés à l'ensemble des tissus

L = taux de liposomes captés par les cellules individuelles.

Ce dernier modèle est plus simple car il ne tient compte que des

taux de liposcmes. Mais il ne permet pas ce prévoir le comportement cinéti-

que dR la drogue encapsulée.

Modèle 4 : L <-'--—* D ---- -—> LT ---- •> DT <f ---- L
- P ̂ P ' T T

L = liposomes du plasma

L-, = liposomes liés aux tissus

L = liposomes captés par les cellules

Dj = drogue du compartiment périphérique

D = drogue libre dans le plasma

Dp ,= droque liée à la protéine de haute dsn̂ z'.té du plasitie

= drogue associée aux globules rouges.

b - POTENTIALISATION DES DROGUES

Par leurs propriétés galéniques et leur composition chimique pro-

pre, les liposomes peuvent potsntialiser l'action thérapeutique de certaines

drogues sans faire intervenir les phénomènes d"encapsulation.



- 64 -

Cette faculté a été vérifiée dans les travaux de DRAGO et ses col-

laborateurs (48). Ils ont montré la potentialisation des antidépresseurs

par les liposomes sur l'immobilité des rats sans le test de contrainte.

Les liposomes utilisés étaient constitués de phospholipides hypo-

thalamiques bovins injectés par voie intrapéritonéale à raison de 15 mg/Kg.

Tous les antidépresseurs utilisés [imipramine, desimipramine,

iproniazide, miansérine) entraînent une réduction d'immobilité des rats dans

le test de contrainte si elles sont administrées à hautes doses.

- L'injection de liposomes seuls deux heures avant le test ne provo-

que aucune activité.

- Les injections de liposomes sept jours et quatre jours avant

le test entraînent une potentialisation de toutes les drogues antidépres-

sives.

- Si l'on administre des doses faibles et inefficaces d'antidépres-

seurs, précédées d'injections de liposomes, on obtient un résultat signifi-

catif sur l'immobilité des rats dans ce test.

Dans ce cas les effets des liposomes sont dus à une potentialisa-

tion réelle de l'action pharmacclogique des antidépresseurs. Mais le mécanis-

me en est encore inconnu.

L'action lipasomiele pourrait s'expliquer par plusieurs hypothèses

- les liposomes augmenteraient la diffusion des antidépresseurs

dans le cerveau en agissant sur les mécanismes des récepteurs de membrane,

des neurones monoaminergiques.

- les liposomes potentialiseraient l'action des antidépresseurs

sur la sensibilité des récepteurs monoaminergiques centraux. En effer, il

a été démontré récemment que les altérations physicochimiques de la membrane

neuronale après traitement d'un mélange de phospholipides hypothalamiques

purs, diminueraient plus rapidement la densité des récepteurs3 lors de
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I l'action de la désimipramine.
i
f
I
f II faut ajouter à cela d'autres résultats ootenus dans les études

précédentes :

- les liposomes constitués de phospholipides hypothalamiques influ-

encent la transmission mcnoaminergique du cerveau,

- ils stimulent l'activité de la tyrosine striale,

- ils augmentent le retour de la OQPA striale chez les rats,

- ils augmentent la concentration d'acide homovanillique et de

l'acide 5 hydroxyindo!acétique dans le fluide cérébrospinal humain,

- ils créent des changements de sécrétion en hormone de croissance

et de prolactine humaine,

- ils augmentent l'efficacité de la chlorimipramine s'ils sont

administrés simultanément. Le principal intérêt d'une telle potentialisation

d'une action pharmacologique par les liposomes est de permettre une diminu-

tion des doses administrées, ce qui pourrait se traduire par une diminution

des effets secondaires.

c - PROTECTION DES SUBSTANCES ENCAPSULEES

Certaines substances thérapeutiques sont particulièrement sensi-

bles aux processus de dégradation enzymatique ou physicochirnique er. particu-

lier après administration orale. Pour éviter ou minimiser ces phénomènes,

certains chercheurs ont pensé aux liposomes pour protéger mécaniquement et

chimiquement ces drogues.

Pour illustrer ces recherches, nous citerons les travaux de

WEINGARTEN et col (4à) à propos de l'administration orale de liposomes à

insuline.
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Beaucoup ds drogues actives ne peuvent être aaministrees oralement soit à causa d'une

absorption faible, ou de l'action dénaturante des enzymes digestifs, ou encore

à cause de la biodisponibilité insuffisante des metabolites élaborés par

le foie.
I

En particulier, chez les diabétiques insulinoprives, la voie

sous-cutanée reste encore la seule voie dans une insulinothérapie.

La dégradation peptidique dans le tractus digestif et la perméa-

bilité faible des peptides à travers !'epithelium intestinal expliquent pour-

quoi l'insuline est inefficace quand elle est administrée oralement dans

une forme galénique traditionnelle. Cependant, de récentes recherches ont

montré des effets hypoglycémiants quand des liposomes à insuline sont ingé-

rés par des rats normaux ou des rats rendus diabétiques par la streotozotocine.

Les liposomes sont fabriqués à base de phosphatidylcheline [DPPC)

et de cholestérol. Ces deux constituants ont été dispersés dans une solution

d'insuline bovine acide, le tout soniqué à froid [40C). L'insuline libre

est déplacée par ultracentrifugation et les liposomes à insuline ont été

placés dans une solution saline aqueuse à 1%.

Les liposomes à insuline ont été administrés par voie buccale ou

intragastrique à des rats. Avant chaque expérience, la glycémie initiale

est déterminéti.

L'administration de ces liposomes dans la cavité buccale des rats

normaux a causé une hypoglycémie notable mais la solution liposomiale était

inactive par voie strictement intrastomacale.

Le problème essentiel de l'administration orale de liposomes à

insuline concerne l'effet protecteur des liposomes vis-vis de la digestion.

Ici, PATEL et RYUAN (80) ontobservé que, in vitro, les liposomes ont une action

protectrice dans les régions gastriques et intestinales surtout pour l'insu-

line. Mais ces effets disparaissent en présence de sels biliaires.
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Néanmoins la voie d'administration exacts €.~ là distribution de

l'insuline ne peuvent être exactement définies. La vois nuccale paraît effi-

cace et plausible à cause de la minceur de !'epithelium et sen abondante

vascularisation et aussi du pH peu ,acide dans cette zone.

L'influence de liposomes et de leurs constituants paraissent jouer

un râle décisif. Far voie orale l'insuline était hypoglycémiante si elle

était mélangée ou encapsulée aux liposomes.

La lipophilie de leur membrane peut influer dans le transport trans-

membranaire et favoriser la protection chimique de l'insuline vis-à-vis des

enzymes protéolitiques du système digestif.

En résumé, l'utilisation de la forme liposomiale de l'insuline

administrés per os peut renforcer le traitement traditionnel sous-cutané.

Les problèmes les plus importants concernent autant la forme galénique [la

proportion d'insuline à incorporer ou à combiner aux liposomes) que les nom-

breux facteurs pouvant affecter l'activité de l'insuline [nature des liposomes,

le taux d'insuline, le pH, les composants variés des solutions d'insuline

et la méthode exacte d'administration dans les régions potentielles d'absorp-

tion).

II - PHARMACOLOGIE DU LIPOSOME MODIFIE : CIBLAGE

1 - INTÉRÊT DU CIBLAGE DES LIPOSOMES

Grâce à leur constitution, les liposomes ont la possibilité d'en-

capsuler une grande variété de composés hydrophiles ou lipophiles sans leur

enlever leurs propriétésthérapeutiques.

Etant fabriqués par des lipides endogènes, il sont aussi dénués

de toute toxicité et aisément métabolisables. Il est alors facile d'imaginer

des liposomes vecteurs de produits toxiques, empêchant leur diffusion et

leur dilution dans l'organisme, dirigés spécifiquement vers une cible
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cellulaire par des ligands particuliers greffés sur leur membrane ou par

variation de pH. Il ne faudra tout de même pas oublier les difficultés phar-
i

macologiques (absorption rapide par le système réticuloendothélial, diffi-

culté de franchissement à travers la paroi des vaisseaux sanguins).

Le mode d'administration devra donc être convenablement choisi.

Il existe plusieurs moyens pour cibler des liposomes.

- Il faut d'abord considéYer le ciblage passif si l'on rappelle

que les liposomes, après administration intraveineuse seront "dirigés"

d'abord vers le foie, la rate et le système réticuloendothélial. Ce~ts pro-

priété pourra être exploitée, par exemple dans l'utilisation d'immuncmcdula-

teurs ou d'antiinflammatoires.

- La partie la plus intéressante sera le ciblage actif pour lequel

des liposomes verraient la structure de leur membrane modifiée pour aquérir

certaines propriétés ou pour servir de support à des molécules.

Pour piloter les liposomes, diverses méthodes ont été utilisées :

- on rend le liposome sensible au pH en modifiant la structure

chimique,

- on greffe différentes molécules sur sa surface connue :

. des glycoprotéines,

. des molécules cytophiles,

. des sous-unités ligantes,

. des lectines,

. des toxines bactériennes,

. des anticorps.

Le couplage des liposomes avec les anticorps est la méthode la

plus utilisée car elle présente une spécificité plus importante.
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2 - LIPOSOMES SENSIBLES AU PH ISDJ

Las liposomes de dipalmitoylphosphotidylchcline ne sont pas habi-

tuellement affectés par le pH. Cependant, en présence d'acides carboxyliques

synthétiques comme l'acide poly(2-étnylacrylique3 et l'acide poly(S malique),

ils deviennent sensibles à la réduction de pH. Il se produira la rupture

de la membrane liposomiaie et une décharge du contenu quand le pH transfor-

mera l'anion du polyacide en sa forme protonée (Fig. 24).

Figure 24 :

Suggest,,! mechanism of pH-dependent solubilization of phosphatidylcholine

liposomes by polyanions. On acidification expanded coils of polyanions col-

apse to a globular hydrophobic form and convert the liposome to a mixed

micelle.

Pour cibler les liposomes vers les tissus à pH faible, il faudra

:onc incorporer le polyacide à l'intérieur du liposome. Ce dernier sera choisi
n

an foction du pH critique, demande.

Il est possible de diffuser des espèces ioniques des liposomes

en utilisant des amphotères aminosubstitués. Cette diffusion augmentera avec

le pH et l'arior. r:rotoné est converti en base libre.
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Ces exemples de systèmes sensibles du pH ont une application po-

tentielle dans les tissus ayant un pH anormal [cellules cancéreuses) ou des

tissus sous la dépendance cyclique du pH (muqueuse vaginale). Cependant,

étant donné les faibles variations de pH dans l'organisme, la meilleure métho-

de est d'utiliser une réaction Ez-Substrat pour influencer sur le pH.

Exemple 1 (51) : Action de l'uréase sur l'urée qui produit de l'ammoniaque.

Calui-ci augmentera le pH local et entraînera l'éclatemenr de la

paroi liposomiale. Quand 1" hydrocortisone est incorporée dans la

matrice son taux de reljrgage augmentera avec le taux de l'urée

dans le milieu.

Exemple 2 (52, 53) : Deux équipes de recherche ont développé des systèmes

de délivrance d'insuline autor^gules, en utilisant les propriétés

des enzymes.

L 'autorégulation est basée sur la réaction du glucose sur la

glucose oxydase (GOD) :

Glucose + O2 + GOD ̂ H2O2 + Acide gluconique.
GOD est immobilisée dans le polymère de la membrane.

. Dans un cas, la baisse du pH induite par l'acide glu-

conique entraîne une protonation et une augmentation de perméabi-

lité dans la membrane aminosubstituée.

. Dans un deuxième cas le pernxide d'hydrogène produis,

contribue à l'oxydation de la membrane et à l'augmentation; de sa

perméabilité.

Mais r s changements de perméabilité sont relativement faibles.

- LIPOSOMES COUPLÉS AUX ANTICORPS

In vitro, il est très facile de cibler des liposomes., seulement

par mélange avec les cellules cible, mais in vive» Peu atteignent leur

ciru*a(54). Il faut pour cela construire des liposomes transportant un ligand

qui reconnaissent et agissent sur la surface des cellules convoitées.
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Les propriétés recherchées seraient :

- un accès à la cellule cible,

- une reconnaissance et une interaction sélective avec celle-ci,

- un captage sélectif par cette cellule et non par d'autres qui

ne sont pas visées,

- la combinaison drogue-liposome ne doit pas être toxique,

- la drogue doit rester liée au liposome assez longtemps pour qu'une

concentration effective atteigne les cellules cibles,

- des méthodes perfectionnées pour employer les liposomes vers

n'importe quelle cellule cible de l'organisme,

- une administration traditionnelle et non sophistiquée.

a - COUPLAGE DES LIPOSOMES AUX ANTICORPS MONOCLONAUX .

Les techniques de couplage in vitro sont résolues. Elle couplent

de façon stable des ligands et, en particulier, des anticorps monoclonaux

à la surface des liposomes.

Les anticorps monoclonaux sont _es molécules très bien adaptées

car ils présentent une grande spécificité. Ils peuvent être produits et puri-

fiés en grande quantité par des lignées cellulaires immortalisées par hybri-

dation somatique.

LES liposomes (L.U.V.] utilisés par MARTIN et coll [55) contenaient

un dérivé de la phosphatidylethanolamine réactif aux groupement thiols.

D'un autre côté, ils ont formé des groupes thiols en réduisant

la chaîne lourde disulfide reliant chaque sous unité Fab" au dimère Fab'2
de l'anticorps.

Il s'est avéré que l'efficacité du couplage des fragments de Fafa'

aux liposomes fût fonction du pH de la réduction du dimère. Elle augmente

de 14 à 75% quand le pH augmente de 4 à 5,5.

Seulement l'augmentation du pH entraîne une floculation croissante

des liposomes. Pour remédier à cet inconvénient, MARTIN et coll ont créé

des forces répulsives électrostatiques entre les particules, en introduisant
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des phospholipides acides dans la membrane liposomiale (10 à 30% de phospha-

tidylglycérol).

PUISIEUX et col, quant à eux, ont utilisé des SUV à base de D.P.P.C.

et de cholestérol. Pour obtenir un couplage covalent entre liposome et anticorps,

ils ont choisi une protéine soluble P.E. (phosphatidylethiolamine) modifiée

par un réactif hétérobifonctionnel (3-2(-pyridyldithio)prapionate de N-hydroxy-

succinimide) ou S.P.D.P..

Pour vérifier son incorporation dans la membrane liposomiale on

la réduira avec du D.T.T. (ditnriothreitolHFig. 25)

Figure 25 :

Représrntation schématique des techniques utilisées pour coupler de façon
covaler.te des anticorps monoclonaux a des liposomes préformés.
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b - INTERACTION ENTRE LES LIPOSOMES CIBLES ET CELLULES

Les liposomes acquièrent alors la spécificité UB l'anticorps et

sont capables de se fixer sélectivement aux cellules qui expriment l'anti-

gène.

a - I n vitro

GREGORIS et col C56) ont mis en contact des lymphocytes couverts

d'Immunoglobulines G de lapin avec des liposomes portant les anticorps cor-

respondants. Ils ont démontré non seulement le ciblage des liposomes sur

les lymphocytes, mais ils ont pu évaluer par cette méthode les concentrations

respectives d'Ac et d'Immunoglobulines fixées sur las -iposomes et les lymphocyts

PUISIEUX et col ont suivi la fixation des liposomes sur les cellu-

les cibles par fluorimétrie et constaté une bonne proportionnalité entre

le nombre d'antigènes exprimés par cellule et le nombre de liposomes fixés.

Pour constater 1'internalisation des liposomes dans la cellule

cible et le transfert de leur contenu, ils ont mesuré l'action thérapeutique

de la substance encapsulée. PUISIEUX a utilisé le méthotrexate encapsulé

inhibant la dihydrofolate réductase (cette dernière permet la croissance

des cellules]. Paradoxalement, l'action du méthotrexate n'est pas proportion-

nelle à la densité en antigène sur la membrane cellulaire. Elle dépend seu-

lement de la qualité de l'antigène cible et peu de l'anticorps utilisé.

L'antigène aurait un poterciel d"internalisation variable suivant la cellule

qui le porte. D'où l'importance du choix de l'antigène dans une spécificité

d'une thérapeutique.

La taille des liposomes est aussi importante car l'action du métho-

trexate diminue avec leur dimension mais la fixation cellulaire augmente.

Pour cela, les SUV sont les meillei;rs vecteurs de médicaments car ils augmen-

tent !'internalisation des drogues encapsulées et sont moins phagocytés par

les macrophcigss par rapport aux autres liposomes.

PAPAHADJOPOULOS (57) a choisi l'aspartate de méthotrexate comme

substance pharmacologiquement active. En effet l'aspartate est 200 fois moins

^oxique que le méthotrexate (pour les cellules L 1210) mais pénètre peu dans
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les cellules. Encapsulé dans des liposomes ciblés, l'aspartate devient 20

à 40 fois plus toxique que sa forme libre ou encapsulé dans des liposomes

non ciblés.

3 - In vivo

De nombreux problèmes restent à résoudre avant toute application

in vivo.

Si les liposomes présentent une grande spécificité pour les molé-

cules cibles in vitro, leur distribution in vivo annule cette propriété.

Comme toutes les macromolécules, ils seraient toujours la cible des macro-

phages du SRE et seraient stockés en grande partie dans le foie et la rate.

Mais il faut noter que lorsque l'animal exprime l'antigène cible, la chute

des taux plasmatiques est plus rapide. La spécificité de cet effet ne peut

s'expliquer que par une fixation sur des cellules accessibles à la circulation

et portant l'antigène.

On ne peut encore pas démontrer ce mécanisme de façon certaine.

La similitude de distribution entre les liposomes ciblés et non

ciblés suggérerait que les anticorps fixés à la membrane des liposomes ne

provoquent pas une forte liaison aux cellules par l'intermédiaire des récep-

teurs F .

Un autre problème se pose dans l'utilisation du liposome ciblé :

sa voie d'administration. Si la voie intraveineuse donne des résultats un

peu décevants, la voie pulmonaire et particulièrement la vois sous-cutanée

présenteraient des avantages. Placés sous la peau, les liposomes sont absor-

bés par les canaux lymphatiques et atteignent les ganglions. Cet aspect de-

viendrait non-négligeable dans l'application des anticancéreux pouvant agir

sur des métastases ganglionnaires.



- 75 -

III - TOXICITE DU LIPOSOME

D'une manière générale, les liposomes sont caractérisés par uns bonne inno-

cuité, mais la présence de certains constituants peut cependant se traduire

par une certaine toxicité.

Les véhicules de drogues ont la particularité de se localiser dans

le système phagocytaire monocucléaire et l'administration de tels véhicules

peut entraîner le blocage réticuloendothélial (58).

Les cellules de Kupffer du foie et les macrophages de la rate sont

les premières cellules du système phagocytaire mononucléaire à évaluer les

particules étrangères de la circulation. Celiis-ci se localiseront d'abord

dans le foie et la rate après injection intraveineuse. Les conséquences du

blocage du système réticuloendothélial sont encore trop mal connues pour

savoir si celui-ci permettrait à une infection sous-jacente de se développer.

ALLEN et col ont administré, par voie intrapéritonéale des lipo-

somes multilamellaires C0,45pm) composés principalement de spningomyéline

CSM) ou de distéarylphosphatidylcholine CDSPC), à des souris. Ils or.t ccnsta-

té une spléncmégalie prononcée, une petite hépatcmégalie C25%) et un blocage

du système réticuloendothélial considérable. Par contre, des souris recevant

des injections de liposomes constitués de phosphatidylchoiine CPC) n'ont

pratiquement pas présenté de blocage du SRE et aucune hépatosDlénomégalie.

Les splenomegalies apparaissent après 3 à 10 admir-istretiens mais

disparaissent 2 semaines après arrêt du traitement. A ce moment, l'apparence

du foie est rapidement normalisée, il y a changement de structure des granulo-

mes présentés dans ces organes. Les indices phagocytaires augmentent de 50%

au dessus des valeurs de contrôle, ce qui équivaut à une stimulation du SRE.

La formation de granulomes dans le foie peut résulter d'une fai-

blesse de celui-ci à métaboliser les liposomes rigides par rapport s c=ux

composés uniquement de lecithins. Le retour à la normals du SRE, la normali-

sation de taille des organes et la disparition des granulomes résultent
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probablement d'une augmentation d'activité du foie et de la rata.

Chez les souris recevant des liposomes formés de PC : CHDL (2:1),

on n'observe aucune altération structurale significative, mais une faible

diminution de l'index phagocytaire. Deux semaines après arrêt du traitement,

75% des souris montrent une inflammation granulomateuse du foie dissoute

seulement 9 semaines après la dernière injection.

En résumé ALLEN et col [57) ont observé une inflammation granula-

mateuse du foie et de la rate en réponse à l'injection chronique de liposo-

mes, jumelée avec une diminution de la fonction réticuloendothéliale. La

normalisation de cette fonction coïncide avec la disparition des granulomes

et des hépatosplénomégalies. Il est alors possible de relier l'apparition

ou la disparition des granulomes au métabolisme phospholipidique.

Plusieurs laboratoires ont aussi étudié la formation d'anticorps

chez l'animal après administration de liposomes de différentes compositions.

Leurs résultats démontrent qu'il y a intérêt à éviter les liposomes conte-

nant de la sphingomyéline, inducteurs d'anticorps, au profit de ceux contenant

des phosphatidylcholines avec lesquels la réponse immunitaire est faible

ou nulle.

DANCEY et col, pour leur part, ont montré que le pouvoir immuno-

IiF

plus élsvée.

gène des liposomes est d'autant plus grand que la T des phospholipines est
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Certaines drogues thérapeutiquement très efficaces ne peuvent

être exploitées car elles ne trouvent pas leur véhicule adéquat pour

développer leurs propriétés spécifiques. Les quantités indispensables

au véhicule sont liées à l'utilisation envisagée : biodégradabilité et

innocuité, taille compatible avec le transport de molécules plus ou moins

grosses et avec la captation par les cellules, tropisme pour la seule

cible visée, et libération de la substance active seulement au moment sou-

haité. A cela s'ajoutent des contraintes industrielles : fabrication pos-

sibles à une échelle convenable, et conservation pendant une période suf-

fisante.

C'est pour rassembler toutes ces exigences que les liposomes se

sont présentés comme des véhicules intéressants, et ont fait l'objet de

nombreuses applications que nous classerons suivant les intérêts recner-

chês.

- Intérêts dans l'administration orale.

- Intérêts comme vecteurs spécifiques.

- Intérêt dans une toxicité amoindrie.

1 - APPLICATIONS DANS L'ADMINISTRATION ORALE

Cette voie -d'administration est encore la plus utilisée dans un

traitement car elle n'est pas contraignante, ni traumatisante. Malheureu-

sement, c'est à ce niveau que les drogues subiront les plus grands risques

de dégradation chimique et physique.

Pour cette raison, certaines substances thérapeutiques chimique-



ment fragiles ne pourront être administrées oralement, bien qu'utilisées

fréquemment.

Aussi, les liposomes ont été préconisés pour protéger des molécu-

les comme l'insuline, l'héparine ou des produits peptidiques.

a - INSULINOTHERAPIE

In vitro, on a constaté que les liposomes protègent l'hormone ce

l'action des enzymes digestives, mais sont détruits en présence de sels bi-

liaires.

In vivo, de nombreux travaux ont déjà été effectués : nous cite-

rons par exemple ceux de DOBRE et col. (59).

Dans cette expérience, l'insuline était encapsulée dans des lipo-

somes chargés positivement et des liposomes constitués de lécithine d'oeuf,

à raison de 2 ou 4 mg/ml. Deux et quatre heures après administration orale

à des rats normaux, ils ont constaté une baisse de la glycémie. Chez les

rats rendus diabétiquespar l'alloxone (125 mg/Kg), l'hypoglycémie a été 30-

servée chez 9 rats sur 12, trois heures après le traitement (glycémie chu-

te de 391 à 125 mg/100 ml de sang). On avait alors utilisé des liposomes

positifs. D'autre part les liposomes constitués de lécithine n'ont montré

une hypoglycémie que chez 5 rats/10. On a observé une bonne corrélation

entre la baisse de glycémie et l'augmentation du taux d'insuline tout au

long du traitement. Des études histologiques ont montré que 35 minutes

après ingestion, les liposomes neutres pénètrent chez les rets rendus dia-

bétiques.

En général les premiers travaux effectués par plusieurs équipes

ont donné des résultats contradictoires. Ceux-ci dépendaient de la nature

du phospholipide constituant la peroi des liposomes ou de la substance

rendant les rats diabétiques.

PUISIEUX et col. ont observé une hypoglycémie importante quand

les liposomes étaient administrés par voie perlinguale et prouvent que les
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liposomes sont capables de favoriser l'aosorption d'_rs insuline immuno-

réactive.

Cependant il semole que l'incorporation de l'insuline à l'inté-

rieur des liposomes n'est pas nécessaire. Dans le cas de la voie perlin-

guals, et dans les conditions utilisées, l'administration d'un mélange ex-

temporanément préparé d'insuline et de liposomes vides provoque sensible-

ment la même hyperinsulinémie et la même hypoglycémie que celles produites

par une suspension de liposomes contenant la même dose d'insuline.

Ce résultat pourrait s'expliquer par une adsorpticn de l'insuline

à la surface des vésicules.

b - HEPARINOTHERAPIE

L'héparine est aussi une molécule fragile qui ne peut être admi-

nistrée per os à l'état libre.

UENO et col. [60] ont administré, par voie orale, des liposomes

d'héparine à des chiens. Selon les auteurs, l'absorption intestinale de

1'anti-coagulant est accrue par !'encapsulation.

C - ADMINISTRATION ORALE DE DERIVES PEPTIDIQUES OU PROTEIQUES

Ex : INTERFERON

Les molécules peptidiques sont très rapidement dégradées sar les

~.ucs digestifs. Des études ont été réalisées avec l'interféron que LA

EONNARDIEiRE (61, 62) a incorporé ^ns des liposomes et administré à des

souris. Il en résulta qu'une fraction de l'interféron est rendue résistan-

te à l'hydrolyse trypsique. In vivo, l'effet antiviral est potentialisé

dans le modèle souris-virus de l'hépatite mur ine . ANDERSON et col. 163)

en 1981 ont étudié avec beaucoup d'attention le mode d'incorporation de

l'interféron de le-jcocytes humains dans les MLV. Selon ces auteurs, la to-

talité de l'interféron est incluse dans les compartiments aqueux EPPSTEIN

et STEWART Rn 1981 et en 1982 (64, 65) ont également cherché à préciser le

mode d'incorporation de l'interféron dans des liposomes. Le produit utili-

sé est l'alpha interféron humain. Les liposomes diffèrent par leur compo-

sition et leurs propriétés physiques. Il s'agit de SUV, DE MLV ou de REV.
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Selon les résultats, l'interféron paraît être associé aux liposomes de

trois façons : simple liaison à la surface, incorporation dans la paroi

externe, internalisation totale. L'internalisation est plus profonde en

présence de cholestérol. L'interféron est protégé contre l'effet de la

trypsine mais reste capable d'induire un état de résistance antiviral à

des cellules lorsqu'il est incubé avec elles. Par ailleurs, !'encapsula-

tion se traduit par une rétention accrue au niveau du site c'injection

[voie intra musculaire).

2 - APPLICATIONS COMME VECTEUR SPÉCIFIQUE

L'un des inconvénients majeurs de la thérapeutique actuelle est

la spécificité généralement insuffisante des molécules actives. La plupart

d'entre elles agissent sans suffisamment de discernement au niveau de sites

trop variés, et leur administration se traduit px~atiquement toujours par

l'apparition d'un certain nombre d'effets indésirables. L'avenir est, sans

aucun doute, dans une thérapeutique mieux dirigée et, si possible, plus

précise. L'une des possibilités consiste à faire appel à des véhicules ca-

pables de conduire les molécules jusqu'aux seuls sites désignés, autrement

dit jusqu'à la seule cible visée.

Les liposomes présenteront une spécificité d'organe, mais aussi

une spécificité de pathologie.

a - SPECIFICITE D'ORGANE

a - Le foie

Au cours des études pharmacologiques nous avons constaté un stocKa-

ge des liposomes, administrés par voie intraveineuse, dans IB foie et la ra-

ts. Ceci est dû à une irrigation de ces organes par clés vaisseaux sanguins

sinusoïdaux qui sont les seuls à laisser passer les liposoriss hors du sang

circulant. Les liposomes sont aussi la proie nés cellules ce Kupffer, de

type macrophage, dans le foie.

Ces propriétés peuvent être exploitées, par exemple, pour modifier

le métabolisme hépatique ou traiter d'autres affections héoatiques.
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6 - Les poumons

Ce sont aussi des organes cibles pour les traitements des voies

respiratoires. En effet des études ont été faites pour administrer des

liposomes renfermant des drogues (antitumorales par exemple), par voie

pulmonaire ou intraveineuse. Les liposomes, par leur taille ont la pro-

priété d'atteindre les bronches et de libérer progressivement les drogues

in situ. Ce procédé favorise les traitements de longue durée.

Y - Sites inflammatoires

Nous avons vu auparavant que les liposomes, au sein de la circu-

lation sanguine, sont la proie de tous les macrophages présents surtout

dans le foie et la rate mais aussi les macrophages circulants. D'autre

part, quand une inflammation se déclare dans une partie de l'organisme,

les macrophages se monopolisent dans cette région pour pallier à toute

infection. Si des liposomes sont placés dans le sang (par voie intravei-

neuse par exemple), ils seraient donc principalement dirigés vers ces

foyers d'inflammation. On pourrait donc utiliser ce ciblage pour libérer

des suostances encapsulées (antiinflammatoires] sur les foyers inflamma-

toires.

6 - Le coeur

Après une injection intraveineuse, les liposomes transitant

d'abord par le coeur avant d'être stockés dans le foie.

Des études faites sur des chiens ont montré que les liposomes

neutres et positifs ont une certaine affinité pour les sites de l'infar-

tus. Celle-ci pourrait être mise à profit pour y véhiculer des substances

actives appropriées.

Beaucoup de progrés ont été réalisés dans le ciblage actif et

passif des liposomes. Ainsi de nombreux organes peuvent être atteints par

les liposomes transportant des substances thérapeutiques avec une spécifi-

cité accrus.
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b - SPECIFICITE PATHOLOGIQUE

a - Les tumeurs

Le traitement antitumoral avec des liposomes est fondé sur l'apti-

tude qu'ont Iss cellules cancéreuses à l'endocytose, ainsi que celle des

liposomes à se fixer préfêrentiellement sur les tumeurs.

Les premiers travaux avec les liposomes simples notamment ceux

réalisas in vitro, ont donné lieu à des résultats parfois spectaculaires,

et certaines recherches ont tendu à prouver que la résistance de certaines

cellules tumorales pouvait être vaincue par !'encapsulation du produit

dans des vésicules appropriées.

Il a été aussi observé quelquefois que !'encapsulation du produit

! antitumoral n'est pas nécessaire. Une administration simultanée ou même

préalable des liposomes suffit pour obtenir, suivant les cas, soit une po-

tentialisation, soit une diminution de l'activité antitumorale.

MIZUSHIMA et ses collaborateurs (65) ont utilisé 1 'antitumoral

A7-PGA (9 - Oxo - 15 - hydroxy A7 prostatriénolque méthyl ester) incorpo-

ré dans des liposomes de 0,2 um de diamètre. In vivo le A7-PGA encapsulé

a une activité antitumorale plus importante que la drogue libre contre la

leucémie P 3888 et augmente significativement le temps de survie des sou-

ris inoculées.

PATEL et col. Cfc7) ont augmenté le taux de survie à des souris

affectées d'un carcinome de Lewis Lung avec de l'Ara-C (1 - 8 - D arabino-

furanosylcytosine) encapsulé à des doses où la drogue libre sst inefficace.

Ils ont prolongé la survie de souris portant des ascites hépati-

ques avec du méthotrexate encapsulé avec des doses dix fois plus faibles

que celles ne donnant qu'un résultat insignifiant.

0 - Application aux radical agnostics

Les liposomes deviendront un véhicule très intéressant dans le

radiodiagnostic de certaines pathologies ou dans la visualisation de cer-

tains organes. Ils peuvent potentialiser l'action des produits de contras-

te, mais surtout changer leur biodistribution au sein de l'organisme afin
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de visualiser certains organes qui étaient peu visi^l== ^ans des conditions

habituelles.

JENDRASIAK et ses collaborateurs CBB) ont utilisé les liposomes

pour leur aptitude à focaliser les produits de contraste encapsulésCEthio-

dol) dans le foie lors d'examen scannographique. Celui-ci a capté la iodi-

ne de l'éthiodol de façon rapide, significative et durable (plusieurs heu-

res!) quand son état est sain. Des implants hépatiques de carcinome ne con-

centrent pas les liposomes. Les tumeurs,habituellement pas visibles au

scanner, le deviennent avec cette association liposome-éthiodol, tout en

utilisant de faibles doses de iodure.

RYAIM et col. (691 ont constaté les mêmes résultats sur des rats

avec des produits de contraste pour scanner encapsulés dans des LUV.

L'opacification du système réticuloendothélial, notamment le foie et la

rate, dépend linéairement de la concentration de liposomes injectés. Elle

est observée dès 5 minutes après injection, maximale au bout d'une heurs

et décroissante la deuxième heure. L'élimination du produit injects est

complète au bout de 24 heures. Ces auteurs ont implanté des cellules de

lymphome et produit des nodules isolés dans le foie et la rate. Ceux-ci

sont nettement visualisés car ne stockent pas les produits de contraste.

3 - APPLICATIONS DANS UNE DIMINUTION DE TOXICITÉ DES PRODUITS
ENCAPSULÉS

Par encapsulation, les liposomes protègent certaines molécules

des différents facteurs ^e dégradation de l'organisme, mais peuvent sussi

protéger es dernier a'une trop forte toxicité des drogues libres.

Les premières applications de cette propriété ont été effectuées

sur las substances anti-néoplasiques, particulièrement dangereuses pour

1'organisme.

a - LES ANTITUMORAUX

En potentialisant l'action des substances théraoeutiques, les li-

posomes diminuent par conséquence les doses nécessaires à une réponse tné-

rapeutique efficace, et leur toxicité éventuelle.
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Les produits antimitotiques sont connus pour être particulière-

ment toxiques aux concentrations utilisées.

RAHMAN et col. (70) ont évalué l'action pharmacologique, toxico-

logique et thérapeutique de la doxorubicine encapsulée chez les souris.

Cette substance présente de fortes affinités avec les cardiolipides. C'est

en constituant des liposomes avec ces dernières qu'ils ont fabriqué des

liposomes associés à la Doxorubicinestables. La concentration carciaque en

doxorubicine sur 24 heures fut de 55,1 pg/h/g, alors qu'elle n'était que

de 7,3 Mg/h/g avec les liposomes, pour la même action thérapeutique. Ils

ont aussi vérifié que la Doxorubicineencapsulée a réduit les lésions car-

diaques histologiques de façon significative.

b - LES ANTIINFLAMATOIRES

Ces produits sont nécessaires lors d'affections graves mais pré-

sentent toutefois des effets indésirables, notamment :

- des réactions locales indésirables,

- une brièveté de l'effet due à une élimination trop rapide,

- une réduction de la résistance aux infections,

- développement possible d'ostéoporose, d'insuffisance surréna-

lienne, myopathie, etc...

BARD et col. C71] C721 ont expérimenté le lutétium - 177 dans des

liposomes sur des arthrites synoviales des lapins. Ils avaient déjà déncn-

tré que le radioisotope encapsulé dans des liposomes chélateurs lui permet-

tait une élimination plus lente donc une prolongation des examens par ra-

dioactivité plus poussée. Mais le résultat le plus intéressant est de cons-

tater que des doses faibles de lutétium - 177 encapsulées sont plus effica-

ces que des doses supérieures administrées par voie intraarticulairs.

c - LES ANTIBIOTIQUES

La chimiothérapie des infections bactériennes et fongiques peut

être rendue plus difficile par la localisation intracellulaire de l'agent
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anti-infectieux. En pensant à ce problème ou en énervant à diminuer leur

toxicité, plusieurs auteurs se sont intéressés à 1'encapsulation d'agents

anti-infectieux dans des liposomes.

Comme exemple, nous citerons les travaux de JULIANO [73] et son

équipe dans !'encapsulation de l'Amphotêricine B sur les infections myco-

siques. Cette substance est très toxique et l'on ne peut l'administrer

qu'en milieu hospitalier avec des injections intraveineuses très lentes.

Elle est néphrotoxique, atteint le système cardiovasculaire et le système

nerveux central sans oublier la moelle . Tous ces effets néfastes sont

pratiquement éliminés quand 1'amphotéricine B est encapsulée dans des lipo-

somes. Par sa toxicité réduite, des doses supérieures peuvent être adminis-

trées et augmenter l'efficacité du traitement antifongique.

La diminution de la toxicité est due à l'interaction spécifique

des liposomes avec la paroi des cellules fongiques d'où résulte la diffu-

sion de 1'Amphotéricine B in situ, en évitant les interactions de la dro-

gue libre avec les cellules de l'organisme. Ceci donne une amélioration con-

sidérable dans le traitement antifongique systémique que l'on trouve prin-

cipalement chez les cancéreux et les immunodéprimés.

Il existe bien entendu de nombreux travaux réalisés in vitro

afin de démontrer la faisabilité in vivo chez l'animal et quelques fois

chez l'homme.

Il est hors de notre propos de rappeler .tous CBS résultats, seuls

quelques exemples illustreront certains domaines étudiés.

4 - EXEMPLES DIVERS

a - ESSAIS CHEZ L'HOMME : AMPHOTERICINE B ENCAPSULEE

Douze patients possédant des affections malignes aggravées par

des infections fongiques ont été traités par de l'Amphotêricine B encapsu-

lée.
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Neuf patients ont présenté une granulocytopénie , les trois autres

ayant un taux de granulocytes normal ont été immunodéprimés. Des biopsies

ont été prélevées sur tous les patients afin de suivre la progression de

leur infection fongique en suivant le traitement par l'amphotéricine B.

Des doses de 0,8 à 1 mg/Kg de poid d'amphotéricine encapsulée ont été admi-

nistrées par voie intraveineuse toutes les 24 à 72 heures. Trois patients

ont été complètement guéris, cinq partiellement et quatre n'ont montré au-

cune amélioration. Pour un total de 161 doses d'amphotéricine administrées,

fièvre et tremblements intervinrent à 7 occasions. Aucune anomalie hémato-

logique ou sanguine normalement dues à l'amphotéricine ne furent observées.

b - ANTIINFLAMMATOIRE : ACIDE BIPHENYLYLACETIQUE

SHOJI et ses collaborateurs (75)-ont utilisé des MLV contenant des

éthyl et méthyl esters d'acide biphenylylacétique CBPAA) pour les oedèmes

de coussinets de la patte des rats. L'activité antiinflammatoire oe l'acide

encansulée fut de 3 à 8 fois supérieure à celle de la drogue libre.

Par microscopic électronique ces auteurs ont vu les MLV captés par

les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et par les macrophages

des sites enflammés. Dans une étude sur des chiens après une injection in-

traveineuse le liposomes contenant ce même acide, leur concentration dimi-

nua rapidement alors que celle de l'acide libre a augmenté. Ces résultats

suggèrent qu'une partie des liposomes a été directement transféréevers les

sites inflammatoires et captée par les cellules produisant des prostaglan-

dines (macrophages) . On considère donc que l'activité antiinflammatoire

de l'acide biphenylylacétique est liée à son encapsulation dans des liposo-

mes.

c - CHANGEMENT METABOLIQUE PAR LES LIPOSOMES

KRAUS-FRIEDMANN et col. (76) ont testé l'action de la tétracaïne

encapsulée sur le métabolisme glucidique. La tétracaïne, anesthésique local,

est connue pour bloquer la stimulation hormonale de la glucogénèse et de

la glycogénolyse.

Ces auteurs ont encapsulé la tétracaîne dans des vésicules phos-

pholipidiques et ont administré le tout à des rats. Une heure plus tard,
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ils ont injecté de l'adrénaline. La tétracaïne Iipcsc~i=l3 a bloqué 50 %

de la réponse hyperglycémique. Quand la tétracaïne, ir:crporée dans les

liposomes était injectée à des rats diabétiques, élis réauisait transi-

toirement, mais significativement, la glycémie. Des aoses équivalentes

de tétracaïne libre se sont avérées toxiques. Cette étude indique que

l'administration de la drogue liposomiale peut être développée comme un

moyen d'influencer le métabolisme hépatique et, par conséquent, les taux
*

de glycémie.

d - DIMINUTION DE TOXICITE : INJECTION INTRACEREBRALE DE VINCRIS-

TINE ENCAPSULEE

OLIVER et al. (77) ont étudié la réponse cérébrale et le comporte-

ment des rats après injection intracérébrale de vincristine encapsulée ou

non à des concentrations croissantes. Pour cela, ils ont mesuré les taux

de ce produit dans le sang, l'urine et le cerveau.

Quand elle est encapsulée, la vincristine voit sa clearance signi-

ficativement réduite et l'importance des altérations tissulaires est direc-

tement fonction des taux de drogue donnés , en étant légèrement supérieure

pour les mêmes doses encapsulées. Ces résultats indiquent une application

potentielle des drogues encapsulées comme une préparation de "stocKage"

dans le traitement des gliomes cérébraux.

e - UTILISATION AU NIVEAU PULMONAIRE

PADfIANABHAN et col. (78) ont tasté la faisabilité d'utiliser les

liposomes pour délivrer les agents thérapeutiques au niveau pulmonaire.

Pour cela ils ont étudié l'action de la superoxide dismutase (SQDj ou cata-

lase sur la toxicité de l'oxygène pulmonaire des rats. La SOD a été encap-

sulée dans des liposomes multilamellaires chargés négativement st adminis-

trés directement dans la trachée des rats adultes, qui étaient partielle-

ment exposés à une nyperoxie ( > 95 % d'or). La réponse à l'hyperoxie a

été étudiée en étudiant les activités de la catalase et de la SOD, les taux

de survie et la morphologie des poumons.

Les rats recevant la catalase ou la SOD encapsulées montrèrent
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des taux accrus des activités enzymatiques comparés à ceux du groupe de

contrôle après 24 à 72 heures d'exposition à l'hyperoxie. Des niveaux en

enzyme élevés dans les poumons des rats, traités avec la SOD encapsulée

furent accompagnés par une amélioration significative des taux de survie

après 72 heures d'exposition à l'hyperoxie et moins d'altérations pulmonai-

res par rapport aux groupes contrôles.

f - LIPOSOMES TRACEURS

Des liposomes chargés négativement ont été marqués par MORGAN et

col. (79) par le technétium 99 m, et utilisés comme traceurs radioisotopi-

ques pour détecter les foyers de lésions inflammatoires dans une arzhrite

rhumatoïde profonde. Des patients ont reçu une injection intraveineuse de

liposomes radiornarqués et furent soumis à une scintïgraphie les jours sui-

vants. Autant les volontaires que les patients montrèrent un stockage im-

portant dans le foie et la rate, mais aucune radioactivité ne fut observée

dans les intestins. Le captage radioactif fut visualisé dans les articula-

tions infectées, dans un abcès tubo-ovarien, et une ostéomyélite. Chez un

patient affecté de polyarthrite rhymatoïde, le captage radioactif s'est vi-

sualisé sur les articulations infecrées. On peut donc suggérer les liposo-

mes marqués par le technétium comme traceur pour un radiodiagnostic.

En dehors de la scintigraphie ou du scanner, les lioosornes peuvent

être utilisés comme traceurs en imagerie par raisonance magnétique.
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ABREVIATIONS

MLtf = multilamellar vesicle
SL)V = small unilamellar vesicle
LUV = large unilamellar vesicle
REV = reverse phase evaporation vesicle
DMPC = dimyristoylphosphatidylcholine
DPPC = dipalmitoylphosphatidylcholinc
DSPC = distearoylphosphatidylcholine
Tc = température de transition de phase du phospholipide
PS = phosphatidylserine
PG = phosphatidylglycérol
AP = acide phosphatidique
PC = phosphatidylcholine (PCjo = phosphatidylcholine de jaune d'oeuf)

(PCsj = phosphatidylcholine du soja)
AraC = 1-8 D arabinofuranosylcytosine
CMC = concentration critique de formation de micelles
PG = phosphatidylglycérol
SA = stéarylamine
DCP = dicétylphosphate
CH = cholestérol
HDL = lipoprotéine de haute densité «•
GOD = glucose oxydase

BPAA = acide faiphényllylacétique

SOD = supéroxide dismutase

SM = sphingomyéline
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1 - DÉFINITION DE L1IRM m

L'imagerie par résonance magnétique nucléaire utilise un champ

magnétique au lieu des rayons ionisants pour voir et identifier les tissus

des organes.

Le principe est fondé sur la propriété qu'ont certains noyaux de

s'orienter dans un champ magnétique et de se mettre e~ résonance lorsqu'ils

sont soumis à un rayonnement électromagnétique de fréquence appropriés.

Lorsque l'onde électromagnétique d'impulsion cesse, les noyaux re-

viennent à leur position initiale (processus de relaxation). Les protons

deviennent alors émetteurs d'un signal dont l'intensité est fonction du nom-

bre d'atomes intéressés et de leur environnement.

Cette relaxation demande un certain temps que l'on peut mesurer

aramètras, dits "temps ds relaxatic

xation ont des significations différentes :

par des paramétras, dits "temps ds relaxation T et T ". Ces temps de rela-

T. = temps de relaxation "spin-réseau", d'interaction entre Is

noyau excité'et le milieu extérieur. Il correspond au temps de relaxation

de la composante longitudinale (M //) parallèle au champ magnétique.

T? E temps de relaxation "spin-spin" d'interaction des noyaux exci-

tés entre eux. Il correspond au temps de relaxation de la composante trans-

versale CM / JJ perpendiculaire au champ magnétique. Il est plus court que

V
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2 - INTÉRÊT DES PRODUITS DE CONTRASTE

Plusieurs publications sur les produits de contraste en RHN sont

apparues. Elles montrent que ces produits sont utiles, voire nécessaires mal-

gré la réticence de certains radiologues estimant qu'il est encore trop tôt

pour savoir s'ils sont vraiment indispensables.

L'imagerie est actuellement basée sur le repérage des signaux

de résonance émis par les protons (noyaux d'hydrogène) obtenus dans les dif-

férents points du plan qua l'on désire visualiser. Les signaux les moins

intenses viendront des tissus pauvres en hydrogène Cos) ou de fluides en

mouvement [sang) (si on ne tient pas compte du phénomène de flux à l'origine

d'un réhaussement paradoxal).

Bien que les premières images obtenues par RHN aient montré de

forts contrastes naturels entre les tissus, des chercheurs ont pensé à l'uti-

lisation d'agsnts de contraste pour améliorer le diagnostic. En effet, cer-

taines zones telles que le tractus digestif ou le système vasculaire, certai-

nes fonctions, ne peuvent pas être correctement identifiées. De ce fait,

les agents de contraste sont d'un grand intérêt car ils peuvent permettre

d'identifier des tissus magnétiquement semblables. A l'heure actuelle certains

problèmes sont posés par l'utilisation de la RMW.

Exemple : Pour arriver à un diagnostic en utilisation clinique, il faut ob-

tenir les images par différents procédés (modification des séquen-

ces d'impulsions). Et ceci prend énormément de temps en clinique.

En général un examen dure 45 minutes à 1 heure.

Avec les agents de contraste, on pourrait alors :

- baisser le temps d'examen,

- augmenter la spécificité,

- évaluer les caractéristiques fonctionnelles métaboliques et le

débit de perfusion des organes.

Les agents de contraste serviront à identifier les tissus sains

et les tissus anormaux, qui, au départ ont des images identiques.
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Exemple : Mise en évidence de certaines tumeurs

3 - MODE D'ACTION DES PRODUITS DE CONTRASTE

Les substances paramagnétiques utilisées en IRM agissent en favo-

risant les phénomènes de relaxation. L'image IRM, liée à la densité en noyaux

d'hydrogène, leur flux et leur temps de relaxation T ou T , est ainsi for-

tement perturbée au voisinage des zones riches en agent paramagnétique. En

effet, les vitesses de relaxation 1/T et 1/T sont directement proportion-

nelles aux concentrations en produit de contraste. Cependant les variations

d'intensité du signal IRM obtenues sont sous la dépendance de la séquence

d'imagerie utilisée : selon le degré de pondération de l'image en T ou T ,

les concentrations croissantes d'agent paramagnétique induisent soit une

augmentation, soit une diminution de l'intensité du signal.

En inversion-récupération les tissus à T court [graisses) apper-

raissent plus claires que ceux à T .long [substance grise cérébrale).

L'intensité du signal, essentiellement pondérée par p (p = densité

en noyau d'hydrogène) et T , augmente quand T diminue pour un temps d'inver-

sion Ti choisi. L'administration d'agents de contraste permet donc d'intro-

duire une modulation du rapport T /Ti qui peut se révéler précieuse. L'IRM

neuroradiclogique peut bénéficier de ce type de contraste, complémentaire

de l'exploration en séquence spin-écho à temps de répétition TR long. Ce der-

nier type de séquence, faisant appel à la réalisation de plusieurs échos

espacés d'un TR suffisamment long,privilégie fortement la contribution du

T dans l'élaboration de l'image. A l'inverse, l'influence du T. augments

si l'on diminue le temps de répétition.

- DIFFÉRENTES CLASSES D'AGENTS DE CONTRASTE EN IRM

Certains produits de contraste en imagerie sont déjà employés en

clinique comme quelques sels ferreux [administrés par voie orale) et les gado-

linium DTPA ou DOTA ; d'autres ne sont utilisés qu'en expérimentation ani-

male.
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a - SELS ET COMPLEXES METALLIQUES

Les sels métalliques ont pour défaut d'être très toxiques à dose

relati.-emunt faible.

Pour diminuer cette toxicité, il est nécessaire de complexer les

ions csrjmagnétiques avec un ligand de forte affinité. Ceci influtT'sur la

relâ>.=-ion mais celle-ci reste suffisante pour rehausser le signal sn imagerie.

Les ions paramagnétiques utilisés ont été complexés principalement

avec :

- la desférioxamine,

- 11EDTA

•- le DTPA

- le DOTA

EDTA = Etnyléro diamine tétraacétate

DTPA = Diéthylène triamine pentaacétate

DOTA = Trîtra azacyclododécane tétraacétate

Les résultats les plus intéressants ont été obtenus avec le

Gadolinium DTPA et le Gadolinium DOTA.

b - SUPERPARAMAGNETIQUES

Les particules supercaramagnétiques exaltent la relaxation nuclé-

aire sn agissant exclusivement sur la composante spin-spin. Utilisée seule,

ou sous la forme de nûcrosphère, la magnetite [Fe-Q) se fixe de façon spé-

cifique mais trop longtemps (de l'ordre de six mois) au niveau du foie et

du système réticulo endothélial.

c - NITROXYLES (NSFR : Nitroxide Stable Free Radicals)

Les principaux nitroxyles étudiés ^n tant qu'agents de contraste

dérivent soit de la pyrrolidine (PCA) soit de la pipéridine (TCA, TES).
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COOH

PCA

O'

TCA

NH-CO(CH2)2-COOH

O'

TES

Ces nitroxyles sont porteurs d'un électron non apparié, délocalisé

entre l'atome d'azote et celui d'oxygène qui leur confère leurs propriétés

paramagnétiques .

La présence des groupements méthyles qui forment un écran autour

de l'orbitale moléculaire de l'électron non apparié, confers à ce type de

nitroxyle une très grande stabilité chimique. Cette stabilité rend ces struc-

tures peu toxiques contrairement aux espèces radicalaires courantes auxquelles

elles sont parfois assimilées.

Les premiers travaux concernant l'emploi r!-? radicaux libres stables

nitroxyles chez l'animal sont dus à BRASCH et coll. Le TES, premier composé

étudié a perma= en imagerie rénale de mieux objectrlver différents processus

pathologiques, tels l' hydronéphrose, l'ischémie et la congestion veineuse. [23

Par ailleurs, lors d'explorations neurologiques an IRM, l'utilisa-

tion du TES a mis en évidence certaines ruptures de la barrière hématoménin-

gée chez le chien.

Une étude effectuée avec le PCA montre que ce dérivé se répartit

dans l'espace fluide extracellulaire ; ainsi le tissu tumoral périphérique

mifcux perfuse que le tissu central nécrosé apparaît mieux en présence du

radical.

Le PCA s'est également avéré intéressant pour le diagnostic de

l'ischémie cardiaqje.
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Enfin, des travaux menés par LAMARQUE, CHAPAT et coll ont montré

qu'après injection de TCA, homologue supérieur du PCA, l'abord IRM de la

pathologie rénale apporte aux résultats sémiologiques morphologiques une

modulation dynamique du contraste permettant ainsi l'accès d'une caractâri-

sation tissulaire indirecte. De même que pour le Gd DTPA,, la toxicité à long

terme et notamment les effets cancérigènes de ces deux types de nitroxyles

pyrrolidinique et pipéridinique ne sont pas actuellement connus. Néanmoins

des études menées par AFZAL et coll montrent que de tels dérivés ne présentent

aucun effet mutagène. (3)

En ce qui concerne leur pharmacocinétique, les expériences réali-

sées avec le TES et la PCA montrent que ce dernier est beaucoup plus stable

et que ces molécules sont rapidement éliminées in vivo, par excrétion rénale

ainsi que par réduction du nitroxyle sous forme d1hydroxylamine. GRiFFETH [4]

et call ont mis en évidence une grande variété de tissus capables de réduire

le radical nitroxylr . Le foie et les reins seraient plus réducteurs que

le coeur eu le cerveau. Un des principaux réducteurs mis en cause a été l'acide

ascorbique Cvit. C]. Néanmoins des travaux récents suggèrent que le rôle

réducteur prépondérant pourrait revenir au groupement sulfhydryle des protéines.

L'inconvénient majeur de ces produits de contraste est leur spéci-

ficité insuffisante pour distinguer les différents tissus car leur distri-

bution est vasculaire.

Pour augmenter cette spécificité, on envisage de guider cas produits

par couplage avec des immunoglobuiines mais cette étude n'est pas encore

suffisamment approfondie pour en juger l'efficacité.

Parallèlement des essais sont en cours utilisant des liposomes

dans le même but pharmacologique.

5 - INTÉRÊT DES LIPOSOMES ET PREMIÈRES APPROCHES EFFECTUÉES

Jusqu'ici tous les produits de contraste utilisés sont essentiel

lement vasculaires sans spécificité tissulaire.
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Les liposomes ont la particularité d'Strs a—c^ss au départ dans

le foie, la rate et le système réticulo-endothélial.

Si l'on emprisonne un agent paramagnétique dans les liposomes,

celui-ci devrait suivre une distribution au sein de l'organisme, propre aux

liposomes et non au produit. Ceci permettrait, par exemple de mieux visuali-

ser le foie et la rate.

Les liposomes ont l'avantage de protéger l'organisme d'uns toxici-

té éventuelle du principe actif. D'autre part, la molécule paramagnétique,

en étant englobée dans la structure du liposome, sera quant à elle protégée

vis-à-vis des différents processus de mé-abolissû-jn de l'organisme.

MAGIN et coll (5) ont montré que des LUV contenant du chlorure de

manganèse (MnCl ) (molécule paramagnétique et agent de contraste en IRM]

administrés à des souris, augmentent l'intensité du signal IRM au niveau

hépatique. Les cinétiques observées indiquent que les liposomes sont rapide-

ment évacués de la circulation pour être déposés en forts concentration dans

le foie. Ce processus concerne l'ensemble du système réticuloendothéliai.

Ces résultats suggèrent que les liposomes rsuvent être un véhicule utile

et efficace dans la délivrance des produira de contraste en IRM, vers les

organes comme le foie, la rate et la moelle ou présentent une certaine dis-

tribution sélective vers les tissus développant une pathologie caractérisée

par une intense activité des macrophages.

D'autres essais ont été réalisés in vitro par KEANA et coll (E].

La but cherché est d'utiliser les liposomes contenant un oxydant afir, d'évi-

ter la réduction des nitroxyles utilisés comme produit de contraste en RMN.

L'inclusion d'un oxydant (K Fe(CN) ] dans le compartiment aqueux des liposo-
3 6

mes doppés au nitroxyle permet une augmentation de l'intensité du signal

IRM en présence d'ascorbats de sodium (réducteur extérieur].
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Le but de ces travaux est donc d'insérer un agent de contraste

en IRM dans des liposomes pour que celui-ci acquiert une spécifité du sys-

tème réticuloendothélial (dont la rate et Is r'i3l.

Nous avons choisi un nitroxyle : l'aminotempo. Ce produit est hydro-

phile. Pour l'insérer au sein de la membrane liposomale, il a fallu lui ren-

dre un caractère lipophile en le rattachant à une longue chaîne hydrocarfaon-

née [l'acide stéarique].

1 - PRÉPARATION DE LA SONDE PARAMAGNÉTIQUE

a - CONDENSATION DE L'AMINOTEMPO SUR L'ACIDE STEARIQUE

+ HOOC (CH.) CH. -9££-
M6 J DMF

O'

Aminotempo Ac. Stéarique
Stearyl amino-4 tempo
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3,20 g d'acide stéarique sont dissous à 5O0C dans 20 ml de DMF.
\

A cette solution on ajoute, sans agitation et à température ambiante, 2,58 g

de DCC (dicyclohexylcarbodiimide) préalablement dissous à 4O0C dans SO ml

de DMF. L'agitation est maintenue 30 minutes, à température ambiante, indui-

sant la formation d'un précipité blanc. Une solution de 2 g d'aminotempo

dans 10 ml de dichlorométhane (CH Cl ) est versée goutte à goutte dans le

mélange réactionnel précédent préalablement maintenu à O0C. L'agitation est

poursuivie à cette température pendant une heure, puis à température ambiante

pendant 48 heures. Il se forme une emulsion épaisse rosé saumon. Celle-ci

est filtrée et le précipité est lavé à deux reprises par 10 ml de CH Cl

de façon à avoir un résidu solide blanc. Le filtrat rouge est lavé succes-

sivement avec 15 ml d'eau, 15 ml d'une solution alcaline de NaHCO à 5%,

et à nouveau deux fois 15 ml d'eau. La solution organique est sèchée sur

Na SO anhyd]

huile rouge.

Na SO anhydre et après evaporation du solvant sous vide, on obtient une

Une première purification est obtenue après chromatographie flash

effectuée sur colonne de silice (hauteur : 45 cm, diamètre : 6 cm] éluée

à l'aide d'un mélange CH2Cl-XMeOH (90:10). Une deuxième chromât o graphie flash

sur colonne de silice éluée par un mélange à parties égales d'éther et de

dichlorcméthane permet l'obtention du produit de condensation pur, le

stéarylamino-4 tempo (point de fusion : 440C ± 20C)

b - CONTROLES PHYSICOCHIMIQUES DEL1AMIDE

* Spectre métrie de masse

L= spectre de masse ne présente pas de pic à la masse moléculaire

escomptée (PM = 437). Ceci est normal car la présence de la chaîne aplipha-

tique entraîne une surabondance de fragments aux faibles masses moléculaires

(Fig. 1).
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* Spectrométrie par infrarouge

Le spectre en infrarouge présente des bandes d'absorption caracté-

ristiques d'une amide et d'une chaîne aliphatique CFig. 2, 3, 4].

* Chromatographie en couche mince

Après deux purifications sur colonne de silice, les chromatogra-

phies en couche mince effectuées à l'aide de plusieurs supports et solvants

de migration n'ont présenté qu'une seule tâche. Ceci permet de penser que

le produit est pur.

* Résonance Paramagnétique Electronique

En Résonance Paramagnétique Electronique le stéaryl amino-4 tempo

est caractérisé comme tous les nitroxyles, par 3 pics d'absorption corres-

pondant au couplage de l'électron célibataire avec l'atome d'azote CFig 5).

2 - PRÉPARATION DU LIPOSOME

a - PURIFICATION DE LA LECITHINE

La lécithine d'oeuf utilisée dans le commerce n'est pure qu'à 60%.

Pour purifier cells-ci, on effectue une chromatographie sur colonne d'Alumine

(Merck 1097) [hauteur 45 cm, diamètre : 6 cm). On utilise comme solvant le

mélange Méthanol/CHCl [10:90), la vitesse d'élution étant de 10 ml/min.

Après séparation d'une première impureté jaune, la lécithine est éluée et

recueillie après evaporation sous vide. Elle se présente sous forme solide

blanche.

b - INSERTION DE L1AMIDE DANS LA LECITHINE

L'insertion du stéarylamino-4 tempo dans la matrics phospholipidi-

que doit permettre le respect de la structure liposomiale. En effet un excès

de produit paramagnétique pourrait enci-u..ner la formation de micelles instables.



- 116 -

t VtN-JVr te CM"
700 t.'O 625

13 U IS 16
WiVtit-lGTH N MIOOMS

Figure 2 :

17.535-6

Slearic acid, 95Y0

CH-(CH,), 5COjH

MW. 23443 mp 57-59- bp. 3S1° d O 3i5
Be.l. 2.377

J-S

Figure 3 :



.| .1 ( . , „ . i l

: -

-!^TiHIK ]'-- •—•• ==—•"=!.--}— fnmmnS^
;=Hi;ii;:i: •.-!:• /...v r̂̂ â-̂ sî sis l̂aLî
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Des études en cdJLorimétrie différentielle à balayage (DSC) ont montré que

des interactions.similaires existaient entre les deux composants si le taux

d1amide ne dépassait pas 20%. Au delà, d'autres structures semblent appa-

raître CFig. 63. '

Pour la formation des liposomes, le taux de 20% de

stearylamino-4 tempo par rapport à la lécithine a donc été adopté. Ce mélange

est effectué préalablement en milieu organique. 0,5 g d'amide CPM 437) et

3,4 g de lécithine [PM moyen 750) sont dissous dans du chloroforme. Le sol-

vant est évaporé sous vide à sec pour ne laisser qu'une masse solide rosé.

Celle-ci est conservée sous cet état à O0C jusqu'au moment de son

utilisation. L'eau est alors ajoutée pour former après agitation une suspen-,

sion de liposomes, sous forme MLV, selon la méthode de BANGH0IM (S)

Des études de la forme SUV ont été faites auparavant en soniquant

cette suspension, pendant 30 min. en lyophilisant les SUV obtenus et les

conservant par la congélation. Il s'est avéré que la mise en solution ul-

térieure ne présentait pas un mélange homogène mais une constitution de plu-

sieurs phases.

Quand les liposomes sont formés au dernier moment après conserva-

tion sous sa forme non aqueuse, le mélange devient homogène après dissolu-

tion, à température ambiante au Vortex. On obtient alors un mélange de MLV

appelé LIPSOL.

- APPAREILLAGE UTILISE

Expérimentation animale

L'ensemble des études é été réalisé sur des rats mâles, de souche

Wistar, d'un poids moyen compris antre 300 et 350 grammes et sur des jeunes

lapins néozélandais pesant entre 450 et 500 grammes.



- 122 -

Figure 6 : D • 5 - C .

n = nombre da coopérativité

Tm 1
= 6,9

1/2
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Les animaux, à jeun depuis 18 heures, sont anesthesias par injec-

tion intrapéritonéale de carbamate d'éthyle C1,20 g/kg).

Imagerie par résonance magnétique

L'imagerie in vitro et in vivo est réalisée sur un appareil

MAGNISCAN-C.G.R. 3500 GAUSS à aimant supraconducteur, équipé d'une bobine

de surface de douze centimètres de diamètre. La matrice de résolution de

256 x 256 permet une définition en pixels de 1,6 x 1,5 nm.
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1 - IN VITRO

Une série de tubes contenant des concentrations décroissantes de

LIPSDL est imagée selon les séquences d'acquisition IRM pondérées en T et

,

En inversion- récupération séquence IR 877/26/300 pondérées en

l'intensité du signal croît avec la concentration en produit de contraste.

[cf Photo 1 et Tableau

COUPE 2

H2O

12,5

25

50

10.0

200

CuSO4
AIR

SP 28 / SCO X03

Echo 1

1044

1157
1452
2411

2498

2756

3762

51

Echo 2

1114

1214
1514

2459

2399

2449

3701

58

Echo 3

1052

1281
1724

2755

2527

2245

3669

68

IR X04
28/300/928

I

360

171

418

966

1286

2301

3778

645

Tableau I
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En séquence spin/echo 584 l'intensité du signal enregistré croît

avec la concentration d'agent paramagnétique, puis décroît au delà d'une

concentration de l'ordre de 50 mg/ml Ccf Photo 2 et Tableau I]

Ceci est dû à une influence simultanée de l'effet de l'agent para-

B sur les temps de rela;

laire en séquence spin/echo 528.

magnétique sur les temps de relaxation T et T . L'effet biphasique est simi-

2 - IN vivo

L'imagerie des animaux est réalisée avant et après administration

I.V. de LIPSOL (300 mg/Kg), chaque animal étant ainsi son propre témoin.

L'imagerie en coupe transverse donne lieu aux résultats les plus

significatifs. Sur rat Wistar, l'intensité du signal recueilli semble rehaus-

sée au niveau de la rate, 20 min. après injection Ccf Photo 3 et 4). Le ré-

haussement du signal se maintient 20 min.. Une décroissance est ensuite en-

registrée. Celle-ci est due soit à une élimination du produit, soit à un

métabolisme entraînant la réduction de l'agent paramagnétique.

Sur lapin néozélandais avant injection l'intensité du signal de

la vésicule biliaire est très intense CcfPhoto 5]. Le contraste avec le paren-

chyme hépatique est évident,

5 min. après injection I.V. de LIPSOL C200 mg/kgj la différence

d'intensité relative est fortement diminuée, due à un réhaussement spécifique

des structures hépatiques (cf Photo B].

Dans les deux cas, les organes splénohépatiques correspondant au

système réticuloendothélial sont réhaussés après injection I.V. de LIPSOL.
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Photo 5

Photo 6
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La synthèse à partir d'un produit commercial permet l'obtention

en une étape du stearylamino-4 tempo. L'optimisation des conditions expéri-

mentales devraient permettre l'amélioration du rendement.

Les liposomes sont obtenus selon un mode de fabrication simple

qui permet l'obtention de quantité importantes de produit, tout en assurant

une reproductibilité des suspensions liposomiales.

Les premiers résultats obtenus en Imagerie abdominale par Résonance

Magnétique sur différentes espèces animales se sont avérés très significatifs

et doivent être confirmés lors d'essais ultérieurs.

i
4
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ABREVIATIONS

IRM = Imagerie par Résonance Magnétique

Aminotempo = 4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy

DMF = dimethylformamide

DCC = dichlorohexylcarbodiimide

CH Cl = dichloroéthane

MeOH = méthanol

NaHCO, = carbonate acide de soude
O

Na?SO. = sulfate de soude
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