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EFFET DE LA SOD LIPOSOMALE 1.2
SUR LES FONCTIONS COGNITIVES DU RAT
APRÈS IRRADIATION (NEUTRON-GAMMA)

/. Lamproglou, S. Martin, F. Lambert, P. Fontanille, H. Fessi, F. Puisieux,
N. Colas-Linhart, B. Bok, M. Fatôme et C. Martin

RÉSUMÉ - Nous avons recherché les effets d'une irradiation à prépondérance neutronique, associée ou non à un traitement
par la superoxyde dismutase incorporée à des liposomes (LIPSOD), sur les fonctions d'apprentissage du rat Sprague-Dawley. Nous
avons mis en évidence, une diminution de ces capacités, corrigée par le traitement. De plus un effet inhibiteur de la LIPSOD est
observé chez les animaux témoins.

EFFECT OF LIPOSOME-ENTRAPPED CU/ZN BOVINE SUPEROXIDE
DISMUTASE IN RAT AFTER TOTAL BODY (NEUTRON-GAMMA) IRRADIATION

ABSTRACT - Our purpose was, to study in rat the effects of (neutron-gamma) exposure and of LIPSOD treatment (liposomal
Cu/Zn superoxyde dismutase) on cognitive functions. Our data demonstrate that whole-body irradiation induces in Sprague-Dawley
rats some cognitive dysfunction. Treatment using LIPSOD corrects in a significantly way this trend. Moreover, in sham-irradiated
rats, this treatment shows an inhibitory effect.

INTRODUCTION RESULTATS

Au décours d'une irradiation corporelle totale (ICT),
accidentelle ou rarement thérapeutique, des troubles du
comportement et des fonctions supérieures s'observent
chez l'Homme (1). La pathologie de ce syndrome pour-
rait être liée à une altération transitoire de la barrière
hémato-encéphalique (2), à des effets directs sur le
système nerveux central et autonome, ou à des effets
indirects résultant de perturbations de l'équilibre endo-
crinien et de la production de médiateurs au niveau
périphérique (3). Notre objectif a été :
1. de mettre au point un modèle expérimental chez le

rat soumis à une ICT à prépondérance neutronique
qui présente un dysfonctionnement cognitif et,

2. de proposer un traitement susceptible de modifier
l'expression de celui-ci.

Le choix du traitement par la superoxyde dismutase
Cu/Zn incorporée à des liposomes (LIPSOD), a été
dicté par l'argument qui fait référence à un effet direct
de l'irradiation ionisante, à savoir la production en sur-
nombre de radicaux libres, qui est une des causes
majeures de la toxicité cellulaire radio-induite. Ce choix
du chef de file des piégeurs de radicaux libres a été
également renforcé par des études expérimentales et
cliniques qui montrent l'efficacité de la superoxyde dis-
mutase dans des cas de lésions post-radiques (4).

MATERIELS ET METHODES

Cinquante rats Sprague-Dawley mâles âgés de 4 mois ont reçu
au jour 1 une irradiation corporelle totale à prépondérance neutro-
nique de 3,38 Gy (N/y = 6,4; réacteur SILÈNE, CEN Valduc) tandis
que 50 autres ont reçu une sham irradiation. Une étude comporte-
mentale basée sur deux tests locomoteurs d'évitement actif (one and
two-way avoidance) a été réalisée. Le premier (évitement unilatéral
ou one-way avoidance) est pratiqué de J23 à J27 avec une séance
de rappel à J51, et le deuxième (évitement bilatéral ou two-way
avoidance) de J52 à J56 avec une séance de rappel à J80. Le trai-
tement par la Lipsod (0,5 tng-kg"1, s.c), a été appliqué sur 25 rats
de chaque lot quotidiennement pendant les 14 jours suivant l'irra-
diation.

One-way avoidance

Le test de one-way avoidance est connu depuis long-
temps (5) et son acquisition, échelonnée sur 5 séances
journalières consécutives, suit l'évolution d'une courbe
exponentielle saturée à partir de la quatrième séance aux
valeurs avoisinant 75 % d'évitement (6). Le tableau I
affiche les valeurs moyennes des pourcentages d'évi-
tement des 4 groupes sur l'ensemble des 6 séances du
test et les probabilités après comparaison inter-groupes
(MANOVA). Cette analyse statistique globale montre
que les groupes ICT saline et Sham Lipsod obtiennent
un score inférieur au groupe Sham saline (p = 0,077,
0,024 respectivement). Il relève aussi des différences
significatives entre le groupe ICT Lipsod d'une part et
Sham saline, ICT saline ou Sham Lipsod (p = 0,013,
0,000, 0,000 respectivement) d'autre part. L'analyse sta-
tistique par séance du test (ANOVA) après comparaison
du groupe ICT Lipsod aux trois autres, confirme ces dif-
férences sur l'ensemble des séances du test pour les
groupes ICT saline et Sham Lipsod et sur 3 séances
(jours 23, 26 et 27) pour le groupe Sham saline. En
d'autres termes, la Lipsod a un effet biphasique et durable
malgré l'arrêt de son administration au jour 15.

Two-way avoidance

Le test de two-way avoidance est également connu
depuis longtemps (5), mais son acquisition est beaucoup
plus élaborée (6). Pour cette raison, les modalités d'ap-
plication du test sont différentes par rapport à celui du
one-way avoidance. Sur le tableau II sont exprimées les
valeurs moyennes des pourcentages d'évitement ainsi
que les probabilités qui en découlent après comparaison
entre les 4 groupes (MANOVA). Nous nous apercevons
que les groupes ICT saline et Sham Lipsod enregistrent
un score signifîcativement inférieur au groupe ICT
Lipsod (p = 0,014, 0,013 respectivement). L'analyse sta-
tistique par séance du test (ANOVA), après comparaison
du groupe ICT Lipsod aux trois autres, confirme ces dif-
férences pour 3 séances des groupes ICT saline et Sham
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moyenne

ICT saline
Sham saline
ICT Lipsod
Sham Lipsod

% =

P =
P =
P =
P =

ICT saline

39,333

0,07709
0,00021
0,38052

Sham saline

48,800

0,07709

0,01269
0,02415

ICT Lipsod

62,267

0,00021
0,01269

0,00015

Sham Lipsod

34,667

0,38052
0,02415
0,00015

TABLEAU I - Valeurs moyennes des pourcentages d'évitement obtenus pour le test de One-way avoidance et comparaison statistique inter-
groupes (MANOVA).

moyenne

ICT saline
Sham saline
ICT Lipsod
Sham Lipsod

% =

P =
P =
P =
P =

ICT saline

12,534

0,30854
0,01368
0,82157

Sham saline

16,756

0,30854

0,06695
0,42692

ICT Lipsod

24,401

0,01368
0,06695

0,01327

Sham Lipsod

11,600

0,82157
0,42692
0,01327

TABLEAU II - Valeurs moyennes des pourcentages d'évitement obtenus pour le test de Two-way avoidance et comparaison statistique inter-
erouDes (MANOVA).groupes (MANOVA).

Lipsod (jours 55, 56 et 80) et pour une séance (jour 56)
du groupe Sham saline. L'effet thérapeutique de la Lipsod
est de nouveau présent, quoique amoindri.

DISCUSSION

adulte un dysfonctionnement cognitif. Le traitement par
la LIPSOD corrige de façon significative cette tendance.
De plus, chez le rat "sham", ce traitement possède un
effet inhibiteur.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)

Nous nous apercevons que, sur les 12 séances des 2
tests, le groupe ICT saline obtient de façon constante
des valeurs inférieures aux groupes Sham saline. Certes,
les différences ne sont pas significatives mais le fait
que la tendance reste toujours la même nous a amené
à examiner la conduite du rat ICT saline essai par essai.
Il serait fondé de penser à une attention fluctuante des
rats irradiés qui tend à diminuer systématiquement le
nombre d'évitements.

Nos résultats montrent surtout que la Lipsod prévient
l'apparition des troubles d'apprentissage post-radiques
9 jours après l'arrêt du traitement (jour 23) de façon
durable (jusqu'à J80). La Lipsod prévient chez le rat
des troubles d'apprentissage qui ne dépendent pas de
la nature de l'irradiation (7, 8). Cela suggère que sa
cible d'action pourrait être une structure cérébrale spé-
cifique, éventuellement la barrière hémato-encéphalique
dont l'ouverture après irradiation crânienne est souvent
mentionnée (9). L'hypothèse selon laquelle la super-
oxyde dismutase empêche l'ouverture de la barrière
hémato-encéphalique est confirmée par des travaux
expérimentaux concernant (10) ou non (U) l'irradiation.

Le dernier point de notre étude est l'effet inhibiteur
de la Lipsod chez les rats non irradiés. Il existe des
arguments bibliographiques montrant que la superoxyde
dismutase peut avoir également un effet pro-oxy-
dant (12). Mais, selon nous, des études comportemen-
tales à différentes doses de Lipsod sont indispensables
pour confirmer et tenter d'expliquer l'action biphasique
observée ici.

CONCLUSION

Ces données démontrent que F ICT (neutron-gamma)
provoque à moyen terme chez le rat Sprague-Dawley
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