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INTRODUCTION GENERALE 

 

La radioactivité, découverte majeure du XXe siècle et tristement célèbre pour son 

utilisation militaire voit ses applications se multiplier dans les domaines civils tels que la 

production d’énergie et d’électricité, l’industrie, l’agronomie, la biologie, la médecine ou 

encore la recherche. La multiplication des sources civiles et leur banalisation industrielle 

rendent les risques d’incidents et d’accidents de dissémination dans l’environnement, 

d’irradiation ou de contamination par les manipulateurs de ces composés toxiques de plus en 

plus réalistes et ce, malgré les mesures de prévention et de confinement mises en œuvre. Ainsi 

l’identification des causes objectives, la compréhension et la connaissance des effets 

biologiques induits ainsi que les possibilités de prévention et de traitement continuent de faire 

l’objet de recherches actives en biologie, en médecine et en radioprotection.  

 

Parmi les matières nucléaires utilisées dans la série chimique des actinides (éléments 

radioactifs naturels ou artificiels de numéros atomiques compris entre 89 et 102), le plutonium 

est l’élément transuranien (c’est-à-dire de numéro atomique supérieur à celui de l’uranium, 

92) le plus abondant et de ce fait constitue un risque potentiel. De plus, les problèmes et les 

conséquences sur la santé associés à la libération accidentelle du plutonium dans 

l’environnement diffèrent de ceux rencontrés avec d’autres radionucléides tels que le 

strontium-90, le césium-137 ou l’iode-131 dont la toxicité se manifeste essentiellement suite à 

l’irradiation externe de l’organisme. Le plutonium et la plupart de ses isotopes du fait de la 

nature de leur radiation principalement du type alpha, ne constituent pas un risque 

d’exposition externe sauf en cas de dépôt directement sur la peau mais sont surtout 

caractérisés à long terme par des pathologies tumorales consécutives à leur pénétration dans 

l’organisme et à leur fixation au niveau d’organes cibles tels que le foie et le squelette. 

 

Le traitement des contaminations internes aux radionucléides de façon générale ou 

« décorporation », a pour objectif de diminuer l’effet toxique de la dose radiologique au 

niveau des sites sensibles de l’organisme en favorisant l’élimination par les voies naturelles 

(urinaire et fécale) de l’élément incorporé ainsi que la diminution de sa rétention dans les 

organes de dépôt. La principale stratégie de décorporation des radionucléides consiste à 

administrer des molécules capables de complexer le radioélément et de former des chélates 

stables et facilement excrétés. L’acide diéthylène-triamine-pentaacétique ou DTPA dont 

l’efficacité a été démontrée expérimentalement (Krool, 1955), est la seule molécule 
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actuellement autorisée et préconisée chez l’homme en cas de contamination par le plutonium 

et certains transuraniens. Cependant, son efficacité reste variable et semble être limitée par ses 

propriétés physico-chimiques et pharmacocinétiques qui sont défavorables à sa pénétration 

dans les cellules et à sa distribution vers les organes cibles des radionucléides contaminants. 

Accroître l’affinité et la sélectivité de l’agent chélateur pour le radioélément d’une part ainsi 

que promouvoir son accès au sein des différents compartiments biologiques de rétention 

d’autre part semblent donc constituer des préalables indispensables pour augmenter 

l’efficacité des traitements. Ainsi, la synthèse chimique de nouveaux agents chélateurs plus 

efficaces et l’association d’un principe actif à un vecteur pharmaceutique favorisant la 

localisation tissulaire et intracellulaire du médicament représentent les deux principales 

stratégies alternatives d’amélioration de décorporation du plutonium depuis les années 1960. 

 

L’intérêt d’encapsuler le DTPA dans les liposomes afin d’améliorer son activité 

décorporante a déjà été rapporté antérieurement à 1989 mais ces travaux n’ont pas suivi 

l’évolution des connaissances dans le domaine des liposomes. Pourtant, des progrès 

fondamentaux ont été réalisés pendant ces dix dernières années dans le domaine de la 

vectorisation médicamenteuse et en particulier par les liposomes avec notamment la 

conception de vecteurs particulaires modifiés en surface qui offrent la possibilité de limiter et 

de ralentir leur reconnaissance et leur capture prématurée par les cellules du système 

immunitaire (phagocytes des tissus du système réticulo-endothélial). Ces liposomes dits 

« furtifs » permettent donc de modifier la pharmacocinétique de la molécule vectorisée en 

augmentant son temps de circulation dans le sang et de favoriser ainsi sa distribution vers des 

compartiments tels que le squelette. Compte tenu de ces acquis scientifiques, nous estimons 

donc que cette approche mérite d’être réévaluée et appliquée au DTPA afin d’améliorer son 

efficacité pharmacologique. 

 

Notre travail de thèse s’inscrit dans une stratégie double qui repose sur l’hypothèse 

que l’effet décorporant du DTPA peut être amélioré en modulant et en faisant coïncider sa 

distribution avec celle du radionucléide dans l’organisme. Notre stratégie vise dans un 

premier temps à contrôler la distribution de la molécule en proposant des formulations 

pharmaceutiques originales de types liposomes permettant de diriger davantage le décorporant 

vers les sites de transfert (foie) et de dépôt du contaminant in vivo (foie et squelette). Les 

liposomes sont formulés avec une composition et des propriétés de surface telles qui leur 

permettent de cibler davantage les principaux organes de rétention des actinides : des 
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liposomes conventionnels d’un part permettant de cibler préférentiellement les macrophages 

au niveau du foie et des liposomes stabilisés en surface par des chaînes polymères (appelés 

aussi liposomes « furtifs » ou à circulation prolongée) augmentant la période biologique de la 

molécule vectorisée et favorisant une distribution accrue vers le squelette. Dans un second 

temps, notre stratégie consiste à étudier la pharmacocinétique de l’agent chélateur sous 

différentes formes galéniques (libre en solution aqueuse ou encapsulé dans des liposomes) 

afin de vérifier sa capacité à pouvoir accéder aux compartiments de transfert et de dépôt de 

l’agent contaminant in vivo. Cette étude de la cinétique de distribution de la molécule 

encapsulée ou non encapsulée permet également d’établir et d’optimiser les protocoles de 

traitement et ainsi de limiter une expérimentation animale longue et onéreuse. 

 

La thèse se présentera en deux parties : 

 

Dans une première partie, une étude bibliographique fait le point sur les risques et 

modes de contamination par les actinides et en particulier par le plutonium et ses éléments 

affiliés. Nous ferons un rappel sur la biocinétique et la physiopathologie des radionucléides 

après contamination interne, paramètres dont la connaissance est essentielle pour l’élaboration 

d’une stratégie de décorporation et conditionne l’efficacité des traitements. Les différentes 

stratégies de traitement proposées seront ensuite examinées ainsi que la place du DTPA dans 

la thérapeutique actuelle. Enfin, nous terminerons sur l’intérêt de la vectorisation liposomale 

des agents chélateurs dans le traitement de décorporation des radionucléides et métaux lourds 

en général en insistant sur le cas du plutonium ce qui nous permettra de préciser la stratégie 

qui sera adoptée par la suite dans notre étude. 

 

La deuxième partie de la thèse est consacrée au travail expérimental. Elle sera divisée en 

quatre chapitres : 

 

• Le chapitre 1 consiste en une étude préliminaire destinée à évaluer la modulation de la 

pharmacocinétique du DTPA par son encapsulation dans des liposomes multi 

lamellaires (MLV) conventionnels et furtifs et les conséquences de la vectorisation sur 

l’efficacité de décorporation du plutonium chez le rat (Publication n°1). 

 

• Le chapitre 2 aborde l’optimisation galénique des formulations de liposomes de DTPA 

en vue d’obtenir davantage de modulations de sa distribution in vivo et l’évaluation 
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pharmacocinétique des nouvelles formulations chez le rat. Ces études reposent sur les 

conclusions tirées des résultats du chapitre 1 et l’hypothèse d’une relation entre la 

pharmacocinétique et l’efficacité pharmacologique du DTPA (Publication n°2). 

 

• Le chapitre 3 est dédié à de nouvelles études d’efficacité sur la décorporation du 

plutonium par les nouvelles formulations liposomales sélectionnées lors des études du 

chapitre 2. Ces dernières études permettent également de vérifier l’hypothèse formulée 

précédemment (Publication n°3). 

 

• Le chapitre 4 est consacré à une synthèse et analyse pharmacocinétique ainsi qu’une 

modélisation PK/PD des résultats de décorporation des chapitres précédents. L’intérêt 

de la pharmacocinétique comme outil de prédiction d’efficacité et d’aide à 

l’établissement d’un protocole de traitement optimal sera présenté (Publication n°4). 
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1. INTRODUCTION 

 

Les termes synonymes de radio-isotope, d’isotope radioactif ou encore de 

radioélément définissent un élément radioactif. De même, un radionucléide se définit 

comme étant un nucléide c’est-à-dire un noyau atomique (caractérisé par un nombre de 

protons et de neutrons) capable de se transformer spontanément en un autre nucléide et dont la 

transformation peut comporter soit l’émission de particules chargées (rayonnement alpha 

(α) qui est caractérisé par l’émission de noyaux d’hélium ( He4
2 ) appelés particules a, ou 

rayonnement bêta (β) caractérisé par l’émission d’électrons ou de positons), la capture de 

particules (par exemple d’électrons avec émission de rayon X), ou encore une transition 

isomérique au cours de laquelle sont émis des rayonnements électromagnétiques gamma (γγγγ)). 

L’unité qui caractérise la radioactivité est le Becquerel (Bq) et définit le nombre de 

transitions nucléaires spontanées (le plus souvent par désintégration) par unité de temps (1 Bq 

= 1 transition nucléaire par seconde).  

 

Les radioéléments qui vont nous intéresser par la suite sont les actinides. Cette famille 

d’éléments qui fait suite aux lanthanides dans la classification périodique est aussi appelée 

famille des éléments de configuration électronique 5f. La série des actinides regroupe des 

éléments chimiques tous radioactifs, naturels ou artificiels et de numéro atomique compris 

entre 89 (actinium) et 103 (lawrencium). Parmi ceux-ci, les transuraniens en particulier, 

désignent les éléments chimiques qui se placent après l’uranium dans la classification et qui 

ont par conséquent, un numéro atomique supérieur à 92 : ils comprennent entre autres, le 

neptunium (93Np), le plutonium (94Pu) ou l’américium (95Am). 

 

D’un point de vue historique, le phosphore de masse 30 ( P30
15 ) et de radioactivité β+, 

fut le premier radio-isotope ou radioélément artificiel obtenu en 1934 par Frédéric et Irène 

Joliot-Curie en bombardant de l’aluminium (Al27
13 ) avec des particules α émises par le 

polonium. Après la découverte en 1938 par Hahn et Strassmann de la fission, c’est-à-dire de 

la division d’un atome lourd en plusieurs fragments sous l’impact d’une particule 

(généralement un neutron) et la réalisation des réacteurs nucléaires, la production de sources 

intenses de neutrons donnèrent la possibilité d’obtenir des quantités importantes de radio-

isotopes artificiels. Ainsi le plutonium de masse 239 ( Pu239
94 ) qui fut un des premiers isotopes 
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issus des réacteurs, a pu être utilisé pour réaliser la bombe atomique lancée sur  Nagasaki le 9 

août 1945. C’est après la guerre que la production de radio-isotopes se développa vers des 

utilisations pacifiques dans différents domaines : 

1) la biologie végétale notamment pour les recherches sur la photosynthèse (dans lesquelles le 

carbone 14 (C14
6 ) a joué un rôle important) ; 

2) l’agronomie pour l’amélioration des plantes, l’éradication des insectes, la conservation des 

denrées, la mesure de l’humidité des sols ; 

3) la biochimie pour l’étude de la transcription de l’ADN ;  

4) la physiologie pour l’étude des paramètres cinétiques des systèmes biologiques ; 

5) la pharmacologie pour l’étude de la pharmacocinétique et du métabolisme des 

médicaments ; 

6) la médecine en radiothérapie (par le cobalt 60 (Co60
27 ), l’iridium 192 ( Ir192

77 ) et le césium 

137 ( Ce137
55 )) et dans les diagnostic in vivo (par ex. l’iode 131 ( I131

53 ), pour le dépistage des 

affections thyroïdiennes) et in vitro ;  

7) les sciences de la Terre, pour les datations, la prospection minière, l’hydrologie et la 

sédimentologie ; 

8) l’ industrie pour le contrôle non destructif des matériels (par gammagraphie avec des 

sources de cobalt 60 ou l’iridium 192), la réalisation de jauges de mesure, le génie chimique, 

l’analyse par activation ou encore la chimie sous rayonnement.  

 

Dans l’industrie et dans le cadre des activités de recherche nucléaire, les isotopes de 

l’ uranium  et du plutonium  constituent de nos jours les actinides les plus abondants du fait de 

l’extraction minière (cas de l’uranium) ou d’une production croissante dans les réacteurs (cas 

du plutonium) et représentent en conséquence des risques majeurs de contaminations 

accidentelles et de pathologies liées à la pénétration dans l’organisme des manipulateurs de 

ces composés hautement toxiques. Nous nous tiendrons à l’étude exclusive des risques liés à 

la contamination interne par les isotopes du plutonium, qui sont les plus nocifs d’un point de 

vue radiologique de même que les risques de contamination par les éléments transuraniens qui 

leur sont affiliés. Nous verrons en outre les possibilités et problèmes de traitement de 

décorporation de ces différents actinides. La décorporation se définit selon l’Oxford English 

Dictionnary comme l’élimination par voies les naturelles (urines, faeces) d’un élément 

étranger incorporé par accident et la diminution de sa rétention dans les organes cibles 
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(Fischer, 2000). L’objectif du traitement est dans le cas des radionucléides de diminuer la 

dose radiologique et les effets toxiques consécutifs à l’incorporation du radiocontaminant. 

Nous verrons qu’après incorporation accidentelle dans un organisme vivant, la 

physiopathologie d’un radionucléide dépend principalement de ses propriétés physico-

chimiques d’une part et de son devenir et comportement in vivo d’autre part. Ainsi, la 

spéciation du radioélément, c’est-à-dire la détermination des différentes formes sous 

lesquelles cet agent chimique est présent dans un milieu donné apparaît comme une discipline 

essentielle puisqu’elle permet de caractériser pour chaque forme : une composition chimique, 

des caractéristiques physiques détaillées ainsi que des effets biochimiques et toxicologiques 

propres. 

 

Par ailleurs, en radiobiologie, la biocinétique d’un radioélément est l’étude de son 

devenir in vivo depuis son point d’entrée dans l’organisme vers les compartiments de 

rétention ou d’excrétion. Pour chaque organe ou chaque compartiment de rétention, il est 

important de définir le temps de séjour du radioélément (période biologique de l’élément) afin 

d’évaluer les risques radiologiques encourus. Certains organes apparaissent comme de 

simples lieux de transit de l’activité, d’autres sont considérés comme des organes de stockage 

durable des radioéléments. 

 

La demi-vie ou période biologique efficace désigne le temps nécessaire pour que 

l'activité d'un matériel radioactif dans un compartiment, dans un organe ou dans l’organisme 

entier, soit réduite de la moitié de sa valeur par une combinaison d'élimination biologique et 

de décroissance radioactive et se distingue de la demi-vie physique qui est le temps 

nécessaire pour que l'activité d’un radionucléide soit réduit de moitié par simple décroissance 

radioactive. Pour caractériser les interactions des rayonnements avec la matière et pour 

quantifier les effets délétères en particulier le pouvoir ionisant de certains rayonnements, nous 

parlerons de dose absorbée par la matière D, exprimée en Gray (1 Gy = 1 joule/kg), comme 

étant la quantité d’énergie radiative absorbée par unité de masse ; de dose équivalente Ht 

exprimée en Sievert (Sv) comme étant la dose absorbée pondérée par un facteur Wr tenant 

compte de la qualité du rayonnement alpha, bêta ou gamma (Ht = D x Wr) et enfin, de dose 

efficace E, également exprimée en Sievert, comme étant la somme des doses équivalentes 

délivrées au tissus et pondérées par les facteurs Wt qui sont définis pour chaque tissu et qui 

tiennent compte de la sensibilité de ces tissus (E = S Ht x Wt). 
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2. CONTAMINATION PAR LES ACTINIDES TRANSURANIENS 

 

2.1. Propriétés physico-chimiques et utilisation des actinides transuraniens 

 

L’industrie nucléaire est à l’origine de la production la plus importante de 

radionucléides artificiels que l’on retrouve dans les centrales, les usines de retraitement et les 

centres de stockage des déchets radioactifs. Cependant, la principale source d’énergie d’une 

centrale nucléaire classique consistant en un réacteur à eau pressurisée, provient de la fission 

des noyaux de deux actinides dits « majeurs » : l’uranium 235 et le plutonium 239 qui est lui-

même produit par la réaction nucléaire ou préexiste dans le combustible lorsqu’il s’agit du 

combustible MOX (oxydes mixtes d’uranium UO2 et de plutonium PuO2) (Rollin, 1997). 

L’uranium naturel est un mélange de trois isotopes tous radioactifs que l’on retrouve en tous 

lieu de l’écorce terrestre dans les proportions suivantes : 99,28% de 238U, 0,714% de 235U et 

0,006% de 234U. Un combustible est dit enrichi lorsque son taux en 235U est augmenté. A titre 

d’exemple, pour un combustible neuf (non MOX) avec un taux d’enrichissement de 3,3% en 

uranium naturel 235 fissile (classiquement l’enrichissement est compris entre 3 et 4%), 1 

tonne de combustible est alors composée de 33 kg d’uranium 235 et de 967 kg d’uranium 238 

non fissile mais fertile et qui peut donner naissance à d’autres actinides dits « mineurs » 

(présentant peu d’intérêt sur le plan énergétique) par capture neutronique (Fig. 1). 

Après 3 ans de fonctionnement d’un réacteur, 1 tonne de combustible usé est alors constituée 

de 943 kg d’uranium 238 et d’environ 57 kg dont la composition se répartit comme suit : 

• 35 kg de produits de fission (principalement ruthénium 103 et 106, zirconium 93 et 95, 

technétium 99, césium 134, 135, 137 et 144, yttrium 91, baryum 140, xénon 133, 

strontium 89 et 90, iode 129 et 131…) 

• 9 kg d’isotopes du plutonium  

• 8 kg d’uranium 235 résiduel 

• 4,6 kg d’uranium 236 

• environ 0,16 kg principalement d’américium 243 + curium 244 

• autres actinides mineurs (neptunium 237, américium 241 et 242, curium 243 et 245…) 

C’est donc au sein du combustible que sont formés les éléments transuraniens à partir de 

l’uranium 238 notamment les isotopes du plutonium (239Pu, 240Pu, 241Pu), le neptunium 239 et 
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l’américium 241 provenant du plutonium 241 par désintégration bêta. L’américium 241, 

émetteur alpha de 433 ans de période donne lentement naissance à du neptunium 237, lui-

même émetteur alpha de période 2 millions d’années.  

 

 

 

Combustible enrichi à l’entrée du réacteur 
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Figure 1 : Schéma de filiation de l’uranium enrichi. 

Du point de vue des applications militaires, les actinides majeurs 235U, 238U et 239Pu 

ont également été utilisés dans la conception des armes nucléaires et hormis les produits de 

fission libérés ou des produits induits dans l’air par les essais d’explosions atmosphériques, 

les isotopes 239 et 238 du plutonium ainsi que des transuraniens contribuent de façon non 

négligeable aux radiocontaminants atmosphériques (Court, 1997). Le plutonium retrouvé 

provient de la volatilisation dans l’atmosphère de plutonium non fissionné et de plutonium 

produit par activation de 238U. Les isotopes 238Pu (T = 87,7 ans), 239Pu (T = 24 390 ans), 240Pu 

(T = 6570 ans), 241Pu (T = 14 ans) et 242Pu (T = 38 700 ans) et les transuraniens 242Am (T = 

152 ans) et le 244Cm (T = 19,2 ans) sont les plus abondants.  

 

A l’exception du californium 252 (T = 2,6 ans) dont l’utilisation ne fait que croître 

dans le domaine biomédical (Paquet et Nénot, 1997), les actinides ne sont que peu utilisés 

dans les activités médicales. Le thorium 232, deuxième élément de la série des actinides a été  

utilisé entre 1928 et 1955 comme agent de contraste radiologique et injecté sous forme de 

solution colloïdale de dioxyde de thorium (Thorotrast®) en substitution des molécules iodées 

mal tolérées. Son utilisation a cependant été arrêtée suite à la découverte en 1947 des premiers 

cancers radioinduits chez des patients ayant reçu des injections de thorium (Galle, 1997). 

 

En ce qui concerne les activités de recherche, le plutonium est l’un des éléments 

radioactifs les plus étudiés. Et quelle que soit son origine, ce radionucléide est souvent 

accompagné d’américium et, en quantité moindre, de neptunium qui ont tous deux également 

fait l’objet de très nombreuses études. Compte tenu de leur chaîne respective de décroissance, 

ces deux derniers éléments transuraniens seront les actinides artificiels dominant dans les 

millénaires à venir. Par la suite, nous nous intéresserons essentiellement à ces trois actinides 

transuraniens qui se distinguent de l’uranium d’une part par leur forte toxicité radiologique ou 

toxicité chimique particulière et d’autre part, parce que les traitements des contaminations par 

ces transuraniens ne sont pas efficaces sur l’uranium (voir le Tableau I des caractéristiques 

radiologiques des principaux actinides). 
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Tableau I. Propriétés radiologiques des principaux actinides étudiés. 
 

Radionucléide 
Période 

radioactive 
(ans) 

Principal mode 
de décroissance 

Energie 
moyenne des 

émissions 
(MeV) 

Activité 
spécifique 

(Bq/g) 

Uranium 235 7,04.108 α 4,24 5,68.102 
Uranium 238 4,47.109 α 4,18 1,24.104 

Neptunium 237 2,14.106 α 4,76 2,6.106 
Plutonium 238 87,7 α 5,49 6,3.1011 
Plutonium 239 24 390 α 5,14 2,3.109 
Plutonium 240 6570 α 5,16 1,6.1011 
Plutonium 241 13,2 β

+ 5,27.10-3 3,3.109 
Américium 241 432,2 α 5,37 1,2.1011 
Américium 243 7 400 α 5,3 6,8.109 

 

 

2.1.1. Le plutonium 

 

Cet élément chimique transuranien de numéro atomique 94 a été découvert par Glenn 

Seaborg, Edwin McMillan, Joseph Kennedy et Arthur Wahl en 1940. Le Pu est le second 

élément transuranien de la famille des actinides à avoir été synthétisé par l'homme. Le 

premier isotope de masse 238 a été obtenu en 1940 par Seaborg et ses collaborateurs par 

bombardement de l'uranium avec des deutons (noyaux d’atome de deutérium, formés d’un 

proton et d’un neutron). Puis, en 1941, la même équipe identifiait l'isotope 239, lors de 

l'irradiation de l'uranium par des neutrons (Métivier, 1997). 

La réaction et les désintégrations nucléaires conduisant à sa formation sont les suivantes : 

 

γ+→+ UnU 239
92

1
0

238
92  

−+ → βNpU 239
93min23

239
92  

−+ → βPuNp
jours

239
943;2

239
93  

 

Le plutonium 239 (émetteur alpha, d’énergie 5,14 MeV et de période T = 24 390 ans) 

est aujourd’hui obtenu dans les réacteurs nucléaires. L’intérêt de ce processus est de 

transmuter l’uranium 238, qui est abondant, puisqu’il constitue 99,3% de l’uranium naturel, 

mais n’a qu’une faible probabilité de subir la fission dans un réacteur, en plutonium 239, qui 

subit aisément la fission dans un réacteur nucléaire. Une partie du plutonium qui se forme 
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dans un réacteur est consommé par fission dans le réacteur lui-même et contribue à la 

production d’énergie. Le reste s’accumule dans les éléments combustibles et peut être extrait 

de ceux-ci après leur déchargement. Parmi les isotopes produits, le plutonium 239 et 238 sont 

les plus abondants mais d’autres isotopes plus lourds peuvent apparaître (240Pu, 241Pu, 242Pu).  

Le plutonium 239 récupéré dans le combustible usé peut-être utilisé soit comme combustible 

fissile dans les réacteurs, soit pour réaliser des armes nucléaires. En ce qui concerne les 

réacteurs, le plutonium 239 trouve son utilisation optimale dans les réacteurs à neutrons 

rapides (ou surgénérateurs). 

 

Le plutonium 238 (émetteurs alpha d’énergie 5,5 MeV et de période T = 87,7 ans) est 

utilisé comme source thermoélectrique dans l’industrie spatiale et dans les stimulateurs 

cardiaques (pacemakers). 

 

On connaît actuellement 15 isotopes du Pu dont les masses atomiques s’échelonnent 

entre 232 et 246. Tous sont artificiels et la plupart émetteurs alpha avec quelques exceptions 

comme c’est le cas du 241Pu à demi-vie plus courte (T = 13,2 ans) qui donne naissance à 

l’américium 241 par émission β+ comme nous l’avons déjà évoqué précédemment. 

Cependant, dès 1942 et de nombreuse fois depuis, le plutonium 239 a été isolé du minerai 

d’uranium (pechblende, carnotite). Sa concentration est approximativement 1011 fois plus 

faible que celle de l’uranium. Son existence est due à la capture neutronique de 238U. 

Par contre, la découverte, en 1971, du plutonium 244 (T = 8,3.107 ans) dans un minerai de 

terres rares (bastnaésite) à une concentration très faible (1 partie pour 1018), est la seule 

preuve de la présence des éléments transuraniens dans la nature et de leur production lors de 

la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d’années. 

La chimie du plutonium est particulièrement complexe puisqu’on peut le retrouver en solution 

aqueuse sous cinq états d’oxydation différents, de III à VII. A l’exception de l’état 

heptavalent dont l’existence nécessite des conditions particulières (forte basicité et présence 

d’oxydants) il est possible de rencontrer simultanément tous les états d’oxydation en solution 

aqueuse. Toutefois, l’état tétravalent est prépondérant et le plus stable dans de nombreuses 

conditions par formation de complexes minéraux ou organiques (Métivier, 1997).  
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2.1.2. Les actinides mineurs 

 

2.1.2. a. Le neptunium 

 

Le neptunium (Np) de numéro atomique 93, est dans la série des actinides le premier 

des éléments transuraniens. Tous ses isotopes sont radioactifs et la plupart sont émetteurs 

alpha. La production de neptunium 239 par l’action de neutrons sur l’uranium 235 a été 

rapportée par McMillan et Abelson en 1940. Les isotopes 238 et 237 ont été découverts par 

Wahl et Seaborg respectivement en 1941 et en 1942. Le neptunium a enfin été isolé en 

quantité pondérale (45 g d’oxyde) par Magnusson et Lachapelle en 1944 (Boulahdour et al. 

1997). 

L’isotope 237 du neptunium est certainement celui qui doit être considéré avec le plus 

d’attention puisqu’il est utilisé comme cible dans les réacteurs pour générer du plutonium 

238, source d’énergie d’un certain nombre d’applications industrielles, spatiales ou médicales 

et, surtout parce que cet isotope apparaît dans les déchets en provenance des réacteurs 

nucléaires. Enfin, parmi les actinides, le neptunium 237 est de loin celui qui a la période la 

plus longue (T = 2,14 millions d’années) et dont l’activité sera prépondérante dans les déchets 

dans quelques centaines de siècles.  Il est produit dans les réacteurs nucléaires par les 

réactions suivantes : 

NpUnnU j 237)75,6(237238 )2,(  →
−β  

ou bien 

NpUnUnU j 237)75,6(237236235 ),(),(  →
−βγγ  

 

Le neptunium 237 apparaît également comme produit de désintégration de 

l’américium 241 et peut, comme le plutonium, exister sous cinq états d’oxydation, de III à 

VII. Ces cinq états peuvent être mis en évidence en solutions aqueuses et la forme la plus 

stable est le Np(V). Cette valence prépondérante en fait un élément à part du point de vue 

biologique puisque les valences stables de autres éléments transuraniens sont les états III et 

IV. Il est donc possible, a priori, de prévoir un comportement métabolique différent de celui 

du plutonium et des autres transuraniens (Boulahdour et al. 1997). 
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2.1.2. b. L’américium 

 

L’américium est un actinide transuranien de numéro atomique 95  qui a été découvert 

en 1944 par Seaborg et ses collaborateurs, en irradiant du plutonium avec des neutrons. C’est 

un émetteur alpha qui fait partie des éléments les plus toxiques produits lors d’un cycle 

électronucléaire et son utilisation ne fait que croître dans les domaines de la recherche et de 

l’industrie (Paquet et Stather, 1997). Il existe plus de quinze isotopes connus dont les plus 

important sont l’américium 241 et 243 isolés et produits en grandes quantités à partir de 

réacteurs nucléaires. Ces deux isotopes constituent en outre une partie importante de la 

radioactivité totale d’un combustible après refroidissement. L’américium 241 est utilisé en 

tant que source radioactive pour des applications diverses, notamment dans la fabrication de 

détecteurs de fumées ou de stimulateurs cardiaques. Les isotopes 241 et 243  sont également 

employés pour la production de curium 242 et de curium 244, dont l’utilisation  permet 

d’obtenir des puissances  spécifiques très importantes susceptibles d’être exploitées dans les 

applications spatiales comme générateur d’énergie. 

 

L’américium peut exister en solution aqueuse aux états d’oxydation III à VI mais l’état 

trivalent est le plus stable. Les états III, V et VI sont les états de valence prédominants et 

existent en solution acide sous forme d’ions Am3+, AmO2+ et AmO2
2+. La forme Am (II) a été 

préparée sous la forme solide AmCl2 et AmBr2 mais n’existe pas en solution aqueuse. La 

forme Am (IV) n’est stable que dans des milieux complexants et l’Am (VII) n’existe qu’en 

solution alcaline. L’américium forme des complexes avec des composés anioniques et des 

alliages avec d’autres métaux. Au pH physiologiques, les composés de l’américium sont peu 

solubles et ont une forte tendance à l’hydrolyse (Paquet et Stather, 1997). 

 

2.2. Situations et sources potentielles d’exposition 

De manière générale et quel que soit le radionucléide concerné dans le secteur de 

l’industrie nucléaire, l'exposition accidentelle des travailleurs aux radionucléides peut se 

produire à différentes étapes du cycle nucléaire, telles que la fabrication des éléments 

combustibles, le démantèlement, le retraitement des matières usées ou encore la gestion des 

déchets. Les contaminations accidentelles peuvent également se produire chez des ouvriers 

qui préparent manipulent des sources radioactives, chez le personnel médical employant des 

produits de diagnostic ou de traitement en médecine nucléaire, chez des scientifiques qui 
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utilisent des radionucléides dans leurs activités de recherche, ou à plus grande échelle peuvent 

toucher la population dans certaines conditions de contaminations environnementales 

(Bhattacharyya et al. 1992). 

2.3. Les différents modes de contamination 

Selon le type d'accident, la contamination interne par des radionucléides peut se 

produire par différentes voies. Les voies le plus fréquentes et probables sont par inhalation et 

absorption à partir de blessures. L'ingestion reste rare dans un cadre industriel ou au sein des 

laboratoires de recherche, bien que cette voie soit susceptible de concerner le grand public à la 

suite d’émission de radioactivité accidentelle dans l'environnement comme ce fut le cas lors 

de l’explosion du réacteur de Tchernobyl en Ukraine en 1986. Des accidents peuvent 

également se produire à l’occasion d’utilisations médicales des radionucléides à visée 

diagnostic lors des scintigraphies ou à visée radio thérapeutique. 

2.3.1. Inhalation 

L'inhalation est considérée comme le mode le plus probable de contamination interne 

accidentelle par un radionucléide. Cette voie est particulièrement redoutée quand une 

explosion ou un feu se produit. Une libération d’aérosols de particules de diamètre favorable à 

l’inhalation peut se produire pendant les accidents qui résultent d’une rupture de confinement 

dans les centrales nucléaires ou pendant le retraitement des combustibles nucléaires. Les 

accidents de transport peuvent également être associés à des incendies. Les caractéristiques 

d'un aérosol qui affectent directement la quantité déposée dans les différentes régions du 

tractus respiratoire comprennent le diamètre aérodynamique, la charge électrique, et le 

caractère hydrophile des particules. La quantité de matériel déposée dépend également de la 

concentration dans l’air, de la durée de l'exposition, et du rythme respiratoire de l'individu. 

Le devenir biocinétique des particules inhalées dépend de leurs caractéristiques 

physico-chimiques. En effet, les radionucléides rencontrés sous forme d’aérosols solides dans 

les différents domaines du nucléaire ont été répertoriés en classe de solubilité ou de 

transférabilité (D, W et Y) par la Commission Internationale de Protection Radiologique 30 

(CIPR Publication 30) pour ce qui concerne les travailleurs ou en différentes classes (b, c, d, 

e) dans le Journal Officiel de la République Française. Les derniers modèles de biocinétique 

respiratoire actualisés et servant de normes en vigueur sont ceux décrits par la CIPR 66 qui 
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concernent la distribution, la rétention et l’excrétion des composés inhalés et par la CIPR 68 

et 71 pour les coefficients de dose pour le travailleur et le public en fonction de l’âge 

(Ansoborlo et Hengé-Napoli, 1997). Ainsi, dans la CIPR 66 une classification des composés a 

été proposée en fonction de la vitesse de solubilisation et donc de transfert des particules 

solides : du type F (fastly) pour des composés rapidement transférés, du type M (moderatly) 

caractérisé par une solubilisation intermédiaire et du type S (slowly) pour des composés à 

solubilisation plus lente (Métivier, 1997). Les particules fortement insolubles demeureront 

dans le poumon profond pendant de longues périodes. Une petite fraction des particules sera 

lentement transportée par les macrophages alvéolaires vers les ganglions lymphatiques 

associés aux poumons. Pour des radionucléides avec des demi-vie ou période biologique 

relativement longue, ce processus peut avoir comme conséquence des doses significatives 

transférées aux ganglions lymphatiques. Une fraction importante des particules est dégagée 

par les voies aériennes, avalées, puis excrétées dans les fèces. Une proportion des 

radionucléides de particules relativement solubles, du fait de leur forme chimique ou d’un 

rapport surface sur volume élevé, peut être transférée vers la circulation sanguine. La vitesse 

d'excrétion du radionucléide du corps dépendra alors de sa forme chimique, tandis que sa 

distribution vers d'autres tissus dans l’organisme sera influencée par sa biocinétique et les 

différentes réactions au niveau des fluides biologiques. Cependant et de manière générale, la 

distribution tissulaire de la fraction transférée vers le sang dépend de la forme chimique 

incorporée. Le plutonium et la plupart des autres actinides se déposent principalement dans le 

squelette ; le césium qui mime le potassium se distribue quant à lui de façon homogène dans 

tout l’organisme.  

Le traitement pour éliminer les matériaux radioactifs inhalés doit être conçu en 

fonction des caractéristiques physico-chimiques du matériel. Les matériaux fortement 

insolubles ne peuvent être épurés efficacement sauf par lavage pulmonaire, toutefois, une 

administration intraveineuse d'agent chélateur est également recommandée pour éliminer 

n'importe quel composant transportable des particules (c’est-à-dire susceptible d’être transféré 

du compartiment pulmonaire vers le compartiment systémique ou d’autres sites biologiques). 

Les méthodes de traitement telles que la chélation chimique restent efficaces lorsque la 

solubilité du matériel contaminant diminue. 
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2.3.2. Ingestion 

Les radionucléides peuvent être ingérés directement avec des aliments, la boisson 

d’eau souillée ou suite à l’ingestion de matière inhalée et éliminée du tractus respiratoire par 

expectoration ou élimination par remontée muco-cilliaire. Expérimentalement, des facteurs 

d’absorption ou de transfert gastro-intestinal, le plus souvent noté f1, ont pu être estimés pour 

la plupart des actinides. La valeur de ces facteurs de transfert dépend de la forme chimique, 

du pH, de l’état d’oxydation et augmente généralement en fonction de la quantité ou masse 

ingérée pour des radionucléides à absorption gastro-intestinale non négligeable tel que le 

neptunium par exemple (f1 de l’ordre de 3.10-4 pour le Np) (Boulahdour et al, 1997). 

L'ingestion accidentelle de grandes quantités de radionucléides par l’homme a également été 

rapportée dans la littérature. Un exemple saisissant est l'ingestion du radio césium issu du 

démantèlement d'une source de thérapie radiologique par une partie de la population de 

Goïana au Brésil en 1987. Après ingestion, ce radioélément appartenant au même groupe que 

le sodium ou le potassium est directement absorbé avec des facteurs f1 des plus élevés 

(détermination de f1 jusqu’à 0,8 à 0,95 en 24h chez le rat en fonction de la forme physico-

chimique et de l’aliment contaminé) (Paulin et Siles, 1997). Le radio strontium du fait de son 

analogie avec un autre alcalino-terreux, le calcium, possède également un coefficients de 

transfert élevé chez l’homme par absorption avec la nourriture (f1 =  0,39 à 0,19 en fonction de 

l’âge) (Paulin, 1997). S’il est vrai que certains radionucléides comme le radio césium sont 

facilement absorbés dans le tractus gastro-intestinal, d'autres en revanche, tel que le plutonium 

et les actinides supérieurs, ne le sont pas ou très peu. En effet, pour les formes insolubles du 

plutonium, le transfert est très faible et rend le risque de contamination interne insignifiant (f1 

estimé entre 1.10-5 à 1.10-6). Ce coefficient est plus élevé pour des formes solubles du 

plutonium et peut atteindre une valeur de 5.10-4 qui reste néanmoins beaucoup plus faible que 

celui de l’uranium soluble par exemple présent dans les eaux minérales, de l’ordre de 2.10-2 

(Métivier, 1997). Une fois absorbés, les radionucléides se distribuent dans le sang selon leur 

biocinétique et leur forme chimique. 

2.3.3. Blessures 

La pénétration de la peau par des objets souillés par des radionucléides peut se 

produire le plus fréquemment suite à une exposition ou à une mauvaise manipulation d’objets 

souillés pointus à l'intérieur de boîtes à gants. La nature physico-chimique des radionucléides 

au niveau de la blessure déterminera leur devenir dans le corps. Les matériaux insolubles 
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demeureront principalement à l'emplacement de la blessure mais une fraction sera transportée 

aux ganglions lymphatiques régionaux. La fraction soluble du matériel radioactif se 

distribuera dans l’organisme en fonction de sa capacité à réagir avec différents composants 

des fluides biologiques. Le traitement pour éliminer le radionucléide peut nécessiter une 

excision chirurgicale et des agents chélateurs peuvent être utiles pour augmenter l'excrétion de 

quelques matériaux solubles hors de l’organisme (Bhattacharyya et al. 1992). 

2.3.4. Pénétrations cutanée et oculaire 

La peau peut être souillée par contact avec des aérosols ou des surfaces souillées par 

des radionucléides. Pour les aérosols qui se déposent sur la peau, les facteurs tels que la taille 

des particules peuvent être importants en raison du fait que les plus grosses particules peuvent 

potentiellement délivrer de plus grandes doses à la peau, en particulier lorsqu’il s’agit de 

radionucléides émetteurs de rayonnement bêta. La muqueuse oculaire peut également être une 

voie de contamination interne par des radiocontaminants et être le siège de pathologies locales 

telles que la cataracte ou des rétinopathies.  En effet, la contamination de la peau ou des yeux 

par des radionucléides émetteurs bêta peut souvent provoquer de graves brûlures cutanées et 

de la rétine. Les vêtements fortement souillés pendant l'accident ou le nettoyage immédiat 

peuvent constituer des sources importantes de contamination de la peau. Le traitement 

consiste alors à enlever les vêtements souillés et à laver soigneusement la peau, les cheveux, 

et les yeux. Cependant, ce processus peut être compliqué par la présence de blessures ou de 

brûlures. Excepté le tritium et certains composés marqués au 14C, l’incorporation des 

radionucléides et en particulier des actinides à travers une peau saine reste généralement 

limitée (Bhattacharyya et al. 1992).  

2.3.5. Cas du plutonium 

L’apport principal de plutonium dans l’environnement est lié depuis les années 1940 à 

la dispersion dans l’atmosphère lors des explosions nucléaires aériennes d’environ 4,2 tonnes 

de 239Pu, soit 12 200 TBq auxquels il faut rajouter 270 TBq de 238Pu. En plus de ces 

retombées atmosphériques, l’environnement a été localement contaminé par des accidents 

d’armes nucléaires (Palomarès, Espagne en 1966 et Thulé, Groenland en 1968), des rejets 

accidentels (près de Rocky Flats et Savannah River aux Etats-Unis) ou délibérés 

(Tchéliabinsk, Russie dans les années 1950) ou enfin des accidents de réacteurs (Windscale, 

Grande-Bretagne en 1957 et Tchernobyl, Ukraine en 1986). Aujourd’hui les rejets les plus 
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significatifs mais règlementés donc en faibles quantités proviennent des usines de retraitement 

du combustible tels que celui de La Hague en France. 

Pour les travailleurs, la source de contamination par le plutonium la plus fréquente est 

l’inhalation suite à une rupture du confinement des enceintes étanches et des boîtes à gants. 

Plus rarement, la blessure, en générale des mains, peut conduire à une incorporation par le 

travailleur blessé d’une quantité importante de contaminant (Métivier, 1997).   

2.3.6. Cas du neptunium et de l’américium 

Les sources les plus fréquentes de l’exposition humaine au neptunium et à l’américium 

sont les suivantes (Boulahdour et al, 1997 et Paquet et Stather 1997): 

• retombées radioactives des explosions nucléaires 

• effluents liquides des réacteurs de fission et accidents de réacteurs 

• traitement industriel du neptunium 237, de l’américium 341 et 343 produits dans les 

réacteurs 

• présence de ces actinides dans les déchets  

2.4. Biocinétique et toxicologie des éléments transuraniens 

La toxicité des actinides dépend bien sûr de leurs caractéristiques physiques (isotopie, 

activité massique) et chimiques (solubilité, propriétés d’oxydoréduction, spéciation et valence 

en fonction du milieu et réactivité vis-à-vis d’autres molécules) mais elle est fortement 

conditionnée in vivo par leur biocinétique c’est-à-dire leur devenir et leur distribution à partir 

du point d’entrée.  

2.4.1. Intérêt des études de biocinétique des actinides 

Les études de biocinétique permettent de suivre le devenir des actinides dans l’organisme 

et peuvent être réalisées sur des modèles expérimentaux après contaminations à l’aide de 

différentes formes physico-chimiques d’actinides (solubles ou insolubles). Les contaminations 

sont effectuées selon différentes voies simulant les divers points d’entrée du radionucléide 

contaminant qui sont principalement : 

• l’inhalation (par intubation par exemple) 
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• la blessure simulée par des injections intramusculaires, intraveineuses ou intra 

péritonéales 

• l’ingestion (avec la nourriture, les boissons ou par gavage par exemple) 

Le but et l’intérêt de ces études est de suivre au cours du temps la distribution d’un 

actinide dans l’organisme en fonction de sa nature physico-chimique lors de la contamination 

ainsi que du mode de contamination. L’identification qualitative des organes cibles de 

rétention des actinides d’une part et le suivi quantitatif de la rétention et de l’excrétion par 

voie urinaire et fécale d’autre part permettent d’estimer la dose reçue au site de contamination 

ou bien aux niveaux des différents organes de transfert et de rétention. Ces études des 

cinétiques d’excrétion et/ou de rétention du radionucléide contaminant permettent également 

d’estimer indirectement le niveau d’une contamination accidentelle (Ramounet, 1997) 

2.4.2. Les modèles biocinétiques 

Toutes les données expérimentales obtenues jusqu’à nos jours ont permis de modéliser 

la distribution et le transfert de différents actinides dans l’organisme en fonction du mode de 

contamination. De telles données ont été obtenues chez le rongeur, le primate et quelques-

unes sont disponibles chez l’homme au cours de contaminations accidentelles (Filipy et al, 

1994). Le schéma de la Figure 2 montre les principales voies de transfert possibles pour un 

radionucléide, comprenant l’ingestion avec transfert  vers le sang au niveau du duodénum, 

l’inhalation, la contamination externe et l’incorporation par blessure. Comme nous l’avons 

déjà évoqué précédemment au niveau du paragraphe sur les modes de contamination, les 

modèles biocinétiques des actinides après inhalation de particules sont décrits dans la 

publication 66 de la CIPR (ICRP Publication 66, 1994). Le modèle présenté est 

principalement basé sur la physiologie des voies respiratoires (fractions inhalées et 

ventilation). Le dépôt dans les diverses régions et l’élimination ou clairance montrent que des 

paramètres physiques tels que le diamètre aérodynamique moyen en activité des particules 

(DAMA) ont une influence prépondérante sur la répartition de l’aérosol dans les diverses 

régions de l’arbre respiratoire (Ansoborlo et Hengé-Napoli, 1997). Un modèle systémique 

basé sur la rétention, le transfert et l’excrétion à partir du compartiment sanguin après 

contamination par ingestion ou blessure a également été proposé (ICRP Publication 48, 

1986). Nous rappelons que les caractéristiques physico-chimiques (notamment la forme et la 

solubilité) du radionucléide déterminent les transformations qui ont lieu au niveau des portes 

d’entrée (ingestion et inhalation) et qui permettent le transfert du radionucléide vers le sang.  
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Figure 2 : Modèle biocinétique pour tout radionucléide (Métivier, 1997). 
 

 

Pour compléter le modèle biocinétique, il faudra  ajouter à ces portes d’entrée un 

modèle systémique qui décrit la redistribution du radionucléide dans l’organisme ainsi que 

son élimination par voie urinaire ou fécale (Métivier, 1997). En effet, après inhalation, les 

particules hautement insolubles sont retenues profondément dans le poumon. Une petite 

fraction de ces particules est lentement transportée par les macrophages alvéolaires vers les 

ganglions lymphatiques (pour les radionucléides de demi-vie relativement longue, ce 

mécanisme peut aboutir à une irradiation significative de ces ganglions) (Sullivan et al, 

1986). La fraction solubilisée atteint le compartiment sanguin en fonction de la cinétique et du 

taux de solubilisation des composants de l’aérosol puis les transferts et l’excrétion peuvent 

alors être estimés à partir du modèle systémique. De même, le délai pour que la forme 

diffusible de l’actinide n’atteigne le compartiment sanguin après ingestion ou blessure est très 

variable et dépendent de la forme physico-chimique. Ce délai est relativement court dans le 

cas d’une ingestion où la majeure partie des actinides présent dans le contenu du tractus 

gastro-intestinal est éliminée par voie fécale. Après contamination par blessure, le délai de 
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transfert et la fraction transférée sont très variables et dépendent fortement de la forme 

chimique du composé ainsi que de la capacité de complexation du radionucléide. Ainsi, un 

modèle intégrant le transfert, la rétention et l’excrétion du Pu systémique et différents 

actinides en tenant compte de l’age de l’individu ont été mis au point par Leggett en 1985 

(Leggett, 1985) et adopté par la CIPR (ICRP Publication 48, 1986) pour estimer la dose 

délivrée à long terme à un organe donné après exposition d’un homme adulte à un actinide.  

 

2.4.3. Biocinétique systémique des éléments transuraniens 

 

Les proportions des actinides distribuées dans les organes cibles à partir du 

compartiment systémique et les durées de rétention dans ces organes sont des paramètres 

importants à considérer puisqu’ils expliquent les manifestations cliniques et biologiques 

observées dans ces différents tissus. 

 

La Figure 3 représente schématiquement le nouveau modèle systémique des actinides 

en prenant pour exemple le Pu. Ce modèle est établi expérimentalement après contamination 

par voie intramusculaire ou intraveineuse (modélisant une blessure) mais quelque soit le mode 

de contamination, il apparaît clairement que le foie et le squelette sont les principaux organes 

de dépôt des actinides après transfert dans la circulation sanguine (CIPR Publication 48, 

1986). Ce même modèle est également valable pour l’américium, le curium et d’autres 

actinides à la condition d’adapter les principaux paramètres de rétention spécifique à chaque 

élément (périodes biologiques, fractions retenues) dont certains sont résumés dans le Tableau 

II .  

La rétention du plutonium  est généralement de plus de 30 à 45% de l’activité 

contaminante dans le foie et de 45 à 50% dans le squelette avec de très longues périodes de 

rétention de l’ordre de 20 ans et d’au moins 50 ans respectivement au niveau hépatique et 

osseux. L’épuration des organes s’effectue lentement de nouveau vers le sang. Les 10 à 20% 

restant sont répartis dans les autres tissus mous (tels que les reins ou la rate par exemple) ou 

éliminés par voie urinaire et principalement par voie fécale (Métivier, 1997). Dans le foie, le 

Pu s’accumule dans deux compartiments non clairement défini du point de vue anatomique ou 

fonctionnel : 10% de l’activité hépatique retenue sont transférés d’un compartiment 1 vers un 

compartiment 2 avec une période de 1 an et les 90% de l’activité hépatique retenue dans le 

compartiment 2 s’épure vers le sang avec une période d’environ 9 ans. Au niveau osseux, 

différents échanges ont lieu entre des compartiments correspondant aux constituants 
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anatomiques (surface, volume, moelle) des tissus osseux cortical (compact) et trabéculaire 

(spongieux). Les périodes d’échange d’un compartiment osseux vers un autre peuvent 

atteindre des valeurs de 23 à 46 ans au niveau de l’os cortical et de 3,85 à 7,7 ans au niveau de 

l’os trabéculaire et selon ce modèle, le plutonium quitte le squelette à partir des moelles 

osseuses avec une période globale de 90 jours. 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Nouveau modèle cinétique circulant pour le plutonium systémique (Métivier, 
1997). 
 

 

Le squelette est également le principal site d’accumulation du neptunium 237 en 

fonction de l’age et de l’espèce du sujet puisque 45% (chez le rat adulte) à 73% (chez le jeune 

rat) sont retenus et sont éliminés avec des périodes biologiques comprises entre 82,5 jours (rat 

Wistar) à plus de 1400 jours (rat Sprague Dawley). Cette rétention osseuse est également 
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dépendante de la forme chimique de l’actinide puisque l’injection de nitrate de 237Np conduit 

à un dépôt osseux plus important que lorsque le radionucléide est injecté sous forme d’oxalate 

par exemple (Boulahdour et al, 1997). Le foie est ensuite le deuxième organe de rétention du 

Np et concentre jusqu’à 10% de l’activité une heure après contamination. Cette valeur décroît 

ensuite à 0,2% au bout de 6 mois. De même que pour le plutonium, l’élimination se fait selon 

deux compartiments, avec des périodes respectivement égales à 4 jours (concernant entre 20 

et 50% de l’activité administrées selon les auteurs) et 50 jours (entre 45 et 80% de l’activité).  

 

Tableau II. Paramètres biocinétiques des actinides étudiés (d’après Ansoborlo, 2003 (1) et les 
données de la ICRP Publication 67, 1994). 
 

Actinide Uranium Neptunium Plutonium Américium 
Forme biologique UO2 

2+ Np 4+, NpO2 Pu 4+ Am 3+ 
Séjour dans le sang 25% 5 min 

1% 1j 
0,2% 1j < 1% 1j < 1% 1j 

Complexation sang 50% HCO3
- 

30% Tf 
20% Hématies 

100% Tf 100% Tf 100% Tf 

Rétention organes : 
Os 

Foie 
Reins 

Tissus mous 

 
10-15% 

 
12-25% 

5% 

 
50-70% 
2-10% 

 
5% 

 
50% 
30% 

 
10% 

 
30% 
50% 

 

Excrétion : 
urines 

65% 1j 
70% 20j 

20% 1j 
33% 8j 

0,4% 1j 
1,4% 14j 

< 1% 1j 

Tf : Transferrine 

 

 

Pour ce qui est de l’américium, le squelette et le foie concentrent à eux seuls près de 90% de 

l’actinide du compartiment systémique. La proportion relative déposée dans chacun des tissus 

dépend toutefois de l’espèce considérée, de l’âge des individus, de leur sexe et de leur état de 

santé. Chez l’homme, des résultats contradictoires et disparates en fonction du mode de 

contamination et issus de plusieurs cas de contaminations accidentelles et après autopsie des 

travailleurs plus d’un an après la contamination montrent qu’après inhalation 20 et 80% de 

l’Am sont retrouvés dans le squelette et le foie respectivement tandis qu’après blessure, ces 

                                                 
(1) Ansoborlo E., Ménager M.T., Moulin V. Physico-chimie des radionucléides et toxicologie. 
Formation CEA/INSTN. Gif-sur-Yvette, 2003. 
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valeurs sont de 90 et 10%. La raison de ces différences peut alors être expliquée par des 

formes physico-chimiques différentes (non communiquées) puisque selon certains auteurs la 

distribution et l’excrétion de l’Am sont indépendantes du mode d’entrée dans le compartiment 

sanguin (Paquet et Stather, 1997). Chez différentes espèces animales étudiées (rat, hamster, 

cochon, chien ou singe), les rétentions osseuses du citrate de 241Am administré 

indifféremment par différents modes (injection intraveineuse, intramusculaire, intra 

péritonéale, ou par voie orale) varient de 16% (chez le rat) à 50% (chez le cochon) et les 

rétentions hépatiques varient de 20% (chez le cochon) à 54% (chez le singe). De même, les 

périodes biologiques d’élimination de l’Am de ces organes dépend fortement des espèces 

animales : jusqu’à trois compartiments d’élimination ont été identifiés au niveau du foie pour 

le rat et jusqu’à deux compartiments au niveau du squelette pour le singe cynomolgus. Chez 

l’homme, des périodes globales estimées à plus de 2,5 ans au niveau hépatique et de 50 ans au 

niveau osseux ont été rapportées. 

 

Dans les différents compartiments de ce modèle biocinétique, de nombreuses études 

ont permis d’identifier un grande partie et néanmoins non exhaustive des ligands et 

transporteurs biologiques impliqués dans les transferts et les rétentions des actinides. Ainsi, 

dans le compartiment sanguin, le principal ligand biologique du Pu, du Np et de l’Am a été 

identifiée comme étant la transferrine (Cooper et Gowing, 1981 ; Lehmann et al, 1983 ; Wirth 

et al, 1985). Cette protéine plasmatique de masse moléculaire d’environ 67 kDa constituée de 

deux sous unités globulaires et connue pour sa fonction de transporteur du fer, assure 

également le transport de ces actinides au niveau sanguin avec près de 100% de complexation 

et ce, quel que soit l’état de valence initial du radionucléide injecté (Paquet et al, 1996). 

Toutefois, les constantes d’affinité non déterminées entre l’Am et la transferrine sont 

probablement beaucoup plus faibles que celles observées avec le Pu ou le Np, ce qui 

expliquerait l’élimination plus rapide de l’Am du compartiment sanguin (Turner et al, 1968 ; 

Cooper et Gowing, 1981 ; Wirth et al. 1985). A titre d’exemple, la constante 

thermodynamique de formation log K1 du complexe Pu (IV)-transferrine serait de l’ordre de 

21,3. Nous verrons que la transferrine est également impliquées en partie dans les mécanismes 

de transport des actinides vers le compartiment intracellulaire de la même façon que le fer 

sérique est distribué aux cellules qui métabolisent ou stock ce métal (notamment les cellules 

hématopoïétiques de la moelle osseuse ou les hépatocytes). Secondairement, les actinides 

peuvent aussi former des complexes au niveau systémique avec des acides organiques tels que 

les citrates comme il a été observé avec l’Am et le Cm (Cooper et Gowing, 1981). 
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Dans le foie, la ferritine, qui est une protéine globulaire de stockage du fer constituée 

d’une seule unité de masse moléculaire de 480 kDa et une autre protéine d’environ 200 kDa, 

non encore identifiée, semblent être dans un premier temps les principaux ligands des 

actinides au niveau des cellules parenchymateuses, les hépatocytes (Wirth et al, 1985 ; Paquet 

et al, 1996). Après quelques jours, la ferritine apparaît comme le seul ligand hépatique. Ceci 

est dû à la capacité qu’a cette protéine de fixer avec plus ou moins d’affinité les ions 

métalliques trivalents. Les actinides sont aussi retrouvés dans les cellules non 

parenchymateuses parmi lesquelles, principalement les cellules de Küpffer ou macrophages 

du foie (Lindenbaum et Russel, 1972). D’autres travaux ont permis de montrer qu’au niveau 

subcellulaire, les lysosomes sont les principaux sites de liaison et de concentration des 

éléments transuraniens tels que le Pu, l’Am, et le Np, et que ceux-ci pénètrent la cellule 

vraisemblablement par endocytose via leur liaison à la transferrine (Lindenbaum et Rosenthal, 

1972). Une fois dans les cellules, un échange aurait lieu entre la protéine de transport 

(transferrine) et la ferritine intracellulaire (Stover et al, 1970). Dans certaines circonstances, le 

Np  et le Pu vont même se déposer dans le noyau cellulaire. Dans le cas particulier du Np, des 

méthodes modernes de microanalyse par sonde électronique ont révélé que les noyaux 

cellulaires des hépatocytes sont les sites de concentration sélectifs de cet actinide qui n’a été 

décelé par la même méthode dans aucun autre organite nucléaire ou cytoplasmique de toute 

autre variété cellulaire du foie, ce qui en fait une particularité du Np qui se distingue des 

autres actinides (Boulahdour et al, 1995 et 1997). Tous ces résultats restent à confirmer mais 

ils soulignent déjà l’importance de la connaissance de la biocinétique des actinides pour 

l’amélioration des décontaminations et suggèrent déjà la nécessité de disposer de traitements 

capable d’accéder à ces localisations non seulement tissulaires mais surtout les compartiments 

subcellulaires de rétention de ces radiocontaminants. 

 

Au niveau du squelette, des études autoradiographiques ont permis de localiser plus 

précisément les différents actinides dits ostéotropes (239Pu, 237Np, 241Am) au sein des 

différentes structures osseuses. Par exemple, le Np se concentre préférentiellement au 

niveau du périoste ou de la moelle osseuse (CIPR Publication 56, 1989), tandis que l’Am se 

dépose sur toutes les surfaces osseuses, avec une affinité marquée pour toutes les surfaces en 

phase de résorption, conduisant ensuite à un relargage dans la circulation sanguine ou vers les 

macrophages de la moelle osseuse. L’accrétion osseuse, par contre, conduit à un 

« enfouissement » au sein du volume osseux (Paquet et Stather, 1997). D’autres études ont 

permis de différencier par une approche biochimique la fraction de Np et de Pu fixée à la 
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matrice organique de celle liée à la matrice minérale de l’os (Ramounet, 1997, 1998a et 

1998b). 

 

2.4.4. Toxicologie des transuraniens 

 

La toxicité des radionucléides étudiés peut se décomposer en deux aspects 

additionnables, bien que l’un soit presque toujours prépondérant : la toxicité radiologique de 

l’élément due aux doses effectives induites par les rayonnements d’une part, et la toxicité 

chimique consécutive à la concentration et la réactivité du contaminant avec divers éléments 

endogènes d’autre part. 

 

En ce qui concerne les effets précoces, aucune observation n’ayant été faite à ce jour 

chez l’homme, l’essentiel des données toxicologiques proviennent d’expérimentations 

animales. Le Tableau III  présente quelques valeurs de dose létale rapportées de la littérature 

après administration de 237Np et de différentes formes de 238Pu et 239Pu.  

 

Dans le cas du 239Pu, la toxicité chimique est masquée par la toxicité radiologique. 

Après inhalation d’oxyde de 239Pu (239PuO2) à forte dose, la mort serait associée à une 

pneumonie interstitielle radique suivie de fibrose pulmonaire. Ce risque aigu est minime car 

les particules d’oxyde de 239Pu ont un diamètre de plus de 5 µm et une densité supérieure à 

10, rendant très difficile l’inhalation d’une dose mortelle. De plus, comme nous l’avons vu 

précédemment, cette pathologie peut être contrôlée par lavage pulmonaire. Le risque après 

inhalation est donc uniquement un risque à long terme. Dans le cas d’inhalation expérimentale 

de particules de 239PuO2, des cancers du poumon apparaissent indiscutablement avec une 

relation dose effet de type quadratique et un maximum pour une dose de 8 Gy au poumon (qui 

correspondrait chez l’homme à un dépôt pulmonaire de 200 000 Bq de 239PuO2). Les cancers 

pulmonaires induits chez les rats par l’inhalation  de 239PuO2 sont comparables aux cancers 

induits par les rayons X et de types adénomes ou adénocarcinomes et qui ont pour principales 

origines histologiques les pneumocytes alvéolaires de type II et les cellules bronchiolaires 

Clara (Oghiso et Yamada, 2002). Chez l’homme, le tabagisme constitue un important facteur 

aggravant le risque, mais l’excès de cancer du poumon observé et attribué au Pu dans l’étude 

de 1990 sur les travailleurs américains du projet « Manhattan » n’est cependant pas 

significatif. Enfin, malgré la forte concentration de PuO2 mesurée dans les ganglions 
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lymphatiques des animaux, aucune pathologie cancéreuse n’a jamais été observée à ce niveau 

mais seulement des formations cicatricielles. 

 

 

Tableau III. Toxicité aiguë des transuraniens: valeurs des doses létales 50% ou 100% 
(d’après Boulahdour et al, 1997 ; Mahlum et Sikov, 1974 et Métivier, 1997). 
 

Radionucléide Espèce 
Mode de 

contamination 
DL50 DL100 

Intervalle de 
temps (jours) 

Neptunium 237 Rat 
 

Mouton 

Injection 
 

Injection de 
citrate 

< 6 mg.kg-1 

 

< 6 mg.kg-1 

12 mg.kg-1 
(310 Bq.g-1) 
12 mg.kg-1 

(310 Bq.g-1) 
6 mg.kg-1 

(155 Bq.g-1) 

2 
 

2 à 3 
 

4 à 5 

Plutonium 238 Rat Injection de 
citrate 

Injection de 
nitrate 

5,9 MBq.kg-1 

 
3,6 MBq.kg-1 

 

 30 
 

30 
 

Plutonium 239 Rat 
 
 
 

Homme* 
 

Injection de 
citrate 

Injection de 
nitrate 

Inhalation 
d’oxyde 

3,6 MBq.kg-1 

 

1,7 MBq.kg-1 

 
21 MBq 
2,1 MBq 
0,85 MBq 

 30 
 

30 
 

30 
365 
1000 

* estimation à partir de données animales 

 

Aucune leucémie n’a jamais été observée après incorporation de Pu, aussi bien chez 

l’animal que chez l’homme (une seule étude chez la souris suggère une relation de cause à 

effet). Il n’existe donc à ce jour aucune certitude permettant d’affirmer que le Pu induit des 

leucémies. Pour les cancers osseux, hormis les résultats d’expérimentation chez l’animal, et 

notamment chez le chien beagle et jusqu’à la fin des années 1990, on ne bénéficiait pas de 

données cliniques suffisantes pour évaluer l’implication du Pu (un seul cas de cancer de la 

région du sacrum a été observé sur une cohorte de 26 travailleurs américains contaminés du 

projet « Manhattan » et suivis sur une période de 30 ans jusqu’en 1990). Néanmoins, une 

étude épidémiologique récente a permis de comparer l’incidence d’ostéosarcomes chez le 

chien contaminé par injection de 239Pu et chez des travailleurs du site de production de Mayak 

en Russie exposés au plutonium entre 1948 et 1958 (Miller et al, 2003). Cette étude établit, en 

outre, une localisation différentielle des tumeurs spontanées (données de la littérature) et 

celles qui seraient dues au Pu (14 cas d’ostéosarcomes humains considérés). En effet, les 
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ostéosarcomes imputés au Pu se localisent préférentiellement (71% et 69% respectivement 

chez l’homme et le chien) au niveau du squelette axial (côtes, vertèbres, pelvis) tandis que les 

ostéosarcomes spontanés (non radio induits) surviennent majoritairement (92% et 77% 

respectivement chez l’homme et le chien) au niveau périphérique (fémur, tibia). Une revue 

des travaux expérimentaux parue dans un rapport récent du National Council on Radiation 

Protection and Measurements (NRPB Report 135, 2001) montre que de rares cancers du foie 

ont été observés chez l’animal après inhalation ou injection de 239PuO2, de 238PuO2 ou 

diverses formes solubles de 239Pu et de 238Pu. De plus, l’induction des hépatocarcinomes 

semble clairement dépendre de l’espèce animale et de la forme physico-chimique de 

l’actinide. En effet, il a été démontré chez le hamster chinois que l’incidence de cancer était 

supérieure après une distribution homogène de la dose induite par du 239Pu injecté sous forme 

de citrate dans tout le parenchyme hépatique. Ce risque est inférieur en revanche lorsque la 

même dose est injectée sous forme de particules de 239PuO2 qui se distribuent de façon non 

uniforme dans le foie. Des facteurs de risque de cancer hépatique (taux d’apparition de tumeur 

par dose radiologique en Gray) pour des doses inférieures à 1 Gy ou inférieure à 30 kBq.kg-1 

ont pu être calculés à partir des études animales. Ces facteurs qui varient en fonction du mode 

d’exposition, de l’isotopie et de l’espèce animale sont plus élevés par exemple lorsque le 239Pu 

est injecté au hamster (9,1%.Gy-1) par rapport à la souris (5,0%.Gy-1) ou encore lorsque le 

chien inhale du 238Pu (25 à 42%.Gy-1) au lieu de recevoir une injection de 239Pu (20,5%.Gy-1). 

Enfin, du point de vue génétique, aucune maladie héréditaire n’a été observée dans la 

descendance des animaux contaminés (Métivier, 1997). 

 

La toxicité aiguë du 237Np n’a été étudiée que sur un nombre restreint d’espèces 

animales (rongeurs et ovins). Globalement, la mort des animaux survient en 2 jours à partir 

d’une dose létale DL100 de contaminant administrée par voie i.v. de 12 mg.kg-1 (310 Bq.kg-1) 

(cf. Tableau II). Cet effet létal aigu est en rapport avec les lésions hépatiques (les plus 

graves), rénales, spléniques et cérébrales observées chez les animaux contaminés. Au niveau 

du foie et des reins, une dégénérescence graisseuse rapide est observée avec augmentation des 

triglycérides. Pour des doses nettement inférieures (1,5 à 3 mg.kg-1 soit 28,75 à 77,5 Bq.kg-1), 

la fonction hépatique est très perturbée, entraînant inappétence et asthénie, et d’importantes 

hémorragies sont observées à partir de 6 mg.kg-1 (155 Bq.kg-1). A cette dose, les dommages 

sont encore persistants 3 mois après la contamination. D’autres études  ont permis d’observer 

des lésions ultrastructurales au niveau des hépatocytes et des cellules tubulaires proximales du 

rein (Boulahdour et al, 1995). Les cellules présentant ces lésions sont celles dans lesquelles 
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sont observées des inclusions intranucléaires de Np (Paquet et al, 1995). Ces caractéristiques 

suggèrent que le Np est un génotoxique. Enfin, les manifestations pathologiques et les lésions 

histologiques observées sont en faveur de l’hypothèse que la toxicité aiguë du 237Np serait 

essentiellement attribuée à sa toxicité chimique, et non radiologique (Boulahdour et al, 1997). 

En effet, cet isotope possède une faible activité spécifique (Tableau I) et de très faibles 

quantités retrouvées au niveau des noyaux cellulaires (10-16 à 10-15 g) correspondent à une 

radioactivité alpha extrêmement faible (moins d’une désintégration en deux mois) qui n’est 

par conséquent  pas compatible avec les lésions très précoces induites. 

 

En ce qui concerne les effets tardifs, le tropisme osseux du Np explique l’induction 

d’ostéosarcomes chez l’animal (incidences de 9 à 58 %). Des cancers des tissus mous (foie et 

rein), sont aussi observés avec une fréquence accrue. Ceci est parfaitement en accord avec la 

biocinétique de ce contaminant. Ces complications tardives sont attribuables aux deux types 

de toxicité du Np qui doit donc être considéré comme un double génotoxique (à la fois 

chimique et radiologique). En effet, une étude récente suggère que cet effet combiné du Np, 

après inhalation par les rats sous forme d’oxyde NpO2, en font un actinide bien plus toxique 

que le PuO2, du moins au niveau pulmonaire puisque les lésions et la diminution de 

l’espérance de vie n’ont été observées qu’avec le NpO2 (dans la gamme de dépôt initial 

pulmonaire ILD de 0,1 à 4 kBq). Par ailleurs, l’incidence des tumeurs induite par le NpO2 

semble augmenter linéairement en fonction de la dose avec une pente double par rapport au 

PuO2 et avec une saturation au delà de 8 Gy (correspondant à un ILD de 1,5 kBq) alors 

qu’aucune saturation n’est observée avec le PuO2 jusqu’à 22 Gy (ILD de 3,5 kBq) 

(Dudoignon et al, 2001). 

 

Les études concernant la toxicité aiguë du 241Am sont rares. Cependant un certain 

nombre de travaux effectués chez le chien et le rat relate les effets à plus long terme d’une 

exposition chronique de cet actinide selon les trois principales voies (inhalation, l’ingestion ou 

l’injection). Ces travaux ont permis de relier les risque d’apparition de cancer à l’activité 

incorporée (pour revue voir Paquet et Stather, 1997). 

 

Après inhalation du radiocontaminant, que ce soit sous forme soluble ou insoluble, le 

poumon apparaît comme la cible privilégiée et le siège d’apparition d’adénocarcinomes avec 

des taux d’apparition bien inférieurs comparé au Pu. Par ailleurs, des tumeurs osseuses 

peuvent également apparaître après transfert des composants soluble d’oxyde d’américium 
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(AmO2) ou de sel (nitrate) dans la circulation systémique. On retrouve donc le même type de 

pathologies avec le 241AmO2 qu’avec le PuO2, mais avec une incidence moindre lorsque les 

doses sont comparables, ce qui reflète une fois de plus une « efficacité » supérieure du Pu 

pour l’apparition des tumeurs osseuses. Des études récentes de dosimétrie et de 

microdistribution du 241Am comparé au 239Pu dans le fémur de la souris confirme qu’après 

dépôt de ces radionucléides sur la surface corticale et transfert consécutif préférentiellement 

dans la moelle trabéculaire, les doses délivrées sur 448 jours sont dans le rapport 7:3 pour le 

couple 239Pu:241Am, ce qui n’est pas incompatible avec l’incidence des ostéosarcomes induits 

observée (Austin et Lord, 2000 ; Austin et al, 2000 ; Lord et al, 2001). 

 

En raison des faibles coefficients de transfert gastro-intestinal qui caractérisent l’Am et 

des temps de résidence trop courts au niveau du tube digestif, aucune pathologie ni effet 

toxique notoire n’a été démontré expérimentalement après ingestion de cet actinide.  

Après injection, en revanche, les principales lésions observées sont localisées au niveau du 

squelette, du foie et de la thyroïde. Les ostéosarcomes qui sont les tumeurs les plus fréquentes 

situées au niveau du squelette se localisent préférentiellement sur les vertèbres. Des 

expériences chez le rat confirment les résultats observés après inhalation et les différences de 

comportement entre l’Am et le Pu : des ostéosarcomes apparaissent chez 31 à 74% des rats 8 

mois après injection de 37 à 314 kBq.kg-1 de citrate de 241Am alors que ce taux est de 55 à 

66% lorsque les rats sont contaminés avec des activités similaires en 239Pu. Pour expliquer 

cette différence de toxicité entre l’Am (25 %/Gy) et le 239Pu (76 %/Gy), certains auteurs 

suggèrent une distribution différente au niveau microscopique des structures osseuses, et ce, 

malgré des comportements très semblables au niveau systémique. Des tumeurs hépatiques ont 

été observées, avec une relation linéaire de l’incidence à la dose administrée. Des tumeurs de 

la thyroïde peuvent apparaître chez le chien après 5,5 ans en moyenne (donc d’observation 

difficile), malgré une faible rétention d’Am dans cet organe après injection (0,1%.g-1 chez le 

chien 3 ans après injection intraveineuse de 100 kBq). Cette concentration en Am semble 

toutefois suffisante pour délivrer des doses égales respectivement à 1,4 à 0,8 fois celles 

délivrées au squelette et au foie chez cette espèce animale mais ce type de tumeur ne devrait 

pas être retrouvé chez l’homme, en raison d’une différence de biodistribution entre les deux 

espèces. D’ailleurs, aucun effet toxique directement attribuable à l’Am n’a été mis en 

évidence chez l’homme à ce jour (Paquet et Stather, 1997). 
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3. TRAITEMENTS DES CONTAMINATIONS  

La plus grande partie des informations de ce chapitre est issue du guide pour le 

traitement de la contamination interne accidentelle de radionucléide chez les travailleurs écrit 

par Bhattacharyya et al. en 1992 (Bhattacharyya et al, 1992). Dans ce guide, l’utilisation des 

Limites Annuelles d’Incorporation de radionucléide (LAI), notions introduites par la 

Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) (ICRP Publication 30, 1979) 

est recommandée à titre indicatif comme critères de décision de traitement. Selon ces auteurs, 

le traitement des contaminations devrait être considéré comme un rapport optimal de 

bénéfices sur un risque potentiel encouru et tenir compte de la dose susceptible d’être évitée 

(gain dosimétrique). En effet, les décisions de traitement qui relèvent uniquement des 

médecins, ne devraient être prises qu’après évaluation des différents risques liés à une 

surexposition aux radionucléides. Ce risque lié au contaminant se traduit comme nous l’avons 

vu précédemment par le développement de pathologies radio induites. Cependant, les 

praticiens sont amenés à écarter tout risque potentiel associé au traitement qui peut être dans 

certains cas incompatible avec l’état de santé de la victime. Parmi les différents types de 

traitements, ceux qui concernent la décorporation par l’utilisation de chélatants tel que le 

DTPA seront successivement évoqués dans les paragraphes suivants.  

3.1. Définition de la surexposition 

Dans le cas des travailleurs dans l’industrie nucléaire, la CIPR recommande 

aujourd’hui une limite de dose effective à éviter de 20 mSv.an-1 en moyenne sur 5 ans (100 

mSv en cinq ans), et qui en outre, ne devrait pas excéder 50 mSv au cours d’une seule année 

(ICRP Publication 60, 1991). Ces recommandations remplacent les anciennes limites de 50 

mSv.an-1 (ICRP Publication 26, 1977) et seraient suffisantes pour éviter l’apparition d’effets 

déterministes (anciennement appelés non stochastiques c’est-à-dire non aléatoires), Pour 

comparaison, la dose limite recommandée pour le public était de 1 mSv par an. La révision 

des facteurs de risque pour les effets non déterministes (ou stochastiques, tels que les cancers 

radio induits et maladies héréditaires) a conduit la CIPR à réviser également les facteurs de 

pondération pour les tissus. La somme des doses engagées équivalentes pondérées aux tissus 

est maintenant appelée la «dose engagée efficace». Cependant, le guide de Bhattacharyya et 

al. (1992) recommande plutôt l’utilisation des valeurs des LAI à la place de la dose engagée 

efficace comme base pour définir l'exposition. Selon ces auteurs, l'utilisation des LAI 

permettrait d’éviter des calculs compliqués et parfois incertains et facilite la comparaison 
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entre différents radionucléides. La surexposition peut alors se définir simplement lorsque la 

LAI pour un radionucléide donné a été dépassée. Toutefois, une surexposition n'implique pas 

nécessairement l’application d’une mesure d'intervention thérapeutique. Ainsi, pour 

l'exposition interne, des LAI calculées à partir de la valeur de dose effective engagée de 20 

mSv ont été édités successivement dans la Publication 61 de la CIRP, (1991) puis dans les 

dernières publications qui tiennent compte du nouveau modèle dosimétrique de la région 

respiratoire (ICRP Publication 68, 1994 et ICRP Publication 72, 1996). Le Tableau IV 

présente quelques valeurs de coefficient de dose engagée et de LAI correspondant aux 

principaux transuraniens qui nous intéressent. 

Tableau IV. Coefficients de dose engagée efficace E(50) et limites annuelles d’incorporation 
(LAI) pour l’inhalation (inh) ou l’ingestion (ing) des transuraniens chez les travailleurs 
(d’après Métivier, 1997 et Paquet et Stather, 1997). 
 

E(50) inh (Sv.Bq-1) LAI inh (Bq) 
Radionucléide 

Type 
d’absorption DAMA 

= 1µm 
DAMA 
= 5 µm 

DAMA 
= 1µm 

DAMA 
= 5 µm 

Neptunium 237 M 2,1.10-5 1,5.10-5 1.103 1.103 

Plutonium 238 M 
S 

4,3.10-5 
1,5.10-5 

3,0.10-5 
1,1.10-5 

5.102 
1.103 

7.102 
2.103 

Plutonium 239 M 
S 

4,7.10-5 
1,5.10-5 

3,2.10-5 
8,3.10-6 

4.102 
1.103 

6.102 
2.103 

Américium 241 M 3,9.10-5 2,7.10-5 5.102 7.102 

Radionucléide f1 E(50) ing (Sv.Bq-1) LAI ing (Bq) 

Neptunium 237 5.10-4 1,1.10-7 2.105 
Plutonium 238 5.10-4 

1.10-4 

1.10-5 

2,3.10-7 
4,9.10-8 

8,8.10-9 

7.104 
4.105 

2.106 
Plutonium 239 5.10-4 

1.10-4 

1.10-5 

2,5.10-7 
5,3.10-8 

9.10-9 

8.104 
4.105 

2.106 
Américium 241 5.10-4 2.10-7 1.105 

f1 : facteur de transfert ou d’absorption. 
f1 = 5.10-4 pour les composés inhalés de type M et f1 = 1.10-5 pour ceux de type S. 
DAMA : diamètre aérodynamique moyen en activité. 
Les valeurs des coefficients de dose E(50) calculées sur 50 ans sont données par la CIPR 
(ICRP Publication 68, 1994) 
Les LAI sont calculées selon les recommandations de la CIPR pour une limite annuelle de 
dose efficace de 20 mSv pour le corps entier (ICRP Publication 60,1991) 
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3.2. Niveaux d’intervention 

Dans la plupart des expositions accidentelles, l'importance de l’incorporation ou de la 

prise de radiocontaminant ainsi que le comportement biocinétique de celui-ci peuvent ne pas 

être connus ou disponibles rapidement. C’est la raison pour laquelle les médecins sont le plus 

souvent amenés à recommander des mesures thérapeutiques immédiates. Il existe cependant 

différents niveaux d’intervention en fonction du type d’accident, de la quantité de 

radioactivité susceptible d’être incorporée, de l'âge et de la santé de l'individu ainsi que de la 

possibilité d'effets secondaires.  

3.2.1. Incorporation de formes facilement transférables 

Les valeurs de LAI définies selon les nouvelles normes peuvent varier en fonction des 

caractéristiques physico-chimiques du matériel inhalé (solubilité et granulométrie) ou 

simplement du coefficient d’absorption f1 dans le cas d’ingestion comme en témoigne les 

valeurs reportées sur le Tableau IV. Le traitement n'est pas à envisager quand les prises 

estimées sont inférieures à une LAI. Il doit cependant être appliqué lorsque les expositions 

sont comprises entre 1 et 10 fois la LAI (correspondant à des doses de 20 à 200 mSv) même 

en l’absence de manifestations cliniques. Généralement dans ces circonstances, une 

administration simple (ou aigue ou encore dite à court terme) sera appropriée. Toutefois, si le 

bénéfice du traitement se manifeste par une forte augmentation d'excrétion du radionucléide 

de l’organisme, un traitement supplémentaire peut alors être envisagé. Par ailleurs, il est 

admis que pour les formes transférables de radionucléides, telle que le nitrate de 239Pu, le 

traitement sera d’autant plus efficace qu’il est initié peu de temps après l’exposition 

permettant ainsi d’intercepter rapidement le Pu transloqué dans le sang et d’éviter son dépôt 

dans les organes cibles. Par ailleurs, l’estimation de la réduction potentielle de la dose 

effective engagée devrait également servir de critère pour décider de l'intensité du traitement. 

En effet, il a été montré, dans un cas d’accident de contamination par blessure par de l’241Am, 

que l'excrétion augmentée de l’actinide provoquée par une administration répétée d’agent 

chélateur (en l’occurrence le DTPA) a pu préserver le patient des effets néfastes à long terme. 

3.2.2. Inhalation de formes faiblement transférables 

Après inhalation de formes faiblement transférables de radionucléides, telles que le 
239PuO2, le traitement le plus efficace est le lavage broncho-pulmonaire bilatéral. Ce procédé a 
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été largement appliqué dans le traitement des maladies pulmonaires obstructives, mais à ce 

jour un seul cas de lavage pulmonaire a été rapporté après inhalation de matière radioactive. 

Le lavage pulmonaire n’est à envisager que si la prise correspondant à environ 100 

fois la valeur de la LAI. Le seul risque lié à ce type de traitement est le décès consécutif à 

l'anesthésie générale. On estime que le lavage répété du poumon permet d’éliminer environ 50 

à 60% du dépôt pulmonaire. Puisqu'un aérosol peut avoir une composante transférable, un 

traitement de décorporation par du DTPA est habituellement également administré en 

intraveineuse pour accélérer l’élimination du radionucléide des poumons et réduire au 

maximum le dépôt de la radioactivité dans d'autres tissus de l’organisme après sa 

translocation dans le sang. 

3.2.3. Blessure contaminée 

Après un accident de contamination accompagné de dommages corporels, il va de soi 

qu’un traitement médical d’urgence tel que le contrôle de l’état de choc ou l’arrêt d’une 

hémorragie, doit être entrepris prioritairement avant tout traitement de décontamination. Pour 

des accidents impliquant des formes transférables de radionucléides, les critères pour définir 

le degré d'intervention médicale sont les mêmes que pour l'inhalation. 

La plupart des dépôts de formes non transférables de radionucléides peuvent être 

enlevés par excision chirurgicale. Dans ces conditions, il est inopportun de recommander des 

niveaux d'intervention puisque la plupart des médecins souhaiteraient, à condition que cela 

n’induise pas de dégradation fonctionnelle du patient, éliminer la radioactivité jusqu'à ce 

qu'elle ne soit plus détectable. Le risque d’affaiblissement ou de dégradation de l’état de la 

victime constitue le principal facteur limitant de la décision d’une telle intervention et doit 

donc être évalué préalablement. 

3.3. Méthodes d’évaluation de l’incorporation 

De façon générale, le choix des méthodes employées pour évaluer la prise des 

radionucléides dépendra du mode et du niveau de l’incorporation, du type et de l'énergie des 

rayonnements émis, de la biocinétique du contaminant ainsi que de la sensibilité et de la 

disponibilité des équipements de mesure appropriés. 
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Les méthodes employées peuvent comprendre : 

• la mesure directe des radionucléides dans les organes du corps entier ou dans des 

régions spécifiques, ou encore au niveau de la blessure en utilisant des techniques de 

comptage externes ;  

• l'analyse des radionucléides présents dans les fluides biologiques ou les excrétions;  

• et des mesures de contamination atmosphérique en utilisant des échantillonneurs d'air 

fixes ou transportables. 

3.3.1. Mesure de la radioactivité corporelle 

Les mesures directes du contenu de l’organisme ou d'organes particuliers constituent 

habituellement la méthode la plus rapide et la plus commode pour évaluer des prises de 

radioactivité par inhalation. L’incorporation de certains radionucléides émetteurs de particules 

alpha peut être évaluée par la mesure indirecte des rayons X ou gamma caractéristiques émis 

par leurs produits de décroissance radioactive (106Ru, 228Th, 232Th, 238U). La prise de 

composés industriels de plutonium peut être évaluée par la mesure du 241Am produit par 

désintégration bêta du 241Pu présent, alors que des isotopes de plutonium inhalés pendant le 

retraitement du combustible nucléaire usé peuvent être estimés à partir de la mesure des 

produits de fission (144Ce, 137Cs) présents dans l'aérosol (Bhattacharyya et al, 1992). 

L'interprétation des données de surveillance externes pour les ouvriers qui ont inhalé 

du 239Pu présente un problème. La faible énergie atténuée (17 keV) et l'abondance (4,6%) des 

rayons X du type L de l'uranium produit au cours de sa désintégration rendent l’interprétation 

des données difficiles. Cependant, ces dernières années, les mesures de 239Pu dans les 

poumons ont été facilitées par plusieurs nouveaux développements : des systèmes de 

détecteur spécialisés, l'utilisation des ultrasons et de l’imagerie par résonance magnétique 

nucléaire IRM pour la mesure de l'épaisseur de la paroi au niveau du thorax du sujet, 

l’obtention de fantômes plus réalistes équivalents aux tissus, et la réalisation d’études de 

calibrage entre laboratoires en utilisant des volontaires humains ayant inhalé des 

radionucléides émettant de l'énergie comparable au 239Pu, comme le 103Pd par exemple. 

Néanmoins, les limites de détection pour le 239Pu peuvent varier d’environ 300 à 4000 Bq 

selon la sensibilité de l'équipement de comptage. Les problèmes de mesure du plutonium 

peuvent survenir lorsqu’une grande quantité de 137Cs est présente dans l’organisme, par 

exemple quand les deux radionucléides ont été simultanément incorporés pendant l'accident 
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ou dans le cas d’un bruit de fond élevé en césium préexistant, comme après l’accident de 

Tchernobyl. Pour surmonter les difficultés rencontrées dans l'évaluation directe du 239Pu, son 

contenu pulmonaire est fréquemment estimé indirectement par extrapolation à partir des 

mesures des photons de 60 keV plus facilement détectables et émis par l’241Am produit par 

décroissance du 241Pu présent dans le matériel inhalé. Les limites de détection pour l’241Am 

dans les poumons sont environ 10 Bq ou 4 Bq, respectivement, en utilisant des détecteurs de 

phoswish ou de germanium. Les limites de détection du 239Pu dans le poumon en employant 

cette méthodologie seront d’environ 100 Bq (Bhattacharyya et al, 1992). 

L'utilisation de l’241Am pour évaluer les incorporations de 239Pu dépendra du modèle 

de dépôt, des caractéristiques de solubilité, et de la composition isotopique des particules, 

ainsi que des vitesses relatives d'élimination des actinides des poumons ; on suppose que le 

taux de formation d’241Am peut être déterminé et mesuré indépendamment, et que des 

corrections peuvent être réalisées pour évaluer le dépôt squelettique de l’241Am. Des 

expériences sur des animaux ont suggéré que cette méthodologie semble être appropriée pour 

l’évaluation chez l'homme de prises aiguës au-dessus de la valeur de LAI de dioxydes de 
239Pu, de fluorures ou tout autre résidu faiblement transférable et transporté avec l’actinide, et 

ce, jusqu'à plusieurs mois après exposition. Pour les composés faiblement transférables, tel 

que le nitrate de 239Pu par exemple contenant environ 10% 241Am, des prises correspondant à 

la LAI peuvent être évaluées jusqu'à quelques jours après exposition si des détecteurs à base 

de germanium sont utilisés. 

Pour interpréter les données de surveillance externes pour l’241Am, une distinction 

claire devrait être faite entre les aérosols dans lesquels le radionucléide est un produit du 241Pu 

et ceux dans lesquels il ne l'est pas. Dans un incident impliquant la prise simultanée des 

oxydes 238PuO2 et 241AmO2, les mesures de 241Am n'ont pas reflété la teneur en poumon de 
238Pu. Ceci pouvait probablement être dû essentiellement aux différents processus physico-

chimiques qui régissent le transfert des deux oxydes dans les fluides de l’organisme. Une 

considération similaire s'appliquerait également à un mélange inhalé de 239PuO2 et de 
241AmO2 (Bhattacharyya et al, 1992). 

3.3.2. Evaluation des contaminations par blessure 

Un élément essentiel dans le traitement des blessures contaminées (par excision 

chirurgicale ou l’application d’une thérapie de chélation) consiste en la détermination du 
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niveau et de l'ampleur de la contamination. Le 239Pu et l’241Am sont impliqués dans les 

accidents les plus potentiellement sérieux. Ils présentent des problèmes particuliers dus à 

l'atténuation du rayonnement par hémorragie ou la coagulation sanguine au niveau de la 

blessure suite à l’accident. Une sonde portative, se composant habituellement d'un détecteur à 

scintillation de  NaI (Tl), peut être employé pour évaluer l'activité brute à l'emplacement de la 

blessure ou dans le tissu excisé, ainsi qu’au sein de la blessure après l'excision. La limite du 

détecteur pour 239Pu est d’environ 2.5 Bq, ce procédé de criblage simple ne peut pas être 

aisément appliqué aux blessures profondes ou celles avec une géométrie compliquée. La 

sonde caractérisée par une limite de détection d’environ 75-100 Bq est particulièrement utile 

dans les cas de blessure au 239Pu. Quand la contamination persiste, la sonde est intéressante 

pour identifier l'emplacement pour un traitement localisé de DTPA. Un détecteur de Si (Li) a 

été utilisé pour déterminer le rapport 239Pu sur 241Am dans les blessures et le tissu excisé ; en 

revanche, cette technique est d’intérêt limité lorsque les blessures comportent des niveaux de  
239Pu inférieurs à environ 70 Bq (Bhattacharyya et al, 1992). 

Quelle que soit la nature physico-chimique du plutonium ou de l’américium déposé 

dans la blessure, la partie qui ne peut pas être facilement éliminée par traitement reste in situ 

ou est transférée via le système lymphatique aux ganglions lymphatiques régionaux. A partir 

de ces sites, il n'y a alors pratiquement plus aucun autre transfert des radionucléides. Ainsi, au 

cours de contaminations relativement importantes, les ganglions lymphatiques devraient 

également être surveillés. 

3.3.3. Analyse des urines 

La méthode bioanalytique la plus couramment employée pour évaluer des prises de 

radionucléides consiste en l’analyse des urines parce que les échantillons peuvent être 

aisément recueillis. Mathématiquement, les vitesses d'excrétion urinaire des radionucléides 

sont habituellement corrélées aux quantités retenues dans l’organisme par une ou la somme de 

plusieurs fonctions exponentielles décroissantes. La Publication 54 de la CIRP (1988) décrit 

la relation entre la prise et la vitesse d'excrétion urinaire pour la plupart des radionucléides 

rencontrés (Bhattacharyya et al, 1992). 

Théoriquement, l'analyse d'urine peut être appliquée à tous les radionucléides. Dans la 

pratique, cependant, la relation peut-être difficile à établir en raison d’un nombre limité de 

données expérimentales, ou bien de la rétention tissulaire élevées des contaminants. Par 
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conséquent, la biocinétique des radionucléides ne peut par conséquent pas être déterminée 

avec précision selon cette méthode. L'interprétation des données d'analyse urinaire devrait être 

considérée ainsi avec précaution et les évaluations de dose devront être réalisées en fonction 

de chaque cas particulier. De plus, il semblerait que la surveillance par analyse urinaire 

présente un intérêt limité pour évaluer les rétentions du plutonium dans les poumons. La 

principale application de ces mesures urinaires est de pouvoir estimer le contenu systémique 

en Pu, autrement dit la quantité de Pu transféré à partir des poumons ou du site de blessure 

vers le sang et qui s’est déposé consécutivement dans les tissus de l’organisme. 

Le rapport entre l'excrétion urinaire et la teneur systémique de 239Pu est habituellement 

basé sur les données obtenues par Langham et al. en 1980 après injection intraveineuse de 

citrate de 239Pu. Cependant, l’exploitation de ces données se heurte à d’importantes limites et 

plusieurs variantes de l'équation de Langham ont été employées pour interpréter les données 

urinaires d'excrétion (ICRP Publication 54, 1988). Certaines sont conçues pour évaluer le 

contenu en radionucléides dans le corps, alors que d'autres servent à estimer la prise par 

inhalation (Bhattacharyya et al, 1992).  

3.3.4. Analyse des faeces 

Pour des accidents mettant en jeu des prises de formes transférables de radionucléides, 

il existe peu d'information qui relie l'excrétion fécale à l'importance du niveau de rétention 

dans l’organisme. En revanche, les mesures fécales sont d’un grand intérêt pour estimer 

l’incorporation des composés non transférables, comme par exemple les oxydes 239PuO2 ou 

UO2, et pour évaluer leur vitesse de clairance des poumons. L'importance de l’incorporation 

peut, en principe, être évaluée à partir des mesures des taux d'excrétion fécale en utilisant les 

modèles métaboliques maintenant reconnus et admis (ICRP Publication 54, 1988). Cependant, 

à court terme, le taux de clairance sera nettement influencé par la composition 

granulométrique de l'aérosol et par conséquent de ses caractéristiques de dépôt. Le mode et 

rythme respiratoire de la victime, soit par le nez ou par la bouche, devraient également être 

pris en compte lors de la détermination du mode de dépôt (Bhattacharyya et al, 1992). 

3.3.5. Mesures de prélèvement d’air 

La mesure de la radioactivité atmosphérique retrouvée sur les échantillonneurs fixes 

ou transportables d'air peut fournir des informations valides concernant la sévérité d'un 
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accident et sur la composition en radionucléides du matériel inhalé. Les échantillonneurs 

peuvent également fournir les seules premières informations à partir desquelles les décisions 

de traitement médical peuvent être prises. Les mesures de prélèvement d'air ne permettent pas 

une estimation sûre des niveaux d’incorporation de radionucléides comme les isotopes du 

thorium et du plutonium qui sont par ailleurs difficiles à estimer par d'autres techniques telles 

que le comptage du corps entier ou bien l’analyse des excréta (Bhattacharyya et al, 1992). 

3.3.6. Analyse des prélèvements nasaux 

Des tiges de prélèvement des narines sont fréquemment utilisées dans les installations 

où des actinides sont manipulés, parce que ce type de prélèvement peut indiquer la sévérité 

possible de l'exposition. Des échantillons nasaux doivent être pris dans les quelques minutes 

qui suivent une exposition en raison de la clairance rapide des particules à partir des narines 

antérieures. Une tige d’échantillon nasal positif indique avec certitude qu'une exposition a eu 

lieu; cependant, dans le cas de grosses particules, ceci n'implique pas nécessairement une 

contamination systémique consécutive (Bhattacharyya et al, 1992). 

3.3.7. Etudes in vitro et in vivo 

L’évaluation des LAI spécifiques au matériel ou au site, l'interprétation des données de 

surveillance globale du corps ou encore les données d'excrétion peuvent se baser sur des 

expériences avec des animaux de laboratoire. Dans les cas où la nature de l'aérosol peut être 

définie, une telle information obtenue à l'avance peut être de valeur inestimable pour évaluer 

les conséquences de n'importe quelle exposition ultérieure. Dans la plupart des cas, 

cependant, de telles études seraient entreprises par rétrospection. Par exemple, l’utilisation 

d’études de dissolution in vitro simulée dans des fluides biologiques ou bien l’analyse des 

macrophages obtenus à partir d’expérimentation animale fournissent également des 

informations sur les caractéristiques de solubilité et de transfert de l'aérosol pendant la phase 

précoce de la clairance pulmonaire (Bhattacharyya et al, 1992). 

3.3.8. Analyse d’aberration chromosomique 

Cette technique de cytogénétique est basée sur l’examen de la fréquence d’apparition 

des aberrations de chromosomes, qui sont le plus souvent de type dicentriques (résultant de la 

fusion de deux chromosomes homologues ou non et comportant chacun deux centromères), 

dans les lymphocytes présents dans les échantillons de sang périphérique. Alors que cette 
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technique est normalement employée pour la surexposition aux irradiations externes, elle peut 

être également intéressante pour les émetteurs internes qui infiltrent la plupart des tissus de 

l’organisme. Cependant, le délai d’obtention des résultats de l'analyse (3 jours) rend cette 

technique moins appropriée en tant que critère de décision de traitement (Bhattacharyya et al, 

1992). 

L'interprétation des données d'aberration chromosomique des ouvriers exploitant le 

plutonium n'est pas suffisamment développée pour fournir des informations de valeur 

dosimétrique. Cependant, elles peuvent constituer des indicateurs utiles de prise accidentelle 

et une contamination interne plus ou moins localisée. En effet, la présence des aberrations 

dans les échantillons périphériques de sang peut refléter des dépôts localisés des actinides, par 

exemple de 239Pu dans des ganglions lymphatiques régionaux et de 241Am dans certains tissus 

le l’organisme. En raison de l'inhomogénéité de la distribution des actinides in vivo, ces 

techniques cytogénétiques ne seraient, néanmoins, pas exploitables pour évaluer le contenu 

systémique, c’est-à-dire principalement dans le foie ou le squelette. Enfin, l’intérêt de ces 

techniques pour fournir des informations quantitatives sur le dépôt dans les ganglions 

lymphatiques de la région trachéo-bronchiale n’a pas encore été établi (Bhattacharyya et al, 

1992).  

3.4. Méthodes de traitement 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Publication 65 du NCRP (1980) ont 

répertorié la majeure partie des informations et des recommandations pour les traitements 

susceptibles de diminuer la charge corporelle du plutonium et des éléments trivalents des 

actinides ainsi que des lanthanides. Les méthodes de traitement peuvent se subdiviser en 

différentes procédures permettant soit de réduire la pénétration du radionucléide par 

translocation à partir de son point d’entrée, de stimuler son excrétion, ou bien de le chélater. 

3.4.1. Réduction de la translocation des radionucléides à partir de leur site d’entrée 

Il s’agit d’une part de procédures non spécifiques telles que le lavage y compris de 

l'estomac et des blessures, l’administration de laxatifs tels que le sulfate de sodium ou de 

magnésium pour nettoyer l'appareil gastro-intestinal, et l’excision chirurgicale pour enlever le 

matériel radioactif d'une blessure. Elles sont efficaces si appliquées rapidement après une 
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contamination par ingestion ou par blessure pour éliminer un matériel radioactif fortement 

insoluble au niveau de son site d'entrée.  

La réduction d'absorption intestinale des radionucléides peut être obtenue par 

administration d’absorbants et/ou d’antiacides non spécifiques tels que le phosphate 

d'aluminium gélifié ou l'hydroxyde d'aluminium colloïdal. Ces agents sont à la fois absorbants 

et antiacides et permettent de neutraliser et lier de grandes quantités de radiocontaminants 

alcalins ingérés et de former des colloïdes insolubles qui deviennent moins absorbables. Ces 

agents sont efficaces pour des actinides tels que l'américium, le californium, le curium et le 

plutonium (Bhattacharyya et al, 1992).  

Dans le cas d’inhalation, le lavage pulmonaire sous anesthésie générale peut-être 

préconisé comme nous l’avons vu quand la quantité inhalée est de l'ordre de 100 LAI. Le 

traitement consiste en de lavages multiples par des solutions isotoniques chauffées pour 

éliminer les particules relativement insolubles des poumons et/ou les macrophages alvéolaires 

qui ont rapidement phagocyté (généralement dans un délai de 24 heures) les particules 

déposées dans les alvéoles et les conduits alvéolaires. Il est à noter que le traitement 

intraveineux de chélation est complémentaire au lavage pulmonaire mais l’addition de DTPA 

à la solution de lavage n'est pas recommandée (Bhattacharyya et al, 1992). 

3.4.2. Décontamination externe 

Quel que soit la nature de la contamination, il est impératif de décontaminer 

rapidement la peau afin de limiter l'exposition locale et d’éviter l'absorption qui pourrait 

conduire à une contamination interne. Il est préconisé de répéter 3 fois la procédure suivante: 

un lavage du secteur contaminé en utilisant une brosse ou une éponge chirurgicale et du savon 

puis un rinçage trois fois sous l'eau courante. Au niveau des zones de peau où la 

contamination persiste, un badigeonnage avec une solution de permanganate de potassium 

acidifiée à 3,2-5% suivie de l'hydroxylamine à 5% (ou du bisulfite de sodium à 5%) permet 

d’éliminer les taches. Il est nécessaire au cours de cette étape de s’assurer que la 

contamination ne se s’étende pas et de veiller à ne pas léser la peau. Il convient ensuite de 

rincer la zone abondamment avec de l'eau. Si la peau reste intacte, il est alors possible de 

répéter le procédé jusqu'à ce qu'aucune quantité détectable de contamination ne puisse plus 

être retirée (Bhattacharyya et al, 1992). 
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Si, en dépit d’une décontamination soigneuse, la radioactivité résiduelle persiste, il 

faudrait alors envisager des procédures additionnelles consistant à dilater les pores de la peau 

afin d’exsuder le matériel radioactif : soit par application d'un sel d'ammonium quaternaire 

(tel que le cetrimine par exemple) ou un gel anti-inflammatoire (par exemple osmogel) ou tout 

autre agent tensioactif approprié à la peau. Le pansement occlusif de la peau pour provoquer 

la transpiration au moyen d’un doigtier, d'une enveloppe en plastique, ou d'un plâtre peut 

également permettre d’éliminer une quantité importante de contaminant. 

Des procédures spécifiques existent selon l'emplacement de la contamination. Au 

niveau du visage il est souhaitable d’utiliser un savon doux non abrasif légèrement acide (pH 

5). Lors du shampoing des cheveux  il faut veiller à ne pas disperser la contamination aux 

yeux, au nez, à la bouche, ou aux oreilles. Le nettoyage des yeux est à réaliser avec une 

quantité abondante d’eau propre suivie d’une solution isotonique. De même, la 

décontamination des abords de la bouche, du nez et des oreilles peut au besoin, se poursuivre 

par une instillation de solution saline isotonique. Les solutions de lavage devront être 

récupérées sur du tissu papier pour les mesures ultérieures de la radioactivité. Les zones 

interdigitales ne doivent pas être négligées lors du nettoyage des mains et les ongles doivent 

être coupés correctement. 

Selon le radionucléide, pour les transuraniens, les terres rares et les métaux en 

général,  il convient de laver les surfaces externes avec une solution de Ca-DTPA légèrement 

acide (pH 5). Dans le cas de l’uranium , le lavage se fait avec du bicarbonate de soude 

isotonique (Bhattacharyya et al, 1992). 

3.4.3. Augmentation de l’excrétion des radionucléides ou décontamination interne 

Après transfert d’un radionucléide dans le sang, un traitement précoce peut empêcher 

son dépôt dans les tissus cibles, alors qu'un traitement différé peut empêcher le re-dépôt  ou 

réduire la rétention de la radioactivité dans les différents organes de l’organisme. Il est évident 

que la demi vie biologique efficace du radionucléide dans le corps peut seulement être réduite 

que si l'excrétion du radionucléide est augmentée. Il existe différentes substances adaptées à 

différents types de radiocontaminants dont l’utilisation peut être classée en différents groupes 

selon leur mécanisme d'action : dilution et chélation du matériel radioactif ou interférence du 

traitement avec des fonctions physiologiques. Les traitements de chélation ou de 

décorporation qui consistent à administrer des agents chélateurs spécifiques de chaque type de 
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radionucléide pour former des complexes stables et conduire à leur excrétion par 

l'intermédiaire des reins et/ou de l'intestin sont particulièrement utiles pour beaucoup de 

métaux lourds radioactifs tels que les actinides ou les lanthanides. Cependant, seuls des 

molécules appartenant à la famille des acides polyaminopolycarboxyliques telles que les sels 

de calcium ou de zinc de l'acide diéthylène-triamine-pentaacétique (DTPA) ou les sels de 

calcium de l'acide éthylène-diamine-tétra-acétique (EDTA) sont indiquées pour traiter les 

contaminations par la plupart des éléments transuraniens. De plus, comme nous l’avons vu 

précédemment, les sels de DTPA sont majoritairement utilisés et préconisés aussi bien dans 

les traitements précoces que les traitements différés des contaminations par les transuraniens 

(selon le mode de contamination et la forme) (Bhattacharyya et al, 1992). En outre, ces sels de 

DTPA présentent à la fois des avantages mais également des limites que nous développerons 

dans le chapitre suivant. 
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4. DECORPORATION 

 

4.1. Principes généraux et objectifs du traitement 

 

La décorporation définit l’élimination de l’organisme d’un métal sous forme diffusible 

après une incorporation accidentelle ou une contamination expérimentale. La principale 

stratégie de traitement pour accélérer l’excrétion des métaux incorporés est la décorporation 

chimique ou thérapie de chélation chimique. Dans ce cadre, différentes molécules appelées 

agents chélateurs ou « décorporants» peuvent être administrées au sujet contaminé par 

diverses voies en fonction de la forme physico-chimique du contaminant, du mode de 

contamination et du délai suivant sa détection.  

 

Les traitements ont pour objectif de diminuer la charge corporelle globale en limitant 

le dépôt effectif ou à prévoir dans les organes de rétention et ainsi de limiter la toxicité du 

métal contaminant. Dans le cas de contaminations radioactives, le but consiste essentiellement 

à diminuer la dose d’irradiation délivrée de manière chronique aux principaux organes de 

rétention. Le rôle des chélateurs est alors d’interagir avec le métal sous forme ionique ou 

complexée à divers ligands endogènes (complexes protéiques, citrates, acides aminés) afin de 

piéger et de le masquer l’élément vis-à-vis de ses cibles biologiques. L’utilisation  

thérapeutique des agents chélateurs ou complexant repose essentiellement sur leur capacité à 

se substituer au ligand biologique pour former des complexes stables avec le radionucléide 

qui seront spontanément excrétés par les voies naturelles. Ils agissent donc soit en limitant le 

dépôt dans les organes de rétention, soit en limitant le transfert du radionucléide du sang vers 

ces organes de rétention. 

 

Pour atteindre les différents ligands biologiques, l’agent chélateur doit être une 

molécule très diffusible et difficilement métabolisable pour garantir son excrétion. Après 

complexation, le « chélate » formé doit être rapidement excrété par voie rénale ou hépatique. 

Il doit par conséquent posséder une faible constante de dissociation avec le métal dans une 

large gamme de pH pour éviter un éventuel re-dépôt dans les organes. Enfin, le chélateur doit 

présenter une toxicité négligeable et dans l’idéal, son administration ne doit pas entraîner de 

pathologies ni à moyen terme ni à long terme, en particulier dans le cadre d’une 

administration prolongée. 
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Un protocole de traitement précoce permet une chélation optimale des radioéléments 

au niveau du site de contamination, du compartiment sanguin et des liquides interstitiels où ils 

ont diffusé. Il permet de limiter le dépôt des actinides dans les organes de rétention. Dans 

d’autres cas, une administration différée et prolongée d’agents chélateurs permet une 

décorporation plus faible, mais significative, du contaminant. Ce traitement est également 

adopté lorsque les radionucléides diffusent lentement à partir du site de contamination, 

comme par exemple après inhalation d’aérosols ou blessure. Un traitement précoce permet 

donc une décorporation quantitativement plus importante qu’un traitement différé, et son 

efficacité dépend du temps séparant la contamination de l’administration d’agents chélateurs 

(Ramounet, 1997). 

 

4.2. Utilisation de l’acide diéthylène-triamine-penta-acétique (DTPA) 

 

4.2.1. Propriétés physico-chimiques 

 

Introduite pour la première fois en 1955 (Kroll, 1955), la molécule de DTPA (Fig. 4) sous sa 

forme acide a pour formule brute C14H23N3O10 et une masse moléculaire de 393,35 g.mol-1. La 

molécule possède 5 fonctions carboxyliques (pKa = 1,95 - 2,85 - 4,35 - 8,7 - 10,55) qui en 

fonction du pH du milieu peuvent s’ioniser et constituer des sites de chélation. Le DTPA est 

administré dans ses emplois pharmacologiques sous forme de sel monocalcique, trisodique 

(CaNa3DTPA ou Ca-DTPA) dont la formule plane est également représentée dans la Figure 

4. La masse moléculaire du produit sec est de 497,39 g.mol-1. Il se présente sous la forme 

d’une poudre blanche, inodore et soluble dans l’eau. Dans des protocoles de traitement 

prolongé, l’équivalent zincique (ZnNa3DTPA ou Zn-DTPA) de masse moléculaire 522,7 

g.mol-1 peut-être administré pour limiter l’élimination urinaire favorisée du zinc de 

l’organisme par le DTPA calcique du zinc essentiel au métabolisme cellulaire (Truhaut et al, 

1966). Pourtant, le DTPA zincique est moins efficace que le Ca-DTPA, au moins vis-à-vis du 

Pu, puisque la différence des constantes de stabilité des complexes Zn-DTPA et Pu-DTPA est 

plus faible (109) que la différence entre Ca-DTPA et Pu-DTPA (1012) (Métivier, 1997).  
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Figure 4 : Formules de l’acide éthylene-diamine-tétraacétique, de l’acide diéthylène-triamine-
pentaacétique et de son sel calcique trisodique et zincique trisodique. 
 

 

4.2.2. Mécanisme de chélation des métaux en milieu aqueux 

 

La configuration spatiale des molécules de la série éthylène-polyamine-polycarboxylique et 

du DTPA en particulier leur permet de piéger un métal et d’établir des liaisons covalentes 

selon le phénomène de chélation qui dépend fortement de l’hydratation du toxique. En effet, 

les ions métalliques en solution aqueuse sont protégés par des molécules d’eau qui peuvent 

être remplacées par d’autres molécules ou ions. Il s’établit entre les cations et les molécules 

des liaisons de coordinence dues à l’acceptation par l’atome métallique de doublets 

électroniques mis en commun par un ou plusieurs atomes de la molécule. Au cours de la 

chélation, il y a en plus d’une liaison σ de covalence, formation d’un cycle, ce qui a pour 

conséquence une augmentation de la stabilité de l’ensemble, laquelle est fonction du nombre 

de chaînons du cycle. Cette stabilité est due à l’apparition du phénomène de résonance : 

l’hybridation des orbitales des atomes du cycle et leur recouvrement partiel entraînent un 
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déplacement possible de leur électron sur une nouvelle orbitale de liaison appelée orbitale π. 

(Truhaut et al, 1966). 

 

Le DTPA ionisé est penta négatif et possède 8 groupes donneurs d’électrons 

représentés par les 5 fonctions carboxylates et les 3 fonctions amines tertiaires (il est ainsi 

qualifié d’« octadenté » selon la formule anglo-saxonne). En présence de plutonium qui, lui 

présente un indice de coordination égal à 8, il se forme un complexe soluble de rapport 

stoechiométrique 1 :1 dont la formule attribuée est présentée dans la Figure 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Structure du complexe Pu-DTPA 1:1 (d’après Truhaut, Boudène et Lutz, 1966). 
 

Cependant, il est admis, comme dans le cas de l’EDTA qui n’a que 6 groupes 

donneurs possibles, que le DTPA peut former des complexes hexacoordonnés avec les cations 

métalliques et que les deux sites de coordinence restant peuvent lier des molécules d’eau. Ces 

molécules d’eau serviront alors à ponter deux complexes identiques ou seront remplacées par 

une molécule à deux groupes donneurs présente dans l’organisme et de nature protéique par 

exemple  (Truhaut et al, 1966). Ce mécanisme de chélation du Pu serait du même ordre pour 

les autres actinides. D’un point de vue thermodynamique, la capacité du DTPA à déplacer le 

Pu de ses ligands biologiques tels que la transferrine serait attribuée à la différence entre les 

constantes de formation des deux types de complexes et expliquant la plus grande stabilité du 

complexe Pu-DTPA (pK1 = 29,5) par rapport au complexe Pu-Transferrine (pK1 = 21,3) 

(Métivier, 1997 et Ansoborlo, 2003). 
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4.2.3. Données pharmacocinétiques 

 

La pharmacocinétique du DTPA libre n’a été que rarement décrite dans la littérature. 

En général, dans les premières études disponibles, les pharmacocinétiques des complexes 

formés avec les radionucléides ont été abordées dans le but de suivre l’efficacité du traitement 

décorporant. Les études concernées datent d’une vingtaine d’années et aucun consensus 

n’avait alors été établi. 

 

Quelques études approchent le sujet par le biais de la molécule d’EDTA marquée au 
14C, de structure voisine mais moins coûteuse que le DTPA marqué, pour l’étude de la 

distribution des liposomes de DTPA (Rahman et al, 1973 ; Blank et al, 1980). Ces études 

montrent une modification attendue de la distribution de l’EDTA liée à son encapsulation 

dans les liposomes, mais aucun paramètre pharmacocinétique n’a alors été précisé. 

 

Par la suite, la pharmacocinétique du DTPA a finalement été évaluée dans une étude 

chez le rat et chez le chien après administration du 14C-DTPA sous forme de chélate avec le 

zinc, en comparaison de celle du 241Am-DTPA et du 65Zn-DTPA (Stevens et al, 1978). La 

pharmacocinétique d’élimination est représentée par une bi exponentielle de demi-vies 0,64 

heures et 1,6 jours chez le rat. Chez le chien, les demi-vies sont de 0,77 heures et 4,4 jours. 

 

La première étude à décrire le métabolisme du 14C-DTPA non complexé à un métal fut 

celle de Crawley et Haines en 1978 (Crawley et Haines, 1978) après intubation pulmonaire ou 

injection intraveineuse chez le rat. Cette étude préliminaire avait en fait pour principal objectif 

d’estimer les doses radiologiques délivrées par la molécule marquée après injection d’une 

activité de 35 kBq et d’un dépôt pulmonaire de 3,5 à 7 kBq, probablement en perspective de 

pouvoir l’administrer chez l’homme sans risque majeur. Les résultats d’un suivi sur 39 jours 

montrent que la molécule était excrétée inchangée en moins de 48h à plus de 85% et 73% 

dans les urines et à plus de 14% et 27% dans les fèces respectivement après injection et 

intubation pulmonaire. La plus forte rétention était de 0,14% dans les os au bout de 39 jours et 

les doses reçues aux différents organes et extrapolées à l’hommes seraient toutes inférieures à 

100 µSv.MBq-1 sauf au niveau du gros intestin puisque celui-ci recevrait une dose de 380 et 

730 µSv.MBq-1 respectivement après injection ou dépôt pulmonaire respectivement. Dans 

ces conditions, les doses restent néanmoins négligeables. 
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Les seules données de distribution du DTPA chez l’homme ont ensuite été obtenues 

chez des volontaires sains après administration de 14C-DTPA selon deux voies : l’inhalation et 

l’administration intraveineuse (Stather et al, 1983). Après injection, la pharmacocinétique du 

DTPA peut être représentée par trois courbes exponentielles de demi-vies respectives : 1,4 

min ; 14,3 min et 95 min. Après 24 heures, plus de 99 % du DTPA est éliminé dans les urines 

et moins de 0,5 % persistent dans le plasma. Après inhalation, la pharmacocinétique est 

caractérisée par une seule courbe exponentielle dont la demi-vie est de 75 min. La voie 

inhalée semble prolonger d’un facteur d’environ 2 le temps pendant lequel le DTPA peut être 

actif. 

 

Enfin, Durbin et al. (Durbin et Schmidt, 1989 ; Durbin et al, 1997) ont analysé les 

principales données précédemment publiées concernant la pharmacocinétique chez 2 espèces 

animales, le chien et le rat, du CaNa3-DTPA marqué au 14C (travaux de Stevens et al. de 

1978) et chez l’homme (travaux de Stather et al en 1983) en les normalisant selon un model 

de pharmacocinétique bicompartimental (Durbin et Schmidt, 1989).  Ils ont en outre complété 

l’étude de la distribution du DTPA chez une troisième espèce animale, la souris (Durbin et al, 

1997). L’objectif de leurs études était d’évaluer la possibilité d’extrapoler les résultats 

expérimentaux obtenus chez l’animal à l’homme et de s’en servir comme moyen pour prédire 

l’efficacité du DTPA d’une part et afin de proposer des protocoles de traitements optimisés 

d’autre part. Les conclusions majeures de ces études ont été que : (1) après injection du DTPA 

par voie i.v. le rat semble constituer un meilleur modèle de prédiction que le chien puisque la 

différence moyenne entre les valeurs des paramètres pharmacocinétiques prédits par ces 

modèles et les valeurs réelles calculées chez l’homme est plus faible cher le rat (environ de 

±13%) que chez le chien (environ ±38%) ; (2) après injection d’une même dose et quelle que 

soit la voie,  le DTPA s’élimine beaucoup plus lentement chez l’homme que chez les trois 

espèces animales étudiées (l’aire sous courbe des concentrations plasmatiques chez l’homme 

est 3,5 à 4 fois supérieure à celle obtenue chez le rat et le chien respectivement) ; (3) au vu des 

données pharmacocinétiques, les auteurs ont estimé qu’un fractionnement en plusieurs prises 

espacées de quelques heures d’une dose clinique standard de ZnNa3-DTPA serait plus 

efficace qu’une administration unique quotidienne de cette même dose. 

 

En résumé, ces quelques études de pharmacocinétique du DTPA libre ont montré 

qu’après administration par voie intraveineuse ou inhalation, l’agent décorporant n’est pas 

métabolisé, et qu’il présente une distribution négligeable dans les tissus (Crawley et Haines, 
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1978 Stevens et al 1978). De plus, il est éliminé relativement rapidement et principalement 

par voie urinaire quelle que soit l’espèce considérée (demi-vie plasmatique d’environ 26 min 

chez le rat par exemple, et jusqu’à 83 à 94 min chez l’homme) et enfin, sa rétention est 

proportionnelle à la masse corporelle du sujet (Durbin et al, 1997). Par ailleurs, Les données 

expérimentales disponibles sur les biocinétiques des actinides montrent que la molécule 

décorporante, pour accéder aux sites de dépôt de ces contaminants, va devoir passer les 

membranes cellulaires et lysosomales. Il semble que le DTPA sous sa forme actuelle 

d’utilisation pénètre difficilement dans le milieu intracellulaire (Bulman et al, 1977). Cet 

obstacle expliquerait le fait qu’un traitement par le DTPA n’est vraiment efficace que 

lorsqu’il est administré très tôt après la contamination c’est-à-dire au moment où le 

radionucléide se trouve encore dans le compartiment sanguin ou les liquides extracellulaires. 

 

4.2.4. Données pharmacologiques 

 

4.2.4. a. Indications thérapeutiques 

Le DTPA reste aujourd’hui le seul agent décorporant utilisé chez l’homme dans les cas 

de contamination accidentelle par des formes solubles ou insolubles d’actinides (plutonium et 

généralement tout les éléments transuraniens), des lanthanides aussi bien que par le 

manganèse, le fer, le cobalt, le zirconium, le ruthénium et l’yttrium (Bhattacharyya et al, 

1992, Wood, 2000). Bien que la molécule n’ait pas encore d’autorisation de mise sur le 

marché en France (AMM), elle est particulièrement recommandée dans le cas de 

contamination par du Pu depuis le succès des premières évaluations expérimentales (Smith, 

1958) ou cliniques (Norwood, 1962) qui ont démontré une efficacité supérieure par rapport à 

l’EDTA qui fut le premier à être utilisé dans cette application en 1951. 

4.2.4. b. Formes galéniques disponibles 

Le DTPA à usage humain est fourni depuis plusieurs années par certaines firmes 

pharmaceutiques telles que Heyl en Allemagne où sa commercialisation est autorisée, aussi 

bien que par quelques services de santé militaires telle que la Pharmacie Centrale des Armées 

en France. Il peut être difficile à obtenir dans certains pays. Aux Etats-Unis, le DTPA 

considéré comme « antidote » bénéficiait pendant longtemps du statut de médicament 

d’investigation utilisé à titre exceptionnel (Investigational New Drug). Cependant depuis 

l’obtention de son AMM par la FDA (l’Agence du Médicament aux Etats-Unis) et son 
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enregistrement en tant que médicament en août 2004 (sous les numéros NDA 21-749 pour le 

CA-DTPA et 21-751 pour le Zn-DTPA), sa fabrication et commercialisation sont désormais 

assurées par Hameln Pharmaceuticals en Allemagne et Akorn Incorporated aux Etats-Unis. 

Le DTPA peut se présenter sous la forme de :  

• solution stérile concentrée à 20-25% (par exemple 1 g CaDTPA dans 5 ml d'eau 

disponible dans le commerce en Allemagne)  

• des capsules de poudre micronisée pour la nébulisation (1 g par capsule)  

• solution aqueuse acide diluée à 1% (pH 4) (1 g CaDTPA par 100 ml d'eau dans des 

flasques de 500 ml). 

4.2.4. c. Méthodes d’administration et dosage usuel 

Administration systémique : 1 g de Ca-DTPA (pour une personne pesant 70 kg = 30 µmol  par 

kilogramme de masse de corporelle) est administré par injection intraveineuse lente ou par 

perfusion intraveineuse, dilué avec du NaCl à 0,9% ou une solution de glucose isotonique. 

Pour des contaminations graves, cette dose peut être doublée pour la première administration 

qui suit l'exposition. Le traitement peut continuer avec du Zn-DTPA selon la sévérité de la 

contamination. La dose ne devrait pas excéder 1 g par jour pour tout traitement prolongé. La 

dose de Zn-DTPA peut être réduite pendant le traitement prolongé parce que la quantité de 

contaminant disponible pour la chélation diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 

contamination.  

Administration par voie respiratoire : Une inhalation pendant 30 minutes d’un aérosol de Ca-

DTPA fait à partir d'une ampoule de 4 ml de solution (1 g) ou à partir d'une capsule de poudre 

micronisée (1 g) qui font partie du dispositif appelé SPINHALER. Cette thérapie peut être 

répétée pendant plusieurs jours consécutifs. L'administration par inhalation est moins efficace 

que l'administration intraveineuse pour chélater le contaminant dans le compartiment 

systémique, et il peut être difficile de s'assurer qu'une dose effective a été délivrée par cette 

voie d’administration. Cependant, dans certaines situations, l'administration par voie 

respiratoire peut être utile, par exemple si aucun traitement ponctuel par injection n'est 

possible. 
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Administration par voie orale : (1 g de Zn-DTPA micronisé dans des capsules par jour) peut 

être considéré dans les cas où un patient doit être traité pendant de longues périodes. Pendant 

un temps plus court, jusqu'à 5 g par jour peuvent être administrés. 

L’infiltration locale de Ca-DTPA dans des lésions peut être efficace, mais en raison de la 

douleur importante induite par l'injection intramusculaire de DTPA, un anesthésique local, par 

exemple la procaïne, doit être ajoutée à la solution d’injection. 

Administration cutanée : le traitement consiste à laver la peau saine avec la solution 

légèrement acide (pH 4-5) de 2% de CaDTPA, les blessures avec une solution stérile 

concentrée à 20% de Ca-DTPA, et les surfaces muqueuses avec une solution de 2% de Ca-

DTPA. 

Traitement prolongé : Les protocoles de traitement doivent être adaptés à chaque patient. 

Pour les cas de contaminations massives, des doses quotidiennes de DTPA pendant des 

semaines ou des mois peuvent être prescrites. La perfusion continue de Zn-DTPA peut être 

envisagée dans les accidents graves. L'utilisation d’aérosols de Ca-DTPA ou de Zn DTPA 

peut être suggérée dans quelques situations en raison des problèmes liés à l’observance des 

traitements par voie intraveineuse. Des suppléments réguliers en oligo-éléments peuvent être 

nécessaires quand le Ca-DTPA doit être administré pendant de longues périodes. Dans le cas 

des oxydes de 241Am et de 244Cm, des perfusions en continu de DTPA s’avère plus efficace 

que des injections intraveineuses multiples. Cependant cette différence a été uniquement 

observée chez l’animal (Bhattacharyya et al, 1992). Dans le cas de contaminations légères, 

des traitements hebdomadaires peuvent être appropriés. Les données indiquent qu'une 

injection unique de DTPA a un effet prolongé avec une excrétion augmentée des 

radionucléides pendant une période d’une semaine ou plus. Il est à noter qu’un traitement 

devrait normalement commencer avec du DTPA calcique plus efficace et devrait se 

poursuivre, après quelques jours, avec le DTPA zincique, qui est potentiellement moins 

toxique pour l'administration prolongée. Aucun effet secondaire grave n’a été observé chez 

l'homme traité pendant des périodes prolongées avec du Zn-DTPA (Bhattacharyya et al, 

1992). 
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4.2.4. d. Effet décorporant sur le plutonium et l’américium 

 

Le DTPA a été démontré comme favorisant la décorporation de l’Am après 

contamination expérimentale sur rongeurs (Schoeters et al, 1991) ou accidentelle chez 

l’homme (Breitenstein et Palmer 1989). Par ailleurs du fait de leur comportement in vivo très 

comparable (Taylor et al, 1961), et de leur présence concomitante dans certains mélanges 

d’actinides utilisés dans l’industrie tels que les combustibles à base d’oxydes MOX 

(Ramounet, 1997), l’efficacité d’un même traitement de décorporation expérimental est 

souvent évaluée successivement sur ces deux actinides (Volf et al, 1993, 1996a, 1996b, Luo et 

Volf, 1989, Stradling et al, 1989 et 1991). Ainsi, nous considérons dans ce paragraphe que les 

informations concernant l’effet du DTPA sur le Pu sont également valables pour l’Am. 

 

Des études expérimentales réalisées dans les années 1970 ont montré après 

administration intraveineuse de Pu(IV)-citrate, forme complexée et stable du Pu, que la 

décorporation précoce s’effectuait principalement dans le sang et les liquides interstitiels, et 

surtout sur les formes complexées à la transferrine. Ces résultats ont été obtenus en comparant 

les données biocinétiques de la rétention du Pu dans les compartiments circulants, sang et 

liquides interstitiels, et l’efficacité du DTPA en fonction du temps suivant la contamination 

(Durbin et al, 1972 ; Volf, 1974 ; Gemenetzis et al, 1977). 

La cinétique de dépôt du Pu dans les organes de rétention est lente (moins de 50 % du Pu sont 

déposés dans le foie et les os après 6 heures), aussi, une fraction significative du Pu demeure 

accessible au DTPA dans le compartiment sanguin et les liquides interstitiels pendant une 

période relativement longue (Durbin et al, 1972). 

Après dépôt du Pu dans les organes de rétention, l’efficacité d’un traitement ponctuel 

par le DTPA est négligeable, une très faible fraction du Pu déposé dans les organes pouvant 

être décorporée (Volf, 1974). Par contre, dans de telles conditions, un traitement chronique 

par le DTPA permet de diminuer de façon significative la rétention corporelle globale du Pu 

(Ramounet et Fritsch, 1998). Cependant, cette fraction excrétée ne semble pas provenir de la 

chélation du Pu retenu dans les organes mais essentiellement de la chélation du Pu présent 

dans les compartiments circulants et au niveau de la porte d’entrée. 

A très long terme, l’origine du Pu circulant, et donc à nouveau accessible au DTPA, serait 

principalement liée au remodelage des surfaces de l’os (James et Taylor, 1971 ; Kathren et 

McInroy, 1992). Sur ce point, le comportement de l’Am est comparable (Lynch et al, 1989 ; 

Priest et al, 1983, 1995). 



 67 

4.2.4. e. Effet décorporant sur le neptunium 

 

Les études concernant la décorporation du Np après contamination interne sont plus 

rares et se limitent à quelques expérimentations sur les rongeurs. Le traitement par le DTPA 

est actuellement préconisé dans les cas de contaminations accidentelles par le Np. Certains 

auteurs ont cependant mis en évidence une très faible efficacité du DTPA à l’égard de ce 

radionucléide (Volf et Wirth, 1986). La transferrine assure son transport plasmatique, de telle 

sorte que 24 heures après contamination, la quasi-totalité du Np sanguin apparaît liée à cette 

protéine. Pour certains auteurs, qui ont considéré que le devenir biologique de tous les 

éléments transuraniens était analogue, la décontamination devait donc passer par la 

dissociation du complexe ainsi formé et cette chélation dépend essentiellement des paramètres 

de la liaison actinide-transferrine (constantes d’affinité et nombre de sites de fixation par 

molécule). Aussi, la faible efficacité de décorporation du DTPA peut être interprétée par la 

très forte affinité du Np pour la transferrine comparée à celle du Pu (Wirth et al, 1985). 

Plus récemment, d’autres auteurs ont considéré que l’efficacité d’un traitement par le DTPA 

est dépendante de la cinétique de dépôt de l’actinide dans les organes de rétention. En effet, 

de récentes données biocinétiques démontrent que la vitesse de dépôt dans le squelette, 

principal site de rétention des actinides et pratiquement inaccessible au DTPA, augmente 

progressivement du Pu(IV) au Np(IV) et Np(V) (Ramounet et al, 1998b). Il apparaît alors 

logique qu’une efficacité décroissante du DTPA soit observée après contamination 

respectivement par ces trois actinides (efficacité du DTPA sur Pu(IV) > Np(IV) > Np(V)) 

(Ramounet, 1997 ; Fritsch et al, 1998). 

 

4.2.4. f. Toxicité et contre-indication 

Aucune altération physiologique ou histologique n’a été observée au niveau hépatique 

ou rénal chez le primate dans le cas d’administration de 30 µmol.kg-1 de DTPA (soit 15 

mg.kg-1), dosage utilisé en thérapeutique humaine (Volf, 1986 ; Bhattacharyya et al, 1992 ; 

Stradling, 1994). Le DTPA n’a donc apparemment aucune toxicité pouvant limiter son 

utilisation pour un traitement à court terme. Une étude réalisée jusqu’en 1998 a montré qu’en 

France, plus de 500 travailleurs traités pour cause d’intoxication par des métaux ou 

radionucléides ont reçu une dose unique de DTPA par perfusion intraveineuse lente et plus de 

200 patients ont reçu des doses multiples sans qu’aucun effet secondaire n’ait été observé 

(Wood et al, 2000). Une autre étude réalisée aux Etats-Unis (Universités Associées d’Oak 
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Ridge (ORAU)) a montré que sur 646 patients traités par du Ca-DTPA et Zn-DTPA à long 

terme entre 1958 et 2004, seuls 12 cas d’effets transitoires mineurs (du type migraine, douleur 

pelvienne) ont été observés et qu’aucun effet grave n’a été rapporté jusqu’en 2004 (d’après la 

fiche d’informations NDA 21-751 de la FDA). 

Le DTPA est cependant contre-indiqué en cas de troubles rénaux, intestinaux ou 

hématopoïétiques, et chez la femme enceinte. Cet agent chélateur ne devrait pas non plus être 

utilisé dans le cas d’une contamination massive par l’uranium en raison du risque de néphrite 

aiguë dû à la précipitation de l’uranium dans les reins. Toutefois, d’après une étude récente, le 

DTPA injecté deux fois en 48h à la dose de 30 µmol.kg-1 chez des rats contaminés au nitrate 

d’uranium n’aggraverait pas la néphrotoxicité aiguë induite par l’actinide. Ces résultats qui ne 

sont pas en accords avec les observations faites in vitro suggèrent que l’administration de 

DTPA peut ne pas être proscrite chez l’homme pour le traitement des contaminations par des 

formes mixtes d’actinides tel que les oxydes MOX par exemple (Houpert et al, 2003). 

4.2.4. g. Surveillance clinique 

La tension artérielle devrait être surveillée pendant une perfusion. De plus, en raison 

des dommages potentiels aux reins, au foie, et à l'appareil gastro-intestinal, les patients traités 

au DTPA pour des périodes prolongées, en particulier lorsqu’il s’agit du Ca-DTPA, devraient 

être surveillés pour la fonction rénale, les enzymes hépatiques, et les signes de troubles 

intestinaux (Bhattacharyya et al, 1992).  

4.3. Efficacité clinique de la décorporation 

 

La question qui se pose actuellement est de savoir si le traitement par des agents 

décorporants réduit réellement le risque d’effets à long terme des radionucléides. En effet, 

l’efficacité du traitement ne peut pas simplement être estimée par le calcul différentiel de la 

dose excrétée par rapport à la dose absorbée. Celle-ci n’est d’ailleurs connue précisément que 

dans le cas d’expérimentation chez l’animal, dont les résultats ne sont pas toujours facilement 

transposables à l’homme. Il est très difficile de répondre à cette question du fait du nombre 

limité de données disponibles sur le modèle humain. Pour illustration, un recensement réalisé 

par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ne fait état que d’un nombre 

réduit de personnes contaminées par des actinides et consécutivement traitées par le DTPA 
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dans le monde entre 1945 et 2001, et ce en dépit d’un nombre plus élevé de cas de 

contamination interne (Tableau V).  

 

 

Tableau V. Recensement des accidents de contamination par des actinides et autres 
radionucléides et des traitements au DTPA entre 1945 et 2001 dans le monde (source: Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire(2)). 
 

Nature de la 
source 

Nombre 
d’accidents 

Nombre 
d’exposés 

Nombre de 
décès 

consécutifs 

Personnes 
contaminées 
en interne 

Personnes 
traitées au 

DTPA 
Uranium enrichi, 
nitrate d’uranium 

20 125 10 5 1 

Isotopes du Pu 
(235, 238, 239, 

240, 241) et 
PuO2 

27 1083 5 1017 9 

241Am seul 13 24 0 23 12* 
Mélange 
Pu + Am 

6 6 0 5 3 

Autres actinides 
(242Cm, 257Cf...) 

2 2 0 1 0 

Produits de 
fission 

1 1 0 1 1 

Bilan 69** 1241 15 1052 26 
Catégories d’accident : criticité, accident de réacteur, boîte à gants, maintenance, purification 
chimique, traitement de déchets, inhalation ou blessure 
* dont deux personnes traitées au DTPA zincique à long terme 
** dont 19 accidents nécessitant des traitements au DTPA 
 
 
 

La principale raison réside dans le fait que la plupart des niveaux de contamination 

étaient inférieurs aux normes et ne nécessitaient pas l’instauration d’un traitement de 

décorporation. En outre, aucune pathologie induite ne semble avoir été rapportée chez les 

personnes traitées. 

 

La thérapie de décorporation suppose qu’une augmentation de l’élimination du 

contaminant réduise la radioactivité corporelle et par là même, la dose reçue par les tissus, 

conduisant en final à une réduction du risque de conséquences graves. La seule preuve de la 

véracité de cette hypothèse au niveau humain provient des suites de l’accident de Hanford en 

                                                 
(2) source : http://www.irsn.org/net-science/liblocal/doc%20dphd/recensementaccident.pdf 
date de la dernière consultation : novembre 2004 
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1976, concernant le 241Am (Breitenstein et al, 1989). Le traitement par du Ca- puis Zn-DTPA 

avait pu éviter des décès par défaillance hépatique. Par ailleurs, à défaut de pouvoir 

déterminer le gain dosimétrique ou l’effet protecteur d’un traitement, l’efficacité de 

décorporation peut être exprimée comme dans les expérimentations animales simplement en 

terme de rendement ou bien d’accélération d’excrétion d’une quantité de radioactivité 

incorporée, à la condition que celle-ci soit correctement mesurée ou estimée. Ce fut par 

exemple le cas dans un récent rapport concernant un travailleur contaminé par blessure au 

nitrate de 239Pu à Mayak en 1975 et pour lequel un traitement intensif au DTPA avait été 

préconisé (Khokhryakov et al, 2003). Ce traitement par injections quotidiennes de doses 

décroissantes à partir de 1g pendant 33 jours a pu exceptionnellement promouvoir l’excrétion 

urinaire de plus de 96% des 4,3% qui aurait pénétré dans le sang à partir de la blessure (la 

contamination a été estimée par extrapolation à plus de 530 kBq au début du traitement). De 

façon générale, l’efficacité du DTPA en terme d’excrétion des actinides et du Pu en particulier 

est très variable et se chiffre en moyenne autour de 50% seulement de l’activité retenue (Jech 

et al, 1972).   

 

Les autres données concernant la diminution du risque de cancer grâce à la 

décorporation viennent des études chez l’animal. Ces résultats ne peuvent être transposés à 

l’homme qu’avec précaution. Cependant, les études animales indiquent une réduction de 

l’incidence des tumeurs osseuses et/ou une augmentation significative du temps de survie que 

ce soit après traitement des contaminations au 239Pu (Jones et al, 1986 ; Volf et al, 1999) ou 

bien au 241Am (Lloyd et al, 1998). Il semble donc raisonnable de dire qu’un traitement 

décorporant approprié réduise ou retarde suffisamment, le risque d’effets morbides à long 

terme chez les personnes contaminées accidentellement par des actinides. 

 

Pour conclure, dans des situations réalistes de contamination, après inhalation de 

particules ou d’aérosols d’actinides par exemple, et en fonction de la gravité de la 

contamination, un traitement de décorporation peut être considéré efficace lorsque la dose 

engagée a pu être réduite d’au moins un facteur 2. La décision d’arrêter les traitements peut 

être prise dès la survenue d’effets indésirables ou bien lorsque la réduction de la dose efficace 

a permis d’atteindre un niveau « acceptable » qui ne soit pas susceptible d’induire de risques 

de pathologies à long terme (Stradling et al, 2000). 
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4.4. Limites et perspectives 

 

4.4.1. Limites du traitement par le DTPA 

 

Le DTPA reste actuellement la molécule de référence pour le traitement des 

contaminations accidentelles par des radionucléides (Wood et al, 2000) bien que la molécule 

ne bénéficie pas encore de l’AMM en France. De plus, le DTPA n’est pas spécifique à tous 

les actinides puisque plusieurs études ont démontré que son efficacité était très limitée sur 

certains radionucléides, tels que le thorium, l’uranium ou le neptunium, mais également sur 

certaines formes chimiques de radionucléides telles que les formes lipophiles de Pu (comme 

le complexe tributylphosphate (Pu-TBP) par exemple). Ce manque d’efficacité serait lié aux 

différences de biocinétique de ces différents composés après contamination (Métivier et al, 

1983 ; Stradling et al, 1983; Fritsch et al, 1998 ; Ramounet et al, 1998c). Par ailleurs, malgré 

l’efficacité du DTPA sur les formes solubles des actinides, la constante log K1 du complexe 

Pu(VI)-DTPA ne serait pas suffisamment élevée pour induire une solubilisation des 

hydroxydes de Pu au pH physiologique ou bien une mobilisation des métaux après hydrolyse 

et formation consécutive de colloïdes ou de polymères (Rosenthal et Lindenbaum, 1967 ; 

Gorden et al, 2003). Cependant, la nature et la biocinétique des radiocontaminants 

n’expliquent pas à elles seules les limites du DTPA in vivo. En effet, les propriétés physico-

chimiques mais surtout la pharmacocinétique du DTPA semblent constituer ses principaux 

inconvénients. En effet comme nous l’avons évoqué, le DTPA qui n’est pas spécifique aux 

radiocontaminants de charge ionique élevée nécessite d’être administré sous forme de sels de 

Ca et de Zn moins puissants que la forme acide mais potentiellement moins toxiques de façon 

à limiter l’hypocalcémie et, dans les traitements prolongés, les risques de déplétion en cations 

divalents essentiels à l’organisme (Zn, Co, Cu et Mn). De plus, nous avons également vu que 

cette molécule hydrophile et très polaire subit une clairance rapide après son administration 

par voie parentérale alors que sa distribution dans les tissus et sa pénétration à travers les 

membranes cellulaires sont très faibles (Bulman et al, 1977). Ces propriétés ne seraient pas 

favorables pour atteindre des concentrations tissulaires suffisantes de l’agent chélateur afin de 

mobiliser des actinides tel que le Pu de leurs localisations intracellulaires telles que les 

lysosomes. Puisque la mobilisation par le DTPA des contaminants à partir de leurs sites de 

dépôt reste difficile à apprécier et semble très limitée (Paquet et al, 1998), une administration 

de l’agent chélateur le plus rapidement possible (dans les premières heures) après 

contamination est préconisée pour intercepter les radionucléides contaminants qui sont alors 
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encore présents dans le compartiment sanguin (Taylor et al, 2000). Toutes ces limites enfin, 

pourraient expliquer pourquoi les traitements chroniques par le DTPA sont souvent longs 

puisqu’ils peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois voire plusieurs années en fonction 

de la sévérité de l’accident et nécessitent l’administration fréquente de grandes quantités 

d’agent chélateur pour n’aboutir au final qu’à une efficacité souvent médiocre par rapport à la 

thérapeutique mise en œuvre. A titre d’exemples, le cas de contamination le plus élevé qui 

soit rapporté en France a été traité avec plus de 583 g de Ca- et Zn-DTPA injectés sur une 

période de 18 mois (Métivier et al, 1997). Selon les renseignements de la FDA aux Etats-

Unis, les doses les plus élevées administrées à un seul individu ont été de 338 doses de Ca-

DTPA sur une période de 6,5 ans et de 574 doses de Zn-DTPA étalées sur 3,5 ans. 

 

4.4.2. Nouvelles perspectives de traitement 

 

La prise de conscience des limites du DTPA a conduit les équipes de recherche à étudier 

le problème selon deux approches distinctes : 

− une approche chimique, consistant en l’étude d’autres agents chélateurs potentiels. Les 

données obtenues sur ces nouvelles molécules complexantes sont décrites dans les 

paragraphes suivants. De nombreuses études de criblage et d’évaluation des nouveaux 

agents chélateurs ont utilisé certains éléments de transition tel que l’yttrium (Y) ou des 

lanthanides tels que le cérium (Ce), l’europium (Eu), le gadolinium (Gd) ou encore 

l’ytterbium (Yb) comme substituts des actinides et comme modèles de complexation 

ou d’interaction métal-ligand. Le rationnel et les principales raisons de leurs 

utilisations résident dans certaines similitudes chimiques qui existent entre ces groupes 

d’éléments avec les actinides (comportement d’acides de Lewis forts, large rapport 

rayon ionique/charge à partir de l’état d’oxydation III, géométrie de coordination, 

nombre de coordination élevé à partir de 8 ou 9) et des avantages que présentent les 

premiers (coût d’obtention et radioactivité réduits). Par ailleurs, le fer Fe(III) qui 

présente également de nombreuses similitudes  avec les actinides et en particulier le 

Pu(IV) du point de vue de ses propriétés chimiques mais surtout biologiques (transport 

et distribution par la transferrine) constitue un modèle de choix dans le développement 

d’une approche par biomimétisme des agents séquestrant du fer lors de la conception 

de nouveaux ligands. 
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− une approche « vectorisation », déjà abordée il y a une vingtaine d’années, consistant 

à modifier les caractéristiques pharmacocinétiques du DTPA par une forme galénique 

ou pharmaceutique. Cette approche sera développée en détail au chapitre 5, et sera 

poursuivie dans notre travail expérimental. 

 

4.3.2. a. Autres acides polyaminopolycarboxyliques (PACA) 

 

Depuis les premières évaluations in vivo de l’EDTA et du DTPA, une autres série 

d’acides polyaminopolycarboxyliques (PACA) de structures différentes ont été synthétisés à 

partir de l’EDTA ou le DTPA par allongement ou modification de la chaîne carbonée centrale 

et greffage de groupements carboxyliques chélateurs supplémentaires : la Fig. 6 présente trois 

exemples de ces substances qui ont été utilisées en thérapeutique (Truhaut et al, 1966). 

Cependant, les rapports d’affinité de ces ligands avec des lanthanides trivalents ou le Ca 

semblent moins favorables que ceux obtenus avec le DTPA. De plus, des études de chélation 

de l’Y ou du Ce in vivo montrent que ces chélateurs ne sont guère plus efficaces voire 

beaucoup moins efficaces que le Ca-DTPA ce qui a conduit à l’arrêt de leur investigation en 

tant que décorporants potentiels des actinides (pour revue, voir Gorden et al, 2003). 

 

D’autres dérivés plus lipophiles de PACA ont ensuite été évalués pour leur capacité à 

mobiliser les actinides à partir de leurs sites de dépôt. Une des premières études démontrant 

l’intérêt de cette approche fut rapporté par Markley en 1963. Dans cette étude, des souris 

contaminées par injection intraveineuse de 239Pu furent traitées par plusieurs injections 

intrapéritonéales de Ca-DTPA (300 mg.kg-1) suivie d’injections d’un ester penta éthylique de 

DTPA (75 mg.kg-1). Les résultats de réduction du Pu corporel ont été supérieurs avec le 

traitement combiné (55%) par rapport au Ca-DTPA seul à la dose de 350 mg.kg-1 (20%) ce 

qui suggèrent que le dérivé lipophile du DTPA a pu agir sur un compartiment différent du 

compartiment vasculaire et vraisemblablement au niveau intracellulaire (Markley, 1963).  
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Figure 6 : Formules d’autres acides polyaminopolycarboxyliques évalués en thérapie de 
chélation (d’après Truhaut, Boudène et Lutz, 1966 ; Bulman et Griffin, 1981). 

 

 

Par ailleurs, un dérivé lipophile de la forme acide du DTPA incorporant deux chaînes 

décane appelé « Puchel » a également été synthétisé dans le but d’obtenir un agent chélateur 

capable de traverser les membranes plasmiques et d’accéder aux sites intracellulaires de 

rétention des actinides (Bulman et al, 1977 ; Bulman et Griffin, 1981) (Fig. 6). En effet, 

l’injection du « Puchel » réduit la rétention hépatique du Pu et après inhalation, ce composé a 

pu accéléré la clairance pulmonaire du Pu sans réduire significativement sa rétention 

hépatique. Malheureusement l’observation d’une inflammation pulmonaire après un 

traitement prolongé par inhalation du « Puchel » puis la découverte de lésions hépatiques dues 
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aux traitements par injections fut rédhibitoire au développement ultérieur de cette molécule 

(Gorden et al, 2003). 

 

Dans une même optique, un traitement par inhalation de dérivés macromoléculaires du 

DTPA a été proposé pour chélater et mobiliser le Pu des macrophages alvéolaires (Sato et al, 

1994). L’évaluation de ces composés a été réalisée in vitro sur culture de macrophages ayant 

phagocyté des colloïdes d’hydroxyde de 239Pu et de 59Fe. Ces macrophages ont été obtenus à 

partir de souris auxquelles les particules de radionucléides ont été instillées. Ainsi, un agent 

chélateur colloïdal constitué par du DTPA couplé à l’aminoéthylcellulose et traité à l’acide 

périodique semble être facilement internalisé par les macrophages et favoriser le relargage du 
59Fe comme du 239Pu hors de ces mêmes cellules contaminées. Cependant aucune évaluation 

in vivo de ces composés n’a encore été rapportée. 

 

Enfin, divers dérivés partiellement lipophiles de PACA comportant des chaînes 

alkyles latérales de longueurs variables ont pu améliorer la décorporation du Pu (Miller et al, 

1992 ; Miller et al, 1993) et de l’Am (Bruenger et al, 1992 ; Miller et al, 1993) après 

administration orale. Une administration d’agent chélateurs efficaces par cette voie orale 

moins contraignante pour le patient constituerait une avancée majeure en décorporation en 

particulier pour des traitements prolongés. Ainsi, parmi ces composés, l’acide docosyl-

triéthylène-tétramine-pentaacétique (C22TT) a pu d’une part réduire in vitro la rétention du Pu 

dans le cytosol des cellules du foie. Un traitement in vivo chez le rat par 50 µmol de C22TT 

par jour pendant 10 jours a ainsi pu conduire à une réduction de plus de 71% de la rétention 

du Pu hépatique, et plus modestement à des réductions de 16,7% et 13,8% du Pu dans la rate 

et les reins respectivement. Malgré une diminution du Pu dans le squelette négligeable par 

rapport aux témoins, ce nouvel agent chélateur reste néanmoins très prometteur, présente une 

faible toxicité et demeure actuellement à l’étude (Gorden et al, 2003). 

 

4.3.2. b. Agents chélateurs analogues des sidérophores 

 

Les sidérophores sont des agents « pièges » du fer (Fe), produits par les 

microorganismes pour subvenir à leurs besoins et qui ont d’abord été considérés par la 

communauté scientifique comme une alternative aux traitements traditionnels par les PACA. 

Cette approche se justifie par le fait que, chez l’homme, la biocinétique des actinides est 

étroitement liée aux systèmes de transport et de stockage du Fe(III) et que certaines constantes 
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d’affinité des complexes transferrine-actinides sont bien supérieures à celles des complexes 

formés avec le DTPA. De façon anecdotique, les premières utilisations de sidérophores 

naturels pour décorporer les actinides se sont basées sur l’observation en 1960 que la 

desferrioxamine B (DFO ou DFO-B) issue de Staphylococcus pilosus était capable de 

favoriser la capture du Pu(IV) par les bactéries. Cependant, malgré une structure favorable à 

la chélation du Pu, ce ligand linéaire hexadenté (possédant 6 groupements donneurs 

d’électron) à résidus acides trishydroxamiques ne présente qu’une efficacité décevante chez 

l’animal. Sa capacité à chélater le Pu in vivo est comparable au DTPA mais l’actinide est 

ensuite dissocié du complexe et retenu au niveau des reins. Cette faiblesse du DFO in vivo 

peut s’expliquer par sa denticité réduite, sa destruction par métabolisation ainsi qu’une 

instabilité du complexe Pu-DFO à pH acide. D’autres sidérophores naturels se sont avérés être 

de faibles décorporants des actinides. Nous pouvons encore citer comme exemple le Tiron® 

(acide o-dihydroxybenzènesulfonique) breveté depuis 1929, qui est un autre ligand bidenté de 

structure similaire au site chélateur de certains sidérophores d’origine naturelle. Celui-ci 

présente bien une efficacité comparable au DTPA vis-à-vis du Pu mais néanmoins à des doses 

trop élevées pour être applicables en clinique (1500 µmol.kg-1) (pour revue, voir Gorden et al, 

2003). 

 

Depuis une dizaine d’années, les recherches se sont orientées vers une catégorie de 

molécules analogues des sidérophores. Deux principaux groupes de nouveaux agents 

chélateurs se distinguent : d’une part les analogues de l’entérobactine, un sidérophore sécrété 

par Escherichia coli, comportant comme cette dernière des cycles catéchol, et appartenant à la 

famille codée sous le nom de CAM (acronyme pour groupement catécholamide), et d’autre 

part, des composés contenant des hydroxypyridinones (HOPO). Ce sont tous des ligands 

octadentés pour lesquels le site de liaison du métal est au centre de la molécule. 

 

La première molécule, le 3,4,3-LI-CAM(C) (abrégé par LICAM(C) pour « composé 

linéaire de catécholamide avec un substituant carboxy») (Fig. 7) est d’abord apparue comme 

un décorporant très prometteur pour certaines formes lipophiles du Pu difficiles à traiter telles 

que le Pu complexé au tributylphosphate (Pu-TBP) par exemple (Métivier et al, 1985b). Ces 

formes de Pu qui sont rencontrées au cours des différents procédés industriels notamment 

durant le retraitement des combustibles irradiés, sont en effet totalement résistantes au 

traitement par le DTPA (Métivier et al, 1983 ; Stradling et al, 1983). Cet avantage s’explique 

par la très forte affinité de cet agent chélateur pour le Pu (sous forme de complexe Pu-
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transferrine) par rapport à celle observée avec DTPA (Durbin et al, 1984 ; Duffield et al, 

1986). Le LICAM(C) par ailleurs, combiné ou non au DTPA, présente aussi l’avantage d’être 

la seule molécule capable de chélater plus efficacement le Np avec une décorporation qui 

demeure toutefois limitée à 50% de la quantité administrée (Volf et Wirth, 1986). Cependant, 

cette molécule qui améliore la décorporation du 239Np des os semble également favoriser la 

rétention de l’actinide dans les muscles et particulièrement dans les reins. De ce fait, la 

combinaison d’un traitement avec le DTPA agit de façon synergique puisque ce dernier 

permet de prévenir les effets indésirables du LICAM(C) (Volf et Wirth, 1986). 

L’augmentation considérable de la rétention rénale en éléments transuraniens induite par le 

LICAM(C) est due au fait que le complexe actinide-LICAM n’est pas stable à certains pH (< 

7) et se dissocie dans les reins de la même façon comme nous l’avons vu précédemment avec 

la DFO (Durbin et al, 1984 ; Volf, 1986). En revanche, une pathologie spécifique (Fritsch et 

al, 1989) et des altérations physiologiques (Gérasimo et al, 1989) ont été ultérieurement mises 

en évidence chez le primate. En conséquence, ces phénomènes compromettent l’utilisation du 

LICAM(C) dans le cadre d’une thérapeutique humaine. De plus, le LICAM(C) est moins 

efficace sur le Pu inhalé que le DTPA, et il n’améliore que très peu l’excrétion de l’Am (Luo 

et Volf, 1989 ; Stradling et al, 1989). D’autres familles de molécules comportant différents 

groupements chélateurs de structure similaire aux catécholamides tels que le 5-sulfo-2,3-

dihydroxybenzamide (CAM(S)) ou encore le 2,3-dihydroxyterephtalamide (TAM) par 

exemple ont été synthétisées mais aucun des nouveaux agents obtenu n’a apporté 

d’amélioration significative de l’élimination des actinides (Gorden et al, 2003)   

 

Les chélateurs de la famille des hydroxypyridinones (HOPO) sont efficaces pour 

assurer la décorporation après contamination par le complexe de Pu avec le tributylphosphate 

(Pu-TBP) sans induire une augmentation de la rétention rénale. Contrairement aux complexes 

formés avec le DTPA et le LICAM(C), le Pu complexé est ici éliminé par voie hépatique et 

non par voie rénale. Dans la famille des HOPO, l’un des composés les plus efficaces est le 

3,4,3-LI(1,2-HOPO) (abrégé par LI-HOPO pour composé « hydroxypyridinone linéaire ») 

(Durbin et al, 1989 ; Stradling et al, 1992 ; Poncy et al, 1993 ; Gray et al, 1994 ; Paquet et al, 

1994, 1995a; Volf et al, 1996) (Fig. 7). Il ne présente pas de toxicité rénale ou hépatique et 

n’induit pas d’altérations physiologiques lorsqu’il est administré au primate à une dose de 30 

µmol.kg-1 (soit 10 mg.kg-1), dose équivalente à celle recommandée pour le DTPA (Fritsch et 

al, 1994). Cette molécule semble être la seule qui, à l’heure actuelle, pourrait assurer une 

décorporation significative à la fois du Pu et de l’Am en chélatant l’actinide au niveau de ses 
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organes de dépôt (Volf et al, 1993, 1996). En effet, des études récentes menées in vitro 

mettent en évidence la capacité particulière du LI-HOPO à chélater de façon significative le 

Pu et l’Am au niveau de la matrice minérale de l’os (concentration en chélateur de 100µM et 

temps de contact de 24 à 48h) (Guilmette et al, 2003). D’autres études menées in vivo 

confirment l’intérêt de cet agent et montrent qu’un traitement prolongé pendant une semaine à 

dose quotidienne de 30 à 200 µmol.kg-1 permet de réduire non seulement la rétention osseuse 

et hépatique du Pu et de l’Am mais aussi la rétention rénale de l’uranium après contamination 

des rats par injection intramusculaire de particules d’oxydes mixtes (U, Pu)O2 (MOX) (Paquet 

et al, 2003). Ces résultats suggèrent que le LI-HOPO constituerait un candidat potentiel pour 

le traitement différé des contaminations internes par du MOX. Toutefois, ce traitement 

viendrait en complément d’autres traitements réalisés par voie locale tels que l’excision 

chirurgicale ou le lavage par exemple puisque le LI-HOPO ne semble en revanche pas être 

efficace pour décorporer le site de contamination. En ce qui concerne le Np, après injection 

sous la forme de 239Np(IV)-citrate, le LI-HOPO a induit une diminution de plus de 50 % de la 

rétention de l’actinide dans le squelette (Paquet et al, 1997). Après contamination 

intramusculaire par du 237Np(V)-nitrate, le LI-HOPO à la dose de 30 µmol.kg-1 présente 

également une certaine efficacité pour chélater le Np au niveau du squelette, du foie, des reins 

ainsi qu’au site de contamination mais cette efficacité décroît si le délai de traitement est 

supérieur à 30 min (Paquet et al, 2000). Des études sur l’influence de l’état d’oxydation du Np 

sur sa décorporation ont montré des constantes d’affinité des complexes Np(V)-chélateurs 

beaucoup plus faibles que celles des complexes formés avec le Np(IV). Certains auteurs 

suggèrent que les différences de décorporation observées entre le Np(IV) et le Np(V) puis 

entre le Np et le Pu, pourraient être dues à une réduction rapide du Np(V) en Np(IV) et à une 

complexation à la transferrine et aux autres ligands biologiques qui auraient une plus grande 

affinité pour le Np que pour le Pu (Paquet et al, 1997). 

 

Plusieurs isomères des HOPO ont aussi été testés pour la décorporation du Np. Les 

meilleurs résultats ont été obtenus avec le 5-LI(Me-3,2-HOPO) tétradenté sur le 237Np(V)-

nitrate après injection intraveineuse chez la souris (Fig. 7). Il faut cependant souligner que le 

foie constitue le seul organe où une diminution significative de la rétention du Np est 

observée, de l’ordre d’un facteur 4 (Durbin et al, 1998). De plus, ces résultats ont été obtenus 

à des doses probablement incompatibles avec une application chez l’homme. Sur cette même 

forme de Np, ni le DTPA ni le LI-HOPO, agent le plus prometteur pour le Pu et l’Am, n’ont 

un effet décorporant significatif.  



 79 

 

Figure 7 : Formules des principaux analogues de sidérophores synthétiques. 
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Dans cette approche par synthèse chimique de nouveaux agents décorporants 

potentiels, il faut enfin mentionner la stratégie qui a consisté à combiner les propriétés des 

divers groupements chélateurs (CAM, TAM, HOPO…) afin d’obtenir de nouveaux agents 

chélateurs multidentés (à denticité augmentée) et comportant ainsi des fonctions « mixtes ». 

Les possibilités de combinaisons sur des squelettes aminés ou comportant des fonctions 

amides (de même structure que la spermine dans le LI-HOPO par exemple) sont vastes et des 

sidérophores naturels tels que la DFO ou des décorporants de synthèse tels que le DTPA ont 

ainsi pu être fonctionnalisés pour potentialiser leur pouvoir décorporant (Gorden et al, 2003). 

Parmi les ligands obtenues, nous pouvons citer le 3,4,3-LI(1,2-Me-3,2-HOPO) octadenté dans 

lequel sont associés deux types de groupements  chélateurs : le 1,2-HOPO et le 3,2-Me-

HOPO qui présente une plus grande affinité pour les cations actinides au pH physiologique 

que le 1,2-HOPO (Xu et al, 2002) (Fig. 7). Ce ligand mixte offre l’avantage de réduire avec 

une plus grande intensité la rétention hépatique du Pu chez la souris après administration orale 

par rapport au 3,4,3-LI(1,2-HOPO) malgré une faible absorption intestinale, et représente un 

des ligands de synthèse les plus efficaces pour décorporer le Pu au niveau du foie.  

 

En conclusion, cette approche chimique très actuelle semble prometteuse dans le cadre 

d’un développement à long terme de nouveaux traitements de décorporation. Cependant, le 

développement de nouvelles molécules nécessite des synthèses parfois difficiles, longues à 

réaliser et qui ne produisent souvent que de faibles rendements. En plus, le criblage et 

l’évaluation systématique de la toxicité des candidats nouvellement synthétisés et 

potentiellement décorporant sont autant d’étapes qui peuvent limiter l’évaluation 

thérapeutique ultérieure des composés. D’ailleurs aucun essai clinique n’a encore été mis en 

place à l’heure actuelle. 
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5. VECTORISATION LIPOSOMALE 

 

La vectorisation consiste à associer un principe actif à un vecteur dans le but de rendre 

la biodistribution du principe actif indépendante de ses propres caractéristiques physico-

chimiques, mais tributaire de celles du vecteur. Les avantages recherchés par cette 

technologie pharmaceutique sont par exemple le franchissement de barrières, le ciblage d’un 

organe, un accroissement de l’efficacité thérapeutique du médicament. 

Dans ce cadre, des vecteurs colloïdaux, c’est-à-dire de taille < 1 µm, sont particulièrement 

appropriés à l’administration par voie parentérale et peuvent être de type nanoparticules (à 

base de matériaux polymères) ou de type liposomes (à base de phospholipides) (Benoit et al, 

1986). 

 

L’association du DTPA à un vecteur colloïdal permettrait de faire coïncider la 

biodistribution de ce chélatant à celle des radionucléides contaminants afin d’améliorer son 

efficacité de décorporation, en lui permettant d’accéder aux sites de dépôt des éléments 

transuraniens que sont principalement le foie et les os, et sous réserve que les complexes ainsi 

formés puissent quitter les organes et être éliminés. Les vecteurs décrits ici, conventionnels ou 

furtifs, se distribuent tous selon un phénomène passif, c’est-à-dire selon leurs caractéristiques 

physico-chimiques, contrairement aux vecteurs dit « actifs » dont le ciblage est dirigé par des 

anticorps ou d’autres ligands tels que l’acide folique par exemple et pouvant être reconnus par 

des récepteurs cellulaires (Benoit et al, 1986 ; Koning et al, 1999 ; Cattel et al, 2003). 

 

Ce chapitre débutera par l’analyse bibliographique des travaux effectués il y a une 

vingtaine d’années concernant des liposomes de DTPA. Ensuite, une synthèse des données 

obtenues depuis sur la vectorisation liposomale passive sera exposée. Nous terminerons par 

d’autres exemples de liposomes d’agents complexant dédiés à la thérapie de chélation 

chimique des intoxications aux métaux et dont l’efficacité décorporant a pu être améliorée en 

modulant les propriétés physico-chimiques des vecteurs. 
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5.1. Liposomes de DTPA : données acquises 

 

Tous les agents chélateurs utilisés de nos jours en clinique sont apparus dans les 

années 1960 (Rahman, 1988). Pourtant, de nombreuses études ont montré l’efficacité de 

nouvelles molécules in vitro, mais la transposition de ces résultats aux conditions de l’in vivo 

n’a pas toujours été possible. La complexité des systèmes biologiques en est la raison 

majeure. D’autre part, la capacité de chélation d’une molécule exogène vis-à-vis des ligands 

naturels (comme la transferrine) dépend principalement de l’existence de sites chargés 

donneurs d’électrons (sites anioniques). De tels composés, comme le DTPA, ont 

naturellement des difficultés pour traverser les membranes cellulaires, elles-mêmes chargées 

négativement. L’utilisation de liposomes de DTPA pour l’amélioration de ses propriétés 

décorporantes des radionucléides a déjà été proposée entre 1973 et 1989 par trois équipes de 

recherche. Une revue des résultats obtenus est présentée ci-après. 

 

5.1.1. Données galéniques 

 

Les premiers liposomes de DTPA ont été préparés par la méthode de Bangham 

(Bangham et al, 1965) à partir de lécithine d’œuf (phosphatidylcholine (PC) naturelle) et de 

cholestérol (CH) 4,5/1,5 mg ou 3:1) (Rahman et al, 1973). Le principe actif utilisé était le 

CaNa3DTPA, en solution à 25 % (soit 250 mg/ml). Les liposomes du type « multilamellar 

vesicles » (MLV) ou liposomes multicouches obtenus étaient très volumineux et mesuraient 

entre 1 et 10 µm de diamètre. D’autres liposomes de DTPA du type « large unilamellar 

vesicles » (LUV ou larges liposomes unilamellaires) de taille plus réduite (0,5 µm en 

moyenne) et contenant moins de lipides que les premiers MLV (Smirnov, 1984 ; Blank et al 

1988) ou du type « small unilamellar vesicles » (SUV ou petits liposomes unilamellaires) 

(Blank et al, 1980, 1984) ont ensuite été formulés par la méthode d’évaporation de solvant en 

phase inverse et par sonication des vésicules. La Figure 8 illustre et résume les différents 

modes d’obtention des liposomes. Des liposomes chargés positivement (par addition de 

stéarylamine aux liposomes neutre composés de PC:CH) ou négativement (par addition de 

phosphatidylsérine) ont également été formulés pour encapsuler de l’EDTA ou du DTPA 

(Blank et al, 1980). De manière générale, ces auteurs ont rapporté un taux d’encapsulation en 

agent chélateur proportionnel à la concentration en lipides (entre 0 et jusqu’à 60 µmol de 

lipides par mL de suspension liposomale) et optimal (jusqu’à 16%) avec les liposomes 

chargés négativement. 
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Figure 8 : Définition structurale et modes d’obtention des liposomes. 

Liposomes definition 

Liposomes preparation 
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5.1.2. Effets indésirables et toxicité 

 

Aucun décès d’animaux ayant reçu des administrations de liposomes de DTPA ou 

d’EDTA n’a été rapporté dans l’ensemble des travaux de la littérature. Toutefois, une 

splénomégalie (augmentation anormale de la masse de la rate) a été observée dès les 

premières études chez les souris ou les rats après injection de ces liposomes (Rahman et al, 

1973 ; Rosenthal et al, 1975). Cet effet transitoire et sans conséquence serait attribué aux 

fortes doses en DTPA (25 à 100 mg.kg-1) ou en lipides (en moyenne 480 mg.kg-1) 

administrées ainsi qu’au diamètre élevé des liposomes MLV injectés. La préparation de LUV 

dans les études ultérieures n’a pas permis d’éviter l’apparition des splénomégalies chez le rat 

(11,3% d’apparition de splénomégalie minime mais significative p<0,001) (Blank et al, 

1988). Cependant, cet effet indésirable serait dépendant de l’espèce animale puisqu’il n’a pas 

été mis en évidence de manière significative chez le lapin (p>0,01) (Blank et al, 1988). 

 

5.1.3. Pharmacocinétique 

 

La biodistribution des liposomes de DTPA a d’abord été simulée grâce à la 

formulation de liposomes MLV de [14C]-EDTA (Rahman et al, 1974 ; Rahman et Wright 

1975 ; Blank et al, 1980). Des liposomes neutres ou chargés (positivement ou négativement) 

ont été testés mais aucune différence de distribution tissulaire de l’EDTA encapsulé n’a été 

mise en évidence entre ces formulations : le foie et la rate sont dans tous les cas les principaux 

organes cibles. La distribution et le métabolisme des liposomes de DTPA n’ont été réellement 

étudiés qu’à partir de 1982 par encapsulation de [14C]-DTPA dans des LUV composés de PC 

et de CH (Smirnov et al, 1982). Chez le rongeur (espèce non précisée), le [14C]-DTPA 

encapsulé dans les LUV se distribue de façon comparable au [14C]-EDTA encapsulé dans les 

MLV. Une différence liée à la forme galénique a néanmoins été observée : les LUV ne 

seraient pas retenus dans les capillaires alvéolaires contrairement aux MLV et seraient 

distribués en plus grande proportion dans la rate, probablement grâce à leur taille réduite 

(distribution splénique 1,5-2 fois plus élevée par rapport aux MLV d’EDTA). Enfin, par 

rapport à l’excrétion rapide du [14C]-DTPA libre à 96% de la dose injectée en moins de 6h 

dans les urines, l’encapsulation du décorporant dans les LUV ralentit considérablement son 

excrétion urinaire (35% en moins de 6h et 75% au bout de 6 jours) (Smirnov et al, 1982).  
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5.1.4. Efficacité de décorporation du Pu 

 

Effet de l’encapsulation du DTPA. 

L’efficacité des premiers MLV formulés a été testée chez la souris contaminée par une forme 

de Pu polymère, à la dose de 2 mg de DTPA /souris (soit 80 à 100 mg/kg) contre 100 mg/kg 

de DTPA non encapsulé (Fig. 9) (Rahman et al, 1973).  

Deux groupes ont été formés : 

1. Contamination par 0,4 µCi (14,8 kBq) de 239Pu /kg. Deux administrations des traitements 

ont été réalisées à J3 et J6 après la contamination. 

2. Contamination par 0,9 µCi (33,3 kBq) de 239Pu /kg. Une seule administration des 

traitements à J3. 

 

 

 

Figure 9 : Résultats de l’étude de décorporation des liposomes de DTPA de Rahman et al, 
1973. 

(left): Plutonium in liver of mice after various treatments: (i) saline solution, (ii) nonencapsulated DTPA, (iii) 
liposome-encapsulated DTPA, and (iv) both encapsulated and nonencapsulated DTPA. In experiment 1, each 
treatment was given at 3 days and again at 6 days after injection of Pu. In experiment 2 treatment was given at 3 
days only. The error bar indicates 2 standard errors of the mean. (right): Cumulative excretion of Pu in the urine 
and feces of mice given various treatments once, 3 days after injection of Pu. each mean value shown is derived 
from the two pairs of mice that were killed at the end of each collection period. 
(d’après Rahman et al., 1973) 

 

 

Au niveau du foie (1), une décorporation efficace, quel que soit le traitement, n’apparaît qu’à 

J6, avec une supériorité du DTPA encapsulé (63% de Pu non décorporé à 10 jours). Celui-ci 

semble donc atteindre un compartiment supplémentaire, supposé être le milieu intracellulaire 

(lysosomes). Aucune amélioration supplémentaire n’est apportée par la combinaison [DTPA 

encapsulé-DTPA seul]. Aucune différence n’est observée entre les deux groupes, la deuxième 
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injection à J6 n’apparaît donc pas utile. L’analyse des urines et des fèces (2) confirme ces 

résultats, et semble rendre compte aussi d’une augmentation de la mobilisation du Pu par le 

DTPA encapsulé à partir de tissus extra hépatiques. 

Ces résultats ont été à nouveau confirmés avec des liposomes identiques et après une même 

injection de DTPA à J3. 43 à 51% de Pu sont encore présents au niveau du foie à J10 (contre 

60% pour le DTPA non encapsulé) (Rosenthal et al, 1975). La décorporation au niveau du 

squelette a été étudiée et montre une efficacité moindre par rapport au foie mais toujours à 

l’avantage du DTPA encapsulé. 60,4 à 62,5% du Pu est toujours présent alors que le DTPA 

non encapsulé n’entraîne aucune diminution du Pu sauf si la première injection est suivie 

d’une seconde à J6 (Fig. 10). 

 

 

 

Figure 10 : Effet du DTPA encapsulé ou non dans des liposomes sur la quantité de Pu 
contenue dans le squelette (d’après Rosenthal et al, 1975). 

Effect of liposome-encapsulated DTPA or of nonencapsulated DTPA on the skeletal content of Pu (the amount 
in both femurs x 13). Liposome-encapsulated DTPA, 100 mg/kg, was injected intravenously at 3 days, or at 3 
and 6 days, after injection of Pu. 

 

 

L’administration régulière de DTPA (1 fois /semaine) semble donc avoir un intérêt pour la 

décorporation des compartiments profonds, justement lorsque le DTPA non encapsulé n’est 

plus efficace. Aucune influence de la composition en lipides, de la charge de surface des 
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liposomes ou de la voie d’administration (intraveineuse ou intrapéritonéale) n’a été mise en 

évidence. Aucun effet de la durée de conservation des liposomes avant utilisation (24 ou 72 

heures) ni aucun effet de dose (entre 25 et 100 mg.kg-1 soit 50 à 200 µmol.kg-1) n’a été 

observé pour le DTPA encapsulé.  

 

Influence de la forme galénique et de la nature du DTPA encapsulé. 

Les études précédentes ont montré chez la souris que les liposomes de DTPA décorporaient le 

Pu contaminant plus efficacement que le DTPA non encapsulé. Ces nouveaux travaux ont 

cherché à identifier les facteurs affectant l’encapsulation du chélatant dans les liposomes et sa 

biodistribution. Comme précédemment, ils ont concerné dans un premier temps les  MLV 

pour leur grande capacité d’encapsulation en comparaison des SUV (Blank et al, 1980, 1984). 

Les résultats ont aussi été comparés à ceux obtenus par l’administration de LUV (Blank et al, 

1988). 

Dans un premier temps, l’efficacité des liposomes MLV a été déterminée sur un modèle de 

contamination du rat par de l’ytterbium 169Yb, un lanthanide mimant le 239Pu (Blank et al, 

1980). Des liposomes neutres ou chargés (positivement ou négativement) ont été testés. (Fig. 

10). 

L’étude de décorporation a été effectuée chez le rat après administration de Zn-DTPA (14 

mg/kg) à J1 et à J6 de la contamination par du 169Yb-citrate (forme soluble). Le suivi 

quotidien de la quantité totale de 169Yb décorporé, a montré une amélioration de la 

décorporation par le Zn-DTPA encapsulé (p<0,01 à J2 et J3 de la première injection, et à 

nouveau à J3 de la seconde). Cependant, cette amélioration n’est significative qu’au niveau du 

foie.  

Ces résultats ont été complétés chez le rat par une étude comparant le Ca-DTPA et le Zn-

DTPA encapsulés et administrés par voie intraveineuse à J1 et à J9 après contamination 

intraveineuse par du 169Yb-citrate (soluble, se fixant sur les os) ou 169Yb- hydroxyde 

(colloïdal, capté par les cellules du système réticulo endothélial  SRE ou système des 

phagocytes mononucléés MPS) (Blank et al, 1984). Le Ca-DTPA semble être plus efficace 

que le Zn-DTPA après contamination par la forme colloïdale du 169Yb (p<0,01) (Fig. 11). 

Cette étude a également montré la supériorité des liposomes de DTPA versus le DTPA non 

encapsulé sur la décorporation du 169Yb colloïdal au niveau du sang et du squelette (p<0,01). 

Enfin, des préparations de LUV ont été administrées chez le rat (Blank et al, 1988). Leur 

capacité de décorporation de l’169Yb à J1 est comparable à celle des MLV au niveau du corps 

entier (Fig. 12). Cependant, les LUV semblent être meilleurs que les MLV pour réduire la 
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rétention de l’169Yb au niveau du foie, de la rate et de la moelle osseuse. Par ailleurs, 

différentes charges de surface des LUV ont été testées mais aucune différence d’efficacité n’a 

été démontrée.  

 

 

Figure 11 : Efficacité comparée du Ca-DTPA et du Zn-DTPA pour la décorporation du 169Yb 
(d’après Blank et al, 1984). 

Rats were first injected intravenously with 12 µCi of colloidal 169Yb and then 24 h later either preparation of 
liposomal or free forms of Ca- and Zn-DTPA were injected by the same route. Total body 169Yb radioactivity 
measured just before initiating chelation treatments was designated as 100%. Results represent the 169Yb 
removed from the body during the first 48 h after injection of the chelators. Errors bars are the S.E.M. 
 

 

Efficacité sur différentes formes physico-chimiques de Pu. 

Plusieurs études ont été menées en Russie dans les années 1980 sur (LUV) la capacité des 

liposomes de DTPA à décorporer le 239Pu sous forme de sel soluble de citrate (Il’in et al, 

1983,1989 ; Smirnov et al, 1985), le 239Pu polymère ou encore le 239Pu sous forme de 

colloïdes d’hydroxyde (Smirnov et al, 1984).  

Les essais de décorporation du 239Pu-citrate monomère (380 kBq, 280 mM) chez le rat ont 

nécessité l’injection intraveineuse d’une dose unique élevée à la fois en DTPA et en lipides 

(100 mg.kg-1 DTPA ce qui correspondait à 4 mg de phosphatidylcholine injectés). Toutefois, 

les liposomes ont permis une augmentation de l’élimination urinaire et fécale du Pu 

respectivement d’un facteur 20 et d’un facteur 2 par rapport au DTPA libre. Ceci a été corrélé 

à un raccourcissement de la période d’élimination du radionucléide dans les deux principaux 

sites de rétention puisqu’elle passe de 32 jours avec le DTPA libre à 2,5 jours avec les 
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liposomes dans le foie et de 500 jours à 38 jours dans le squelette. Les auteurs ont également 

estimé que l’excrétion urinaire était un reflet de la décorporation du squelette et des 

macrophages du foie tandis que l’excrétion fécale reflétait complètement la sécrétion biliaire 

du Pu. Cependant, aucune explication n’a été évoquée pour la faible élimination osseuse par 

rapport au foie. 

 

 

 

Figure 12: Effet de différents types de liposomes (multilamellaires MLV ou unilamellaires 
LUV) de Ca-DTPA sur la décorporation du 169Yb chez le rat (d’après Blank et al, 1988). 

 

 

En 1984, la décorporation de plusieurs formes physiques du 239Pu-citrate par les liposomes de 

DTPA a été étudiée (Smirnov et al, 1984). Des polymères et des colloïdes d’hydroxydes de Pu 

ont été obtenus soit par acidification (pH 4-5) ou par alcalinisation (pH 9) de la solution de 
239Pu-citrate, puis ont été ultrafiltrés (rendement 15-17%) avant d’être injecté par voie 

intraveineuse aux rats (18,5 kBq par animal). Après un traitement réitéré sur 4 semaines (la 
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dose unique hebdomadaire était de 20 mg.kg-1, correspondant à 10 mg de phosphatidylcholine 

injectés avec les liposomes), les liposomes ont permis une décorporation globale multipliée 

pratiquement d’un facteur 2 et 4 respectivement du Pu injecté sous forme polymère ou 

colloïdale (avec une élimination fécale du Pu augmentée d’un facteur 4 dans les deux cas) par 

rapport au DTPA libre. Cependant les auteurs ont conclu que ces résultats, comme d’ailleurs 

tous ceux de la littérature, restaient modestes et que ni le DTPA libre, ni les liposomes ne 

permettaient une décorporation satisfaisante des organes et en particulier du foie après 

contamination par de telles formes polymérisées du Pu. 

Dans une dernière étude (Il’in et al, 1989), des liposomes LUV ont été évalués pour leur 

efficacité à décorporer à nouveau le 239Pu-citrate sous forme de monomère mais cette fois-ci 

dans deux espèces animales, le chien et le rat. Après contamination au 239Pu-citrate par voie 

i .v. (2,22 kBq.kg-1) ou par injection intrapéritonéale (7 kBq par animal), des traitements 

différés à 24h puis 20 jours chez le chien (DTPA à la dose de 100 µmol.kg-1) d’une part et à 

30 jours (25 µmol.kg-1) puis à 45 jours (100 µmol.kg-1) chez le rat d’autre part, ont montré un 

effet dose dépendant avec les liposomes ainsi qu’une meilleure décorporation (supposée des 

compartiments intracellulaires) par rapport au DTPA libre et en fonction de l’espèce. En effet, 

l’augmentation de l’excrétion cumulée (urines et fèces) induite par les liposomes par rapport 

au DTPA est de +23,5% après une administration à 24h et de +25% après une administration 

à 20 jours chez le chien ; celle-ci est de +40% après 30 ou 45 jours chez le rat. De plus, l’effet 

d’une dose ne semble s’épuiser qu’au bout d’une semaine. Toutefois, le bénéfice de tels 

traitements différés, que ce soit par DTPA libre ou liposomal, même à fortes doses, reste 

minime puisque la décorporation globale est inférieure à 50% de la quantité initiale de Pu 

lorsque les traitements sont donnés après 24h et de moins de 1% si les animaux ne sont traités 

qu’après 20 jours. 

 

5.1.5. Synthèse et discussion des données 

 

En résumé, toutes ces études depuis 1973 ont établi le fait que l’encapsulation d’agents 

chélateurs tels que le DTPA dans des liposomes augmente remarquablement leur pouvoir 

décorporant des radionucléides et en particulier des actinides sous formes colloïdales 

(Rahman et al, 1973 ; Rosenthal et al, 1975 ; Blank et al, 1980, 1984 ; Smirnov et al, 1984 ; 

Il’in et al, 1989). Ces études ont principalement été réalisées chez des rongeurs (souris et rat), 

une seulement chez le lapin et une chez le chien. L’amélioration des propriétés décorporantes 

du DTPA est plus ou moins marquée selon les espèces mais est toujours présente, 
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particulièrement pour les formes colloïdales du contaminant. Cependant, l’apparition de 

splénomégalies après administration des liposomes de DTPA chez les rongeurs a remis en 

question une éventuelle utilisation de ces préparations en clinique. Cependant, ce phénomène 

qui semble apparemment être lié à l’espèce (il n’est pas significativement retrouvé chez le 

lapin) et qui peut être minimisé par l’utilisation de liposomes LUV, ne doit pas constituer un 

obstacle à la poursuite des recherches pour une application chez l’homme. D’autre part, toutes 

les études sauf une (la plus ancienne) ont conclu à l’intérêt d’une administration réitérée des 

liposomes de DTPA, permettant la décorporation de fractions de radiocontaminant autrement 

inaccessibles. Ce phénomène serait lié à la capacité des liposomes de pénétrer dans les 

cellules (macrophages) par endocytose et de se localiser dans les lysosomes qui se trouvent 

être justement des organites de dépôt des radionucléides. La vectorisation du DTPA semble 

également améliorer la décontamination du compartiment osseux, mais ces résultats sont 

encore peu significatifs et restent à confirmer. 

 

De plus, les mécanismes exacts de la décorporation ne sont pas clairement élucidés, ce 

qui soulève plusieurs questions notamment sur le mode d’élimination des complexes 

radionucléide-DTPA après vectorisation. Faut-il que le chélateur soit libéré du liposome avant 

de pouvoir complexer le radionucléide ? Sinon, celui-ci peut-il pénétrer à l’intérieur des 

liposomes ? Enfin, de la même façon que certains auteurs ont suggéré une possible 

complexation du Ca2+ endogène par des liposomes chargés (Smirnov et al, 1984), les 

phospholipides chargés négativement peuvent-ils interagir avec les actinides ? Ces questions 

restent pour l’instant sans réponse, mais il est probable que les complexes soient formés en 

grande partie après libération du DTPA. Ceci requiert donc que les liposomes soient 

suffisamment stables pour ne libérer le DTPA qu’au niveau du compartiment cible. 

Enfin, les caractéristiques de surface des liposomes n’influent pas de manière claire sur leur 

pouvoir décorporant. Dans le cadre de la décorporation des actinides par le DTPA, nous 

pouvons a priori penser que l’intérêt de préparer des liposomes chargés résiderait plus dans 

l’amélioration de leur stabilité et donc de leur conservation que dans celle de leur efficacité. 
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5.2. Actualisation des données sur la vectorisation liposomale 

 

Les formes liposomales sont présentes depuis les années 1970 en cosmétologie et dans 

la recherche, mais les premiers médicaments ne sont apparus que depuis le début des années 

1990 (Barrat, 2000 ; Barenholz, 2001). Cette réalité clinique résulte avant tout des progrès 

réalisés au niveau galénique et technique : étude physico-chimique rigoureuse, stabilité des 

liposomes et production en grand volume. 

 

D’autre part, des études sur le comportement in vivo de ces liposomes après 

administration parentérale, ont permis de mieux connaître les mécanismes à l’origine de leur 

efficacité ainsi que leurs limites. La compréhension des mécanismes de leur élimination et de 

leur capture par les tissus cibles, qui nous intéressent pour notre travail, repose sur deux 

constats (Devoisselle, 1997) : 

− Après introduction dans la circulation sanguine, le devenir des liposomes est intimement 

lié aux interactions qui se produisent à leur surface. Les caractéristiques de celle-ci sont 

donc déterminantes. 

− Les liposomes sont des particules colloïdales et ne pourront s’échapper du compartiment 

sanguin que dans la mesure où les parois endothéliales le permettent. 

 

Nous nous sommes donc intéressés à deux types de vecteurs : les vecteurs dits 

« conventionnels », ciblant principalement le foie, et les vecteurs dits « furtifs » (du terme 

anglo-saxon « Stealth »®), qui permettraient d’échapper à une capture prématurée par le 

système immunitaire constitué des phagocytes mononucléés (MPS) indifféremment appelé 

système réticulo-endothélial (SRE) et ainsi d’accéder potentiellement à des compartiments 

profonds tel le squelette. 

 

5.2.1. Vecteurs de type liposomes conventionnels : ciblage passif du foie 

 

Ces vecteurs sont dits conventionnels par opposition aux vecteurs modifiés de façon à 

avoir des caractéristiques cinétiques particulières. Ils ne sont donc ni furtifs, ni pH-sensibles, 

ni couplé à des ligands tels que des anticorps par exemple… De tels vecteurs ont déjà fait 

l’objet d’études sur le DTPA il y a une vingtaine d’années comme nous l’avons vu dans les 

paragraphes précédant. 
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Après administration intraveineuse, les vecteurs conventionnels (liposomes, micro- ou 

nanoparticules) s’accumulent principalement au niveau des organes du Système des 

Phagocytes Mononucléés (MPS), comprenant le foie, la rate, les poumons et la moelle 

osseuse. Au niveau du foie par exemple, la structure histologique particulière des capillaires 

(endothélium discontinu) permet aux liposomes de diamètre inférieur à 100 nm d’interagir 

avec les hépatocytes. En revanche, les liposomes de plus grosse taille (les plus souvent utilisés 

étant de 200 nm environ) ne seront captés que par les cellules de Küpffer, dont une partie du 

cytoplasme « déborde » dans le compartiment vasculaire (Chow et al, 1989). 

De plus, il a été montré que la capture rapide par le MPS des vecteurs conventionnels est due 

à l’adsorption de certaines protéines sériques (opsonines) sur la surface des vecteurs 

présentant un caractère hydrophobe (Storm et al, 1995). Ces opsonines favorisent la 

phagocytose en formant un « pont » entre la particule et le macrophage. Le mécanisme 

impliqué dans l’opsonisation et la clairance des vecteurs à caractère hydrophobe après 

injection intraveineuse n’est cependant pas encore totalement éclairci, mais il est établi que le 

système du complément y joue un rôle majeur. Il semble agir de façon synergique avec les 

autres opsonines afin de rendre les particules reconnaissables par les macrophages (Peracchia 

et al, 1997 ; Allemann et al, 1997). 

 

Le liposome suit donc un mécanisme d’élimination mettant en jeu un processus 

cellulaire se traduisant par sa capture par phagocytose ou endocytose et sa dégradation 

intracellulaire. Ainsi, il est habituel de penser que cette biodistribution particulière des 

vecteurs conventionnels vers les organes du MPS peut être exploitée dans le traitement ou la 

prévention de pathologies à localisation hépatique. De même, des applications peuvent être 

envisagées dans le traitement de contaminations intracellulaires lorsque les macrophages sont 

impliqués (Couvreur et al, 1988, Adler-Moore, 1994 ; Fielding et al, 1999 ; Schiffelers et al, 

2001). Ces possibilités seront évaluées dans le cadre de notre travail expérimental afin 

d’accroître la spécificité d’action par concentration sélective, efficace et régulière des 

principes actifs au niveau de la cible cellulaire au niveau du foie. 

 

Cependant, en raison du passage rapide (de l’ordre de quelques minutes) du 

compartiment sanguin vers les organes du MPS, le ciblage d’autres tissus, comme le tissu 

osseux, à l’aide de vecteurs conventionnels administrés par voie intraveineuse est rendu 

difficile et demeure peu efficace. 
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Au moins trois stratégies sont envisageables pour le ciblage de sites autres que le MPS : 

1. Administration locale du vecteur. Cette technique est difficilement exploitable dans le cas 

du ciblage de tissus profonds tel le tissu osseux. 

2. Blocage de l’activité des phagocytes du MPS. Ce blocage peut être réalisé temporairement 

par l’utilisation de diverses substances, tels du sulfate de dextran ou du palmitate de 

méthyle. On peut également injecter dans un premier temps une forte dose de vecteurs non 

chargés pour saturer les macrophages, puis injecter le principe actif encapsulé. Cependant, 

bien que réversible, cette approche affaiblit le système immunitaire et n’est donc pas 

envisageable en usage thérapeutique (Storm et al, 1995). 

3. Occultation de la capture des vecteurs par les organes du MPS, en modifiant la surface 

des vecteurs afin d’échapper à toute reconnaissance ou bien pour retarder celle-ci afin de 

prolonger le temps de circulation des vecteurs (Allen, 1994 ; Harashima et al, 1996). Cette 

dernière technique qui est largement développée dans la littérature sera retenue pour notre 

étude.  

 

5.2.2. Vecteur de type liposomes « furtifs » : évitement du MPS et ciblage du squelette 

 

Pour obtenir des vecteurs furtifs après injection intraveineuse, c’est-à-dire évitant la 

capture par le MPS et donc pouvant espérer accéder à d’autres secteurs par augmentation de 

leur temps de circulation sanguine, des critères de taille et de surface (composition, charge) de 

ces vecteurs devront être satisfaits. En effet, le temps de circulation plasmatique des vecteurs 

qui dépend essentiellement des ces caractéristiques doit être suffisamment long pour 

permettre leur accumulation passive au niveau osseux par une imprégnation prolongée de ce 

tissu. 

 

La modification de surface disponible à l’opsonisation peut-être obtenue indirectement 

en réduisant la taille des vecteurs (Abra et Hunt, 1981)  ou bien en modifiant la composition 

de surface des vésicules (Allen et al, 1989 ; Allen, 1994 ; Harashima et al, 1996) ou encore 

par une combinaison des deux approches dont les effets s’additionnent généralement (Awasthi 

et al, 2003 ; Charrois et Allen, 2003).  

 

Comme nous l’avons vu, la taille des particules aura une influence sur l’organe 

impliqué dans leur capture. Des liposomes, même furtifs, de diamètre inférieur à 80 nm seront 

capturés par le foie, cependant: leur petite taille leur permet de passer à travers l’endothélium 
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sinusoïdal du foie et d’accéder ainsi aux hépatocytes. Des liposomes de diamètre supérieur à 

400 nm sont en revanche filtrés de façon mécanique par la rate (Allen et al, 1989). 

Finalement, dans l’intervalle 80-400 nm, la clairance des vecteurs lipidiques par les organes 

du MPS augmente en fonction de leur taille (Woodle et al, 1992). De façon générale, des 

vecteurs de 100 à 200 nm de diamètre sont stables et le plus souvent utilisés.  

 

D’autre part, la surface de ces vecteurs doit présenter un caractère hydrophile, non 

chargé et dynamique pour être « invisible » au MPS. Ainsi, le recouvrement de la particule 

par un polymère inerte, flexible, bien solvaté et possédant une polarité proche de celle de 

l’eau entraîne un encombrement stérique empêchant l’adsorption des opsonines sur ce vecteur 

(Torchilin et al, 1995 ; Gref et al, 1995). 

 

Parmi les polymères hydrophiles étudiés, nous pouvons distinguer surtout le 

polyéthylèneglycol (PEG) et ses dérivés : les poloxamères et les poloxamines (Storm et al, 

1995). Par exemple, les chaînes polymères de PEG, dont une extrémité est en interaction avec 

la membrane lipidique du vecteur, adoptent une configuration étalée (dite en brosse), créant 

ainsi un encombrement stérique et rendant la surface hydrophile (Jeon et al, 1991). De plus, 

grâce à leur flexibilité, les molécules d’eau piégées entre ces chaînes sont chassées et 

rejoignent la phase aqueuse externe. Une fois « asséchées », les chaînes de PEG empêchent la 

diffusion d’agents d’opsonisation ou d’autres solutés hydrophiles vers la surface hydrophobe 

ainsi obtenue du liposome (Torchilin et al, 1995 ; Gref et al, 1995) (Fig. 13). Cet effet 

« dysopsonique » semble maximal pour du PEG de poids moléculaires compris entre 2000 et 

5000 Da (Storm et al, 1995 ; Allen, 1994). 

 

Les liposomes recouverts de PEG (dits « PEGylés » ou « peggylés ») ont été les 

premiers vecteurs à mettre en évidence une forte augmentation du temps de rémanence 

sanguine (Storm et al, 1995), ainsi qu’une nette diminution de l’accumulation hépatique. Ces 

deux effets sont attribuables à la présence du PEG « en brosse » à leur surface (Torchilin, 

1998). La modification de la surface d’un liposome peut être obtenue à l’aide d’un dérivé de 

PEG, l’ester méthoxysuccimide de PEG, auquel est ajoutée une partie hydrophobe, comme 

par exemple une longue chaîne d’acides gras. Cette partie hydrophobe va s’incorporer dans la 

bicouche phospholipidique du liposome, alors que la chaîne de PEG se déploie à la surface 

(Klibanov et al, 1990). Ce mécanisme est bien établi et relativement simple. 



 96 

La conséquence directe de cette stabilisation du vecteur par encombrement stérique et 

augmentation de son hydrophilie de surface est donc la modification de sa biocinétique 

(pharmacocinétique et biodistribution). En effet, les vecteurs, administrés par voie 

intraveineuse, ne sont captés que tardivement par les organes du MPS, et restent confinés à 

l’intérieur du compartiment sanguin où ils agissent comme des microréservoirs circulants 

pendant plusieurs heures. Ainsi, et dans l’hypothèse d’une libération du DTPA après 

distribution des liposomes dans les tissus, l’accessibilité aux secteurs profonds et/ou peu 

irrigués, tel le compartiment osseux, peut être facilité. 

Ce type de liposomes sera donc envisagé dans le cadre de notre travail expérimental. 

 

 

 

Figure 13 : Schéma des liposomes « conventionnels » (C), des liposomes PEGylés dits 
« furtifs » (stealth en anglais) (S) et de leur interaction avec les protéines plasmatiques 
opsonines (d’après Allen, 1994). 

Representations of liposomes sterically stabilized with polyethylene glycol (PEG) (S-liposomes) and 
conventional liposomes (C-liposomes). PEG attracts water to the liposome surface and the hydrophilic surface 
inhibits opsonization of the liposome by plasma proteins, leading to increased survival times of S-liposomes in 
the circulation. The liposomes contain entrapped drug molecules (Allen, 1994). 
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opsonin 

membrane bilayer 
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small hydrophilic  
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5.3. Autres utilisations potentielles des liposomes en décorporation 

 

Depuis les travaux de Rahman et de Rosenthal en 1973 et l’étude des premiers 

liposomes d’EDTA et de DTPA pour améliorer la décorporation du Pu, d’autres liposomes 

encapsulant  divers agents chélateurs ont été formulés par la suite par d’autres équipes afin de 

potentialiser l’effet décorporant de ces molécules sur d’autres métaux et radionucléides : ces 

études sont répertoriées dans le Tableau V. Les résultats les plus marquants concernant la 

thérapie de chélation du fer et du cadmium (Cd) par exemple chez des rongeurs pré 

contaminés, ont été une amélioration de l’excrétion des toxiques et une diminution de leur 

rétention dans les organes cibles (foie et même les reins dans le cas du cadmium) en fonction 

de la molécule encapsulée mais surtout des propriétés des liposomes (compositions, tailles, 

couplage à des ligands pour une vectorisation active) par rapport aux traitements par les 

chélateurs libres. Par exemple, les liposomes les plus sophistiqués, ont été de taille réduite 

(petite vésicule uni lamellaire, SUV), couplés à du galactose (pour un ciblage actif des 

hépatocytes) et conçus pour encapsuler du DMSA, ont permis une réduction significative 

(p<0,05) de plus de 29% de la rétention hépatique et de 56% de la rétention rénale en Cd chez 

la souris par rapport au témoin et au traitement par le DMSA libre donné à la même dose de 

15 µmol.kg-1 (Behari et Misra, 2000). Plus remarquable encore, est le fait que le traitement par 

ces liposomes n’a été donné que 8 semaines après contamination des souris par le Cd et n’a 

pas entraîné de fuite urinaire en éléments essentiels Zn et Cu, contrairement aux témoins et au 

traitement par DMSA libre. Toutes ces études témoignent du réel intérêt de l’approche par 

vectorisation liposomale pour potentialiser l’efficacité in vivo des agents chélateurs an ciblant 

des tissus précis de rétention et favoriser l’excrétion de divers métaux après contamination ou 

encore pour améliorer le traitement de certaine maladie métabolique de stockage d’élément tel 

que le fer par exemple (Rahman et al, 1979). Enfin, à l’exception de la vectorisation par des 

liposomes PEGylés de chélate de radionucléides tels que le Gd utilisés comme agent de 

contraste en imagerie médicale (par résonance paramagnétique par exemple) (Krause, 1999 ; 

Weissig et al, 2000) aucune étude n’a cependant évalué la possibilité d’une vectorisation 

d’agents chélateurs par des liposomes « furtifs » à temps de circulation prolongé afin 

d’améliorer la décorporation de métaux. 
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Tableau V. Etudes in vivo de liposomes d’agents chélateurs pour le traitement des 
intoxications par des métaux lourds stables ou radioactifs autres que les actinides. 
 

Métal stable ou 

radionucléide 

Agent chélateur 

encapsulé 
Type de liposome Référence 

Plomb-210 

Mercure-203 

Or-198 

DTPA conventionnel Rahman et al, 1979 

Desferroxamine 

Ionophore A23187 
conventionnel Young et al, 1979 

Fer-59 
HBED 

phénobarbital 
conventionnel Rahman et al, 1983 

conventionnel Behari et al, 1991 

conventionnel Srivastava et al, 1991 DMSA 

galactosylé Behari et Misra, 2000 

SUV Behari et al, 1993 

Cadmium 

TTHA 
stabilisé * Gupta et al, 1995 

 
Les liposomes conventionnels sont composés de phosphatidylcholine et de cholestérol 
HBED : acide N,N’-bis(2-hydroxybenzyl)-éthylène-diamine-N,N’-diacétique 
DMSA : acide meso-2,3-dimercaptosuccinique 
TTHA : acide triéthylène-tétraamine-hexaacétique 
SUV : petit liposome uni lamellaire (« small unilamellar vesicle »)  
* : liposome à circulation prolongée composé de sphingomyéline et de cholestérol en 
proportions équimolaires 1:1  
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6. CONCLUSION ET BUT DU TRAVAIL 

 

Nous avons vu que la contamination interne accidentelle par les radionucléides, et 

particulièrement les actinides, constitue un risque sanitaire potentiellement grave qui touche 

principalement les professionnels, et dont l’étendue est directement liée au développement de 

l’utilisation de ces éléments radioactifs. En opposition, les traitements de ces contaminations 

ont peu évolués depuis la découverte du DTPA en 1955, car le devenir de ces radionucléides 

dans l’organisme et les mécanismes physiopathologiques impliqués ne sont connus que depuis 

peu et font encore actuellement l’objet de nombreuses recherches. 

 

Le DTPA reste aujourd’hui la molécule de référence pour la décorporation des 

actinides, malgré une efficacité souvent incomplète et très variable. En effet, le pouvoir 

décorporant du DTPA est limité par son élimination rapide de l’organisme ainsi que par son 

incapacité à traverser les membranes cellulaires. La décorporation des radionucléides déposés 

au niveau de leurs organes cibles qui représentent le plus souvent une quantité très importante 

de contaminant, demeure donc un problème non résolu à l’heure actuelle. 

 

Notre travail expérimental cherchera donc à apporter des solutions à ce niveau, par une 

approche pharmacotechnique (ou de technologie pharmaceutique) en encapsulant le DTPA 

dans des liposomes, conventionnels ou furtifs afin de cibler préférentiellement le foie ou le 

squelette et de permettre la pénétration intracellulaire via les propriétés caractéristiques de ces 

vecteurs (endocytose). Par rapport aux études antérieures, ces « nouveaux » liposomes 

bénéficieront des derniers progrès d’ordre technologique réalisés ces vingt dernières années 

dans le domaine de la vectorisation médicamenteuse afin d’optimiser leur formulation et de 

permettre un meilleur contrôle de leur devenir in vivo. L’amélioration des propriétés 

biopharmaceutiques du DTPA ainsi encapsulé sera évaluée dans un second temps, et dans le 

cadre de ce travail, par l’étude des pharmacocinétiques de la molécule, encapsulée ou non. 

Enfin, ce travail devra être approfondi par l’évaluation de l’efficacité en terme de 

décorporation de ces formulations in vivo chez l’animal expérimentalement contaminé par des 

actinides, et si possible également par une étude ex vivo ou in vitro sur culture cellulaire. 
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CHAPITRE 1. 

 

Etude de la pharmacocinétique de deux nouvelles formulations de liposomes de DTPA et 

évaluation de leur capacité à décorporer le plutonium chez le rat. 
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CHAPITRE 1. 

 

Etude de la pharmacocinétique de deux nouvelles formulations de liposomes de DTPA et 

évaluation de leur capacité à décorporer le plutonium chez le rat. 

 

 

Des liposomes de DTPA ont déjà été évalués il y a une trentaine d’années dans le 

traitement de décorporation du  plutonium afin de promouvoir la pénétration de l’agent 

chélateur dans les cellules et de prolonger sa rétention dans les tissus (Rahman et al, 1973, 

1974 ; Rahman et Wright 1975 ; Rosenthal et al, 1975). Cependant,  ces liposomes MLV 

caractérisés par des diamètres élevés (jusqu’à 10 µm) et de fortes concentrations en lipides ne 

ciblaient essentiellement qu’une catégorie de cellules, les macrophages du système 

réticuloendothélial, et provoquaient une splénomégalie transitoire chez les rongeurs. Ces 

études ont également montré que la charge électrostatique de surface des liposomes n’avait 

pas d’influence sur leur distribution tissulaire (Rosenthal et al, 1975 ; Blank et al, 1980). Or 

des études ultérieures ont démontré que la nature et la fluidité des lipides, en particulier 

anionique, permettaient au contraire de contrôler la distribution tissulaire et cellulaire des 

vésicules in vivo: les liposomes composés de phosphatidylglycérol (PG) par exemple ne se 

distribuent exclusivement qu’au niveau des cellules de Küpffer du foie et non aux 

hépatocytes, tandis que les liposomes comportant de la phosphatidylsérine présentent une 

distribution plus ubiquitaire dans cet organe (Daemen et al, 1997). Par ailleurs, les liposomes 

dits « furtifs », stabilisés en surface par des chaînes de polymère tel que le PEG et présentant 

un temps de circulation plasmatique prolongé n’ont été découvert que bien plus tard (Allen et 

Hansen, 1991) et n’ont de ce fait jamais été étudiés comme adjuvant pour les traitements de 

décorporation par le DTPA. 

 

Ainsi, nous avons abordé dans les travaux préliminaires de ce chapitre une stratégie 

double qui consiste à formuler deux types de MLV avec de faibles concentrations en lipides 

de façon à s’affranchir des effets indésirables in vivo, et dont la composition permettait a 

priori  une distribution distincte des liposomes après injection intraveineuse : des liposomes 

conventionnels comportant du PG et des liposomes furtifs comportant un lipide PEGylé, la 

DSPE-PEG. 
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Résumé de la Publication n°1 

 

Des MLV conventionnels composés de DOPC:CH:PG (60:30:10 mol%) sont d’une 

part formulés dans le but de distribuer le DTPA majoritairement dans les macrophages et en 

particulier ceux du foie. D’autre part, des MLV furtifs composés de DOPC:CH:DSPE-PEG 

(64:30:6 mol%) sont formulés pour conférer au DTPA une plus grande probabilité de cibler 

d’autres organes que le foie, dont potentiellement le squelette. Une étude de 

pharmacocinétique plasmatique, de distribution tissulaire et d’excrétion du [14C]-DTPA 

encapsulé ou non dans ces liposomes a d’abord été réalisée chez le rat. Ces différentes 

formulations de Ca-DTPA ont ensuite été évaluées chez le rat préalablement contaminé par 

injection de deux formes de plutonium, 2h avant l’administration des traitements: le complexe 

de Pu-citrate soluble et ayant une forte affinité pour le tissu osseux et le complexe de Pu-

phytate, se comportant comme un colloïde in vivo et qui se concentre particulièrement dans le 

foie chez le rat. 

A la concentration maximale de 100 mM en lipides totaux, des taux encapsulation 

autour de 10 et 18% ont été obtenus respectivement avec les liposomes conventionnels et 

furtifs. Les études de pharmacocinétique plasmatique sur 48h, de distribution tissulaire et 

d’élimination jusqu’à 16 jours ont montré une modulation globale des paramètres 

pharmacocinétiques et de rétention du DTPA : la demi-vie d’élimination t1/2 est prolongée 

d’environ un facteur 2 et jusqu’à un facteur 18 et la clairance diminuée d’un facteur 8 et 67, 

respectivement avec les MLV conventionnels et furtifs. De même la distribution est favorisée 

au niveau hépatique avec les MLV conventionnels et surtout au niveau splénique et osseux 

avec les MLV furtifs, compartiments à partir desquels le DTPA semble s’éliminer 

exponentiellement. Le gain de l’effet décorporant des deux types de liposomes ne se 

manifeste qu’à partir de 48h après leur administration. Cependant une accélération et 

augmentation de l’excrétion (en particulier urinaire) du Pu d’un facteur > 1,5 par rapport au 

DTPA libre et aux doses comparables, ont été relevées au bout de 16 jours : des excrétions 

inférieures à 35% et 46% sont obtenues après contamination par le Pu-citrate et le Pu-phytate 

respectivement. Un des mécanismes proposés pour expliquer la décorporation soutenue du Pu 

dans le temps après une seule dose de DTPA liposomal est le ciblage du foie et de la rate puis 

la libération du DTPA à partir de ces organes « réservoirs ». De plus, dans le cas du Pu-

phytate, l’interception précoce du Pu dans le sang et le foie par les liposomes de DTPA 

semble être bénéfique pour prévenir et limiter le transfert et dépôt de l’actinide 

secondairement dans le squelette qui a pu être maintenu < 4,3% 
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PUBLICATION N°1 

 

Targeting of diethylene triamine pentaacetic acid encapsulated in liposomes to rat liver: 

an effective strategy to prevent bone deposition and increase urine elimination of 

plutonium in rats. 

Guillaume Phan, Béatrice Ramounet-Le Gall, Joachim Manceau, Marianne Fanet, Henri 

Benech, Paul Fritsch, Elias Fattal and Jean-Robert Deverre. Int. J. Radiat. Biol., 80, 413-

422, 2004. 

 

1. ABSTRACT 

 

Purpose: To modify the distribution of the chelating agent diethylene triamine 

pentaacetic acid (DTPA) by using a formulation approach with liposomes in order to match 

the in vivo distribution of plutonium (Pu) and, as a consequence, to improve actinide 

decorporation. 

Materials and methods: DTPA was encapsulated in conventional and stealth liposomes. Their 

pharmacokinetics and ability to remove Pu were evaluated in rats 2 and 16 days after a single 

intravenous treatment given 2 h after contamination with colloidal Pu (239Pu phytate) or with 

soluble Pu (238Pu citrate). 

Results: Both formulations induced major pharmacokinetic modifications in rats, allowing an 

accumulation of [14C]-DTPA mainly in the liver and secondarily (for stealth liposomes) in 

bone and spleen. These modifications were associated with major increases in urine 

elimination and with a decrease in skeletal Pu deposition, depending of the nature of the Pu 

contaminant. After contamination by Pu phytate, conventional liposomes of DTPA (6 

µmol.kg-1) were as efficient as free DTPA (30 µmol.kg-1) in maintaining the Pu content in the 

femur below 4.3% of the injected dose after 16 days, a 3.6-fold reduction compared with free 

DTPA (4 µmol.kg-1) treatment or without treatment. 

Conclusions: A formulation approach with liposomes appears to be a powerful tool to 

improve the efficiency of Pu chelating agents in vivo. 
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2. INTRODUCTION 

 

Diethylenetriamine pentaacetic acid (DTPA) is widely used by clinicians for 

plutonium (Pu) decorporation (Gerber and Thomas 1992). Nevertheless, its pharmacokinetic 

profile (Rahman et al. 1973, Bulman et al. 1977, Stevens et al. 1978, Crawley and Haines 

1979, Blank et al. 1980, Stather et al. 1983, Durbin et al. 1997) shows it has no affinity for Pu 

major deposition sites (liver, bone) and is unlikely to cross biological membranes, resulting in 

a poor distribution within the body. Access of DTPA to contaminated organs is an essential 

precondition for improving the efficiency of this treatment when it is delayed after 

contamination. Drug targeting to the liver by liposomal DTPA to reduce Pu contamination 

appears promising (Rahman et al. 1973, Rosenthal et al. 1975). These early studies showed 

that DTPA liposomes (50–200 µmol.kg-1) were more efficient in reducing the Pu burden of 

the skeleton and liver than free DTPA (1000–2000 µmol.kg-1) in mice.  

 

Splenomegaly was noted after treatment with liposomes and could be related to the 

huge size of liposomes (up to 10 µm) or to the injected mass of lipids (480 mg lipid.kg-1 in 

mice). Interest in DTPA liposomes was later confirmed by Blank et al. (1980, 1984, and 

1988) using ytterbium-169 to mimic Pu. Russian teams also reported that this approach was 

useful (Smirnov et al. 1982, 1984, Ilin et al. 1983, 1989).  

 

Since the 1980s, many studies have been done on liposomes and the first therapeutic 

liposomes appeared on the market in the early 1990s (Gabizon 2001, Cattel et al. 2003). This 

approach is worth reviewing and studying fully as attested by technological and scientific 

breakthroughs over the past 15 years in terms of improving the manufacture of liposome 

formulations and controlling their pharmacokinetics.  

 

The aim of the present work was to re-evaluate this approach using conventional 

liposomes and long-circulating liposomes (stealth liposomes). Conventional liposomes have a 

lipid composition that allows liposomes to be readily taken up by the reticuloendothelial 

system and thus by Kupffer cells in the liver. Stealth liposomes (Maruyama et al. 1990) are 

sterically stabilized with polyethylene glycol (PEG). A coating of PEG inhibits protein 

absorption and opsonization of liposomes, thereby avoiding or delaying the uptake by the 

reticuloendothelial system. Consequently, their circulation time is prolonged, thus increasing 

uptake by tissues other than liver. 
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The first part of the work was dedicated to the preparation of DTPA liposomes and to 

pharmacokinetic studies over 16 days to determine whether DTPA encapsulated in liposomes 

could reach Pu deposition organs such as the liver and bone in rats. The goal of the second 

part was to determine whether DTPA-containing liposomes were likely to promote the 

elimination of Pu in comparison with the treatment used clinically, i.e. DTPA in aqueous 

solution. In humans, the liver is one of the major Pu deposition sites, accounting for, on 

average, 30% of the injected activity. In rats, liver retention corresponds to about 5% after 

injection of soluble forms of Pu (International Commission on Radiological Protection 1986). 

Thus, these evaluations were conducted in rats against two Pu contaminants with different 

biodistribution profiles in the rat. First, 239Pu phytate is a form that behaves as a colloidal 

actinide with an immediate (less than 1 h) and high liver affinity (about 90%; as described for 

neptunium by Fritsch et al. 1987, and also described for another radionuclide used in medical 

imaging technetium-99m by Vanlic- Razumenic et al. 1985, Nishigaki et al. 1995 or Shiomi et 

al. 1997). Second, 238Pu citrate is a soluble Pu with slow deposition rate and high bone 

affinity. 

 

3. MATERIAL AND METHODS 

 

3.1. Chemical 

 

Unlabelled DTPA, a calcium salt aqueous solution CaNa3-DTPA (mw 497.4 g.mol-1, 250 

mg.ml-1, pH 7.5, 2200 mOsm.l-1), was provided by the Pharmacie Centrale des Armées 

(Orléans, France). [14C]-DTPA labelled at carbon-2 in the acetate moiety (mw 394.8 g.mol-1) 

was from Amersham Pharmacia Biotech (Orsay, France). Its specific activity was 1.63 

GBq.mmol-1. [14C]-DTPA was dissolved in the unlabelled DTPA solution (250 mg.ml-1) to 

give a specific activity of 3.7 x 107 Bq.ml-1 (active DTPA solution). Solutions of 239Pu phytate 

(87% of Pu[IV]) were prepared by dilution of a stock solution of 239Pu in nitric acid (2 N) in a 

0.2mM solution of phytic acid to obtain a Pu activity of about 500 Bq/100 µl. Solutions of 
238Pu citrate (97% of Pu[IV]; 0.1 M) had a Pu activity of about 442 Bq/100 µl. These 

solutions were filtered (porosity: 0.22 µm; Schleicher & Schuell (Mantes la Ville, France) FP 

30/0.2 CA) before injection. 
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3.2. Lipids 

 

Lipids were first dissolved in chloroform. Dioleoylphosphatidylcholine (DOPC, 20 

mg.ml-1), cholesterol (CH, 10 mg.ml-1), phosphatidylglycerol (PG, 10 mg.ml-1) (Sigma-

Aldrich, St Quentin Fallavier, France) were used for the formulation of conventional 

liposomes. DOPC, CH and distearoylphosphatidylethanolamine-polyethylene glycol 2000 

(DSPE-PEG, 20 mg.ml-1) (Avanti Polar Lipids USA obtained from Coger, Paris, France) were 

used for the formulation of stealth liposomes. 

 

3.3. Liposome formulation 

 

Both types of liposomes were formulated according to the lipid hydration method 

(Bangham et al. 1965).Conventional and stealth liposomes were composed of DOPC/CH/PG 

and DOPC/CH/DSPE-PEG of molar ratios 6/3/1 and 64/30/6, respectively. Several total lipid 

concentrations were assessed (10, 50, 75 and 100 mM). Lipids in chloroform were mixed and 

dried under vacuum. The resulting lipidic film was then hydrated with 2ml [14C]-DTPA 

solution (0.37 x 107 Bq.ml-1, 220 mOsm. l-1, 25 mg. ml-1). The resulting suspension was 

shaken and vortexed until a homogenous suspension containing the liposomes was obtained. 

This suspension was then ultracentrifuged (Model L5-50 Ultracentrifuge Beckman, rotor 50 

Ti No. 7E.2709, tubes Open-Top Ultra-Clear 2ml Beckman ref. 344091, Beckman 

Instruments, Carlsbad, CA, USA) four times (1 h, 193 000g, 4°C) to remove the non-

encapsulated fraction. The same volume of 4-(2-hydroxyethyl)-1- piperazineethanesulfonic 

acid (HEPES; Sigma-Aldrich)/NaCl buffer was added to the solid fraction before each 

ultracentrifugation. Free-DTPA control liposomes were also prepared and blended with an 

aqueous solution of [14C]-DTPA. 

 

Rates of encapsulation of liposomes containing [14C]-DTPA were estimated by 

counting the radioactivity in the supernatant (=non-encapsulated fraction) and pellet. Four 

centrifugations (1 h, 193 000g, 4°C) were needed to remove the non-encapsulated fraction 

(ratio of the non-encapsulated fraction to the encapsulated fraction below 10%). Radioactivity 

was measured using liquid scintillation and a β counter (1214 Rackbeta LKB Wallac, Perkin 

Elmer Instruments, Courtaboeuf, France). Liposome sizes were measured using a submicron 

particle analyzer Coulter model N4 Plus (Beckman Instruments) and their stability was 
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checked on liposome preparations (2 ml) stored at 4°C under nitrogen by measuring both 

percentage and rate of encapsulation four times a month. 

 

3.4. In vivo studies 

 

The pharmacokinetic and decorporation studies were first conducted in rats over 48 h 

because of the well-known high rate of elimination of DTPA when administered as an 

aqueous solution. However, pharmacokinetic data evidenced an accumulation of DTPA in the 

body when encapsulated in liposomes. Other studies were therefore conducted over 16 days to 

allow DTPA to be completely removed from the body. 

 

3.4.1 Animals 

 

Animals use procedures were in accordance with the recommendations of the EEC 

(86/609/CEE) and the French National Committee (decret 87/848) for the care and use of 

laboratory animals. IFFA CREDO (Les Oncins, France) supplied the male Sprague–Dawley 

rats used. Rats were 12 weeks old when they arrived, with a weight range of 200–220 g. 

Groups of two and four animals were used for the pharmacokinetic and decorporation studies, 

respectively. Rats were housed in glass metabolism cages. Food and water were given ad 

libitum. The animal room had a controlled temperature (22°C) and light cycle (light exposure 

from 06.00 to 20.00 h). 

 

3.4.2. Pharmacokinetic studies 

   

During the first pharmacokinetic study (=48-h study), the different treatments were 

compared using the same concentration of DTPA: 4.0 µmol.kg-1 rat (corresponding to the 

highest rate of encapsulation with conventional liposomes). During the next study (=16-day 

study), and since the biodistribution of liposomes is known to be dependent on lipid 

concentration (Litzinger et al. 1996), the same volume of formulation was injected to maintain 

the same amount of lipid for both liposome formulations.  

 

Three formulations were tested in the 48-h study: (1) a [14C]-DTPA solution in 

HEPES/NaCl buffer (43 x 104 Bq.ml-1, at 4.0 µmol unlabelled DTPA. kg-1  rat), (2) a 

formulation of a [14C]-DTPA solution encapsulated in conventional liposome (37 x 104 Bq.ml-
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1, 4.0 µmol unlabelled DTPA.kg-1) and (3) a formulation of a [14C]-DTPA solution 

encapsulated in stealth liposomes (56 x 104 Bq.ml-1, 4.0 µmol unlabelled DTPA.kg-1). Both 

formulations were prepared as explained in Section 3.3.  

 

Five formulations were assessed for the 16-day study: (1) a [14C]-DTPA solution in 

HEPES/NaCl buffer (43 x 104 Bq.ml-1, 4.0 µmol unlabelled DTPA.kg-1), (2) a formulation of 

radiolabelled DTPA solution encapsulated in conventional liposome (56 x 104 Bq.ml-1, 6.0 

µmol unlabelled DTPA.kg-1), (3) a formulation of radiolabelled DTPA solution encapsulated 

in stealth liposome (89 x 104 Bq.ml-1, 9.6 µmol unlabelled DTPA.kg-1), and (4, 5) two 

mixtures of labelled DTPA solution after a 10-fold dilution in distilled water along with 

DTPA-free control liposomes (conventional or stealth) containing 5 and 3% DTPA due to the 

simple mix, respectively. The specific activities of both formulations were 48.0 x 104 and 88.8 

x 104 Bq.ml-1, respectively. Doses were 5.2 and 9.6 µmol unlabelled DTPA.kg-1 rat. 

  

Rats were anaesthetized with 40 mg.kg-1 pentobarbital (Sanofi Santé Nutrition 

Animale, Libourne, France) before injecting one of these preparations into the penile vein 

(200 µl/rat). Syringes for DTPA treatments were weighed before and after injection to 

determine the injected dose.  

 

During the 48-h study, urine samples (0–4, >4–8, >8–24 and >24–48 h) and faeces 

samples (0–24 and >24–48 h) were collected and sampled for analysis. Animals were 

sacrificed at selected times: plasma and tissues (liver, spleen, kidney during the 48-h and 16- 

day studies), femur (during the 16-day study) were analyzed for their carbon-14 content. 

Tissue samples were cleaned and stored at -20°C until analysis. Tissues were weighed then 

ground in distilled water (Ultra-turrax T25, Labo-modern, Paris, France), and aliquots (n=3) 

were oxidized in a Packard 307 Oxidizer (Packard Instruments, Rungis, France). Femurs were 

weighed and oxidized untreated. The carbon dioxide produced was absorbed in an organic 

base plus scintillant. The carbon-14 activity of each sample was determined by liquid 

scintillation counting (1214 Rackbeta liquid scintillation spectrometer, LKB Wallac, Perkin 

Elmer Instruments, Courtaboeuf, France). Retention of DTPA was expressed as a percentage 

of the administered activity.  

 

The skeletal DTPA content was estimated to be the femur content x 22, considering 

that the ratio of the weights of one femur versus total skeleton in rat was 1/22 (Sontag 1991). 
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The blood/plasma weight was assumed to be 1/13 of the body weight (Litzinger and Huang 

1992).  

 

Studies are in progress to evaluate the in vivo metabolism of [14C]-DTPA. Preliminary 

results using a high-performance liquid chromatography method demonstrated that there was 

no or negligible DTPA metabolism in plasma (data not shown). Thus, the radioactivity 

monitored mainly represented the [14C]-DTPA and not a sum of [14C] radiolabelled inactive 

metabolites. 

 

3.4.3. Decorporation studies 

 

Five experiments were conducted. Anaesthetized rats were contaminated intravenously 

with 239Pu phytate or 238Pu citrate 2 h before treatment (syringes were weighed before and 

after injection). Rats (n=4) were then injected in the penile vein with 200 µl a saline serum 

solution, a calcium salt aqueous solution of unlabelled DTPA (4 or 30 µmol.kg-1) or 

formulations of unlabelled DTPA encapsulated in liposomes with DTPA concentration of 6.6 

and 9.6 µmol kg-1 for conventional or stealth dosage, respectively.  

 

Percentages of encapsulation were assumed to be equal to those obtained with 

liposomes containing [14C]-DTPA formulated at the same time (10.4% for conventional 

liposomes, 18.2% for stealth liposomes).  

 

Rats were sacrificed 48 h and 16 days after treatment. Cumulative samples (n=2) of 

urine and faeces were collected. Tissue samples (n=3) corresponding to femurs, liver, kidneys 

and spleen were dissected and mineralized. Pu content was determined by liquid scintillation 

counting in Instagel-Plus medium using a Packard Tri-Carb 2500 TR/AB counter. Pu 

retention was expressed in terms of the percentage of the injected radioactivity.  

 

The Pu skeletal content was estimated to be 20 times the femur content (Durbin et al. 

1972, Sontag 1984). The blood weight was assumed to be 1/13 of the body weight (Litzinger 

and Huang 1992). 
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4. RESULTS 

 

4.1. Liposome formulation 

 

To stabilize the liposomes, it was necessary to use an isotonic and an iso-osmolar 

solution of hydration. The higher percentage of encapsulation was obtained with a lipid 

concentration of 100mM. Percentage encapsulation was 10.4% ± 2.9% with conventional 

liposomes (n=4) and 18.2% ± 3.1% with stealth liposomes (n=5), corresponding to an overall 

concentration of 4.1 ± 0.3 and 7.3 ± 1.4 µmol unlabelled DTPA.ml-1 liposome preparation, 

respectively. Conventional liposomes had a mean diameter of 1604 ± 2 nm; stealth liposomes 

had a mean diameter of 1541 ± 456 nm. It was concluded that there was equivalence in size 

between conventional and stealth liposomes. Stability studies of liposomes containing [14C]-

DTPA showed that they sedimented rather rapidly after a few hours, but this phenomenon was 

reversible. Each preparation was therefore vortexed before use. DTPA was released from 

liposomes very slowly: less than 10% release was observed over 1 month. 

 

4.2. Pharmacokinetic studies 

 

4.2.1. Plasma data 

 

Three different plasma profiles were observed (Figure 1). [14C]-DTPA was 

undetectable in plasma 4 h after treatment with free DTPA. [14C]-DTPA was still quantifiable 

24 and 48 h after injection of conventional liposomes or stealth liposomes, respectively. 

Compared with free DTPA treated rats, clearance of DTPA was 8 and 67 times lower in 

animals treated with conventional and stealth liposomes, respectively (Table 1). The total 

area under the curve (AUC0→∞) was seven and 86 times higher with conventional and stealth 

liposomes, respectively (table 1). Elimination half-life (t1/2) and volume of distribution (Vss) 

were modified with stealth liposomes only where t1/2 increased 18- fold and Vss decreased 

threefold.  

The same pharmacokinetic parameters were observed in the 16-day study (data not 

shown). 
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Figure 1. Change in plasma radioactivity after 48 hours. Concentrations are expressed as 
percentage of administered dose of 14C-DTPA after intravenous dosing with free [14C]-DTPA 
(4 µmol/kg), of encapsulated 14C-DTPA in conventional liposomes (4 µmol/kg) or stealth 
liposomes (6 µmol/kg) in rats. Each point is the mean of 2 animals. Limit of quantification 
was about 0.01% of injected dose. 
 
 
 
Table 1: Plasma pharmacokinetic parameters of [14C]-DTPA after treatment with free [14C]-
DTPA or encapsulated 14C-DTPA in conventional liposomes or stealth liposomes in rats. 
 

 Dose AUC 0n AUC tot AUC extra t1/2 Vss Cl 

 (µmol) (µmol.ml-1.h) (µmol.ml-1.h) (%) (h) (ml) (ml.h-1) 

DTPA  1.12 0.0074 0.0076 2.2 0.40 63.9 146.8 

Conventional liposomes 0.98 0.050 0.051 1.7 0.75 58.8 19.3 

Stealth liposomes 1.43 0.636 0.642 0.9 7.21 21.9 2.2 

 
(AUC 0n: area under curve from 0 to 48 h; AUC tot: AUC0→∞; AUC extra: % of AUC 0n to AUC tot; t1/2: 
elimination half-life; Vss: volume of distribution at steady state; Cl: clearance). 
N.B.: Pharmacokinetic parameters were calculated using SIPHAR software (SIMED SA, Créteil 
France). A non-compartmental analysis was used to determine the principal parameters. 
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4.2.2. Tissue distribution 

 

Very low levels of [14C]-DTPA (below 0.2% of the injected dose) were found in the 

liver, spleen and femurs 24 h after injection of free [14C]-DTPA (Figure 2).  

 

 

 
 
Figure 2. Change in radioactivity in the liver (full black line), spleen (dotted black line), and 
bones (full gray line) over 16 days. Concentrations are expressed as percentage of 
administered dose of 14C-DTPA after intravenous dosing with free 14C-DTPA (DTPA: 4 
µmol/kg of rats), of encapsulated 14C-DTPA in conventional liposomes (Conv Lip; DTPA: 6 
µmol/kg; lipids: 115 µmol/kg) or stealth liposomes (Stealth Lip; DTPA: 9.6 µmol/kg of rats; 
lipids: 105 µmol/kg) in rats. Each point is the mean of 2 animals. Limit of quantification was 
about 0.01% of injected dose. 
 
 
 

Higher concentrations of [14C]-DTPA were observed in these organs with DTPA 

liposomes (Figure 2). Liver was the main organ of [14C]-DTPA concentrations: 24 and 16% 

of the injected dose were found 1 h after administration of conventional liposomes and stealth 

liposomes, respectively. [14C]-DTPA concentrations decreased slowly over the next 16 days. 

On day 16, 1% of the injected dose was still present in the liver with both formulations. 

Elimination half-lives were estimated as 79 and 97 h with conventional liposomes and stealth 

liposomes, respectively. In the spleen, 7 and 17% of the injected dose were found for 
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conventional and stealth liposomes, respectively; on day 16, 0.08 and 0.39%, respectively, 

were still present. [14C]-DTPA reached the femurs to a greater extent after administration of 

liposomes as 3.2% (stealth) and 1.9% (conventional) were found after 1 h (versus 0.18% with 

free [14C]-DTPA); on day 16, 0.21 and 0.11%, respectively (versus 0.07 with free [14C]-

DTPA). 

 

4.2.3. Elimination 

 

After administration of free DTPA, [14C]-DTPA was rapidly excreted in urine, since 

82% of the injected dose was eliminated after 8 h and up to 89% after 48 h. This phenomenon 

is much slower when DTPA is encapsulated as 40 and 20% were found after 8 h and up to 50 

and 30% after 48 h when injecting conventional and stealth DTPA liposomes, respectively. 

The urinary elimination process seemed to be delayed after intravenous injection of liposomes 

as the [14C]-DTPA circulated longer within the body when using those formulations. This was 

especially so with stealth liposomes.  

 

The faecal radioactivity when using liposomes (6% of the injected dose) appeared two 

times higher than after injecting free DTPA, but remained much lower than the amount found 

in urine, the major route of elimination. 

 

4.3. Decorporation studies 

 

Tables 2 and 3 show the efficacy of all treatments on tissue decorporation and 

elimination of colloidal Pu (239Pu) or soluble Pu (238Pu) in rats 48 h or 16 days after 

contamination. Table 4 shows the Pu elimination rate in urine and faeces. Recovered Pu 

activity in excreta (urine and faeces) and in considered organs (blood, liver, skeleton, kidneys, 

spleen) was 82.1% ± 3.4% (maximum 84.9%, minimum 77.5%) of the injected dose of 

soluble Pu and 61.0% ± 11.8% (maximum 78.8%, minimum 50.3%) of the injected dose of 

colloidal Pu (remaining Pu was recovered at the site of injection principally; data not shown). 
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Table 2: Effect of DTPA treatment on 239Pu-phytate (colloidal Pu) excretion and retention in 
organs after 48 hours and 16 days in rats. Each value is the mean (± SD) of 3 or 4 animals. 
 

 % of  239Pu-phytate injected activity after 48 hours * 

2A  
Experiment 1 
 

No treatment 
(n=4) 

DTPA  
(n=4)  

 
4 µmol.kg-1 

DTPA  
Conventional 

liposomes (n=4) 
6 µmol.kg-1 

DTPA  
Stealth liposomes 

(n=4) 
9.6 µmol.kg-1 

Blood 1.52 ± 0.22 0.34 ± 0.14 a 0.33 ± 0.17 a 0.47 ± 0.22 a 
Liver 32.37 ± 4.17 23.97 ± 3.45 a 23.83 ± 1.21 a 27.23 ± 1.14 c 
Femur x 20 13.77 ± 1.64 3.85 ± 0.29 a 3.95 ± 0.85 a 4.96 ± 1.21 a 
Kidney 0.36 ± 0.10 0.23 ± 0.09 0.24 ± 0.07 0.35 ± 0.04 
Retention (total) 48.02 ± 2.72 28.40 ± 3.30 a 28.35 ± 1.41 a 33.01 ± 2.01 a 
Urine 0.38 ± 0.10 10.08 ± 2.20 a 11.58 ± 1.75 a 9.48 ± 1.89 a 
Feces 4.20 ± 1.91 13.90 ± 3.76 a 24.29 ± 2.35 a 19.87 ± 1.89 a 
Excreta (total) 3.94 ± 1.69 24.29 ± 2.35 a 21.96 ± 3.37 a 19.87 ± 1.89 a 
Recovered activity 52.65 ± 1.40 51.39 ± 0.95 50.31 ± 2.75 52.88 ± 2.66 

 
 % of  239Pu-phytate injected activity after 16 days** 

2B  
Experiment 2 

No treatment 
(n=3) 

DTPA  
(n=4) 

 
4 µmol/kg 

DTPA  
Conventional 

liposomes (n=4) 
6 µmol/kg 

DTPA  
Stealth liposomes 

(n=4) 
9.6 µmol/kg 

Blood 0.29 ± 0.04 0.38 ± 0.14 0.12 ± 0.05 a,b 0.22 ± 0.04 b 
Liver 17.93 ± 2.57 23.42 ± 2.46 11.29 ± 3.23 b 15.81 ± 3.39 b 
Femur x 20 33.29 ± 3.68 22.70 ± 9.09 3.36 ± 1.03 a,b 3.75 ± 1.17 a,b 
Kidney 0.62 ± 0.15 0.50 ± 0.12 0.17 ± 0.04 a,b 0.19 ± 0.04 a,b 
Spleen 1.83 ± 0.39 1.15 ± 0.25 a 0.46 ± 0.09 a,b 0.62 ± 0.23 a,b 
Retention (total) 56.96 ± 3.29 48.14 ± 11.19 15.40 ± 2.52 a,b 20.59 ± 4.74 a,b 
Urine 6.21 ± 1.43 11.90 ± 1.55 a 29.88 ± 5.61 a,b 27.30 ± 3.98 a,b 
Feces 15.66 ± 1.82 17.57 ± 3.35 14.42 ± 2.99 18.29 ± 3.97 
Excreta (total) 21.87 ± 2.70 29.47 ± 4.58 44.30 ± 5.93 a,b 45.60 ± 2.02 a,b 
Recovered activity 78.83 ± 4.72 77.61 ± 6.86 57.90 ± 2.42 a,b 66.19 ± 5.65 a,b,c 

 
 % of  239Pu-phytate injected activity after 16 days** 

2C  
Experiment 3 

No treatment 
(n=4) 

DTPA 
(n=4)  

 
4 µmol.kg-1 

DTPA  
(n=4) 

 
30 µmol.kg-1 

DTPA  
Conventional 

liposomes (n=4) 
6 µmol.kg-1 

Blood 0.20 ± 0.04 0.19 ± 0.07 0.08 ± 0.03 a,b 0.08 ± 0.02 a,b 
Liver 17.19 ± 4.50 19.87 ± 5.17 13.52 ± 5.07 16.46 ± 4.19 
Femur x 20 15.65 ± 1.55 15.56 ± 5.50 3.93 ± 1.22 a,b 4.24 ± 1.91 a,b 
Kidney 0.40 ± 0.02 0.42 ± 0.06 0.24 ± 0.11 a,b 0.27 ± 0.07 a,b 
Spleen 1.12 ± 0.61 1.18 ± 0.42 0.48 ± 0.16 a,b 0.66 ± 0.08 a,b 
Retention (total) 34.65 ± 4.51 37.22 ± 8.63 18.25 ± 6.10 a,b 21.70 ± 5.70 a,b 
Urine 4.14 ± 0.88 13.79 ± 1.68 a, 28.62 ± 7.10 a,b 44.1 ± 8.9 a,b,d 
Feces 21.15 ± 7.63 24.61 ± 5.72 29.52 ± 11.01 29.4 ± 6.3 
Excreta (total) 25.29 ± 8.50 38.40 ± 5.83 58.14 ± 17.28 a,b 73.54 ± 6.05 a,b 
Recovered activity 59.85 ± 4.72 75.62 ± 14.44 76.40 ± 23.12 95.2 ± 3.1 a,b 
 
* Treatments injected in the penile vein after i.v. injection of 89.4 Bq 239Pu-phytate 
**Treatments injected in the penile vein after i.v. injection of 500 Bq 239Pu-phytate 
a significantly different from No DTPA treatment (p<0.05) 
b significantly different from DTPA 4 µmol/kg (p<0.05) 
c significantly different from Conventional Liposomes (p<0.05) 
d significantly different from DTPA 30 µmol/kg (p<0.05) 
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Table 3: Effect of DTPA treatment on 238Pu-citrate (soluble Pu) excretion and retention in 
organs after 48 hours and 16 days in rats. Each value is the mean (±SD) of 4 animals 
 

 % of 238Pu-citrate injected activity after 48 hours * 

3A  
Organs 

No treatment 
 

DTPA  
 
 

4 µmol.kg-1 

DTPA  
Conventional 

liposomes 
6 µmol.kg-1 

DTPA  
Stealth liposomes  

 
9.6 µmol.kg-1 

Blood 2.31 ± 0.95 1.28 ± 0.17 1.16 ± 0.32 1.47 ± 0.63 
Liver 11.15 ± 1.41 8.71 ± 0.70 a 7.54 ± 1.65 a 8.06 ± 1.64 a 
Femurs x 10 70.29 ± 7.83 53.39 ± 3.09 a 63.26 ± 3.48 a 56.74 ± 3.21 a 
Kidney 0.79 ± 0.20 0.57 ± 0.05 0.67 ± 0.07 0.82 ± 0.06 b,c 
Retention (total) 84.53 ± 6.25 63.95 ± 3.51 a 72.65 ± 2.65 a 67.08 ± 4.36 a,c 
Urine 2.45 ± 0.09 15.28 ± 2.32 a 9.05 ± 0.98 a 11.78 ± 3.23 a 
Feces 1.99 ± 1.14 3.10 ± 0.77 a 3.26 ± 0.18 a 1.72 ± 0.30 a 
Excreta (total) 3.87 ± 0.12 19.11 ± 3.28 a 11.27 ± 2.21 a,b 13.50 ± 3.41 a 
Recovered activity 87.43 ± 6.92 78.29 ± 10.81 84.96 ± 1.80 80.58 ± 7.63 
 

 % of  238Pu-citrate injected activity after 16 days** 

3B  
Organs 

No  treatment DTPA  
 
 

4 µmol.kg-1 

DTPA  
Conventional 

liposomes  
6 µmol.kg-1 

DTPA  
Stealth liposomes  

 
9.6 µmol.kg-1 

Blood 0.33 ± 0.03 0.28 ± 0.04 0.23 ± 0.13 0.23 ± 0.07 a 
Liver 4.82 ± 1.64 3.61 ± 0.73 1.52 ± 0.71a,b 2.58 ± 0.23 a,b,c 
Femurs x 10 62.86 ± 4.59 50.31 ± 7.74 a 44.67 ± 3.40 a,b 42.27 ± 2.57 a,b 
Kidney 0.40 ± 0.04 0.28 ± 0.02 a 0.25 ± 0.03 a 0.28 ± 0.04 a 
Spleen 0.20 ± 0.06 0.13 ± 0.03 0.05 ± 0.01 a,b 0.03 ± 0.01 a,b 
Retention (total) 68.59 ± 5.60 54.60 ± 7.84 a 46.72 ± 3.27 a 45.39 ± 2.49 a 
Urine 6.99 ± 1.21 16.35 ± 0.49 a 25.34 ± 2.62 a,b 22.43 ± 3.12 a,b 
Feces 9.27 ± 1.34 10.43 ± 1.22 a 9.36 ± 0.33 9.72 ± 1.12 
Excreta (total) 16.26 ± 2.50 26.78 ± 1.45 a 34.71 ± 2.69 a,b 32.14 ± 4.08 a,b 
Recovered activity 84.85 ± 5.37 81.39 ± 7.53 81.43 ± 3.70 77.53 ± 2.44 
 

* Treatments injected in the penile vein after i.v. injection of 89.4 Bq 238Pu-citrate 
**Treatments injected in the penile vein after i.v. injection of 442 Bq 238Pu-citrate 
a significantly different from No DTPA treatment (p<0.05) 
b significantly different from DTPA (p<0.05) 
c significantly different from Conventional Liposomes (p<0.05) 
 

 

4.3.1. Without treatment 

 

Two days after contamination, colloidal Pu (239Pu) mainly concentrated in the liver 

(32.4%), then the skeleton (13.8%) (Tables 2). Faeces were the main route of elimination 

(4.2%), followed by the urine (0.4%). Sixteen days later, the situation was reversed: most of 

the dose was recovered in the skeleton (33.3%), then the liver (17.9%). Faeces were still the 

major route of elimination (15.7%) compared with the urine (6.2%). The elimination rate in 

faeces was highest (1.44% day-1) during the first collecting interval (days 0–2), then decreased 

slightly during the subsequent intervals to 0.66% day-1. The elimination rate was lower in 

urine but stable over the 16 days (about 0.4% day-1) (Tables 4).  
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Table 4: Elimination rate per day of  239Pu-phytate or 238Pu-citrate in feces and urine over 16 
days. Rates are expressed as the mean percentage of injected radioactivity recovered in feces 
or urine per 24 hours over the considered interval (±SD) and for 3 to 4 animals (see Table 2 
and 3).  
 

 Urine intervals Faeces intervals 

Days 0-2 3-7 8-13 14-16 0-2 3-7 8-13 14-16 

Experiment 2:  239Pu-phytate 

No treatment 0.44 ± 0.07 0.52 ± 0.07 0.23 ± 0.12 0.44 ± 0.09 1.44 ± 0.36 1.16 ± 0.25 0.84 ± 0.07 0.66 ± 0.09 

DTPA  
4 µmol.kg-1 

2.21 ± 0.24 
a 

0.76 ± 0.20 0.41 ± 0.04 
a 

0.41 ± 0.19 4.39 ± 1.54 
a 

0.75 ± 0.14 
a 

0.58 ± 0.03 
a 

0.52 ± 0.07 

DTPA-
Convent Lip 
6 µmol.kg-1 

6.78 ± 0.85 
a,b 

2.01 ± 0.79 
a,b 

0.72 ± 0.27 
a 

0.65 ± 0.12 4.83 ± 1.20 
a 

0.52 ± 0.13 
a 

0.26 ± 0.03 
a,b 

0.21 ± 0.07 
a,b 

DTPA-
Stealth lip 
9.6 µmol.kg-1 

4.56 ± 0.55 
a,b,c 

1.83 ± 0.55 
a,b 

1.18 ± 0.43 
a,b 

0.65 ± 0.12 3.84 ± 0.51 
a 

1.54 ± 0.45 
b,c 

0.37 ± 0.14 
a,b 

0.22 ± 0.06 
a,b 

Experiment 5 : 238Pu-citrate 

No treatment 0.92 ± 0.40 0.44 ± 0.03 0.27 ± 0.06 0.45 ± 0.07 0.72 ± 0.06 0.56 ± 0.24 0.61 ± 0.11 0.47 ± 0.05 

DTPA  
4 µmol.kg-1 

3.81 ± 0.61 
a 

0.89 ± 0.21 
a 

0.44 ± 0.06 
a 

0.53 ± 0.12 1.58 ± 0.22 
a 

0.58 ± 0.09 0.51 ± 0.05 0.43 ± 0.07 

DTPA-
Convent Lip 
6 µmol.kg-1 

5.38 ± 0.92 
a,b 

1.96 ± 0.32 
a,b 

0.51 ± 0.08 
a 

0.58 ± 0.08 
a 

1.82 ± 0.24 
a 

0.65 ± 0.13 0.27 ± 0.05 
a,b 

0.29 ± 0.02 
a,b 

DTPA-
Stealth lip 
9.6 µmol.kg-1 

4.48 ± 1.15 
a 

1.73 ± 0.22 
a,b 

0.51 ± 0.04 
a 

0.58 ± 0.09 1.47 ± 0.32 
a 

0.67 ± 0.14 0.41 ± 0.07 
c 

0.32 ± 0.04 
a,b 

 
Results of Student's t test: a: significantly different from No DTPA treatment (p<0.05); b: significantly different 
from DTPA (p<0.05); c: significantly different from Conventional Liposomes (p<0.05). 
 

 

The retention of soluble Pu (238Pu) differed notably in the skeleton, liver and spleen 

compared with colloidal Pu (Tables 2). The skeleton was the main organ of 238Pu 

accumulation 2 (70.2%) and 16 days (62.9%) after contamination. 238Pu concentrations were 

three and nine times lower in the liver and spleen, respectively, compared with 239Pu phytate. 

Blood and kidney concentrations were similar. Urine and faecal elimination of soluble or 

colloidal Pu differed during the first 48 h only (Tables 4). Higher urine and lower faecal 

eliminations of soluble Pu were observed during this period. 
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4.3.2. Effect of treatments 

 

4.3.2.1. Effect after 48 h 

 

One administration of free DTPA (4 µmol.kg-1) 2 h after contamination significantly 

reduced the total Pu burden in comparison with the untreated group (Tables 2A and 3A). 

This reduction occurred mainly in the skeleton, but also weakly in the liver. These reductions 

were associated with a strong increase in urinary elimination of Pu and secondarily of faecal 

elimination.  

 

Treatment with both types of liposomes equalled but did not improve the efficiency of 

free DTPA (4 µmol.kg-1) 2 days after contamination (Tables 2A and 3A). 

 

4.3.2.2. Effect after 16 days 

 

For colloidal Pu, the treatment with free DTPA (4 µmol.kg-1) appeared much less 

efficient compared with the untreated group when observed 16 days after contamination 

instead of 48 h (Table 2B, C). The Pu burden in the skeleton increased more strongly from 48 

h to 16 days compared with untreated animals leading to the same Pu content (Table 2B). The 

efficiency of the DTPA (4 µmol.kg-1) treatment was only apparent in the urine (Table 2B, C). 

For soluble Pu, the efficiency of free DTPA was similar from 48 h to 16 days (Table 3).  

 

In contrast, whatever the nature of the contaminant, the total Pu burden and total Pu 

excretion were significantly reduced after treatment with both types of liposomes compared 

with the free DTPA group (4 µmol.kg-1) and to the untreated group (Tables 2B and 3B). With 

colloidal Pu, the highest efficiency was observed in the skeleton: liposomes reduced six- to 

sevenfold the Pu burden compared with the free DTPA group (4 µmol.kg-1) (Table 2B). In 

experiment 3 (Table 2C), conventional liposomes of DTPA (6 µmol.kg-1) reached the same 

level of efficiency as free DTPA (30 µmol.kg-1).  

 

With soluble Pu, the highest efficiency was recorded in the liver with conventional 

liposomes (2.3-fold reduction) and in the spleen with stealth liposomes (4.3-fold reduction) 

(Table 3B). Total excretions with encapsulated DTPA were improved owing to an increase in 

urinary excretion of Pu. Analysis of the urinary elimination profile showed that this increase 
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occurred mainly during the first collecting interval, days 0–2 (Table 4). Note that the Pu 

burden of femurs was lowered between days 2 and 16 only after liposome treatment (Table 

3A, B).  

 

The efficiency of the two liposomes formulations was equivalent except with soluble 

Pu, where conventional liposomes were more efficient in reducing the Pu burden in the liver 

and where stealth liposomes were more efficient in reducing the Pu burden in the spleen. 

 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

Two types of liposomes were perfected in our laboratory to target DTPA: conventional 

and stealth. Thanks to these formulations, the pharmacokinetics of [14C]-DTPA were greatly 

modified, thus allowing DTPA to reach Pu deposit in organs such as the liver and bone. With 

both liposomes, DTPA penetrated the liver in large amounts (more than 20% of the injected 

dose) and stayed there for a long time (half-lives of elimination exceeded 3 days). The liver 

acted as a real reservoir of DTPA, which it released over at least 16 days without apparent 

whole-body toxicological effect (e.g. no splenomegaly). In addition, injected DTPA 

concentrations were about 1000 times lower than the interpolated acute intravenous toxicity 

dose LD50 (5.7 µmol.kg-1) recorded for liposomal gadolinium-DTPA for 7 days post-injection 

(Fritz et al. 1991). As expected with stealth liposomes, it was noticed that [14C]-DTPA 

circulated in the blood longer than conventional liposomes, avoiding the liver and allowing a 

higher distribution to other organs such as the spleen and skeleton.  

 

Thanks to this new distribution, the efficiency of DTPA treatment at a dose of 4 

µmol.kg-1 was improved when encapsulated in both liposomes and whatever the 

contaminants, soluble or colloidal Pu. These findings were in agreement with previous results 

(Rahman et al. 1973, Rosenthal et al. 1975), but with 10 times lower concentrations of lipids 

and DTPA. Furthermore, conventional liposomes (6 µmol.kg-1 DTPA) were as efficient as 

free DTPA at a five times higher dose (30 µmol.kg-1).  

 

Stealth liposomes were not more efficient than conventional liposomes despite a 

higher DTPA concentration in the blood compartment and bone. In addition, both liposomes 

needed more than 48 h to appear more efficient than free DTPA, as described (Rahman et al. 

1973, Rosenthal et al. 1975). These observations suggested the hypothesis that the efficiency 



 120 

of both formulations was related to the DTPA burden in the liver and its release as a free form 

allowed interception of Pu and lead to its elimination in urine as a Pu–DTPA complex. This 

was particularly efficient for colloidal Pu phytate: 239Pu concentrated first in the liver, 

probably in Kupffer cells, and was then released progressively to increase the skeletal burden. 

Both DTPA liposomes very efficiently prevented 239Pu bone re-deposition between days 2 

and 16 by intercepting Pu in the liver or blood. Soluble 238Pu citrate had a strong affinity for 

bone. Nevertheless, both DTPA liposomes reduced the bone 238Pu burden between days 2 and 

16 after contamination, unlike the untreated and free DTPA-treated groups. This observation 

suggests that DTPA released from the liver after liposome treatment could intercept 238Pu in 

bone. Work is in progress to determine the level of interception of Pu by DTPA. Furthermore, 

considering the low liver concentration of DTPA after free DTPA treatment, validation of this 

hypothesis would enable the dose of DTPA liposomes to be lowered considerably for the 

same efficiency.  

 

The formulation approach with liposomes appears to be a good strategy that should be 

reinvestigated to improve the efficiency of DTPA in vivo. 
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CHAPITRE 2. 

 

Optimisations galénique et pharmacocinétique des liposomes de DTPA en vue 

d’améliorer la décorporation du Pu : réduction du diamètre et allongement du temps de 

circulation plasmatique des liposomes. 
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CHAPITRE 2. 

 

Optimisations galénique et pharmacocinétique des liposomes de DTPA en vue 

d’améliorer la décorporation du Pu : réduction du diamètre et allongement du temps de 

circulation plasmatique des liposomes. 

 

 

A l’issu du chapitre 1 et comme attendu, il apparaît que la pharmacocinétique du DTPA 

encapsulé est nettement modifiée par rapport au DTPA libre, et ce en faveur d’une circulation 

sanguine prolongée  et d’une distribution tissulaire accrue. De plus, quelle que soit la forme 

physico-chimique du Pu,  la décorporation de cet actinide est améliorée et  serait attribuée à la 

modulation des paramètres pharmacocinétiques du DTPA. Toutefois, ces améliorations 

significatives restent modestes et inférieures à 50% d’excrétion du Pu dans nos conditions 

expérimentales. Par ailleurs, il apparaît que le foie et le squelette demeurent des organes 

critiques difficiles à décorporer après contamination respectivement par le Pu-phytate et le 

Pu-citrate.  

 

Nous avons alors suggéré que l’efficacité relative des liposomes pouvait être limitée par 

les faibles taux d’encapsulation des MLV et donc par les faibles doses de DTPA injectées par 

quantité de lipides. Par ailleurs, nous avons estimé que l’effet du DTPA pouvait être 

augmenté par une meilleure extravasation à travers les pores de certains endothéliums et 

distribution du vecteur vers les organes de rétention du plutonium. La stratégie développée 

ensuite a par conséquent été d’optimiser la formulation et de proposer un procédé qui permet 

de réduire la taille des liposomes et d’augmenter le taux d’encapsulation du DTPA. L’étude 

de la pharmacocinétique des différents liposomes conventionnels et furtifs ainsi produits nous 

a permis de sélectionner et de retenir les formulations les plus intéressantes afin d’être 

évaluées dans d’autres essais de décorporation du Pu. Les principaux critères de sélections des 

formulations ont été les suivants : 

 

� Prolongation de la demi-vie d’élimination plasmatique et du temps de résidence 

moyen du DTPA encapsulé 

� Augmentation de sa distribution et de sa rétention tissulaire dans les principaux sites 

de rétentions du Pu (foie, squelette…) 
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Résumé de la Publication n°2 

 

 

De nouveaux liposomes conventionnels (DOPC:CH:PG) et furtifs (DOPC:CH:DSPE-

PEG) de DTPA de diamètres réduits ont été formulés par la méthode d’extrusion par passage 

des MLV successivement à travers des filtres de diamètres de pores décroissants (de 400 nm à 

100 nm). L’encapsulation du DTPA a été réalisé par la méthode des cycles de congélation-

décongélation des préparations. Les plus petits liposomes conventionnels et furtifs ont ensuite 

été évalués et comparés aux MLV de chaque catégorie dans des études de pharmacocinétique 

sur 48h ou 16 jours chez le rat afin de caractériser l’effet du diamètre des liposomes sur leur 

devenir in vivo.  

 

L’extrusion a permis de réduire à la fois le diamètre des liposomes ainsi que l’indice 

de polydispersité des formulations qui reflète une population plus homogène en diamètres. La 

méthode de congélation-décongélation a également permis d’accroître le taux d’encapsulation 

du DTPA dans les liposomes : celui-ci est élevé et autour de 30% dans le cas des liposomes 

conventionnels mais décroît de 48% à environ 7% avec la réduction du diamètre des 

liposomes furtifs. Cette observation serait expliquée par un phénomène de répulsion stérique 

exercée par les chaînes de PEG présentes également sur la face interne des membranes 

lipidiques et qui limite l’encapsulation du DTPA dans le volume aqueux interne réduit des 

plus petits liposomes. 

 

La pharmacocinétique du DTPA est également affectée par la réduction de la taille des 

liposomes qui conduit à un prolongement global de la rétention et à une augmentation de la 

distribution tissulaire du DTPA en fonction de la dose, et tout particulièrement avec les petits 

liposomes furtifs d’environ 100 nm de diamètre. Ces liposomes qui présentent non seulement 

les paramètres pharmacocinétiques reflétant la meilleure exposition au DTPA (plus grande 

aire sous la courbe totale, demi-vie d’élimination et temps de résidence moyen les plus longs) 

bénéficient également d’une pharmacocinétique linéaire de type mono-exponentielle qui peut 

être intéressante notamment pour contrôler les concentrations dans l’organisme en fonction de 

la dose administrée. En outre, ces petits liposomes furtifs, en dépit d’un taux d’encapsulation 

faible qu’il est possible de compenser par la concentration de la solution de DTPA à 

encapsuler, présentent néanmoins les caractéristiques les plus attractives et constituent 

potentiellement des candidats à une décorporation plus efficace du Pu. 
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PUBLICATION N°2 

 

Small and long circulating liposomes improve the pharmacokinetic properties of DTPA 

required for plutonium decorporation. 

Guillaume Phan, Amaury Herbet, Sophie Cholet, Henri Benech, Jean-Robert Deverre and 

Elias Fattal. (submitted). 

 

1. ABSTRACT 

 

The purpose of the present work is to develop efficient DTPA liposome formulation in 

order to alter its distribution and optimize its in vivo chelating properties. DTPA was 

encapsulated in conventional (CL) and polyethylene glycol-coated stealth® liposomes (SL) 

prepared by extrusion followed by the freeze-thawing method and sizing from around 100 nm 

to 800 nm. DTPA encapsulation rates were approximately of 30% in CL of any size whereas 

the encapsulation rates dropped from 48% to 7% as the diameter of SL was reduced. The 

pharmacokinetics of [14C]-DTPA encapsulated in large and small vesicles was evaluated in 

rats after a single intravenous administration. Both liposomal composition and size reduction 

had a significant impact on pharmacokinetic parameters in rats inducing a marked increased 

exposure of the body to DTPA and its delayed excretion. DTPA distribution was moderate in 

liver but enhanced in spleen and bone and was dose-dependent especially when SL of 100 nm 

were given. In conclusion, small and stealth® vesicles open up interesting properties in 

delivering DTPA to contaminated tissues. 

 

2. INTRODUCTION 

 

Decorporation or treatment of internal contamination by radionuclides such as 

plutonium (Pu) consists in administering a chelating agent which is able to form soluble and 

stable complex with the metal that is then excreted from the body [1]. Among the chelating 

agents, DTPA is the most recognized for its plutonium decorporation efficiency in human 

[2,3]. Earlier studies carried out in rodents have proven that liposome-encapsulated DTPA 

was more efficient than free DTPA in reducing Pu burden in liver and skeleton, the two main 

retention sites of Pu [4-9]. Liposomes allow to overcome the main drawbacks of DTPA that 

seriously limit its therapeutic effectiveness which are its inability to cross cellular membrane 
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and thereby to reach intracellular high concentrations and, its rapid excretion from the body. 

Indeed, liposomes and Pu exhibit similar tissue localization which is the monocyte phagocytic 

system (MPS) (liver, spleen or bone marrow) [10]. Extensive studies  reported that liposomes 

bio-distribution and in vivo fate were highly dependent on their physicochemical properties 

such as size [11-14] and surface or membrane composition [15-19]. Particularly, liposomes 

sterically stabilized with polyethyleneglycol (PEG) (so-called stealth® liposomes) which 

exhibit longer circulating time and reduced MPS uptake constituted a major scientific 

breakthrough as they could also be distributed to other tissues than the MPS [19,20]. Indeed, 

it was previously shown that the biological fate and distribution of DTPA was modulated 

through its encapsulation in multilamellar liposomes (MLV) with a lipid composition and 

charge that allowed them to be readily taken up by liver and spleen, and in PEGylated MLV 

liposomes that increased uptake by other tissues than the liver such as the skeleton [21]. A 

correlation between the nature of the liposomes and DTPA major pharmacokinetics 

modifications was reported [21]. Subsequently, these DTPA pharmacokinetics modulations 

proved to be correlated with enhanced pharmacological effects that were a major increase in 

Pu urine elimination and a decrease in its skeletal deposition compared to treatment with free 

DTPA. 

 

Based on these observations, the aim of the present work is to optimise DTPA 

pharmacokinetics by the administration of larger dose of DTPA-entrapped in vesicles of 

different size, particularly using small liposomes. Indeed the combined strategy of using small 

liposomes and several lipid compositions should promote more DTPA distribution alterations 

thereby making the molecule more available to complex deposited metal within the body. 

Assuming that DTPA plasma kinetics and its concentration in liver and bones were 

determining factors of successful Pu decorporation from these organs, we will particularly 

focus on DTPA plasma parameters, its distribution in liver, spleen and bones and its excretion 

as criteria for selecting the optimal liposomal formulation.  
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3. MATERIAL AND METHODS 

 

3.1. Chemicals 

 

Unlabeled DTPA, a calcium salt aqueous solution CaNa3-DTPA (mw 497.4 g/mol, 

250 mg/mL, pH 7.5, 2200 mOsm/L), was provided by the Pharmacie Centrale des Armées 

(P.C.A., Orléans, France). [14C]-DTPA labeled at carbon-2 in the acetate moiety (mw 394.8 

g/mol) was purchased from NEN Life Science Products (Boston, USA). Its specific activity 

was 1.06 GBq/mmol. 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES from 

Sigma-Aldrich, St Quentin Fallavier, France) was used to obtain HEPES 10 mM / NaCl 150 

mM, pH 7.4, buffer. Subsequent diluted solutions of unlabeled DTPA (25 mg/mL and 2.5 

mg/mL) were made by a ten-fold and a hundred-fold dilution along with HEPES/NaCl buffer. 

[14C]-DTPA was dissolved in unlabeled DTPA solutions of various concentrations (250 

mg/mL, 25 mg/mL or 2.5 mg/mL) to give a specific activity of 3.7 x 107 Bq/mL (active DTPA 

solutions).  

 

Lipids were first dissolved in chloroform. Dioleoylphosphatidylcholine (DOPC, 20 

mg/mL), Cholesterol (CH, 10 mg/mL), Phosphatidylglycerol (PG, 10 mg/mL) from Sigma-

Aldrich (St Quentin Fallavier, France) were used for the formulation of conventional 

liposomes (CL). DOPC, CH and distearoylphosphatidylethanolamine-polyethylene glycol 

2000 conjugate (DSPE-PEG, 20 mg/mL) (Sigma-Aldrich, France) were used for the 

formulation of stealth® liposomes (SL). 

 

3.2. Liposome preparation 

 

Four types of liposomes, conventional or stealth were prepared. Multi-lamellar 

vesicles (MLV) and vesicles calibrated at a diameter around 400, 200 and 100 nm were 

designated as C-MLV or S-MLV, CL-400nm or SL-400nm, CL-200nm or SL-200nm and SL-

100nm or SL-100nm respectively. In a first stage, blank liposomes of each type were prepared 

according to the lipid hydration method [22]. Conventional (CL) and stealth liposomes (SL) 

were composed of DOPC/CH/PG and DOPC/CH/DSPE-PEG of molar ratios 60/30/10 and 

64/30/6, respectively. The total lipid concentration was 100 mM. Lipids in chloroform were 

mixed and dried under vacuum. The resulting lipid film was then hydrated with 2 mL of a 

solution of HEPES/NaCl buffer (HEPES 10mM, NaCl 150 mM, pH 7.4) under vortex for at 
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least 30 minutes until a homogenous suspension containing multilamellar vesicles (MLV) was 

obtained. In a second stage, smaller liposomes were produced by an extrusion procedure as 

described [23,24]. Extrusion was performed on an Extruder® from Lipex Biomembranes 

(Vancouver, Canada). Repeated extrusions of large MLV were carried out successively 3 

times through a polycarbonate membrane filter of 0,4 µm pore size (Isopore, Millipore, 

Ireland), then 3 times through a membrane of 0,2 µm pore size (Isopore, Millipore, Ireland), 

and finally 10 times through a membrane of 0,1 µm pore size (Nucleopore, Northern Lipids, 

Canada). In a third stage, [14C]-DTPA was encapsulated in liposomes by the freeze-thaw 

method [25-27]. In a cryo-tube [14C]-DTPA solution was mixed with blank liposomes 

suspension of each diameter in proportions 1:9 (v/v). Samples were frozen in liquid nitrogen 

for approximately 1 minute and were then thawed in water bath at 40° to 60°C. A total 

number of 10 freeze-thaw cycles were performed for each sample. Finally, samples were 

ultracentrifuged (Model L5-50 Ultracentrifuge Beckman, rotor 50 Ti  N° 7E.2709, tubes 

Open-Top Ultra-Clear 2mL Beckman ref. 344091, Beckman Instruments, CA, USA) four 

times (1 hr, 244280 g, 4°C) to remove the non-encapsulated fraction. The same volume of 

HEPES/NaCl buffer was added in the tube to disperse the pellet before each 

ultracentrifugation.  

 

3.3. Rates of encapsulation, diameter and stability of liposomes  

 

Rates of encapsulation of liposomes containing [14C]-DTPA were estimated by 

counting the radioactivity in the supernatant (=non-encapsulated fraction) and in the pellet 

after four ultracentrifugation. Radioactivity was measured using liquid scintillation and a β 

counter (1214 Rackbeta LKB Wallac, Perkin Elmer Instruments, Courtaboeuf, France). 

Phospatidylcholine concentrations were determined by an enzymatic assay (Phospholipides 

enzymatiques PAP 150, bioMérieux, Marcy-l’Etoile, France). The amount of lipids present in 

liposome suspensions was calculated by assuming that the lipid percentage was unchanged 

during the different steps of liposome preparation. Liposome diameter was measured by quasi 

elastic light scattering (unimodal analysis) thanks to a submicron particle analyzer Coulter 

model N4 Plus (Beckman Instruments, CA, USA). Finally, liposome stability was checked on 

2 mL suspension stored at 4°C under nitrogen, by measuring both size and rate of 

encapsulation over 3 months of storage. 
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3.4. In vivo studies  

3.4.1. Animals 
 

Animals use procedures studies were in accordance with the recommendations of the 

EEC (86/609/CEE) and the French National Committee (décret 86/848) for the care and use 

of laboratories animals. 10 weeks old male Sprague Dawley rats weighting from 300 to 325 g 

were used in these experiments (Charles River Laboratories, Les Oncins, France). Rats were 

sepatated into groups of three animals and housed in metabolism cages. Food and water were 

given ad libitum. The animal room had a controlled temperature (22°C) and light cycle (light 

exposure from 6 am to 8 pm). 

 

3.4.2. Pharmacokinetic studies  

  

Rats were anesthetized with 40 mg/kg pentobarbital (Sanofi Santé Nutrition Animale, 

Libourne, France) before injecting the preparations into the penile vein (200-300 µL/rat). 

Syringes for DTPA treatments were weighed before and after injection to determine the 

injected dose.  

 

In the 48-hour study each animal group (n=3 rats per group) received one of the five 

formulations: a suspension of [14C]-DTPA encapsulated in C-MLV liposomes (29.8 x 104 

Bq/mL, 5.2 µmol unlabeled DTPA/kg), a suspension of [14C]-DTPA encapsulated in CL-

100nm (33.2 x 104 Bq/mL, 6.0 µmol unlabeled DTPA/kg) and three formulations of [14C]-

DTPA encapsulated in SL-100nm (25.8 x 104 Bq/mL, 0.15 µmol unlabeled DTPA/kg; 24.4 x 

104 Bq/mL, 1.35 µmol unlabeled DTPA/kg and 32.9 x 104 Bq/mL, 17.0 µmol unlabeled 

DTPA/kg).  

 

In a 16-day study, each animal group (n=3 rats per group) received one of the three 

formulations: a solution of [14C]-DTPA diluted in HEPES/NaCl buffer (14.6 x 105 Bq/mL, 

29.4 µmol unlabeled DTPA/kg), a formulation of [14C]-DTPA encapsulated in S-MLV (17 x 

104 Bq/mL, 3.4 µmol unlabeled DTPA/kg) and a formulation of [14C]-DTPA encapsulated in 

SL-100nm (18.8 x 104 Bq/mL, 3.9 µmol unlabeled DTPA/kg).  

 

Animals were sacrificed at the end of each study (48-hour or 16-day studies): plasma, 

liver, spleen and femurs were analyzed for their [14C] content. Tissue samples were cleaned 
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and stored at -20°C until analysis. Before analysis, tissues were weighed, ground in distilled 

water (Ultra-turrax T25, Labo-modern, Paris, France), and aliquots (n=3) were then oxidized 

in a Packard 307 Oxidizer (Packard Instrument, Rungis, France). Femurs were weighed and 

oxidized untreated. The carbon dioxide produced was absorbed in an organic base plus 

scintillant. The [14C] r adioactivity of each sample was determined by liquid scintillation 

counting (1214 Rackbeta liquid scintillation spectrometer, LKB Wallac, Perkin Elmer 

Instruments, Courtaboeuf, France). Retention of DTPA was expressed as a percentage of the 

administered activity. 

 

Skeletal DTPA content was estimated to be the femur content x 22, considering that 

the ratio of the weights of one femur versus total skeleton in rat was 1/22 [28]. The 

blood/plasma weight was assumed to be 1/13 of the body weight [29]. During the 16-day 

studies, urine and feces samples were collected daily then sampled for analysis. 

 

In vivo metabolism studies of [14C]-DTPA using an HPLC method demonstrated that 

there was no or negligible DTPA metabolism in plasma (data not shown). Thus, the 

radioactivity monitored represented mainly the [14C]-DTPA and not a sum of [14C]-

radiolabeled inactive metabolites and intact [14C]-DTPA. 

 

3.5. Data analysis and statistics  
 

Pharmacokinetic parameters were calculated using Kinetica version 3.0 software 

(InnaPhase Corporation, Philadelphia, PA, USA). A non compartmental analysis was used to 

determine the principal parameters and the Akaike and Schwartz criteria were calculated to 

assess the model selection and goodness of fit for each elimination profile. Statistic analyses 

were carried out using Student-t and ANOVA tests. 
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4. RESULTS AND DISCUSSION 

 

4.1. Liposome formulation 

 

Liposomes were prepared at a total lipid concentration of 100 mM for which the 

higher rate of encapsulation was obtained. Further increase in lipid concentration did not 

enhance DTPA encapsulation. There was no significant difference between total lipids 

content of the MLV liposomes before and after extrusion.  

 

 

Table 1: Liposomes diameters, polydispersity index (P.I.) and DTPA encapsulation rate after 
formulation (t=0) and after 3 months of storage under nitrogen and at +4°C (t + 3 months). 

 

Liposome 

type 
Liposome diameter (nm) Liposome P.I. 

Encapsulation rate (% of 

initial DTPA concentration) 

 t=0 t + 3 months t=0 t + 3 months t=0 t + 3 months 

C-MLV 840 ± 375 451 ± 207 0.99 0.66 29 29 

CL-400nm 318 ± 123 207 ± 76 0.39 0.29 23 20 

CL-200nm 189 ± 60 171 ± 44 0.19 0.09 26 26 

CL-100nm 132 ± 37 121 ± 32 0.12 0.11 23 23 

S-MLV 629 ± 281 254 ± 203 1.01 0.43 48 38 

SL-400nm 269 ± 89 254 ± 100 0.20 0.21 23 21 

SL-200nm 180 ± 56 203 ± 66 0.16 0.14 17 N.A. 

SL-100nm 135 ± 44 141 ± 48 0.19 0.37 7 6 

 
Conventional multilamellar vesicles (C-MLV) and sized liposomes (CL-400nm, CL-200nm and CL-100nm) 
were composed of DOPC/CH/PG = 60/30/10 (mol/mol).  
Stealth® multilamellar vesicles (S-MLV) or sized liposomes (SL-400nm, SL-200nm and SL-100nm) were 
composed of DOPC/CH/DSPE-PEG = 64/30/06 (mol/mol). 
Liposomes diameters and P.I. were measured by quasi elastic light scattering and unimodal analysis thanks to a 
submicron particle analyzer Coulter model N4 plus (Beckman instrument, USA) (n=3). 
DTPA encapsulation rates were determined by counting the [14C]-DTPA radioactivity of the samples as 
described in the Material and Methods section. 
N.A.: not available. 
 

As expected, liposome diameter was effectively reduced after the extrusion procedure 

as well as the polydispersity index (P.I.) (Table 1). For both types of liposome, the P.I. values 

were reduced as the size of the pore membrane decreased. These observations together with 

sizes measurements suggest that the extrusion procedure allowed not only to reduce 

liposomes diameter but also permitted a better control of the range size which was initially 
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broad with MLV liposomes (465-1215 nm with conventional MLV and 348-910 nm with 

stealth® MLV) whereas range size was narrow with smaller liposomes (95-169 nm with CL-

100nm and 91-179 nm with SL-100nm). DTPA liposomes size is important considering since 

previous studies have clearly demonstrated that their fate after injection and particularly their 

accumulation pattern between the different cells types within the liver (hepatocytes or 

Kuppfer cells) is closely dependent on their ability to cross vascular endothelium and to avoid 

in greater extent the phagocytes firstly encountered. Thus, smaller liposomes are likely to 

fulfill those conditions [20,30,31].. Moreover, it is known that colloidal metal forms such as 

the experimental model plutonium-phytate are more readily taken up by the phagocytic 

Kupffer cells in the liver whereas soluble forms such as plutonium-citrate or plutonium-nitrate 

could firstly reach hepatocytes [21,32,33].  Therefore, a passive targeting of chelating agent 

such as DTPA in every deposition cells types in liver might be achieved by small DTPA 

liposomes and enhance plutonium decorporation efficiency.  

 

Encapsulation rates of unlabeled DTPA solution in different liposome formulations are 

also shown in Table 1. In the case of conventional liposomes, the freeze-thaw method adapted 

from Mayer and co-workers [25] was successful to enhance the encapsulation of DTPA not 

only in MLV but also in smaller extruded CL. A three-fold increase in the encapsulation of 

DTPA was observed as compared with the value of the conventional MLV liposomes 

prepared previously by the lipid hydration method [21]. The mechanism by which the freeze-

thawing method strikingly promotes encapsulation of DTPA can not only be explained by its 

concentration gradient on both sides of liposome bilayer but it is more likely that successive 

thawing above the lipids transition phase temperature might have caused transient increased 

in membrane permeability and subsequent diffusion of DTPA inside liposomes. As for 

stealth® MLV liposomes, this encapsulation method also yielded a 3-fold increased DTPA 

encapsulation rate compared to former stealth® liposomes produced by lipid hydration [21]. 

As PEGylated liposome permeability is also assumed to be dependant on the temperature and 

thereby liposomes activation energy [34], thawing during the encapsulation process might 

have caused an increase in bilayer disorder with the introduction of an increasing number of 

bilayer defects around the grafted lipid thus making DTPA encapsulation possible. 

Interestingly, DTPA encapsulation rates in extruded SL decreased with the reduction of 

liposome diameter, dropping from 48% with S-MLV to 7% with SL-100nm whereas 

encapsulation for conventional liposomes was always high (around 23-29%) for any vesicle 

diameter. It has been reported that increase of the hydration of the outer layer by grafting PEG 
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in brush configuration are responsible for increasing thermodynamic stability of the liposomes 

at 5-7 mol% of PEG-lipid [35]. Nevertheless, we assumed that the configuration of these 

polymer chains on the inner surface of the bilayer may seriously hinder the encapsulation of 

water-soluble molecules such as DTPA in small liposomes a fortiori when aqueous volume of 

liposomes is reduced under extrusion. The hypothesis that PEG markedly restrict the free 

volume inside smaller SL for carrying DTPA is consistent with the results of Nicholas and 

coworkers who have demonstrated that PEG chains inside the vesicle bilayer can restrict 

encapsulation of D-glucose depending on PEG-grafted lipid concentration and therefore their 

conformation as well as the temperature [34].  

 

Finally, all DTPA preparations, specially the small extruded ones, were very stable in 

terms of size and DTPA release after a 3-month storage under nitrogen and at low temperature 

as attested by measurement of both size and encapsulation rate (Table 1): neither significant 

increase nor decrease in size were noticed and DTPA was released very slowly from each 

preparation, since no or only slight decreases not exceeding ten percents were measured for 

small CL and SL. 

 

4.2. Pharmacokinetic studies 

 

4.2.1. Plasma data 

 

According to the treatment, different plasma profiles were observed (Figure 1). 

Consistently with previous studies [21], [14C]-DTPA was again undetectable in plasma 4 

hours after treatment with free DTPA whereas [14C]-DTPA was still quantifiable 24 and 48 

hours after injection of CL or SL, respectively also in both case, the dose of encapsulated 

DTPA were lower than those of free DTPA. 

 

Fitting model for plasma % of initial [14C]-DTPA dose as a function of time (y=f(t)), 

were determined by the smallest Akaike and Schwartz values. Results of fitting demonstrated 

a two-compartmental elimination profile for DTPA encapsulated in C-MLV, CL-100 and S-

MLV (y = 19.6916.e (-1.8693.t) + 0.7034.e (-0.1662.t), y = 17.9537.e (-0.2295.t) + 0.9960.e (-0.1884.t) and y 

= 55.5811.e (-0.7109.t) + 4.9106.e (-0.0796.t) respectively). By contrast, free DTPA and DTPA 

encapsulated in SL-100nm displayed a mono-compartmental elimination (y = 6.6866.e (-1.3078.t) 

and y = 38.4695.e (-0.05514.t) respectively). Such biphasic (or saturation-type) and monophasic 
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blood elimination profiles were previously described by Allen et al. for CL and SL of 

approximately 100 nm in diameter given intravenously to mice [20].  
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Figure 1. Plasma pharmacokinetics of [14C]-DTPA during 48 hours.  
Concentrations are expressed as percentage of administered dose of [14C]-DTPA after 
intravenous dosing of free CaNa3-DTPA (29.4 µmol/kg), of encapsulated CaNa3-DTPA in C-
MLV (5.2 µmol/kg), in CL-100nm (6.0 µmol/kg), in S-MLV (3.4 µmol/kg) or in SL-100nm 
(3.9 µmol/kg) in rats. Each point is the mean of three animals. Limit of quantification was 
about 0.01% of injected dose. 

 

 

Compared to free DTPA-treated rats, clearance of DTPA was 3 and 20 times lower in 

animals treated with conventional and stealth® MLV, respectively and even lower when 

liposome were of 100 nm (Table 2). These findings are in accordance with the relationship 

that was described previously between liposome total clearance and their size showing that as 

liposome size get smaller, the total clearance decrease [31]. The total area under the curve 

(AUC 0→∞), expressed in % of initial DTPA dose/mL.h, increased with reducing liposome 

diameter reaching the highest values when liposome were PEGylated and small (Table 2). 

Interestingly, encapsulating DTPA in smaller CL did not affect its elimination half-life as 

compared to C-MLV whereas t1/2 beta was even more prolonged with SL-100nm (a 1.4-fold 

increased) as compared to S-MLV. However, a general prolongation of the mean residence 
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time (MRT) of the small CL and SL also suggested a better exposure of the body to DTPA 

when reducing liposomes diameter (from C-MLV to CL-100nm on the one hand and from S-

MLV to SL-100nm on the other hand).  

 

 

Table 2: Plasma pharmacokinetic parameters of [14C]-DTPA after treatment with free [14C]-
DTPA or encapsulated [14C]-DTPA in conventional liposomes or stealth® liposomes in rats. 
 

 Dose AUC0→∞ AUC0→∞ t1/2 beta MRT Vss Cl 

 µmol/kg µmol/mLxh %Dose/mLxh h h mL mL/h 

Free DTPA 29.4 0.0071 0.41 0.53 0.73 182.6 250.5 

C-MLV 5.2 0.023 1.22 4.17 2.90 524.2 87.8 

CL-100nm 6.0 0.150 6.78 3.68 5.17 78.4 14.8 

S-MLV 3.4 0.126 8.10 8.71 7.48 155.1 12.4 

SL-100nm 3.9 0.666 35.34 12.57 17.62 51.3 2.8 

 
C-MLV: conventional multilamellar vesicle; CL-100nm: conventional liposome sized at approximately 100 nm; 
S-MLV: stealth® multilamellar vesicle; SL-100nm: stealth® liposome sized at approximately 100 nm. 
AUC0→∞: total area under curve; t1/2 beta: elimination half-life; MRT: mean residence time; Vss: volume of 
distribution at steady state; Cl: clearance. 
Pharmacokinetic parameters were calculated using Kinetica software version 3.0 (InnaPhase, Philadelphia, PA, 
USA). A non-compartmental analysis was used to determine the principal parameters. 
 

 

The effect of injecting different doses of DTPA encapsulated in SL-100nm on DTPA 

plasma concentrations expressed in µmol/mL was investigated (Figure 2). The linearity of the 

pharmacokinetics suggests the possibility to better control the distribution and elimination of 

the molecule during treatment protocols using this kind of liposome. Nevertheless, as no 

significant difference between the AUC 0→∞ values expressed in % of the initial dose/mL.h 

were noticed (data not shown), it was concluded that DTPA encapsulated in SL-100nm is 

linear as a function of the dose.  

 

In conclusion from plasma pharmacokinetic studies, among all formulations tested, 

[14C]-DTPA encapsulated in SL-100nm exhibited the best elimination profile very similar to a 

sustained release system that a priori should be liable to promote enhanced DTPA availability 

(increased AUC, prolonged t1/2 beta and decreased total clearance). Besides, its mono-

exponential profile should be very useful during treatments to predict circulating 

concentrations which are thus proportional to injected doses. 
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Figure 2. Plasma pharmacokinetics of CaNa3-DTPA during 48 hours.  
Concentrations are expressed in µmol CaNa3-DTPA per mL of plasma after intravenous 
dosing of encapsulated CaNa3-DTPA in SL-100nm at three doses (0.15 µmol/kg, 1.35 
µmol/kg and 17.0 µmol/kg) in rats. Each point is the mean of three animals.  
 

 

4.2.2. Tissue distribution 

 

Comparison of tissue distribution of DTPA entrapped in CL-100nm and C-MLV with 

SL-100nm vesicles at different DTA contents was investigated at 48h in the liver, spleen and 

bones. Results are expressed as % of the injected dose or in µmol of unlabeled DTPA 

recovered and presented in Figure 3 and 4 respectively. 

 

Compared to the large C-MLV, encapsulation of DTPA in smaller CL-100nm 

increased neither the uptake by the reticuloendothelial system (liver and spleen) nor the 

uptake by the skeleton but seemed rather to reduce DTPA uptake in these organs (p<0.05). On 

the opposite, with any SL-100nm, higher proportions of [14C]-DTPA doses were observed in 

both spleen and skeleton while tissue distribution was lower in liver (p<0.05) (Figure 3). The 

distribution pattern of liposomes to the organs was drastically altered by the combination of 

the reduction of their size and their sterical stabilization by inclusion of PEG-grafted lipid 
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since their circulation time is longer and they can avoid the uptake by liver macrophages 

reaching others tissues like the skeleton [20]. Besides, as expected with SL-100nm which 

displayed mono-exponential elimination profile and total AUC proportional to their dose in 

plasma, their quantitative organ distribution seemed to be dose-proportional (Figure 4). In 

addition, the analysis of DTPA quantities recovered after 48h expressed in % of the initial 

dose revealed that CL-100nm delivered lower DTPA amounts in liver than with C-MLV 

(p<0.05). We presumed that small conventional liposomes might target different cellular 

types in liver in the same way as Allen et al. [20] described two different pathways to account 

for the difference in hepatic uptake rates between large and very small CL. It was indeed 

reported that large CL are mainly taken up by Kupffer cells whereas it was suggested that the 

smaller liposomes avoid, to some extent, the first pathway but are removed with some delay 

by the parenchymal cells.  
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Figure 3. Retention of [14C]-DTPA radioactivity in the liver, spleen and bones 48 hours after 
one administration.  
Amounts are expressed as percentage of administered dose of [14C]-DTPA after intravenous 
dosing of encapsulated CaNa3-DTPA in C-MLV (5.2 µmol/kg), in CL-100nm (6.0 µmol/kg) 
or in SL-100nm (0.15 µmol/kg, 1.35 µmol/kg and 17.0 µmol/kg) in rats. Each point is the 
mean of three animals. Limit of quantification was about 0.01% of injected dose. 
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Figure 4. Retention of CaNa3-DTPA in liver, spleen and bones 48 hours after one 
administration.  
Amounts are expressed in µmol CaNa3-DTPA recovered after intravenous dosing of 
encapsulated CaNa3-DTPA in C-MLV (5.2 µmol/kg), in CL-100nm (6.0 µmol/kg) or in SL-
100nm (0.15 µmol/kg, 1.35 µmol/kg and 17.0 µmol/kg) in rats. Each point is the mean of 
three animals.  
 

 

In the 16-day studies, we verified that [14C]-DTPA was undetectable in liver and 

spleen, and that a low level (below 0.2% of initial dose) was still residual when injected in 

high dose as free DTPA solution (near 30 µmol/kg) in the skeleton and was probably 

associated with bone mineral elements since this molecule is known to be a potent chelator of 

cation such as calcium for example. Strikingly, SL which proved higher DTPA accumulation 

in skeleton than with CL after 48h (from 1.5-fold to 2-fold higher % of initial [14C]-DTPA 

dose) (Figure 3 and 4), still displayed significant concentrations of DTPA in liver (around 

0.8% and 1.2% with SL-100nm and S-MLV respectively) and spleen (around 0.3% and 0.5% 

with SL-100nm and S-MLV) after 16 days (Figure 5 and 6). Thus, DTPA encapsulation in 

small SL allowed DTPA to target liver and spleen in greater extent than free form in solution 

and to be eliminated slowly from these organs. In addition, despite effective liposome 

accumulation in spleen, no acute (i.e. after 48h) or delayed (i.e. after 16 days) toxicological 
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sign such as splenomegaly (data not shown) was recorded in any treated animal compared to 

control animal.  
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Figure 5. Retention of [14C]-DTPA radioactivity in the liver, spleen and bones 16 days after 
one administration.  
Amounts are expressed as percentage of administered dose of [14C]-DTPA after intravenous 
dosing of free CaNa3-DTPA (29.4 µmol/kg), encapsulated CaNa3-DTPA in S-MLV (3.4 
µmol/kg) or in SL-100nm (3.9 µmol/kg) in rats. Each point is the mean of three animals. 
Limit of quantification was about 0.01% of injected dose. 
 

 

4.2.3. Elimination 

 

DTPA elimination was compared after administration as free (29.4 µmol/kg) or 

encapsulated DTPA in S-MLV (3.4 µmol/kg) and SL-100nm (3.9 µmol/kg). Free [14C]-DTPA 

was rapidly excreted in urine, since more than 90% of the injected dose was eliminated after 

24 hours. When encapsulated in liposome DTPA total excretion was slower since 41% and 

23% were recovered after 24 hours and up to 69.6% and 48% after 8 days when injecting S-

MLV and SL-100nm DTPA liposomes, respectively. The urinary elimination process seemed 

to be delayed after intravenous injection of liposomes as the [14C]-DTPA circulated longer 

within the body when using those formulations. This was especially the case with the smallest 
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SL tested. Indeed 39.7% and 16.1% of injected dose was excreted in urines after 24 hours and 

63.9% and 36.8% after 8 days with S-MLV and SL-100nm respectively. 

 

The fecal excretion when using stealth® liposomes was also delayed compared to free 

DTPA as more than 10% were excreted after 24 hours while only 6.7% and 1.3% were 

excreted when encapsulated in SL-100nm and S-MLV respectively. Interestingly, the 

reduction of stealth® liposomes size seems to increase liposomal DTPA fecal excretion as less 

than 11.4% were excreted in feces after 8 days with SL-100nm while only less than 5.7% 

were excreted with S-MLV. This difference in excretion profile suggested that liposomal 

DTPA excretion pattern might be closely dependent on liposome distribution and metabolism 

in liver and subsequent DTPA release from this organ or secretion by the bile.  Nevertheless, 

fecal DTPA remained much lower than the amount found in urine, the major route of 

elimination. 
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Figure 6. Retention of CaNa3-DTPA in the liver, spleen and bones 16 days after one 
administration.  
Amounts are expressed in µmol CaNa3-DTPA recovered after intravenous dosing of free 
CaNa3-DTPA (29.4 µmol/kg), encapsulated CaNa3-DTPA in S-MLV (3.4 µmol/kg) or in SL-
100nm (3.9 µmol/kg) in rats. Each point is the mean of three animals. 
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5. CONCLUSION  

 

The feasibility of an alternate encapsulation method to produce large or small CL and 

SL with increased DTPA encapsulation rates was demonstrated. The different elimination 

profiles and pharmacokinetic parameters between CL and SL evidenced a strong impact of the 

liposome formulation (composition and diameter) on their subsequent fate in vivo. It was 

possible to conclude that encapsulation in stealth® and small vesicles induced a more 

prolonged circulation times and subsequent delayed excretion that allowed accumulation not 

only in skeleton but also in liver and spleen. These two main organs then behaved like 

reservoirs for sustained release of DTPA over 16 days after administration. This strategy 

should be undoubtedly helpful to enhance plutonium decorporation by maintaining DTPA 

within the body for an extended period after one administration.  
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CHAPITRE 3. 

 

Evaluation des nouveaux liposomes sélectionnés pour leurs propriétés 

pharmacocinétiques dans différents protocoles de décorporation du Pu chez le rat 

(traitement en doses uniques ou réitérées). 
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CHAPITRE 3. 

 

Evaluation des nouveaux liposomes sélectionnés pour leurs propriétés 

pharmacocinétiques dans différents protocoles de décorporation du Pu chez le rat 

(traitement en doses uniques ou réitérées). 

 

 

Les études de criblage menées précédemment nous ont montré que les liposomes 

furtifs de DOPC:CH:DSPE-PEG extrudés à un diamètre autour de 100 nm parmi toutes les 

formulations liposomales évaluées présentent les paramètres pharmacocinétiques qui signent 

une plus grande exposition de l’organisme au DTPA. De plus, ces petits liposomes furtifs que 

nous nommerons SL-100nm peuvent cibler à la fois le compartiment hépatique et osseux où 

le DTPA est encore détectable après 16 jours. 

 

Dans cette troisième partie des travaux expérimentaux, nous nous sommes intéressés à 

l’évaluation du pouvoir décorporant de ces SL-100nm en les comparant à celui des MLV 

furtifs plus chargés en DTPA dans le modèle de contamination par injection du Pu-phytate 

chez le rat. Plusieurs protocoles de traitements sur 16 ou 30 jours après une dose unique ou 4 

doses réitérées ont été élaborés. De plus, une étude de séparation cellulaire et de distribution 

du Pu dans les cellules hépatiques après traitement décorporant nous a permis d’approcher le 

mécanisme d’action possible des liposomes de DTPA au niveau du foie.  
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Résumé de la Publication n°3 

 

 

Des études de décorporation du Pu injecté sous forme de Pu-phytate selon différentes 

conditions (concentration en phytate et activité en Pu variables) ont été reconduites afin 

d’évaluer et de comparer l’efficacité des liposomes SL-100nm au MLV furtifs et au DTPA 

injecté sous forme libre à la dose thérapeutique maximale de 30 µmol.kg-1. Différents 

protocoles de traitement initiés 1h après contamination ont été testés : l’effet d’une 

administration unique de chaque formulation de DTPA a été évalué sur 7, 16 ou 30 jours 

tandis que l’effet de quatre doses réitérées a été évalué sur 30 jours. 

 

Indépendamment des conditions de contamination par le Pu-phytate testées, les SL-

100nm sont plus efficaces que les MLV furtifs et le DTPA injecté sous forme libre, puisqu’ils 

induisent des excrétions supérieures à 90% de l’activité initiale du Pu injecté et avec des doses 

2,3 à 9,4 fois plus faibles que celles injectées sous forme respectivement de MLV ou de 

DTPA libre. De plus, ces petits liposomes sont les seuls à réduire significativement la 

rétention hépatique du Pu à moins de 10% après 16 jours.  

 

Des études sur 30 jours montrent que l’effet d’une administration unique des 

liposomes SL-100nm semble être prolongé au-delà de 16 jours. De plus, cette efficacité 

soutenue qui dépend de la dose en DTPA se traduit surtout par la diminution des rétentions 

hépatique et osseuse. D’ailleurs, le bénéfice d’un traitement réitéré avec les SL-100nm se 

manifeste sur tous les compartiments de dépôt du Pu et en particulier au niveau du foie et du 

squelette où moins de 1,7% et 0,2% du Pu sont retrouvés au bout d’un mois. 

 

Après une contamination moins élevée en Pu (faible concentration et activité), une 

décorporation optimale presque totale du foie peut être achevée au bout de 7 jours seulement 

après administration des SL-100nm. De plus, une étude concomitante de distribution du Pu 

intra hépatique a pu mettre en évidence que les SL-100nm sont efficaces dès 24h sur les 

cellules de Küpffer alors que l’effet d’un traitement par le DTPA injectée sous forme libre 

n’est quantifiable qu’au bout de 7 jours et seulement sur les hépatocytes. Ces résultats 

suggèrent une interaction probable des petits liposomes furtifs simultanément avec ces deux 

catégories de cellules du foie. 
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PUBLICATION N°3 

 

Enhanced decorporation of plutonium by DTPA encapsulated in small PEG-coated 

liposomes. 

Guillaume Phan, Béatrice Le Gall, Gérard Grillon, Etienne Rouit, Magali Fouillit, Henri 

Benech, Jean-Robert Deverre and Elias Fattal. (submitted). 

 

1. ABSTRACT 

 

The aim of the study was to demonstrate the efficiency of an optimized liposomal 

formulation of diethylene triamine pentaacetate (DTPA) to promote higher decorporation of 
238Pu than usual free DTPA treatment. Optimized formulation consisted of polyethylene 

glycol-coated stealth® liposomes with a mean diameter of 100 nm (SL-100nm). Rats were 

intravenously injected with various Pu-phytate salt solutions in order to test different 

contamination conditions (activity and salt concentration) impacting the liver and skeleton 

uptake of Pu. All treatments were given intravenously 1h after contamination. Their efficiency 

was evaluated 24 hours, 7, 16 or 30 days later through their ability to promote Pu elimination 

(urine and faeces) and to reduce skeletal and hepatic Pu burden, the main organs of Pu 

deposition and radiotoxicological effects. Whatever the conditions of contaminations, a single 

injection of SL-100nm (DTPA 3.2 µmol/kg) boosted the Pu elimination in urine allowing a 

total excretion above 90% of injected activity. In addition liposomes reduced strongly and 

significantly the Pu burden of liver and skeleton even 30 days after a single treatment 

compared to free DTPA treatment. DTPA dose of 0.3 µmol/kg administered with SL-100nm 

induced the same skeletal Pu reduction as with 4 injections of free DTPA (30µmol/kg). A log-

dose-effect relation was evidenced for SL-100nm in all studied organs (liver, femurs, spleen 

and kidneys). This efficacy was attributed to an optimized targeting of DTPA to Pu main 

retention organs and especially in the liver. This study confirm the benefit of liposomal 

approach to improve plutonium decorporation treatments by DTPA. 
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2. INTRODUCTION 

 

Diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA) is the most commonly used treatment of 

plutonium internal contamination in man after accidental or occupational exposure (Bair and 

Thompson, 1974). Repeated daily and weekly administrations of DTPA (30 µmol/kg) for 

several months are recommended (Gemeneztis and Volf, 1977; Bhattacharyya et al., 1992; 

Guilmette and Muggenburg, 1993). However, after such DTPA treatments the removal of 50 

percents of the plutonium that would be retained was considered as an exceptionally good 

result (Jech et al., 1972). Moreover its decorporation efficacy decreases with increasing time 

after exposure and finally, the removal of Pu deposited in the main retention sites (the liver 

and the skeleton) appears difficult. Two reasons have been evoked. 1) A lack of affinity and 

selectivity of DTPA for plutonium in vivo (Truhaut et al., 1966). 2) The pharmacokinetics 

comportment of the ionized DTPA used as CaNa3- or ZnNa3- salts leading to its inability to 

reach Pu retention sites (Crawley and Haines, 1979; Stather et al., 1983; Durbin and Schmidt, 

1989; Durbin et al. 1997) and to cross cells membrane (Bulman et al., 1977; Taylor, 1983). 

Consequently, chemical and pharmaceutical approaches have been proposed to improve 

DTPA treatment. The chemical approach has induced many searches for new ligands with 

higher affinity and selectivity for plutonium and/or better lipophilicity to penetrate the 

biomembranes (for a recent review, see Gorden et al., 2003). To date, only a few compounds, 

namely the hydroxypyridinonates (HOPOs), were appreciably effective but problems of 

bioavailability and toxicity brake further development.  

 

The pharmaceutical approach is simpler since the only goal is to modify the 

pharmacokinetics disposition of DTPA in order to fit with the Pu traffic in vivo. From our 

knowledge, liposomes of DTPA were the most suitable solution published. The rationale was 

that liposomes are able to promote the capture and retention of the encapsulated drug in the 

liver which is an organ of transit of Pu. This approach was extensively evaluated in the 

seventies but came to an end after the late 1980s despite promising results in animal studies 

(for a review, see Blank et al., 1988). As many progresses on liposomes technology emerged 

during the two past decades, we considered that this strategy must be revived and revisited 

(Phan et al., 2004). Our first step was to demonstrate that the encapsulation of DTPA in 

liposomes led to major DTPA pharmacokinetic modulations in rats and was associated with 

some pharmacological benefits as previously described (Smirnov et al., 1982, 1984; Phan et 
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al., 2004). Nevertheless, none of our formulations was able to improve significantly the 

efficiency of Pu decorporation in comparison with the highest administered dose of free 

DTPA (30 µmol/kg) and whatever the Pu models of i.v. contamination used in rats (Phan et 

al., 2004). Next step has been to optimize our formulations: polyethylene glycol-coated 

stealth® liposomes sizing from around 100 nm (SL-100nm) appeared as the most promising 

formulation of DTPA from a pharmaceutical and pharmacokinetic point of view (Phan et al., 

submitted). 

 

The aim of this work was to demonstrate the efficiency of SL-100 nm to promote 

higher decorporation of 238Pu than free DTPA treatment (30 µmol/kg) in rats. 

 

3. MATERIAL AND METHODS 

 

3.1. Chemicals 

Unlabeled DTPA, a calcium salt aqueous solution CaNa3-DTPA (mw 497.4 g/mol, 250 
mg/ml, pH 7.5, 2200 mOsm/L), was provided by the Pharmacie Centrale des Armées (P.C.A., 
Orléans, France). As previously described, active DTPA solutions were used to determine the 
DTPA encapsulation rates in liposomes formulated in the same time as unlabeled DTPA 
liposomes (for more details see Phan et al., 2004). 
  

Dioleoylphosphatidylcholine (DOPC, 20 mg/ml), Cholesterol (CH, 10 mg/ml) and 

distearoylphosphatidylethanolamine-polyethylene glycol 2000 conjugate (DSPE-PEG, 20 

mg/ml) from Sigma-Aldrich (St Quentin Fallavier, France) were used for the formulation of 

stealth® liposomes.  

 

For the contamination of animals by plutonium, appropriate volumes of a stock 

solution of tetravalent 238Pu(IV)-nitrate in 2 M nitric acid were diluted to prepare working 

solutions of Pu-phytate at concentrations of 0.2 mM and 1 mM. The activity of these working 

solutions was about 65 kBq.ml-1. Filtration of these solutions (porosity: 0.22 µm; Schleicher 

& Schuell FP 30/0.2 CA) showed that almost 100 % of the total Pu-phytate passed through 

the filter.  

 

3.2. Liposome preparation and characterization 
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Stealth® multi-lamellar vesicles (S-MLV) and stealth® liposomes sized at a diameter 

of around 100 nm (SL-100nm) were composed of DOPC/CH/DSPE-PEG of molar ratios 

64/30/6 with a total lipids concentration of 100 mM. These liposomal formulations were 

prepared as previously (Phan et al., 2004 and Phan et al., submitted). To resume, S-MLV were 

formulated according to the lipid hydration method (Bangham et al., 1965) and sized 

liposomes were obtained from S-MLV by an extrusion procedure adapted from previous 

published works (Hope et al., 1985 and Mayer et al., 1986). DTPA was encapsulated in 

liposomes following a freeze-thaw procedure (Mayer et al., 1986 and Bochot et al., 1998). 

 

Percentages of encapsulation were assumed to be equal to those obtained with 

liposomes containing [14C]-DTPA formulated at the same time (48 % for MLV liposomes and 

7 % for SL-100nm liposomes) (Phan et al., submitted).  

 

3.3. Animals  

 

All animal experiments were performed by scientists certified by the French Ministry 

of Agriculture. Standard procedures and protocols were established according to the European 

Community guideline (European act: 2001-486, June 6, 2001). Male Sprague Dawley rats 

(IFFA CREDO, France) were contaminated at the age of 12 weeks for a weight range of 200-

220 g. Animals were first anaesthetized by injection of pentobarbital (Sanofi-Synthelabo, 

France) 40 mg.kg-1 before all intravenous injection. All i.v. injection were realised through the 

penile vein. Rats were housed in metabolism cages. Food and water were given ad libitum. 

The animal room had a controlled temperature (22°C) and light cycle (light exposure from 6 

am to 8 pm). 

 

3.4. Decorporation experiments  

 

Three protocols of decorporation were conducted using a Pu phytate model of i.v. 

contamination as previously described (Phan et al. 2004). Briefly, anesthetized rats were 

contaminated intravenously with 238Pu-phytate solutions one hour (otherwise specified) before 

i.v. treatments (200 µl). Otherwise specified, treatments were single acute dose. Depending on 

the duration of protocol, rats were euthanatized 1h, 24h, 7days, 16 days or 30 days after 

treatments. Urines and faeces samples were collected every day for protocol 1 and 2 and at the 

end of treatment only for protocol 3. Tissue samples corresponding to femurs, liver, kidneys 
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and spleen were dissected and mineralized except for protocol 3. Pu content was determined 

for all samples by liquid scintillation counting in Instagel-Plus medium using a Packard Tri-

Carb 2500 TR/AB counter. Plutonium retention was expressed in terms of the percentage of 

the injected radioactivity. The Pu skeletal content was estimated to be 20 times the femur 

content (Durbin et al. 1972; Sontag, 1984). 

 

3.4.1. Protocol 1 

 

  The first protocol was conducted in rats (n=5) over 16 days reproducing the same 

conditions of experimentation as before (Phan et al., 2004). Injected activity of 238Pu-phytate 

0.2 mM was 11.8 kBq/rat. The aim was to study the efficiency of new SL-100nm liposomes 

(3.2µmol/kg) in comparison with DTPA (30µmol/kg), and MLV liposomes (21.9µmol/kg), 

previous formulation already tested (Phan et al., 2004) but with higher rate of DTPA 

encapsulation.  

 

3.4.2. Protocol 2 

 

Since an improvement of Pu decorporation was evidenced in protocol 1 with our new 

formulation, next protocol was conducted in rats (n=6) using different conditions of phytate 

salt of Pu (1 mM instead of 0.2 mM) in order to alter further the biodistribution of Pu. Study 

was conducted over 30 days instead of 16 days. Injected activity of 238Pu-phytate was similar 

as protocol 1 i.e. 11 kBq/rat. Three doses of SL-100 nm liposomes (0.032, 0.32 and 3.2 

µmol/kg) were tested and compared with no solution (control group) and free DTPA 

(30µmol/kg).  Repeated dose (1 hour, 7 days, 14 days and 21 days after contamination) of SL-

100nm liposomes (3.2µmol/kg) and free DTPA (30µmol/kg) were also compared. 

 

3.4.3. Protocol 3: plutonium distribution in hepatic cells 

 

To investigate further the level of action of liposomal DTPA in liver, Pu deposition in 

the hepatic cell types i.e. hepatocytes and sinusoidal cells (comprising Küpffer cells) was 

determined 1 hour after 238Pu-phytate (0.2 mM, 2.7 kBq/rat) contamination then 24 hours and 

7 days after treatment or not, in rats (n=3). Treatments consisted of SL-100nm liposomes 

(3.2µmol/kg) and DTPA (30µmol/kg). Hepatic cells distributions were determined using a 

method of in situ liver perfusion previously described by Fouillit et al. (2004) and adapted 
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from Guguen et al. (1975). Briefly, after anaesthesia, heparin, HEPES buffer, HEPES buffer 

with a mixture of different collagenases and CaCl2, were perfused through a hepatic portal 

vessel. The different perfusion media were collected for alpha activity measurement. The liver 

was then removed and rinsed with a cell culture medium. The Glisson capsula was opened to 

release the liver cells. The cell suspension was filtered and decanted to collect most of either 

the sinusoidal cells or the hepatocytes in the upper and the lower phase, respectively (Guguen 

et al. 1975). The cellular contents of the two phases were observed using optical microscopy 

to confirm the cell separation. Aliquots of both cell types were used for alpha activity 

measurement. 

 

3.5. Statistical analysis  

 

Data were represented as means ± S.E. Sets of data were tested for their Gaussian 

distribution with the Kolmogorov-Smirnov KS test (normality test) prior to being compared 

with the Student t test using GraphPad Prism version 3.02 (GraphPad Software Inc., San 

Diego, CA, USA). Differences were considered significant at p < 0.05. 

 

4. RESULTS 

 

Table 1, 2 and 3 summarize the results of cumulated excretion and retention obtained 

during protocol 1, 2 and 3 respectively.  The kinetic of total excretion (urines + faeces) are 

presented in Figure 1 and Figure 2. Figure 3 show the log-dose-effect relation evidenced in 

protocol 2. 

 

4.1. Without treatment 

 

One hour after contamination, the Pu burden of liver and spleen differed according to 

phytate concentration of injected Pu solution. With a salt concentration of 0,2 mM, recovered 

activity were 84% (5%), 68% (not determined) in liver (spleen) for protocol 1 and 3 

respectively (Table 1, 3). Regarding liver distribution, Pu distribution was homogenous in the 

two cell types at 1 hour after contamination accounting for 35% and 33% of injected dose 

respectively, whereas hepatocytes concentrated more Pu than sinusoidal cells after 24 hours 

and 7 days (p < 0.05) (Table 3). On the opposite for protocol 2 with a salt concentration of 1 

mM, only 39% and 1.8 % were recovered in liver and spleen respectively. There was 



 154 

obviously another compartment that has not been yet identified. As a consequence, the Pu 

burden of skeleton appeared affected by salt concentration since 56% of injected dose were 

recovered in femurs after 16 days for protocol 1 and only 23% even after 30 days for protocol 

2.  

 

 

Table 1: Effect of a single acute dose of DTPA treatments on 238Pu-phytate excretion and 
retention in organs after 16 days in rats (Protocol 1).  
 
 

 

 
Treatments were injected 1 h after i.v. injection of 11.8 kBq 238Pu-phytate (phytate concentration 0.2 
mM). Each value is the mean % of 238Pu-phytate injected activity (± SD) of 5 animals. Results of 
Student's t test were expressed as: a: significantly different from No DTPA treatment (p < 0.05), b: 
significantly different from Free DTPA (p < 0.05), c: significantly different from S-MLV liposomes (p 
< 0.05) and, d: significantly different from SL-100nm liposomes (p < 0.05). N.D.: not determined. 

 
After 1 hour After 16 days 

 
No treatment No treatment Free DTPA 

S-MLV 
liposomes 

SL-100nm 
liposomes 

DTPA dose 
(µmol/kg) 

0 0 30 21.9 3.2 

Liver 84.35 ± 2.32 16.12 ± 5.77 12.39 ± 3.66 10.05 ± 4.01 
8.72 ± 2.92  

a 

Femurs x 10 1.03 ± 0.07 55.51 ± 5.19 
38.43 ± 5.55  

a 
1.27 ± 0.12 

 a, b, d 
2.49 ± 0.20 

 a, b 

Kidneys 0.07 ± 0.05 0.59 ± 0.09 
0.39 ± 0.02  

a 
0.14 ± 0.03  

a, b, d 
0.18 ± 0.01 

 a, b 

Spleen 5.14 ± 1.03 2.69 ± 0.39 2.02 ± 0.81 
0.49 ± 0.14  

a, b 
0.70 ± 0.24  

a, b 

Retention (total) 90.59 ± 2.11 74.91 ± 1.82 
53.23 ± 3.94  

a 
11.95 ± 4.06 

 a, b 
12.09 ± 2.99 

 a, b 

Urines N.D. 5.79 ± 0.17 
27.20 ± 4.97  

a 
76.22 ± 6.44 

 a, b 
82.52 ± 2.59 

 a, b 

Faeces N.D. 18.85 ± 2.69 18.93 ± 5.02 6.41 ± 0.69 
7.88 ± 0.97  

c 

Excreta (total) N.D. 24.64 ± 2.80 
46.14 ± 7.99  

a 
82.63 ± 6.63 

 a, b 
90.40 ± 2.80  

a, b, c 
Recovered 
activity 

N.D. 100.54 ± 2.35 100.29 ± 4.79 95.47 ± 10.38 103.23 ± 5.03 
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Figure 1. Plutonium-238 cumulative excretion in urines and faeces 16 days after intravenous 
injection of 238Pu-phytate followed by decorporation treatment (Protocol 1).  
 
Rats (n = 5 per group) received one intravenous injection of either free DTPA (30 µmol/kg), 
MLV liposomes DTPA (21.9 µmol/kg) or SL-100nm liposomes DTPA (3.2 µmol/kg) 1 hour 
after contamination.  
 
 
 
4.2. The efficiency of SL-100nm with 238Pu phytate salt concentration of 0.2 mM 

 

Injected 238Pu activity of 11 kBq (protocol 1) 

 

Liposome formulation SL-100nm displayed substantial Pu decorporation efficiency in 

terms of total excretion (Table 1) as well as in terms of hastened excretion as a function of 

time (Figure 1) compared to free DTPA, although doses were 0.1 time the dose of free 

DTPA. Urine excretion was the most important pathway of Pu elimination for all treatments. 

After 16 days, total excretion was the highest with SL-100nm accounting for 90 % (83% in 

urines) of injected activity whereas MLV liposomes displayed an excretion of 83% (76%), 

free DTPA only 46% (26%) and no treatment 25% (6%) (Table1).  While free DTPA did not 

affect faecal excretion, faecal Pu excretion after treatment by DTPA liposomes was 
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significantly slowed down and reduced after 16 days: a 2.4 and 2.7-fold reduction with SL-

100nm and MLV respectively compared to control or free DTPA group (Table 1). The Pu 

excretion with liposomes was associated 16 days after treatment with a decrease in Pu 

deposition in kidneys, spleen and more remarkably in bones since the recovered activity was 

reduced by 96 % compared to control group and by 94 % compared to free DTPA group 

(Table 1). SL-100nm were the only formulation to reduce significantly the liver Pu burden (- 

46 % of control, p < 0.05).  

 

Injected 238Pu activity of 2.3 kBq (protocol 3) 

 

As in protocol 1, liposome formulation SL-100nm displayed the same but faster 

efficiency to promote Pu excretion by DTPA (Table 3). Free DTPA treatment was not yet 

effective after 24h to reduce significantly the Pu burden from liver and effect was only 

quantifiable after 7 days with a reduction of 26 % of the retention in hepatocytes compared to 

control (p < 0.05). On the other hand, DTPA liposomes began to reduce substantially the 

radioactivity in Küpffer cells after 24h in comparison to untreated group (-60.7 %, p < 0.05) 

and almost purged both cell types after 7 days (-97 % in hepatocytes and -96 % in Küpffer 

cells compared to control, p < 0.05). Finally, one week after treatment, SL-100nm liposomes 

succeeded in reducing the Pu retention to less than 1 % of the injected activity in the whole 

liver while more than 30% were still present after free DTPA treatment.  
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Table 2: Effect of single acute or reiterated doses of DTPA treatments on 238Pu-phytate excretion and retention in organs after 30 days in rats 
(Protocol 2). 
 
 

 After 1 hour After 30 days 

No  treatment No  treatment Free DTPA SL-100nm liposomes DTPA dose 
(µmol/kg) 0 0 1 x 30 4 x 30 1 x 0.032 1 x 0.32 1 x 3.2 4 x 3.2 

Liver 39.36 ± 1.47 14.62 ± 4.18 12.80 ± 9.99 
8.17 ± 4.17 

 
11.20 ± 2.72 

5.40 ± 1.44 
a 

2.33 ± 1.18 
a, b, c, d, e 

1.26 ± 0.44 
a, b, c, d, e 

Femurs x 10 1.12 ± 0.37 22.66 ± 5.07 17.08 ± 3.95 
11.32 ± 2.30 

a, b, d 
16.06 ± 1.24 

a 
7.70 ± 1.27 

a, b, c, d 
4.38 ± 0.88 

a, b, c, d, e 
0.17 ± 0.03 

a, b, c, d, e, f 

Kidneys 0.20 ± 0.001 0.30 ± 0.01 
0.22 ± 0.05 

a 
0.10 ± 0.02 

a, b, d 
0.22 ± 0.06 

a 
0.13 ± 0.02 

a, b, d 
0.08 ± 0.01 

a, b, d, e 
0.03 ± 0.01 

a, b, c, d, e, f 

Spleen 1.82 ± 0.75 2.68 ± 0.99 
0.67 ± 0.31 

a 
0.31 ± 0.12 

a, b, d 
0.92 ± 0.37 

a 
0.47 ± 0.37 

a 
0.19 ± 0.04 

a, b, d 
0.07 ± 0.02 

a, b, c, d, e, f 
Retention 
(total) 

45.60 ± 4.58 40.43 ± 9.91 
30.90 ± 8.59 

a 
19.98 ± 4.53 

a, b, d 
28.50 ± 3.75 

a 
13.76 ± 2.01 

a, c, d 
7.00 ± 1.48 

a, b, c, d, e 
1.56 ± 0.44 

a, b, c, d, e, f 

Urines N.D. 2.10 ± 0.49 
35.67 ± 3.70 

a 
54.70 ± 3.16 

a, b, d 
30.77 ± 5.36 

a 
46.93 ± 6.58 

a, b, d 
66.15 ± 4.48 

a, b, c, d, e 
63.01 ± 13.18 

a, b, c, d, e 

Faeces N.D. 19.44 ± 0.20 
45.83±10.29 

a, c, d, e, f, g 
31.63 ± 5.60 

a 25.17 ± 6.48 21.84 ± 5.82 26.18 ± 6.87 23.96 ± 11.88 

Excreta 
(total) 

N.D. 21.54 ± 0.68 
81.50 ± 13.99 

a, d 
86.33 ± 8.76 

a, d, e 
55.94 ± 11.84 

a 
68.77 ± 12.40 

a 
92.33 ± 11.35 

a, d, e 
86.97 ± 25.06 

a, d 

Recovered 
activity 

N.D. 61.97 ± 10.59 112.40 ± 6.34 106.31 ± 13.29 84.44 ± 15.59 82.53 ± 14.41 99.33 ± 12.84 88.53 ± 25.50 

 

Treatments were injected 1h (acute dose: 1 x …) or 1h, 24h, 7d and 21d (repeated dose: 4 x …) after i.v. injection of 11.0 kBq 238Pu-phytate (phytate 
concentration 1.0 mM). Each value is the mean % of 238Pu-phytate injected activity (± SD) of 5 animals. Results of Student's t test were expressed as a: 
significantly different from no treatment (p < 0.05), b: significantly different from Free DTPA acute dose (p < 0.05), c: significantly different from Free DTPA 
repeated dose (p < 0.05), d: significantly different from SL-100nm liposomes with DTPA dose of 0.032 µmol/kg (p < 0.05), e: significantly different from SL-
100nm liposomes with DTPA dose of 0.32 µmol/kg (p < 0.05) and, f: significantly different from SL-100nm liposomes with DTPA dose of 3.2 µmol/kg (p < 
0.05), g: significantly different from repeated dose of SL-100nm liposomes with DTPA dose of 3.2 µmol/kg (p < 0.05). N.D.: not determined.  
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Figure 2. Plutonium-238 cumulative excretion in urines and faeces 30 days after intravenous 
injection of 238Pu-phytate followed by decorporation treatment (Protocol 2).  
 
Rats (n = 5 per group) received one intravenous injection of either free DTPA (30 µmol/kg) 
or SL-100nm liposomes with different DTPA doses (3.2, 0.32 or 0.032 µmol/kg) 1 hour after 
contamination.  
 

 

4.3. The efficiency of SL-100nm with 238Pu phytate salt concentration of 1 mM  

 

Injected 238Pu activity of 11.8 kBq (protocol 2) 

 

As in protocol 1, liposomes SL-100nm (DTPA 3.2 µmol/kg single dose) displayed the 

same efficiency to promote strongly Pu total excretion (92% of Pu excreted after 30 days) and 

to reduce strongly and significantly (p < 0.05) the Pu burden in liver, skeleton, kidney, and 

spleen compared to untreated and free DTPA groups (Table 2 and Figure 2). Liposomes 

boosted DTPA decorporation of Pu owing to promotion of urine excretion. There was no 

impact on Pu faecal excretion. On the opposite of protocol 1, free DTPA (DTPA 30 µmol/kg 

single dose) appear as efficient as SL-100 nm liposomes (DTPA 3.2 µmol/kg) to promote Pu 

excretion (82% after 30 days). Both faecal and urine excretion were promoted. Nevertheless 

after 30 days, free DTPA was inefficient to lower significantly the Pu burden in liver and 
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skeleton but efficient to lower Pu contamination of kidneys and spleen compared to untreated 

group (Table 2). 

 

Pu decorporation was significantly (p < 0.05) correlated to the amount of DTPA 

encapsulated in SL-100nm with a log-dose effect relation: y = - 0.0435 Ln(x) + 0.1176, R2 = 

0.9687 (Table 2 and Figure 3). Remarkably, DTPA dose divided by 1000 led to the same Pu 

urinary excretion as free DTPA treatment (0.032µmol/kg versus 30µmol/kg) when injected as 

SL-100nm formulation (Table 2). Reiterated injection SL-100nm did not improve further the 

urine and total cumulated excretion of Pu (Table 2) and did not alter the kinetic of Pu 

excretion (data not shown). Similarly, Pu decorporation efficiency in all studied organs (liver, 

femurs, spleen, kidneys) was related to the log of DTPA amounts in liposomes (Figure 3 and 

Table 2). The lowest dose tested (0.032 µmol/kg; 1/1000 of free DTPA single dose) was still 

as effective as free DTPA single dose 30 µmol/kg to reduce significantly the Pu burden in 

skeleton, kidneys and spleen compared to untreated group. Four injections of free DTPA was 

more effective than one to prevent Pu deposition in bones but even failed to effectively 

decorporate liver where one injection of SL-100nm at DTPA dose of 0.32 µmol/kg was even 

more effective. On the opposite, four repeated administration of DTPA liposomes (4 x 3.2 = 

12.8 µmol/kg) were the most effective treatment to prevent Pu deposition in all considered 

organs and was still included in the log-dose effect relation evidenced (Figure 3). 
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Figure 3. Plutonium-238 retention 30 days after intravenous injection of 238Pu-phytate 
followed by a single or a protracted decorporation treatment (Protocol 2). 
  
In the single dose treatment schedule, rats (n = 5 per group) received one intravenous 
injection of free DTPA (30 µmol/kg) or SL-100nm liposome with different DTPA doses (3.2, 
0.32 or 0.032 µmol/kg) 1 hour after contamination. In the protracted treatment schedule 
(multiple doses, m. d.), rats (n = 7 per group) received one intravenous injection of free DTPA 
(30 µmol/kg) or SL-100nm liposomes DTPA (3.2 µmol/kg) 1 hour, then 7 days, 14 days and 
21 days after contamination.  
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Table 3: Effect of a single acute dose of DTPA treatments on 238Pu-phytate excretion and retention in organs after 7 days in rats (Protocol 3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treatments were injected 1 h after i.v. injection of 2.7 kBq 238Pu-phytate (phytate concentration 0.2 mM). Each value is the mean % of 238Pu-phytate injected 
activity (± SD) of 3 animals. Results of Student's t test were expressed as: a: significantly different from No DTPA treatment (p < 0.05), b: significantly 
different from Free DTPA (p < 0.05), c: significantly different from SL-100nm liposomes (p < 0.05). N.D.: not determined. 

 
After 1 hour After 24 hours After 7 days 

 
No treatment No treatment Free DTPA 

SL-100nm 
liposomes 

No treatment Free DTPA 
SL-100nm 
liposomes 

DTPA dose 
(µmol/kg) 

0 0 30 3,2 0 30 3,2 

Hepatocytes 35.30 ± 6.19 26.80 ± 5.79 32.02 ± 21.37 15.78 ± 18.82 21.22 ± 0.83 
15.78 ± 3.07 

a 
0.62 ± 0.04 

a, b 

Küpffer cells 33.15 ± 12.52 17.77 ± 2.83 14.93 ± 11.01 
6.99 ± 5.74 

a 
10.15 ± 1.61 14.90 ± 4.56 

0.41 ± 0.19 
a, b 

Liver (Total) 68.45 ± 18.72 44.57 ± 3.08 46.96 ± 29.15 22.78 ± 24.41 31.37 ± 2.41 30.68 ± 3.60 
1.03 ± 0.17 

a, b 

Urines N.D. 1.45 ± 0.45 
3.18 ± 1.18 

a 
12.01 ± 3.89 

a, b 
3.79 ± 0.74 

21.58 ± 2.08 
a 

81.88 ± 13.85 
a, b 

Faeces N.D. 1.40 ± 0.79 
0.56 ± 0.30 

a 0.78 ± 0.44 5.53 ± 1.24 
14.18 ± 2.08 

a, c 
10.98 ± 2.26 

Excreta (total) N.D. 2.86 ± 1.11 3.74 ± 1.06 
12.79 ± 3.46 

a, b 
9.32 ± 0.79 

35.76 ± 4.18 
a 

92.85 ± 13.41 
a, b 
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5. DISCUSSION 

 

The rationale of the choice of the Pu contamination model used in the present work 

was based on our previous studies in which the biokinetics of different physical and chemical 

forms of Pu were compared after intravenous injection to rats: a soluble form (Pu-citrate), a 

predominantly polymeric form (Pu-nitrate) and a colloidal form (Pu-phytate) (Fouillit et al., 

2004). These studies showed that early after injection, Pu-phytate displayed an intermediate 

distribution between a soluble and polymeric form with a high retention in both hepatocytes 

(>20 % of injected Pu after 7 days) and sinusoidal cells (>10 % after 7 days). Thus, this model 

seemed to be suitable to evaluate decorporation efficacy of new drug formulations on these 

two different liver cell compartments in rats. Moreover, the spontaneous clearance of Pu from 

liver observed during the first week after contamination with Pu-phytate was correlated with 

an increase in the skeletal Pu retention, so according to this model, the successful targeting 

and early decorporation of the liver by any drug formulation should be a critical precondition 

to prevent Pu deposition in bones as it was previously demonstrated with conventional and 

stealth multi-lamellar liposomes of DTPA (Phan et al., 2004). 

  

Using 2 salt concentrations of phytate to prepare the solution of injected Pu, we were 

able to alter further the Pu phytate kinetic in rats for this study. Two types of Pu kinetic 

behaviours were obtained for the evaluation of liposomal treatment SL-100 nm. The first 

conditions (phytate salt concentration of 0.2 mM) for which the majority of Pu transited by 

liver and spleen, two main organs of the monocyte phagocytic system (MPS) before being 

distributed mainly to skeleton. The second conditions (phytate salt concentration of 1 mM) for 

which Pu avoided partially the MPS and skeleton.  

 

The relative efficacy of our previous DTPA liposomal formulations to decorporate Pu 

retained in the liver was assumed to be due to their large size (> 1 µm in mean) that limited 

the capacity to evade the capture by phagocytic Küpffer cells at the vicinity of sinusoidal 

capillaries and consequently to effectively deliver DTPA to parenchymal cells. To the end of 

improving the delivery of DTPA, other liposomes were formulated then evaluated in rats and 

selected for their enhanced pharmacokinetic parameters and better ability to deliver DTPA to 

liver and bones (Phan et al., submitted). 
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In the first part of this work, two selected formulations: stealth MLV and SL-100nm 

which were shown to be able to improve DTPA distribution and concentration in liver and 

bones, were evaluated in 238Pu decorporation experiments and both formulations promoted 

DTPA efficacy and displayed excellent decorporation results in terms of total excretion and 

reduced retention and urinary rate of excretion compared to free DTPA. Moreover, despite the 

low encapsulation rate in SL-100nm, these liposomes were selected for their success in 

reducing significantly both hepatic and skeletal Pu retention unlike MLV or free DTPA and 

interestingly with lower injected dose (corresponding to 1/7 and 1/9 of the dose injected with 

MLV and free DTPA respectively). As we expected when designing the small SL-100nm, we 

suggest that this formulation displays a combined effect of the stabilization by PEG chains 

and the small size of the drug carrier resulting in an optimized targeting of DTPA to the main 

Pu retention organs. And this is probably due to a delayed recognition and reduced capture by 

RES phagocytes including Küpffer cells and thus easing liposomes to reach parenchymal cells 

in the liver. As far as the bones were concerned, the resulting longer circulation time of the 

SL-100nm in the blood and their small size may help to extravasate to other tissues like the 

skeleton than those of the RES like the liver or the spleen.  

 

Excretion data may bring another clue about the mechanism of action of liposomal 

DTPA. Indeed, free DTPA treatment did not seem to affect the natural excretion of Pu in 

faeces but rather increase the urinary pathway whereas encapsulating DTPA seemed to reduce 

the faecal output. The first observation is in accordance with the assumption that free DTPA 

is only effective on extra-cellular fluids. To illustrate, early studies reported that during 

protracted DTPA therapy, an increase in Pu output in faeces was not necessarily attributed to 

the effectiveness of DTPA as it was likewise enhanced by the long period of no therapy 

(Norwood, 1962). On the other hand, it was assumed without therapy that Pu from 

hepatocytes naturally migrates to the bile or to the RES cells and from RES cells to the blood 

(Leggett 1985 and Fouillit et al., 2004). As a consequence, we deduced that an internalisation 

likely by endocytosis of the liposome containing DTPA thanks to their relatively small size 

and a delivery of the chelating agent to hepatocytes may occur and result to an interception 

and extraction of Pu out of the hepatocyte and thus reroute the radionuclide from the natural 

biliary secretion. However, this phenomenon seems to be rather slow and may be quantifiable 

only after 24 hours (Table 3). By contrast, the clearance of Pu from Küppfer cells is 

quantifiable as soon as 24h after treatment. In addition to be dependent on the time after 

treatment, the Pu clearance from hepatocytes may be balanced by the transfer and 
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translocation of Pu-DTPA complexes coming from decorporation of other organs such as the 

spleen or bones for instance. Therefore the biliary process which was also described during 

therapy with DTPA (Lindenbaum and Rosenthal, 1972 and Bhattacharyya et al. 1978) should 

not be excluded even if it remains lower than the urinary excretion and thus may explain the 

apparent contradictory faecal excretion increase even after free DTPA treatment in some 

cases. On that subject, an interesting study strove to demonstrate in vitro that the presence of 

DTPA in the medium can affect Pu uptake by cell cultures (Popplewell, 1973). In parallel, 

another plausible and not negligible mechanism which can explain the fast and sustained 

action of encapsulated DTPA over 16 days and beyond, is their capture by “reservoir” organs 

such as the spleen and RES cells and the subsequent slow diffusion of DTPA in the body as 

deducted from our preliminary pharmacokinetic studies (Phan et al., submitted).  

 

So to sum up, the encapsulation of DTPA in the SL-100nm may display multiple 

beneficial effects: a targeting of liver leading to an effective clearance of both cell types in 

line with a major increased excretion of Pu in urines (Table 3), a concomitant targeting of 

other main tissues such as the skeleton and afterwards, a DTPA release and possible 

interception of Pu in extracellular fluids during its translocation from an organ to another one 

so a protective effect against Pu re-deposition  from liver to skeleton for example  (see 

retention in control group at 1h and 16 or 30 days, Table 1 and 2). 

 

In another experiment and in order to propose faster and optimized decorporation 

regimen, we quantified the dose-effect of liposomes and evaluated a weekly treatment 

schedule taking account of the elimination half-life of encapsulated DTPA which was t1/2 = 

12.6 h as previously determined and since encapsulated DTPA is expected to almost totally 

disappear from the body after a total period of 7 times the half-life (> 4 days). Obviously, the 

decorporation of Pu was related to the DTPA concentration injected with liposomes and even 

at much lower dose than the usual one for free DTPA (30 µmol/kg) since results were 

equivalent with an encapsulated dose of only 0.03 µmol/kg (Table 2 and Figure 2). After 

protracted treatment protocol, although total excretion was not statistically different between 

the formulations probably because of the variation inherent to the measurement of cumulated 

Pu excreted, reiterated injections of liposomes were obviously beneficial when looking at the 

Pu retention. Indeed, retention in liver was very low (1.3 ± 0.4 %) and retention in skeleton 

was negligible (0.2 ± 0.03 %) compared to free DTPA (8.2 ± 4.2 % in liver and 11.3 ± 2.3 % 

in bones).  
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In conclusion, after plutonium contamination, SL-100nm was much more beneficial 

than the former stealth MLV as they induced improved decorporation efficacy with lower 

encapsulated DTPA dose injected. Furthermore, they seem to involve a complex mechanism 

and multiple pharmacological effects to increase the chelation and excretion of plutonium 

from its main retention organs. For optimized therapy schedules purpose, it appears that one 

unique early injection of SL-100nm at relatively high DTPA dose could protect from slight 

contamination and that weekly injections may be required and may be ever more effective 

than free DTPA in case of higher internal contamination level.  Further analyses are in 

progress to propose a mathematical model to predict Pu excretion as well as 

pharmacodynamic/pharmacokinetic correlations after treatment by these liposomes. 
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CHAPITRE 4. 

 

Synthèse et analyse « pharmacocinétique » des résultats de décorporation du Pu par les 

liposomes sélectionnés : corrélation pharmacocinétique/pharmacodynamie et 

exploitation des vitesses d’excrétion urinaire.  
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CHAPITRE 4. 

 

Synthèse et analyse « pharmacocinétique » des résultats de décorporation du Pu par les 

liposomes sélectionnés : corrélation pharmacocinétique/pharmacodynamie et 

exploitation des vitesses d’excrétion urinaire.  

 

 

Les études menées au chapitre précédent ont montré le potentiel décorporant 

particulièrement élevé des liposomes SL-100nm de DTPA à l’issu des différents protocoles de 

traitement des rats après contamination par du Pu-phytate. 

 

Etant donné que notre hypothèse initiale d’une corrélation possible entre la modulation 

de la pharmacocinétique du DTPA et son efficacité de décorporation du Pu a pu être vérifiée 

dans le chapitre 3, il nous a alors paru intéressant de relier les effets pharmacologiques 

observés (augmentation d’excrétion ou inversement diminution de la rétention du 

radionucléide) aux différents paramètres pharmacocinétiques afin d’identifier le ou les 

facteurs à l’origine des effets ou tout du moins en corrélation avec eux. 

 

Pour finir, nous avons proposé une analyse pharmacocinétique simple des résultats de 

décorporation, notamment des vitesses d’excrétion urinaire du complexe Pu-DTPA après 

administration des formulations. Cette analyse mathématique a été présentée comme un 

moyen de prédiction de l’efficacité des formulations de DTPA et comme outil afin d’élaborer 

des protocoles de traitements optimisés. 
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Résumé de la Publication n°4 

 

 

Les résultats de décorporation du Pu les plus marquants obtenus après administration 

des liposomes SL-100nm et présentés dans le chapitre 3 sont analysés et confrontés à des 

modèles mathématiques. 

 

L’efficacité de décorporation du Pu (qu’il soit exprimé en % de Pu total excrété ou en 

% de Pu retenu dans l’organisme 16 jours après traitement) semble être bien corrélée selon 

une relation sigmoïdale au paramètre pharmacocinétique d’aire sous la courbe totale du 

DTPA (AUCtot du DTPA) après administration de chaque type de formulation. Ceci suggère 

que le succès d’un traitement par le DTPA dépend de la capacité d’une formulation 

pharmaceutique à assurer une exposition de l’organisme suffisamment élevé à l’agent 

chélateur et conforte l’intérêt de la stratégie de vectorisation liposomale développée tout au 

long de ce travail. 

 

Par ailleurs, le modèle pharmacocinétique mono-exponentiel de calcul des vitesses 

d’excrétion urinaire d’une molécule médicamenteuse administrée par voie intraveineuse 

semble également être adapté à l’excrétion urinaire du complexe Pu-DTPA après les 

traitements de décorporation. Ainsi, des constantes d’élimination et des quantités théoriques 

excrétées à des temps infinis peuvent être aisément extrapolées graphiquement et déduites par 

des calculs simples. Les résultats de calculs réalisés avec les données expérimentales des 

études de décorporation sur 16 jours suggèrent qu’une seule dose de liposomes SL-100nm est 

susceptible d’être efficace sur une période théorique supérieure à 30 jours ce qui confirme les 

observations faites avec les études conduites sur 30 jours dans le dernier chapitre. Enfin, 

l’intérêt de cette modélisation pharmacocinétique des vitesses d’excrétion du complexe Pu-

DTPA est de pouvoir estimer l’efficacité à long terme d’une dose de formulation de DTPA et 

de planifier des traitements de décorporation efficaces. 
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PUBLICATION N°4 

 

Predicting plutonium decorporation efficacy after intravenous DTPA formulation: 

study of pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships in rats. 

Guillaume Phan, Béatrice Le Galle , Jean-Robert Deverre, Elias Fattal and Henri Benech. 

(submitted). 

 

1. ABSTRACT 

 

Purpose. The objectives of this study were: 1) to assess the relationship between 

plutonium decorporation (excretion increase and retention reduction in main organs of 

deposition) induced by different intravenous liposomes formulations of the chelating agent 

diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA) and DTPA modified pharmacokinetics and, 2) to 

model the renal excretion of plutonium after treatment by DTPA in order to predict the 

efficacy of the liposomes formulation and to optimize the treatment schedules.  

Methods. Each pharmacokinetic parameter versus decorporation efficacy and calculated 

urinary excretion rate of plutonium versus time were modelled by data processing, and best 

correlations were selected for their goodness of fit. 

Results. The plutonium decorporation enhancement by DTPA liposomal formulations is well 

described by logistic models and best correlation was observed with the area under the DTPA 

concentration curve of each formulation. The plutonium urinary excretion rates decreased 

mono-exponentially as a function of time after a single dose and the proposed model allowed 

a simple determination of the elimination half-life of Pu-DTPA complex and a reasonably 

good approximation of the long-term efficacy of the treatments. 

Conclusions. Both liposomal formulation of chelating agents and pharmacokinetic 

approaches of plutonium decorporation should be helpful to optimize treatment protocols. 
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2. INTRODUCTION 

 

In case of plutonium (Pu) accidental internal contamination, decorporation treatment if 

necessary consists in reducing the radiological risk and increasing the elimination rate of the 

contaminant from the body by administering a chelating agent able to form a soluble complex 

with the radionuclide which is therefore readily excreted in the urines or faeces. To date, 

diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA) is the only molecule admitted for use in humans 

(1, 2) as its efficacy towards Pu has been demonstrated by animal experiments (3). However, 

DTPA therapy has serious deficiencies which are attributed to the physico-chemical 

properties of the molecule. Indeed, in spite of its ability to chelate Pu in body fluids, DTPA is 

hydrophilic and thus does not penetrate cells in a great extent (4). Besides, early 

pharmacokinetic studies in animals (5, 6) or in humans (7) showed that DTPA distribution to 

tissues is generally very low while DTPA is rapidly eliminated from the body after inhalation 

or intravenous injection. 

 

Hence to overcome these drawbacks, we have previously re-visited a useful strategy 

firstly proposed by Rahman and Rosenthal (8) which consists in encapsulating DTPA in 

liposomes in order to promote its capture by macrophages of the reticulo-endothelial system. 

In addition, we completed this strategy with a pharmacokinetic approach and designed novel 

long-circulating liposomes of DTPA in order to modify its fate in vivo after intravenous 

administration. Effectively, this optimized strategy induced in rats both major prolongation of 

the DTPA biological residence time and increases of its distribution to the liver and the 

skeleton which are the two main Pu target organs. Then, in Pu decorporation experiments in 

rats, we verified that these pharmacokinetic alterations were associated with a substantial 

reduction of Pu retention in liver and bones and concurrently with an increased urinary 

excretion (9). 

 

In order to confirm the usefulness of DTPA encapsulation in liposomal formulations 

and the interest of pharmacokinetic studies as a tool to select more effective formulations for 

Pu decorporation, the objectives of the present study was first to assess the relationship 

between DTPA pharmacokinetic parameters modified by its encapsulation in different 

liposomal formulations and the resulting enhanced pharmacological effect, i.e. an increased 

excretion of the radionuclide in comparison with the conventional treatment with the solution 

of free DTPA. In a second part, assuming that urinary excretion is the predominant 
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elimination pathway of Pu after DTPA treatment (Phan et al, submitted), and to confirm the 

benefit of the pharmacokinetic approach, we propose an analysis of the Pu urinary excretion 

data using a simple and fundamental pharmacokinetic model in order to provide a tool to 

predict the efficacy of a decorporation treatment or to schedule shorter and optimized 

decorporation experiments.  

 

3. MATERIAL AND METHODS 

 

3.1. Chemicals 

 

Unlabeled DTPA, as calcium salt aqueous solution CaNa3-DTPA, was purchased from 

the Pharmacie Centrale des Armées (P.C.A., Orléans, France). [14C]-DTPA labeled at carbon-

2 in the acetate moiety was obtained from NEN Life Science Products (Boston, USA). 

Dioleoylphosphatidylcholine (DOPC), Cholesterol (CH) and Phosphatidylglycerol (PG) were 

obtained from Sigma-Aldrich (St Quentin Fallavier, France) were used for the formulation of 

conventional liposomes (CL). DOPC, CH and distearoylphosphatidylethanolamine-

polyethylene glycol 2000 conjugate (DSPE-PEG) (Sigma-Aldrich, France) were used for the 

formulation of stealth liposomes (SL) i.e. PEGylated liposomes. Solutions of 239Pu-phytate 

and 238Pu-phytate (87% of Pu(IV)) were prepared by dilution of a stock solution of 

predominantly 239Pu or 238Pu in nitric acid (2 N) in a 0.2 mM solution of phytic acid to obtain 

a Pu activity of about 500 Bq/100 µL. These solutions were filtered (porosity: 0.22 µm; 

Schleicher & Schuell FP 30/0.2 CA) before injection. All other chemicals were of reagent 

grade. 

 

3.2. Animals 

 

Animal use procedures studies were in accordance with the recommendations of the 

EEC (86/609/CEE) and the French National Committee (décret 86/848) for the care and use 

of laboratories animals.12 weeks old male Sprague Dawley rats (Charles River Laboratories, 

Les Oncins, France) weighting from 300 to 325 g and from 200 to 220 g were used in 

pharmacokinetic and in Pu decorporation experiments respectively. Rats were separated into 

groups of three animals and housed in metabolism cages. Food and water were given ad 

libitum. 
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3.3. Liposomes preparation 

 

Conventional (CL) and stealth (SL) liposomes were composed of DOPC/CH/PG and 

DOPC/CH/DSPE-PEG of molar ratios 60/30/10 and 64/30/6, respectively with a total lipids 

concentration of 100 mM. Methods to obtain large multilamellar vesicles (MLV) or calibrated 

to a diameter of around 100 nm of both types and which will be designated as C-MLV, S-

MLV, CL-100nm and SL-100nm were extensively described previously (9). To resume, 

MLVs were formulated according to Bangham’s lipid hydration method and sized liposomes 

were obtained from MLVs by an extrusion procedure. DTPA was encapsulated in liposomes 

following a freeze-thaw procedure (Phan et al, submitted). 

 

3.4. In vivo studies 

 

Free -DTPA and [14C]-DTPA loaded-liposomes pharmacokinetics were tested 48 

hours and up to 16 days after a single intravenous injection of each formulation to 

anaesthetized rats (n = 3 rats per formulation) as described previously (9). Blood, organs 

(liver, spleen, kidneys, and femurs), daily urines and faeces were sampled and essayed for 

their 14C content. In Pu decorporation studies, anesthetized rats were contaminated 

intravenously with Pu solutions one hour before treatment (n = 5 rats per treatment) by 

intravenous injection of a calcium salt aqueous solution of unlabeled DTPA (30 µmol.kg-1) or 

formulations of unlabeled DTPA encapsulated in liposome. DTPA encapsulated doses 

depended on percentages of encapsulation which were assumed to be equal to those obtained 

with liposomes containing [14C]-DTPA formulated at the same time (48 % for S-MLV 

liposome, 30% for C-MLV and CL-100nm and 7 % for SL-100nm liposomes). Cumulative 

samples of urines and faeces were collected. 16 days after treatment, rats were euthanatized 

and tissue samples (femurs, liver, kidneys and spleen) were dissected and mineralized. Pu 

content was determined by liquid scintillation counting and Pu retention was expressed in 

terms of the percentage of the injected radioactivity. The Pu skeletal content was estimated to 

be 20 times the femur content (9). 
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3.5. Data analysis 

 

DTPA principal pharmacokinetic parameters were calculated from plasma data using a 

non-compartmental analysis thanks to Kinetica 3.0 software (InnaPhase Corporation, 

Philadelphia, PA, USA). Then each parameter was evaluated for best fit and correlation with 

Pu decorporation results (PK-PD relationship) by using Origin 6.1 software (OriginLab 

Corporation, Northampton, MA, USA). The discrimination of different potential models was 

performed by selecting the smaller chi square value of fit (χ2) and the higher coefficient of 

determination (R2). Selected doses, pharmacokinetic parameters for each DTPA formulation 

and Pu decorporation results are listed in Table 1. In a last part of this study, excretion rates 

of Pu-DTPA complex in urines after a single DTPA treatment either by free DTPA or SL-

100nm were calculated from data listed in Table 2. The change of excretion rates as a 

function of time was analyzed on the assumption that Pu-DTPA complex once formed in 

extracellular fluids or released from tissues to the bloodstream is excreted by the kidneys like 

any drug administered intravenously, namely by an one-order process mainly due to the 

physiological glomerular clearance. Hence, urinary excretion rate can be represented by a 

mono-exponential decay and described by the following equation (10): 
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where dQU/dt is the urinary excretion rate (expressed in percentage of Pu injected activity 

excreted by day), KR represents the renal excretion rate coefficient of the Pu-DTPA complex 

or Pu alone (in day-1), Q0 represents the initial injected Pu activity (Q0 =100 % if QU is a 

percentage of this value), KE is the global elimination rate coefficient of Pu-DTPA (in day-1) 

and t is the time elapsed after treatment (in day). KR.Q0 can be determined graphically in 

semi-log representation by extrapolation of the curve to the origin. The major interest of this 

simple model is that the maximal quantity of an injected drug which can be excreted in urines 

after a theoretical infinite time (practically after 7 times the elimination half-life of the 

considered drug) can be assessed by the next relation: 
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where QU∞ represents this theoretical maximal amount of Pu-DTPA which can be excreted in 

urines (in % of initial activity). Thus, if this model proved to fit the data of urinary excretion 

of Pu-DTPA, useful parameters such as the elimination coefficient KE (or the elimination half-

life (t1/2) of Pu-DTPA as t1/2 = Ln2 / KE) and the quantity QU∞ could be readily determined and 

calculated to evaluate the efficiency of the treatment. All data are presented as means ± 

standard error. Sets of data are compared with the Student’s t test and differences were 

considered statistically significant at p < 0.05. 

 

 

Table 1: Plasma pharmacokinetic parameters of [14C]-DTPA injected in different 
formulations and plutonium decorporation efficacy of CaNa3-DTPA formulations 16 days 
after a single intravenous administration in rats. 
  

 
Control Free DTPA C-MLV 

CL-
100nm 

S-MLV 
SL-

100nm 
AUC tot 

(%dose/ml.h) 
- 0.41 1.22 7.79 8.10 35.34 

t1/2 beta (h) - 0.53 4.17 3.68 8.71 12.57 

MRT (h) - 0.73 2.90 5.17 7.48 17.62 

Vd (ml) - 182.6 524.2 78.4 155.1 51.3 

Cl  (ml/h) - 250.5 87.8 14.8 12.4 2.8 

DTPA dose 
(µmol.kg-1) 

0 4.25 30.0 5.2 6.0 21.9 3.2 

Pu excretion ± 
SE (% IA) 

26.2 
± 1.8 

29.5 
± 4.6 

46.5 
± 7.0 

43.3 
± 5.9 

NA 
 

77.9 
± 12.0 

90.4 
± 2.8 

Pu retention 
± SE (% IA) 

74.9 
± 1.8 

46.9 
± 11.1 

53.2 
± 3.9 

12.8 
± 4.6 

NA 
 

11.7 
± 3.6 

12.1 
± 3.0 

 
AUC tot: total area under plasma concentration curve; t1/2 beta: elimination half-life; MRT: mean 
residence time; Vd: volume of distribution; Cl: clearance; NA: not available data; n = 3 rats per group 
in pharmacokinetic studies and n = 5 in decorporation studies; 238Pu-phytate and 239Pu-phytate injected 
activity was 12 kBq/ rat 
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Table 2: Cumulated Pu and Pu-DTPA excretion in urines and calculated urinary elimination 
rates after decorporation treatment. 
 
 Control Free DTPA S-MLV SL-100nm 

DTPA dose 
(µmol.kg-1) 

0 30.0 21.9 3.2 

Interval 
time (d) 

Mean 
time (d) 

Pu ± 
SE 

 (% IA) 

Rate 
(% 

IA.d-1) 

Pu ± 
SE 

 (% IA) 

Rate 
(% 

IA.d-1) 

Pu ± 
SE 

 (% IA) 

Rate 
(% 

IA.d-1) 

Pu ± 
SE 

 (% IA) 

Rate 
(% 

IA.d-1) 

0 - 2 1 
2.2 
± 0.4 

1.12 
12.5 
± 4.9 

6.27 
32.0 
± 5.7 

15.99 
26.3 
± 5.0 

13.14 

2 - 3 2.5 
2.4 
± 0.3 

0.78 
12.2 
± 3.2 

3.51 
31.0 
± 4.3 

9.05 
31.7 
± 3.1 

11.78 

3 - 6 4.5 
3.6 
± 0.2 

0.39 
18.5 
± 4.4 

2.13 
48.2 
± 4.0 

5.74 
52.2 
± 3.6 

6.85 

6 - 8 7 
4.3 
± 0.2 

0.36 
21.8 
± 5.0 

1.61 
57.5 
± 4.7 

4.65 
62.2 
± 3.2 

4.99 

8 - 10 9 
4.8 
± 0.2 

0.26 
24.1 
± 5.3 

1.19 
64.4 
± 4.5 

3.45 
69.8 
± 2.6 

3.81 

10 - 13 11.5 
5.4 
± 0.2 

0.18 
26.4 
± 5.4 

0.74 
72.7 
± 5.5 

2.75 
77.2 
± 2.4 

2.70 

13 - 16 14.5 
5.8 
± 0.2 

0.15 
27.3 
± 5.5 

0.32 
76.5 
± 6.6 

1.29 
82.9 
± 2.8 

1.66 
 

238Pu-phytate injected activity was 12 kBq/rat; n = 5. 
 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

 

In order to assess to what extent the pharmacokinetic parameters of the formulations 

of DTPA influences its effectiveness to increase Pu elimination from the body, each 

parameter was evaluated separately and best correlation to pharmacological effect i.e. 

increased Pu excretion or reduced retention was found with the total area under plasma 

concentration curve (AUCtot) as shown in Figure 1 and Figure 2. With an aim of normalizing 

and comparing the formulation between them in the calculation of the AUCtot, plasma 

concentrations were expressed as percentage of DTPA injected dose since the DTPA dose 

differed from one formulation to another for the same volume of injection and the same 

concentration of lipids injected with liposomes. Thus, data seem to fit the logistical (or 

sigmoidal) model where Pu excretion or inversely its retention is well correlated with an 

increase of the AUCtot with SL-100nm giving the best results (last plot of each curve). This 

obviously means that an increase in the body exposure to DTPA appears to be a precondition 

for Pu decorporation enhancement and justify the use of developing pharmaceutical 

formulations of DTPA or other chelating agents such as an implantable long-release device 
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for example able to increase the global availability of the drug in vivo. Interestingly, the 

analysis of another parameter, DTPA total clearance (Cl), would have led to symmetric 

results as with AUCtot (data not shown) since in our case: AUCtot = Dose/Cl = 100/Cl. These 

present observations were expected in so far as DTPA initially exhibits poor pharmacokinetic 

properties after parenteral administration. Besides drug carriers such as sterically-stabilized 

liposomes which seem to fulfil the kinetic condition, also display a combined distribution 

effect since they succeed in targeting and delivering DTPA to specific compartments such as 

the liver and the skeleton, as previously shown (Phan et al, submitted). 

 

 

 

 
Figure 1. Relationship between plutonium total cumulated excretion in urines and faeces 16 
days after a single decorporation treatment and DTPA body exposures (AUC total) related to 
different DTPA formulations injected intravenously in rats. 238Pu-phytate injected activity 
was 12 kBq/ rat, n = 5 per treatment group.  
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Figure 2. Relationship between plutonium retention in the main organs of deposition 16 days 
after a single decorporation treatment and DTPA body exposures (AUC total) related to 
different DTPA formulations injected intravenously in rats. 238Pu-phytate injected activity 
was 12 kBq/ rat, n = 5 per treatment group.  
 

 

These decorporation experiments coupled to pharmacokinetic experiments however 

often require to analyse a lot of samples (excreta and organs) and to be scheduled in relatively 

long-term observations (sometime over several weeks) to assess the duration effect of a long-

lasting treatment which is the case of the liposomes probably because the elimination half-life 

or the mean residence time of the carried drug are considerably prolonged (Table 1). So it 

was questioned whether the analysis of a restricted number of parameter such as the urinary 

excretion and the use of a simple and well-known pharmacokinetic model for intravenous 

drug renal clearance could help to predict the whole decorporation effect of a decorporation 

treatment with a short experiment time. To this end, Pu-DTPA complex was considered as 

any drug to be excreted in urines and excretion rates were calculated from cumulated 

excretion data compiled in Table 2 and tested for fitting to the mono-exponential model 

described in the material and methods section. And effectively, the representations of Pu 

excretion rates induced by different selected DTPA formulations shown in Figure 3 

demonstrate that the excretion of the complex can be reasonably well modelled by this 
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equation. This behaviour is not surprising as our results are in accordance with previous 

authors who have empirically demonstrated from experimental data in treated humans and 

without particular pharmacokinetic considerations that Pu urinary elimination rates induced 

by DTPA therapy exponentially decrease with time after each administration (11, 12). It was 

also proposed that Pu elimination rates at the day of DTPA administration can be fractionated 

into a sum of two exponential decay but that globally the rates tend to be described by a 

power function of time elapsed after one treatment and for longer period of observation over a 

hundred days (13) in the same way than Langham and co-workers have historically first 

reported that Pu excretion data in treated man for long periods after DTPA administration can 

be expressed more conveniently by power functions and proposed the following expression 

for the urinary elimination (14): 

 

Eu = I0.A.t -0.74  

 

In which Eu was the percent of injected dose excreted per day, I0 the Pu initially deposited, A 

is the fraction excreted in urines during the first day, and t (>1) the number of days between 

injection and sample collection. Lastly, Hall and co-workers derived Langham’s function and 

proposed a sophisticated sum of at least two exponential decay functions to model Pu 

excretion rate but only in the purpose to make early assessments of the systemic body burden 

and determination of optimal treatment schedules (15). As far as Pu faecal elimination was 

concerned, after DTPA treatments the faecal output depended on the DTPA formulation but 

was always lower than the urinary output as it accounted for 41%, 7.8% and 8.7% of total 

excretion after the administration of free DTPA, S-MLV or SL-100nm respectively (Phan et 

al, submitted). So, this urinary excretion rate model should give good approximations of the 

main elimination pathway of Pu after different treatments. Besides, Pu faecal excretion rate 

after DTPA treatment did not seem to decrease exponentially with time (data not shown) 

presumably because the biliary or metabolic clearance of the Pu-DTPA complex is a much 

more complicated process than the one-order urinary filtration. Table 3 presents the derived 

parameters calculated from our adapted model.  
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Figure 3. Pu urinary elimination rate decrease as a function of time after a single 
decorporation treatment. 238Pu-phytate injected activity was 12 kBq/ rat and DTPA dose was 
30, 21.9 or 3.2 when rats were injected free DTPA solution, S-MLV liposomes or SL-100nm 
liposomes respectively. n = 5. 
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Table 3: Interpretation of the urinary elimination rates graphs. 
 
 Control Free DTPA S-MLV SL-100nm 

DTPA dose 
(µmol.kg-1) 

0 30.0 21.9 3.2 

KR .Q0  
± SE (% IA.d-1)  

1.303 ± 0.136 7.534 ± 1.467 18.189 ± 0.529 15.923 ± 1.832 

KE 
± SE (% IA.d-1) 

0.110 ± 0.022 0.247 ± 0.021 0.213 ± 0.024 0.161 ± 0.025 

Pu t1/2  excretion  
(d) 

6.3 2.8 3.25 4.3 

7 x t1/2  (d) 44.1 19.6 22.8 30.1 

QU ∞  
± SE (% IA) 11.84 ± 0.1 30.5 ± 6.3 a 85.4 ± 9.5 a, b 98.9 ± 4.9 a, b, c 

 
KR .Q0: extrapolated initial Pu urinary elimination rate (KR: renal elimination rate coefficient; Q0: initial 
Pu contamination activity); KE : elimination rate constant; Qu ∞ : theoretical cumulated Pu urinary 
excretion after infinite time; t1/2 excretion : Pu or Pu-DTPA complex elimination half-live. 
238Pu-phytate injected activity was 12 kBq/rat; n = 5. 
a significantly different (p < 0.05) from Control group 
b significantly different (p < 0.05) from Free DTPA treated group  
c significantly different (p < 0.05) from S-MLV treated group 
 

 

All DTPA formulations selected clearly increase Pu excretion rate in urines with the 

greatest initial rate KR.Q0 achieved with the large S-MLV liposomes (a 14-fold and 2.4-fold 

increase compared to control and free DTPA respectively) but the rates seem to decrease 

more rapidly than with SL-100nm liposomes as attested by the Pu elimination coefficient and 

half-life. Hence, the theoretical maximal amount of Pu that could be excreted in urines in 

infinite time and the time required to reach 99 % of this maximal amount (i.e. around 7 times 

the elimination half-life) were calculated and the results lead us to the following 

interpretations: 1) a maximal amount excreted QU∞ of less than 12 % of Pu injected activity 

should be expected without treatment and no further significant excretion in urines should 

occur after approximately 44 days, which is in agreement with the long retention behaviour of 

systemic Pu described so far and due to Pu fixation in deposit tissues and very low exchanges 

with bloodstream at remote time from systemic contamination (16, 17); 2)  QU∞  value of only 

30 % of Pu excreted in urines could be expected after 3 weeks with free DTPA at the 

therapeutic dose of 30 µmol.kg-1 in these experimental conditions; 3) despite the rapid rate of 

Pu excretion with one injection of S-MLV, the cumulated urinary Pu at 16 days seems to be 

closed to the maximal QU∞  as witnessed by the hypothetic value [7 x t1/2(Pu)] of 23 days and 

the effectiveness of S-MLV should be still quantifiable one more week to end at a limit of 
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85.4 % ; 4) both calculated QU∞ and corresponding time indicate that the effect of one dose of 

SL-100nm may not be complete at 16 days and further or even total decorporation of Pu 

should be expected over 30 days. Indeed it was verified thereafter in 30-day experiment that 

one administration of free DTPA lead to very variable Pu decorporation results after 30 days 

(Phan et al, submitted) and hardly more than 30 to 50% was excreted then in urines whereas 

one injection of DTPA-liposome produced effectively further Pu decorporation to 30 days and 

especially with SL-100nm which displayed a continued decorporation effect of both the liver 

and the bones compared to retention results at 16 days (Phan et al, submitted).  

 

From a practical point of view, the interest of this model if it proves to be verified and 

validated by further studies, lies in the fact that it can make it possible to predict 

approximately the long term effectiveness of a given DTPA formulation by exploiting the 

constant of Pu elimination rate or conversely the elimination half-life when these kinetic 

parameters are available or by determining them only with few urines sample at short defined 

times after the administration of the treatment. A limited number of sampling of urines in 

experimental decorporation treatment should then give enough information related to the Pu-

DTPA complex which are complementary with the pharmacokinetic parameters of the DTPA 

formulation such as the AUCtot or DTPA elimination half-live (t1/2) to plan optimized clinical 

treatment schedules. To illustrate, by taking account of the DTPA t1/2 which is 12.6 hours 

when encapsulated in SL-100nm liposomes, the treatment should be administered 

approximately every 7 times this duration value that is, every 3 or 4 days which generally 

corresponds to the theoretical time required for the total elimination of the drug from the 

circulation (to avoid accumulation of the drug in the body and hence toxicity). However this 

administration frequency could be reasonably spaced since the effect of one injection of SL-

100nm at a definite DTPA dose can last more than 2 weeks as attested by the Pu-DTPA 

complex elimination t1/2(Pu). Thus the benefit of reiterated injection spaced by 1 week 

compared to a single injection proved to induce substantial reduction of the liver and skeleton 

Pu burden and to haste the excretion of the toxic radionuclide from the sensitive tissue which 

should not be negligible from a radiological and dosimetric point of view. 
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5. CONCLUSION 

 

This study demonstrates that the correlation existing between a modified 

pharmacokinetic parameter and the induced-pharmacological effect of DTPA formulations is 

a good illustration of the usefulness of such a pharmaceutical approach to design further 

investigations or developments aiming at enhancing Pu or other radionuclide decorporation 

by a chelating agent in vivo since a molecule may be selective and have affinity with a 

radionuclide in vitro and yet may display in vivo toxicity or exhibit an unfavourable fate or 

pharmacokinetics after administration, which is the case of the distribution of DTPA which 

does not match with the biokinetic of Pu. In complement, the presented pharmacokinetic 

interpretation method adapted to plutonium excreted as Pu-DTPA complex may help to give 

sound arguments to plan simpler and faster decorporation protocols which would require a 

limited number of urines samples and collection times since animal experiments to evaluate a 

candidate treatment are often long and expensive as they can last several weeks or months. 

 

ABBREVIATIONS 

 

Pu: plutonium 

IA: injected activity 

DTPA: diethylene triamine pentaacetic acid 

CL: conventional liposome 

SL: sterically-stabilized (Stealth®) liposome 

MLV: multi-lamellar vesicle 

C-MLV: conventional multi-lamellar vesicle 

S-MLV: stealth multi-lamellar vesicle 

CL-100nm: conventional liposome sized at around100 nm 

SL-100nm: stealth liposome sized at around100 nm 
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DISCUSSION GENERALE 

 

Quelques travaux antérieurs à 1990 ont montré l’intérêt d’encapsuler le DTPA dans 

des liposomes conventionnels afin d’améliorer la décorporation du Pu retenu au niveau du 

système réticuloendothélial (Rahman et al, 1973 ; Rosenthal et al, 1975 ; Blank et al, 1980, 

1984 ; Smirnov et al, 1984 ; Il’in et al, 1989). Des liposomes du type MLV (Rahman et al, 

1973 ; Rosenthal et al, 1975) puis de type LUV de diamètre et de concentration lipidique 

inférieurs (Blank et al, 1980, 1984 ; Smirnov et al, 1984 ; Il’in et al, 1989) ont successivement 

permis d’augmenter le pouvoir décorporant du DTPA chez le rongeur, le lapin ou le chien. 

Les LUV ont été présentés comme une alternative afin de pallier à la splénomégalie 

provoquée par les premiers MLV et qui serait dépendant de l’espèce considérée (présente 

chez le rongeur, absente chez le lagomorphe) et attribuée aux doses élevées à la fois en DTPA 

encapsulé et en lipides constitutifs des liposomes administrés. La rate a en effet été identifiée 

depuis comme étant un des principaux organes d’accumulation et d’élimination des liposomes 

après administration parentérale (Abra et Hunt, 1981). Les résultats obtenus en terme de 

rendement d’excrétion du radionucléide par ces liposomes ont été supérieur au traitement par 

le DTPA libre mais restent moyens pour la plupart (au mieux environ 40-50% de 

décorporation selon les protocoles de traitement unique ou réitéré). De plus, toutes ces études 

n’ont pas permis de caractériser l’effet des liposomes de DTPA sur des types cellulaires autres 

que les macrophages du foie ou de la rate, à l’exception de quelques observations directes en 

microscopie de changements morphologiques et de vacuoles à l’intérieure des hépatocytes 

suggérant une capture possible des liposomes par phagocytose (Rahman et al, 1975). Enfin, le 

mécanisme à l’origine de la faible réduction de la rétention osseuse du Pu observée n’a pas pu 

être clairement précisé. 

 

Au cours de notre travail de thèse, nous avons donc reconduit ces études de 

décorporation des actinides par le DTPA en gardant le Pu comme modèle de contamination et 

en proposant dans un premier temps d’autres liposomes MLV de DTPA susceptibles de 

mieux cibler de manière passive les macrophages d’une part (liposomes conventionnels) et 

potentiellement d’autres compartiments tels que le tissus osseux d’autre part (liposomes à 

circulation sanguine prolongée ou furtifs). De plus, nous avons complété cette approche 

pharmaceutique de vectorisation liposomale du DTPA par une approche pharmacocinétique. 

En effet, il nous est paru nécessaire d’étudier et de comparer préalablement la 

pharmacocinétique des différentes formes pharmaceutiques du DTPA afin de mieux 
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caractériser leur devenir in vivo et d’optimiser leurs formulations, supposant que le succès 

d’un traitement décorporant dépend de la capacité du vecteur à faire coïncider au mieux la 

distribution in vivo du chélateur avec la biocinétique du radiocontaminant.  

 

1. Influence des propriétés physico-chimiques et de la formulation des liposomes sur leur 

pharmacocinétique. 

 

Après administration intravasculaire, la distribution et l’élimination des liposomes 

comme nous l’avons déjà évoqué sont fortement influencées par les capacités des vésicules à 

interagir plus où moins rapidement avec les opsonines au niveau plasmatique et divers types 

cellulaires qui conduisent à leur clairance de la circulation sanguine. Ces diverses interactions 

vont elles-mêmes dépendre de la composition (nature et charge des lipides), de la dose ainsi 

que de la taille des liposomes injectés (Abra et Hunt, 1981 ; Allen et al, 1989 ; Gabizon et 

Papahadjopoulos, 1988). 

 

Influence de la composition  

 

Les liposomes conventionnels composés de lipides neutres tels que la 

phosphatidylcholine d’œuf (PC) et le cholestérol (CH) ou bien de lipides chargés 

positivement tels que la stéarylamine (SA) sont généralement moins rapidement opsonisés et 

phagocytés par les cellules du MPS comparés aux liposomes comportant des phospholipides 

chargés négativement tels que la phosphatidylsérine (PS) (Kim et al, 1994). L’intégration 

d’autres constituants dans le bicouche lipidique tels que le glycolipide ganglioside GM1 afin 

de mimer la surface des érythrocytes (Allen et al, 1989) ou bien des lipides couplés à des 

chaînes de polyéthylène glycol (PEG) afin de créer une barrière stérique et hydrophile à la 

surface des liposomes (Allen et Hansen, 1991 ; Allen, 1994) a permis de prolonger 

considérablement leur temps de circulation par rapport aux liposomes conventionnels. Ces 

lipides agissent en inhibant l’adsorption de certaines opsonines tels que la fraction C1q du 

complément (Bradley et al, 1998) ou bien en inhibant l’activation d’autres fractions adsorbées 

(C3, C5) qui ne sont alors pas reconnues par leur récepteurs macrophagiques (Kamps et 

Scherphof, 1998, Moghimi et Hunter, 2001).  

 

Pour nos études, du phosphatidylglycérol (PG) a été utilisé pour formuler les 

liposomes conventionnels afin de cibler efficacement les macrophages du MPS, en particulier 
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les cellules de Küpffer au niveau du foie, où le Pu se dépose après contamination interne. Il a 

en effet été démontré que le PG, lipide également chargé négativement induisait une 

distribution hépatique des liposomes uniquement dans les cellules de Küpffer et non dans les 

hépatocytes contrairement  aux liposomes comportant du PS qui se distribuent de façon égale 

entre ces deux types cellulaires (Daemen et al, 1997). Pour obtenir des liposomes furtifs à 

circulation prolongée nous avons donc utilisé un lipide couplé à du PEG. Ainsi, les études 

préliminaires de la pharmacocinétique des deux types de liposomes MLV formulés ont pu 

mettre en évidence une différence prévisible de leur pharmacocinétique plasmatique et de leur 

distribution tissulaire (Publication n°1). D’une part, les MLV furtifs s’éliminent effectivement 

plus lentement du compartiment vasculaire (t1/2 = 7,21 h) comparés aux MLV conventionnels 

(t1/2 = 0,75 h). D’autre part, nous observons une rapide et forte concentration des MLV 

conventionnels dans le foie et une distribution initiale significativement plus élevée des 

liposomes furtifs aux niveaux de la rate et du squelette. L’élimination lente du [14C]-DTPA 

vectorisé semble alors s’effectuer progressivement de manière mono exponentielle sur 16 

jours à partir de ces différents tissus, et vraisemblablement à partir des macrophages 

(hépatique, splénique et de la moelle osseuse) qui ont majoritairement capté les liposomes. 

Les réductions du volume de distribution et de la clairance que nous avons observées avec les 

liposomes PEGylés par rapport aux liposomes conventionnels peuvent être interprétées 

comme liées et à la séquestration prolongée de ces liposomes dans l’espace vasculaire (Allen, 

1994 ; Allen et al, 1995). 

 

Influence de la taille 

 

La réduction du diamètre des liposomes permet de réduire les possibilités d’interaction 

avec les opsonines et par voie de conséquence de prolonger leur temps de circulation. Lorsque 

cette stratégie est appliquée aux liposomes furtifs, les effets de prolongation de leur 

circulation sont généralement amplifiés (Litzinger et al, 1994 ; Awasthi et al, 2003). 

Cependant, les auteurs rapportent l’existence d’une « fenêtre » de diamètre induisant les plus 

longs temps de circulation : la valeur optimale se situerait entre 150 et 200 nm. En effet, pour 

des diamètres supérieurs à 300 nm et inférieurs à 70 nm, l’opsonisation et la clairance par le 

MPS sont à nouveau augmentées et seraient attribuées à un affaiblissement de l’effet de 

barrière stérique des chaînes de PEG qui est dose dépendant pour les petits liposomes 

(Litzinger et al, 1994). 
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Ces observations justifient que la formulation des petits liposomes extrudés à travers des 

pores de 100 nm est suffisante afin d’augmenter leur temps de circulation ou bien de 

promouvoir l’extravasation des liposomes au niveaux des sinusoïdes hépatiques par exemple. 

Les petits liposomes furtifs que nous avons développés par la suite ont ainsi présenté des 

paramètres pharmacocinétiques optimisés (augmentation de l’aire sous la courbe totale, 

allongement de la demi-vie d’élimination, du temps de résidence moyen et une réduction de la 

clairance totale) et significativement meilleurs que ceux obtenus avec des petits liposomes 

conventionnels par exemple (Publication n°2). 

 

Influence de la dose et du rythme d’administration 

 

Dans l’optique d’un traitement éventuel à long terme par les formulations liposomales 

de DTPA, il est probable que plusieurs injections espacées dans le temps seraient 

certainement administrées au patient. L’absence d’effets indésirables liés aux doses réitérées 

en liposomes doit bien sûr être assurée, mais nous pouvons nous demander si de tels 

protocoles d’administration sont susceptibles d’influer et de modifier ou non la 

pharmacocinétique des liposomes en particulier à circulation prolongée. En ce qui concerne le 

problème de toxicité aiguë (après une dose unique) ou chronique (après dose réitérée), nous 

n’avons pas noté de splénomégalie ni d’hépatomégalie dues aux liposomes entre 24h et 

jusqu’à 16 jours après une administration unique (Publications n°1 et n°2) ou bien 30 jours 

après 4 injections une fois par semaine (Publication n°3). Ceci est attribuable aux quantités 

totales de lipides injectées qui sont 10 fois plus faibles par rapport aux anciennes études (pour 

une concentration maximale de 100 mM et des volumes de 200µL par injection aux rats de 

220 g en moyenne, la dose en lipides correspondante n’est que de 90 µmol.kg-1 soit moins de 

100 mg.kg-1). Il faut noter que les doses en DTPA encapsulé étaient également très élevées 

dans les travaux de Rahman et Rosenthal en 1973 et 1975 puisqu’elles étaient entre 50 et 200 

µmol.kg-1. 

 

Pour ce qui est de la pharmacocinétique des liposomes, de récents travaux ont rapporté 

un comportement surprenant des liposomes PEGylés qui auraient la particularité d’être 

opsonisés en partie et de façon précoce par des opsonines non encore identifiées 

(thermosensibles, de masse moléculaire de 150 kDa) mais présentes en quantité limitée dans 

le plasma et donc épuisable (Dams et al, 2000). Cette étude suggère donc qu’une fraction des 

liposomes furtifs même faible peut-être phagocytée et activer les macrophages. Par ailleurs, 
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d’autres études ultérieures qui se sont intéressés aux injections multiples des liposomes 

PEGylés ont montré que cette activation des macrophages dépend de la dose de la première 

injection de liposomes et de l’intervalle de temps entre les injections multiples et qu’elle peut 

conduire à un phénomène de « clairance accélérée » surtout par les macrophages hépatique en 

moins de 30 minutes d’une seconde dose de liposomes donnée après 1 ou 4 semaine après la 

première  (Laverman et al, 2001 ; Ishida et al, 2003). Nous n’avons pas réalisé d’étude de 

pharmacocinétique en doses répétées avec nos liposomes furtifs mais nous ne pouvons 

seulement déduire des données de la littérature que la pharmacocinétique après chaque 

injection de liposomes PEGylés au cours des protocoles d’injections multiples ne devrait pas 

être modifiée. En effet, ce phénomène de clairance rapide ne se produit que si la première 

dose de lipides est inférieure à 50 µmol.kg-1 (Laverman et al, 2001). De plus, la stimulation de 

la clairance par les macrophages est maximale si la deuxième dose est administrée 10 jours 

après la première ; elle est à nouveau minimisée après 14 jours (Ishida et al, 2003). Nous ne 

devrions par conséquent pas être concernés par cet effet puisque nos doses en lipides sont de 

100 µmol.kg-1 par injection hebdomadaire (Publication n°3). 

 

Influence du procédé de formulation 

 

Quelque soit la nature des liposomes (conventionnels ou furtifs), nous pouvons 

remarquer de légères variations entre les paramètres pharmacocinétiques des premiers MLV 

de DTPA formulés par simple hydratation d’un film lipidique (méthode de Bangham) et ceux 

des MLV formulés par la méthode de congélation-décongélation (Publication n°1 et n°2). 

Ceci est probablement lié au mode d’encapsulation différent du DTPA dans les vésicules et 

suggère l’importance et la nécessité des études de pharmacocinétique afin d’évaluer l’impact 

éventuel que pourrait avoir la modification d’une méthode de formulation des liposomes ou le 

développement d’un nouveau procédé de fabrication sur la distribution in vivo de la molécule 

encapsulée. 

 

Interaction avec les opsonines et les cellules hépatiques in vivo 

 

Il est admis que sous des conditions non pathologiques, la majeur partie des liposomes 

furtifs finit tout comme les liposomes conventionnels par être captée par les cellules du MPS 

au niveau du foie et de la rate (Woodle, 1995 ; Moghimi et Szebeni 2003). En l’absence 

d’étude de distribution intracellulaire (par double marquage à la fois des liposomes et du 
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DTPA et par microscopie ou autoradiographie par exemple) que nous n’avons pas pu réaliser 

dans le cadre de notre thèse, nous ne pouvons pas avoir la certitude que les liposomes MLV 

de DTPA, conventionnels ou furtifs, soient capables de cibler d’autres types cellulaires tels 

que les cellules parenchymateuses du foie. Cependant, en fonction de leur taille et de leur 

composition (fluidité de la membrane et charge négative), les plus petits liposomes ont la 

capacité à traverser l’endothélium fenêtré des sinusoïdes sanguin du foie qui est caractérisé 

par des pores de 150 nm de diamètre en moyenne et peuvent ainsi accéder aux hépatocytes. 

Ces cellules constitutives du parenchyme représentent 60% des cellules du foie et peuvent 

jouer un rôle majeur dans l’élimination des liposomes de la circulation sanguine, comme en 

témoignent quelques études (Chow et al, 1989 ; Daemen et al, 1997). De plus, de récentes 

études ont montré le rôle possible d’opsonines appartement à différentes classes 

d’apolipoprotéines impliquées dans le métabolisme hépatique des lipoprotéines (tels que les 

remnants des chylomicrons, les VLDL (lipoprotéines de très faibles densités) ou les HDL 

(lipoprotéines de haute densité)) sur le transfert des liposomes ou de leur constituant lipidique 

à l’intérieur des hépatocytes: les deux opsonines identifiées sont l’apolipoprotéine E (apo E) 

ou l’apolipoprotéine A-I (apo A-I) (Kamps et Scherphof, 1998 ; Moghimi et Hunter, 2001 ; 

Scherphof et Kamps, 2001). Nous pouvons distinguer deux mécanismes d’interaction possible 

avec les hépatocytes en fonction de la charge électrostatique de surface (neutre ou chargée) de 

la taille ou de la composition des liposomes: 

 

• Mécanisme ne conduisant pas à l’endocytose des liposomes chargés négativement. 

La présence de lipides négatifs (tels que la PS par exemple) et l’adsorption d’apo A-

I favorisent l’interaction des liposomes avec des récepteurs « scavenger » de type B-

I pour les HDL (SR-BI) au niveau de la membrane hépatocytaire. Cette association 

peut conduire à l’extraction sélective et au transfert dans la cellule de constituants 

phospholipidiques particuliers (de structure vraisemblablement analogue à la 

phosphatidyléthanolamine (PE)) (Yan et al, 2004). Les mêmes auteurs suggèrent que 

l’association au niveau de l’hépatocyte peut favoriser l’action des phospholipases 

hépatiques et conduire à une déstabilisation partielle des liposomes transitoirement 

liés au récepteur SR-BI (Scherphof et Kamps, 1998). Nous estimons dans le cas de 

nos petits liposomes que ce mécanisme peut être à l’origine d’une libération et d’une 

concentration possible du DTPA au voisinage direct des hépatocytes.  

 



 195 

• Mécanisme conduisant à l’endocytose des liposomes neutres. L’apo E s’adsorbe 

aussi bien sur les liposomes négatifs que neutres mais seul l’association aux derniers 

semble favoriser l’interaction successive avec les récepteurs des LDL (lipoprotéine 

de faible densité) puis à l’endocytose du liposome lié au récepteur (Yan et al, 2005). 

Ce mécanisme peut expliquer la contribution à plus de 50% de l’endocytose par les 

hépatocytes dans la capture hépatique des petits liposomes neutres. Par ailleurs, la 

clairance des liposomes chargés négativement n’est pas augmentée lorsque 

l’expression des récepteurs est stimulée par traitement au 17-a éthynyl-estradiol, ce 

qui démontre que l’endocytose de ce type de liposome se produit probablement par 

un mécanisme indépendant de l’adsorption de l’apo E. Ces dernières études 

montrent également que l'opsonisation par apoE est nettement réduite au niveau des 

liposomes PEGylés. Cependant la capture dans les hépatocytes n’est pas totalement 

inhibée et reste détectable et significativement supérieure à la capture par les cellules 

de Küpffer même si elle demeure relativement faible (moins de 10% des liposomes 

captés par les hépatocytes à 20h). Contrairement à ces études portant sur 

l’opsonisation des liposomes conventionnels, il n’existe à notre connaissance aucune 

étude jusqu’à présent qui décrit précisément l’interaction éventuelle des liposomes 

furtifs avec les hépatocytes. Nous estimons néanmoins que ces observations ne 

permettent pas d’exclure l’existence d’un ou de plusieurs mécanismes conduisant à 

l’endocytose même d’une faible fraction des liposomes furtifs administrés a fortiori 

s’ils ont un faible diamètre et peuvent échapper à une première capture par les 

macrophages et finalement accéder aux hépatocytes. 

 

En conclusion, la formulation des liposomes de DTPA est une étape cruciale puisque 

nous avons vu que la vectorisation liposomale module de manière générale les paramètres 

pharmacocinétiques du DTPA. L’agent chélateur encapsulé se localise d’avantage dans des 

organes coïncidant avec les principaux compartiments de rétention du Pu. Par ailleurs il 

semble que le DTPA qui n’est pas métabolisé, est excrété sous forme inchangé 

majoritairement par voie urinaire. Son élimination ralentie à partir des organes de capture des 

liposomes contribue à maintenir l’agent chélateur plus durablement dans l’organisme sur une 

période pouvant aller jusqu’à 16 jours ce qui a pour conséquence de potentialiser la durée 

d’action d’une seule dose administrée sous forme liposomale. La Figure 14 illustre les 

différents modes de distribution possible du DTPA par les liposomes vers les macrophages du 



 196 

MPS ainsi que d’autres types cellulaires en prenant comme modèle le foie. Tous les 

mécanismes d’interaction ne sont pas entièrement élucidés mais nous pouvons néanmoins 

observer sur ce schéma d’un sinusoïde sanguin du foie dans quelles mesures ces tissus du 

MPS (foie, rate, moelle osseuse…) sont le siège d’une concentration en DTPA et peuvent 

constituer des réservoirs de libération et de diffusion progressive au cours du temps de l’agent 

chélateur qui est ensuite éliminé par le rein. Au niveau du foie enfin, les hépatocytes peuvent 

à des niveaux moindres par rapport aux macrophages internaliser le DTPA selon différentes 

voies et expliquer la faible élimination biliaire et donc fécale de la molécule et qui a été 

observée notamment après vectorisation par les petits liposomes (Publication n°2).  Enfin, 

nous n’avons pas fait figurer sur ce schéma les interactions possibles des liposomes avec les 

cellules endothéliales sinusoïdales qui ont pourtant bien été mises en évidence, en particulier 

avec des liposomes avec des charges de surface négatives (Kamps et al, 1997 ; Rothkopf et al, 

2005).  

 

 

2. Influence de la pharmacocinétique des liposomes sur leur efficacité de décorporation 

du Pu 

 

L’évaluation de l’effet décorporant du Pu chez le rat par les différentes formulations 

de DTPA ont montré que les liposomes étaient toujours plus efficaces que le traitement par le 

DTPA non encapsulé et ce en fonction de leur pharmacocinétique, de la dose en agent 

chélateur, de la forme physico-chimique ainsi que de la biocinétique du radiocontaminant. 

L’analyse des différents résultats de décorporation en intégrant les différentes données de 

biodistribution de l’agent thérapeutique et du toxique nous a permis de préciser et de proposer 

différents modes d’action des liposomes. De manière générale, les vecteurs de DTPA 

induisent une augmentation de l’excrétion du Pu majoritairement dans les urines et 

potentiellement dans les fèces via la bile. Nous nous sommes alors demandé si la biocinétique 

du Pu ou bien la cinétique d’élimination intrinsèque du DTPA vectorisé pouvaient influencer 

et limiter la vitesse d’excrétion du chélate Pu-DTPA. 



 197 

 
 
Figure 14 : Distribution hépatique du DTPA libre et du DTPA vectorisé par des liposomes  
en fonction de leur taille (multilamellaire (MLV) ou de diamètre réduit) et de leur 
composition (liposomes conventionnels ou furtifs).  
 
Les petits liposomes ont une plus grande probabilité de traverser l’endothélium vasculaire 
fénestré des sinusoïdes hépatiques et d’atteindre les hépatocytes. Les liposomes 
conventionnels sont plus rapidement opsonisés et capturés par les macrophages que les 
liposomes furtifs qui circulent plus longtemps dans le sang. 
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Biocinétique du Pu et pertinence des modèles de contamination utilisés 

 

L’injection intraveineuse de différentes formes physico-chimiques d’actinides et en 

particulier de Pu est fréquemment réalisée pour simuler expérimentalement une contamination 

interne après transfert du radionucléide dans le sang à partir de son point d’entrée (les alvéoles 

pulmonaires ou le site d’une blessure par exemple). Ainsi, des complexes de Pu avec le citrate 

(Pu-citrate, sel de l’acide citrique,  triacide organique présent de façon endogène dans 

l’organisme) ou des complexes de Pu avec le nitrate (Pu-nitrate, couramment rencontré dans 

l’industrie notamment au cours des opérations de retraitement ou de préparation du plutonium 

(Métivier, 1997)) sont les plus utilisés. Toutefois, d’autres formes solubles de contamination 

par les actinides qui n’ont a priori aucune signification physiologique ni réalité industrielle 

ont été introduites dans le but d’obtenir des composés de masses moléculaires élevées et afin 

de modifier la biocinétique de l’actinide associé. Ce fut le cas par exemple du phytate qui est 

le sel de l’acide phytique, ou inositolhexaphosphorique (Fig. 15), présent dans les céréales et 

les plantes (telles que le soja ou la pomme de terre par exemple) et qui peut être métabolisé 

par les micro-organismes ou les cellules animales pourvues des enzymes phytases. Le Np-

phytate injecté à l’animal présente alors une distribution différente de celle du Np-citrate ou 

Np-nitrate (Fritsch et al, 1987). Dans cette même optique, nous avons proposé l’utilisation du 

Pu-phytate comme nouvelle forme de contamination expérimentale pour nos études de 

décorporation (Publication n° 1 et 3) afin d’obtenir chez le rat des rétentions à la fois osseuse 

et hépatique élevées sur de longues périodes et comparables aux valeurs rencontrées chez 

l’homme (pour mémoire, environ 30% et 50% de la dose initiale en fonction de la forme 

contaminante respectivement dans le foie et le squelette). En effet, une étude de distribution 

comparative du Pu-citrate, Pu-nitrate et Pu-phytate chez le rat a pu démontré que seul le Pu-

phytate permettait de maintenir un niveau de rétention hépatique significativement plus élevé 

et ce, jusqu’à 90 jours après contamination (environ 10%) par rapport aux deux autres formes 

chimiques (moins de 2%) (Fouillit et al, 2004). De plus, ce modèle de contamination chez le 

rat semble plus satisfaisant puisqu’il permet également de distribuer le Pu indifféremment 

vers les hépatocytes et les cellules sinusoïdales, et non préférentiellement vers l’une ou l’autre 

de ces deux catégories de cellules hépatiques comme cela a été observé avec le Pu-citrate et le 

Pu-nitrate. Pour toutes ces raisons, le Pu-phytate nous a donc été particulièrement utile pour 

évaluer la capacité des petits liposomes de DTPA testés à décorporer les différents types 

cellulaires du foie par rapport au traitement de référence (DTPA non encapsulé) (Publication 

n°3).
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Figure 15 : Structure de l’acide phytique représentant les six phosphates avec les différentes 
possibilités d’interagir tant avec des cations métalliques comme avec des résidus des 
protéines. 
 
 
 
Mécanisme d’action des liposomes et niveaux d’interception du Pu par le DTPA vectorisé 
 

Nous avons pu voir dans les essais de décorporation du Pu-citrate et Pu-phytate par les 

premiers MLV de DTPA que le ciblage efficace des organes de rétention de l’actinide (foie, 

rate et squelette, en particulier avec les MLV furtifs) a permis une amélioration du pouvoir 

décorporant du DTPA (Publication n°1). Mais cet effet ne semble se manifester qu’après 48 h 

du fait de la biodistribution particulière du DTPA vectorisé que nous avons résumé 

précédemment (voir Fig. 14) et qui résulte vraisemblablement d’une diffusion ou libération 

différée de l’agent chélateur à partir des liposomes ou à partir des différents tissus ciblés. En 

effet, nous avons pu voir que l’élimination du DTPA des organes en l’absence de 

contamination par le Pu couvrait une période d’au moins 16 jours dans le cas d’une 

vectorisation liposomale. L’interception et la chélation du Pu tissulaire ou bien re-circulant à 

partir d’un site de dépôt dépendraient donc de cette étape de libération du DTPA des vecteurs 

ou des cellules ayant capté les liposomes. Par ailleurs, la réduction de la taille des liposomes a 

eu pour conséquence d’accroître significativement la décorporation du Pu hépatique, ce qui 

nous suggèrent que ces petits liposomes ont plus facilement accès à un compartiment de 
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rétention du Pu supplémentaire par rapport aux larges MLV furtifs.  Nous avons présumé que 

ce compartiment correspondrait aux cellules du parenchyme (Publication n°3). Effectivement, 

les études de distribution cellulaires jusqu’à 7 jours indiquent que les petits liposomes sont 

aussi efficaces sur les cellules sinusoïdales que sur les hépatocytes. Une série de travaux ont 

précédemment démontré que le DTPA injecté sous forme libre pouvait induire l’excrétion du 

Pu des hépatocytes et qu’une faible fraction des complexes Pu-DTPA formé pouvait être 

éliminée dans la bile (Ballou et Hess, 1972 ; Bhattacharyya et al, 1978a, 1978b ; 

Bhattacharyya et Peterson, 1979). De plus, ces auteurs supposent qu’une faible partie 

inférieure à 10% d’une forte dose initiale de DTPA pénètre directement dans les hépatocytes 

probablement par le mécanisme de pinocytose (ou endocytose en phase fluide) et serait à 

l’origine de l’excrétion biliaire du Pu-DTPA observé. Ces observations sont en faveur de 

notre hypothèse que les petits liposomes furtifs peuvent interagir avec les hépatocytes et 

libérer le DTPA dans l’environnement direct des cellules qui peuvent alors prélever le DTPA 

présent dans les liquides extracellulaires par pinocytose. Ainsi, nous complétons et proposons 

au niveau de la Figure 16 les différents mécanismes probables de chélation du Pu à la fois au 

niveau des macrophages (phagocytose des liposomes) et au niveau des hépatocytes 

(pinocytose du DTPA ou endocytose des liposomes) en tenant compte de la biocinétique du 

Pu au niveau cellulaire et de la distribution du DTPA par les liposomes. Le mécanisme 

d’interception au niveau des macrophages fixes de la rate et des os est probablement le même 

que celui décrit ici pour les cellules de Küpffer. Au niveau extracellulaire le principal 

mécanisme de chélation du Pu implique une compétition du DTPA avec la protéine de 

transport du Pu, la transferrine, et au niveau des hépatocytes, nous supposons que le DTPA 

complexe le Pu à partir de ses sites de rétention intracellulaire (tels que les lysosomes ou la 

protéine de stockage ferritine par exemple).  
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Figure 16 : Mécanismes de décorporation du Pu hépatique par les liposomes de DTPA en 
fonction de leur distribution cellulaire et de la biocinétique de l’actinide.  
 
Les composantes colloïdales ou polymérisées du Pu sont probablement phagocytées par les 
cellules de Küpffer puis libérées sous formes hydrolysées solubles. La plus grande partie du 
Pu hépatique a vraisemblablement pour origine le Pu soluble et complexé à la transferrine 
(Tf) au niveau plasmatique mais des échanges en Pu peuvent avoir lieu entre les cellules de 
Küpffer et les hépatocytes. La capacité des liposomes à cibler les compartiments 
intracellulaires de rétention du Pu dépend de leur capacité à être opsonisés puis phagocytés 
par les cellules de Küpffer ou bien à accéder au voisinage des hépatocytes et à interagir avec 
ces cellules parenchymateuses. Les cellules de Küpffer constitueraient des réservoirs à 
libération prolongée du DTPA vectorisé. Les complexes Pu-DTPA formés sont 
majoritairement éliminés par voie urinaire mais le Pu fécal peut provenir du complexe Pu-
DTPA excrété par les hépatocytes dans la bile. 
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La cinétique d’élimination du complexe Pu-DTPA correspond-t-elle à celle du DTPA 

vectorisé ? 

 

Il est évident que le traitement par le DTPA augmente la vitesse d’excrétion du Pu par 

voie urinaire, plus particulièrement lorsque le DTPA est vectorisé par les liposomes 

(Publication n°1, 3 et 4). Nous pouvons alors nous demander si la cinétique d’élimination du 

Pu-DTPA après administration des liposomes coïncide ou non avec celle du DTPA libéré de 

ces mêmes vecteurs.  

 

L’analyse des résultats d’excrétion urinaire indique que la cinétique d’excrétion du 

DTPA vectorisé d’une part et celle du complexe Pu-DTPA formés après traitement des 

animaux par les liposomes d’autre part ne semblent pas être superposables et le calcul des 

constantes de vitesse d’élimination KE (tel que présenté dans la Publication n°4) pour chaque 

entité nous suggère que les complexes Pu-DTPA (études de décorporation) seraient éliminés 

plus rapidement que le DTPA vectorisé en l’absence de Pu (études de pharmacocinétique). En 

effet, cette constante KE est de l’ordre de 0,0327 ± 0,003.h-1 et 0,0312 ± 0,003.h-1 

respectivement pour le DTPA vectorisé par les MLV furtifs et les petits liposomes furtifs 

(données non publiées) alors que des valeurs 5 à 6 fois plus élevées de l’ordre de 0,213 ± 

0,024.h-1 et 0,161 ± 0,025.h-1 ont été obtenues avec le complexe Pu-DTPA après traitement 

par les mêmes types de liposomes respectivement (Publication n°4). 

 

3. Intérêt des études de pharmacocinétique comme outils de prédiction d’efficacité ou 

d’élaboration de protocole de traitement de décorporation. 

 

Afin de quantifier le bénéfice de la vectorisation du DTPA par les liposomes et dans le 

but d’identifier quels paramètres pharmacocinétique permettraient de contrôler et de prédire 

l’efficacité des formulations de l’agent décorporant vis-à-vis du Pu, nous avons réalisé une 

étude de corrélation pharmacocinétique/pharmacodynamique simple (Publication n°4).  

 

Quels paramètres pharmacocinétiques du DTPA conditionnent son efficacité 

pharmacologique ? 

 

La recherche des corrélations entre la pharmacocinétique des liposomes de DTPA et 

les effets décorporant indique que l’aire totale sous la courbe des concentrations plasmatiques 
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en DTPA (AUCtot que nous avons par commodité exprimé en [% de la dose injectée.mL-

1.temps] de façon à pouvoir comparer les différentes formulations qui ne renferment pas les 

mêmes doses en DTPA pour une même dose de lipides injectée) semble le plus intéressant à 

évaluer puisqu’il permet d’apprécier le niveau d’exposition de l’organisme au DTPA. Le 

calcul des autres paramètres principaux découle de ce dernier. Ainsi, la clairance totale Cl qui 

est plus habituellement utilisée comme point de comparaison entre différentes formulations 

d’un même principe actif parce qu’elle s’affranchit des valeurs des doses (Cl = dose/AUCtot) 

est en fait inversement proportionnelle à l’AUCtot qui est déjà pondérée dans notre cas. Il 

existerait donc une relation de type sigmoïdal entre l’accroissement de l’AUCtot et l’efficacité 

de décorporation du Pu dans notre modèle animal avec l’effet le plus élevé obtenu avec les 

petits liposomes furtifs de 100 nm (Publication n°4). 

 

Possibilité d’extrapolation des données animales à l’homme 

 

L’analyse des vitesses d’excrétion urinaire présenté dans la Publication n°4 pourrait 

permettre de caractériser et de prédire l’efficacité d’une des formulations du DTPA à long 

terme et ce, simplement à partir de quelques prélèvements précoces d’urines et pourrait donc 

simplifier les durées des études. Cet exemple d’application de méthode d’analyse et 

d’interprétation de résultats pourrait sous réserve d’être validée, de conforter l’intérêt des 

études de pharmacocinétiques comme puissants outils d’évaluation d’efficacité des formes 

médicamenteuses. Nous pouvons naturellement nous demander si l’interprétation de toutes 

ces données expérimentales chez l’animal peut-être aisément transposables à l’homme dans 

l’éventualité d’un développement jusqu’en phase clinique d’un des traitements sachant qu’il 

existe de nombreuses variations anatomiques ou physiologique entre les animaux de 

laboratoire et l’homme : par exemple, le rat ne possède pas de vésicule biliaire distincte mais 

la sécrétion biliaire se fait de façon diffuse dans tout le tissus hépatique. 

 

Les premières études de comparaison de la pharmacocinétique du [14C]-DTPA entre 

différentes espèces animale (souris, rat et chien) et l’homme (Durbin et Schmidt, 1989 ; 

Durbin et al, 1997) ont clairement montré que la clairance de la molécule dépendait de 

l’espèce et  qu’elle était plus rapide chez les petits mammifères (t1/2 d’élimination = 26 min 

chez le rat) alors qu’elle est largement ralentie chez l’homme (t1/2 d’élimination = 94 min). En 

fait, selon le concept ancien d’allométrie, il existerait une relation linéaire en coordonnées 

doubles logarithmiques entre les différents paramètres pharmacocinétiques et le  poids ou la 
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taille des animaux (Labaune, 1988). Ainsi, nous pourrions nous attendre par extrapolation du 

rat chez l’homme à ce que les valeurs des paramètres obtenues dans nos expérimentations 

(clairance Cl, volume de distribution Vd ou t1/2 d’élimination par exemple) soient tous 

majorées. Par ailleurs, puisque nous avons pu établir une relation entre la pharmacocinétique 

et l’effet décorporant chez le rat (Effet = fonction de l’AUC de la formulation) (Publication 

n°4), il est alors probable qu’une même dose administrée chez le singe ou bien chez l’homme 

conduise à des effets pharmacologiques au moins aussi élevés que ceux obtenus chez le 

rongeur. Cela signifie aussi que l’effet prolongé d’une dose de petits liposomes furtifs chez le 

rat devrait vraisemblablement être amplifié lorsque l’on passe chez l’homme (t1/2 supérieure) 

et que le rythme d’administration pourrait être simplifié voire largement espacé dans le cas 

d’un protocole d’injection réitérée en clinique par exemple. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Notre travail de thèse s’inscrit dans une stratégie ancienne qui vise à potentialiser le 

pouvoir décorporant in vivo d’un actinide modèle le Pu qui est un radiocontaminant potentiel 

d’origine industrielle, hautement toxique ciblant principalement le foie et les os après 

contamination interne, par le DTPA, un agent chélateur des cations métalliques en associant 

la molécule aux liposomes, des vecteurs médicamenteux de nature colloïdale. L’encapsulation 

du DTPA dans les liposomes a pour objectif de cibler les cellules de rétention du Pu et de 

distribuer le DTPA dans le compartiment intracellulaire. Cependant, nous avons reconduit ces 

études en combinant l’optimisation galénique des formulations liposomales avec une 

approche pharmacocinétique afin de proposer de meilleurs traitements qui permettent 

d’améliorer la distribution du DTPA dans l’organisme et de promouvoir son effet 

décorporant.  

 

Le DTPA a d’abord été encapsulé dans deux types de liposomes : des liposomes  

conventionnels et furtifs de gros diamètre (MLV) et de diamètre réduit qui ont ensuite été 

évalué dans des études de pharmacocinétique chez le rat. L’ensemble des résultats obtenus au 

cours de cette thèse montrent que la modulation des paramètres physico-chimiques des 

liposomes (deux compositions différentes et réduction de la taille des vésicules) ont permis de 

modifier considérablement les paramètres pharmacocinétiques du DTPA qui étaient à 

l’origine défavorable à une décorporation efficace (forte excrétion urinaire, faible distribution 

dans les organes et faible pénétration dans les cellules). Les liposomes furtifs en particulier 

offrent la possibilité de cibler différents organes et types cellulaires autres que les 

macrophages du système réticuloendothélial tel que le squelette. 

 

L’analyse des paramètres pharmacocinétiques des différentes formulations 

développées et évaluées chez le rat montre que le DTPA encapsulé dans des liposomes furtifs 

de diamètre réduit présente les caractéristiques les plus intéressantes en terme de distribution 

et de rémanence. Ces observations nous ont donc suggéré que cette formulation pourrait 

potentiellement décorporer le Pu plus efficacement. 

 

Effectivement, des études de décorporation du Pu chez le rat après contamination par 

une forme soluble (Pu-citrate) ou à composante colloïdale (Pu-phytate) par ces différentes 

formulations de liposomes, nous ont permis de vérifier l’efficacité supérieure et d’évaluer le 
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bénéfice et l’action prolongée (sur deux semaines ou un mois) d’un traitement unique par le 

DTPA encapsulé dans les petits liposomes furtifs de 100 nm. L’efficacité de décorporation 

estimée par l’augmentation de l’excrétion principalement urinaire du radionucléide déposé 

dans l’organisme serait attribuée probablement à une action des liposomes directement sur des 

compartiments correspondant aux sites de rétention du Pu. En effet, les cellules cibles des 

vecteurs sont tout d’abord les macrophages du foie ou cellules de Küpffer et les macrophages 

des autres tissus du système réticuloendothélial (rate, mœlle osseuse…). Cependant, les 

résultats d’étude de distribution cellulaire du Pu au niveau du foie suggèrent que les 

liposomes peuvent également agir au niveau d’autres types cellulaires tels que les 

hépatocytes, cellules parenchymateuses qui seraient à l’origine de l’excrétion fécale du Pu en 

l’absence de traitement ainsi que du complexe Pu-DTPA sous traitement décorporant. D’après 

notre modèle de contamination et la biocinétique du Pu-phytate, cette action des liposomes 

qui est dépendante de la dose en DTPA administré serait complétée d’une action indirecte par 

libération et diffusion du DTPA encapsulé afin d’intercepter le Pu re-circulant du foie vers 

d’autres compartiments (tels que le squelette par exemple).  

 

Par ailleurs, en fonction des conditions de contamination testées (concentration du 

complexe et activité de la solution de Pu) et quelque soit le protocole de traitement (dose 

unique ou réitéré), les liposomes furtifs de 100 nm conduisent toujours à des rendements de 

décorporation élevés qui peuvent être supérieurs à 90% de l’activité injectée avec des doses 

10 fois plus faible alors que l’efficacité par le DTPA libre reste variable et généralement 

moyenne. En particulier, l’intérêt d’un traitement réitéré se manifeste par une réduction 

supplémentaire de la rétention tissulaire du Pu qui peut être alors réduite à moins de 1,7% de 

l’activité injectée retenue au niveau hépatique et à moins de 0,2% au niveau osseux 1 mois 

après 4 administrations des liposomes. L’analyse des résultats montre qu’il existe une bonne 

corrélation entre la modulation de la pharmacocinétique du DTPA par encapsulation dans les 

liposomes et l’efficacité de décorporation augmentée. 

 

Au final, ces approches pharmacotechnique et pharmacocinétique de la décorporation 

d’un actinide modèle, le Pu par le DTPA abordées au cours de notre travail de thèse ont 

manifestement permis d’améliorer le pouvoir chélatant de la molécule in vivo, d’optimiser le 

traitement (dose réduite en DTPA injectée), de simplifier et enfin de rationaliser les 

protocoles d’administration. En effet, tous les résultats nous suggèrent le bénéfice potentiel 

d’un traitement retardé et l’action prolongée d’une seule injection hebdomadaire de DTPA 
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sous forme liposomale par rapport au traitement classique par injections précoces puis 

quotidiennes de solution de DTPA. 
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PERSPECTIVES 

 

La thèse a rappelé l’intérêt de la vectorisation liposomale de l’agent chélateur DTPA 

dans le traitement de décorporation du Pu (Rahman et al, 1979). Nous avons revisité cette 

stratégie par une approche pharmacocinétique en utilisation des liposomes à circulation 

prolongée.  Dans le modèle de contamination que nous avons proposé par injection 

intraveineuse de Pu-phytate chez le rat, les petits liposomes PEGylés d’environ 100 nm 

augmentent et accélèrent avec succès l’excrétion urinaire du radiocontaminant et limite sa 

rétention dans les principaux organes cibles tels que le foie et le squelette. Ces résultats fort 

encourageants restent à confirmer et peuvent soulever quelques questions. 

 

1/ Concernant le toxique nucléaire, les dernières études de ce travail se sont limitées à la 

décorporation de la forme 238Pu-phytate que nous avons utilisée en raison de sa biocinétique 

avantageuse qui serait proche de la distribution du Pu que l’on peut retrouver chez 

l’homme (soit une concentration initiale élevée dans le foie et un transfert successif d’une 

fraction vers les autres compartiments dont le squelette). Il conviendrait cependant d’évaluer 

les nouveaux liposomes de DTPA sur des formes plus classiques de contamination 

expérimentale telles que le Pu-citrate ou Pu-nitrate par exemple et d’estimer l’influence que 

pourraient exercer certains paramètres inhérents au radionucléide (physico-chimie, état 

d’oxydation, biocinétique ainsi que la concentration ou la quantité contaminante).  

 

2/ De même, il serait nécessaire d’évaluer la capacité de ces liposomes à pouvoir décorporer 

efficacement différentes formes physiques et chimiques de l’isotope 239Pu qui est plus 

abondant et fréquemment rencontré dans l’industrie. 

 

3/ Dans cette même optique de transposition à des situations plus réalistes de contamination 

par les travailleurs ou bien le public, il est évident que ces études devraient se poursuivre par 

des études de décorporation après contamination selon des modes plus probables et 

impliquant des composés plus concrets. Nous pouvons envisager des protocoles de traitement 

après inhalation de Pu-tributylphosphate, d’aérosols d’oxyde PuO2 ou encore d’oxydes mixtes 

tel que le MOX par exemple. 

 

4/ A plus long terme dans le développement et l’évaluation des traitements, des modèles 

animaux anatomiquement et physiologiquement plus proches de l’homme tels que le porc ou 
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le primate par exemple devront être envisagés. Ainsi, une étude préliminaire a pu être initiée 

et les petits liposomes furtifs ont été injectés et évalués chez le babouin contaminé par 

inhalation de poussières de MOX d’origine industrielle (les résultats sont actuellement en 

cours d’exploitation). 

 

5/ L’efficacité des liposomes sur d’autres actinides tels que l’Am, dont le comportement in 

vivo est très comparable au Pu, et pour lesquels le traitement au DTPA est indiqué devrait 

également être évaluée. 

 

6/ Pour compléter ces études de décorporation, le bénéfice des traitements devrait être estimé 

en terme de dosimétrie et de réduction du risque radiologique. 

 

7/ En ce qui concerne les formulations liposomale de DTPA, bien qu’aucun signe de toxicité 

ou de décès imputable aux liposomes n’aient été relevés chez les animaux dans nos études, les 

toxicités aiguë et chronique des liposomes devront toutefois être caractérisées sur différentes 

espèces animales. 

 

8/ D’un point de vue fondamental, le mécanisme d’action des liposomes de DTPA pourrait 

être précisé par la caractérisation plus fine des cinétiques de distribution et d’élimination du 

complexe Pu-DTPA si possible au niveau tissulaire et cellulaire après administration des 

liposomes de DTPA. De plus, d’autres études in vivo ou in vitro par microscopie ou 

autoradiographie par exemple après marquage de la membrane des liposomes pourrait 

permettre de vérifier et de comprendre l’interaction possible des liposomes furtifs avec les 

hépatocytes. 

 

9/ Enfin, d’un point de vue technologique, des procédés de production rapide, de conservation 

des liposomes de DTPA (par lyophilisation par exemple) devront être développés et d’autres 

voies potentielles d’administrations de ces vecteurs moins contraignante que la voie 

intraveineuse (pulmonaire par exemple) devront être envisagées dans la perspective à plus 

long terme d’une évaluation ou utilisation à plus grande échelle (essais cliniques par 

exemple). 
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[14C]-DTPA    DTPA radiomarqué au carbone-14 
Am     Américium 
AMM     Autorisation de mise sur le marché 
Ca-DTPA = CaNa3DTPA  DTPA complexé au calcium = DTPA calcique trisodique 
CEA     Commissariat à l’énergie atomique 
CH     Cholestérol 
CIPR     Commission internationale de protection radiologique 
DOPC     Dioléoylphosphatidylcholine 
DSPE     Distéaroylphosphatidyléthanolamine 
DTPA     Acide diéthylène-triamine-pentaacétique 
EDTA     Acide éthylène-diamine-tétraacétique 
HPLC     Chromatographie liquide haute performance 
LUV     Large unilamellar vesicle 
MLV     Multilamellar vesicle 
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Np     Neptunium 
PC     Phosphatidylcholine 
PEG     Polyéthylène glycol 
PG     Phosphatidylglycérol 
Pu     Plutonium 
PuO2, AmO2, NpO2   Oxydes de plutonium, d’américium, de neptunium 
SUV     Small unilamellar vesicle 
U     Uranium 
Zn-DTPA, Pu-DTPA…  DTPA complexé au zinc, au plutonium… 



 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMES 



 231 

RESUME 

 

Après contamination interne par les actinides transuraniens, l’acide diéthylène-

triamine-pentaacétique (DTPA) est le seul traitement disponible pour accélérer la 

décorporation c’est-à-dire l’excrétion hors de l’organisme de ces radiocontaminants par les 

voies naturelles (urinaire et fécale). Cependant, l’efficacité du DTPA est variable et semble 

limitée pour mobiliser les toxiques à partir de leurs sites de dépôt et de rétention qui sont 

principalement le foie et le squelette. La molécule présente en effet une pharmacocinétique 

défavorable (faible distribution tissulaire et forte excrétion urinaire) qui ne coïncide pas avec 

la distribution des actinides dans l’organisme. De plus, du fait de ses propriétés physico-

chimiques, la molécule hydrophile et polaire n’a pas la capacité de travers les membranes 

plasmiques et de pénétrer dans les cellules. En conséquence, l’utilisation de vecteurs 

colloïdaux tels que les liposomes pourrait permettre de moduler la pharmacocinétique du 

DTPA ainsi que de promouvoir l’accès de l’agent chélateur au compartiment intracellulaire 

des macrophages du système réticulo-endothélial où se concentrent également les 

radionucléides. L’objectif de cette thèse a donc été d’améliorer le traitement de décorporation 

des actinides transuraniens en étudiant le cas du plutonium (Pu) par le DTPA selon une 

approche double. La stratégie a consisté à développer des formes pharmaceutiques de types 

liposomes afin d’encapsuler et de modifier la distribution du DTPA in vivo.  

 

L’encapsulation du DTPA dans de larges liposomes multilamellaires (MLV) 

conventionnels (composés de DOPC:CH:PG) et furtifs (composés de DOPC:CH:DSPE-PEG) 

a en effet pu modifier la pharmacocinétique du DTPA en prolongeant son temps de 

circulation plasmatique et en augmentant sa distribution surtout dans le foie (MLV 

conventionnels) et au niveau du squelette (MLV furtifs). Ces modifications de distribution du 

DTPA ont été dans un premier temps corrélées à une augmentation du pouvoir décorporant du 

DTPA vis-à-vis du Pu chez le rat. 

 

La réduction du diamètre des liposomes à environ 100 nm a permis de moduler 

davantage les paramètres pharmacocinétiques en allongeant leur temps de circulation. Les 

liposomes furtifs de diamètres réduits autour de 100 nm (SL-100nm) présentent une 

distribution a priori la plus favorable à une amélioration de l’effet pharmacologique du 

DTPA. En effet, l’administration d’une dose unique d’environ 3 µmol.kg-1 de DTPA 

encapsulé dans les SL-100nm induit une excrétion de plus de 90% après 16 jours du Pu 
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injecté au rat tandis que le DTPA libre à la dose de 30 µmol.kg-1 ne produit que moins de 50% 

d’excrétion du plutonium dans les mêmes conditions. De plus, l’administration hebdomadaire 

des SL-100nm permet de réduire significativement la rétention du plutonium dans le foie à 

moins de 2% de l’activité injectée et celle dans le squelette à moins de 0,2% et ce, au bout 

d’un mois après la contamination. Toutes ces améliorations seraient attribuées à 

l’augmentation de l’aire sous la courbe des concentrations en DTPA ainsi qu’à une 

distribution accrue du DTPA au foie et au squelette par les SL-100nm. Contrairement au 

DTPA administré sous forme libre, les liposomes SL-100nm seraient capables d’interagir à la 

fois avec les macrophages et les hépatocytes au niveau du foie, d’intercepter le plutonium et 

de prévenir le dépôt de l’actinide au niveau du squelette dans notre modèle de contamination 

chez le rat. La vectorisation liposomale et les études de pharmacocinétique offrent donc la 

possibilité d’optimiser le traitement de décorporation du Pu par le DTPA. 
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ABSTRACT 

 

After internal contamination by transuranic actinides, diethylene-triamine-pentaacetic 

acid (DTPA) is the only treatment available to haste the decorporation i.e. the excretion from 

the body of these radiocontaminants by the natural pathways (urinary and faecal excretion). 

However, the effectiveness of DTPA is variable and seems to be limited to mobilize 

efficiently the radionuclides from their sites of deposit and retention which are mainly the 

liver and the skeleton. Indeed, this molecule displays unfavourable pharmacokinetics (a low 

tissue distribution and a high urinary excretion) which do not match with the distribution of 

the actinides in vivo. Moreover, because of its physicochemical properties, DTPA is not able 

to pass through the plasmic membranes and to penetrate in the cells. Consequently, the use of 

colloidal vectors such as liposomes could make it possible to modulate DTPA 

pharmacokinetics  as well as to promote the access of the chelating agent to the intracellular 

compartment of the macrophages of the reticulo-endothelial system which also utpake the 

radionuclides. The objective of this thesis thus was to improve the treatment of decorporation 

treatments of transuranic actinides, in particular of plutonium (Pu) by the sequestering agent 

DTPA by a double approach. The strategy consisted in developing liposomes in order to 

encapsulate and to modify the distribution of DTPA in vivo.  

 

The encapsulation of the DTPA in large multilamellar (MLV) and conventional 

liposomes (composed of DOPC:CH:PG) and  in stealth MLV liposomes (composed of 

DOPC:CH:DSPE-PEG) could modify DTPA pharmacokinetics by prolonging its circulation 

time and by increasing its distribution especially in the liver (conventional MLV) and in the 

skeleton (stealth MLV). These modifications of the distribution of DTPA were well correlated 

with an increased decorporating effect on Pu in the rats. 

 

The reduction of the diameter of liposomes to approximately 100 nm made it possible 

to further modulate the pharmacokinetic parameters by prolonging their circulation 

time. Stealth liposomes of diameters reduced to around 100 nm (SL-100nm) displayed a more 

convenient distribution which may improve the pharmacological effect of DTPA. Indeed, the 

administration of a single dose of approximately 3 µmol.kg-1 of DTPA encapsulated in SL-

100nm induced an excretion of more than 90% of the Pu injected activity after 16 days while 

one free DTPA dose of 30 µmol.kg-1 induced only less than 50% of excretion of Pu under the 
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same conditions. Moreover, one weekly administration of the SL-100nm makes it possible to 

reduce significantly the retention of plutonium in the liver to less than 2% of Pu injected 

activity and that in the skeleton to less than 0.2%, only 30 days after Pu contamination. All 

these improvements may be attributed to the increase in the aria under the curve of the DTPA 

concentrations (AUC) and to an increased distribution of DTPA to the liver and the skeleton 

by the SL-100nm. Contrary to the injection of free DTPA, SL-100nm liposomes seem to be 

able to interact with the macrophages and the hepatocytes in the liver, then to intercept 

plutonium and to prevent the deposition of the actinide in the skeleton in the rats. Liposomal 

formulations of DTPA and their pharmacokinetic studies thus make it possible to optimize the 

treatment of decorporation of Pu. 

 

 

 
 


