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EFFICACITE COMPAREE DE QUATRE CHELATEURS

PANS LA DECONTAMINATION INTERNE

DU MERCURE RADIOACTIF CHEZ LE RAT

RESUME :

203
Sur des rats contaminés par 5 microcuries de HgCL,, il a été effectué :

1) une étude autoradiographique de la répartition anatomique de la radio

activité. Le foie et surtout les reins concentrent rapidement une grande partie du

mercure 203 administré.

2) une étude de différents chélateurs injectés par voie intrapéritonéale

dans un but de décontamination.-L'excrétion totale obtenue à l'issue d'une période

de 11 jours atteint 62,1 pour cent de la radioactivité injectée après traitement par

l'E.D.T.A. - Ca(ll), 78,4 pour cent par le D.T.P.A. - Ca(ll), 87,5 pour cent par

le B.A.L. et 93,5 pour cent par la D.L. Pénicillamine contre 48,7 pour cent chez les

rats-témoins.

En conséquence la D.L. Pénicillamine dotée d'une très bonne efficacité et

d'une toxicité moyenne, à l'encontre du B.A.L., s'impose donc comme le meilleur dé

contaminant interne du mercure radioactif et par extension dans le traitement de

l'hydrargyrisme banal.

ABSTRACT :

203The author, using rats contaminated with 5 microcuries of Hg Cl2 has

realised :

1) one autoradiographie study of the radioactivity anatomical repartition.

Liver and particularly kidneys concentrate rapidly the greatest part of the administered

203 mercury.
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2) one study of the decontamination obtained by différents chelates injected
intraperitoneally. Total excrétion at the end of an eleven days period was 62,1 °/
of injected radio-activity after treatment with E.D.T.A. - Ca(ll), 78,4 °/ with

D.T.P.A. - Ca (II), 87,5 % with B.A.L. and 93,5 % with D.L. Pénicillamine instead
of 48,7 °/0 in check-rats.

• Consequently, D.L. Pénicillamine having very good effectiveness and moderate
toxicity contrary to B.A.L., asserts itself as the best internai decontaminating
agent of radio-active mercury and in a wider sensé for treatment of common hydrargyrism.
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EFFICACITE COMPAREE DE QUATRE CHELATEURS

DANS LA DECONTAMINATION INTERNE DU .MERCURE RADIOACTIF CHEZ LE RAT

Poursuivant nos études sur la décontamination (1, 2 et 3) nous nous sommes

intéressés dans le présent travail au problème de la décontamination interne du

mercure radio-actif qui peut se poser à la suite d'un accident de laboratoire ou

d'une erreur lors de l'emploi de ce radioélément en exploration médicale.

Il importait, nous semble-t-il, de comparer l'efficacité thérapeutique

d'un produit d'utilisation ancienne, le B.A.L., avec l'efficacité d'autres chelateurs

plus récemment introduits en décontamination. Cette comparaison qui implique des

conditions expérimentales identiques doit, par ailleurs, tenir compte de la toxicité

des différents produits administrés.

Soulignons que les résultats de cette étude sont évidemment applicables au

traitement des intoxications mercurielles banales.

EXPERIMENTATION

Elle a été conduite sur des rats adultes CF Wistar qui reçoivent une alimen

tation normale et vivent durant toute l'étude dans des cages à métabolisme permettant

de recueillir séparément urines et fecès.
203

Cinquante rats sont contaminés par 5 microcuries d'une solution de Hg Cl2
administrée par voie intrapéritonéale. Ces animaux sont distribués en 5 lots de 10,

l'un des lots sert de témoin, les autres sont traités chacun par l'un des quatre

chelateurs choisis. Nous avons préalablement chiffré (1) la toxicité aiguë de ces

composés en déterminant leur dose léthale 50/30 jours.

————
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Notre expérimentation a porté sur les chelateurs suivants ;

- E.D.T.A. - Ca (il) :

sel calcique de l'acide éthylène diamine tétra-acétique solution

aqueuse à 100 mg/ml ajustée à pH a 7

DL 50/30 jours = 4,30 mg/g d'animal en I.P.

- D.T.P.A. - Ca (II)

- B.A.L.

sel calcique de l'acide diéthylène'triamine penta-acétique solution

aqueuse à 100 mg/ml ajustée à pH = 7

DL 50/3O jours =3,20 mg/g d'animal en I.P.

dimercapto 1-2 propanol

solution huileuse pharmaceutique diluée à 10 mg/ml

DL 50/30 jours = 0,10 mg/g d'animal en I.P.

- D.L. Pénicillamine :

béta-béta diméthyl cystéine

solution aqueuse à 100 mg/ml

DL 50/30 jours - 0,6 mg/g d'animal en I.P.

Ces chelateurs sont injectés dans le péritoine à la dose journalière de 0,1
mg/g d'animal àl'exception du B.A.L. trop toxique (0,01 mg/g d'animal). La première
injection est pratiquée deux heures après la contamination.

Les selles et les urines sont recueillies en totalité durant deux semaines,
et leur radioactivité est quotidiennement déterminée.

Nous avons mené parallèlement une étude autoradiographique de la répartition

du mercure 203 chez le rat en utilisant la méthode mise au point par P. PELLERIN (6).
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fo de radioactivité

E.D.T.A.-Ca(ll)

Rats Témoins

Courbes d'excrétion totale
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RESULTATS ET INTERPRETATION

Les résultats sont groupés dans le tableau ci-contre, ils sont exprimés en

pourcentage par rapport à la quantité de radioactivité injectée. Nous avons également

tracé les courbes d'excrétion totale pour les animaux témoins et les animaux traités.

En ce qui concerne les acides polyamino-polycarboxyliques on observe, par

rapport aux témoins, une augmentation de l'excrétion totale du mercure 203 se chif

frant à + 13,4 pour cent pour l'E.D.T.A. - Ca (il) et à + 29,7 pour cent pour le
D.T.P.A. - Ca (il), cette hiérarchie étant conforme aux prévisions basées sur les

constantes de stabilité chimique de leur chélate mercurique respectif. L'élimination

par les selles est proche de celle enregistrée chez les témoins, les urines rassem

blant la totalité de l'excès de radioactivité excrétée.

Les composés à groupement SH se révèlent nettement plus efficaces que les

chelateurs précédents. Le B.A.L. provoque un accroissement de l'excrétion totale de

+ 38,8 pour cent et la D.L. Pénicillamine de +44,8 pour cent. Pour ce dernier

corps l'excrétion totale atteint 93,5 pour cent de la radioactivité injectée pour une

période de 11 jours. Les urines contiennent 45,4 pour cent du mercure 203 après

traitement par le B.A.L. et48,5 pour cent par la D.L. Pénicillamine soit des chiffres

comparables à celui obtenu avec le D.T.P.A. (47,8 pour cent). La différence d'effica

cité se situe donc au niveau de l'excrétion fécale qui augmente de +10,3 pour cent

avec le B.A.L. et + 13,2 pour cent avec la D.L. Pénicillamine.

L'étude autoradiographique de la répartition du mercure 203 injecté dans les

mêmes conditions que chez les rats-témoins indique que la majeure partie de la radio

activité se trouve concentrée dès la 24ème heure dans le foie et les reins (autora

diogrammes n° 1 et n° 2). Il est donc probable que les chelateurs utilisés activent

tous l'élimination du mercure retenu par le tissu rénal, mais que par contre seuls

les composés à groupement SH soient susceptibles d'engendrer une excrétion accrue

du mercure hépatique qui s'éliminerait par les selles. L'autoradiogramme n° 2 souligne

particulièrement la réalité de l'excrétion fécale du mercure 203 puisque le contenu

intestinal apparaît fortement radioactif.

Les DL 50/30 jours de l'E.D.T.A. - Ca(ll) et du D.T.P.A. - Ca (il) sont

beaucoup plus élevées que celles des deux chelateurs soufrés. Cependant il s'agit là



Autoradiogramme n° 1 - Coupe au niveau du rein

Autoradiogramme n° 2 - Coupe au niveau de la colonne
vertébrale
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de toxicité aiguë et en fait, en administration répétée, l'E.D.T.A. comme le D.T.P.A.

provoquent des lésions rénales, réversibles ou non suivant les doses (4) (5). Or le
mercure lui-même est toxique au niveau du rein et ces effets pourraient s'additionner.

Le B.A.L. est mal supporté et très toxique ayant une DL 50/30 jours de 0,10 mg/g
d'animal, contre 0,60 mg/g d'animal pour la D.L. Pénicillamine.

CONCLUSION.

La D.L. Pénicillamine trouvée expérimentalement la plus efficace et dotée

d'une toxicité moyenne s'impose donc, dans un but d'utilisation médicale, à l'E.D.T.A.

- Ca (il), au D.T.P.A. - (il) et même au B.A.L. en ce qui concerne la décontamination

interne du mercure radioactif et par extension dans le traitement de l'hydrargyrisme

banal.

Manuscrit reçu le 14 octobre 1964
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