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Introduction
L'Aluminium : principales sources d'erçosition,
métabolisme et toxicité

5
1 PRINCIPALES SOURCESD'EXPOSITION

1.1 Exposition aux composés aluminiques
dans les écosvstèmes

présents à l'état naturel

L'aluminium est souvent présent dans I'eau et se retrouve ainsi dans tous
les réseauxalimentaires.
L.1.1. L'aluminium

contenu dans les roches et dans le sol

L'écorce terrestre renferme 8,1,3%d'aluminium ; c'est le troisième
élément après I'oxygène et le silicium.Il occupe la première position parmi
les métaux, bien avantle fer (5,1%). L'ion Al3'est un composantmajeur d'un
grand nombre de minéraux présents dans les roches et dans le sol : Silicates
d'aluminium (Kaolin, argiles),Oxyde d'aluminium (bauxite), silicoaluminates
Geldspath, micas,zéolithes).
A cause de sa petite taille (son rayon ionique
n'est que de 0,54 L d'après Martin l98O et de son haut potenriel
d'oxydoréduction (.1,66V), il attire fortement les anions,constituant ainsi des
selstrès stables.
1.1.2 L'aluminium

present dans les eaux de surface

La solubilité des composésprécédentsdépend du pH ; elle est faible
lorsqu'ilest neutre,mais augmentequand ildevient acide ou basique.
Dans les solutions à pH inférieur à 5 Al3t existe sous la forme octaédrique
hexahydratée AI(H2O)2. subit des déprotonations successivespour donner
Al(OH)2t puis Al (ODr.

f"r

solutions neutres donnent un précipité

d'hydroxyde d'aluminium AI(OH)3 qui se redissout dans les solutions
basiques,donnant naissanceà des ions Al(OHt

Généralement, la concentration en Al3' des eaux de surface est assez
faible car le pH est assezproche de la neutralité. Mais elles peuvent être
localement acidifiées par certains fertilisants du sol et surtout par les pluies
acides.Ainsi, selon la nature du sol, selon le degré d'acidité des eaux de
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pluies, ou encore selon la nature des plantes (les conifères sont acidifères) et
selon la saison,la quantitéd'A13.dissoutdans les eaux peut varier de 10 pgll
à 1000 pgllGlatts et coll 7977;Birchallet Chapell1987).
L'aluminium à l'êtat soluble peut passer dans les différents niveaux de la
chaîne trophique. L'acidité des lacs et des rivières,avec pour conséquence
une augmentation de leur teneur en Al3. dans les régions granitiques
perturbe plus ou moins gravement le métabolismedes animaux. Malley er
coll (1988) ont provoqué expérimentalement I'acidification d'un lac dans
lequel ils ont ajouté de I'aluminium ;ils ont constatéune modification de la
composition ionique du sang et des tissusdu bivalve Anodonta grandis
grardis.
En milieu acide, l'aluminium,lorsqu'ilest abondantdans I'eau,entraîne la
mort de I'amphipode Hyalella azteca (France et Stokes. L987) et réduit la
survie de certainesespècesde PoissonsCBrown. 1983).
Lorsque le pH est supérieur à 7, I'aluminium repasse à l'état soluble et
peut entraîner des effets comparables aux précédents. Par exemple
l'éclosion des æufs du PoissonBraclrydanio rerioest soit retardé,soit avancé
suivant la concentration en aluminium (Dave. 1985).
Lorsqu'ilest abondantdans la rhizosphère,ilpeut ralentir la croissancede
certaines plantes.Godbald et coll. (1988) ont montré qu'il inhibe l'élongation
racinaire de Picea abies en entrant en compétition avec I'absorption du
calcium et du magnésium.
La quantité d'aluminium présentedans les feuillesde thé peut varier de 2
à 6 mg/l (Flaten et @degàrd).Dans trois régions du monde : la péninsule de
Kii au Japon, le sud de l'île de Guam (Iles Mariannes) et l'ouest de la
Nouvelle Guinée, la teneur en aluminium est importante à la fois dans le sol
Gl s'agit de bauxite), dans I'eau et dans certainesplantes alimentaires comme
le riz. Or on a retrouvé dans ces régions des quantités importantes
d'aluminium chez les maladesatteints de démence parkinsonnienne et de
sclérose amyotrophique latérale.
Les sels d'aluminium sont avec les sels de fer des réactifs utilisés lors des
traitements de clarification des eaux de surface destinés à la préparation de
I'eau de consommation, d'oùr une augmentation possible de la teneur en
aluminium de celle-ci. Sa qualité est néanmoins très contrôlée dans la plupart
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des pays du monde. En Europe,il existe actuellementdes normes sur la
teneur en aluminiumdansleseauxsuivantleur utilisation: soit,pour leseaux
de consommation,un niveauguidede 50 pg/l et uneconcentrationmaximale
(CMA) de 200 pgll(CEE; loi du 15luillet1980).CetteCMA estla
admissible
même que celle préconiséep^r I'OrganisationMondiale de la Santé dans son

rapport publié en 1984 er inrirulé : "Guide pour la qualité des eaux de
boisson".
1.2 Expositions liées aux utilisations industrielles.
Le métal est employé seul ou dans des alliagespour diverses
constructions;la poudre d'aluminiumest utiliséedans certainespeintures ou
en pyrotechnie.
L'alumine, l'alumine hydratée et les sels d'aluminium sont utilisés,selon
leurs propriétés, en verrerie, en teinturerie, en céramique, dans les
peintures,le tannagede peaux...
L'homme est surtout exposé aux poussièresou aux fumées rejetées lors
des différents procédésde fabrication(concassage,électrolyse,soudage...).
Les dérivés organiquespeuvent provoquer des brûlures cutanées.Enfin, les
rejets industrielscontaminentles écosystèmes.
1.1 Expositions

liées aux usages pharmaceutiques

La propriété de I'aluminiumà former des complexesinsolublesavec les
phosphates,
associée
à une absorptionsupposéetrès faible, a été utiliséeen
pharmacopéepour lutter contre I'hyperphosphatémie
dont souffrent, en
particulier,les insuffisantsrénaux.Afin de réduire leur absorptionde
phosphates,on prescrit à ces maladesde grandesquantités de gels d'alumine.
Les sels d'aluminium exercent une activité antiacideque I'on udlise pour
soigner les ulcères à I'estomac.Les médicaments antiacides sont le plus
souvent des mélanges de plusieurs substancesconnues pour s'opposer à
I'acidité gastrique soit par neutralisation seule, soit par le combinaison
d'action neutralisanteet de pouvoir tampon ; le seld'aluminium le plus utilisé

est I'hydroxyded'aluminium.
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Malgré sa présence en grandes quantités dans I'environnement,
I'aluminiumn'avaitjamaisété reconnucommetoxique avant7972.Berlyne
et coll. (J97D font pour la premièrefois la démonstrationexpérimentalede
la toxicité de I'aluminium.Alfrey et coll. (J97(c)découvrentque I'aluminium
est,directementresponsablede I'encéphalopathie
des dialysés.Qrelques
annéesplustard Parkinsonet coll.(1981)découvrentqu'il est égalementà
I'origine de l'ostéomalacieet de I'anémie microcytaire,maladiesqui
précèdent généralement I'encéphalopathie.
Dans un premier temps, seul I'aluminium contenu dans I'eau de dialyse,
alors non contrôlée, est incriminé. On sait depuis que les gels d'alumine
prescrits aux maladesurémiquessont aussiune source de contamination.
Actuellement I'aluminémie des dialysés est très contrôlée mais
I'aluminium est maintenant soupçonnéd'avoir une responsabilitédans deux
maladies dont I'origine reste inconnue : la scléroseamyotrophique latérale et
la démence de type Alzheimer.
Les données actuelles concernant la toxicité de I'aluminium seronr
envisagéesaprès avoir décrit son métabolisme.

2 METABOTISME

2.1 Pénétration dans I'organisme
La pénétrationtranscutanéeétant négligeable(Alfrey , 1983),les deux
principales voies naturelles sont la voie pulmonaire et surtout la voie
digestive.

2.1.1Pénétration par la voie pulrnonalre
La concentration atmosphérique en aluminium peut varier de 0,7 à 25

$g/m3 d'air suivantle lieu. Les personnestravaillantdans les industriesde
I'aluminiumsont les plusexposées.Mc Laughlinet coll. (1962) citent le cas
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d'un ouvrier décédé d'encéphalopathie et qui avait été exposé aux
poussièresd'aluminium pendant13 ans et demi. Ilétait atteint d'une fibrose
et des taux d'aluminium 18 fois supérieursà la normale ont été trouvés dans
ses poumons. Le pourcentage de cas pathologiques recencés est cependant
très faible par rapport au nombre d'ouvriers travaillant dans I'industrie de
l'aluminium.
Sczekocki et coll. (]-97ù ont trouvé une relation linéaire entre la
concentration en oxyde d'aluminium dans l'air et la quantité d'aluminium
présent dans le sérum d'ouvriers exposés à ces poussières d'alumine et
également une relation linéaire entre I'aluminium sérique et I'aluminium
urinaire. S1ôgrenet coll. (1983) ont abouti aux mêmes conclusionsà partir
d'études sur des ouvriers fabricant des poudres à base d'aluminium et de
sulfate d'aluminium. La concentration urinaire en aluminium dépend à la fois
de la durée de I'exposition et de la quantité d'aluminium présent dans I'air
(Spgren et coll. 1988).
Les poussièresinhalées sont phagocytéespar les macrophages alvéolaires
et généralement dissoutespar des phagolysosomes.Le métal est ensuite
libéré dans le sang (Berry et coll. 1978). l,orsque la quantité inhalée est très
importante, il y a accumulationdans les poumons et le taux peut être alors
dix à vingt fois supérieur au taux normal. Il se concentre préférentiellement
dans le hile et les lobes supérieurs, et engendre presque toujours une
fibrose.
Mussi et coll. (J984) démontrent , en réalisant des études chez des
ouvriers exposés à I'aluminium, que celui-ci pénètre plus facilement au
travers des poumons à l'état gazeuxqu'àl'état de poussières.
2.1.2 Pénétration

par la voie digestive

La quantité normalement ingérée peut varier de 10 à 100 mg d'aluminium
par iour (Campbell et coll. 7957), dont 16 V" serait présent à l'état naturel
dans les aliments , 80 Vo proviendrait d'additifs et 4 % seulement de la
contamination par les ustensilesde cuisine(Iæe, 198ù.
La quantité absorbée est très faible par rapport à la quantité ingérée car
I'aluminium forme dans le tractusgastro-intestinaldescomplexes insolubles
éliminés dans les fèces.
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D'aprèsAlfrey 098q,eile ne seraitque de 15 pg/l.Maischezlespatients
urémiques à qui I'on prescrit des gels d'alumineet chez les personnes
atteintesd'ulcèresà I'estomacqui prennent des antiacides,la quantité
d'aluminium absorbéepeut être beaucoupplus importante.
Berlyne et coll. Q97ù avaient dela decelé des taux élevés d'aluminium
chez des insuffisants rénaux à qui l'on avait prescrit des résines d'aluminium
par intermittence ; ils préconisaient alors de ne pas employer ce type de
résine qui, selon eux, pouvait entraîner une hyperaluminémie chez 30 V" des
patients.
D e p u i s q u e I'a l u minium est r econnu com m e r esponsable des
encéphalopathies progressives des dialysés (Alfrey et coll. 7976) les
mécanismesde son absorption ont fait I'obpt de nombreuses études chez
I'Homme et de nombreux travaux expérimentauxchez I'animal.
A Etudes cliniques
Si I'absorption de I'aluminium par la voie digestive a été longtemps
discutée,on sait auiourd'huiqu'elle n'est pas négligeablegrâce, notamment,
à de nombreuses études cliniques faites chez I'adulte et chezl'enfant.

a - ChezI'adulte
a Cbez le sujet dont la fonction rénale est normale, une
ingestion.d'alurniniurn entra.înpuræbypralurninurie
Recker et coll. 0977) évaluent le taux d'aluminium dans l'urine de sujets
non urémiques avant et après un traitement oral au carbonate d'aluminium
durant trois iours et montrent que ce taux peut augmenter de quatre à dix
fois suivant les individus.

BCbezle sujeturémi.quenut. dialysé,I'ingestiond'aluminium
sntraîrrc une ltyperaluminémie
Brahm (1986) comparele taux d'aluminiumsériquechez des patients
urémiquesnon dialysésavaît et aprèstraitement avec des gels d'alumine.
Après 6 mois,I'aluminémieest de 35 pgll alorsqu'au début elle n'était que
de 3 pgll. de plus les raux varient suivantla dose iournalièreingérée et
augmententnettementlorsquecelle-ciest supérieureà 3 g. Enfin, comme
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dans les travauxde Reckeret coll.,il y a des variationsimportantesd'une
personneà I'autre.
yCbez le sujet urémique, dialysé, I'ingestion d'aluminium
entraîne une éléuationde l'aluminémi.e.
Buge et coll. (J97Ù citent le casd'une personnehémodialyséeatteinte
d'hyperphosphorémie
à qui I'on a fait ingérer,en 43 mois,environ 3,12 kg
d'aluminiummétal sousforme d'hydrocarbonated'alumine. L' apparitionde
a entraînéI'interruptiondu traitement. Son
signes d'encéphalopathie
aluminémieétait alorsde 300 pgll. Après 9 mois d'interruption,les troubles
ont disparuet I'aluminémieétaitretombéeà t45 pS/\.
Campistoletcoll.(1989)décriventle casd'un maladeadulteurémiquequi
a développé une encéphalopathieaprès avoir pris de fortes doses
d'antiacidessous forme de sucralfate(mélangede sulfate de sucroseet
d'hydroxyde d'aluminium).Il avait été hémodialysépendant trois ans
auparavzrnt.
Son taux sériqued'aluminiumest passéde 40 pg/là 400 pg/l au
bout de 30 joursde traitement.
Knoll et coll. (J984) font ingérer de I'hydroxyde d'aluminium à des
patienrsvolontairesdialyséset non dialysés.[Jne seuledosede 2,4 gentraîne
une aluminémiedont la valeur maximale,atteinteentre une heure et six
heuresaprèsla prisesuivantlesindividus,est de 50 wg/lde sangpour les non
dialyséset70 pgllpour lesdialysés.
liésà la seuleprisede selsd'aluminiumsont
Si les casd'encéphalopathie
assezrares chez I'adulte, il n'en va pas de même chez l'enfant et le
nourrisson.
b ChezI'enfantet le nourrisson
aCbez lesenfants urémiques dialyséspar la tecbnique de
dialyse péritonéale ambulatoire-continue, la prise de gels
d'alumine qttraîræ un lryperaluminérnie.
Depuis une dizained'années,les enfantsurémiquessont de plus en plus
nombreuxà être dialysésparlatechniquede la dialyseambulatoirecontinue.
or celle-ciest
Ce procédéne permet pasde contrôlerI'hyperphosphatémie,
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très élevéechezlesplus jeunesqui ingèrentbeaucoupde phosphatesavecle
lait. De ce fait, on leur donnede grandesquantirésde gelsd'aluminium.
Saluskyet coll. Og8ii) rapporrentles résultatsd'un dosagesanguin
effectué chez16enfantsen dialysepéritonéaleambulatoire,dont l'âgevarie
de 1,5 à 14,2années.un groupeesrdialysédurantJ,) t2,L moiser I'aurre
groupe pendant 76,6 t 2,3 mois. Chaquegroupe a pris respectivement
98 ' 20 et 104 ' 32 mg d'Al/kg/i sousforme d'hydroxyde ou de carbonate
d'aiuminium.
Ala fin du traitemenr,I'aluminémie
étaitde 52,2,ll,4 et 59,g,lo,4 pg/t
comparéà8,2 t 7,1pg/l chezlestémoins; elle a été corrélée avecla quantité
ingérée,et inversementcorréléeavecle poidscorporelet l'âge.Lestaux les
plus élevésont été trouvéschezles enfantsles plusjeunes,non seulement
parcequ'ilsingéraientdavantage
d'aluminium,maissansdoute aussiparce
que leur barrièreintestinaleétait plusperméable.
Milliner et coll. 098D, à partir d'étudessimilaires,monrrent aussique
I'aluminémieest corrélée avecla doseingéréeet que les enfantsles plus
ieunesont les taux les plusélevés.\flinney et coll.(1986)conseillentde ne
pas dépasserla dose de 30 mg d'Al/k g/i chezles enfanrset de 40 à 45
mg/kg/i chezles adultes,lorsqu'ilssont régulièrementdialysés.Cependant
Saluskyet coll. (]-99D qui étudient l'évolurionde I'aluminémie chez70
enfants(moyenned'âge: I4,I t 3,7 annêes)régulièrementdialyséspar la
voie péritonéaleet qui ingèrentde I'hydroxyded'aluminiumà la dose de 30
mg d'Al/kg/i pendant12 mois,rrouvenrdestaux de 22 pmoles/I,alorsque
destémoinsqui prennentdu carbonatede calciumn'onr que 0,5 pmole/I.Ces
résultatsmontrent que,mêmeà desdosesfaibles,l'aluminium
esrabsorbéer
finit par s'accumuler.
pCbez les enfants et les nourrissons urémiques non. dialysés,
la quantité d'alurninium absorbéeestsi irnporta,ntequ'elle
Wt, à elle seule,auoir un effet toxique graue.
Nathan et Pedersen(1980)rapportentle casd'un enfant urémiquenon
dialysédecedeà l'âgede 6 ansd'encéphalopathie
consécutiveà la priseorale
d'hydroxyde d'aluminium.Le traitemenravait débutéà l'âge de 2 ans.A
6 ans, on lui en avait prescrit environ 960 g. A I'autopsie,la quanriré
d'aluminiumprésentedans sa matièregrise s'estrévélée très élevée :
47 pglgde poidssec.
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Randall (1983) décrit aussile cas d'une fillette àgéede 11 mois atteinte
d'encéphalopathie à qui I'on avait prescrit du carbonate d'aluminium, et dont
I'aluminémie était de 319 pe/\.
Griswold et coll. (1983) décrivent également le cas d'un enfant urémique
atteint d'encéphalopathie et d'ostéomalacie ayant pris de I'hydroxyde
d'aluminium de l'âge de 6 mois à l'âge de 31 mois. A 31 mois, son
aluminémie êtait de 334 pg/|.
Andreoli et coll. (J98$ citent le cas de trois enfants atteints d'azotémie a
qui l'on a prescrit 100 mg d'aluminium/kg/idepuis l'âge de un mois er qui onr
développé une ostéomalacie.
Ainsi lorsque la barrière intestinale est immature, l'aluminium est
davantage absorbé et I'absorption est inversement corrélée avec l'âge. Ceci
a étê bien démontré par les rravaux récents de Tsou et coll. (1991). Ces
auteurs ont comparé les effets le I'ingestion d'une même quantité
d'aluminium(123 t 16 mg d'Al/kg/ù pendant la même durée (4,7 semaines)
sur les taux d'aluminium sériquesde nourrissonsayant la même créatinémie,
mais d'âge différent : les groupes dont l'âge moyen était de 5,8 mois er
9,8 mois avaient une concentration sanguined'Al respectivement de 37 et

4wg/\..
Enfin il ne faut pas négliger les risques d'intoxication par le lait en poudre.
Freudlich et coll. (1985) citent le cas de deux enfants décédés d'une
intoxication aluminique par le biais du lait. Ils avaienr une forte reneur en
aluminium dans leur cerveau. Le lait en poudre conrenair 230 pg/l
d'aluminium.
Hewitt et coll. 0987) décrivent également des exemples d'enfants
intoxiqués par le lait en poudre; ils constatent que la teneur peut varier de 35
à 2080 pgll selon les préparations, et qu'elle est plus forte dans les
préparation destinée aux enfants prématurés, la prise pouvant varier de 10 à

400pg/ksri'
Lesétudescliniquesprésentéesci-dessus,
et notammentcellesconcernant
les enfants prouvent combien il est indispensablede prendre en compte
I'absorptionintestinaleet de contrôler I'aluminémie.Selon Bishop 0987),
I'absorptionpourrait être 10 à 100 fois plus importantechez I'enfant que
chezl'adulte.

L4
De nombreuses expériencesd'intoxication par voie orale ont été réalisées
chez I'animal. Le paragraphe suivant ne décrit que celles relatives aux
mécanismesde I'absorption.
B- Travaux expérimentaux

a- La quantité d'aluminium
absorbée dépend de
I'importance de la fraction se trouvant à l'état soluble
dans I'intestin.
- la solubilitéde I'aluminiumdépenddu pH
Les sels contenusdans les antiacideset les gels d'aluminium sont très
solublesdans l'estomac.Selon Partridgeet coll. (1989) I'hydroxyde
d'aluminiumet le chlorure d'aluminiumréagissentrespectivementde la
façonsuivante:

Al(OH)3 + 3H3O.

Al(oH2f'

AlCl3+ 6HZO

eKou2f + 3Cl-

Dans I'intestin grêle le pH augmente et les cations solubiliséspar le pH
acidede I'estomacprécipitent à nouveau.A pH 6,la solubilitéde I'aluminium
est inférieure à 1 pmole/ml.
- La solubilité de I'aluminium dépend des ions d'accompagnement
La solubilité peut être fortement augmentée par certains composés
fréquents dans les aliments, comme le citrate de sodium. Selon Slanina et
coll. (1984), des rats intoxiqués par intubation gastrique au citrate
d'aluminium ont un taux d'aluminium dans le tissu osseux41 fois plus élevé
que des rats intoxiqués à I'hydroxyde d'aluminium dans les mêmes
conditions. Ils interprètent leurs résultatsde deux façons :
o le citrate augmente la solubilité de I'aluminium ;
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o le citrate est un chélateurde I'aluminium ; il facilite son passage
au travers de la muqueuse.
Martinez-Paloma et coll. (1980), cité par Molitoris et coll. (1989) ont
montré, à partir de cultures cellulaires,que le citrate diminue la résistance
électrique transmembranaire et ouvre les tigbt junctions des cellules
é pi th é l i a l e s, co n tra i rement au chlor ur e d' alum inium et au lac tate
d'aluminium. De plus la pénétration de I'aluminium gràce au citrate dépend
de la température.Enfin le citrate est aussiun chélateurdu calcium.
Selon Molitoris et coll. 0989),I'aluminiurn présent dans I'intestin se lie
préférentiellement à la transferrine et passe avec le citrate lorsque la
transferrine est saturée.
'Weberg

et Berstad (1980 donnent des tablettesd'antiacidesà des patients
ayant une fonction rénale normale. Lorsque ces tablettes sont prises en
même temps que du ius d'orange ou de I'acide citrique, les taux d'aluminium
sériquessont 50 fois plus élevés que lorsqu'ellessont prises avec de I'eau.
Bakir et coll. (J98(c) décrivent le cas de quatre patients urémiques dont
deux étaient dialysés qui décédèrent d'encéphalopathie après avoir êté
soignés par une combinaison d'hydroxyde d'aluminium et de solution de
Shohl (tampon d'acide citrique et de citrate de sodium) ; leur aluminémie
était très élevée (de 380 àII40 pg d'Al/D.
Partridge et coll. (J98D suggèrentde surveiller la nourriture des patients à
qui l'on prescrit des composésaluminiquespar voie orale.
A I'inverse du citrate, certains composésprésentsdans les aliments comme
les phosphates ou le fluor (Spencer et coll. 1990) forment des complexes
insolublesavec I'aluminium et limitent son absorption.
Les ions d'accompagnement expliquent sans doute les variations
individuelles que I'on constate touiours dans les études cliniques. Par
exemple les faibles taux d'aluminium 6pg/D trouvés par Allain et coll. (1990)
dans le sang de suiets volontaires qui avaient ingéré de fortes doses de
sulfate d'aluminiun(4 glipendant trois semaines)sont probablement dus à
I'intervalle de temps qui a séparéI'ingestiondu sel des repas,ou encore à la
nature des aliments..
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b- L'absorption se fait en deux temps
Selon Skalskyet Carchman(1983),ainsique Adler et Berlyne(1985),
I'aluminiumpénètredans la lumièreintestinaled'abordpar transportactif
jusqu'àun palier de saturationà partir duquel il entre par diffusion, en
fonctionde la concentration.
Van der Voet et De Sflolff(1986)étudientin situ I'influencedu pH sur
l'absorptiondu chlorure d'aluminiumen perfusantun fragment d'intestin
comprenantle jejunumet I'iléon,irriguéspar du sangde la veine porte. Les
essaissont effectuésaux pH 4 et7, et à trois concentrations
différentes.Ils
constatentdes faitssuivants:
. I'absorptions'effectueen deux temps: I'aluminiumest d'abord
retenu parla muqueuse,
puisrelarguédansle sang,
o la rétentionet le relargageaugmententde façon linéaire avecla
concentrationdu perfusat,
. I'absorption
plusforte à pH 4 qu'àpIJ7,
estglobalement
o la rétention n'est pas influencéepar le pH mais à pH 4,
davantage
d'aluminiumestrelarguédansle sang.
c- Au cours de I'absorption, I'aluminium
compétition avec différents ions

entre en

a Le magnésium et surtout le calciurn ont une influence sur
l'absorption
Des études portant sur la scléroseamyotrophiquelatérale, à la fois
cliniques(Garruto et coll. 1990),et expérimentales
sur le singede la race
Cynomolgus (Garruto et coll. l98D montrent qu'une déficience en
magnésiumet en calciumdansles alimentsentraîneune augmentationde
I'absorptionde I'aluminium,lequel s'accumulealors dans divers tissus.
Cependantles résultats les plus probantssont ceux des expériencesde
perfusionde fragmentsd'intestin.
Provanet Yokel(1990) montrent,à partird'uneperfusionin situ chezle
Rat, qu'une réduction de CaZ' dans le perfusat s'accompagned'une
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disparition de I'aluminium présent dans ce même liquide et de son apparition
concomitante dans le sang portal. Yokel et Mc Namara (1990) obtiennent
des résultats similaires chez le Lapin. Ils constatent aussi que le taux de
calcium totalsanguin n'estréduit que de l% quandI'intestin est perfusé avec
de I'hydro>ryded'aluminium,alorsqu'ilest diminué de15% quand ils utilisent
du citrate d'aluminium. Selon Adler et Berlyne. (1985), au niveau du
duodénum, le calcium entre en compétition avec l'aluminium au cours de la
phase de transport actif ; en effet le palier de saturation qui correspond erla
fin de cette phase est plus vite atteint si le perfusat ne contient pas de
vitamine D. De plus la présence d'aluminium dans le liquide de perfusion
entraîne une réduction de I'absorption du calcium en présence de vitamine
D, mais pasen son absence.
Ces résultats suggèrent, que I'aluminium est absorbé à la fois par un
mécanismenon saturableet par un mécanisrnesaturable,sous le contrôle de
la vitamine D, en compétition avec le calcium.Selon Demantis et coll. (J98(c),
l'administration de vitamine D3 à des patients en hémodialyse s'accompagne
d'une hyperaluminémie. Feinroth et coll. 0982), cité par Adler et Berlyne.
(1985) avaienrdé,à montré, à partir d'intestinéverséde Rat, que I'aluminium
est absorbé par un mécanisme saturable inhibé par le dinitrophénol,
I'absencede glucoseou encore une températurede 4'C.
D'après Provan et Yokel (1988), I'aluminium pourrait passer par la
CaATPase, localisée au niveau de la membrane basale de I'intestin, peu
différente de la pompe à calcium. En effet le vanadate, qui inhibe cette
pompe, stimule le prélèvementpar I'enterocytede I'aluminium contenu dans
la barrière intestinale.
Toujours en relation avec le calcium,Mayor et coll. (97D et Randall et
coll. (1982) montrent que, chez le Rat,I'iniectionde parathormone augmente
le taux d'aluminium sérique. L'hyperparathyroïdie dont les urémiques sont
presque constamment atteints, pourrait avoir un effet sur I'aluminémie.
Cependant I'aluminium peut s'accumulerdans les glandes parathyro'rdiennes
et réduire la sécrétion de parathormone.
pl-e rôle du sdium est discuté
Provan et Yokel (1988) qui ont travaillé sur des coupes d'intestin de
iejunum de Rat, ont montré que I'absorptionde I'aluminium est réduite de
50% par les inhibiteurs des canaux sodium comme le verapamil, ou lorsque
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le milieu ne contient pas de sodium. Inversement elle peut êrre augmenrée
de plus de 200% par les activateursdes canaux sodium, ou encore par le
vanadate, qui inhibe la pompe à calcium, mais aussi le pompe Na./K. ATPase localiséeau niveau basal.Le gradienr de Na., laCaZ, - ATPase, etla
pompe Na*/K. - ATPase pourraient intervenir en complémentarité.
Cependant d'après Van der Voet et De Iflolff 0987),la perfusion d'un
fragment d'intestin de Rat avec une solution dépourvue de sodium srimule
I'absorption de l'aluminium, prouvant ainsi qu'il existe une corrélation
négative entre I'absorptiondu sodiurn et celle de I'aluminium.
Le rôle exact du sodium est à clarifier, d'autant plus que les insuffisants
rénaux ont souvent un régime pauvre en sel.
yDes neétaux cortrne le zinc et lefer stimulent l'absorption
del'alurninium
Pour Sfenk et Stemmer (1983), lorsque I'alimentationdu Rat est enrichie
en zinc,de l'aluminium s'accumuledans le cerveauet dans le foie.
Van der Voet et De Wolff (1990) perfusent un fragmenr d'inrestin de Rat
avec des solutions croissantesde chlorure d'aluminium additionnées de
chlorure ferreux ou de chlorure ferrique et constatent que :
. le fer à l'état ferrique ne modifie pas I'absorption
. le fer à l'état ferreux stimule I'absorption par la muqueuse
intestinalemais réduit le relargagedans le sang,par comparaison
avec le témoin. Autrement dit la muqueuse a tendance à retenir
I'aluminium qui pourrait précipiter avec le fer ferreux. Le fer
ferreux pourrait aussi stimuler la synthèse de ferritine et par
conséquent augmenter la rétention de I'aluminium par la
muqueuse,celui-ci se fixant alors à la transferrine.
o D'après Huang et coll. 1992, cités par Drùeke (J993) il existe
une corrélation inverse entre les concentrations sériques en
ferritine et les concentrations normales en aluminium chez les
patients dialysés.D'autre part les patients dialysés qui dans leur
sang ont des concentrations faibles en fer et en ferritine ont une
aluminémie plus élevée que ceux dont les taux en fer et en
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ferritine sont normaux ou importants(Vanuytselet coll. 1992,
citéspar Drùeke 199D. Cecisuggèredonc que plus la quantitéde
fer présente dans le sang est irnporrante,plus la quanriré
d'aluminiumabsorbéeest faible.Cependant,d'aprèsIttel et coll.
1992,1aquantitéde fer présentedansle corpsne semblepasavoir
d'influencesur I'absorption.
En résumé,lesparamètresqui influencentI'absorptionde I'aluminiumsont :
. le degréde maturitéde la barrièreinresrinale,
. le type de sel : selsminéraux,selsorganiques(Kaehny et coll.
7977),
. les paramètresqui modifient la solubilitéde ces différents sels'
pH et ionsd'accompagnement
présentsdansles aliments.Lessels
d'aluminiumeux-mêmessontplusou moinssolubles.
Les mécanismesimpliquésdans I'absorption,encore mal connus, font
intervenir:
. le calcium principalemeît, car il a le même transporteur que
I'aluminium.
o d'autresions : le fer ferreux, le zinc et peut-être le sodium,
o la vitamine D etlaparathormone,
. la transferrine et le citrate.

L'absorptionde I'aluminiumest dlfficile à évaluer réellement. Les
méthodeslesplus utiliséesactuellementsontI'absorptionatomiqueavecfour
graphite et la specrrométried'émissionà plasma d'argon. Ces deux
méthodesprésententune limite de détectionrelativementbasse(de I'ordre
de 5 pg) et une reproductibilité. Toutefois, dans les conditions
physiologiques,les quantitésd'aluminiumabsorbéespar I'inresrin sont
généralement faibles et si expérimentalementon utilise des doses
comparables,les contaminationsreprésententalors une proportion non
négligeable. C'est ainsi que pour comprendre les mécanismesde

I'absorption,de fortes dosesd'aluminiumsont employéesdansles étudesiz
uitro et in aiuomais alors certains mécanismesbiochimiques sont sansdoute

perturbéset dans ce cas les résultatsobtenusne correspondantpas à la
réalité. La méthode qui paraît être la plus fiable esr celle très récente qui
utilise l'Al-26 avec un spectromètreaccélérateurde masse (Meirav et coll.

199D.
Enfin, du point de vue localisationanatomique,l'absorption de l'aluminium
est maximale au niveau du iejunum (Provan et Yokel 1988).

2.1.3. Pénétration par la voie parentérale
L'aluminium pénètre dans I'organisme par la voie parentêrale pendant les
transfusions (plasmaphérèse),à I'occasiond'une nutrition parentérale et au

coursde l'hémodialyseou de la dialysepéritonéaleambulatoire.
A. Entrée par la voie intraveineuse(I.V.)

a. Plasmaphérèse
Selon Milliner et coll. (1985), les solutionsd'albumineuriliséesen
plasmaphérèse
peuvent contenir iusqu'àI 200 pgll d'aluminium.Le taux
d'aluminium plasmatique augmente fortement au cours des transfusions.
Lorsque les malades sont déficients rénaux, cet aluminium n'est éliminé que
très lentement et peut s'accumulerdans les tissus.
b . Nutrition parentérale
aCbez l'aduhe
Klein et coll. Q98D citent le cas de malades adultes nourris par voie
parentérale depuis plusieurs années et qui ont des taux d'aluminium élevés
dans le sérum, dans l'os et dans I'urine. La contamination serait due à la
caséine.
Messing et coll. (1936) ont évalué le taux d'aluminium dans les différents
solutés udlisés en nutrition parentérale chez I'adulte. Ces taux varient
considérablement d'un soluté à I'autre ; ils estiment que I'apport moyen est

de 5 pmoles /i et préconisentd'effectuerdes expertisestoxicologiquessur
les différentessolutions.
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Ainsi chez I'adulte I'aluminium contenu dans les solutions nutritives finit
par s'accumulerdans les tissuslorsque celles-cisont administrées pendant
une période suffisamment longue. Ceci a été confirmé expérimentalement
chez I'animal : Henry et coll. (J984) rapportent une augmentation de la
concentration du métal dans le foie, le rein, la rate et I'os chez des chiens
ayarfi reçu des iniections I.V. d'aluminium à raison de 1 mg/kgl| pendant
trois à cinq semaines.
FCbez le nourrissort
Selon Koo et coll. (1986), il existe une corrélation directe entre
l'aluminurie et les taux d'aluminium trouvés dans des solutions nutritives
administrées par voie I.V. à des nourrissons âgés de 29 à 41, semaines.
Quant à I'aluminémieelle passede 6 pg/l à 318 pg/l en 43 jorltt. Le rapport
aluminium /créatinine, multipliê par trois, révèle que l'élimination est
incomplète. Il n'y a pas de différence entre les enfants prématurés et les
autresenfants.
Sedman et coll. (1985) rapportent une étude réalisée sur 18 enfants
prématurés nourris uniquement par voie parentérale. Au bout de 3
semaines,la quantité d'aluminium contenu dans le dssu osseux des enfants
décédés est 10 fois supérieure à celle d'enfants nés à terme et nourris

dépasse100 pgll.
normalement.Chezdeuxenfants,I'aluminémie
Bishop et coll. (1989) décrivent le cas d'un enfant nourri dès sa naissance
par voie parentérale et qui dêcêdad'encéphalopathieà l'âge de 93 jours.
L'entrée de I'aluminium a été estimée à 645 pg après 45 purs de nutrition.
L'autopsie révéla que sa matière grise contenait 20 fois plus d'aluminium
que celle d'un témoin de même âge. Selon ces auteurs, les nourrissons
peuvent retenir jusqu'à 80% de I'aluminium qui parvient dans leur milieu
intérieur. La contamination par I'aluminium des solutions nutritives destinées
aux nouveaux nés présente donc un grand risque d'intoxication.

B. L'hémodialvseet la dialvsepéritonéale
Alfrey et coll. (J97(c)émettent pour la première fois l'hypothèseque
progressivedes dialysésest due à I'aluminiumcontenu
I'encéphalopathie
dans I'eaude dialyse.Flendriget coll. (J97(c)rapportentun véritable fait
expérimental: dansleur centrede dialyseà Eindhoven,6 patientsdécèdent
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d'encéphalopathie en l'espace de 4ans ; le dialysat,réchauffé par des anodes
en aluminium contient 1 mglld'aluminium.
La concordanceentre la fréquencede survenuede I'encéphalopathieet la
forte teneur en aluminiumde I'eaude dialyseest confirmée par Plattset coll.
097D. Le passage de I'aluminium du dialysat vers le compartiment
plasmatique, passaged'autant plus important que le premier est riche en
aluminium, est prouvé par Kaehny et coll. 0977); ils confirment que cet
excès de métal, ne pouvant être éliminé correctement par le rein déficient,
ne repassepas dans le dialysat car il se lie à des fractions non dialysables
comme les protéines et s'accumuledans I'organismeau fil des dialyses.
Cartier et coll. Q97Ù montrent précisément qu'il existe une corrélation
entre le taux d'aluminium contenu dans le bain de dialyse et le taux
d'aluminium présentdans le sangen fin de séancede dialyse.'Winneyet coll.
(1984) prouvent aussique I'aluminémie dépend directement de la teneur en
aluminium du bain de dialysesuivantque I'on utilisade I'eau non traitée, de
I'eau traitée par osmoseinverseou de I'eaudistillée.
Généralement de telles corrélations ne sont pas observées car
I'aluminémie évaluée à un moment donné dépend des expositions
antérieures, mais aussi de différentes contaminations.Ainsi, selon des
travaux récents (Piccoli et coll. 1989) une faible teneur aluminique du bain de
dialyse n'exclut pas une aluminémieélevée : I'aluminémiedes 1026 patients
du centre de dialyse de Veneto en Italie est en moyenne de 52 Vg/l ; chez
L/4 d'entre eux elle est comprise entre 60 et 100 pgll et pour 15 % elle est
supérieure à 100 pg/l.La teneur en aluminium des liquides utilisés pour la
dialyse est pourtant faible (9,L pg/l dans I'eau,73,3 pour le bicarbonate et
15,7 pour I'acétate).
Le volume totaldu "bain de dialyse"mis au contact avec le sang du patient
en une année peut être estimé à 15 000 l. Plusde 95 % de ce volume est de
I'eau. C'est donc bien I'eau de dilution qui présente le facteur de risque le
plus important si sa contamination en aluminiurn est élevée. Si I'on considère
par exemple une aluminémie de 20 pg/\, dont 20 % est diffusible, la valeur
limite acceptable doit être de 4 pg/lpour éviter la diffusion du toxique dans
le sens bain de dialyse-sang.Actuellement, les techniques de traitement des
eaux permettent de tendre vers de concentrationsinférieures à ce chiffre,
proches de 0 pgll.
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Smith et coll. (1980) citent le casd'un patient traité par dialysepéritonéale
chez qui I'on a comparé I'aluminémieavec la teneur en aluminium de I'eau
utilisée, avant et après le traitement. Avant le traitement, I'eau de dlalyse
contenait 20 wg/l d'aluminium ; I'aluminémieétait de 10 pglI. Après le
traitemenr, I'eau de dialyse ne conrenait plus que l0 pg/l alors que
l'aluminémie atteignaft 244 pg/l I
Les taux d'aluminium sérique sont plus élevés chez les patients traités par
dialyse péritonéale que .hàz les patients hémodialysés(Gilli et coll. 1980 ;
Milliner et coll. 1988). La raison est que I'on utilise davantaged'eau pour
I'hémodialyseque pour la dialyse péritonéale.
2.2. Transport

par le sang

Selon Deloncle et coll.(1990),99 % de I'aluminiumprésent dans le sang se
trouverait dans le plasma,mais d'après d'autres études, plus anciennes,
(Mayor et coll. 7977;Van der Voet et De Wolff 1981Dil serait en quantité
équivalente dans le plasmaet dans les érythrocytes.
Environ 80 % est fixé à des protéines et 20 Vose rrouve sous forme de sels
en suspensioncolloïdale (Savory er'Wills lg}$. Bien enrendu, seule cetre
seconde fraction est ultrafiltrable ;l'aluminium forme des sels avec les ions
hydroxydes, les ions phosphates et surrout avec le citrate dont la
concentrationplasmatiqueest de 0,1 mmole/I.
Pendant longtemps on a considéré qu'une fraction de I'aluminium est liée
à I'albumine (Bertholf et coll. 1980. Actuellemenr , on admet que la seule
protéine plasmatiqueà fixer I'aluminium est la transferrine.
D'après Martin (1986), I'albuminene peur enrrer en compéririon avec I'ion
citrate pour fixer I'aluminium, ni même avec les précipités d'hydroxyde et
de phosphate d'aluminium. Comme la différence de force de liaison enrre
Al3t et Fe} avec la transferrine est de 10 unités logarithmiques en faveur du
fer, ce dernier ne peut être déplacê par l'aluminium. Mais la transferrine
n'est saturée qu'à 30 Vo par le fer, c'est donc un ligand potentiel. La
transferrine humaine lie deux moles d'aluminium par mole de protéines
(Cochran et coll. I98q.
La question s'est posée de savoir si le citrate et la transferrine entrent en
compétition pour fixer I'aluminium.
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La concentration normale de la transferrine, protéine dont le poids
moléculaire est de 77 000 daltons, est de 3 g/1.Avec deux sites de liaison
occupés à 3O 7o par le fer, la concentration "théorique" disponible pour
I'aluminium est de 50 pgll (Martin 1986) c'est-à-dire la moitié de celle du
citrate. Mais à pH7,4,l'affinité de la transferrine pour I'aluminium est trois
fois plus grande que le citrate. Toujours selon Martin (1986), lorsque la
concentration en aluminiumtotale est de une micromole par litre de plasma,
la concentration en aluminium libre, en présencede transferrine, n'est que
d e 1 0 -7 4 ,6 mo l e /I. Enfin, lor sque, in uitr o, le quotient mol ai r e
\F(citrate,transferrine) est identique à celui du plasma,le citrate cède à la fois
le fer et I'aluminium à la transferrine'Dans les conditions phvsiologiques,la
transferrine pourrait être le transporteur ultime de I'aluminium que lui
cèderait par exemple le citrate aprèsI'absorption.
2.3 Elimination
2.3.1. Fécale
Nous avons dé;à signalé que la plus grande quantité d'aluminium ingéré
forme des sels insolubles dans le tractus digestif, qui sont donc éliminés sans
avoir pénétré dans le milieu intérieur. Selon Ondreicka et coll. (196(c)plus de
70 % de I'aluminium entré par la voir orale se retrouve dans les fèces. C'est
donc la principale voie d'élimination.

2.3.2. Urinaire
L'excrétionurinairechezune personneen bonnesantéseraiten moyenne
de 15 pglj (Kaehnyet coll.7977).
PourMussiet coll. 0984),les taux urinairessont une bonne indicationdu
niveaud'intoxicationlorsqueI'expositionestfaible.
Hôhr et coll. (1939)perfusentun rein isoléde Rat.Qrand la concentration
en aluminiurndu perfusatest de 0,04 pg/ml, la clearanceest de 0,6 ml/min.
Quand la concentrationest de 12,4pg/ml,la clearanceest de 0,06 ml/min.
Ainsi la clearancediminue quand la teneur en aluminium du perfusat
augmente; ce phénomènepourrait s'expliquerpar une fixation accruede
I'aluminiumsur lesprotéines.
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Chez le Lapin, la clearanceest d'environ 50 ml/h/kg (Yokel et Mc Namara
198r. Chez I'Homme, I'excrérionnormale est de 20 à 50 pg/i et la clearance
atteindrait 38 % de celle de l'inuline l'$fleinberger et coll. 0972), cité par
Yokelet Mc Namara(1985).
D 'a p rè s Ga l l e (1 9 81) , chez les Mamm ifèr es, la séquence des
"événements" aboutissant à l'élimination rénale de I'aluminium est la
suivante: après filtration globulaire, le métal est réabsorbé par le tube
proximal et se concentre dans les cellules tubulaires, au niveau des
lysosomes,en précipitant avec les phosphates'Dans un second temps, les
précipités sont déversés dans la lumière tubulaire ; le fait qu'ils soient
insolubles évite une nouvelle réabsorption. Il s'agit donc d'un mécanisme
d'élimination rénale assezparticulier, identique à celui de I'uranium, et qui ne
nécessitepas de transfert acûf'
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D'après

2.3.t. Autres Yoies d'élimination
Chezle Rat,la bile seraitune voie d'éliminationimportante(Klein et coll.
1988),alors que chez le Chien,O,l7oseulementseraitéliminé par la bile
(Kovalchiket coll. l978,cité par Hôhr et coll. 1989).
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L'élimination par la sueur et les phanère est très peu connue. Naylor et
coll. (1990) rapportent des valeurs de 6,42 t 2,22 pglg trouvées dans les
cheveux de 76 sujets âgés de 2l à 83 ans, mais ne constatent pas de
corrélation significative avec l'âge ou la prise alimentaire. Ces résultats
suggèrent tout de même que les phanères sont une voie d'élimination.
L'importance relative de chacunedes différentes voies précitéesest assez
mal connue ; les proportions varient d'une publication à l'autre. Qgoi qu'il en
soit, on constate que lorsque la voie urinaire est déficiente la non-élimination
de I'aluminium entraîne un stockagedans les tissus.
2.4. Mobilisation

et fixation

2.4.1. Taux d'aluminium

de I'aluminium

par les tissus

dans les organes

La quantité d'aluminium présent dans un tissu à un moment donné dépend
à la fois du taux d'aluminium sérique, du temps d'exposition et de la capacitê
de ce tissu à fixer le métal, ou, au contraire,à I'exclure.
Les points suivantsseront envisagés:
o Les taux d'aluminium dans différents tissus de la population
saine,
. les taux d'aluminium dans les tissus de personnes fortement
intoxiquées,ainsique la localisationintracellulairedu métal,
o les mécanismesconnus qui font qu'un tissuva concentrer ou non
l'aluminium présent dans le sang.
Nous nous limiterons la plupart du temps aux cas cliniques. Les résultats
expérimentaux seront présentésen même temps que ceux de notre travail,

à titre de comparaison.
A. Chezlesindividusd'unepopulationsaine
Alfrey (1983) évalue les taux d'aluminiumdans différents tissus de
personnesdécédéesde mort violente,non intoxiquéesà I'aluminium:
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(Alfrey.1983)
Tauxd'aluminium
tissulaire
poumons cerveau

foie

substance
blanche
moyenne 4.1

2.6

3.3

1.0

1.2

43

2.2

écart-type 1.7

2.1

2.9

0.8

1.2

43

1.3

Al en mg/kgde tissusec et dégraissé

Seuls les poumons ont des taux d'aluminium relativement êlevés (43

mg/kgde poidssec).D'aprèsI'auteur,ce sont lesseulsorganesdanslesquels
la concentration augmenteavec l'âge,mais pour Mc Dermott et coll. (T977),
ainsique pour Martyn et coll. [1989, cité par Graveset coll. (1990)], le même
phénomène se produit dans le cerveau.
B. Chez les individus soumisà une intoxication chronique
Les individus soumis à une intoxication clu'oniquesont essentiellementdes
dialysés.Ils peuvent être intoxiqués à la fois par le bain de dialyse et par la
voie orale car il ingèrent des gels d'alumine en quantité importante. Le risque
est accentuépar le fait qu'ils n'éliminent pas le métal,et la persistanced'une
aluminémie prolongée entraîne une accumulation dans certains tissus.
L'aluminium se concentre alorssurtout dans la rate,le foie, I'os, le cæur et la
substancegrise du cerveau. Dans le squelette et dans le foie, les taux
peuvent atteindre 100 fois la valeur normale. La quantité est fonction de
I'intoxication. A titre indicatif Alfrey (1983) donne les concentrations
tissulairestrouvées chez des témoins,des patientsurémiques dialyséset des
patients ay^nt développé une encéphalopathie.
Siôgren et coll. (1988), en mesurant la vitesse d'élimination urinaire
d'aluminium inhalée sousforme de poussièrepar des ouvriers, arrivent à la
conclusion suivante : une première fraction, sans doute ultrafiltrable, est
rapidement éliminée tandis que I'autre se fixe dans les tissus.
Après I'anémiemicrocytaire,I'ostéomalacieest la maladie qui apparaît en
second lieu au cours des intoxications chroniques. Dans le squelette,
I'aluminium se dépose à l'interface entre I'os calcifié et I'ostéoïde, au niveau
du front de minéralisation, ce qui entraîne une hyperostéoïdose
(augmentarion du volume ostéoide et des surfacesostéoides). Andress et
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coll. (1986) citent le casde maladeshémodialysésdepuis plus de 8 ans avec
les dialysats très pauvres en aluminium, et chez qui une biopsie osseusea
démontré que le roxique occupait 25 % de la surface de llos trabéculaire.
Si la personne n'est pas soignée, le stade ultime de I'intoxication
Alfrey et coll. (J976),évoquant
aluminique chronique esr I'encéphalopathie.
p o u r l a p re mi è re fo i s l a re sponsabilité de I' aluminium dans les
rapportent des taux d'aluminiumde g,) t4,3Pg/lgde poids
encéphalopathies,
(J97ù citent
sec rrouvés dans la substancegrise du cerveau.Arieff et coll.
des valeurs pouvant atteindre 25,5 mg/kg de poids sec dans la substance
grise er rapporrent que la substancegrise contient au moins deux foiE plus
d'aluminium que la substanceblanche' Cartier et coll' (1978) indiquent des
taux de 5,5 * 7,6 pg/g de poids sec rrouvés dans la substance grise
d'hémodialysés,contre 1,J.t0,9 pg/g chezlestémoins' et ne trouvent pas de
différence enrre les deux groupes dans la substance blanche. De plus,
conrrairement à Alfrey et coll. 0976), ils ne trouvent pas de corrélation
entre les teneurs en aluminium et la durée de la dialyse'
Chez des patients décédés de sclérose amyotrophique latêrale, on a
décelé des concentrations en aluminium de 33,7 t 18,5 ppm dans
I'hippocampe,le thalamus,le noyau caudal,contre !7,7 ,3,4 ppm chez les
témoins.
La desferrioxamine(DFO) fait régresserles intoxications aluminiquesen
chélatant l'aluminium fixé dans les tissus.Le complexe DFO Al a un poids
moléculaired'environ 650 et esr stable;il peut être éliminépar hémodialyse.
De nombreusespublicationsmontrent que, même lorsque le dialysatet le
sang ont des taux aluminiques faibles, un traitement à la desferrioxamine
entraîne une élévation de I'aluminémie,révélant une chélation soit à partir
de la transferrine, soit de stockstissulaires.
2.4.2.Localisation

intracellulaire

Dans le tissu osseux, I'aluminium a une localisation principalement
extracellulairemais dans les casd'ostéomalaciesévère ilpeut se concentrer
(Plachots et coll. 1984).
dans les ostéoblasres,au niùeau des mitochondries
Selon ces auteurs cette localisationpourrait être un des facteurs à I'origine du
touble de la minéralisation.
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Galle et coll. 0979), à I'aide de la microsonde de Castaing(méthode de
microanalyse par sonde électronique) et de la microanalyse ionique,
localisent l'aluminium contenu dans les neurones au niveau des lysosomes.
Dans ces organites,il a précipité avec les phosphates.Les microcristaux ont la
forme d'aiguillesde 0,006 micromètre de diamètre et 0,08 micromètre de
longueur. Sa concentration est de I'ordre de 1 7", c'est-à-dire mille fois
supérieure à celle mesurée sur l'ensemblede la matière grise par la même
méthode.
Les mêmes auteurs (Galle et coll. I98Ù trouvent que dans les cellules
parathyroidiennes de malades en dialyse chronique, I'aluminium est
égalemenrconcentré dans les lysosomes;ils trouvent aussides dépôts dans
les lysosomes des hépatocytes d'un malade decede d'intoxication par
I'aluminium. L'aluminium est localisé tantôt dans les lysosomes primaires,
tantôt dans les phagolysosomessecondaires.

Bomrner et coll. 0983, cités par Ganrot (1986)) localisentégalement
au niveaude la rate.
I'aluminiumdansleslysosomes,
Verbuekenet coll. (1988)analysentplusieurstissusà I'aidedu LAMMA,
combinéau microscopeélectroniqueafin de relier lesrésultatsdes mesures
Ils trouventque dansle [oie, la thyroïde,les
analytiquesaux ultrastructures.
pararhyroides
, le cortexcérébrall'aluminiumestlocalisédansleslysosomes
avecle fer.
en association
Chez les chats atteints d'encéphalopathie suite à des injections

d'aluminium,De Boni et coll. (o97D localisentl'Al dansles
intracrâniennes
A partir de lymphocyteshumainsen culture
noyauxdes cellulescérébrales.
sur un milieu danslequel ils ajoutentde I'aluminium,ils obtiennentdes
résultatsidentiques.L'aluminiumest fixé sur la chromatinedes noyaux en
des cellulesmitotiques.Truchet (J976)
interphaseer sur les chromosomes
remarqueque,à la suited'uneintoxication,l'aluminiums'accumuledansles
noyaux d'hépatocyteset de cellules épithélialesde Grenouille, de
thyréocytesde Lapin.Bonhommeet coll.(1989)consrarenrque,chezle Rat,
au cours de la régénérationcellulaireconsécutiveà une hépatotectomie
partielle, la concentrationen aluminiumaugmentedans le noyau des
hépatocytespendantla phaseS (phasede synthèsed'ADN).
'$flalker(1989)
étudiela réactivitéde I'aluminiumavecla chromatine; ses
résultatspeuventêtre ainsirésumés: I'aluminiumprécipitela chromatineet ,

!a
"W
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lorsque sa concentration est suffisante,protège I'ADN contre la DNAse. A
des concentrations micromolaires,I'aluminium entraîne, selon les auteurs,
des changementsconsidérablesde la structurede la chromatine, et celle du
cortex cérêbral apparaîtplussensibleque celle du foie.
Au niveau cellulaire,I'aluminiums'accumuledonc principalementdans les
lvsosomeset sur la chromatine du noyau.

2.4.3. Mécanisme de la concentration de I'aluminium
tissus

dans les

A. Rôledu fer
Ganrot (1980 afait le rapportmolaireFe 3. /L|3. dans les différents
organesà partir de valeurstrouvéeschezdes individusen bonne santé.Le
reprendunepartiedesrésultats'
tableauci-dessous
Orqane

P" 3+ 7 41 3+

Oreane

rate
foie
rein

424
144
173
| |3

poumon
peau

cceur
ceryeau
mu scl e

103
1 02

cheveux
estomac
jejunum
thvroide

P" 3+ 7 4; 3+

6.5
3.2
1.35
5l
40
76

clues
reins sont dues
le foie
toie et les relns
dans la rate,le
Les valeursélevées
valeurs élevées trouvées dansla
principalement aux fortes concentrationsen fer de ces organes. Les rapports
importants dans le cæur, le cerveau, le muscle sont dues aux faibles
concentrations en aluminium, et les rapports faibles dans I'intestin, les
poumons, les cheveux sont liés à des teneurs aluminiques relativement
élevées.
Les organes les plus riches en fer (rate, foie et moelle hématopoïétique en

particulier)sont ceux qui concentrentle plusI'aluminiumdansleurscellules.
Comme le fer et l'aluminium sont pris en charge par le même transporteur,
la transferrine, on peut émettre I'hypothèse que ces organes sont riches en
récepteurs de la transferrine et que I'aluminium pénètre dans les tissuspar

ce même "canal".Dans le cytoplasme,elle se dissociedu fer puis repasse
dansle sangoùrelle est à nouveauutilisée.(Partridge1987).

3L
B- Autres composésconnus pour favoriser la fixation tissulaire
Deloncle et coll. (1990) signalent que llaluminium peur rraverser la
membrane de l'érythrocyte et la barrière hémoencéphalique en formant un
complexe avec le glutamate.

'Wenk

et Stemmer(1983) constatentque lorsquedes rats sont nourris

avec un aliment synthétique riche en aluminium et en zinc,l'aluminium
s'accumuledans le cortex et I'hippocampemais la publication ne permer pas
de savoir si le zinc favorise I'absorptionou le franchissementde la barrière

hémoencéphalique.
L'aluminium se concentre plus fortement dans I'os chez les hémodialysés
diabétiquesinsulinodépendantsque chez les hémodialysés; parallèlement,
un traitement à la desferrioxamineinduit une aluminémie plus importante
chez les premiers que chez les seconds.

I'aluminiumpénètrepar diffusionpassivesousforme
Dansles lysosomes,
soluble ionisée puis précipite sous forme de phosphateinsoluble en milieu
acide, gràce à la présence des phosphatasesacides dans ce organites.(Berry
et coll. 197Ù. Les phosphatasesacides présentesdans les tissus favorisent
donc I'accumulation de I'aluminium. A certaines concentrations, les
phosphatasesacideset alcalinesde I'os peuvent même être stimuléespar le
chlorure et le sulfate d'aluminium (Lieberherr et coll. 198D.

3. TOXICITE DE L'ALUMINIUM

Certaines maladiessont dues à I'intoxication aluminique. Pour d'autres
maladies,dont on ne connait pas I'origine,I'aluminium peut être une cause
possible ou, en tout cas, un facteur favorisant.L'aluminium est toxique pat
ses effets au niveau cellulaire et moléculaire dont certains sont connus. Ces
différents points seront envisagéssuccessivement.
3.1. Maladies provoquées par une intoxication

aluminique

Comme nous I'avonsdit, chez I'adulte,I'intoxication aluminique survient
souvent dans des situations de dialyse mais I'enfant urémique, à qui I'on
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prescrit uniquement des composésà based'aluminiumpar voie orale, à forte
dose, peut être égalementintoxiqué.
La maladie la plus fréquente et la plus grave est I'encéphalopathie, c'esr la
raison pour laquelle elle sera décrite avec davantagede précision que l'aurre
maladiequi lui est généralementassociée: I'ostéomalacie.

3.1.1. L'encéphalopathie progressive des dialysés (E.P.D.)
L'encéphalopathieprogressivedes dialysésa été décrite pour la première
fois par Alfrey et coll. 097D. Des taux sériquesélevésen aluminium avaient
antérieurement été remarqués par Berlyne et coll. (J97ù chez les
insuffisantsrénaux. Alfrey et coll. Q97O ont confirmé la responsabilitéde
I'aluminium. Un certain nombre de symptômes se retrouvent de manière
constante:

A. Troublescliniques
Dans la grandemajoritédes cas,I'E.P.D.apparaîtchezles insuffisanrs
rénaux dialysésdepuisplus de 2 ans(37 mois en moyenne),recevanren
outre, dans80 % descas,desgelsd'aluminium.
Les symptômes s'installentprogressivementen quelques semaines.Pour
certains, ils sont révélés ou aggravéspar les séancesd'hémodialyse.Après
plusieurssemainesà plusieursmois,lestroubles deviennent permanents.On
observe principalement :

o une dysarthrieà type de bégaiement,de trouble du debit verbal,
o une altérationintellectuelleavectroublesdu raisonnemenr,de la
mémoire et crisesd'épilepsiegénéralisées,
. des myoclonies pouvant intéresser la face, les membres
supérieurs , les membres inférieurs.

Les modifications électroencéphalographiquessont constantes et peuvent
précéder de plusieurs mois les signes cliniques ; elles constituent
actuellement le meilleur test de dépistagesans être cependant spécifiques

33
de cetteatteinte(Sabouraud
et coll. lg78;Dien-Péroner coll. 1978;Buge et
coll. 197Ù. Les ondes négativeset delta sont amples, rythmiques,
intermittentes,à prédominanceantérieureavecsouventdes pointes-ondes
bilatéraleset svnchrones.
C. Histopatholosie
Les altérationsneuropathologiquessont assezlimitéeset non spécifiques;
elles contrastent avec l'intensité des signes cliniques et la gravité de
l'évolution. On constate souvent une prolifération astrocytaire, et une
surcharge neuronale en lipofuschines dans la substancegrise du cortex, dans
I'hippocampe (structures riches en neurones cholinergiques), ainsi que dans
le cervelet et le tronc cérébral(Sabouraudet coll. 1978: Buge et coll. 197D.
Il n'y a pas de dégénérescence neurofibrillaire. La dêgênérescence
neurofibrillaire décrite par Sabouraud et coll. (J97ù est liée à l'âge des
patientset non à leur maladie.
L'aluminium se concentre essentiellement dans les lysosomes des
neurones du cortex frontal et temporal, de I'olive et du noyau rouge, des
noyaux gris ; il se fixe également sur la chromatine. les concentrations en
aluminium trouvées dans la substancesgrises à l'autopsie varient le plus
souvent de 5 mg/kgàZD mglkg de poids sec(Mc Dermott et coll. 197Ù.
D. Atteinte des neurotransmetteurs

Sweeney et coll. (1985) évaluentle taux d'acidey aminobutyrique
(GABD et I'activitéde la cholineacétyltransférase
(CAT) chez5 patients
décédésd'encéphalopathie
desdialysés.Le taux de GABA est réduit de 30 à
50 % dans 5 régionsdu cerveau(cortex frontal occipitalet cérébelleux,
noyaucaudal,thalamusdorsomédian)
et I'activitéde la CAT est réduite de25
à 35 % dans le cortex cérébral.Perry et coll. 0977) avaient également
observé une diminution de I'activitéde la CAT dans le cortex, et une
réductiondu tauxde GABA dansle cortex,le cervelet,le noyaucaudéet le
thalamus.
D'après Santoset coll. (1986) chezles ieunesenfants,on retrouve les
que l'on observechez les adultes
troublescliniqueset pathophysiologiques
maisgénéralementles symptômesneurologiquesapparaissent6 mois après
le début de I'ingestionde fortesdosesde gelsd'aluminium.Des troublesplus
spécifiquess'additionnentaux précédents'
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o un retard de développement,
o une microcéphalie,
. une hypotonie,
. une dyskinésie,
o une dlfficulté à s'alimenter.
3.1.2. L'ostéomalacie
L'ostéom alacie précède généralement l'encéphalopathie. Ellis et coll.
(j-97!) constarenr que les insuffisants rénaux hémodialysés ont des teneurs
en aluminium dans I'os beaucoupplus grande que les insuffisants rénaux non
dialysés er que plus la dialyse a duré longtemps, plus la concentration en
aluminium est importante. Expérimentalement, ils reproduisent une
ostéomalacieen iniectant du chlorure d'aluminium à des rats par voie
intrapéritonéale pendant 53 lours.
Les signes cliniques les plus nets sont des douleurs osseuseset des
fractures.La maladie n'est pas guérie par un traitement à la vitamine D. Ces
malades ont la particularité d'avoir une hypercalcémie ou une tendance
hypercalcémiquealors même qu'ils ne reçoivent pasde vitamine D et qu'ils
n'onr pas de signe d'hyperparathyroidie. Cependant les patients atteints
d'hyperparathyroidisme ont moins d'aluminium que les autres : comme nous
I'avons dé;à signalé, une diminution de I'activité de PTH accroit la
concentration en aluminium dans I'os et diminue le nombre d'ostéoblastes
(Dunstan et coll. 1984;Malluche et coll. 1987). La vitesse de calcification
diminue mais la vitesse d'apposition est plus ou moins conservée, ce qui
conduit à une augmentationde l'épaisseurdes lisérésostéoïdes.La surface
de l'ostéoide augmente également ; il y a hyperostéoïdose.L'aluminium se
dépose au front de minéralisation.Les paramètresde résorption (nombre
d'ostéoclasreser surfacede résorptiorù ne sont pas modifiés (Charhon et coll.

1984)..
L'aluminiumpourrait égalementêtre impliquédans la maladieosseuse
adynamiqued'origine rénale,en associationavec I'hypoparathyroïdisme
(Drûeke, 199r. Cetteostéopahtiese caractérisepar un déficit de formation
de la matrice, et très exactementpar une diminution de l'épaisseurde
il y a hyperostéoïdose.
I'ostéoide,alorsque dansI'ostéomalacie
3.1.3. Traitement des intoxications à I'aluminlum
En phase aiguë, l'évolution de I'encéphalopathieest irréversible.
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de gels d'alumine. Le seul médicamentactuellementefficace pour prévenir
I'ostéomalacieet I'encéphalopathieest la desferrioxamine(DFO). Dès 1979,
Ackrill préconisait d'utiliser la DFO. L'administrationde DFO entraîne un
relargagede I'aluminium à partir des tissus,en particulier du tissu osseux, ce
qui fait régresserI'ostéomalacie(Ackrill et coll. 1982) ; elle fait également
régresserI'anémiemicrocytaireCAckrillet coll. 798).
Ackrill et coll. (1985) signalent cependant qu'il n'est pas prouvé que la
DFO puisse déplacer I'aluminium du cerveau et que le chélateur a des
e ffe ts se co n d a i re s , hypotension, douleur s abdominales, tr ou bl es
gastrointestinaux,troubles de I'audition, de la vue, trombocytopémie. Gomez
et coll. (1990) comparent I'efficacité de différents chélateurs : EDDHA,
acide pocilinique, DFO, acide citrique, acide malique, acide succinique sur la
distribution et I'excrétion d'aluminium chez des rats qui reçoivent des
injections répétées de nitrate d'aluminiurn.A I'analyse, les agents qui
mobilisent le plus I'aluminium à partir des tissus sont la DFO et I'acide
citrique. La concentrationdiminue dansla rate,l'os,le cerveau,lesreins. Elle
est réduite d'environl/3 dansle cerveauavec les deux chélateurs.
En 1979,0,7 % des personnes dialyséesdécédaient d'encéphalopathie
aluminique.Depuis que la teneur en aluminium de I'eaude dialyse a été très
contrôlée, et depuis que I'on utilise la DFO, ce chiffre a êtê réduit de moitié,
mais les enfants prédialysésà qui I'on prescrit de fortes dosesgels d'alumine
présentent touiours un haut risque.
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En résumé:
Les deux organes qui accumulentle plus I'aluminium sont la rate et le foie,
mais les organesles plus sensiblessont I'os et le cerveau.Ceci s'explique en
partie parlalocalisation cellulaire de I'aluminium dans ces organes.
Dans le foie et dans la rate,l'aluminium se trouve uniquement dans les
lysosomes.L'accumulationdu métal dans ces organites est en fait une
endoexcrétion. Il est neutralisé.
Dans le cerveau,l'aluminiumse fixe en plus sur la chromatine ; la physiologie
des cellulesest donc davantagemodifiée.
Dans le squelette, I'aluminium se substitue au calcium et affecte la
minéralisation.

37
3.2. Maladies d'étiologie inconnue
pourrait être I'aluminium

et dont I'une des causes

3.2.1. La rnaladie d'Alzheimer
C'esrla démencesénilede loin la plus fréquente,5 à 6 % despersonnes
de plus de 65 ans onr des démencesorganiqueset parmi elles 60 % sont
atteintesde la démencede type Alzheimer(DTD (Katzmanet 1986). Aux
Etats-Unis,la prévalencede la maladieatteint0,3 %. Au delàde 85 ans,15 à
20 % des la populationest touchée par la maladie,et le nombre le malades
souffrant de DTA augmentedansdes proportionsimportantesdu fait du
vieillissementde la population.
A. Pathologie
a. Troubles cliniques
La maladie d'Alzheimer débute, cliniquement, par des troubles de la
mémoire, de l'orientation temporo-spatiale,du comportement. Ensuite
apparaît un affaiblissement progressif des capacitésintellectuelles, souvent
accompagné de troubles aphaso-apr^xo-agnosiques.L'évolution est
irréversible. Les malades deviennent totalement dépendants de leur
entourageet décèdentdans un délai de cinq ansen moyenne.
Les premières années les personnesont partiellement conscience de leur

maladie,ce qui peut provoquerchezellesdesdépressions.
En fait, il n'existe pas d'anomalie comportementale véritablement
caractéristique de la maladie, ni aucun test de labotatoire permettant de
diagnostiquer avec certitude qu'une personne souffre de la maladie
d'Azheimer de son vivant. En revanche, à I'autopsie, on observe des
modifications caractéristiquesdes tissusdans le cerveau.

b.Histopatologie
Chez les malades,on observeune perte de poids du cerveau et une
dilatation ventriculaire avec atrophie du cortex. Du point de vue
par deux lésionsargentophiles' les
histologique,la DTA est caractérisée
neurofibrillaireet lesplaquesséniles(De Boni
neuronesen dégénérescence
et coll. 1980).Cesanomaliessontsurtoutretrouvéesdansle cortex cérébral
et I'hippocampequi sont les structuresles plussévèrementaffectées.
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o la dégénérescenceneurofibrillaire
Elle correspond à l'accumulation de filaments de 100 Â de
diamètre, assembléspar paires de filaments hélicoidaux, présents à la fois
dans les neurones en dégénérescenceet dans les plaquesséniles.Il y a une
relation directe entre la gravitê de la maladie et la densité de ces lésions
(Defossez et coll. 1986). Pour Lamour et Davous (1983), ces filaments
possèdent des antigènes communs avec les neurofilaments normaux,
suggérant une parenté biochimique entre ces deux structures, mais pour
Defossez et coll. 0983),les mêmes études irnmunohistochimiquesne
révèlent pas de parenré. Les filaments hélicoidaux ont des propriétés
structurales particulières,cornme le montre leur extrême insolubilité. Ces
neurofilamenrs anormaux ne sont pas spécifiquesde la DTA et se retrouvent
dans d'autres affections du systèmes neuveux ' maladie de Parkinson,
Syndrome de Down, leucoencéphalitesclérosantesubaiguë...
Par ailleurs, chez le vieillard ne présentant aucun signe de la maladie
d'Alzheimer, on peut observer de tels filaments dans I'hippocampe.
.les plaquesséniles(ou neuritiques)
Ce sont de formations arrondies extraneuronalesconstituées,dans
la partie centrale, d'agrêgatsamorphes de protéines que I'on appelle
amyloides parce qu'elles confèrent au tissu I'apparence de I'amidon' La
substanceamyloide est formée par l'agrégationsousla forme B plisséed'une
proréine amyloide d'un poids moléculaire de 4,2 kDa , la bêta protéine
amyloide A4 $ PA4) (Benowitz et coll. 1989). A la périphérie des plaques
neuritiques,on observe une prolifération gliale,des débris cellulaireset des
terminaisons axonalescontenant des filaments du type de la dégénérescence
neurofibrillaire. Elles sont présentessurtout dans les couches superficielles
du cortex. Ces plaques présentent une forte réaction histochimique pour
l'acétylcholinestéraseau début de leur évolution, suggérant la participation
de terminaisons cholinergiques dans leur génèse.Iæs plaques neuritiques se
forment aussi dans un grand nombre de maladies de I'homme et des
animaux.
Si les neurofilaments anormaux et les plaques neuritiques se forment à
d'aurres occasions(d'après Ulrich 1982, 25 % des cerveaux de gens non
déments en possèdent à partir de l'âge de 55 ans), on n'observe
généralementpas toutes les modificationsen même temps et le nombre de
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structuresanormalesn'est pasaussiimportant que dans le cas des personnes
atteintesde la DTA. D'autresperturbationstissulairess'observentégalement
presquetoujours ;elles sont décritespar De Boni et coll. (1980) '
> une altération de la morphologie des dendrites qui deviennent
plus fines, plus effilées. De nouvelles dendrites apparaissentde
manière anarchique.

de I'hippocampeet des cellulesdes gyri temporaux médians. Les
vacuolesont de 3 à 5 mm de diamètre, contenant au centre un
granule argentophiliqueet hématorylique.
> une altération de la conformation de la chromatine.
L'hétérochromatine devient beaucoup plus abondante que
I'euchromarinedans les neurones et les cellules gliales. Cette
hétérochromarisation est associée à une perturbation de la
synthèsedes Protéines.
> des pertes neuronalesaffectant surtout les neurones de grande
taille.
Les anomaliesdendritiques,les pertes neuronalessont probablement des
phénomènes qui apparaissentsecondairement.On les retrouve aussidans les
processusnaturel de vieillissement.
Au début du siècle, Alois Alzheimer 0907) définissait une entité
anatomoclinique , la maladie d'Alzheimer, qui êtait une démence
spécifiquemenrprésénile,apparaissantvers l'âgede 40 à 50 ans.Tant sur le
plan clinique que sur le plan histopathologique, il existe très peu de
différences enrre la maladie d'Alzheimer et la démence sénile dite de type
Alzheimer (Constantinis, 1978),la distinction reposant essentiellementsur
l'âge de I'apparition de la maladie avec une frontière fixée arbitrairement à
65 ans. Actuellement, ces affections sont réunies sous I'appellation
"Démence de Type Alzheimer" (DTA).
c. Anomalie des neurotransmefteurs
a. Le déficit clnlinergique

40
L'atteinte des systèmes cholinergiques ascendantsdans la DTA a été
montré tant dans les aires terminales que dans les noyaux d'origine par
I'analyse biochimique, les comptages cellulaires et I'examen
immunocytologique. L' analysebiochimique effectué sur des prélévements
autopsiques consiste à doser la cholineacétyltransférase(CAT) utilisée
comme marqueur spécifique des neurones cholinergiques.
Pdéficit dans les aires termirtales
I'activité de la CAT est toujours diminuée quel que soit l'àge au début de
la maladie ou la durée de l'évolution. Cette diminution prédomine dans le
cortex cérébral: néocortex et cortex hippocampique, et dans I'amygdale
(Davies et Maloney,1976; Perry et coll. 1983; Nordberg et coll. 1983 ;
Yates et coll. 1983; Etienne et coll. 1986; Yates et coll. I98D. Un déficit
moins important a été observé par certainsdans le striatum (Rossor et coll.
7982; Candy et coll. 7983; Yates et coll. 1983). Le taux de cette baisse
d'activité se situe selon les auteurset les caspathologiquesentre 25 et90 % ;
elle est plus importante dans les formes préséniles que dans les formes
séniles.

y. atteintesdes noyaux cbolinergiques
Il existeà la fois une diminutionde I'activitéde la CAT et une diminution
du nombre de neuronesdansle noyaubasalde Meynert.La diminutionde
I'activitéde la CAT est touioursrrèsimportante' de 50 à99 7" (Perryet coll.
1982; Rossoret coll. 1982; Candyet coll. 1983; Nagaiet coll. 1983 ; Mc
Geer 1980. Dans les formes préséniles,la rarêfaaion neuronale est
équivalente: de 70 à90 % (avecà la fois une augmentationdu Km et une
diminutionde la Vmax) alorsquela perteneuronalenest que de33%.
SelonMc Geer et coll. Q984),lenoyaude Meynertcontiendrait400 000
chezle ieuneadulte,environ 140 000
à 500 000 neuronescholinergiques
chezune personneâgéenon démenteet de 45 000 à 1 000 dansle casde la
DTA ; pour ces auteurs,la maladieapparaîtlorsquele seuilde 100 000 est
franchi.
Koshimaet coll. (1980 extrait I'enzymedu cortex par chromatographie
sur colonne de Séphadex,à la fois chezdes personnesdécédésde DTA et
chez des témoins de même àge ; I'enzyme apparaîtêtre une molécule
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hétérogène, er c'est la fraction qui a le poids moléculaire la plus élevé qui
semble la moins touchée parla maladie.
Candy et coll. (1983) trouvent que l'activité de l'acétylcholinestérase
(AchE) est diminuée dans les noyaux des neurones du noyau basal de
Meynert et est nulle dans le néocortex. Ces résultats sont à mettre en
rapporr avecla dégénérescenceprimaire des neurones.Toutefois I'AchE a
été moins étudiée que la CAT car elle est non spécifique des neurones
cholinergiques.
Les récepteurs cholinergiques,muscariniquesen particulier, Sont en
quantité normale dans la DTA (Perry et coll. 1977).
En conclusion il existe dans la DTA une atteinte cholinergique qui concerne
électivement les voies baso-coritico-amygdalienneset septohippocampiques, et modérément les systèmes innervant les noyaux gris
centraux.
Le rôle des systèmes cholinergiques dans les processusmnésiques est
bien connu. Ainsi se dégage peu à peu une relation entre I'altération des
systèmescholinergiqueset les déficits cliniquesconstatésdans les DTA, au
premier plan desquelsse situent les troublesde la mémoire.
L'anomalie des autres neurotransmetteursest souvent moins évidente.
6 Lesautres neurotrnnsnxetteurs
o Le systèmesaminergique
- Le système noradrénergique
Comme pour le système cholinergique,des altérationsont été mises en
évidence dans les aires terminales corticaleset dans le locus cæruleus qui
innerve ces mêmes voies. Sur des prélèvements biopsiques effectués au
niveau des aires corticales chez des patients atteints de la forme présénile de
la maladie, Berger et coll. (1980) constatentune chute de 90 V" du taux de
noradrénaline endogène dans le cortex frontal. Touiours à partir de biopsies
provenant de formes présénilesBeuton et coll. O99z),Cross et coll. (1983),
cités par Berger 0984) mettent en évidence une baisse d'activité de la
dopamine B hydroxylase (DBH), enzyme de synthèsede la norédraline, de
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frontal, temporal et
40 % en moyenne dans le cortex hippocampique,
occipital.
de la DBH à partir
Il faut préciser qu'il est difficile d'évaluer I'activité
endogène et
d'autopsies comme on le fait pour la CAT car la noradrénaline
les heures qui suivant la
l'activité de la DBH diminuent rapidement dans
mort (Crosset coll. 1983)'
neuronale de 50 à90 %
Mann er Yares (1983) constatent une raréraction
plus grande que la perte de25 à 40 % liée au vieillissement.
et se terminent par
L"s fibr", noradrénergiques restantes sont segmentées
toujours au voisinage
de gros renflements fusiformes ou arrondis,presque
études montrent au
des plaques séniles (Berger et coll. I98D. D'autres
cellulaire (Formo
conrraire que très p"u dà malades ont une raréfaction
des anomalies du système
1978; Bondareff ei coll. I98D. L'interprétation
noradrénergique susciteencore des contreverses'
- L'acide gamma-aminobutyrique(GIBR)
réduction du GABA et des
Constantinidis et coll' |o984i)constatent une
coll' (J98D avaient fait les
récepteurs du GABA dans le cortex. Rossor et
(19SO montrent à leur tour une
mêmes constatations' Mohr et coll'
mais une stimulation des
diminurion du GABA dans la maladie d'Alzheimer,
sur la DTA'
synapsesgabaergiquesn'a aucun effet thérapeutique
la maladie'
Le système séroroninergique ne semble pas affectêpar
r Aminoacides et Pepddes
de 47 % du taux de
Rossor et coll. (1980) observent une baisse
dans 15 cas de forme
somatostatine dans le cortex temporal seulement,
(1981), cités par Berger (o98Ô mettent
sénile. En revanche, Davies er Terry
plus diffuse (75 7" dans le cortex
en évidence une réduction plus grande et
68 Vodansles autres régions
frontal, temporal moyen et hippocampique,58 à
en somatostatine et en CAT
corticales). Le parallélismeconstant des déficits
colocalisation'
afaitémettre à ces auteursI'hypothèsed'une
n'a êté démontrée dans la
En conclusion, une atteinte peptidergique
ne paraîtconcerner' dans
maladie d'Alàeimer que dans l".ort"* cérébralet
l'état actuel des connaissances,que la somatostadne'
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d. Autresanomalies
a. Perwrbations du métabolismBdu glucose
de 27 % du
Friedland et coll. (1985) rapportent une diminution
métabolismedu glucosechezdespatientsatteintsde DTA'
glucosechez des
Hoyer et coll. (1988), étudiantle métabolismedu
qu'ilest réduitde
personnesatteintesde DTA depuispeude temps'trouvent
par quatre' Le flux
44% alorsque la production àe lirtut est rnultipliée
normaux' Selonces
sanguin cêrêbraletla consommationd'oxygènesont
de I'oxydation' par
aureurs,le dérèglementpourrait avoir lieu au début
Marcuset coll' (1989)
exemple au niveaude la pyruvatedéshydrogénase'
isolésdu
étudiela capacltêdemobilisationdu glucosepar desmicrovaisseaux
cette capacitéest
cerveau de maladesatteintsde DTA : il montre que
de I'hexokinase'
diminuéeet que la raisonestune diminutionde I'activité
du glucose
réactionmodifiéeestla phosphorylation
Danscessrrucrures,la
(Fukuyamaet coll.1989).
que la réduction de
Friedland et coll. (1989) trouvenr également
I'activitéde l'hexokinase'
l'utilisationdu glucoseestliée à une diminutionde
de transportà traversla
mais aussi à laperte des neurones.Son processus
n'estpasmodifié'
barrièrehémoencéphalique
contiennent
Pour'Wieniewskiet Koslowski9982),les plaquesneuritiques
est modifiée
une protéinesériquedonc la perméabilitedes microvaisseaux
(1934) montrent que le locuscæruleusa un
dansla DTA. Hurik et Gunigal
une perte neuronaledans
effet protecteur sur la BHE, or nousavonsrelaté
cette structure- maiscecin'estpasune preuve'
protéines d'origine
Rozemuller et coll. (1988) ne détectent pas de
la BHE n'est pas altérée'
plasmatiquedansle neuropileet pour cesauteurs
Vinters et Partridge(1986)
De même pour Leonardiet coll. CiqAl>,citéspar
et pour Shlageteret coll. 0987),la BHE est intacte'
qui affecte
L'angiopathiecérébrale amyloide est une microangiopathie
(Ranalli et Bergeron 1984) ; or cette
90 % des gens atteints de DTA
de la perméabilitéde la
affection se traduit en particulierpar une altération
maladiesdégénératives'
BHE. MaisI'angiopathieest associéeà d'autres
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Possibles
B. Causes
un grand nombre d'hypothèses
Depuis que la DTA a étéindividualisée,
Il pourraits'agird'une
ont été avancéespour expliquerson déclenchement'
métabolique'La cause
maladied'origine endogène: soit génétique,soit
un toxique'
pourraitêtre aussiexogène: un virus,lamalnutridon,
que certaineshypothèses
Sansen écarteraucune,il faut bien admettre
Ellesserontnéanmoinstoutes
sont actuellementplusplausiblesque d'autres'
la possibilitéd'une origine
envisagéeset discutées.Enfin nous évoquerons
e àla fois exogèneet endogène'
mixte c'est-à-dir
aluminique
a.L'hYPothèse
a. Arguments enfaueur de cetteltypotbèse
padentsatteintsde DTA
1] On a rrouvéclel'aluminiumclansle cerveaude
le cerveaude personnes
La quantitémoyenned'aluminiumcontenuedans
est,exprimée
normales,1.r"porrédantpasde filamentsen dégénérescence
(Crapperet coll' l97O et2'2
par rapportau poidssec,de !,) tO,7mg/kg
coll' (1977) rapportent des
mg/kg (Alfrey et coll. l97o.Mc Dermott et
cerveauet l'67 t 0'6 mg/kg
valeursde !,53,0,5 mg/kg pour l'ensembledu
saines'
pour le cortex frontal et I'hippocampede personnes
chez 10 patients
Crapperet coll. Og7O, évaluantles taux d'aluminium
des aires néocorticales'les
atteints de DTA, trouvent que, dans les l/3
que chezles témoins ; la
concentrarionsen aluminiumsont plus élevées
chezles maladesest de 3'8
moyenne des différentes valeursirouué",
mg/kg de poidssec(n = 585)'
plus élevésdansle cerveau
Plusieursautresauteursrapportentdestaux
personnesde même âge non
de personnesdécédéesde DTA que chezdes
(Crapperet coll' 1973, Trapp et coll' L978 ;
atteintesde cette maladie
cités par Krishnanet coll'
Yoshimasuet coll. 1985 ; \(a'd et Mason 1986
1988).
coll' (19SS)signalentque
Kruck et coll. (1986), cités par Krishnanet
atteintsde DTA peut être
l'aluminiumcontenudansle cerveaude malades
(concenffationà laquelleil est toxique) à
ramenéde 4,07mg/kg de poidssec

'lv.
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prochedes valeursnormales)par
2,g4 mg/kgde poidssec(concentration
de DFO'
des injectionsintramusculaires
dansle cerveausont de 20 à
Les concentrationsen aluminiumtrouvées
A titre de comparaison'dans
30 % supérieuresà celles des témoins.
ellessont augmentéesde 500 %
l,encéphalopathieprogressivede dialysés,
ou davantage.
Markesberyet coll'(1981)'
cependantpourMc Dermottet coll. 0977),et
plusd'aluminiumdansle cerveauque
pas
n'ont
DTA
de
atreints
patients
les
augmenteavecl'âge'
les autres;par contrela concentradon
tl"' lésionshistoloqiquesde la
2] D" l'ulu,,'iniu- u été .Iét".té uu niu"u"
DTA
et coll' (1988)'Candy et coll'
Duckett et Galle l(l97}cités par Krishnan
plaquesneuritiques'par
(1980 détectentle métaldansla partiecentraledes
et coll' (1987)' cités par Graveset
microanalyr"uu* rayonsX. Kobayashi
c o l l . ( 1 9 9 0 ) t r o u v e n t d e l ' a l u m i n i u m a u n i v e a u d e s n e u r o f i lpendant
amentsen
travaillé
ayaît
DTA
de
atteinte
personne
d'une
dégénérescence
et coll' (1985)' citê par
trenre ans dans une raffinerie d'aluminium'Joshi
que de I'aluminium est associéà la
Krishnan et coll' (1988), montrent
(1986),dans la DTA' I'aluminium
ferritine. D',aprèscrapper Mc Lachlan
a p p a r a î t a u n i v e a u d e q u a t r e u l t r a s t r u c t u r e s ' l e s n e u r oferritine
f i l a m e net'
tsen
la
amyloides'
plaques
les
I'ADN ,ru.léuir",
dégénérescence,
détecté'c'estque la technique
seloncesauteurs,si le métaln'estpas,o"lou"
employéen'estpasassezsensible'
aluminiquespeuvent induire des
'
3] Expérimentalementalesintoxications
.
analoques
orrementaux
com
ubles
d-l,s.ons h.stop-thol q. ue
ceuxde la DTA
des iniections intracrâniennesde
pratiquent
og71'
coll.
et
crapper
mêmeternpsqu'ilsétudient leur vitesse
chlorured'aluminiumà deschatsen
les animauxet font une histologiedu
d,acquisition.Ensuiteils sacrifient
peuventêtre ainsi résumés: pour une
cerveau.Les résultatsde cette étude
dix fois supérieureà celle des
."'u"'u
du
aluminium
en
concentration
chezles patientsatteintsde DTA'
rémoinser peu différente de celletrouvée
et les neurones contiennent des
la vitesse d'apprentissageest réduite
Il ya une relationlinéaireentre d'une part
dégénérer."rr.", neurifibrillaires'

46
en
neurones contenant des neurofilaments
le nombre et la distribution des
les performances réalisées' Il existe
dégénérescence, et d'autre part
entre la concentration en aluminium
également une corrélation significative
des
et la teneur en neurofilaments
dans certaines régions du cerveau
neurones.
io97Ù font des iniections intracrâniennes
La même année, Crapper et coll.
chez le Lapin' Ils observent de la même
Gntracisternaleset intracorticales)
des troubles compoftementaux'
n"urofilu,,,ents dégénérescentset
il;;r
l'évolution se fait en trois temps : dans
comportement
le
concerne
qui
ce
En
diminue, puis les animaux
un premier temps I'u.ti*riré locomotrice
de
rarement' Enfin ils sont pris
déplacent
se
apathiques,
deviennent
Le
et meurent au stade épileptique'
myoclonies,de convulsionsgénéralisées
ce qui perturbe le transport des
diminue,
microtubules
de
nombre
sans
synaptique,avec pour conséquence
substancesnécessairesà I'activité
par
d'action postsynaptiquesconstatée
doute la modification des potentiels
le
visuelsdiminue' en relation avec
les auteurs.L'amplitude des potentiels
peu altéré
L'électroencéphalogrammeest
affectés.
neurones
de
nombre
i u s q u , à u n s t a d e a v a n c ê d e l , e n c é p h a l o p a t h ineurones
e . C r a p p eimpliqués
r e t c o l l . ( 1dans
975)
de.hu,g" des
de
fréquence
la
que
montrenr
l'activitévisuelleestaugmentéeàlasuited'unestimulation'
'Wisniewski et coll' Ogïz)iniectent de la poussièred'aluminium dans le
des troubles cliniques et histologiques
cerveau de lapins et observent
les auteursprécédents'mais ils apparaissent
identique, 2,.".r* observéspar
contre quelques semaines)' Ils remarquent
plus tardivement (quelques mois
plus de 12 mois aprèsI'inlection'
aussique les neurofilaments persistent
à la suite d'inlections intracrâniennes
Bugiani et Ghetti ogsDprovoquent,
et
une encéphalomyélopathielente
de chlorure d'aluminium à des Lapins,
de la moelle épinière et de la substance
progressive de la corne antérieure
g r i s e c é r é b r a l e ' a c c o m p a g n é e d ' u n e a t r o p h i e m u s c u l a i r e . C e cet
ipe
ut
coll'
de crapper
cliniques
observations
des
constituer une interprétation

997Ù.
'Wisniewskiet coll' Og}4)observent aussique dansles moellesépinières
d'AlCl3' les axoneset les
intracister"ul"'
iniections
des
ayantreçu
de lapins
dendritesprésententdesépaississements'
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Lipmanet coll. (1988)provoquentune encéphalieprogressivechez des
rats après une seule injection intracrânienne de tartrate d'aluminium. La
dose injectée (0,2057 mg d'aluminium métal) geproduit les concentrations en
aluminium trouvées dans le cerveau des dialysés. Elle entraîne des
modifications du comportement (frayeur, discoordination locomotrice), de la
f o n cti o n d 'a p p re n ti ss age et de m émor isation, et des tr ouble s de
l'électrocorticogramme. Les animaux meurent entre 30 et 35 iours après
I'intoxication. La concentration en aluminium de la matière grise est 5 à 6 fois
supérieure à celle des témoins ; il n'y a pas de neurofilaments en
dégénérescence.
4 ] L 'a l u mi n i u m mo d i fie I' activité des enzvm es du métabolism e d e
(AchE) et la cholineacétvltransférase
I'acétvlcholine ' I'acétvlcholinestérase

(CAT)
Patocka io}TD montre que I'A13. active I'AchE plasmatique et
érythrocytaire de Bæuf en présence de NaCl. Yates et coll. (1980)
observent chez le Lapin à la fois une diminution de I'acticité de CAT et de
AchE après l'injection intracisternalede AlCl3. Chez le même animal, et
après le même type d'injection, Kosik et coll. (1983) constatent une
diminution de I'activité de la CAT dans le nerf sciatique. Marquis 0982),
Marquis et Lerrick (J98D montrent que AchE extraite de I'organe électrique

de Electropborus electricus esr inhibée par Al3' ; I'inhibition est non
compétitive.L'activitéde I'enzymediminue égalementchezle jeune Rat
dont la mère a bu de I'eau enrichie en aluminium,mais augmente chez
I'adulte(Marquis198D.
5] LorsqueI'eaude boissonest enrichieen aluminium.la prévalencede la
DTA augmente.
Martyn et coll. (1989),cités par Graveset coll. (1990) rapportent une
étude réaliséeà partirde 88 districtsen Angleterreet au Paysde Gallesqui
montre que la prévalencede la DTA augmentechezles personnesde plus
de 70 ansdansles zonesoù la concentrationaluminiquede I'eaude boisson
est supérieureà 0,01mg/l depuisplusde dix ans.
p Arguments tendant à s'opposerà I'lrypotbèse
aluminique
neurofibrillaire
l,e problèmede la dégénérescence
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o La dégénérescenceneurofibrillaire n'est pas spécifique de la DTA. Une
telle dégénérecences'observechez le vieillard ne présentantaucun signe de
la maladie. Simplement les zones de dégénérescencesont beaucoup moins
nombreuses.
o Expérimentalement,des injectionsintracrâniennesde sels d'aluminium
chez le Lapin,le Chat,l'Ane mais pas chez le
induisent des dégénérescences
Rat (King et coll., 197).
Notons tourefois, à propos du Rat, que Langui et coll. (1938) ont observé
l'apparition de neurofilaments dans le péricaryon et les dendrites de
neurones provenant d'animaux âgés de un jour et cultivés sur des fibres
astroglialesen présencede AlCl3. Mais ces filaments ne sont pas associésà
des protéines ni à des microtubules comme ceux de la DTA.
Van'Welsum er coll. (1989) n'ont pas observé de telles dégénérescences
en cultivant de cellules fætales d'hippocampede Rat sur un milieu artificiel
contenant de I'aluminium ; ils ont toutefois remarqué une modification de
I'ultrasrrucrure des microtubules. Cependant Schmidt et coll. (1991)
conresrent le fait que I'Al puisse avoir un effet sur la polymérisation de la
tubuline.
o Les neurofilamentsobservésdans la DTA sont assembléspar paires de
filaments hélicoidaux de 10 nm de diamètre. Les filaments induits par
I'aluminium dans le modèle animal ont une structure différente : ce sont de
simples fibres, de 10 nm de diamètre également.De plus, chez I'animal, on
n'observe pas de plaquesséniles.
o Dans l'encéphalopathie aluminique, oùrles concentrations en aluminium
trouvées dans la substancegrise sont environ dix fois plus importantes que
celles trouvées dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de dégénérescence
neurofibrillaire, ni de plaquesneuritiques.
S'il est vrai que I'aluminium est le seul métal trouvé en quantité
relativement abondante dans le cerveau des maladesatteints de la DTA, son
accumulation pourrait être la conséquenceet non la causede la maladie.

b. L origineviraleet I'originealimentaire
Terry (o98D inocule à des souris le virus "scrapie". Les animaux
développent des signesneuropathiquesanaloguesà ceux de la DTA :
neurofilaments,plaquesséniles.Ils constatentégalementun changementde
perméabilitede la barrièrehémoencéphalique'
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Abalan (o984.) émet I'hypothèse que la maladie pourrait être due à
I'alimentation,liéeou non à I'absorption.
Ces deux hypothèses paraissent actuellement peu probables. Les
recherches les plus récentes s'orientent plutôt vers les causesendogènes :
génétiques ou métaboliques.
c. L'origine génétique
A partir de l'âge de 40 ans,les personnesatteintes du Syndrome de Down
(Trisomie 21) développentles même symptômesque les maladesatteintsde
DTA et à I'autopsie, le cerveau contient des plaques neuritiques et des
neurofilamenrs en dégénérescence.On a alors imaginé que la DTA était
gouvernée par un gène allèlesitué sur le chromosome21.
St George-Hyslop et coll. Q98D, cités par Silverman et coll. (1990), en
étudiant I'arbre généalogique de quatre familles dans lesquelles de
nombreusespersonnessont atteintesde la DTA, localisenteffectivement le
gène sur les deux chrosmosomes21, au niveau des loci D21S1/D21S11 et

D21516.
Le dépôt de la proréineamyloidedansles plaquesneuritiqueset le long
de la DTA. Tanziet
des vaisseauxcérébrauxest I'unedes caractéristiques
coll.(1987),citéspar Benowitzetcoll.(1989)montrentque le précurseurde
cetteprotéine estgouvernépar un gènesituésur le chromosome21'
Roseset coll. (1988),citéspar Silvermanet coll. (1990),à partir d'une
étude portant sur huit familles comportant de nombreux cas de DTA,
excluenrla possibilitéd'un lien avecle chromosomeZ!.David et coll. 0987)
ne parviennentpas non plus à localiserle gène sur le chromosome21 en
utilisantune sondegénétique.
Nee et coll. (1987) rapportentque danscertainesfamillescomportantdes
iumeauxhomozygotesde plusde 80 ans,un seulest atteint de la DTA. Ceci
prouveque si le facteurgénétiqueintervient,il n'estpasle seul.
Les dépôts de proréine amyloidesemblentêtre plutôt une conséquence
de la maladie.Une théorie suggèreque le précurseurde cette protéine
provient de la dégénérescencedes neurones et qu'il se dépose
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Secondairement au niveau des plaques. Une autre théorie propose une
origine extracérébralede la protéine ;le précurseurproviendrait du sang et
passerait au rravers de la barrière hémoencéphalique endommagée. Il se
déposerait dans les vaisseauxcréant ainsi une angiopathieparticulière et au
niveau des plaques séniles.Ce modèle de la "protéine anormale" suppose
que la barrière hémoencéphalique soit altérée. L'idée selon laquelle la
protéine amyloide n'est pas fabriquée par les neurones est renforcée par le
fait qu'elle a été trouvée dans la substanceblanche (Behrouz et coll. 199Ù.
d. L' altêration du métabolisme
Pour Friedland et coll. (1985), ainsique pour Hoyer et coll. (1988) qui ont
étudié des patients au stade primaire de la maladie,l'origineserait dûe à une
diminution du métabolismedu glucose.
D'après Mufson et coll. (1989),la réduction de I'uptake du glucose par les
microvaisseaux du cerveau pourrait avoir un lien avec la réduction de la
quantité d'acétylcholine.
La réduction de la quantité d'acétylcholine,dOe à une réduction de
I'activité de la CAT pourrait être liée à une réduction du (NGF). Ce facteur,
fabriqué dans le cortex et I'hippocampe,deux structures particulièrement
affectées par la maladie,stimule les neurones cholinergiques après transport
rétrograde. Chez le jeune Rat, il augmente I'activité de la CAT lorsqu'il est
injecté dans le cerveau alors que chez le Rat àgé, des lésions de
I'hippocampe réduisent les neurones cholinergiques de plus de 50 %
(Mobley et coll. 1986, citê par Appel et coll.. 1988). De même Appel et coll.
(1983) rapporrenr que lorsque des neurones cholinergiquesd'embryon de
Rat sont cultivés dans un milieu additionné d'extrait d'hippocaflP€, I'activité
de la CAT double.
La réduction de la sécrétion du NGF ou la réduction du métabolisme du
glucose pourraient avoir un rôle déterminant dans la dégénérescencedes
neurones cholinergiques,mais les données actuelles,trop peu nombreuses,
ne permertent pas de dire s'il s'agit de causesou de conséquences de la
maladie.
Enfin d'après Hertz(1989),la DTA serait la conséquenced'une déficience
des interacrions métaboliques et fonctionnelles entre les neurones et les
astrocytesau niveau du cortex cérébral,de I'hippocampeet du noyau basal
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magnocellulaire, mais I'origine serait la dêgênérescence des neurones
a sce n d a n ts a d ré n e rg i ques du locus ccer ulus etlou des neur ones
sérotonergiques du raphé.
La DTA pourrait être dûe à la fois à des facteurs exogènes et endogènes '
. Selon Tzourio et coll. |o9gL),la DTA pourrait avoir à la fois une origine
génétique et une origine environnementale. Dans la forme génétique, la
transmission est de type autosomal dominant. Qrant à la forme
environnementale, elle serait le résultatde I'expositiond'une fraction de la
population à un certain nombre de facteursde risque bien précis.
. L'hypothèse de Roberts prend en compte le vieillissement, une
prédisposition génétique et une intoxication par les aluminosilicates.
Selon Roberts (1986), les aluminosilicatesprésentsdans l'environnement
franchiraient la muqueuse olfactive, suite à une altération des mécanisme de
défense liée au vieillissement,et atteindraientle systèmeolfactif du cerveau
par transport rétrograde. Une fois parvenus dans le cerveau' ils
catalyseraientla mort cellulaire en accélérantla production de la protéine
amyloide, chez les personnesprésentant une prédisposition génétique'
Il existe un certain nombre d'argumentsen faveur de cette hypothèse ,
les aluminosilicatessont très abondantsdans I'environnement,I'aluminiumet
le silicium onr éré co-localisésau centre des plaquesséniles parfois même
sous forme d'aluminosilicateset leur teneur augmente avec l'âge dans le
cerveau.
La zêolitepeut catalyser I'hydrolyse des polypeptides en sous-unités plus
pctites qui s'agrègentalorsd'elles-mêmesen formant des ponts peptidiques,
comme on l'observe dans les plaquesneuritiques'
Cependant iln'est pas prouvé que les aluminosilicatespuissent atteindre le
système nerveux. Corwin et coll. (19SO ont pratiqué des tests de détection,
de discrimination et d'identification d'odeurs et montré que l'altération de la
fonction olfactive n'est pas plus importante que celle d'autres fonctions
sensitives, et n'est pas plus prononcée dans le DTA que dans d'autres
maladies. D'ailleurs la pathologie de la DTA ne se limite pas aux zones
olfactives.
. Selon une autre hypothèse,l'aluminium interviendrait lors de la synthèse
de la protéine amyloïde.
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Cette hypothèse prend en compt ela capacitéde I'aluminium à se lier avec
I'aspartate er le glutamare. Le métal franchir alt la BHE en formant un
complexe avec le glutamate comme il le fait au travers de la membrane de
l'érythocyte (Deloncle et coll. 1990).Parvenudans le cerveau,il se lierait à la
fois à la protéine amyloide, à son précurseur et aux neurofilaments. En effet
les neurofilaments contiennent deux groupements adlacents d'acide
'Wong
0984)
aspartique. La protéine amyloide séquencée par Glenner et
contient un acide aspartique adlacent à un acide glutamique' et son
précurseur codé par le chromosome 2L est lui-même riche en acide
asparrique er en acide glutamique (Delamarche 1989, citê par Deloncle

r99ù.
L'agrêgation de la protéine et des neurofilaments serait provoquée par
I'aluminium.Qrant au précurseur,iln'atteindrait pasla membrane comme il
le fait normalement et serait alors produit en excès par un mécanisme de
feed-back (Deloncle et coll. 1990).
Cette hypothèse prend en compte un grand nombre d'observations, mais
elle est également discutable.PuisqueI'aluminium forme un complexe avec
l e g l u ta ma te , l e s n e ur ones cibles devr aient êtr e les neurones
glutaminergiquesde I'aire associative,de I'hippocampeet de I'amygdale.Si
le métal a bien été localisé au niveau des structures précédentes, les
neurones les plus affectés par la DTA ne sont pas les neurones
glutaminergiques,mais les neurones cholinergiques.On notera ici I'intérêt
de rechercher I'impact de I'aluminium sur les neurones cholinergiques.
L'aluminium pourrait aussiintervenir de manière indirecte en facilitant le
passagede peptides sériques qui interviendraient dans la synthèse de la
protéine amyloide. En effet un certain nombre d'hypothèses prennent en
une altération de la BHE et plusieurs travaux ont montré qu'il
.o-p,.
(1933) , une iniection
modifie sa perméabilité. Selon Banks et Kastin
d'aluminium à la dose de 100 mg/kg dans la carotide de Rats augmente la
pénétration de la p endorphine de 80 %.Chez la souris, la même dose
administrée par voie I.P. inhibe le transport des enképhalines, de la beta
(peptide aux propriétés
casomorphine et du Tyr-Pro-Leu-Gly-amide
anriopiacées)de gO % (Banks et coll. 1987). Le prélèvement par le cerveau
du GABA, de la glycine et de la choline sériquessont également affectés par
l'aluminium (Lai et coll. 1980). Par contre le flux sanguin cérébral, les
propriétés hémodynamiques cérébrales,la quantité de sang dans le cerveau
et I'hématocrite du sang cérébral ne sont pas modifiés par un traitement à
I'aluminium ; de même, les Tigbtiunctions demeurent intactes : I'aluminium
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stimule la diffusion rransmembranaire et modifie de façon sélective les
systèmes de transport saturablessans altérer I'intégrité des membranes
(Banks et Kastin 798D.
3.2.2. La sclérose amyotrophique

latérale

La sclérose amyorrophique latêrale (s.A.L.) est une maladie qui était
particulièremenr fréquente dans les annéessoixante dans trois régions du
monde bien précises , l'île de Guam dans I'archipel des iles Mariannes,
I'Ouest de la Nouvelle-Guinéeet la péninsulede Kii auJapon. Par exemple,
dans I'Ile de Guam, I'incidenceétait de 50 à 100 fois supérieure à celle des
Etats-Unis, er un chamorros sur cinq dêcédaitde cette maladie. Aujourd'hui,
I'incidenceest seulemenrde quelquesfois supérieureà celle des autrespays'
mais l'étiologie reste inconnue.
La maladie apparaîtversl'âge de 35 ans' se développe en 3 en 5 ans, et les
maladesdécédent le plus souvent aux environs de 50 ans' Du point de vue
du
histologique, les neurones affectés sont principalement les motoneurones
ces
cerveau et les neurones de la corne antérieure de la moelle épinière :
l es
ce l l u l e s p ré se n te n t une dégénér escence neur ofibr illair e, et
neurofilamentsont la même ultrastructureque ceux de la DTA. Les plaques
sénilessont rares.
L'environnement pourrait jouer un rôle déterminant dans I'apparition de la
S.A.L. Ces trois régions présentent en effet les mêmes caractéristiques
en
géologiques' des sols riches en aluminium et en manganèse'et pauvres
Or
calcium. Dans l'île de Guam, I'eaucontient de 100 à 400 Vg/l d'aluminium'
à I'autopsie des personnes décedés de la maladie, I'aluminium apparaît
régions
environ deux fois plus concentré que chez les témoins dans plusieurs
(Yoshimasu
du cerveau er quarre fois plus concentré dans la moelle épinière
et coll. 1980, cités par Ganrot 19SO.
et
Du point de vue cytologique, I'aluminium s'accumuledans le noyau
dans le péricaryon des neuronesGerlet coll' l98D'
Plusieurs expériences ont été menées afin de tester cette hypothèse'
yoshida et coll. (1990) nourrissent des ânes avec un régime déficient en
Au bout
calcium et en magnésium,mais riche en aluminium,pendant un an'
d'un an, les animaux sont sacrifiés ; les neurones de la moelle épinière
des
présentenr une dégénérescence neurofibrillaire et un gonflement
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axones. La concentration en aluminium dans le tissu nerveux augmente
faiblement, de façon non significative.Garruto et coll. (1989) avaient
observé des résultatssimilaireschez le singe.Yase (1980) signale que le taux
sérique de parathormone est environ trois fois plus élevé chez les malades
atteints de S.A.L. que chez les témoins et la PTH stimule I'absorption de
I'aluminium. Celui-ci pourrait intervenir dans I'origine de la maladie, sans
doute avec d'autres facteurs. Le fait que I'incidence de la maladie a
fortement diminué ces dernières années suggère que probablement
plusieurs facteurs environnementaux interviennent.

4.MECANISMES D'ACTION DE L'ALUMINIUM
L'aluminium exerce un certain nombre d'effets sur les molécules
biologiques, prouvés expérimentalement.Ces effets peuvent contribuer à
I'apparitiondes maladiescitéesprécédement.
4.1. L'aluminium
molécules

modifie la conformation

d'un certain nombre de

La calmoduline est une protéine qui module les processuscellulairesdans
lesquelsle calciumest le secondmessager.L'activationde I'AMPc dépend de
l a ca l mo d u l i n e ca r l a phosphodiestér aseest calcium- calmod ul i ne
dépendante.Les ATPasessont égalementstimuléespar la calmoduline. Elle
est très concentrée dans le tissu nerveux, et plus particulièrement dans le
cortex frontal. Le calcium,en se liant à I'hélicea de la protéine, augmente sa
surface hydrophobe. L'aluminium se lie à la calmoduline avec dix fois plus
d'affinité que le calcium et réduit la surface hydrophobe de I'hélice a;la
protéine est inactivée (Siegel et Haug 1983).
Chez les êtres vivants,tous les acides aminés sont sous la forme L, mais
des rats dont les aliments sont enrichis en aluminium ont du D-Aspartate
dans le cerveau, au niveau de la myéline CAndersonet coll. 199ù. Cette
racêmization de I'aspartatea également été trouvée au niveau des plaques
séniles et des filaments en dégénérescence(Payan et coll. 1985, cités par
Anderson et coll. 1990). Dans cette expérience, les auteurs observent aussi
une gliose, une perte de neurones et des changementsneurofibrillaires.
In uitro,la polymérisation du la tubuline extraite du cerveau de Rat est
totalement bloquée à la concentrationen AlCl3 de 10 mM (Bonhaus et coll.
1980). D'après Yokelet coll. (1988),dans la DTA, les sitesde liaison du GTP

>)
sont
à la polymérisation,
à la sous-unité
B de la tubuline,indispensables
La
réduits,ce qui seraità I'originede la dégénérescence.
considérablemenr
responsabilitéde I'aluminiumdansla DTA pourraitse situerà ce niveau.
4.2. L'aluminium modifie I'activité d'hormones, d'enzvmes otr de
médiateurs d'enzvmes
In uiuo,chezle Rat,la quantitéd'AMPcaugmentedansle cortex cérébral
aprèsune inroxicationaluminiquesuffisante(Richartet coll. 1985,citéspar
JohnsonetJope1986).
In uito,la quantitéd'AMPc synthétiséepeut être multipliéepar dix en
additionnant AlCl3 au milieu Çohnsonet Jope 1986)' Laussacet Laurent
(1980) étudient les interactionsentre I'aluminumet I'ATP par résonnance
magnétiquenucléaire.Entre les pH 4,4 et7,5,l'aluminiumse lie fortement
aux groupements phosphates0 et T de I'ATP. Entre les pH 6 et I0,2,
l'aluminiumforme un secondcomplexeavecI'ATP,pluslabile;il est alorslié
aux groupementsphosphateso et B.Rappelonsque I'aluminiumse lie aussi
de la chromatine,entrainantune modification
aux groupemenrsphosphates
de son activitéde svnthèse.
L'aluminiuminhibe I'activitéde la Na-K-ATPaseet, à un degré moindre,
cellede la Mg-ATPase(Laiet coll.1980).
Harrisonet coll. I97z)montrent que l'aluminiuminhibe l'hexokinasedans
différents organesdont le cerveau;A13.pourraitentrer en compétitionavec
Mg2., le complexeAI-ATP n'étantplus un substratpour I'enzyme(Trapp
1986). Yoshino (1990) monrre effectivementque I'hexokinasepurifiée à
parrir du cerveauhumain est inhibée par I'ion aluminium de manière
compétitive,par rapportau substratMg-ATP.
Lorsquedes rats intoxiquésà I'aluminiumpar voie orale à raison de 1000
ppm par iour pend ant I2O fours reçoivent en plus dans leurs aliments du
cuivre et du zinc à des doses suboptimales,I'activité de la dopamine
N méthyltransférasediminue
betahydroxylaseet de la phényléthanolamine
dans le cortex frontal, I'hippocampe et le cervelet. L'aluminium interagit
avec le cuivre et le zinc dans I'activité des enzymes (\flenk et Stemmer,

1983).
étudient,in uitro,la toxicitéde Al3'sur I'activité
Marquiset Black (o984D
partiellementpurifiéeà partir du noyaucaudalde
de I'acétylcholinestérase
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allantde 1 à 10 pM, I'activitéde
en aluminium
Bæuf.A desconcentrations
I'enzyme augmentesansque I'afflrutéde son site catalytiquepour le substrat
ne soit modifiée. Aux fortes concentrations(de 5 à 200 pM), I'activité est
inhibée de manière compétitive.
modifie la perméabilité
4.3 L'aluminium
certain nombre de composés

des membranes

à un

L'interaction possible de I'aluminium avec d'autres éléments chimiques
dans la membrane plasmique,de I'entérocyte ou au niveau de la barrière
hémoencéphalique a étê signalée.Plusieursexpériences montrent que
I'aluminium srimule ou inhibe I'entrée ou la sortie de molécules et d'ions dans
les neurones ainsi que dans les cellulesde glandesendocrines.
Morrissey et coll. (1933) montrent, à partir de cultures de cellules
parathyroidiennes bovines que des concentrationsen aluminium allant de 0.5
à 2 mM dans un milieu pauvre en calcium inhibent progressivement la
sécrétion de PTH ; à 2 mM, I'inhibition est de 68%. Selon les auteurs,
I'aluminium ne modifie pas la sysnthèse protéique des cellules ni la
conversion de I'hormone proparathyroidienne en hormone
parathyroidienne, mais agit directement sur la sécrétion de la protéine.
Dans le paragraphe 2 précédent, il a étê dit que I'aluminium inhibe
I'activité de la Na-K-ATPase et de la Mg-ATPase (Lai et coll. 1980). Ces
deux enzymes interviennent dans le transport trans-membranaire de
nombreux composés.
Banin er Meiri iJ98D monrrent que le chlorure d'aluminium stimule la
libération d'acétylcholine par le neurone moteur de Grenouille in uitro.
L'augmentarion est dose dépendante et est indépendante de la concentration
en calcium dans le milieu extracellulaire. L'amplitude des potentiels
synaptiquesesr plus grande en présenced'aluminium. La concentration en
aluminium du milieu de vie des cellulesvarie de 0 à 20018/ml, autrement dit
elle "couvre la gamme" des teneurs trouvées dans le cerveau des personnes
atteintes de DTA et d'encéphalopathie.
Sur des préparations synaptosomalesprovenant du cerveau de Rat, Lai et
coll. (1982) découvrenr que des concentrationsd'aluminium allant de 20 à
250 pM stimulent l'uptake de la noradrénaline. A des concentrations
supérieures à 300 pM, I'uptake est inhibé. L'effet de I'aluminium est
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porenrialisé par l'addition de calcium dans le milieu. L'uptakede la choline est
également inhibe par I'aluminium.
Elble et coll. (1989), à partir d'une étude portant sur 66 maladesatteints
de DTA, trouvent que le taux de choline augmente dans le liquide
cérébrospinal, en relation avec le degré d'avancement de la maladie. Ils
suggèrent que cerre augmentation pourrait être dûe à un détachement de la
fraction liée à la membrane des neuroneset à une réduction del'uptake dela
choline par les neurones cholinergiques.
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BUT DU TRAVAIL

La responsabilité de l'aluminium dans l'encéphalopathiedes dialysés a êté
prouvée mais son mode d'action demeure inconnu. De l'aluminium a été
de la
décelé dans cerraines srrucrures cérébrales des malades atteints
Démence de type Alzheimer, et le métal pourrait iouer un rôle dans son
étiologie. Ces deux maladies se'traduisent' entre autres' par un trouble
clinique important : la perte de mémoire. Or de très nombreux travaux
arresrenrdu rôle primordialde I'acétylcholinedans les fonctions mnésiques,
sont
et dans la Démence de type Alzheimer, les neurones cholinergiques
de
particulièremenr affectés. C'est la raison pour laquelle il a êté décidé
,echercher I'impact de Al sur I'activité de la Cholineacétyltransférase
cérébrale
qui s'est
Chez I'adulte atteint d'encéphalopathiealuminique, le toxique
mais
accumulé dans le cerveau provient principalementdu bain de dialyse
voie orale.
ausside I'absorpriond'une fraction de I'aluminiumadministré par
composés
Par contre chez le nourrisson et I'enfant, la seule prise de
ils
aluminiq ves per os peut suffir à provoquer une encéphalopathie ;
I'effet de
apparaissent donc plus sensibles que I'adulte. C'est pourquoi
au cours
I'ul.r-i.ri.rm sur I'activité de la CAT a étê recherché chez I'adulte et
orales et
du développement, à partir d'études in uitro puis d'intoxications
uiuo ont
intrapéritonéales.Enfin comme il s'est avérêque les intoxications in
éventuel
entraîné un retard de croissancechez les animaux traités,I'impact
a êté
de I'aluminium sur un certain nombre de variables d'ordre nutritionnel
examiné.
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Premièrepartie :
Etude in uitro de I'effet du chlorure d'aluminium sur
chezle Rat au cours
I'activitéde la cholineacétyltransférase
du développement
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INTRODUCTION
L'aluminium esr la causede I'encéphalopathiedes insuffisants rénaux
ieunes et adultes, et pourrait être impliqué dans l'étiologie de la
démence de type Alzheimer.
Dans la DTA, I'activité de la CAT est fortement diminuée, cette
diminution étant due à une perte de neurones cholinergiquesdans le
noyau basal antérieur de Meynert. Une réduction de I'activité de la
C A T a é g a l e me n t êté obser vée chez les dialysés atteints
d'encéphalopathiedes dialysés,bien qu'elle soit moins marquée.
Dans les deux maladies, les fonctions d'apprentissage et de
mémorisarion sonr affectées et chezI'Homme le rôle de I'acétylcholine
dans les processusmnésiques a été montré par de nombreuses études
pharmacologiqueset biochimiques(Drachman 1977,Dundee et Pandit
I972,cités par Mayo 1989).
Chez le Rat, plusieurs méthodes d'investigation ont permis de
décrire avec précision les systèmescholinergiqueset de prouver leur
implication dans les mécanismesde mémorisation..L'essentiel de
I'innervation cholinergique des différentes zones du cerveau provient
du cerveau basal antérieur, en particulier du noyau basal de Meynert
(NBM). 90 7" des neurones présents dans ce noyau sont cholinergiques ; ils ont été décrits par Ichikawa et Hirata (1980 qui ont utilisé
des anticorps monoclonaux contre la CAT. La stimulation électrique du
NBM entraîne une libération d'acétylcholinedans le cortex ipsilatéral
(Kurosawa et coll. 1939) et sa destruction par iniection d'acide
'!flenk
et coll. 1986) ou d'acide
iboténique (Pepeu et coll. 1986 ;
quinolinique (Beninger et coll. 1989) s'accompagned'une diminution de
I'activité de la CAT et d'une perturbation de la mémoire. Bartus et coll.
(o98D avaient déià montré que chez les rats âgés le déficit
d'apprentissage et de mémorisation était lié à une diminution des
fonctions cholinergiques.
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Les techniques immunocytochimiques ont montré que la CAT se
trouve non seulementau niveau du cerveaubasalantérieur, mais aussi
dans le neostriatumet l'hippocampe(Sofroniew et coll. 1982; Levey et
coll. 1983 ; Nagai et coll. 1983; Armstrong et coll. 7983; Mc Geer 1984
'Wainer
et Rye 198q.
;
La première partie du travail a donc consistéà rechercher I'effet de
I'aluminium sur I'activitéde la CAT in uitro, à partir d'homogénats de
cerveaubasalantérieur et de neostriatumde Rat en développement.

1 MATERIET ET METHODE

1.1 Animaux
'W'istar
Les expériences sont réaliséessur des rats albinos de race
(Iffa Credo, I'ArbresleFrance)issusd'un élevageréaliséau laboratoire.
Les animaux sont sevrés àl'àge de2L iours. Avant cette date, ils sont
avec leur mère jusqu'au jour de I'expérience. Après sevrage, ils
reçoivent comme leur mère une nourriture standard sous forme de
croquettes (Extra Labo, Provins France) et de l'eau at ltbtturn. Tous les
rats sont élevés dans des cagesen plastiquedans une pièce dont I'air est
conditionné, et la température constante Q0 à 22'C). L'éclairage
circadien est normal ; la période lumineuseallant de 7 à 19h.
Les expériences sont menées à partir de rats âgés de 2 iours

(6-7,7g), 7 lours(11-16g), \3 joursQ9-24 g), 15 ioursQ2-35 g), 30
iours (90-110 g), 60 purs Q70-370 g) et de rats mâles adultes
G50-400 g).
1.2 Principe de la méthode
L'activitéde I'enzymeest évaluéegrâceà la méthodemise au point
par Fonnum (o975). Il s'agit d'une microméthode utilisant la
radioactivitédont le principe est le suivantr I'acétylcholinetransférase
contenuedansI'homogénatde cerveauest rniseen présenced'acétyl-
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coenzymeA marqué au 74C et de choline.Son activité est évaluée
d'aprèsla quantitéd'acétylcholine14Cformée.
1.3 Mode opératoire
l3.f
Dissection du ceryeau basal antérieur
neostfiatum

et du

Après décapitation,I'encéphaleest rapidementprélevé,puis le
cerveaubasalantérieuret le neostriatumsont disséquésen chambre
froide. Ils sont peséspuis placésdans de I'EDTA à 0 "C. Tous les
prélèvementsont lieu entre th et 1lh du matin.Perry et coll. 0977)
ont montré que chezI'Homme,I'activitéde la CAT subit une variation
circadienne,avecune valeurmaximumsupérieurede 50 % à I'aubedu
nycthémère.
1.3.2 Homogénéisation
L'homogénéisation
est réaliséedansde I'EDTA 10 mM pH 7.4 à
7 200 tours/min à I'aided'un appareilde POTTER-ELVEHJEM,muni
d'un piston en téflon (TissueGrinder,Size A, Arthur H. Thomas,
s'effectueà 0'C.
Philadelphia,USA).L'homogénéisation
1.3.3 Activation de I'homogénat
L'enzymecontenuedans les structuressubcellulairesest mise en
solutionpar adpnction de 0,5 VoTritonx-1O0 V/V.à I'EDTA 10 mM
pH7,4 à 0 "C après10 minutes.
La solution est complétéeavec de I'EDTA 10 mM pH 7,4 pour
obtenir une concentrationfinale de5 7o(poids/volume).
1.3.4. Incubation de I'enzyme
Elle a lieu dans des microtubes(diamètreinterne : 2mm hauteur ,
à I'aidede micropipettes
23 mm) danslesquelson met successivement,
Pedersent
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. 5 pld'unesolutiond'incubation
contenant,en concentration
finales : acétylcoenzymeL 0,2 mM (BOEHRINGER),
chlorure de choline 8 mM (BDH), EDTA 20 mM pH 7,4
(BDH), NaCl 300 mM, physostigmine0,1 mM (BDH) et
tamponde phosphatede sodium50 mM pH7,4 ;

'

o 2 pl d'une solutiond'(acétyl1 - 74C) acétylcænzymeA,
en moyenneà
48,1à 59,3 mCi I mol (NEN),correspondant
88 800 d.p.-.d'aprèsle fournisseur;
.2 pld'homogénat.

Dans les échantillonsde référence,I'homogénatest remplacê par
2 pl d'eau.
Lesmicrotubessontplacésaubain-marieà37'C pendant15 min Gl a
êtê, prêalablementvérifié que durant cette période la vitessede la
réactionest constante).
1.3.5 Détermination de la radioactivité
Au bout de ces 15 minutes,chaquemicrotubeest placé dans un
flacon de comptagecontenant5 ml d'une solutionde phosphatede
sodium10 mM pH7,4, à 0 "C.Ce flaconestalorsagitévigoureusement
afin que le contenudu microtubepassedansla solutiontampon,puis
reçoit 2 ml d'acétonitrilecontenant10 mg de tétraphénylboratede
sodium(Kalignost)et 10 ml de mélangescintillant(0,05% PPO ;0,02 7o
POPOP ; toluène q.s.p.).Il est ensuite agitélentementpendant une
minute.Après L0 minutes,laphaseaqueuseet la phaseorganiquesont
radioactiveest passéedansle
complètementséparées; I'acétylcholine
phaseorganiquepar échangecationiqueavecle tétraphénylboratede
sodium.La radioactivitéde I'acétylcholineest déterminéeà I'aide d'un
compteur à scintillationliquide LKB (Jzll Minibeta). Les valeurs,
données en c.p.m., sont converties en nmoles d'acétylcholine
synthétiséespar heure à I'aided'un standardde référence'
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1.3.6 Evaluation de I'activité spécifique de I'enzyme
Lesprotéinesont été doséespar la méthodede Lowry et coll. 0951)
modifiéepar Markwellet coll.(1978).Cetteméthodepermetle dosage
des protéinesdansdes homogénatssanssolubilisationpréalableà la
soudeet autorisel'étude des échantillonscontenantiusqu'à2,5 mM
d'EDTA.
L'activité spécifiquede la CAT est expriméeen nmoles de Ach
synthétisées/h/mgde protéines.
2 PROTOCOTE EXPERIMENTAT
2.1 Expérience préliminaire : évaluation de I'activité
spécifique de I'enzvme au cours du développement.
L'activitéspécifiquede l'enzymeest évaluéechezles rats âgésde 2,
7 , 73, 15,30 et 60 iourset chezle rat adulte.
Chezles animauxâgésde 13 jourset plus,les expériencesse font
toujours à partir des structurescérébralesde deux animaux. A
I'exceptiondu stadeadulte,cesdeux animauxsont issusde la même
portée. Chezles Ratsâgésde 2 et 7 jours,I'homogénatest réaliséà
partir du cerveautotal car lesstructuresne sontpasbien individualisées.
2.2. Expérience 1 : Effet de concentrations croissantes en
sur I'activité de la CAT au cours du
aluminium
développement
L'effet du chlorure d'aluminium sur l'activité de la CAT est
recherchéà l'âgede 15, 30 et 60 iourset à l'âgeadulte.Leshomogénats
sont réalisésà partir de quatreanimaux,issusde la mêmeportée pour
lesratsde 15, 30 et 60 Purs.
Le premier homogénatest effectué avecle cerveaubasalantérieur
et le neosrriatumissusdes hémisphèresgauchesdes rats 1 et 2 et des
hémisphèresdroits des rats 3 et 4. Cet homogênat,dans lequel on
n'aioutepasd'aluminium,est le témoin.Saconcentrationen aluminium,
déterminé par spectrométried'émissionatomique(SpectraSpan V,
Beckman)est de 4,5 .l0-7M. Le secondhomogénat,destinéà tester
I'effet de I'aluminium,provientdes structuresdes hémisphèresdroits
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gauchesdesrats3 et 4. Commepour
des rats I et? et deshémisphères
se fait dansde I'EDTA 10
I'expériencepréliminaire,I'homogénéisation
mM pH 7,4, renlermantcettefois-cile sel d'aluminium(AlCl3,6HzO)
(19'4 t10-3;5.10-3et 10-2M).
à différentesconcentrations
2.3. Expérience 2 : Effet du pH sur I'activité de la CAT au
cours du développement
Le but de certeexpérienceest de savoirsi le pH modifie l'activitéde
la CAT de la rnêmemanièrechezle rat àgéde 15 jours et chezle rat
adulte.
Lesstructuresprovenantde deux cerveauxde ratsde 15 jourset de
suivant la méthode
rats aduhessont regroupéeset homogénéisées
décrite dans l'expérience1. L'homogénattémoin et I'homogénat
contenant AlCl3, 6HzO 10-2M sont divisésen deux aliquots.Le
secondest aiustéà pH
premier aliquot,à pH 7,4,n'estpasmodifié.1-e,
se font à pH 8,3,la
8,3 avecNaOH 0,1 N. Lorsqueles expériences
solution d'incubationest à pH 8,3 ainsique le phosphatede sodium
contenudansle flaconde scintillation.
3. RESUTTATS
3.1 Variation de I'activité de la CAT en fonction de l'âge
Les activitésspécifiquesde la CAT estiméesà différentsstadesdu
développementsont repÉsentésparla figure 1.
Dans le cerveautotal, l'activitéspécifiquede la CAT exprimée en
nmoles/h/mg de protéinesest respectivementde 0,3 t 0,003 et de
2,52 r0,3,3chezles rats âgésde 2 et7 iours.Dans le cerveaubasal
de9,87,0,32;
elleestrespectivement
antérieuret dansle neostriatum,
16,4 10,30; 22,35r1,57;25,76 tl,I2 et25,3l t 0,80 chezlesrats âgés
de 13, 15,30t60 purs et chezle rat adulte.
Jusqu'à7 iours, I'activitéde la CAT est faible. Elle augmente
rapidement (126,4 Vo)entre 13 et 30 iours,puis lentement (o5,2 %)
enrre 30 et 60 purs. A l'âgede 60 jours,I'activitéatteint une valeur
maximalesimilaireà celleobtenuechezle rat adulte.
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3.2 Effet de I'aluminium

sur I'activité de la CAT.

L'effet des différenres concentrationsen aluminium sur I'activité de
la CAT est représentédansla figure 2(a,b, c,d)'
A la concentration de 10-aM, le chlorure d'aluminium ne modifie pas
I'activité de l'enzyme,quel que soit l'âge du rat. A la concentration de
10-3 M, I'activité est inhibée ; I'inhibition décroît en fonction de l'âge ,
(NS)'
elle passede 13,6 % à 15 jours (p ' 0'001) à8,2 % au stade adulte
A 30 j et à 60 i,la significativitéau test de Student est respectivement

égaleà'p =0,0503et p =0,0464.

ChezI'adulte,I'inhibitionde I'activitéde la CAT par l'aluminium
à 10-3M,9,7 7"
sont supérieures
augmentelorsquelesconcentrations
à 5.70-3M NS) et 15,1 % à 10-2M (p.0,01).Au contraire,à ces
le sel d'aluminiumactiveI'enzymedansles
dernièresconcentrations,
homogénatsde rats âgésde 15 j : I'activationest de l5,l % (p' 0,05) à
est nettement
5.10-3M et de 27,97o(p.0,001).à10-2M. L'activation
atténuéeà l'âgede 30 i:2% (NS) à5.10-3Met 6,8 %$.0,05) à70-2
M. A 60 1,le chlorure d'aluminiuminhibe l'enzyme, I'inhibition est
respectivementde 9,6 % (p ' 0,01) et 13,0 % (p ' 0'01) aux
concentrarionsde 5.10-3M et 10-2M. Ainsi,iusqu'àl'âgede 30 1,le
chlorure d'aluminium à un effet activateur sur la CAT aux
concentrationssupérieuresà 10-3M.
3.3 Effet du pH sur I'activité de la CAT
Les effets du pH sur I'activité de la CAT ont été examinés en
présenceou en absencedu sel d'aluminiumà la concentrationde
provenantde rats de 15 let de
l0-2 M, à partirde structurescérébrales
rats adultes.La concentrationde 10-2M a étêchoisiecar c'estelle qui
induit les modificationslesplus importantesde I'activitéde la CAT. Les
résultatssontprésentésdansle tableau1.
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Tableau | : Effetdu pH sur I'activitéde la CAT (en nmoles/mgde protéines/h)

rat âeésde | 5 i
AI
témoin
t0 -2M

17,48
+
1,28
pâ7,4
(6)

p H 8 ,3

70,87
+ l,2l
(6)

2t,27**
+ 1,29
(6)

22,56*
+ 0,82
(6)

variation
%

rat adulte
AI
témoin

t0-2M

vanatton
o'/
./o

+ 71,9

2?.,02
+ 0,52
(6)

18,69{'*
- t5,2
+ 0,73
(6)

+ 8,2

26,29
+ l,4l
(6)

24,44**
+ l,3l
(6)

-7,0

Les valeursreprésententdes moyennes+SD. Les nombresentre parenthèses
par rapPortautémoin:
Significativité
au nombred'expériences.
correspondant
* p < 0 ,0 5; ** p < 0 ,0 1 .

Le test ANOVA révèle que les effets du pH et de I'aluminium
sonttrèssignificatifsau iour 15 G 6,15) = 37,IL5;P ' 0,0001)et au
sradeadulte (F (3,15) = 763,324; p ' 0,0001),ce qui autoriseles
multiplesà I'aidedu testF de Scheffé'
comparaisons

Dansles homogénatstémoins,les activitésde la CAT sont nettement
affectéespar les variationsde pH : à pH 8,3 elles augmentent
respectivementde L9,3(p ' 0,01)et de 19.4V"(p ' 0,01)par rapport aux
valeursobtenuesà pH 7,4 chezlerat de 15 i et chezle rat adulte.Chez
de la CAT augmentede
I'adulte,aprèsadionctiond'Al 10-2M,I'activité
30,8%entre lespH 7,4 et8,3$ ' 0,01)'Au contraire,chezle rat âgéde
15 i, I'activitéde la CAT ne varie pasde manièresignificativeentre les
deux pH quandle milieu contientde I'aluminiumà la concentrationde
10-2M.
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4. DISCUSSION
4.1 Variation

de I'activité de la CAT en fonction

de l'âge

Les résultats obtenus concernant l'évolution de I'activité de la CAT
au cours du développement sont analoguesà ceux obtenus par d'autres
auteurs,parmi lesquelsPatelet coll. Q987) et Fiedler et coll. (1987) qui
ont travaillé également à partir de rat. Cependant Mc Geer 0984)
rapportent que les valeurs de l'activité spécifique de CAT mesurée à
partir de I'homo gé,natde cerveau de rat ou de cerveau humain varient
de 1 à 5 fois selon la technique utilisée.
Selon O'Neillet Sakamoto(7970),dansle cerveauimmature d'un rar
àgéde 10 lours I'activitéde la CAT représente 20 % de celle de I'adulte
; elle est toutefois suffisante carl'enzyme est en excès et le turnover de
I'acétylcholine est plus bas chez le jeune que chez I'adulte. D'après
Szutowicz et coll. 0982),I'activité de la CAT dans les synaptosomes
passede 0,09 à 1,03 mmole/mn/gde protéinesentre le iour 1 et le
stadeadulte
Il est intéressantde noter que dans le cervelet du rat, l'évolution de
l'activité de l'enzyme est très différente. Elle augmente rapidement
après la naissance,atteint la valeur de I'adulte au bout de 3 à 7 jours,
puis diminue jusqu'à l'âge de 20 jours oùrelle n'est plus qu'à 55 7ode sa
valeur maximale, et augmente à nouveau pour atteindre la valeur de
I'adulteà l'âgede 40 jours (Gilad et Kapin 197D.
Dans le cerveau du rat, bien que la neurogénèsesoit complète au
iour 17 du stade embryonnaire (Semba et Fibiger 1988), I'activité de la
CAT est encore faible à la naissance.Elle augmente fortement durant la
p é ri o d e d e ma tu ra ti on encor e appelée pér iode cr itique de
développement du cerveau (Flexner 795). Au cours de cette période,
relativement courte par rapport à la durée de vie de I'animal,
puisqu'elle ne dure que deux à trois semaines,la taille du cerveau
augmente et surtout son activité s'intensifie, ce qui se traduit par de
n o mb re u x ch a n g e ments métaboliques, électr ophysiologiques ,
histologiqueset comportementaux.
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Par exemple du point de vue histologique,la myélinisation est très
rapide entre la naissanceet le 24ème iour (Dobbing et Smart I97 4) , et il
se produit en même temps des modifications au niveau du corps
cellulaire et des dendrites , chezle rat âgé successivementde 10 i,14 j,
18;et 27 i,les dendritesdes neuronesdu cerveaubasalantérieursont
plus nombreuses et dépourvues de varicosités(Gould et coll. 1989).
Ces auteurs montrent aussi que I'uptake de la choline augmente de
manière similaire. L'autre précurseur de I'acétylcholine,
I'acétylcoenzymeA, dérive du glucose.Gaitonde et Richter (1966) ont
montré que la quantité de glucose utilisé par le cerveau augmente
considérablemententre l'âge de 10 jours et l'âge de Zliours, de même
que la synthèse des acidesaminés à partir du glucose,certains étant des
neurotransmetteurscomme le glutamate,et le GABA.
Ces changementsmétaboliquessont concomitantsde changements
électrophysiologiqueset comportementaux.
Les changementsélectrophysiologiquessont intéressantsen ce sens
qu'ils correspondent , pour le neurone, à sa capacité à transporter et
libérer des neurotransmetteurs.Dans le cortex du rat, le potentiel de
membrane apparaîtdès le premier jour, les potentiels d'action dès ie
4ème iour.
L'électroencéphalogrammese développe à partir du 6ème iour et
atteint les caractèresde I'adulte au cours de la troisième semaine.
L'amplitude du potentiel de membraneatteint 70 mV entre l'âge de 30
jours et l'âge de 60 jours (Deza et Eidelberg7967). Gôb et coll (1986),
u ti l i sa n t d e s te sts à l' aide de I' open field, montr ent que le
développement neuromoteur (activité ambulatoire, explorations
verticales,...)est important à partir du 15ème jour et que la phase

maximalede développement
sesitueversle 27èmeiour.
A l'âgede 60 jours,le niveaude I'activitéde I'adulteest atteint.Plus
tard, chez le rat âgé, cette activité diminuera à nouveau.D'après
'Wistar,
I'activitéde la CAT chez
Michalek et coll. (1989) chezle Rat
I'animalde 24 mois est de 30 V" inférieureà ce qu'elleest à l'âge de
3 mois.
Ces résultatsmontrent I'intérêtde rechercherI'effet de I'aluminium
sur I'activitéde la CAT au coursde cette périodedu développement,
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surtout lorsque l'on sait que I'acétylcholineà un rôle déterminant dans
les fonctions cognitives.
4.2. Effets de I'aluminium

sur I'activité de la CAT

A la concentration en Al de 10-4M, I'activité de la CAT n'esr pas
modifiée quel que soit l'âge.A la concentration de 10-3M, I'inhibition de
I'enzyme diminue quand l'âge augmente et aux concentrations
supérieures à 10-3M, I'enzyme esr activée jusqu'à l'àge de 30 jours
environ puis elle est ensuire inhibée. A l'âge de 60 jours et à l'âge
adulte, I'inhibition est pratiquement la même.
D'autres enzymes sont activéesou inhibées par l'aluminium suivant
sa concentration.La déshydrogénasede I'acideg aminolévulinique de
l'érythrocyte est activéepar l'aluminium à une concentrationmaximale
de 2 mM/l de sanget inhibée au delà de cette concentration(Meredith
et coll. 1977). L'aluminium est égalementactivateurdes phosphatases
acides et alkalines à faible concentrarion, et inhibiteur à forte
concentration (Lieberherr et coll. 198D.
En ce qui concerne la CAT, les résultatspeuvent être attribués aux
caractêristiques physicochimiques de I'enzyme. Selon MaltheS@renssen
et Fonnum Q972), chez le Rat, la CAT se présenterait sous
trois formes moléculairesdifférant par leurs points isoélectriquespH
7 ,3 ;7,9 et 8,3. Ces trois formes existent chez le rat de 7 jours comme
chez le rat adulte mais dans le cerveau mature la forme plus basique
représente de 53 à 64 V" du total alors que dans le cerveau immature
elle ne représente que 19% (Atterwill et Prince 197Ù. Badamchian et
coll. (1986) ,à partir de la fraction synaptosomaleP2 de cerveau de rat
prêparée en utilisant des inhibiteurs protéolytiques distinguent
également trois sous-fractions:

o une fractionliée à la membranepar liaisonionique,de poids
moléculaireT3kd comportantdeuxsousunitésdont le poids
moléculaireest respectivement
de 28 - 29 kd et 50 - 51 kd,
et lespointsisoélectriques
de 8,1et7,5;

71
. une fraction cytoplasmiquede poids moléculaire 66 kd et
dont le point isoélectriqueest à pH 7,8. Contrairement aux
deux autres,cette fraction est hydrophobe. L'obtention des
différentes sousfractions ne peut êre liée à leur association
ou non avec des lipides au moment de la préparation car
I'addition de triton X - 100 ne modifie pas les résultats.
'Blusztaln 'Wurrman (1983)
et
avaient déjà signalé l'existence d'une
forme liée à la membrane.
Malthe-Sorenssen(J97(c)montre que la CAT du cerveau de la Souris
et du Singe se présente aussisous trois formes moléculairesdont les
points isoélectriquessont respectivement7,7 - 7,5 - 8,4 et7,0 - 7,35 et

9,35.
Bruce et Hersh 0987) étudientlespropriétésde la CAT du cerveau
de I'Homme et du cerveaude Rat.Ils détachent la fraction liée à la
membranepar additionde triton X - 100 au milieupuis purifientcette
fraction ainsi que le fraction soluble par chromatographie
d'immunoaffinité.Ils trouventun seulpoidsmoléculairepour les deux
fractions(68 kd) et concluentqu'ellessont identiques.
Plus anciennement,
Chao |o97Ù n'avaitpasretrouvéces multiples
formesde CAT danslesextraitsdu cerveaude I'Homme,de la Souris,
du Lapin, du Cochon de Guinée,du Chat, du Rat et du Bæuf, en
d'exclusion-diffusion.
L'auteurexpliqueses
utilisantla chromatographie
résultatsen indiquantqu'il n'utilisepasle sulfated'ammoniumemployé
par d'autresdansleur méthodede fractionnementcar il est responsable
qui ne sont donc
des multiplesformesdéceléespar électrofocalisation,
que des artefacts.Il appuieson argumentation
en citant Banns0976)
qui a montréque la CAT du placentahumainprésentaitun ou plusieurs
pics suivantque le sulfated'ammoniumavaitou n'avaitpasété employé
pour le fractionnementde I'enzyme.
de I'activitéde
Koshimuraet coll. (1986) font I'analyseposr-rnortern
la CAT chez I'homme atteint de la maladie d'Alzheimer par
chromatographiesurcolonneSephadexG-200 et par centrifugationsur
gradient de sucrose.Pour ces auteurs,la CAT est une molécule
hétérogèneaussibien chez les maladesque chez les témoins,et la
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fraction ayant le poids moléculaire le plus élevé semble moins atteinte
par la maladie.
La présence d'isoenzymes de la CAT dont les proportions se
modifieraient au cours du développement comme c'est le cas pour la
lactate déshydrogénasen'est donc pas totalemenrexclue. Elle pourrait
être une explication des différences constatées entre le ieune et
I'adulte.
L'activation de la CAT dans les homogénatsde 15 jours aux forres
concentrations en chlorure d'aluminium peut être attribuée à une ou
deux formes acides qui pourraient être les précurseurs de la forme
basique prédominante chez I'adulte (Atterwill et Prince 1978). Au
conrraire, I'inhibition de I'activité de CAT dans les homogénats
provenant de rat adulte peut être due à I'isoenzyme dont le point
isoélectriqueest de 8,3. Le milieu utilisécomporre du triton X-100 ; il
détache la fraction liée à la membrane et, comme plusieurs auteurs I'onr
montré, il n'altère pas les différentes formes. Il serait intéressant de
savoir si la fraction soluble et les fractions liées à la membrane diffèrent
dans leur réponseà I'aluminium.
Pour répondre à cette question, il faudrait réaliser une étude
comparable sur la fraction synaptosomale.
Hetnarski et coll. (1980) ont ajouté du chlorure d'aluminium à de
I'homogénat de moelle épinière de Lapin adulte et évalué I'activité de
CAT à I'aide de la méthode de Fonnum. Une concenrrarion de AlCl3 du
101tg/g de tissu frais entraîne une inhibition d'environ 10 %. Une très
forte concentration (550 pg/gde tissu frais) inhibe I'enzyme de20 %.
Les faibles variations d'activité observées peuvent s'expliquer de
plusieurs manières.Il est évident qu'une grande partie de l'aluminium
contenu dans I'homogénat se fixe sur divers composés, dont les
phosphates, et n'atteint pas I'enzyme. L'aluminium pourrait aussi
simplement modifier la conformation des sites catalytiques,lesquels
pourraient être différents chez le ieune et chez I'adulte ; selon Mc Geer
0984),les sites catalytiques de la CAT sont très sensiblesau pH et à la
concentration en sels.C'est cette sensibilitédes sitescatalytiques au pH,
associéeà l'hypothèse selon laquelle il y aurait trois isoenzymes de
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point isoélectrique différenr qui a motivé la recherche de I'effet de
I'aluminium sur I'activitéde I'enzymeaux pH.7,4et 8,3.
4.3. Effet du pH sur I'activité de CAT
L'effet du pH sur I'activité de I'enzyme a été examiné en présence
et en I'absencede chlorure d'aluminium.
'En
l'absenced'aluminium,I'activitéde la CAT chez le rar de 15
lours
et chez le rat adulte est plus forte respecrivemenrde L9,3et de lg,4 %
à pH 8,3 qu'à pH7,4. Ces résultatssonr en accord avec ceux se Glover
et Potter Q97D er de Ryan er Mc Clure (1980) pour qui I'activité de
l'enzyme esr maximale entre pH 7,5 et pH 10,5. D'après la seconde
équipe, I'activitéde I'enzymeaugmentede L0 V" entre ces deux pH ; le
maximum d'augmentationse situant à pH 9. Au contraire, lorsque le
milieu contient de I'aluminiumà la concentrationde l0-2 M/1, I'activité
de I'enzyme augmente netrement (30,8 Tù entre les pH 7,4 et 8,3 chez
I'adulte,mais pas chez le jeune (5,8%). L'augmentationde I'acétylation
par Al avec le pH chez I'adulte pourrait être due à une plus grande
quantité de la forme basique chez ce dernier, comme I'ont souligné
Atterwill et Prince 097ù.
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Deuxième partie :
Intoxicationsaluminiquesparvoie orale
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Chapitre1
Etude de I'effet d'intoxicationsaluminiquesprénatales
sur le Rat en développement

INTRODUCTION
Un grand nombre de métaux traversentle placentahémochorial des
primates et des rats et plusieursd'entre eux exercent un effet toxique
sur le fætus, effet qui peut se prolonger au delà de la naissance(Ferrn
797D. L'aluminium lui-même traverse le placenta (Rusoff et Gaddum
7937, cité par Benett et coll.1975;Benett et coll. 197).Il peut atteindre
le cerveau du fætus et altérer son développement car la barrière
hémoencéphalique est immature et les structures ne sont pas encore
complètement différenciées.
En clinique, quand la mère prend des gels d'aluminepar voie orale, le
fætus est exposé,surtout si elle est urémique car le métal est moins bien
éliminé. Il est donc intéressant de rechercher les effets d'une
intoxication pendant la gestationchez larate normale etlarate urémique
sur l'activité de la CAT dans le cerveau du jeune au cours du
développement précoce.

1 MATERIEL ET METHODE
1.1 Origine et caractères des femelles
'Wistar,
vierges,axéniques,sont fournies par lffa
Lesfemellesde race
Credo,I'Arbresle(France).Iæurpoidsest comprisentre 220 et240 g.
1.2. Intervention

chirurgicale

Les animaux sont répartisen deux lots de poids inégal.Ceux du
premier lot, dont le poids est comprisentre 220 et 230 g, ne sont pas
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opérés ;ce sont les rats "normaux". Ceux de I'autrelot, dont le poids est
compris entre 230 et240 gsont rendus urémiques.
L'opération entraîne une perte de poids qui ne sera jamaisrattrapée à
la reprise de la croissance. Les animaux les plus gros, après
néphrectomie, auront un poids peu différent des "normaux" au début de
I'intoxication. Par ailleurs,comme la dose d'Al administrée est rapportée
au poids, les rats des 2lots recevront à peu près la même quantité de
métal.
Les animaux sont opérés d'après la technique décrite par Chanutin et
Ferris (193D légèrement modifiée. Après anesrhésieau pentobarbital
sodique, laface ventrale est raséepuis une incision est pratiquée sur une
longueur de 5 centimètres,légèrementà gauchede I'axe de I'animal.Le
rein gauche e$ dégagé puis les branches supérieure et inférieure de son
artère sont ligaturéessousla loupe binoculaire.Gig 3).

Veineca\e >
inférieure

Artère
Énale

/

lt
Reinguche
ligaturées
artérielles
X Branches
Fig3 : lmgationdu reingauche

Ensuitele rein droit estenlevéaprèsligaturede sesvaisseaux.
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D'après le volume rénal demeurant fonctionnel, les aureurs de la
technique esrimenr que le rar est néphrectomisé aux 5/6.
La cavité abdominale puis la peau sont recousueser I'animal est placé
dans une cageen plastique.La durée de I'opérationest d'environ trenre
minutes.
Les auteurs préconisaient de pratiquer la néphrectomie en deux
temps afin de réduire le saignemenr,donc la mortalité : au cours de la
première intervention on sectionne les branches artérielles du rein
gauche et au cours de la seconde,qui a lieu deux semainesplus tard, on
enlève le rein droit. Beaucoup de laboratoires urilisenr encore cette
technique. Certes il est beaucoupplus difficile de ligaturer les branches
artérielles que de les sectionner, mais il n'y a pas de saignement et la
néphrectomie peut se faire en une seule fois.
Le taux de mortalité esr de I'ordre de 10 %.De plus, une semaine
après I'opération,les animaux subissentune prise de sang afin de doser
leur créatinine. Si la néphrectomie se faisaiten deux étapes,I'intervalle
de temps qui sépareraitlapremière opération du début de I'intoxication
serait rallongé et l'écart pondéral entre les rats opérés et les rats
normaux serait trop important.
L.3 Protocole
1.3.1.. Première expérience
A. Répartition des femelles en quatre lots
Les femelles sont répartiesen 4 groupesde 6 r deux groupes de rates
témoins dont I'un est consritué par des femelles normales (non
néphrectomisées)et I'aurre par des femelles néphrectomisées,et deux
groupes de rates intoxiquées avec, de la même façon, une groupe de
femelles normales et un groupe de femelles néphrectomisées.
Les deux groupes de femelles normales d'une part et les deux
groupes de femelles néphrectomisées d'aurre parr onr
approximativement le même taux de créatinine sérique.
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B. Intoxication
Trois iours aprèsle dosagede la créatinine,les femelles sont misesen
présence des mâles et la date de fécondation est repérée par frottis
vaginal.Au iour 0 de gestation,ellessont placéesdans une cagegrillagée
et I'intoxication débute. La moitié des rates normales et des rares
urémiques est intoxiquée ; I'autre moitié sert de référence.
L'intoxication se fait parl'intermédiairede la nourriture, durant toute
la gestation.L'aluminiumest ajoutésousforme de chlorure d'aluminium
dissous dans de I'eau distillée à de la poudre de croquettes mélangée
elle-même à de I'huile d'arachide,sur la basede 10 ml d'huile pour 30 g
de poudre. La dose est de 300 mg d'Al/kg/i. La prépararion se fait
extemporanément et la nourriture, disposée dans une coupelle, est
donnée chaquesoir entre 18 et 19h.
Au début de la gestation, les femelles reçoivenr chacune 16 g de
nourriture. Le lendemain, si tout a êté mangé, elles ont un gramme
supplémentaire. Les aliments qui éventuellement resrenr dans la
coupelle et ceux qui se trouvent dans le bac de récupération situé sous le
grillage sont pesés,et leur masseest soustraiteà celle donnée la veille.
Au 20ème jour, I'intoxicationcesseet les animaux sont placésdans des
cagesen plastiquejusqu'àla parturition.
1.3.2. Expérience complémentaire
Suite aux résultats de la première expérience, une seconde
expérience est menée dans le but d'évaluer les taux de créatinine et
d'aluminium sériquesau iour 20 de gestation.Les femelles, au nombre
de 5 par lot, sont intoxiquées dans les mêmes conditions que lors de la
première expérience.
1.3.3. Suivi des mères et de leurs ieunes
Chaque femelle est pesée entre le iour de I'opération et le début de la
gestation, puis durant toute la gestation.La massede nourriture ingérée
est également notée. Seulesles portées comprisesentre 10 et 12 sont

7g
retenues,ceci afin de mieux comparerl'évolutionpondérale des rates et

le poidsde leursieunesà la naissance.
Le nombre de ieunes de chaque groupe esr comptabilisé à la naissance
ainsi que les deux iours suivantsafin de rechercher si la néphrectomie et
I'intoxication par I'aluminium ont un effet sur la taille des portées et sur
la mortalité. Lesjeunessont égalementpesés.
A partir du iour 2, certains d'entre eux sont prélevés dans les
différents lots afin d'évaluerI'activitéde la CAT cérébrale : il n'esr donc
plus possibled'effecruer des pesées.
I.4.Méthodes

de dosage

1.4.1Dosage de la créatinine
La crêatinine est dosée deux fois : une première fois pour constituer
Ies différents groupes er une seconde fois au jour 20 de la gesrarion,lors
de I'expériencecomplémentaire.
Le sang est prélevé par ponction oculaire des sinus caverneux. La
créatinine est dosée par la méthode de Jaffé avec déprotéinisation
(Popper et coll. 1937);ils'agit d'une méthode colorimétrique.

1.4.2. Dosage de I'aluminium
L'aluminiumest dosé :

. dansle plasmade la mèreau jour 20 de la gestationer dans
celuidu ieuneâgéde 14 purs.
. dansle foie des ieunesâgésde2 et 7 jours car cer organe
concentre I'aluminium; c'est un bon indicateur du niveau
d'absorption.L'homogénéisariondu foie se fait dans les
mêmes conditionsque celle des strucrurescérébrales; la
dilution est telle que le rapportP/V est de 5 %.
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o dansle cerveaudes jeunesâgésde 2,7 et 14 iours,à partir
de I'homogénatquisert à évaluerI'activitéde la CAT.
L'aluminium est dosé à I'aide d'un spectromètred'émission à plasma

d'argon,SpectraV Beckman,dans le servicede Chimie Générale
Appliquée à la médecinedu ProfesseurBurnel, à la Faculté de
Médecinede l'Universitéde NancyI.
A. Principede I'appareil:
L'échantillonà doser est amené parde l'argonau sein d'un arc
électriquecrêê partrois électrodes(une cathodede rungsrèneet deux
anodesen graphite).Les aromespassentà l'état excité et le retour à
l'état initial s'accompagned'une émissionde rayonnement de longueur
d'onde spécifique de l'élément.
B Les avantagesde la méthode
La température atteinte par le plasmad'argon étant très élevée (7 000
à 8 000"C),toutes les liaisonschimiquessont rompues et I'aluminium esr
dosé dans sa totalité sous la forme atomique. Il s'agit donc d'une
méthode précise. Elle est également très sensible(la sensibilité dans
I'eauest de 1 à 2Wg/l) et présenteune bonne linéarité,ce qui permet de
doser dans une gamme de concentrationstrès étendue.Dans la plasma

la sensibilitéatteint5 à 6 pg/|.
C. Etalonnagede I'appareil
Les échantillonsdoséssont soit du plasma,soit de I'urine (au cours
d'autresintoxications),soit de I'homogénatde foie ou de cerveauréalisé
dansde I'EDTA ou dansde I'eau.
Pour les dosagesd'aluminiumdans I'urine ou dans le plasma,
l'étalonnagese fait avec des urines et du plasmahumain (CRTS de
Nancy). Pour les dosagessur des homogénats,l'étalonnagese fait avec
de I'eaudistillée.
Techniqueopératoire
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L'étalonnagese fait avec trois points : un point haut, un point bas et un
point intermédiaire;le plasmad'argoncontient la solutiond'échantillonà
doser, du triton à 7Vo,du chlorure de césium (afin d'avoir une bonne
émissionde lumière) et '
. une surcharge de 500 pgll d'aluminium sous forme de
chlorure d'aluminiumpour le point haut,
o une surcharge de 50 pg/l d'aluminium sous forme de
chlorure d'aluminium pour le point intermédiaire,
D Dosagedes échantillons
Le système de prélèvement de la solution par l'appareil fait qu'un
volume de O,7 ml d'échantillon est nécessairepour réaliser le dosage.
C'est la raison pour laquellecertainsdosagessur le plasma n'ont pu être
effectué sur les jeunesanimaux.
1.4.3. Evaluation

de I'activité de la CAT

L'activité de la CAT est évaluéechez le ieune rat aux jours 2,7 et 74.
L'homogénat est obtenu à partir de deux animaux à qui I'on prélève soit
le cerveau total (lours 2 et 7), soit le cerveau basal antérieur et le
neostriatum (lour I4). La technique employée est la méthode de
Fonnum (J975) et les protéines sont doséespar la méthode de Lowry et
coll. (1951), modifiée par Markwell et coll. 097ù. Ces techniques ont
été décritesdans la première partie.

2. RESULTATS ET DISCUSSIONS

2.1. Evolution pondérale des animaux entre I'opération et le
début de I'intoxication : résultats et commentaire
Les résultatsdes mesuresde l'évolutionpondéraleentre le iour de
I'opération et le premier iour de traitement sont traduits par la ligure 4a.
Les femelles maigrissent d'environ 2l g durant les 3 lours qui suivent

I'opération, avec une perte de poids très importante au cours des deux

premiersjours.L'amaigrissement
est lié au traumatisme
de I'opérationet
au fait que les animauxrnangenttrès peu.Ensuitela croissancereprend ;
elle est de 2 à 3 gpar jour et pratiquementparallèleà celledes femelles
non opérésGig.4b).
Seulesles ratesurémiquesfécondéeslesjours 10 et 1l qui suiventla
néphrectomie sonr retenues ; l'écart pondéral entre celles-ci et les

autresest alorsd'environ10 g.
[Jne des difficultés de l'expérience esr précisément d'avoir
suffisammentde femellesfécondéesle 1lème jour, d'autantplus que
seulesseront prisesen compte les portéescomprisesentre l0 et 12
ieunes.
2.2 Evaluation de la ctêatlnine sérique des rates
coflrmentaire.

et

Le taux de créatininesériquedes 12 femellesnéphrecromisées,
7
jours après I'opération,est en moyenne de 103 t 6 pmoles/l ; celui des 12
femellesnon opéréesesr de 60'5 pmoles/I.
L'expérience complémentaire a permis de comparer la créatinine à
cette date avec celle au iour 20 de gestation.Les résultatssont inscrits
dansle tableau1.
Tableau| :Créatinine
( en pmoles/l
3 joursavantletraitementet auiour20 de gestation
3 joursavantle
aujour 20 de gestation
trartement
femelles
témoins
normales
59+5
60!7
n=5
femelles
traitées
normales
60r6
6l +7
n=5
femelles
témoins
urémiques
r02r4
|5+5
n=5
femelles
traitées
urémiques
104+5
lt8+6
n=5
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Entre le iour 7 qui suit I'opération et le jour 20 de gestation, c'est-àdire en 30 iours, la créatinine augmentede 72,7 % chez les urémiques
témoins(p.0,05) et de 13,4% chezles urémiquestraitées(p.0,05).
Concernant l'évolution du taux de créatinine chez les femelles
urémiques,les résultatssont similairesà ceux de Gretz et coll. (1988) qui
ont opéré les animaux selon la même technique et montré que sur
4 semaines la progression de la déficience rénale est homogène. Par
ailleurs le traitement à I'aluminium ne semble pas influencer cette
progression.
2.3. Evolution pondérale
durant le tfaitement

et masse de nourriture

ingérée

2.3.1. Résultats
Seulsont été prisen comptelesrésultatsde la premièreexpérience.

Le gain pondéraldes 4 groupesest représentépar la figure 5. Au
20èmeiour de gestation,parmi les femellesnormales,l'écartest de
16,9% entre lestémoinset lestraitées,et parmilesurémiquesl'écartest
de 17 %. Si I'on compareuniquementles témoinsentre eux, le gain
pondéraldes urémiquesest inférieurde 16,4% à celui des normaux.
Enfin si I'on considèreles animaux traités, le gain pondéral des
urémiquesestinférieurde 17,2%à celuidesnormaux.
En fait les écartsde gain pondéralsont significatifsà partir du 18ème
jour, comme le montre le tableau 2 qui traduit les résultatsdes
comparaisons
multiplesà I'aidedu test PLSDde Fisher ; ce t€st a été
utilisécar I'analysede varianceindiqueque I'effet du traitementest très
significatil:F (3,20)=27,231;p.0,0001.
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Tableau2 : Résultats
du test PLSDde Fisherappliquéau gainpondéralà l8 joursde

p < 0.01
p < 0,01

B. Massede nourriture ingérée
La masse de nourriture ingérêe par les 4 groupes de femelles durant
la gestation est représentê,epar la figure 6.
Au 20ème jour de gestation,lesfemellesnormalestraitéesont ingéré
une massed'alimentsinférieure de I5,8 % à celle des témoins normales,
et les urémiques traitées une masseinférieure de 77,9 % à celle des
urémiques témoins. Si I'on compare les deux groupes de témoins, la
massede nourriture ingérée par les urémiques est inférieure de 6,7 % à
celle des normales. Enfin si I'on compare les deux groupes de traitées,
les urémiques ont également ingéré moins de nourriture que les
normales ; la différence est de9 %.

Comme pour le gain pondéral,les différencesde quantité de
à partir du jour
nourritureingéréepar les 4 groupessont significatives
18 de gestation; le test ANOVA (F [3,20]= L38,53T;p . 0,0001)a
multiplesà I'aidedu test PLSDde
permisde réaliserdes comparaisons
Fisher(tableau3).
à la massecumuléede noumture
Tableau3 : Résultats
du testPLSDde Fisherappliqué
AU

femelles
témoins
normales
témoins
urémiques
traitées
normales

8 de
traitées
normales
p < 0 ,0 1
P < 0.01
a

témoins
urémiques
p < 0,01
o

P < 0,01

traitées
urémiques

p < 0.001
p < 0.01
p < 0.01
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2.3.2. Discussion
Les deux groupes de femelles rémoins, perdent du poids durant 2
jours et les deux groupesde femellestraitéesdurant 3 yours.
L'amaigrissementest dû au fait que les animaux mangent moins ;
cette période correspond au temps d'adaptationà la nourriture humide,
qui est plus long lorsquecelle-cicontienrde I'aluminium.
L'évolution pondérale des femelles urémiques est inférieure à celle
des femelles normales.Ces résultatssont en accord avec ceux d'autres
auteurs,en particulierKleinknecht et coll.(1988b) qui indiquent que des
rats normaux nourris avec des aliments humides ont une évolution
pondérale plus faible que des rats nourris avecdes alimenrssecs,et que
ces différences sont plus grandesquand les rats sont urémiques car ces
derniers sont anorexiques,à causede la difficulté qu'ils ont à concentrer
I'urine.
L'évolution pondérale des femelles traitéesesr inférieure à celle des
femelles témoins dans les derniers jours de gestation, er elle est
significative à partir du 18ème jour.
Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Bernuzzi et coll.
(1989) qui observent une différence de poids de 5,2 Vo à partir du
18ème jour entre des femelles normales témoins et des femelles
normales traitées à la même dose de chlorure d'Al que les nôrres, er
dans les mêmes conditions. D'après ces auteurs, le traitement au
chlorure d'Al n'affecte pas la quantité de nourrirure ingérée
quotidiennement,mais ils ne prennent pasen compte la massecumulée
de nourriture ingérée duranr roure la gesration.Muller et coll. (1990)
constatent également que des femelles de rat traitées au lactate
d'aluminium par voie orale durant toute la gestation à la dose de
400 pg/kgont une évolution pondérale plus faible que les témoins dans
les quelques iours qui précédent la parturition.

S'il apparaît une différence de poids entre les femelles intoxiquées et
les femelles témoins durant les derniers iours de gestation,c'est que la
croissancedes fætus s'accélèreet que le déficit entre les besoins en
nutriments et la quantité de nourriture réellement absorbée s'agrandit.
La réduction de I'absorption de nourriture pourrait être due à un
ralentissementde la vidange gastrique(Hurwitz et coll. 1976), et plus
généralement à une inhibition de la mobilité du tractusgastro intestinal
par Al (Hava et Hurwitz 1973). Cependant il n'est pas exclu que la
réduction de poids soit due à I'aluminium lui-même.Benett et coll 0975)
rapporrent une réduction de l'évolution pondêrale chez des femelles de
rat traitéesau chlorure d'aluminium par voie intrapéritonéale durant 5
jours (du 9ème iour au 13ème jour de gestation,ou du 14ème iour au
18ème jour), à de fortes dosesil est vrai 05,100 et 200 mglkg). Yokel
(1935) consrare aussiun ralentissementde la prise de poids chez des
lapines gestantes ayant reçu des injections sous-cutanéesde lactate
d'aluminium à la dose de 400 pmoles d'Al/kg du 2ème jour au 27ème
jour de gestation.
2.4 Quelqtres observations
rats à la naissance

sur la gestation et sur les ieunes

2.4.L Taux de fécondité et durée de la gestation
La néphrectomie rla pas d'influence sur la fréquence des
fécondationsni sur la duréede la gestation,et le traitementaluminique
ne modifie pas la durée de la gestationdes femelles normales ou
urémiques.
Ces résultatspeuvent être comparésà ceux de Bernuzzi et coll.
(1989) qui ont intoxiqué des femellesnormalesde rat par la nourriture
au chlorure d'aluminium à la dose de 300 mg/kg dans les mêmes
conditionsque les nôtres,et de Yokel(1935)qui ont traitédes femelles
de lactate
de Lapin gestantesdurant 20 iourspar iniectionsous-cutanée
d'aluminiumà la dosede 400 pmolesd'Al/kg : cesdeux auteursn'ont pas
observéde réductionde la duréede gestation.
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2.4.2. Taille
naissance

des portées

et poids

des ieunes

à la

A priori, ni le degré d'urémie induit ni I'intoxication orale à la dose de
300 mg/k g/j au chlorure d'Al ne semblent avoir d'influence sur la taille
des portées dans la mesureoùrilexiste des portéesnombreuseschez les
femelles urémiques traitées et des portées parfois peu nombreuses chez
les femelles témoins. D'autre pari, à I'occasion des expériences
complémenrairesau cours desquellesles femelles ont été sacrifiéesau
20ème jour de gestation,il n'a pas été observé d'augmentationdu taux
de résorption. Toutefois le nombre d'animaux étudiés est insuffisant
pour pouvoir tirer une conclusion définitive.
Le poids des jeunes a été déterminé aux jours L er 2 après la
naissance.Les résultats sont inscrits dans le tableau 4. Les chiffres
représentent des moyennes * SD.
joursapnèsla naissance
Tableau4 : Poids(engramme)desjeunesauxdeuxpremiers
JOur

de
jeunesde mères jeunesde mères jeunes
mères
normales
normales
urémiques
traitées
témorns
témoins
n=6
n=6

jeunesde mères
urémiques
traitées
n=6

n--6
I

2

5,48+ 0,40

4,91+ 0,34'r'* 5.53+ 0,25

4,71+ 0,14r*

6,30+ 0,55

6,r3r0,50

6,30+ 0,50

5.99r 0,33

n = nombrede portées
* significativité
parrapportauxtémoins: p < 0,01

A l'âgede 1 lour, le poidsdes ieunesde mèresnormalesintoxiquées
est inférieure de lO,4 % à celui des ieunesissusde mères témoins'
Lorsqueles mèressont urémiques,l'intoxicationaluminiquea un effet
plusimportant, le poidsdesieunesestdiminuéde 14,8%.
Le test ANOVA appliquéau poidsdes jeunesâgésde 1 iour indique
que les 4 groupessont hétérogènesentre eux : F (3,20) = 10,102 ;

multiplesà I'aidedu
p. 0,003 , ce qui autoriseà faire des comparaisons
test PLSDde Fisher(tableau5).
âgésde I jour.
aupoidsdesjeunes
Tableau
appliqué
5 : ésultatdutestPLSD
deFisher
jeunes
de :
mères normales
témoins

mèresnormales
traitées
p < 0 .0 1

mèresurémiques p < 0 .0 1
témoins
o
mèresnormales
traitées

mèresurémiques mèresurémiques
traitées
témoins
p < 0.01
NS
a

p < 0,01

p < 0.01
NS

Ainsi le poids des ieunesau stade *1 jour est réduit significativement
lorsque la mère normale et urémique a été intoxiquée par I'aluminium.
Par contre, lorsqu'elle est urémique témoin, il n'est pas modifié par
rapport à la mère normale.
Lorsque l'on comp are la mère normale avec la mère urémique, il
apparaîtque I'effet de Alsur le poids des ieunes n'est pas plus important
dans un casou dansI'autre.
Au jour 2, il existe encore un écart pondéral entre les ieunes de
mères normales traitéeset ceux de mères normalestémoins d'une part,
et entre les ieunes de mères urémiques traitées et ceux de mères
urémiques témoins d'autre part, mais iln'est pas significadf.
Concernant le poids des ieunes, ces résultatssont similaires à ceux
obtenus par Bernuzzi et coll. (1989). Cependant ces auteurs indiquent
que parmi les jeunes de mères intoxiquées au chlorure d'Al, le taux
cumulé de mortalité est de 25,2 % au iour 1, de 41,2 % au iour 4, de
47,9 % au iour 9 et de 48,7 % au jour 14. Nous n'avons pas constaté
d'élévation du taux de mortalité durant les 14 iours qui ont suivi la
naissance,pas plus chezles ieunes de femelles urémiques que chez les
ieunes de femelles normales.
Les mêmes auteurs (Bernuzziet coll. 1939) ont observé également un
taux de mortalité élevé chez les ieunes dont la mère avait été intoxiquée
au lactate d'alurninium durant toute la gestation à raison de 400 mg
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d'Èl/kg/i,maisMuller et coll.(1990)qui ont réaliséla mêmeintoxication
n'ont pas retrouvé ces résultats ; ils expliquent I'absencede mortalité par
I'environnement : tout comme dans nos expériences, leurs animaux
étaient élevésdansdes cagesde plastiqueet recevaientdu coton pour la

nidification,alorsque danslesexpériencesde Bernuzziet coll.(1989),ils
se trouvaient dans des cagesgrillagéessansprotection.

2.5. Teneur en aluminium
2.5.1. Aluminémie des mères au 20ème iour de gestation
Lesrésultatssontconsignésdansle tableau6.
Tableau6 : Aluminémiedesmèresau 20èmejour de gestation(en pgl|.)

n= 5
femelles
témoinsnormales
n=5
femellestraitéesnormales
n= 5
femelles
témoinsurémiques

l s - 2 8- 2 7 - 2 9- 2 0
4 8 - 3 5- 2 8 - 3 3 - 3 2
29-25-t9-3t-18

5 0 - 6 7 - 4 7- 5 6 - 4 9
femellestrartéesurémiquesn = 5
n = nombred'animauxdansla secondeexpérience.
L'aluminémie moyenne des témoins normaux est de 24 , 6 pgll et

celle des témoins urémiquesest de 24 , J pgll. Il n'y a donc pas de
différence entre ces deux groupes.
Chezles femellesnormales traitées,le taux d'aluminium est de 35,7
$g/l;il est légèrement supérieurau taux des femelles normales témoins
; la différence n'est pas significativemais elle suggèrequ'une partie de
I'aluminium ingéré est absorbée puis éliminée rapidement. Cette
hypothèse est confirmée par les taux décelés chez les femelles
urémiques traitées, qui sont en moyenne de 53 t 5 pg/l; chez ces
animaux, une partie de I'aluminium absorbée n'est pas éliminée
imrnédiatement à causede I'insuffisancerénale.
Il est intéressant d'évaluer le taux d'alurninium plasmatique à cette

période de la gesrarioncar le flux sanguinà traversle placentaest très
important, et bon nombre de minéraux parmi lesquels le fer, le
traversent en grande quantité.
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Il est admis que la quasi totalité de I'aluminium plasmatiqueest fixé
sur la transferrine, non saturée par le fer. Comme, au niveau du
placenta, le fer passe de la transferrine maternelle à la transferrine
fætale (Munro et coll. L983), on peut imaginer que I'aluminium traverse
le placentadela même façon.
2.5.2. Concentrations en aluminium
foie des rats âges de 2 et 7 jours

dans le cerveau et le

Les résultats sont inscrits dans les tableaux 7 et 8 ; les chiffres
représententdes moyennest SD.

Tableau7 : Concentrations
dansle ceryeauet le foie desratsâgésde 2
en aluminium
jours(pglgdetissufrais.)
orisine
rats de mèrestémoins
normales
n=6
rats de mères traitées
normales
n=6
rats de mèrestémoins
urémiques
N=6
rats de mères traitées
urémiques
n=6
n = nombre d'exDénences.

cerveautotal

foie

0]34 + 0,084

0,69| + 0,302

r 0,485
0,992

+ 0,300
0,663

0,732+0,742

0,71
3 + 0,270

+ 0,228
0,788

0]09 !0,223

9r
Tableau 8 : Concentrationsen aluminiumdansle cerveauet le foie des rats âgésde 7
jours (pg/g de tissufrais.)
ongrne
rats de mères témorns
normales
n=6

rats de mères traitées
normales
n=6
rats de mères témoins
urémiques
n=6
rats de mères traitées
urémiques
n=6

cerveautotal

foie

0549+ 0,271

0,487+0,r90

+ 0,t50
0,574

0,5t7+0,t90

r 0,305
0,785

0]58 + 0,744

0,605+0,2t3

+ 0,r58
0,643

n = nombre d'exoér'iences

Chez les rats âgés de 2 et 7 iours provenant de mères traitées
normales et urémiques, la teneur en Al du foie et du cerveau total ne
diffère pas de celle des jeunesissusde mères témoins.
Dans des expériencesqui ont consistéà pratiquer des injectionssouscuranéesde lactate d'Al à des lapinesgestantes,Yokel (1985), delarcite
dans le ç 2.4.1., observe chez les jeunes âgés de 2 iours une
augmentation de la teneur en Al de 6 fois dans l'hippocampe et
d'environ 10 fois dans le foie, mais I'aluminémie des mères - non
mentionnée - était probablement élevée.Il constateégalement que les
concentrationsen aluminium dans le placentades femelles intoxiquées
sont plus fortes que celles des femelles témoins. L'auteur en conclut que
le placenta, enconcentrant le métal, a un effet protecteur sur les fætus.
Par contre, Mc Cormack et coll. (J97ù ne décèlent pas d'augmentation
du taux d'Al dans la carcassedes fætus de 19 jours dont la mère à été
intoxiquée du iour 6 au iour 19 de la gestation par la nourriture,
additionnée de 500 à 1 000 ppm d'Al sous forme de chlorure
d'aluminium, avec ou Sansiniection de HPT ; les autres tissusne sont pas
examinés.
La non augmentation de la teneur en Al dans le cerveau et le foie
peut s'expliquer de deux façons :

'.ra
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o I'aluminium n'est pas passédans le sang du fætus,
. la teneur en Al du sang du fætus a augmenté mais pas
suffisamment pour que le métal parvienne à se concentrer
dans les tissusconsidérés.
Il n'a pas été possiblede doser I'aluminiumplasmatique chez les rats
de 2 et 7 iours car leur volume sanguin est insuffisant. Néanmoins on
peut supposerque leur aluminémieest faible car d'une part celle de leur
mère est peu élevée (voir ç 2.4.D et que d'autre part le placenta
concentre I'aluminium.
En dehors d'une intoxication prénatale possiblepar I'intermédiaire du
placenta,les jeunes peuvent encore être intoxiqués par le lait maternel
Gntoxication post natale).
Selon Yokel et Mc Namara (1985), des injections sous-cutanéesde
800 pmoles d'Al/kg/i à des lapines en lactation augmentent la
concentration en aluminium du lait de 6 fois, mais moins de 1 7" de cet
aluminium est absorbé par les jeunes. Dans nos expériences, la
contamination par le lait est probablement très faible.
2.5.3. Concentrations
rats âgés de 14 iours

en aluminium

plasmatique

chez les

Iæs résulta$ sont inscrits dans le tableau9.
plasmatique
chezlesratsâgésde l4 jours
en aluminium
Tableau9 : Concentration

0rdD
ongrne

ratsde mèrestémoinsnormales
n=6
ratsde mèrestraitéesnormales
n=6
ratsde mèrestémoinsunémiques
n=6
ratsde mèrestraitéesurémiques
n=6
n = nombred'exoériences

+ SD
moyenne

20+4

2rr 5
t8+5

20r6
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Les quatre groupes de rats ne présentenr pas de différence de
concentration en aluminium plasmatique à l'âge de 14 yours. Ces
dosages,réalisés à titre indicatif, ne prouvenr pas,bien entendu, qu'il n'y
a pas eu de différence de concentration dans les premiers
iours qui ont
suivi la naissance.
'

2.S.4.concentrations
en aluminium
mères 14 iours apres la parturition.

plasmatique

chez les

Lesrésultatssont inscritsdans!e tableau10.
Tableaul0 : Concentrations
en aluminium
plasmatique
chezlesmères,l4 joursaprès
la panurition(pg/|.)
femelles
témoinsnormales
n= 6
femellestraitéesnormales
n=6

2 2 - 1 8- 1 9 - t 6 - 2 4 - 7 5
1 9- l 8 - 7 0- 2 7 - 2 7 - 2 1

femellestémoinsurémiques
n=6

3 l - 3 2- 2 4 - 2 2 - 2 6 - 2 3

femellestraitéesurémiques
n=6

2 8- 2 7- t 7- t 6 - 7 t - 2 0

n = nombned'animaux

Chezlesfemellesnormalesrémoins,le taux d'aluminiumplasmatique
est en moyenne de 21 ' 4 pg/l alorsqu'il est de 2I , 3 pg/l chez les
femellesnormalestraitées.Chezlesfemellesurémiques,il est de ZG* 4
pg/l chez les témoins par rapporr à 22 * 5 pg/l pour les traitées.
La différence de concentrationen aluminiumenrre les quatre groupes
de femellesn'estpassignificative.
Commeiln'a pasété possiblede faire
des dosagesentre le 20èmeiour de gestationet cette période,on ne
peut rien dire sur la vitessed'élirninationdu toxique,en particulieren ce
qui concerneles femellesurémiquesqui, au 20èmeiour de gestation,
ont une aluminémieplusélevéeque les autres.D'autre part il n'exisre
pas de ffavaux de ce type dans le bibliographie.Un seul dosagea êtê
effectué sur une femelle normale sacrifiée deux iours avant la
parturition ; la teneuren aluminiumplasmatiqueétait de2l pgll. Notons
que si I'aluminiumse concentredans le placentacomme le suggère
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Yokel (1985), les mèress'intoxiquentà la parturition,lorsqu'elles
mangentleurplacenta.
2.6.Activités de la CAT chez les ieunes
L'activitéde la CAT chezles jeunesâgésde 2,7et 14 purs provenant
des quatre groupesde femellesest rapportéedansle tableau11. Les
chiffresreprésententdesmoyennest SD.
de
Tableau| | : Activitéde laCATchezlesratsâgésde2,7et 14jours(ennmoles/mg
protéines/h).

âee(en iours)

7

7

rats de mèrestémornsnormales
n=6
rats de mèrestraitéesnormales
n=6

0 , l 5+ 0 , 0 3

2,52+ 0,35

t4
+ 0,27
r5,60

0,r7+ 0,04

2,71+ 0,47

+ 0,44
15,95

ratsde mèrestémoinsurémiques
n=6
ratsde mèrestraitéesurémiques
n=6
n = nombred'expénences.

0,1+
4 0,03

2,55+ 0,23

15,78
!0,47

0 , l 6+ 0 , 0 3

7,71+0,24

| 6,r0+ 0,38

entre les quatre
L'activitéde la CAT ne diffère passignificativement
groupesde rats aux jours2,7 et 14.Lestravauxportantsur la recherche
d'effets éventuelsd'une intoxication prénataleà I'aluminium sur
I'activitéde la CAT chezle ieunerat au début de son développement
sont inexistants.Toutefoiscesrésultatspeuventêtre rapprochésde ceux
de Bernuzzi et coll. (1986) qui ont étudié,,chez le Rat, les effets
d'intoxicarionsprénatalesau chlorured'aluminiumsur le développement
neuromoteurdu ieune.
Dans une première série d'expériences,Bernuzziet coll. (1986)
intoxiquentdes femellesnormalesen gestationauchlorured'aluminium
par voie orale du iour 8 de la gestationiusqu'àla parturition,aux doses
de 160 et 200 mg/kg,et constatentque les ieunesprésententun retard
dans le réflexe de retournementau iour 4, et un retard dans le test de
réactionanrigraviraire auiour9 ; les effets ne sontpasdose dépendants'
Ils n'observentpasde différenceaux testsd'agrippement,de suspension
et de coordination locomotrice. Ils réalisent des travaux
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complémentaires aux précédents(Bernuzzi et coll. I98D en intoxiquant
des femelles normales, touiours au chlorure d'aluminium et par voie
orale, mais durant toure la gestation,aux doses de 100, 300 et 400
mg/kg..
L'intoxication à la dose de 300 mg/kga été menée exacrement dans
les mêmes conditions que les nôtres. Les auteursconstatent un retard
aux tests de redressement,de réaction antigravitaireet de coordination
locomotrice qui disparait lors de la secondesemainede développement.
L'altération transiroire du développement neuromoteur chez ies
jeunesde mères intoxiquéespar I'aluminiumpeut-être due à leur retard
pondéral juste aprèsla naissance,
ou encore à une atteinte spécifique du
systèmenerveux mais,dansce cas,la CAT ne semblepas en cause.
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3. CONCLUSION GENERALE SUR tES EFFETS D'UNE
INTOXICATION PRENATATE PAR VOIE ORALE.
Benettet coll.(J975)rapportentquedesfemellesintoxiquéespar
voie intrapéritonéale avec du chlorure d'aluminium à des doses de75,
100 et 200 mg/kg du iour 9 au jour 13 ou du iour 14 au jour 18 de la
geStation onr un gain de poids plus faible que les témoins et présentent
des anomalies dans certains tissus ' granulomes périhépatiques,
dégénérescencede cellules hépatiques...mais le placenta n'est pas
touché, de même que les tissus fætaux examinés au 20ème iour de
gestation.Par contre, à cette même date, les fætus présentent un poids
plus faible que les témoins,et l'écartaugmenteavecla concentration.
Une intoxication orale de la mère au chlorure d'aluminium à la dose
de 300 mg/kg administréedurant toute la gestationentraîne également
une réduction du poids des ieunes à la naissance,mais à partir du 2ème
jour la différence avec les témoins n'est plus significative.Ceci peut être
dû simplement au fait que les mères intoxiquées mangent moins que les
rémoins, et qu'elles prennent moins de poids. D'ailleurs la faible
élévation du taux d'Al dans leur sang n'est sansdoute pas suffisante pour
que le toxique ait un effet direct sur le poids des jeunes.En tout cas les
taux d'Al hépatiques et cérébraux de ces ieunes ne varient pas, et
comme l'aluminium Se concentre facilement dans le foie, on peut
émettre I'hypothèse qu'ils ne sont pas ou très peu intoxiqués. C'est la
raison pour laquelle I'activité de la CAT n'est pas modifiée.
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Chapirre2
Etude de l'effet d'intoxications aluminiquespostnatales
précocessur le Rat en développement.

Un grand nombre de nourrissonset d'enfants urémiques non dialysés
ayant reçu de fortes doses d'aluminium par voie orale pour contrôler
leur hyperphosphatémie ont développé des encéphalopathies(Geary et
coll. 1980 ;Nathan et Pedersen1980 ; Foley et coll. 1981 ; Griswold et
coll. 1983 ; Randallet coll. 7983;Milliner et coll. 1987).
D e s n o u rri sso n s u r ém iques peuvent m ême êtr e intoxiqués
uniquement par I'aluminiumcontenudans le lait maternisé(Freudlich et
coll. 1985) dont la teneur peut être jusqu'àcent fois supérieure à celle du
lait maternel(Bishop et coll. 198D.
L'augmenrationde I'incidenceà I'encéphalopathiechez le nourrisson
et le jeune enfant par rapport à I'adulte pourrait être due à la fois à
l'immaturité du ractus gastro intestinal et à I'immaturité de la barrière
hémoencéphalique.
Les travaux expérimentaux portant sur les conséquences d'une
intoxication aluminique par voie orale de jeunes animaux étant très peu
nombreux, il était intéressantde réaliser une intoxication postna:ale
précoce af.in d'êvaluer la quantité d'aluminium absorbée, la quantité
d'aluminium présent dans le cerveau et I'effet de I'aluminium sur
I'activité de la CAT à cette période critique du développement
(Gaitonde et Richrcr L966) quand le cerveau est vulnérable (Dobbing

r970.
Les animaux ont été intoxiqués avec un sel organique (le lactate
d'aluminium) et un sel minéral (le chlorure d'aluminium). D'après
Bernuzzi et coll. a (1989), I'intoxication au lactate d'Al ralentit la
croissancedes jeunesrats. C'est pourquoi I'impact de ces intoxications
sur quelques variables plasmatiquesen rapport avec la nutrition a été
envisagée à titre complémentaire.
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1 MATERIEL ET METHODE
l.L Animaux
Des femelles (Iffa Credo, L'Arbresle) pesant 220 t 4 g sont mises en
gestation dans des cagesen plastiqueet nourries ad ltbitum avec des
croquettes Extralabo et de I'eau.La températurede la salled'élevageest
de22-2ïC et l'éclairageestnormal(alternancede lZhde lumière et de
12h d'obscurité).
1.2. Protocole d'intoxication
Les jeunes rats sont intoxiqués par intubation gastrique du 5ème au
14ème iour après la naissance soit au lactate d'aluminium, soit au
chlorure d'aluminium. Les expériencesse font sur des portées de 12.
Chaque jeune est tatoué avec des points de bleu d'alizarine.
Dans un premier temps des portées sont intoxiquées afin d'évaluer
I'activité de la CAT cérébraleet de doser I'aluminiumdans le plasma,le
cerveau et le foie. Mais comme ils'avère que I'intoxicationa un effet sur
l'évolution pondérale, d'autres portées sont intoxiquées afin de
rechercher I'effet de I'intoxication du point de vue nutritionnel.
Lors de la première série d'expériences,quatre portées sont utilisées
pour le lactate d'Al et cinq pour le chlorure d'Al.
En ce qui concerne le lactate, chaque portée est divisée en 3 groupes
de 4 animaux. Le groupe 1 reçoit de l'eau distillée(groupe témoin); les
groupes 2 et 3 sont intoxiqués respectivement à la dose de 100 et 200
mg d'Al/kg. La technique de dosagede I'aluminium nécessiteun volume
de plasma d'au moins 0,5 ml qui ne peut être obtenu qu'à partir de 4
animaux.
Pour le chlorure, chaque portée est divisée en deux groupes de 6
animaux ; un groupe sert de témoin et reçoit de I'eau distillée. L'autre
groupe est intoxiqué à la dose de 100 mg d'Al/kg/i. Ol n'y a pas
d'animaux intoxiqués à la dose de 200 mg d'Al/kg car cette dose est
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létaleà partir du deuxièmejour).Sur les6 animauxde chaquegroupe,4
sont pris en comptepour l'évaluationde I'activitéde la CAT les autres
d'aluminium.
complémentaires
servantpour desdosages
La secondeséried'expériences
se fait sur 10 portées.Chacuned'elles
est diviséeen quatregroupesde 3 animaux; le premiergroupesert de
témoin,le secondgroupeesttraitéau chlorured'Al à la dosede 100mg
d'Al/ kg, lestroisièmeet quatrièmegroupessonttraitésau lactated'Al à
la dosede 100et 200 mg d'Al/kg.
Les sels d'aluminiumsont dissousdansun volume d'eau distillée
compris entre 0 et 0,5 ml, et les solutions sont préparées
Le pH de la solutionde chlorureest de 3 ; ceux des
extemporanément.
de 3,6et
solutionsde lactate100 et 200 mg d'Al/kg sontrespectivement
3,4.Lesgavagesont lieu le soir,entre 18 h et 20h.
Les animauxsont sacrifiésau 15èmejour,soit un jour aprèsla fln de
I'intoxication.
1.3. Mesures et analvses
permetdoncd'évaluerI'activitéde la
La premièreséried'expériences
CAT dans les structurescérébraleset de doser I'aluminiumdans le
plasma,le cerveauet le foie. L'activitéde la CAT est évaluêe par la
microméthodede Fonnum (197) et les protéinesdes structures
cérébralessontdoséesparla méthodede l.owry et coll. (J95D modifiée
par Markwell et coll. (1978).Ces méthodesont été décritesdans la
première partie. L'aluminiumest dosé par la spectrophotométrie
d'émissionà plasmad'argondécritdanschapitre1, paragraphe1.1.
Seulsles animauxde la secondesériesont retenuspour suivreleurs
évolutionspondérales.Le sangdes 3 rats constituantun groupe est
regroupé.Après centrifugationà 900 g, le plasmaest récupéréet séparé
en deux aliquots'
o la première fraction permet de doser, à I'aide d'un automate
miltiparamétrique de chimie sur lequel quatre variables
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biologiques ont été dosées:proréines totales, urée, acide
urique et créatinine,par méthode spectrophotométrique;
. la seconde fraction permet d'érudier la répartition des
protéines plasmatiquespar séparationélectrophorétique.

Lesprotéinessontdoséesparla méthodedu biuret . L'uréeest dosée
par une méthodecinétiqueselonla réaction:
CO(NHz)z + 2HzO

(NH+)zCO:

+

2NH4 + 2 a cétoglutarare+ 2 NADH

qlutamate
déshvdroqénase2
glutamate +

2NAD.+ 2HzO
L'acide urique est dosé par la méthode enzymatique colorimétrique
selon la réaction :
acide urique .ZHZO + Q2 uricaseallantoïne. COZ.HZOZ
L'addition de TBHB et d'amino-4-phénazoîe à I'eau oxygénée
entraîne la formation du dérivé coloré.
La créatinine est dosée parla méthode deJaffê sansdéprotéinisation.
Les protéines sont séparéespar électrophorèsesur cellogel à I'aide
d'un automatecellosvstem2.
Tous ces dosagessont réalisés au Centre Hospitalier Régional de
MetzThionville dans le service de biochimie de M. Capolaghi.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1 Premières expériences : dosages d'aluminium
de la CAT cérébrale

et activité
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2.1.1. Intoxication

au lactate d'aluminium

A. Teneurs en aluminium du piasma et des homogénats
hépatiqueset cérébraux
a. Résultats
Les taux d'aluminium trouvés dans le plasma,le foie et les structures
cérébrales qui ont servi à évaluer I'activité de la CAT figurent dans le
tableau 72.Les valeursreprésententdes moyennes* SD.
Tableaul2 : Concentrations
hépatiques
en aluminium
du plasma
et deshomogénats
et
cérébraux.
plasma(en pgll)

homogénatde foie homogénat cérébral
(enusledetisu frais) (en ttBlg de tissu frais)

P r o u D el ( n = 4 )

77,2+8,5

+ 0,35
1,55

srouoe2,n=4\
qrouoe3(n=4)

3 1 ,+
0 6,5

2,72+0,51

1 , 7 2 +0 , 7 1
1,74+ 0,40

+ |,t8*
3,47
par rapportaux témoins,
Différence
significative
test de Fisher: * p < 0,05 ;
**p.0,01 ;***p<0,001.
66,0+ 10,0r(rÉ*

4 , 7 1+ l , l 0 r . *

Le test ANOVA indique que le traitementa un effet très significatif
sur la teneuren aluminiumplasmatique
GQ,O = 285,8;p. 0,0001).Les
comparaisons
multiplesutilisantle test PLSDde Fisherrévèlentque les
différencesentre le groupe 3 et le groupe témoin sont significatives
(p .0,001),ainsique cellesentrele groupe2 etlegroupe3 (p.0,001); il
n'y apasde différenceentre le groupedes témoinset le groupe2.
Entre lesgroupes1 et 3, la teneuren aluminiumdu foie augmentede
est de 172 %. Le test
2O3% ; entre les groupes2 et J, I'augmentation
ANOVA montre que le traitementa un effet très significatif(F(2,9) =
multiplesétabliesà I'aidedu test
20,961; p . 0,004).Lescomparaisons
PLSD de Fisher indiquentque la différenceest significativeentre les
groupes3 et 1 (p . 0,01)ainsiqu'entreles groupes2 et 3 (p' 0,01).Par
contre il n'y a pas de différence entre les groupes L et 2. Ainsi la
concentrationen aluminiumhépatiqueaugmenteuniquementchez les
animauxtraitésà la dosede 200 mg/kg.

r02

Le test ANOVA appliquéaux taux d'aluminiumcontenus dans
l'homogénatcérébralindiqueégalementque le traitementa un effet
très significatifG(z,O =6,15; p. 0,035).Lescomparaisons
multiplespar
le test PLSDde Fisherindiquentque lesdifférencesenrre les groupes3
(p.0,05) ainsique cellesentre les
et le groupetémoin sontsignificative
groupes2 et 3 (p . 0,05).Il n'y a pasde différenceentre le groupe de
témoinset le groupe2.
b. Discussion
L'intoxication du jeune rat au lactate d'aluminium par intubation
gastrique à la dose de 200 mg/kg entraîne donc une élévation du taux
d'aluminium plasmatique. Tsou et coll. (J99D rapportent le cas de
nourrissons d'une moyenne d'âge de 5,8 mois, ayantune fonction rénale
normale et un taux de créatinine sériqueidentique, à qui I'on a prescrit
un antiacide,en l'occurrencede l'hydroxyde d'Al à la dose 6" llJ x 76
mg Al/kg durant 4,7 semaines; dans ce casI'aluminiumplasmatiques'est
élevé à 37,2 t7 ,I3 pgll, alorsque celui des témoins n'était que de 4,13 *
0,66 pg/|. Cette absorption de I'aluminiumest liée au f.aitque le tractus
gastro intestinal est encore immature. Cependantchez le nourrisson et
chez le jeune rat, I'aluminium est davantageabsorbéque chez le lapin
immature (Yokel et McNam ara,1985).
L'augmentationde la teneur en aluminium cérébral chez les animaux
du groupe 3 peut être attribué à une augmentationde la perméabilite
de la barrière hémoencéphalique (BHE) chez le jeune rat ; en effet
I'aluminium augmente la diffusion transmembranaire à travers cette
barrière et affecte de manière sélective différents mécanismes de
rransport (Banks et Kastin 1989). Ainsi la perméabiliteà la transferrine
peut être augmentée, avec pour conséquenceune accumulation d'Al
dans le cerveau. La transferrine peut franchir la BHE car elle a de
nombreux sites de liaison dans les cellules endothélialescérébrales et
dans le tissu cérébral (Jefferies et coll. 1984, Fishman et coll. 1987,
Pardridge et coll. 1987).Comme I'aluminiurn circule lié principalement à
la transferrine (Trapp 1983), il peut gagner le cerveau par
I'intermédiaire de cette protéine (Banks et Kastin 1989).
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La quantité d'aluminium qui pénètre dans le cerveau peut être
associéeau développementde celui-ci. On a montré en effet que chez
le Rat il y a une relation entre I'accumulationde transferrine dans les
neurones en développementd'une part et I'ontogénèsedu métabolisme
oxydatif d'autre part (Dion et coll. 1988). Les pics de la transferrine
intraneuronale et du p"2. précèdent I'augmentationd'activité d'un
certain nombre d'enzymes d'oxydation de la chaîne respiratoire
mitochondriale (Mash et coll. 1990).
Dans le foie, la quantité d'aluminium augmente,mais les teneurs ne
sont pas plus élevéesque dans le cerveau.Chez I'animal adulte et chez
l'homme, I'aluminium a tendance à se concentrer dans le foie lorsgue
I'intoxication est importante.
Yokel (J99D a montré que chez le Rat et le Lapin adultes placésen
microdialyse, I'aluminium augmente régulièrement dans le cortex
frontal, l'hippocampeventral et le foie, révélant une pénétration rapide
de I'aluminium dans I'espaceextracellulairede ces organes.Dans le foie,
le rapport tissu/sangest peu différent de 1, suggérant une diffusion ,
alors que dans le cerveau il est inférieur à 1, démontrant une barrière
partielle à I'aluminium.
Chez le jeune rat, lorsque I'intoxicationne dure pas très longtemps et
que I'aluminémien'est pastrès élevée,ily a presqueautant d'aluminium
dans le cerveauque dans le foie à causede I'immaturitéde la BHE.

B. Activité de la CAT
b. Résultats
L'effet du lactate d'Al sur l'activité de la CAT est inscrit dans le
tableau13.
de la CAT (en
spécifique
sur I'activité
Tableaul3 : effetdu lactated'aluminium
de

srouoel(n=4)
srouoe2(n=4)

13 , 6 +
8
1 3,1
+ 2,88
t3,95

+ 2,74x
12,60
par rapportauxtémoins: {' p < 0,05.
Différence
significative

srouDe3(n=4)

r04
Le test ANOVA appliqué à I'activité de la CAT indique que le
traitement à I'aluminiuma un effet significatifGQ,6) = 6,445;p . 0,032).
Les comparaisonsmultiples à I'aidedu test PLSD de Fisher indiquent
qu'ilexiste des différencessignificativesentre les témoins et le groupe 3
d'une part (p.0,05) et entre lesgroupes2 et 3 d'autre part (p.0,05).
En conclusion,I'administrationde lactate d'aluminium par intubation
gastrique à la dose de200 mg d'Al/kg à de ieunesrats inhibe I'activité de
la CAT de7,4%.A la dose de 100 mg d'Al/kg, le lactated'aluminiumn'a
pas d'effet sur I'activité de l'enzyme par rapport aux témoins.
c. Discussion
La diminution de l'activité de la CAT dans le groupe 3 peut être due à
la présencede I'aluminium,dont la concentrationest de 4,610-6 M. A la
concenrration en Al de 10-3 M, l'activité de la CAT est inhibée in uitro
dans des homogénats provenant des mêmes structures cérébrales de
rats âgésde 15 iours,mais à 10-4M aucun effet n'aêté observé (voir
partie 1).
Ainsi suivant les concentrationsles effets de l'aluminium sur I'activité
de la CAT sont différents in uiuo et in uitro.
2.l.2.lntoxication

au chlonrre d'aluminiurn

A. Teneurs en aluminium du plasma et des homogénats
hépatiqueset cérébraux.
a. Résultats
Les taux d'aluminium trouvés dans le plasma,dans le foie et dans les
structures cérébrales qui ont servi à évaluer I'activité de la CAT figurent
dans le tableau 14 : les valeurs représentent des moyennes t SD.
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Tableau l4 : Concentrationen aluminiumdu plasmaet deshomogénatshépatiqueset
cérébraux,
plasma(en pgll)

homogénat de
foie

homogénat
cérébral

/enuelp de tissufrais)

Gn uple de tissufrais)

témoins
(n=5)

2 4! 7

2,0| + 0,20

+ 0,30
1,56

traités

35+7x

7,92+0,5t*

7 , 7 6 +l , l 4

(n=5)
parrapportauxtémoins: testde Student; * p < 0,0| .
Différence
significative
Chez les rats traités au chlorure d'Al, la teneur en aluminium
augmente de 45,8 7" dans le plasma et de 45,2 % dans le foie.
L'applicationdu test de Student à cesrésultatsrévèle que ces variations
sont très significatives(p.0,01). Le traitement n'entraînepasd'élévation
du taux d'aluminium dansles structurescérébralesétudiées.
b. Commentaire
Après le traitement au chlorure 100, les concentrations en Al du
plasma et du foie des rats intoxiqués sont différentes de celles des
témoins, alors qu'avec le lactate 100, elles ne sont pas significativement
différentes.
une fraction de I'aluminium administréest absorbé,ce qui se traduit
par une augmentation du sa teneur dans le plasma et dans le foie. Si
l'élévation est pratiquement la même dans le plasmaet le foie (45,8 7" et
45,2 %), c'est qu'il n'y a pas de barrière entre l'un et I'autre : le toxique
passe d'abord dans le compartiment extracellulaire puis diffuse
rapidement dans les hépatocytes(Yokel et coll. L99D. Par contre
I'aluminium pénètre plus difficilement dans le cerveau, à cause de la
BHE, bien que celle-ci soit immature et, comme pour le lactate
administré àla dose de 100 mg/kg, la durée de I'intoxication (10 iours)
n'est pas assezlongue pour qu'ils'accumuledans le cerveau.

B. Activité de la CAT
a. Résultats

1Otr
Les résultatsde I'effet du chlorure d'aluminiumsur l'acrivitéde la
CAT figurent dans le tableau 15. Les valeurs représentenrdes
moYennest SD.
Tableaul5 : Effetdu chlorured'aluminiumsur l'activitéde la CAT cérébrale(en
nmoles/h/mg
de protéines).
Témoins(n = 5)
Trartés(n = 5)

14,90+0,6
1 3 , l 7+ , 0 5 r *
Différence significativepar rapport aux témoins : test de Student
* p < 0 ,0 L
L e tra i te me n t a u chlor ur e d' alum inium s' accompagne d' une
diminution significative de I'activité de la CAT de17,6%.
b. Commentaire

Il n'y a pas de référencesbibliographiques
quanr aux effets d'une
intoxication par le chlorure d'aluminium sur I'activitéde la CAT chezle
jeune rat en développement.

L'activitéde I'enzymeest inhibéealorsque la reneur en aluminium
dans les structuresconcernésne semblepas augmenter.D'après les
résultatsdes dosages(tableau14) il y aurait une augmenrarionde Al
cérébralmaiselle est non significative
compre-renu
de l'écarrtype.Ceci
prouve que le toxique a pénétrédansle cerveauet atteint I'enzyme.A
la dosede 100 mg Al/kg,l'activitéde la CAT estinhibéepar le chlorure
d'aluminiummais pas par le lactate.La nature du sel (organiqueou
minéral) est donc prépondérante.

2.2 Seconde expérience : évolution pondérale. dosages des
variables biologiques et séparation des protéines
plasmatiques.
2.2.1. Effet du chlorure et du lactate d'aluminium
l'évolution pondérale.
A. Résultatdesmesures

sur
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desratstraitésauchlorureet aulaclated'aluminium
FigT: Evolution
intubationgastrique.
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Les courbesde la figure 7 représententl'évolution pondéralede
chacun des quatre groupesd'animaux: groupe témoin (groupe 1),
groupe traitê au chlorure 100 mg Al/ kg (groupe2), groupe traité au
lactate 100 mg Al/kg (groupe , et groupe traité au lactate
200 mg Al /kg (groupe4).
Alors que les 4 groupesont un poidsmoyen très peu différent au
jour 0 de I'intoxication,un écart pondéralsignificatif apparaîtdès le
3ème jour: comparésau groupe1, lesgroupes2,3 et 4 ont un poids
inférieurrespectivement
de 17,2% ; 13,87o et 24,1%.
Le test ANOVA à un facteuravecmesuresappariéesappliquéà ce
entre eux (F(3,27)=
stademontre que les 4 groupessont hétérogènes
multiplesà
14,69);p.0,0001),ce qui permetde fairedescomparaisons
I'aidedu test PLSDde Fisher(tableau16).
Tableau| 6 : Résuftats
du test PLSDde Fisherappliquéà l'évolutionpondéraleau jour 3
de I'intoxication.

qrouDe I

erouoe 2

srouoe3

erouoe2
p < 0 ,0 1
I

NS

eroupe3

qroupe 4

p < 0,01

p < 0,01

NS
a

NS
p < 0,05

Ainsi le traitementau chlorure100 mgAl/kg, et au lactate100 et 200
mg Al/kg a un effet significatifsur l'évolutionpondéraledès le 3ème
iour. Après 10 iours,le poidsmoyendesgroupes2, 3 et 4 est inférieur
de 19 % , L3,6% et 40,9% à celuidu groupe1. Entre le
respectivement
lour 3 et le jour 10,l'écartpondéralentrele groupe1 d'une part , et les
Par contre
groupes2 et 3 d'autre part î'a pas variésignificativement.
de 16,8%.
entre le groupe1 et le groupe4ila augmenté
Au iour 10 de I'intoxicationle testANOVA donne le résultatsuivant:
multiplesà I'aidedu test
F(3,27>= 44,871; p.0,0001) ; lescomparaisons
pLSD de Fishersontinscritesdansle tableau17.

r08
pondérale
aujour
appliqué
à l'évolution
Tableaul7 : Résultats
du test PLSDde Fisher
l0 de I'intoxication.
sroupe2
p < 0,01

srouDe I

erouoe2
eroupe3

a

NS

erouoe3
o < 0,01
NS
a

erouoe4
o < 0,001
o < 0,01
D < 0,01

Après 10 jours d'intoxication, I'effet du lactate à la dose de 200 mg
AL/kg est supérieur à celui du chlorure 100 mg Al/kg.

B. Discussion
L'effet du lactate d'aluminium sur la croissanceest dose dépendante.
Ce résultaresr en accord avecles travaux de Bernuzzi etcoll. (1989) qui
ont réalisé le même type d'expérience.A dose égale en Al (100mg/kp,
le chlorure a un effet plus impOrtant que le lactate sur la croissance.
La réduction de croissancedes animaux traités pourrait avoir au moins
deux causes,communespour les deux sels'
u n e ré d u ction de la pr ise de nour r itur e, m ais l a
consommation de lait est difficile à évaluer ;

.

. un ralentissementde la mobilité du tractusgastro intestinal.
En effet, selon Hava et Hurwitz0973),1'aluminium inhibe la
mobilité du tractus gastro intestinal, et retarde la vidange
gastrique chez le Rat (Hurwitz et coll' 197(c)car il interfère
avec les flux de calcium qui accompagnentle péristaltisme
induit par l' acêtylcholine.
D'autre paftl'analyse du contenu stomacal des différents groupes
d'animaux a révélé la présence de protéines coagulées, chez les rats
traités au lactate uniquement. Alors que le poids de I'estomac des
animaux du groupe 1 est de I'ordre de 19, celui des animaux du groupe
3 est de I'ordre de 1,5g et celui des animaux du groupe 4 est de plus de
3g,àl'âge de 15 iours. Le poids réel des animaux des groupes 3 et 4 est
donc inférieur au poids mesuré puisque ces aliments n'ont pas été
absorbés.Le ieune rat, contrairementau nourrisson,sécrètepeu d'acide
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et de pepsinejusqu'ausevrage,et le pH est d'environ3 à l'âge de 10
iours(Dial et Lichtenberger,198D; une certaineproportionde lactate
reforme de I'acidelactiquequi provoquela coagulationd'une partie des
protéinesdu lait. L'accumulationde ces protéinesdans I'estomacest
accentuéepar le fait que la mobilité de celui-ci est inhibée par
I'aluminium.
sembleliée à
Chezlesratstraitésau lactatela réductionde croissance
un problèmede malnutritionmaisil n'estpasexcluque I'aluminiumait
un rôle direct, Ondreicka et coll. (J96(c)ayantdé|à observé que le
chlorure d'aluminiumprovoqueun retard de croissancechez la jeune
souris.
a eu pour but de
La dosagede quelquesvariablesplasmatiques
rechercherune explicationà ces effets du chlorure et du lactate
d'aluminiumsur la croissance.
2.2.2. Dosage de quelques variables plasmatiques
A. Résultats
Lesrésultatsrelatifsau dosagedes4 variables: protéinestotales,urée,
acideuriqueet créatininefigurentdansle tableau18.
plasmatiques
variables
chezleratâgéde l5 jours.
TableaulB : Dosage
dequelques

uree
(mmoles/l)
acide urique
(pmoles/l)

groupeI
(n = l 0 )
4 3 ,1 7
+ 0,96
6,45
+ 1 ,4 0
181,4
+24,7

céatinine
(umoles/l)

35,0
+ 1,4

variable

protéines
totales(e/l)

groupe2
(n = l0)

40,0|
+ 1,20'r
6,80
+ t,70
208,5
+ 28,30
35,I
+ 1,4

groupe3
( n = l0)
4l,86
+ 0,99r'

groupe 4
(n = l0)

7,27
+ 1,40
727,9
+ 4t,3r,
35,2
+ 1,9

7,17
t 1,36

35,50
+ l,44xx

354,7
* (Q,4xx

36,3
+ 2,3

parraPPortauxtémoins(groupel) autest de Fisher:
significative
Différence
*p<0,01 ;**p<0,001.
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Comparés au groupe 1, les taux de protéines plasmatiques des
groupes 2,3 et 4 sont inférieurs respectivement de 7,2 7" ; 2,9 7" et
17,7 % un jour après la fin du traitement. Pour le lactate, entre les
groupes 3 et 4,la différence est de 15,2 %.Le test ANOVA à un facteur
avec mesuresappariéesappliqué à ce résultat aboutit à la valeur suivante
, F(3,27) = 88,088; p . 0,0001). Le traitement a donc un effet très
significatif.Les résultatsdes comparaisonsmultiplesentre les 4 groupes
à l'aide du test PLSD de Fisher figurent dans le tableau 19.
Tableau19 : Résultats
du test PLSDde Fisherappliquéau taux de protéines
plasmatiques.

ProuDe I

srouoe2
srouoe3

srouoe2
o < 0,01
a

p < 0,01

erouoe3
D < 0,05
o < 0,01
a

srouoe4

p < 0,001
p < 0,01
p < 0,01

A i n si I'i n to xi ca ti o n au chlor ur e et au lactate d' Al abaiss e
significativement le taux de protéines totales plasmatiques,en particulier
à la dose de200 mg Al/kg en lactate.
Les taux d'urée et de créatininene sont pas modifiés par I'intoxication
aluminique.
Par contre, comparésau groupe 1,les taux d'acideurique des groupes
2,3 et 4 sont supérieursrespectivementde 14,9 V" ;22,8 % et 95,5 %.
Entre les groupes 3 et 4,le taux augmentede 59,7%.

Le test ANOVA à un facteur avec mesuresappariéesappliquéau
résultatdu dosagede I'acideuriqueaboutità la valeursuivante:F(3,27) =
7I,332; p . 0,0001. L'hétérogénéitéentre les 4 groupes permet
multiplesà I'aidedu test PLSDde Fisher
d'effectuerdes comparaisons
(tableau20).
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Tableau 20 : Résultats
du test PLSDde Fisherappliquéaux taux d'acideurique
plasmatique
à l'âgede l5 jours.

qrouoe I

srouoe2
srouoe3

erouoe2
p < 0,05
o

NS

grouoe3
p < 0,01
NS
a

srouoe 4

p < 0,001
p < 0,01
p < 0,01

En conclusion,l'intoxicationau chlorure et au lactated'aluminium à la
dose de 100 mg/kg, ainsi que I'intoxication au lactate à la dose de 200
mg/kg s'accompagnent d'une élévation significative du taux d'acide
urique dans le plasma. Contrairement à ce qui se produit pour les
protéines, il n'y a pas de différence entre les groupes traités au chlorure
et ceux traités aulactate à la dose de 100 mg/kg en Al.
B. Commentaires
La baisse du taux de protéines plasmatiqueschez les rats traités est
sansdoute la principaleraisondu ralentissementde leur croissance.A la
dose de 100 mg/kg, cette baisseest plus importante au chlorvre (7,2 %)
qu'au lactate (2,9 %); ceci est en accord avec le fait que le premier sel a
un effet plus prononcé que le second sur la croissance.De plus, avec le
chlorure, on n'observe pasde protéines coaguléesdans I'estomac.
A I'exception des anticorps, la grande majorité des protéines
plasmatiques est synthétisée dans le foie à partir des acides aminés
alimentaires.Chez les animaux intoxiqués, la chute du taux des protéines
plasmatiquesest liée essentiellementà la malnutrition. Non seulement,
avec le lactate une partie des protéines demeure dans I'estomac,mais
l'activité de certainesenzymesdigestives(amylase,trypsine) est réduite
par I'aluminium chez le rat à pH 2 (Previero et Previero, 1989). Comme
le chlorure d'aluminium entraîne une baissede pH plus importante que
le lactate, son effet inhibiteur sur les enzymes digestives est plus
important. D'autre part,lorsque de ieunesrats sont mal nourris durant la
période de lactation, il s'en suit : une diminution du poids de I'intestin et
du pancréas qui s'accompagne d'une réduction de la sécrétion
d'enzymes par ces deux organes ' lypase pancréatique, trypsine,
amylase, chymotrypsine et carboxypeptidase ; quant aux enzymes
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sécrétées,elles onr une acriviréspécifiquediminuée(HATCH et coll.
L979, citéspar Lebenthalf 989).
La diminution du taux de protéinesplasmatiquespourrait aussi
s'expliquerpar une stimulationdu catabolismeprotéique,en relation
avec I'augmentationde la concentrationen aluminium dans le foie
(Berlyne et coll. l97D lvoir $ 2.1].ToutefoisI'urémien'augmentepas,
donc le cyclede I'uréen'esrpasaffecté.
Bien que très variable suivant les animaux, le taux d'acide urique
augmente lorsque les rats sont traités au lactate et l'élévation est très
importante à la dose de 200 mg/kg. L'hyperuricémie pourrait être due
soit à une réduction de I'excrétion rénale soit à une accélération de la

productiond'acideurique.
Le principalorganeresponsable
de l'éliminationde I'acideurique est
le rein, et l'éliminationest le résultatà la fois de la filtration glomérulaire,
de la réabsorptiontubulaireproximaleet de la sécrétiontubulairedistale.
Comme la clearancede I'acideurique est très voisine de celle de la
créatinine,le taux de créatinineplasmatiquea êtê dosé.Les résultats
montrent que la créatinine n'augmentepas donc la filtration
glomérulairen'estpasmodifiêeparI'intoxication.
Henry et coll. Q98$,
en pratiquantdes iniectionsd'aluminiumpar voie parentéraleà des
chiensavaientprovoquéune augmentationde la créatinémie,mais la
teneur en aluminium plasmatiqueétait plus élevé (supérieure à
1000pglD.L élévationdu taux d'acideuriquea donc une autrecause.
surtout lorsqu'il est
On sait que chez I'Homme,I'amaigrissement,
provoqué rapidement,peut entraîner une hyperuricémieélevé ; la
de l'éliminationtubulairede I'acide
raisonesrqu'il y a une augmentation
bêta-hydroxybutyriquequi limite,par compétition,la sécrétionrénale
d'acide urique. Enfin I'acidelacdquelui-même,comme l'acide bêtahydroxybutyrique,entre en compétitionavec l'éliminationde I'acide
urique au niveautubulairedistal.Iæ lactatepourraitdonc être également
responsablede I'hyperuricémie.Cette hypothèseest renforcée par le
fait qu'à la dose de 100 mg/kg en Al le lactatea un effet plus impoftant
que le chlorure.
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Les sourcesde I'acide urique sont au nombre de trois : purinosynthèse
de nouo des nucléotidespuriniques,catabolismedes acides nucléiques
c el l u l a i re s, ca ta b o l i sm e des nucléopr otéines alimentair es. La
purinosynthèse de nouo passepar le fabrication de la synthèse d'acide
inosidique en excès. Plus la quantité d'acide inosidique fabriquée est
importante, plus I'uricémieest élevée.L'acideinosidiqueest synthétiséà
partir de la phosphoribosylamine GRA) qui provient elle-même de
phosphoribosyl-pyrophosphate (PRPP) après transfert de l'amide de la
glutamine ; cette première réactionest la réactionprincipale et sa vitesse
dépend de plusieurs facteurs ' disponibilité en glutamine et en PRPP,
a cti vi té d e I'a mi n o -tr ansfér aseet intégr ité de ses m écanism es
régulateurs,taux de nucléotidescirculants.L'intoxication au lactateseul
ou au lactated'Al pourrait intervenir sur I'un ou I'autrede ces facteurs.
L'hyperuricémie est également fréquente au cours de certaines
hémopathies ; elle est liée à un catabolisme exagérê des acides
nucléiques globulaires, et I'on sait que I'intoxication aluminique des
dialysés entraîne une anémie microcytaire (\flills et Savory 1983). Il
c on vi e n d ra i t, p o u r vér ifier cette hypothèse, de r éaliser des
hématocrites.Néanmoins l'élévationdu taux d'aluminium sérique n'est
sansdoute pas suffisante pour entraîner une anémie.
Enfin ilest peu probable que I'acideurique provienne du catabolisme
des nucléoprotéines alimentairescar les animaux sont en état de sousnutrition, en particulier en ce qui concerne le groupe 4.Hatch et coll.
0979), cité par Lebenthal (1989), ainsi que Rossi et coll. (1986), ont
montré néanmoins que dans ce cas,chez le Rat, I'activité de certaines
enzymes(lactase,sucrase,entérokinase)augmente.
2.2.t.

Etude des protéines plasmatiques

A Résultats
sur 10 de plasmaont été retenus
Dans chaquegroupe,6 échantillons
pour réaliserune séparationdes protéinespar électrophorèse.La figure
Les taux des
8 montre, à titre indicatif,4 profils électrophorétiques.
principales protéines figurent dans le tableau 21. Les valeurs
représententdesmoyennest SD.
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Tableau2 | : Taux desprincipales
protéinesplasmatiques
à l'âgede l5 jours (en g/l)

Protéines

Sroupe I
(n=6)

groupe2
(n=6)

groupe3
(n=6)

groupe4
(n=6)

A l b u mi n e

25,40
+2,40

20,88
t 0,90x

17,90
+ ),J4 xx

al globulines

2,66

3,64
+ 0,28*

23,45
+ 0,27
3,26
+ 0,60*
2,83
+ 0,48
9,55
+ 0,86

10,32
a2 globulines 3,03

2,79
+ 0,41

+ 0,55
B g l o b u l i n e s 10,08
+0,86
+

8,l2
+ 0,89x

flbrinoeène
y globulines 0
0
0
par
rapport au groupe |
Différence significative
* P < 0 , 0 1; * * P < 0 , 0 0 1 .

3,47
+ 0 , 6 x1

3,01
+ 0,47
7,52
+ 0,78x*
0
(test de Fisher) :

L'albuminémiedes groupes2,J et 4 est respectivementinférieure de
17,8 % ;7 ,6 % et 29,5 % à celledu groupe 1. Entre les groupes 3 et 4,
l'écart est de 23,7 %.
Le test ANOVA appliqué à ces résultatsaboutit à la valeur suivante :

F ( 3 , 1 5 )= 1 5 , 4 2 2 ; p . 0 , 0 0 0 1 . L e t r a i t e m e nat d o n c u n e f f e t t r è s
significatifsur I'albuminémiece qui permetde faire des comparaisons
multiplesà I'aidedu testPLSDde FisherGableauZ2).
auxtauxd'albumine
à l'âgede
du test PLSDde Fisherappliqué
Tableau22 : Résultats
l5 jours.

erouoe I

erouoe2
erouoe3

srouoe2
p < 0 ,01
a

D < 0,01

erouoe3
NS
p < 0,01
a

qrouoe 4

o < 0.001
p < 0,01
o < 0,01
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En conclusion le taux d'albumine plasmatiqueesr abaissé
significativementlorsquelesratssontintoxiquésau chlorureà la dosede
100 mg Al/kg et au lactateà la dosede 200 mg Al/kg. A la dosede 100
mg Al/kg, I'effet du chlorure esr donc plus important que celui du
lactate.
Les taux d'ol globulinesdes groupes2,3 et 4 sont respectivemenr
supérieursde 36,87o;22,5%et 30,4%à celuidu groupel.La différence
entre lesgroupes3 et 4 estde 6,4%.
Lesrésultatsdu testANOVA : F(3,1) = 5,.474;p .0,0096permetde
fairedescomparaisons
multiplesà I'aidedu testPLSDde Fisher(tableau

23).
Tableau
23 : résultats
du test PLSDde Fisher
appliqué
auxtauxd'crl globulines
à l'âge
de 15jours,

qroupe I

erouoe2
groupe 3

srouoe2
p < 0 ,01
a

NS

erouoe3
o < 0,01
NS
o

srouoe4
p < 0,01
NS
NS

Comparésaux témoins,les taux d'ol globulinesdesgroupestraités
au chlorure à la dose de 100 mg Al/kg et de ceux traités au lactate
respectivementaux dosesde 100 er 200 mg Al/kg augmenrentde
manièresignificative.Parcontreentre lesgroupestraitésles valeursne
diffèrent pas ; I'effet du lactateadministréà la dosede 200 mg Al/kg
n'estdonc pasplusimportantque celuidu chlorureà la dosede 100 rng
Al/kg.
Le taux d'crZglàbulinesne varie pas significativementenrre les 4
groupes. Le taux d" F globulines . fibrinogène diminue entre les
groupesI et 2,3 et 4 maison ne peut savoirsi la variationest due au B
globulines,au fibrinogèneou aux deux à la fois.Il est donc nécessairede
refaire des expériencesà partir de serum pour ne plus doser le
fibrinogène,afin de confirmer et préciserces résultats.Remarquons
tout de même que là-encore,à la dose de 100 mg d'Al/kg, I'effet du
chlorureest plusimportantque celuidu lactate.
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on ne décèle pas de y globulinescar il s'agit de ieunes animaux ; ils
n'ont plus d'anticorps maternels et n'ont pas encore synthétisés leurs
propres anticorps.
B. Commentaire
L'albuminémie diminue lors dlun inflammation sévère et en cas de
d é n u tri ti o n a u l o n g cour s ou d' insuffisance hépatocellulair e.
L'augmentation du taux d'a1 globulines est aussi le signe d'une
inflammarion ou d'une perturbation du métabolismehépatique.
La dénutrition intervient probablement dans la chute du taux
d'albumine,mais comme on observeen même temps une augmentation
des crl globulines,il apparaîtsansdoute un processusinflammatoire. Il
ne s'agit là que d'une hypothèse de tavail. Il conviendrait, pour
commencer, de faire un dosage spécifique des trois ql globulines ,
I'oromucoïde, d'sl haptoglobulineet la céruléoplasmine.Les proréines
plasmatiquessont synthétiséesdans le foie. Si la concentration de
certainesd'entre ellesvarie, c'estpeut être à causede l'augmentationde
la teneur en aluminium dans cet organe(voir $ 2.1.)
L'albumineintervient dans la régulationdu volume sanguin,mais il n'a
pas été observé d'ædèmes. La diminution est sansdoute insuffisante.
C'est aussiun transporteur non spécifiquede nombreux composés du
sang,comme les acidesgras,I'acideurique...Le transport de ce dernier
est dans doute affecté puisqueson raux esr supérieurà la normale.
L a co n ce n tra ti o n en tr ansfer r ine n' a pas été évaluée m ais
généralemenr sa diminurion est typiquemenr corrélée à celle de
I'albumine ; elle survient en particulier dans les cas d'insuffisance
hépatocellulaire et de dénutrition. En considérant qu'il y a une
diminution du taux de transferrine, cela ne signifie pas que le transport
de I'aluminium soit affectê car le taux plasmatiquede celui-ci esr peu
élevé, même dans le groupe 4(voir $ 2.1.).
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3. CONCLUSIONSSUR LES EFFETSDE L'INTOXICATION au
chlorure et au lactate d'aluminium
précoce.

du ieune rat au stade postnatal

1 L'intoxication au chlorure d'aluminium à la dose de 200
mg/kg en Al entraîne une mortalité de I00 % à partir du
deuxième jour. A la même dose, avec le lactate,la mortalité
est de 0 7" au deuxième jour et de 24 7o au dixième jour
(Bernuzzi et coll. I98D.
2. Avec les deux sels le taux d'albumine diminue, celui d'ol
globulines augmente, ainsi que celui de I'acide urique. Ces
variations peuvent être dues à I'aluminium,mais aussi à la
réduction de la prise alimentaire.
3. Ala dose de 100 mg/kg en Al,l'activité de la CAT n'est pas
modifiée par le lactatealorsqu'elle est réduite de \L,6 7o avec
le chlorure ; dans le premier cas la concentration en Al des
structurescérébralesne varie pas mais avec le chlorure elle a
tendance à augmenter.
4. Lorsque le lactateest administréà la dose de 200 mg Al/kg
I'activité de la CAT diminue de 7,4 %. Non seulement cette
diminution est plus faible que celle provoquée p^r le chlorure
à la dose de 100 mg Al/kg, mais le traitement entraîne une
réduction de croissance,conséquenceprobable d'une sousnutrition qui pourrait être elle-même à I'origine de la
réduction de I'activitéde la CAT d'aprèsles résultatsde Patel
et coll. 097ù. Ces auteursont recherché I'effet d'une sousnutrition sur I'activité de la CAT chez le Rat au niveau du
bulbe olfactif, du cervelet,de I'hypothalamus,du colluculi,du
cortex cérébral,de I'hippocampeet dans le reste du cerveau
après avoir restreint des mères de 50 V" en nourriture.
L'activité de I'enzyme a êté évaluée à l'àge de 10, 15 et 27
iours par la micro méthode de Fonnum197).
Les auteurs ont obtenu une forte réduction de la croissance
des ieunes.Par exemple, à l'âge de 15 iours la réduction était

TT9
de 70 7" etle poids du cerveau des animaux était en moyenne
de 0,92 g contre 1,30 g pour les témoins. L'activité de la CAT
était diminuée dans toutes les structures.Dans le cortex, elle
était de 6,23 pmoles/h/gde protéines chez les témoins et de
4,94 pmoles/h/g de protéines chez les jeunes de 75 jours dont
la mère a étê restreinteen nourriture.
Clos et coll. (1989) ont montré également que des rats
restreints par le biais de la mère qui a reçu50% de nourriture
par rapport aux témoins du 6ème au 28ème four de gestation
présentent une réduction de I'activité de la CAT dans le
cervelet,qui persisteencore à l'âgede 5 mois.
Le facteur de croissance (NGF) pourrait avoir un rôle
important dans I'effet de la sous-nutritionsur l'activité de la
C A T . E n effet des iniections intr aventr iculair es e t
intracorticalesde NGF faites à des rats en période néonatale
durant la première semaine qui suit la naissanceentrainent
une augmentation de I'activité de la CAT dans le cerveau
basal antérieur, alors que I'inlection d'anticorps anti-NGF
réduit I'activitéde I'enzyme(Gnahn et coll. 1983). La sousnutrition pourrait s'accompagner d'une diminution de la
synthèsedu NGF.
Dans notre expérience il est donc difficile d'attribuer la
diminution de I'activité de la CAT au seul effet du lactate
d'aluminium compte-tenu des résultats décrits ci-dessus.
Toutefois la réduction de croissanceque nous observons est
moins importante,40,9 % àl'àgede 15 iours pour les animaux
intoxiqués à la dose de 200 mg Al/kg , contre 70 % dans les
expériences de Patel,et la sousnutrition intervient pendant la
période postnatale du développement, alors que les neurones
sont déià en place(chez le Rat,la neurogénèsea lieu entre le
16ème iour et le 18ème iour de gestation ; Brady et coll.
1939). Qroiqu'il en soit il n'est pas possible d'affirmer que la
diminution de I'activitéde la CAT est due à I'aluminium dans
le casde I'intoxication au lactate.
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Chapitre 3
Etudes de I'effet d'intoxicationsaluminiques
par voie orale chezle Rat adulte

1. TNTOXICATION PAR INTUBATION GASTRIQI]E
Alors que de nombreux enfants ont été intoxiqués par I'aluminium
suite à I'administrationde composésaluminiquespar voie orale, les cas
d'intoxications aluminiquesdus uniquement à la prise orale d'aluminium
sont rares chezI'adulte.Il était donc intéressantde comparer les effets
d'une intoxication chez le ieune et chez I'adulte en administrant deux
sels (un sel minéral et un sel organique) à la même dose et dans les
mêmes conditions.
Les expériencesdécritesci-aprèsconcernentdes intoxicationsde rats
adultespar intubarion,menéesen parallèleaveccellesde ieunes rats en
période postnataleprécoce décrites au chapitre précédent.

1 . L Matériel et méthodes
1.1.1 Animaux
'Wistar,
Les expériencesportent sur des mâlesadultesde race
axéniques,Iffa Credo,I'Arbresle.Leur poidsest comprisentre 200 2209.Ils sont placésdansdes cagesindividuellesen plastiquesituées
dans une pièce dont I'air est conditionnéet la température est de
22 - 23 "C. L'éclairagecircadienest normal.Ils sont nourrisat libiturn
avecdescroquettesstandard(Extra Labo,Provins)et de I'eau.
1.!.2. Protocole d'intoxication
Les animauxsont intoxiquéspar intubationgastriquedurant 10 iours,
soit au chlorure d'Al à la dose de 100 mg Al/kg, soit au lactate
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c l'i rl u mi n i r-rnrcsp
r ccti vcm ent aux doses dc 100 ct 200 m g Al/kg
préperrésclansde I'eaudistillée.Lestémoinsreçoiventde I'eandistillée.
Les solutions sont préparéesextemporanénrentet leur pH est le
pour le gavagedes jeunesà savoir : pH 3 pour
même que celles r-rtilisées
la solutioncle chlorure 100 mg d'Al/kg,pH 3,6 et 1,4 pour les solutions
de lactate100 et 200 mg d'Al/kg, respectivement.
a lieu
l,c volunreadministréest colnpl'isentre 1,5 et 2 ml. L'intr-rbation
cntre 19 et 20 heures. La technique de gavage est la suivante : les
alnimanxsont maintenlls la bouche ouverte serrant Llnetige métallique
rrutr':rvcrscluc;uclon introcluitle cathéter
horizontalepourvuecl'untr'()Lr
relié à urreserin.rluc.

TechniqLred" gavaged'un rat adulte.

Totrs les lots comportent chacun6 animaux,lesquelssont sacrifiés24
heuresaprèsla fin de I'intoxication.
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1.L.3. Mesures et analyses
Le poids et la massede nourriture ingéréequotidiennementpar
chaqueanimalsontnotésduranttoutela duréedu traitement.
Les rats sont sacrifiéspar décapitation; le sangest alors prélevé et les

puishomogénéisées.
sontdisséquées,
structurescérébrales
L'activité de la CAT est évaluée à partir de l'homogénat cérébral de
chaque individu, selon la micro méthode de Fonnum1gT) décrite dans
la première partie.

Après centrifugationdu sang à 900 g, le plasmaest récupéré et
séparéen deux aliquots:
- la première fraction permet de doser les mêmes variablesque celles
qui ont été êvaluéeschez les ieunes : protéines totales, urée, acide
uriques,créatinine,ceci à I'aidedes techniquesdécritesdans le chapitre
2 (seconde partie).
- la seconde fraction sert à doser I'aluminium.Celui-ci est également
dosé à partir du même homogénatservantà évaluer I'activitéde la CAT,
ainsi que dans le foie. L'homogénéisationdu foie se fait dans les mêmes
conditions que celle des structurescérébrales; la dilution est telle que le
rapport P/V est de 5 %. Le dosagede Al est réalisé par spectrométrie
d'émission à plasma d'argou cette technique a êté décrite dans la
première partie.
1.2. Résultats et discussion
Intoxication

au lactate d'aluminium

L e s ra ts té mo i n s constituent le gr oupe 1 et ceux tr aités

respectivementà la dose de 100 et 200 mg Al/kg sont les groupes2 et

du
Teneurs en aluminium
l.z.L
homogénats hépatiques et cérébraux

plasma

et des

r23

A. Résultats
Les taux d'aluminium trouvés dans le plasma,le foie et les structures
cérébralesqui ont servi à évaluerI'activitéde la CAT sonr inscritsdans le
tableau 24.Les valeursreprésententdes moyennest SD.
Tableâu24 : Concentrations
en aluminium
du plasma
et deshomogénats
hépatiques
et
cérébraux,

groupe I
(n=6)

plasma
(enpgll)

homogénatde
foie
( en ttglg de tissu
frais)

homogénat
cérébral
(en ttg/g de tissu
frais)

7l +5

2,88+ 0,70

3,r0+0,41

groupe2
2 7+ 7
3,63+ 0,39r,
3,05+ 0,58
(n=6)
groupe3
29+5
3,85+ 0,53r,x
2,90+0,94
(n=6)
<0,05;**p
Différencesignificative
par rapportauxtémoins(testde Fisher):

0.0r.
Les taux d'aluminium plasmatiqueset cérébraux ne diffèrent pas
entre les rats traités et les témoins.Par contre, les taux hépatiques des
groupes 2 et 3 sont supérieurs respectivement de 26 et 33,7Vo par
rapport à celui du groupe 1. Entre les groupes 2 et 3,|'élévation est de
6% (NS). Les test ANOVA à un facteur indique que ces taux diffèrent
significativement F(2,15) = 4,889; p = 0,0232, et I'application du test
PLSD de Fisher aboutit au résultatsuivanr(tableau25).
Tableau
25 : Résultats
du testPLSDde Fisher
hépatique.
appliqué
auxtauxd'aluminium

srouoe I

groupe2
p < 0,05

erouoe2

o

erouoe3
o < 0,01
NS

En conclusion, seul le taux d'aluminium hépatique augmente de
manière significative chez les rats raités au lactated'Al.
B. Commentaire

124
Les effets d'une intoxication au lactated'Alpeuvent être résumés de
la façon suivante:
- il n'y a pas d'augmentation d'Al dans le sang ni dans les
structurescérébralesétudiéeschez les animaux traités ;
- on observe une augmentationsignificative de la teneur en
Aldans le foie des animauxtraités.
Les faibles concentrationsen Al plasmatiquedes groupes 2 et 3 ne
signifient pas que I'aluminium n'a pas été absorbé.Le taux d'aluminium
présent dans le sang à un moment donné représentela diffêrence en Al
absorbé d'une part, et les quantités d'Al éliminés par les reins et
prélevés par les tissus d'autre part. Comme on observe une légère
augmentation dans le foie, il apparaîtqu'une fraction de l'aluminium
ingérée a été absorbée.En effet cet organe concentre l'aluminium ; il
s'agit donc d'un bon indicateur du taux d'absorption'
Si la teneur en aluminium n'augmente pas dans le cefveau, c'est à
cause de la BHE qui empêche sa pénétration. L'aluminium parvient à
s'accumulerdans le cerveaulorsqueson taux est élevé dans le plasma et
Surtoutlorsque I'intoxicationest suffisammentlongue,ce qui n'est pas le
cas dans cette expérience.
1 2.2. Activité

spécifique de la CAT

A. Résultats
Les résultats des mesuresconcernant I'activitéspécifique de la CAT
fligurent dans le tableau26,
de la CAT chezle rat
spécifique
sur l'activité
Tableau26 : Effetdu lactated'aluminium
adutte(en nmoleslhlmg de protéines)
groupeI
(n=6)
groupe2
(n=6)
groupe3
(n=6)

77,4!0,7
27,9t0,8
2 7 , 1! 0 , 6

2X)
280
270

-l-groupe

| (témins)

--{l-groupe

2 (lOOmgilg)

-.

-

groupe3 @00mg/lg)

2&

2n
bo

fi
'8ô2 N
o_

2n
220

fl

2t0
200
t90
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L'activité de la CAT n'est pas modifiée par I'intoxication, que ce soit à
la dose de 100 ou de 200 mg Al/kg.
B. Commentaire
L'activité de la CAT ne varie pas tout simplement parce que
I'aluminium ne pénètre pas - ou pénètre en quantitétrès faible - dans les
structurescérébralesconsidérées.

1.1.3. Evolution
ingérée

pondérale et masse de nourrittrre

A. Résultatdesmesures
Les résultatsconcernantl'évolution pondérale et la masse de
nourriture ingérée en données cumulées sont représentés
dansles figures9 et 10.
respectivement
Le test ANOVA à un facteurappliquéà l'évolutiondu gain pondéral
révèleque I'intoxicationà un effet significatifà partir du 4ème jour de
multiples
traitementG (2,15)= 84,404;p'0,0001).Lescomparaisons
réaliséesà I'aidedu test PLSDde Fisherindiquentque la différencede
gain pondéralest significativeentre les groupes1 et 3 (p' 0,01) ainsi
qu'entrelesgroupesZ et 3 (p' 0,01)à partirde ce stade.
L'évolutionpondéraledesgroupesI et2 ne diffère pasdurantles 10
joursde I'intoxication.
Le test ANOVA à un facteur appliquéà la massede nourriture
ingéréeexpriméeen valeurscumuléesindiqueque I'intoxicationa un
effet sur la prise de nourriture à partir du iour 3 (F(z,L) = 9,688 ;
à I'aidedu test PLSDde
multiplesréalisées
p.0,002). Iæscomparaisons
Fisherindiquentque la différenceest significativeentre lesgroupes1 et
3 (p. 0,01)ainsiqu'entrelesgroupes2 et3(p'0,05) à partirde ce stade.
Il n'y a pas de différenceentre les groupes1 et 2 durant les 10 iours de
ffaitement.

126
B. Commentaire
L'évolution pondérale des groupes 7,2 et 3 s'explique par la quantité
de nourriture ingérée respectivement par chacun de ces trois lots. En
effet dans les trois casle gain pondéralet la consommationde nourriture
évoluent de manière parallèle. Par exemple il n'y a pas de différence
significative entre les groupes 1 et 2 en ce qui concerne l'évolution
pondérale et la consommation de nourriture.
En conclusionI'intoxicationorale au lactated'aluminium à 200 mg/kg
a un effet sur la prise alimentaire et, par voie de conséquence,sur
l'évolution pondérale.Ces résultatssont à rapprocherde ceux de Slanina
et coll. (J954.) qui ont traités des rats mâles adultes soit avec de
l'hydroxyde d'Al, soit avec du citrate d'Al, administréspar intubation
gastrique à la dose de 100 mg/kg durant 9 semaines.Au cours des
quatre premières semaines,les animaux testés ont suivi l'évolution
pondérale des témoins ; ensuite une réduction de poids de 10% non
statistiquement significative a êté constatée.Les auteurs ne font pas
menrion de la massede nourriture ingérée. Ils ont utilisés des sels
minéraux. Le lactate étant un sel organique, il peut, au delà d'une
certainedose,influencerla prise alimentaire.
Il n'a pas été observé de protéines coaguléesdans I'estomaccomme
lors de I'intoxication des ieunesrats. La différence s'explique peut-être
par la nature des alimentsprésentsdans l'estomac,ou encore par le pH,
qui est plus élevé.
1.L.4. Dosage de quelques variables plasmatiques

A. Résultats
Les résultatsrelatifs au dosagedes 4 variablesplasmatiquessont
inscritsdansle tableau2T.
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Tableau27 : Dosagede quelques
plasmatiques
variables
chezles ratsadultesintoxiqués
au lactated'aluminiumpar intubationgastrique,
variable
protéinestotales
klt\
urée (mmoles/l)

acideunque
(pmoles/l)
céatinine
(ttmoles/l)

groupeI
(n=6)
6 4+ 1 , 6

groupe2
(n=6)

8,9t 0,8
255+ 45

8,3t 0,7
t99+35

8,5+ 0,9

7 4 +6

7 0 +6

69+7

groupe3
(n=6)
56,2+1,67x*

58,5+ 2,2*

200+ 34

n = nombred'animaux
par rapportau groupe| (testde Fisher)
Différence
:
significative
*p.0,01 ;**p<0,001,
Les taux de protéinesplasmatiquesdes groupes2 et 3 sont inférieurs
respectivement de 8,6 et 12,2 % à celui du groupe 1.
L'application du test ANOVA

montre que ces variations sont

: F (2,1) = 27,845;p.0,0001. Le tableau28 donneles
significatives
résultatsdes comparaisonsmultiples à l'aide du test PLSD de Fisher. Ce
test montre que I'effet du traitement sur le taux des protéines
plasmatiquestotales est significatif et dose-dépendant.
Tableau28 : Résultats
appliqué
à lateneuren protéines.
du testPLSDde Fisher

erouoe I

erouoe2
p < 0,05

erouoe2

a

qrouoe3
o < 0,01
D < 0,05

Les taux d'urée, d'acideurique et de créatininene varient pas.
B. Commentaire

du groupe2 est inférieur à
Le taux de protéinestotalesplasmatiques
celui du groupe 1 bien que les 2 groupesont une évolution pondérale
parallèleet une prisede nourritureéquivalente.
L'aluminiumsembledonc perturberla régulationde la synthèsedes
protéinesplasmatiques,
même lorsqu'ilest à une faible concentration
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dans le foie. Il conviendrait,pour compléter cette étude, de séparer les
protéines plasmatiquespar électrophorèsecomme cela a êtê fait pour
les jeunesrats intoxiquésdansles mêmesconditions.
La chute du taux de protéines paraît être due à une diminution de la
synthèse plutôt qu'à une augmentationdu catabolisme,puisque le taux
d'urée ne varie pas. Le fait que le taux de créatinine reste constant
prouve que les mécanismesd'élimination rénale ne sont pas affectés.
Enfin, contrairement à ce qui apparaîtchez le jeune, I'intoxication au
lactatene modifie pas I'uricémie.

Intoxication au chlorure d'aluminium
1.2.1. Teneurs en aluminium du
homogénats hépatiques et cérébraux

plasma et des

A. Résultats
Les résultatsfigurent dans le tableau29 ;les chiffres représententdes
moyennes t SD.
et
hépatiques
et deshomogénats
du plasma
en aluminium
Tableau29 : Concentrations
traitésauchlorured'Al'
desratsadultes
cérébraux

témoins
(n=6)

plasma(enpgll)

homogénat de
foie
( en pg/g de tissu
frais)

homogénat
cérébral
(en ttg/g de tissu
frais)

t8+4

2,86r 0,45

3,02+0,42

2,91+ 0,37
3,72+0,43x
24+ g
traités
(n=6)
parrapportautémoin(testde Student): * P < 0,00| .
significative
Différerrce
Dans le plasmaet danslesstructurescérébralesdesanimauxtraités,le
taux d'aluminiumne diffère pasde celuidestémoins.Parcontre dansle
foie il augmentede 30%.L'applicationdu test de Student montre que
esttrèssignificative
cetteaugmentation
Q'0,001).
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B. Commentaire
On peut faire les mêmes observationsque pour I'intoxication au
lactate à savoir que bien que les taux aluminiquesdu plasma et du
cerveaun'augmentent pas,l'élévationdans le foie prouve qu'une partie
de I'aluminium a été absorbée.Cette élévation ne diffère pas de celle
que I'on observe pour le lactate aux dosesde 100 et200 mg/kg.
1.2.2. Activité de la CAT
A. Résultats
Les résultats concernant I'activité spécifique de la CAT sont inscrit
dansle tableau30.
pargavage
de la
sur I'activité
auchlorured'aluminium
Tableau30 : Effetde I'intoxication
de protéines).
CAT chezle rat adulte(en nmoles/h/mg
témoins
(n=6)

27,8+ 0,85

traités
(n=6)

28.2+ 0,58

L'activité de la CAT n'est pas modifiée par I'intoxication.
B. Commentaire
L'activité de la CAT n'est pas modifiée parce que, comme pour
I'intoxication au lactate,I'aluminiumne pénètre pas - ou très peu - dans
les structurescérébralesétudiées.

l.2.3.Evolution

pondérale et masse de nourriture

ingérée

A. Résultatdes mesures
Les résultats concernant l'évolution pondérale et la quantité de
nourriture ingérée, exprimés en données cumulées,sont représentés
respectivement par les figures 7l et 12.
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A partir du 6ème jour, le gain pondéral des animaux intoxiqués varie
significativement par rapport à celui des témoins (test de Student ; p .
0,01) ; il est alors de 4,5 g/j contre6,5 g/i.
Le traitement a un effet significatif sur la consommation de nourriture
à partir du 5ème jour, lorsque celle-ci est exprimée en données
cumulées(test de Student ; p'0,001) ; la massecumuléede nourriture
ingérée par les animaux traités est alors inférieure de 18,5 % à celle des
témoins.
B. Commentaire
La différence de consommation de nourriture entre les deux groupes
devient significative un jour avant la différence de gain pondéral. Le
gain pondéral et la consommation de nourriture évoluent de manière
parallèle. Ainsi, si la croissancedes animaux intoxiqués est moins
importante que celle des témoins à partir du jour 6, ceci est dû en grande
partie au f.aitqu'ils consomment moins de nourriture. Ces résultatssont à
rapprocher de ceux de Ondreicka et coll. (1966) qui ont provoqué une
réduction de la consommationde nourriture et un retard de croissance
chezdes rats après une intoxication orale au sulphated'Al à la dose de
2,835 ppm/j pendant 8 iours.
A la même dose, le lactate d'Al n'a pas d'effet sur l'évolution
pondérale et la consommation de nourriture durant toute la durée de
I'intoxication. Comme chez le jeune, l'effet du chlorure est pius
important que celui du lactate.
1.2.4. Dosage de quelques variables plasmatiques

A. Résultats
Lesrésultatsde cesdosagesfigurentdansle tableau31. Les valeurs
représentent des moyennes t SD.

t3r
plasmatiques
Tableau3 | : Dosagede quelques
variables
chezlesratsadultesintoxiqués
parintubation
gastrique.
au chlorured'aluminium
variables
orotéinestotales(e/l)
urée (mmoles/l)
acideunque(pmoles/l)
(umoles/l)
creatinine

témoins
(n=6)
6 5,4+ 1,3

9,3+ 0,8
+ 4t,5
255,8
78+5

traités
(n=6)

57,5+ 2,6*
9+0,8
258t47
73+ tl

par rapport au témoin (test de Student): * p < 0,001.
Différencesignificative

Le taux des protéines totales plasmatiquesdes animaux traités est
inférieur de 12% à celui des témoins (test de Student : p . 0,001). Les
autres variables étudiées (urée, créatinine, acide urique) ne sont pas
affectéespar I'intoxication.
B. Commentaire
Si le taux de protéinesplasmatiquesdiminue chez les rats traités,c'est
probablement parce qu'ils consomment moins de nourriture que les
témoins. Ceci semble confirmé par le fait que, à la même dose (100
mg/kg), l'effet du chlorure est plus important que celui du lactate à la
fois sur la baissede consommationde nourriture et la chute du taux de
protéines; avecle chlorure,laprotéinémiediminuede12% contre 8,6%
pour le lactate.
Mais la présenced'aluminium dans le foie pourrait aussijouer un rôle
dans l'abaissement du taux de protéines en interf êrant avec les
mécanismes de synthèse (Berlyne et coll. 197D. Au niveau des
neurones, d'après les expériences "i/t. uitro" de Miller et Levine 0974),
Al se fixe sur I'ADN.

C. Conclusion
1. Chez I'adulte l'intoxication entraîne une baisse de
consommationde nourriture ; on peut émettre I'hypothèse
qu'il en est de même chez le ieune mais ceci n'est pas
vérifiable.
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2.Qg. I'aluminiumsoit administrésousforme de chlorure ou
de lactate,le taux des protéinestotales plasmatiquesdiminue
chez le jeune et chez I'adulte. Cette diminution, dose
dépendante pour le lactate, est due en grande partie à la
réduction de la prise alimentaire.
3. L'êlévation du taux d'Al dans le foie, qui se produit
également dans tous les cas pourrait être une autre cause du
ralentissement de la croissance. Dans cette hypothèse
I'aluminium, en se fixant sur I'ADN, interviendrait au niveau
de la synthèse des protéines plasmatiques,mais ceci reste à
vérifier.
4. Chez I'adulte I'aluminémiene varie pas.Chez le ieune, elle
augmente à la dose de 100 mglkg en chlorure et à celle de
200 mg/kg en lactate.Dans les structurescérébrales,le taux
d'aluminium augmente uniquement chez le ieune traitê au
lactate à la dose de 200 mg/kg. Le f.ait qu'à cette
concentration la teneur en Al du plasma et du cerveau ne
varie pas chez I'adulte alors qu'elle s'élève chez le ieune est
bien une preuve que chez ce dernier les causes sont
I'immaturitédu tractusgastrointestinalet de la BHE.
Le problème de l'immaturité de la BHE a êtédiscutédans le
chapitre 2 (secondepartie).
En ce qui concerne le tractus gastro intestinal, Stern et coll.
(1990) affirment qu'il existe chez le Rat de grandes
d i ffé re n ce s entr e le jeune et I' adulte ; au cour s d u
développement il se produit en particulier des modifications
au niveau des glycoprotéines de la bordure en brosse qui
impliquent des changementsbiophysiques,biochimiques et
fonctionnels. Kawakami et coll. (1990) rapportent que les
récepteurs de la transferrine de la membrane de la bordure
en brosse sont en forte concentration chez le ieune rat en
lactation ; ils lient la lactoférine, sur laquelle Al pourrait se
fixer et gagner ainsi le sang. Si I'aluminémie ne s'élève pas
autant chez I'adulteque chez le jeune, c'est peut être à cause
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d'une différence de concentration en récepreurs de la
lactoférine ou de la transferrine au niveau de la bordure en
brosse.
5. En ce qui concerne l'activité de la CAT, la comparaison
entre le jeune et I'adultene peut être faite qu'avec le chlorure
puisque le lactate engendre une sous-nutrition chez le jeune
qui peut être la causede I'inhibition de I'erzyme.
Avec le chlorure, I'activité de la CAT est diminuée chez le
ieune alors qu'elle ne varie pas chez I'adulte ;toutefois on ne
peut affirmer que ce dernier est plus sensible, puisqu'il
absorbe rnoins d'aluminium. Là encore la comparaison
comporte des limites.
6. A dose équivalente,le chlorure s'avèreplus toxique que le
lactate chez I'adulte comme chez le jeune , ses effets sur la
prise alimentaire, l'évolution pondé rale,lateneur en protéines
plasmatiquessont plus importants.
A la dose de 200 mgikg en chlorure, la mortalité est de I00 %
chez le jeune au bout de 2 purs de gavage,alors qu'elle est de
0V" chezl'adulte.
La comparaison entre ieune en développement et adulte
comporte de nombreuseslimites,en plus de cellesdé;à citées,
I'alimentation est différente et I'absorption de I'aluminium
dépend en grande partie des constituantsdu bol alimentaire.
C h e z l e i e une, le tube digestif évolue dur ant r our e
I'intoxication et I'absorptionn'est sansdoute pas la même au
début et à la fin ; chez I'adulte il n'y a théoriquemenr pas
d'évolution.
Chez le ieune certains organes comme le cerveau prélèvent
I'aluminium à partir du sang plus rapidement que chez I'adulte,
tendant ainsi à abaisserl'aluminémie.
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Néanmoins, malgré toutes ces restrictions,il apparaîtque le
ieune est beaucoupplus sensibleque I'adulte à I'intoxication.
Ces résultatsconfortent I'idée selon laquellela prescriptionde
grandes quantités de composésaluminiquespar voie orale à
des nourrissons présente de grands risques d'intoxication.
Milliner et coll. 0987) ont étudié la teneur en aluminium
plasmatique de déficients rénaux âgés de I,5 à 23 ans
recevant des doses importantes de gels d'alumine et ont
constaté que, malgré de grandes variations individuelles
similairesà celles observéesavec le fer, les jeunes enfants
avaient toujours une aluminémie beaucoup plus élevée.
'Winney
et coll. (1986) préconisentde fixer la dose maximale
d'Al(OH)3 à administrer aux jeunesenfants à un niveau plus
bas que celle admisepour les adultes.

2. INTOXICATION PAR LA NOURRITURE

Les taux d'aluminium sériquessont généralementplus élevéschez les
insuffisants rénaux dialysésqui prennent des gels d'alumine que chez
ceux qui n'en prennent pas (Boukari et coll. 1978). D'après Brahm
(198O, chez les personnes dont la fonction rénale est déficiente mais
stable, la quantité d'aluminium trouvée dans le serum varie même
suivant la dose d'hydroxyde d'Alingérée. Des patientsrecevant des sels
d'aluminium par voie orale ont parfois développé des encéphalopathies
plusieurs années après arrêt de la dialyse (Bakir et coll. 1986; Campistol
et coll. 198D.Non seulementl'insuffisancerénaleréduit l'élimination de
I'aluminium, mais elle stimule directement son absorption par I'intestin
(Alfrey et coll. 1980 ; Mahoney et coll. 1982; Sideman et coll. 1982 ;
Ittellet coll. 1987).
Compte tenu de ces observations cliniques, il est intéressant de
vérifier si, expérimentalement,la néphrectomie stimule I'absorptionde
I'aluminium contenu dans la nourriture chez le rat adulte et si
I'intoxication entraîne ou non une modification de I'activité de la CAT
cérébrale.
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2.1. Matériel et méthode
2.l.l.Arlrimaux
A. Origine et caractères
Les expériences sont menées sur des rats adultes de race

'Wistar,

axéniques,Iffa Credo,I'Arbresle.Leur poidsest comprisentre 240 et

310g.
B. Chirurgie
Les animaux sont répartis en deux lots de poids inégal. Les rats du
premier lot, dont le poids est compris entre 240 et 2709, ne sont pas
opérés ; ce sont les rats "normaux". Chez les animaux du 2ème lot, dont
le poids est compris entre 280 et 310 g, une insuffisance rénale
chronique a été créée par néphrectomie unilatérale et ligature partielle
du rein contralatéral Comme la néphrectomie entraîne une perte de
poids, les rats des deux lots auront finalement un poids quasiment
identique le premier jour de l'intoxication.
Les animaux sont opérés selon la méthode décrite par Chanutin et
Ferris 093D. Cette méthode aété dêcriteau $ 1.1.du chapitre 1.
2.1.2. Protocole d'intoxication
Huit jours après la néph'rectomie,du sang est prélevé par ponction
oculaire au niveau des sinus caverneux en vue du dosage de la
créatinine. Les rats normaux et les rats néphrectomiséssont à nouveau
répartis en deux sous-groupes' I'un servira de témoin (groupe 1 pour les
rats normaux, groupe 3 pour les rats néphrectomisés), I'autre sera
intoxiqué (groupe 2 pour les rats normaux et groupe 4 pour les rats
néphrectomisés).

Les groupes 1 et 2 d'une part, et les groupes3 et 4 d'autre part ont
destaux de créatininetrès peu différents.
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L'intoxicationdébutesept ioursaprèsle dosagede la créatinine.Les
ratssonttraitésau chlorured'aluminium,à la dosede 300 mg Al/kg/pur
durant 14 lours, par I'intermédiairede la nourriture. La méthode
employéeest la mêmeque celle qui a été utiliséepour intoxiquer les
femellesgestantes(chapitre1, $ 1.).Les animauxsont placésdans des
cagesgrillagéescomportantun bac de récupérationde nourriture. Le
chlorured'aluminium,dissousdansde I'eaudistilléeest additionnéà de la
poudre de croquetteselle-mêmemélangéeà de I'huile d'arachideà
raison de 10 ml d'huile pour 30 g de poudre' La prêparationse fait
et la nourritureestdonnéechaquesoir entre 18 h et
exremporanement
19 h, à I'intérieurde coupelles.Les rats sont peséschaqueiour et la
quantitéd'aluminiumprésentedansle nourritureest ajustéede façon
que la doseadministréesoit de 300 mg/kg.Le lendemain,lanourriture
tombée dans le bac de récupérationet celle qui éventuellementreste
dansla coupellesontpesées.La massenon ingéréeest soustraiteà celle
donnée la veille. Si tout ce qui était dans la coupellea été mangé,on
Au début de I'intoxication,la massede
ajoute 1 g supplémentaire.
nourrituredonnéeestde L6 g. L'intoxicationest arrêtéeau 14èmeiour.
Les animauxsonralorsplacésdansdescagesà métabolismeet nourrisà
I'aidede croquettesdurant 24 h ; I'urineest récupéréepour évaluerla
quantité d'aluminiumexcrétée.Ils sont sacriçiés24 h aprèsla fin de
I'intoxicationpour lesdifférentesmesureset analyses.
2.1.t. Mesures et analYses
A. Tvpesde mesureset d'analvse
Le poidser la massede nourritureingéréesont donc contrôléstous les
iours.La créatininesériqueest doséedeux fois : une première fois 8
jours aprèsI'opérationet une secondefois 24 heuresaprèsla fin de
I'intoxication.Au 15ème iour, I'activitéde la CAT est évaluée dans
I'homogénat obtenu à partir du cerveau basal et du neostriatum ;
I'aluminiumest dosédansce mêmehomogénatcérêbtal,ainsique dans
le plasma,lefoie et I'urine.
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Toutes les techniquesutiliséesont été décritesau chapitre 1 r la
créatinineest doséepar la méthode de Jaffé avec déprotéinisation.
L'aluminiumest dosépar la techniquedu plasmainduitet I'activitéde la
CAT estévaluéepar la microméthodede Fonnum[gT).
2.2. Résultats et discussion
2.2.L Evolution pondérale entre le iour de I'opération et
le début de I'intoxication
La figure 13a représentel'évolutionpondéraledes rats urémiques
entre le premier iour de I'opérationet le iour 0 de I'intoxication,et la
figure 13b celledesratsnormauxpendantla mêmepériode.
Le premierjour qui suit I'opération,les 72 ratsperdenten moyenne
28 g. Lesdeux jourssuivantsils perdentencore5 g. Au quatrièmeiour
aprèsI'opérationla croissancereprend et suit un tracé pratiquement
parallèleà celui desratsnon opérés; elle ralentitlégèrementle iour de
la prise de sang.Au bout de deux semaines,les poids moyens des
quatregroupesd'animauxsont pratiquementidentiques.
La réductionde poidsconstatéeaprèsla néphrectomieest due à la
immédiateet transitoirede
fois au chocopératoireet aux conséquences
durantquelques
I'opération: anorexie,hypertension,hypercréatinémie
jours(Laouariet coll. 1982,citépar Kleinknechtet coll. 1988D.Après 48
h, le rein restants'hypertrophie,I'excrétionrénales'accroîtet les rats
consommentdavantagede nourriture.
2.2.2. Evolution pondérale et masse de nourriture
ingérée durant I'intoxication
A. Résultasdesmesures
Pour une question de clarté, les évolutions pondérales des rats
normaux (groupes I et 2) et urémiques ( groupes 3 et 4) sont
représentéessur deux figuresdifférentes' les f.ig.l4a et t4b.
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De même la massede nourriture ingérée par les rats normaux d'une
part et celle ingérêe par les rats urémiquesd'autre part sont représentés
par les figures I5a et I5b.
Les animaux témoins, urémiquesou non, maigrissentd'environ 10 g
les deux premiers jours ; ils ingèrent 72 g de nourriture le premier iour
et 16 g le jour suivant.
Les rats normaux intoxiqués maigrissentdurant trois jours ; ils perdent
20 g en moyenne. Les rats urémiques intoxiqués maigrissent durant
deux jours et perdent 28 g. Ces deux groupesconsomment environ 6 g
de nourriture le premier jour et 11 g les deux iourssuivants.
A partir du deuxième jour de traitement, la masse de nourriture
consommée quotidiennement par chaque groupe ne varie plus (test de
Student ; p . 0,01). Elle est en moyenne de 16,3 ' 0,8 g pour le groupe 1,
de 11,6 t 1,7 pour le groupe 2,de16,t 8 g pour le groupe 3 et de 10,8 *
2,2 gpour le groupe 4. La massede nourriture ingéréequoddiennement
par les groupes 1 et 3 ne varie pas significativement. En revanche celle
consommée par le groupe 2 est inférieure de 28,12 % à celle
consommêe par le groupe 1 à partir du deuxième iour (test de Student ;
p. 0,001) ; à partir du même jour, celle consomméepar le groupe 4 est
inférieur de 35,6 % à celleconsommée par le groupe 3 (test de Student ;

p.0,001).
Entre les iours4 etT,les groupes1 et 2 ont une évolutionpondêrale
parallèle; la croissanceest alorsde 5 g/i. Elle ne varie plus iusqu'au
14èmejour pour le groupe1 maiscelledu groupe2 passeà1 g/i à partir
du iour 8 ; l'écart avec le groupe 1 est significatif(test de Student ;
p.0,01).
Entre les jours4 et 6,les groupes3 et 4 ont égalementune évolution
pondéraleparallèle; elle est de 4,4 g/i pour le groupe3 et de 5 g/i pour
du groupe3 ne varieraplus iusqu'au14ème
le groupe4.La croissance
iour maiscelle du groupe4 passeraà,1,5g/iàpartir du iour 7 ;l'êcatt
avec le groupe 3 est significatifà partir de cette date (test de Student ;

p.0,01).
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Entre les iours 4 et 14,1acroissancedu groupe 3 est donc légèrement
inférieure à celle du groupe L (4,4 g/i contre 5 g/), mais la différence
n'est pas significative.

B. Discussion
La perte de poids constatéeau coursdes premiersiours de traitement
correspond au temps d'adaptation à la nourriture humide - et il aurait êté
préfêrable de donner de la nourriture humide à tous les groupes
quelques jours avzLntle début de I'intoxication. D'une façon plus
gênérale,d'aprèsKleinknecht et coll. (1988b) les animaux qui ingèrent
des aliments humides mangent moins que ceux qui ingèrent des
aliments secs,et les différences sont plus grandeslorsque les rats sont
urémiques , à causede la difficulté de cesderniersà concentrer I'urine.
Hormis le temps d'adaptation à la nourriture humide, I'effet de
I'aluminium sur l'évolution pondérale n'est pas immédiat ; il apparaîtà
partir du jour 8 dans le groupe 2 et du iour 7 dans le groupe 4.
Des observarionssimilairesont été faiteslorsquedes femelles ont été
intoxiquées (chapitre 1, $ 1). Cependantla massede nourriture ingérée
par les femelles traitées,bien que plus faible que celle des témoins n'en
était pas significativement différente ; quant à l'écart pondéral il
devenait significatif à partir du 18ème jour. L'effet de I'aluminium a êtê
probablement atténué par l'état de gestation.
Si les animaux intoxiquéS mangent moins que les autres, c'est peutêtre tout simplement à cause du goût de la nourriture additionnée de
chlorure d'aluminium - mais le goût n'estpeut-être pas la seule cause.
Slanina et coll. (o984.)rapportent un écart pondéral de 107" entre des
rats témoins et des rats traités au citrate d'aluminium ou à I'hydroxyde
d'aluminium par intubation gastrique à la dose de 100 mg/kg/i durant 2
mois. L'écart est donc moins important que celui que nous observons
mais la dose est plus faible et les selsne sont pas administrés de la même
façon. Lhobet et coll. (o98D observent aussiune perte de poids chez des
rats traités avec du chlorure d'aluminium à la dose de 3311 mg/kg
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pendant 14 iours par intubationgastrique.L'amaigrissementsurvient dès
le 2ème jour de traitement
Ondreicka et coll. (J96(c)avait déiàconstaté que des rats nourris avec
des aliments additionnésde chlorure d'alurniniumprésentent un retard
de croissance; d'après cet auteur, I'effet serait dû à une diminution de
I'absorption des phosphates et à une altération des processus de
phosphorylation au niveau des tissus.Thurston et coll. (J97D en ajoutant
de I'hydroxyde d'aluminium à la nourriture de rats, observent aussiun
r a l e n ti sse me n t d e l a cr oissance apr ès 3 à 4 sem aines, lié à
I'hypophosphatémie.CependantSugawaraet coll. a (1988), après avoir
nourris des rats pendant 67 iours avec des aliments contenant du
chlorure d'aluminium à la dose de 2000 pg/g/i en Al n'observent pas
d'effet sur la croissanceni sur la phosphatérnie,mais une diminution des
triglycéridessériques.Les mêmes auteurs(Sugawaraet coll. b. 1988) en
administrantde I'hydroxyde d'Al ou du sulfate d'Al à la même dose que
précédement et pendant le même durée n'observent touiours pas
d'hypophosphatémie ni de ralentissement de croissance mais de
nouveau une diminution des triglycérides sériques ainsi qu'une
diminution du glycogène hépatique. Ils estiment que I'on devrait
s'intéresser davantage aux effets de I'aluminium sur le métabolisme
nutritionnel. Selon Gawlik et coll. 0987), des rats dont la nourriture a
contenu du chlorure d'aluminium à la dose de916 mg/kg/i pendant une
période de 5 mois présentent une petite diminution des protéines
plasmatiques,ainsi qu'une diminution de 20% du zinc et du selenium,
mais pas de changementdes taux de fer et de phosphate; ils ne parlent
pas de l'évolutionpondérale.
Les effets d'une intoxication aluminique par voie orale sur la
croissancesemblent dépendre à la fois du type de sel, de la dose
administrée, et des conditions dans lesquelles les animaux ont été
alimentés.Dans tous les casla massede nourriture ingérée joue un rôle
déterminant dans la croissanceet dans aucune des études rapportées cidessusil n'en ait fait mention.
2.2.3. Evolution
et commentaire

du taux de créatinine

sérique

: résultat
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Les résultatsdu dosagede la créatinine sérique sont inscrits dans le
tableau 32;les valeursreprésententdes moyennest SD.
Tableau32 : Tauxde céatininesériqueavantet aprèsl'intoxication,
C r é a t i n é m i e6 j o u r s
avantle trartement
(enumoles/l)

C r é a t i n é m i ea o r è s | 4
joursde traitement
(en pmoles/l)

grouPe I
(n=6)

62,5+ 3

64 + 3,5

groupe2
(n=6)
groupe3
(n=6)
groupe4
(n=6)

I r2,3+ 20

t25+tl

64 + 3,5

62+5

I t7,2! t7

r 3 2+ t 6 , 5

n = nombre d'animaux

Le taux de créatinine des rats néphnectomisésest environ le double
de celui des rats "normaux" mais il augmente de près de 72 7oen trois
semaines.
Ces valeurs sont du même ordre que celles trouvées lors des
expériences portant sur les femelles néphrectomisées(chapitre 1,
deuxième partie) et sont en accord avec les résultatsde Gretz et coll.
(1983) qui ont montré que la déficience rénale progresserégulièrement
pendant quatre semaines.

2.2.4. Dosage de I'aluminiurn
A. Taux aluminiquesdansle plasma,lesstructurescérébrales
et le foie
de mesures
a. Résultats
Lesrésultatssont inscritsdansle tableau33 ; leschiffres représentent
desmoyennesr SD.
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le cerveauet le foie
Tableau33 : Concentrztions
aluminiques
dansle plasma,

plasma(enpgll)

foie (en pe/e de
tissuhumide)

structures
cér ébr ales ( en
p glg de tissu
humide)

r 0,8
3,03

3,33+ 0,70

4,85+ 0,50*

3,47+ 055

2,96!0,38

3,77+ 0,95

groupeI
36+t0
(n=6)
groupe2
42+I
(n=6)
groupe3
3 9+ 9
(n=6)
groupe4
60+ l2*
(n=6)
parrapportaugroupe|
Diflërence
significative
* P < 0 , 0 0 1; * * P ' 0 , 0 0 1 .

5,80+ 0,84',r'x

3,8| + 1 , 0

(testde Fisher):

L'analysede la varianceappliquéeaux résultatsdu dosage de
I'aluminiumplasmatiqueaboutità la valeursuivante, F (3,20) = 7,623 ;
p.0,0014. Les 4 groupes êtanthétérogènes,les comparaisonsmultiples

ont été établiesà I'aidedu testPLSDde FisherGableau34).
Tableau 34 : Résultatsdu test PLSD de Fisherappliquéaux taux d'aluminium
plasmatiques

erouoe I

srouoe2
erouDe3

srouoe2
NS
a

NS

srouoe3
NS
NS
a

eroupe 4
D

0,01

p < 0,01
p < 0,01

I.'aluminémieaugmentede manièresignificativeuniquement chez les
rats traités urémiques, et ceci par rapport aux trois autres groupes. La
teneur aluminique du cerveau ne varie pas, par contre celle du foie
augmente ; I'augmentation est de 6O 7" entre le groupe 1 et le groupe 2,
de 48% entre le groupe 3 et le groupe 4 et de 16,4 % entre le groupe 2

et le groupe 4. Le test ANOVA appliquéaux valeurstrouvéesdansle
foie donne le résultatsuivant: F (3,20)= 26,726; p s 0,0001.ce qui
multiplesà I'aidedu test PLSD de
permet de faire des comparaisons
Fisher(tableau35).
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hépatique,
auxtauxd'aluminium
appliqué
Tableau
35 : Résultats
du testPLSDde Fisher

srouDe I
erouoe 2

erouoe3

srouoe2
p < 0,01
a

o < 0,01

erouoe3
NS
p < 0,01
a

qroupe 4

p < 0,001
p < 0,01
p < 0,01

Contrairement à ce que I'on observe pour le plasma, les valeurs
trouvées dans le groupe 2 sont significativementplus élevéesque celles
trouvées pour le groupe 1' Qrant à l'élévationdu taux d'aluminium dans
le groupe 4, elle est significativelorsqu'on la compare aux trois autres
groupes.
b. Discussion
L'aluminémie augmente de manière significative chez les rats
urémiques traités mais pas chez les rats normaux traités. La raison
principale est sans doute que dans le groupe 4le métal absorbé est
moins bien éliminé, et ceci est confirmé par les valeurs trouvées dans
I'urine (voir $ suivant). Cependant d'après certains auteurs (Alfrey et
coll. 1980, Molitoris et coll. 1989, Provan et Yokel l99O), I'urémie
stimuleraitpar elle-mêmeI'absorptionde I'aluminium.
Bien que I'aluminémien'augmentepas dans le groupe 2, le métal est
absorbé puisque le taux d'Al hépatique augmente. L'absorption est
confirmée indirectement par les taux aluminiquesdécelés dans I'urine.
Ces résultats prouvent que le taux plasmatique ne reflète pas
obligatoirementle niveau d'absorption,et que I'aluminiumparvient à se
concentrer dans certains tissuscomme le foie bien qu'il soit en faible
concentration dans le plasmaet que la durée de I'intoxication soit assez
brève.
Alors que la reneur en aluminium augmente donc significativement
dans le foie, elle ne varie pas dans le cerveau. Chez I'adulte, le foie
concentre I'aluminium assezvite alors que le cerveau ne le mobilise que
très lentement. Drùeke et coll. (1985), après avoir soumis des rats
urémiques à une surcharge aluminique orale durant un mois à la dose de
(?) ont trouvé également que la teneur en aluminium augmente dans le
foie mais pas dans le cerveau.Pour que I'aluminium s'accumuledans le
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cerveau, la durée de I'intoxication, doit être suffisamment longue,
même lorsque la dose administrée est forte.
Hirchberg et coll. (1985) ont égalernent intoxiqués des rats
urémiques, mais avec de I'hydroxyde d'aluminium, additionné à la
nourriture à la dose de 5 g/kgdurant 20 lours. Les animaux ont reçu en
plus une injection IP de 2 ^gd'aluminium métal par kg pendant les 4
prèmiers jours,puis de 0,8 mg pendant les 16 jours suivants.
Ces auteursn'ont pas observéde modificationde la teneur en Al dans
le cerveau. En revanche Arieff et coll. 0979), en intoxiquant des rats
normaux et des rats urémiques durant 5 mois avec de I'hydroxyde
d'aluminium additionné à la nourriture à la dose de 300 mglkg, ont
décelé des augmenrationsd'aluminiumdans la substancegrise. Les taux
étaient de 0,8 t0,2 pg/g de tissu frais chez les témoins normaux, contre
3,2 t 0,7 pour les normaux intoxiqués(p . 0,01) et 4,7 * 1,11 pour les
urémiques intoxiqués (p . 0,01).
MalheureusementHirschberg et coll. (1935) ainsi que Arieff et coll.
(J97D n'ont pas dosé l'aluminium dans le sang.
Pour un même sel administré par voie orale, l'aluminium peut
s'accumulerou non dans le cerveau selon que I'intoxication se fait par
gavageou par la nourriture. En effet Sugawaraet coll. (1988d, qui ont
intoxiqué des rats adultes normaux durant 67 lours avec du chlorure
d'aluminium additionné à la nourriture à la dose de 2 000 1ry/gde poids
corporel ont constaté une élévation significative de la teneur en
aluminium dans le foie et dans le tibia mais pas dans le cerveau ;
I'aluminémie n'était que de 20 pg/|. Par contre, Anderson et coll. (1990)
qui, pendant 10 sernaines ont gavé deux groupes de rats adultes
normaux avec du chlorure d'aluminium à la dose de 1,79 ttg/g de poids
co rp o re l p o u r I'u n e t 4,47 pg/g pour I' autr e ont décelé de s
augmentationsdu taux d'aluminium dans le cerveaude respectivement
65 % et 182 7o.
Là-encore les deux équipes n'ont pas dosé I'aluminium plasmatique
mais on peut émettre l'hypothèse que dans le second cas I'absorption a
été plus importante. Les différents paramètres pouvant influencer
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I'absorption ont été cités en introduction, dans le $ 2.1.2. B. Ici les
différences s'expliquentsansdoute par la présenceou non d'un certain
nombre d'ions d'accompagnementprésentsdans la nourriture.
B. Taux d'aluminium urinaire
. Résultatdes mesures
Les résultamsont inscritsdans le tableau 36, les valeurs représentent
des moyennes * SD.
urinaires
aujour 15,en 1t!24h.
Tableau36 : Concentrations
groupeI
(n=6)
|,94+ 0,44

groupe2
(n=6)
4,75+ 0,54

groupe3
(n=6)

2,00+ 0,38

groupe4
(n=6)
3,73!0,49

L'aluminuriedu groupe 2 est supérieurede I40 % à celle du
groupe 1 ; celle du groupe4 est supérieurede 61 % à celledu groupe 3
maisinférieurede 32 % à celledu groupe2.
Le test ANOVA appliquéà ces résultatsdonne la valeur suivante:
multiplesréaliséesà
F (3,20)= (47;058;p'0,0001). Lescomparaisons
dansle tableauci-dessous
I'aidedu test PLSDde Fishersontconsignées
(tableau37).
auxtauxd'Alurinaires.
appliqué
de Fisher
dutestPLSD
Tableau
37: Résultats

srouoe I

erouoe2
groupe 3

srouoe2
o < 0,01
a

p < 0,01

srouoe3
NS
D < 0,01
a

erouoe4
D < 0,01
p < 0,01
o < 0,01

L'aluminurie des animaux intoxiqués normaux est significativement

plusélevéeque celledes animauxtémoins.Il en est de même entre les
animauxurémiquesintoxiquéset non intoxiqués.Les écarts-typessont
importants; ils sont de 22,6 % pour le groupe 1, de 11,3 % pour le
groupe2,de19 7" pour le groupe3 et de 75,1%pour le groupe4.
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c. Commentaire
Si dans le groupe 4les taux d'aluminium hépatique et plasmatique
sont plus élevés que dans le groupe 2, c'est en partie parce que
I'aluminurie est plus faible ; les rats déficients rénaux retiennent
davantaged'Alque les rats normaux.
La valeur élevée des écarts-types s'explique davantagepar les
diverses contaminations au cours des prélèvements que par les
variations individuelles de I'excrétion.En effet, dans le cas inverse, les
écarts devraient être plus importants lorsque les animaux ont été opérés,
et lorsqu'ilssont intoxiqués.
2.2.5. Activité de la CAT

A. Résultat
la CAT figurent
Les résultatsdes mesuresde I'activitéspécifiquesde
desmoyennes.SD.
dansle tableau38 ;les chiffresreprésentent
de
de laCAT( ennmoles/h/mg
surI'activité
d'aluminium
Tableau
38: Effetduchlorure
protéines)
groupe I
(n=6)

groupe2
(n=6)

groupe3
(n=6)

groupe4
(n=6)

2 6 ,3 1!0 ,7 3

+ 0,38
25,55

74,79+ 0,52

+ 0,3|
24,53

L'intoxicationoraleau chlorured'aluminiumadditionnéà la nourriture
à la dosede 300 mg/kg durant 14 iours ne modifie pas I'activitéde la
CAT dansles structurescérébraleschezle rat adulte.
B. Commentaire
L'activitéde la CAT n'estpasmodifiéepar I'aluminiumcar il pénètre
en faible quantité dans le cerveau et n'atteint probablement pas
I'enzvme.Ces résuhatssont similairesà ceux obtenuslors des gavages
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de rats adultes ($ 1) blen qu'ici le mode d'administrationsoit différent et
la dose plus élevée.
Johnson et Jope (1980 qui ont intoxiqué des rats adultes avec du
citrate d'aluminium additionné à I'eau de boisson à la dose de
5,6 r},Zmmoles en aluminiumpar jour durant un mois n'ont pas observé
de modificarion du raux d'acétylcholinedans le cortex, or le citrate d'Al
est absorbé beaucoup plus facilement que le chlorure (Slanina et coll.
1980; toutefois,ils n'ont pasévaluéI'activitéde la CAT.

Conclusion:
Lorsque des rats adultesnormaux ou urémiquessont intoxiqués par la
nourriture au chlorure d'aluminium à la dose de 300 mglkg en
aluminium durant 14 lours, le métal est en partie absorbé,s'accumule
dans le foie mais pas dans le cerveau. L'activité de la CAT n'est pas
modifiée.
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Chapitre4
Evaluationdesélémentsconsrirutifs
des cellulesépithéliales
inrestinales
par microanalysede
rayonsX au coursdu développement,
de la gestation,de la
lac:ation,et suiteà une intoxicationorale parun sel
d'aluminium

INTRODUCTION
Chez I'adulte sain, le ffactus gastrointestinalconstitue une barrière
importante à I'absorption de I'aluminium (Alfrey, 7980. Toutefois,
l'administration à fortes doses de selsd'aluminium par voie orale à des
patients souffrant"d'insuffisancerénale provoque une augmentationde
I'absorption de cet élément pouvant induire une intoxication aluminique;
chez les jeunes enfants I'intoxication est plus marquée du fait d'une
absorption accrue d'aluminium liée à I'immaturité de la barrière
intestinale(Andreoli er coll., 1980.
Chez le Rat, cette immaturité est liée à des modification de la teneur
en phospholipideset acidesgras de la membrane des microvilli (Chu et
Walker, 1988). Les microvilli présentent également des différences
morphométriques suivant l'âge et la condition physiologique de I'animal ,
dans le duodenum la hauteur des villositésaugmentede 507" au 18 ème
j de lactation,comparativementà des femelles non allaitantesde même
àge (Pérues et coll. 1988/89).
Avant d'envisager I'impact de I'aluminium sur la distribution des
éléments dans l'épithélium intestinal de rat, il s'avèrenécessairedans un
permier temps l'évolution de ces élémentsau cours du développement,
de la gestation et de la lactation.

1. MATERIET ET METHODE

VILOSITES INTESTINALES CH.EZLE RAT G 9OO)
vue en microscopieélectronique à balayage

CELLULE EPITHETIALE DE L'INTESTIN DE RAT K 60 OOO)
vue en microscopieélectronique à transmission
(Cryofracture et réplique)
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1.L. Animaux
'Wistar
Les expériences sont réaliséessur des rats Albinos de race
(Iffa Credo, I'Arbresle, France). Ils sont élevés dans des cages en
plastique et nourris ad libitum avecdes croquettes (Extra Labo, Provins,
France).
Dans la salled'élevage,l'airest conditionné,la températureest de20 22"C et le rythme d'éclairementest de 12/12.
Les analysesse font sur des fætus, des jeunes,des femelles gestantes
et non gesranresqui sont sacrifiésà différentes périodesde la gestation
et du développementpostnatal.
La date de fécondation est repérée de la façon suivante ' des femelles
nullipares (poids :220 - 2509) sont misesavec des mâles toute la nuit. Le
lendemain marin un frottis vaginalest réalisé afin de déceler la présence
éventuelle de spermatozoides.Si tel est le cas, ce jour est considêré
comme le jour 0 de gestation.Les jeunes rats seront sevrés à l'âge de
21 jours.
1.2. Intoxication

Des intoxicationspar intubationgastriqueont été réaliséessur de
soit au
jeunesrats,du 5ème jour au 14èmejour aprèsla naissance,
lactate d'aluminium (doses : 100 à 200 mg/kg/), soit au chlorure
d'aluminium(dose: 100 mg/kg/ù.Il s'agitdes animauxutilisésdansles
expériencesdécritesau chapitre 2 (partle2).
1.3. Microanalvse de ravon X
1.3.!. Prélèvement et ptéparation des échantillons
Les animaux sont tués par décapitation.La partie proximale de
I'intestingrêle est exciséerapidement,coupéedans le sens de la
de son contenupuis lavéeavecdu NaCl 9 7ooet
longueur,débarassée
d'environ5 mm, sont
miseà sécher,sousvide léger.Lessegments,longs
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collés soit à la laque d'argentsoit au vernis à ongle sur des supporrs
microscopiquesd'aluminium ou de laiton, puis métalliséspar
pulvérisation,
sousvide,faceluminaleexposée.
1.t.2. Détection des éléments
Les élémentssont détectésà I'aide d'un specrromèrredispersif
(TAKOFF) de 30",
d'énergiePGT systèrneIII, à angled'émergeance
coupléà un microscopeélectroniqueà balayagesréréoscan
Cambridge
Zl0.L'ênergie d'accélêration
esrde 15 KV, le couranrsondede 600 pA
et le programmed'analyseNOSTD. La surfacede détectionest de 12
à I'observarionau
Vm2 ; elle est déterminée par le grossissemenr
microscopeélectroniquechoisi une fois pour toute, soit 2,8 K. Le
volumed'ionisationest constant: profondeurde 2p^.
L'analysedesélémentschimiquescontenusdanslesentérocytesa étê
effectuéede deux façons'
o à I'aide d'un spectre ; il traduit la proportion des différents
éléments les uns par rapport aux autres
e à I'aided'une image X qui, réaliséesur la même surface que
le spectre,traduit la répartitiondes élémentsau sein du tissu.
A. Le spectre
Un exemple de spectreest donné à la pagesuivante.
L'appareil détecte les ions et I'ordinateur calcule de % relatif de
chaque élément par rapport à l'élément dominanr (c'esr-à-dire au
potassium) et par rapport au nombre d'éléments détectés, rapporré à

700%.
La technique comporte deux restrictions :
o les éléments légers (carbone, oxygène, sodium...),situés à
I'avant gauche du spectre ne sont pas repérables du fait de la
présence d'une fenêtre de protection en beryllium;
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o en ce qui concerneles élémentsAl, Cu, Zn et Fe,
I'incerritudede détectionpermetde calculerleur % maisavec
une marged'erreurimportante (5 Vù qui laissecependantla
possibilitéd'estimerleurspropol'tionsrespectives.
La teneur en chaque élément dominant (P, S, Cl, K et Ca) est
déterminéeen faisantle rapport : surfacedu pic / surface du fond.
Commepour les élémentsAl, Fe, Cu etZn la valeurobtenueest une
valeurrelative.
Le temps de comptagepour I'obtentiondu spectrepermet aussi
du tissu.Au momentdu réglagede
d'évaluerle taux de minéralisation
I'appareil,trois paramètressont définis : I'intensitê,latension et le
nombre de corps.Seul le temps de comptagevarie ; plus il est long,
moinsle tissuest minéraliséet inversement.Le degréde minéralisation
esr donc calculéde la manièresuivante' 60 (s) x 100 / temps de
comptageG).
B. L'imageX
Il s'agitbien d'une détectionpuisquechaquepoint blanc représente
un coup de comptagede l'élément considéré.Toutefois, comme
au fond,dû à l'électronique,les
I'ensembledespointspeutcorrespondre
imagessont interprétéesde la façonsuivante:
.lorsque les pointssont répartisuniformément,l'élémentest
sans doute présent mais ne présentepas de répartition
particulière.Au contraire,lorsqu'ilssontregrouÉs en plages
la répartitionn'estpasuniforme.Si au même
ou en agrégats,
endroit deux éléments forment un agrégat, ils sont
probablementassociés.
. la densité des spots est une indication de la densité de
l'élément.D'ailleurslorsque,d'aprèsle spectre,un élément
est présenten quantitéimportante,la densitédes spots est
égalementimportante,ce qui est une preuvede la fiabilité de
la méthode.
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Fig l6a : Evolutionde la minéralisation
intestinalchezle Rat au coursdu
de l'épithélium
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La microanalyseest réaliséesur des échantillonsde duodenum de
fætus, de ieunes,de rats mâlesadultes,de femellesgesranteset non
gestantes,de femellesallaitantes.

2. RESULTATS
2.1. Variation des principaux éléments chimiques de
l'épithélium intestinal durant le développement pré et postnratal
2.1.1. Evolution

de la minéralisation

Comme le montre la fig l6a, la minéralisarion de l'épithélium
intestinal est importante avant la naissance;elle ne varie pas entre les
jours 18 et 20 de gestation,puis diminue de 45,9 % lusqu'au stade
postnatal*2 iours.
La taux de minéralisationest également différent entre le stade
* 2 jours et le stadeadulte(test de Student,p.0,03).
2.1.2. Evolution

de la concentration

des éléments

L'évolution de la concentration de chaque élément chimique
dominant est résumédans laÎ.igl6b. Qgelque soit l'âge,le potassiumest
l'élément le plus concentré ; sa concentrationest environ 2 à 3 fois
supérieure à celle des éléments P, S, Cl, Ca. Elle augmente de 30,3 %
chez le fætus entre les jours 18 et 2O de gestation, puis diminue de
36,6 % iusqu'austade post-natal. 2 iours. Ensuite elle ne varie plus de
manière significative.
Les éléments P, S et Cl ne varient pas entre les iours 18 et 20 de
gestation.Par contre, tout comme le potassium,ils diminuent fortement
entre le iour 20 de gestationet le jour postnatal.2 (de respectivement

41,8;30,4 et 49,27ù.
postnatal,les
Au coursdu développement
concentrations
de P,Set Cl
ne varient pas de la même façon. Celle de P est identique entre le stade *
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2 et le stade adulte, alors que celle de S augmenre de manière
significative durant cerre même période (test de Student ; p . 0,01).
Cependant une valeur maximaletransitoireest observéeau iour 2! pour
P (p.0,05 vs jour 2) et au iour 32 pour S (p. 0,001 vs jour 2). Les valeurs
de Cl ne varient pas durant rour le développementpostnatal.
Ca est toujours l'élément le moins concentré. Il augmente entre le
iour 18 de gestationet le stade adulte(test de Student ; p.0,01) avec
une valeur maximaletransitoireau jour postnatal2l (p .0,04 vs jour 2).
Comme le monrre le tableau 39,leséléments Cu et Znvarient de la
même façon au cours du développement pré et post-natal. En
particulier, entre le jour 20 de gestation et le iour postnatal * 2, la
concentration du cuivre diminue de9l 7" et celledu zinc de7l,4 %.
Des traces d'aluminium et de fer ont égalementété détectées.Le 7"
de ces éléments, comparé aux 9 autres étudiés, ne varie pas dans
l'épithélium intestinal au cours du développementpré et posr-naral.Les
valeurs moyennes sont toujours inférieurs à 0,55 V" pov le cuivre et
2,55 % pour le zinc, sauf au jour 20 de gestation (0,64 et 4,28 70
respectivement).
Tableau39:Evolution
(%)deséléments
de laconcentration
Cu,Zn,Al et Fedansle
duodenumau coursdu développement.
gestatton

postnatal
développement

adulte

age

(ours)
t8
élément
(%\
Cu
5,03
+2,3|
Zn
AI
Fe

13,05
+ 8,25
7,34
9,32
+ l , 6 g + 5,82
0,52 0,29
+ 0,50 + 0,44
2,l0
2,42
+ 6,68 + 2,80

7t521

|, 1 8
+ 0,31
2,67
+ 752
0,41
+ 0,36
l,g3
t0,76

32

90

7,32 12,27 | 1 , 8 3 4,go
+ 1,64 + 2,50 + 3 , 4 1 + 3,47
2,gg
9,06
9,92
3,33
+ 2,20 !7,62 ! 3 , 7 0 + 1 , 7 9
0,35
0,79
0,32
0,l5
+ 0,20 + 0,23 + 0 , 1 3 + 0 , 1 5
2,l5
1 , 5 3 1,05
l,g4
2,18
+ 1,69 + 1 , 3 4 t0,49
+ l,l8 + 1,25

10,37
+ 5,30
8,73
+ 6,08
0,30
+ 0,14

1,54
2.1.3. Disribution

des éléments

Le tableau40 résumeles observationsde I'ensembledes imagesX
qui ont été réaliséessur les échantillonsde duodenumdes rats en
dévelop-pemenr; il décrit l'évolutionde la densitéet de la répartition
desprincipauxélémentsen fonctionde l'âge.
de l'épithélium
chimiques
éléments
40 : Densitéet répartition
desprincipaux
Tableau
préet postnatal
intestinal
durantledéveloppement
---Sestatton----

âgeen jours

P

S
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+++

0

++
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I

cl

+ faible
A avecagégats

et lamêmerépartition
ayantlamêmedensité
éléments
Selonle stade,un mêmeé!émentpeutavoir une densitévariable.Par
exemplela densitédu potassium(PlancheD diminueenre le 20èmejde
puis augmenteensuiteiusqu'au
gestationet le 7ème i de la naissance,
stadeadulte.
Touiours selon le stade, certains éléments peuvent être
uniformémentrépartisou alorsprésenterdes agrégats; c'est le casdu

PIAI|ICHE I

Répartition et densitédu potassiumdansles cellulesépithéliales
au cours du développement

Lésende des photographies:
a. ImageX du potassiumau stade- 1 j
b. ImageX du potassiumau stade* 2 i
c. ImageX du potassiumau stade * 7 i
d. ImageX du potassiumau stadeadulte.
Commentaire:
L'élémentK est le plus abondantc'estpourquoiil e$ intéressantd'examiner
sa répartition et sa densité.
La répartitionde K demeurehomogènetout au long du développement.Sa
densité est importante au iour - 1 avant la naissance; elle diminue ensuite
aux stades* 2 j et * 7 i. C'est à de dernier stadeque l'élémentapparaîtle
moins concentré.Chez I'adulte,la densitéest pratiquementla même qu'au
stade- 1.;.

PLAI\ICHE II

Qrelques éléments disposésen agré,gatsdans les cellules
épithélialesintestinaleschez le ieune rat à différents stadesdu
développement

Léqendedesphotoeraphies'
,
a.ImageX du potassiumau stade- 1 I
b. ImageX du potassiumau stade- 3 j
c. ImageX du calciumau stade. 2 i
d. ImageX du calciumau stade.7 i
e. ImageX de I'aluminiumau stade.T i
f. ImageX de l'aluminiumau stade.2 i.
Commentaire:
Les élémentsK, Ca,Al présententdes agrégats.Le nombre de
photographiesest insuffisant pour affirmer que certainsélémentsse
présentent davantagesousforme d'agrégatsà certainsstadesdu
développementplutôt qu'à d'autres.
L'élément K apparaîttouioursplusdenseque l'élémentCa,lui-même
toujoursplus denseque Al. La présenced'agrégatsn'estdonc pas
directementliée à la densité.L'élémentCa semble être celui qui présentele
plus souventdes agrégatscommelesmontrent lesplanchesIV c, Vc et d.

PLANCHE III

Evolution de la densitédes élémentsP et S dansles cellules
épithélialesintestinalesau coursdu développement.

Légendedes photographies:
a.lrnageX du phosphoreau stade- 3 i
b. ImageX du ôoufreau stade- 3 j
c. ImageX du phosphoreaustade.7 j
d. ImageX du soufre austade.7 i
e.ImageX du phosphoreau stade.15 i
f. ImageX du soufreau stade.15 i.

Commentaire:

La densitédes élémentsP et S est moyenneau stade- 3 i, faible au stade* 7 i
et importanteau stade.15 i.
Leur concentrationévoluedonc de façonsimilaireentre le stade- 3 iet le
stade.15 i; leur répartitionestuniforme.
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potassium,du calcium,du chlore et de I'aluminium(Planche II). Il se
forme des agrégatsquelle que soit la denisté de l'élément puisque celleci diminue du potassiumà I'aluminium.
Les répartitions de P et S semblent évoluer de manière parallèle au
cours du développement (PlancheIII) ; au 18ème jour, ils sont répartis
par zones et leur densité est moyenne. Au stade * 7 jours après la
naissance,leur densitéest faible et au 15ème jour, elle est importante ;
dans les deux casils sont uniformémentrépartis.

2.2. Variation

des principaux

éléments

l'éDithélium
intestinal chez la femelle
gestante et la femelle en lactation.

2.2.L Minéralisation
femelle en lactation

chimiques

vierse.

de

la femelle

chez la femelle gestante et la

de l'épithéliumne
Commele montrela figure17a,laminéralisation
puisdiminuede 22,3 %
variepasentre les jours72 et 20 de gestation,
jusqu'aujour postnatal*2. Ensuiteelledemeureconstante.
2.2.2. Concentration des éléments chez la femelle
gestante et chez la femelle en lactation.
L a fi g u re 1 7 b re p résente l' évolution de la concentr ation de s
principaux éléments.
Le potassiumest toujours l'élément le plus concentré. Il diminue de
façon marquée Q8 W entre les jours 72 et 18 de gestation,puis entre
les jours post-nataux *2 et *14 (35,5 %). Ensuite sa concentration
augmente significativementjusqu'aujour * 29 (test de Student ; P .
0,001). A ce dernier stade, 8 lours après le sevrage,les valeurs sont
similairesà celles d'une femelle vierge âgée de 3 mois.

Tout comme K, P et Cl diminuententre les iours 72 et 18 chez la
Aprèsune augmentation
femellegestante(40 et 45 %,respectivement).
de P ne changeplus,
de 51,3 % lusqu'austade* 2,la concentration
de Cl augmentesignificativement
exceptéau jour .29.La concentration
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entre le 18èmejour de gestationet le jour post natal.29 (test ;p. 0,001),
avec une valeur minimale transitoireau jour 14.

Exceptéau stade29 pour S, les valeursde S et de Ca ne diffèrent
jamaissignificativement
entre les femellesgestanteset les femellesen
lactation;Ca étanttoujoursl'élémentle moinsconcentré.
Tableau4l :Evolutionde la concentration
(%) des élémentsCu,Zn, Al et Fe dansle
duodenumchezla femelleau coursde lagesation,
de la lactationet apês le sevrage.
périodede gestation
âge
(ours)

t7

périodede lactation

tB

70

6 ,1 0

| ,99
+ l,B4
1,96
t 1,67

aPres
sevrage

29

7t471

Elément
(%)

Cu

I ,48

+ 1 , 6 0 + 4 ,1 3
Zn

I ,65
+ 3,65

AI

0,23
+ 0,20

Fe

7,78
+ l,l6

4 , 16
+ 2,56
0,66
t 0,55
7,46
+ 0,77

1,97
+ 0,77

7,77
+ 5,63

6,33
+ 7,61

0,34
+ 0,50

3,53
+ 0,95
0,50
+ 0,76

3,45
+ 3,07

3,84
+ 7 , 16

0,64
t 0,57
7,36
t 1,64

I 0,59
t 6,37
5,5B
+ 4,Bg
0,97
+ 0,63
| ,84
+ 0,43

7,91
+ l,l3
4,19
t 1,60

0,4|
t0, l9
7,75
+ 0 , 91

Comme I'indique le tableau41, les élémentsCu et Znvarient de la
même façon durant la gestation et la lactation. En particulier leur
concentration diminue fortement durant deux périodesde la gestation :
les 12 premiers jours,puis entre les jours 18 et 20.
D e s tra ce s d 'a l u mi n ium et de fer ont égalem ent été détectées .
Comparé à la totalité des 9 autresélémentsétudiés,leur pourcentagene
varie pas au cours de la gestationet de la lactation. Leur valeur est
toujours inférieure à 1 et 4 To,respectivement.

2.2.3. Distribution des éléments chez la femelle gestante,
la femelle en lactation et la femelle vierge
Le tableau42 résumeles observationsde I'ensembledes imagesX
qui ont été réalisées
de duodenumdestrois typesde
sur leséchantillons
femelles.
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Tableau42 : Densitéet répartitiondes principaux
de l'épithélium
élémentschimiques
intestinaldurant la gestation,la lactationet chez la femellevierye

période
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gestatron

âgeen jours
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Densité:*** importante
9 par zones
A avecagrégats
répartition: D uniforme
éléments
ayantlamêmedensitéet la mêmerépartitron
La densitédes élémentsK, P et Ca diminue du 18èmeau 20 ème iour
de gestation(Tableau 42).Au 20ème iour de gestationet au 14ème jour
de lactation, ces mêmes éléments sont moins denses que chez une
femelle vierge de même âge (Tableav 42, PlanchesIV et V). La densité
de l'élément S varie très peu, et les éléments P et Ca sont ceux qui
présententle plus souventune zonationou des agrégats(Tableav 42).
La répartition ou la densité d'un élément donné n'est pas la même
selon que la femelle est en lactation ou en gestation.Ainsi, lorque I'on
compare le 18ème jour de gestation avec le 14ème iour de lactation, la
densité du phosphore reste la même alorsque sa zonation s'accentueau
cours du second stade ; il se forn-remême des agrégats.A I'inverse, la
répartition de K reste uniforme alors que sa densité diminue (Planche

u).

PIAI\ICHE IV

Densité et répartitiondes élémentsK, Ca,P et S dansles
cellules épithélialesintestinaleschezla femelle vierge et chezla
femelle gestante(lour 20 de gestation)

Lésende des photographies:
a. ImageX du potassiumchezla femellevierge
b. ImageX du potassiumchezlafemelle gestante
c. ImageX du calcium chezlafemellevierge
d. ImageX du calcium chezlafemellegestante
e. ImageX du phosphorechezla femellevierge
f.Image X du phosphorechezla femelle gestante
g. ImageX du soufre chezlafemellevierge
h. ImageX du soufre chezlafemellegestante.

Commentaire :

La gestationentraîne une diminution de la densité des élémentsK, Ca, P
mais pas de l'élément S. Les imagesX a, c, €, g d'une part, et les
photographiesb, d, f, h d'autre part ont été faites sur la même surface
d'épithéliumintestinal.Selonles imagesX a et c, il sembleque les éléments
K et Ca se répartissentde façon complémentairedansles zonesdélimitées
par les étoiles.Au contraire,dansles irnagesX f et h, la concentrationdes
élémentsP et S semblediminuerdansles mêmeszones.
Le nombre insuffisant de photographiesne permet pas de dire si la
répartitiondes élémentsest affectéepar la gestation.

PIAI\ICHE V

Densité et rêpartitiondes élémentsK, Ca,P et S dansles
cellules épithélialesintestinaleschezla femelle vierge et chezla
femelle allairante(lour L4 de lactation)

Légendedes photographies:
a. ImageX du potassiumchezlafemellevierge
b. ImageX du potassiumchezlafemelle allaitante
c. ImageX du calcium chezlafemelle vierge
d. ImageX du calcium chezlafemelleallaitante
e. ImageX du phosphorechezlafemellevierge
f. ImageX du phosphorechezlafemelle allaitante
g. Image X du soufre chezla femelle vierge
h. ImageX du soufre chezlafemelle allaitante.

Commentaire :
L'allaitemenr enrraîne une très forte diminution de la densité des éléments
K, Ca, P et S dans la cellule épithéliale intestinale. Chez la femelle vierge,
l'élément Ca se concentre en certaines plages (fig c) ; chez la femelle
allaitante, il forme plutôt des agrégats Gig d).
La comparaison des fig d et f révèle que les éléments Ca et P se trouvent au
sein des mêmes agrêgats- mais ces derniers sont moins denses dans h figf.
que dans la fig d ; P est probablement associéàCa,mais à une concentration
plus faible.
La comparaison des photographies des planches IV et V montre que
I'allaitement entraîne une diminution plus importante de la concentration des
éléments K, Ca P que la gestation. Qrant à l'élément S, il diminue lors de
I'allaitement mais pas pendant la gestation.

PLANCHE VI

Densité et répartition des élémentsP et K dans les cellules
épithélialesintestinalesau iour 18 de gestationet au jour t4 de
lactation

Légendesdes photographies:
a. ImageX de l'élémentP au iour 18 de gestation
b. ImageX de l'élémentP au iour 14 de lactation
c. ImageX de l'élémentK au iour 18 de gesrarion
d. ImageX de l'élémentK au iour 14 de lactation

Commentaire :

la densité des éléments K et P est beaucoupplus faible au jour 14 de
lactationqu'auiour 18 de gestation.
Au iour 18 de gestation,les deux élémentssemblentse concentrer par
plages.Au iour 14 de lactation,lephosphoreprésentedes agrêgatsalorsque
le potassiumest uniformémentréparti.
Ces observationssont identiquesà cellesdesimagesX n' f (élément P) et n'
b (element K) de la planche V. Ainsi I'allaitementinfluence nettement la
densité etlarêpartition de l'élémentP.

PLAI\ICHE II

Qrelques éléments disposésen agré,gatsdans les cellules
épithélialesintestinaleschez le ieune rat à différents stadesdu
développement

Léqendedesphotoeraphies'
,
a.ImageX du potassiumau stade- 1 I
b. ImageX du potassiumau stade- 3 j
c. ImageX du calciumau stade. 2 i
d. ImageX du calciumau stade.7 i
e. ImageX de I'aluminiumau stade.T i
f. ImageX de l'aluminiumau stade.2 i.
Commentaire:
Les élémentsK, Ca,Al présententdes agrégats.Le nombre de
photographiesest insuffisant pour affirmer que certainsélémentsse
présentent davantagesousforme d'agrégatsà certainsstadesdu
développementplutôt qu'à d'autres.
L'élément K apparaîttouioursplusdenseque l'élémentCa,lui-même
toujoursplus denseque Al. La présenced'agrégatsn'estdonc pas
directementliée à la densité.L'élémentCa semble être celui qui présentele
plus souventdes agrégatscommelesmontrent lesplanchesIV c, Vc et d.

PLANCHE III

Evolution de la densitédes élémentsP et S dansles cellules
épithélialesintestinalesau coursdu développement.

Légendedes photographies:
a.lrnageX du phosphoreau stade- 3 i
b. ImageX du ôoufreau stade- 3 j
c. ImageX du phosphoreaustade.7 j
d. ImageX du soufre austade.7 i
e.ImageX du phosphoreau stade.15 i
f. ImageX du soufreau stade.15 i.

Commentaire:

La densitédes élémentsP et S est moyenneau stade- 3 i, faible au stade* 7 i
et importanteau stade.15 i.
Leur concentrationévoluedonc de façonsimilaireentre le stade- 3 iet le
stade.15 i; leur répartitionestuniforme.
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potassium,du calcium,du chlore et de I'aluminium(Planche II). Il se
forme des agrégatsquelle que soit la denisté de l'élément puisque celleci diminue du potassiumà I'aluminium.
Les répartitions de P et S semblent évoluer de manière parallèle au
cours du développement (PlancheIII) ; au 18ème jour, ils sont répartis
par zones et leur densité est moyenne. Au stade * 7 jours après la
naissance,leur densitéest faible et au 15ème jour, elle est importante ;
dans les deux casils sont uniformémentrépartis.

2.2. Variation

des principaux

éléments

l'éDithélium
intestinal chez la femelle
gestante et la femelle en lactation.

2.2.L Minéralisation
femelle en lactation

chimiques

vierse.

de

la femelle

chez la femelle gestante et la

de l'épithéliumne
Commele montrela figure17a,laminéralisation
puisdiminuede 22,3 %
variepasentre les jours72 et 20 de gestation,
jusqu'aujour postnatal*2. Ensuiteelledemeureconstante.
2.2.2. Concentration des éléments chez la femelle
gestante et chez la femelle en lactation.
L a fi g u re 1 7 b re p résente l' évolution de la concentr ation de s
principaux éléments.
Le potassiumest toujours l'élément le plus concentré. Il diminue de
façon marquée Q8 W entre les jours 72 et 18 de gestation,puis entre
les jours post-nataux *2 et *14 (35,5 %). Ensuite sa concentration
augmente significativementjusqu'aujour * 29 (test de Student ; P .
0,001). A ce dernier stade, 8 lours après le sevrage,les valeurs sont
similairesà celles d'une femelle vierge âgée de 3 mois.

Tout comme K, P et Cl diminuententre les iours 72 et 18 chez la
Aprèsune augmentation
femellegestante(40 et 45 %,respectivement).
de P ne changeplus,
de 51,3 % lusqu'austade* 2,la concentration
de Cl augmentesignificativement
exceptéau jour .29.La concentration
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entre le 18èmejour de gestationet le jour post natal.29 (test ;p. 0,001),
avec une valeur minimale transitoireau jour 14.

Exceptéau stade29 pour S, les valeursde S et de Ca ne diffèrent
jamaissignificativement
entre les femellesgestanteset les femellesen
lactation;Ca étanttoujoursl'élémentle moinsconcentré.
Tableau4l :Evolutionde la concentration
(%) des élémentsCu,Zn, Al et Fe dansle
duodenumchezla femelleau coursde lagesation,
de la lactationet apês le sevrage.
périodede gestation
âge
(ours)

t7

périodede lactation

tB

70

6 ,1 0

| ,99
+ l,B4
1,96
t 1,67

aPres
sevrage

29

7t471

Elément
(%)

Cu

I ,48

+ 1 , 6 0 + 4 ,1 3
Zn

I ,65
+ 3,65

AI

0,23
+ 0,20

Fe

7,78
+ l,l6

4 , 16
+ 2,56
0,66
t 0,55
7,46
+ 0,77

1,97
+ 0,77

7,77
+ 5,63

6,33
+ 7,61

0,34
+ 0,50

3,53
+ 0,95
0,50
+ 0,76

3,45
+ 3,07

3,84
+ 7 , 16

0,64
t 0,57
7,36
t 1,64

I 0,59
t 6,37
5,5B
+ 4,Bg
0,97
+ 0,63
| ,84
+ 0,43

7,91
+ l,l3
4,19
t 1,60

0,4|
t0, l9
7,75
+ 0 , 91

Comme I'indique le tableau41, les élémentsCu et Znvarient de la
même façon durant la gestation et la lactation. En particulier leur
concentration diminue fortement durant deux périodesde la gestation :
les 12 premiers jours,puis entre les jours 18 et 20.
D e s tra ce s d 'a l u mi n ium et de fer ont égalem ent été détectées .
Comparé à la totalité des 9 autresélémentsétudiés,leur pourcentagene
varie pas au cours de la gestationet de la lactation. Leur valeur est
toujours inférieure à 1 et 4 To,respectivement.

2.2.3. Distribution des éléments chez la femelle gestante,
la femelle en lactation et la femelle vierge
Le tableau42 résumeles observationsde I'ensembledes imagesX
qui ont été réalisées
de duodenumdestrois typesde
sur leséchantillons
femelles.
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Tableau42 : Densitéet répartitiondes principaux
de l'épithélium
élémentschimiques
intestinaldurant la gestation,la lactationet chez la femellevierye

période
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La densitédes élémentsK, P et Ca diminue du 18èmeau 20 ème iour
de gestation(Tableau 42).Au 20ème iour de gestationet au 14ème jour
de lactation, ces mêmes éléments sont moins denses que chez une
femelle vierge de même âge (Tableav 42, PlanchesIV et V). La densité
de l'élément S varie très peu, et les éléments P et Ca sont ceux qui
présententle plus souventune zonationou des agrégats(Tableav 42).
La répartition ou la densité d'un élément donné n'est pas la même
selon que la femelle est en lactation ou en gestation.Ainsi, lorque I'on
compare le 18ème jour de gestation avec le 14ème iour de lactation, la
densité du phosphore reste la même alorsque sa zonation s'accentueau
cours du second stade ; il se forn-remême des agrégats.A I'inverse, la
répartition de K reste uniforme alors que sa densité diminue (Planche

u).

PIAI\ICHE IV

Densité et répartitiondes élémentsK, Ca,P et S dansles
cellules épithélialesintestinaleschezla femelle vierge et chezla
femelle gestante(lour 20 de gestation)

Lésende des photographies:
a. ImageX du potassiumchezla femellevierge
b. ImageX du potassiumchezlafemelle gestante
c. ImageX du calcium chezlafemellevierge
d. ImageX du calcium chezlafemellegestante
e. ImageX du phosphorechezla femellevierge
f.Image X du phosphorechezla femelle gestante
g. ImageX du soufre chezlafemellevierge
h. ImageX du soufre chezlafemellegestante.

Commentaire :

La gestationentraîne une diminution de la densité des élémentsK, Ca, P
mais pas de l'élément S. Les imagesX a, c, €, g d'une part, et les
photographiesb, d, f, h d'autre part ont été faites sur la même surface
d'épithéliumintestinal.Selonles imagesX a et c, il sembleque les éléments
K et Ca se répartissentde façon complémentairedansles zonesdélimitées
par les étoiles.Au contraire,dansles irnagesX f et h, la concentrationdes
élémentsP et S semblediminuerdansles mêmeszones.
Le nombre insuffisant de photographiesne permet pas de dire si la
répartitiondes élémentsest affectéepar la gestation.

PIAI\ICHE V

Densité et rêpartitiondes élémentsK, Ca,P et S dansles
cellules épithélialesintestinaleschezla femelle vierge et chezla
femelle allairante(lour L4 de lactation)

Légendedes photographies:
a. ImageX du potassiumchezlafemellevierge
b. ImageX du potassiumchezlafemelle allaitante
c. ImageX du calcium chezlafemelle vierge
d. ImageX du calcium chezlafemelleallaitante
e. ImageX du phosphorechezlafemellevierge
f. ImageX du phosphorechezlafemelle allaitante
g. Image X du soufre chezla femelle vierge
h. ImageX du soufre chezlafemelle allaitante.

Commentaire :
L'allaitemenr enrraîne une très forte diminution de la densité des éléments
K, Ca, P et S dans la cellule épithéliale intestinale. Chez la femelle vierge,
l'élément Ca se concentre en certaines plages (fig c) ; chez la femelle
allaitante, il forme plutôt des agrégats Gig d).
La comparaison des fig d et f révèle que les éléments Ca et P se trouvent au
sein des mêmes agrêgats- mais ces derniers sont moins denses dans h figf.
que dans la fig d ; P est probablement associéàCa,mais à une concentration
plus faible.
La comparaison des photographies des planches IV et V montre que
I'allaitement entraîne une diminution plus importante de la concentration des
éléments K, Ca P que la gestation. Qrant à l'élément S, il diminue lors de
I'allaitement mais pas pendant la gestation.

PLANCHE VI

Densité et répartition des élémentsP et K dans les cellules
épithélialesintestinalesau iour 18 de gestationet au jour t4 de
lactation

Légendesdes photographies:
a. ImageX de l'élémentP au iour 18 de gestation
b. ImageX de l'élémentP au iour 14 de lactation
c. ImageX de l'élémentK au iour 18 de gesrarion
d. ImageX de l'élémentK au iour 14 de lactation

Commentaire :

la densité des éléments K et P est beaucoupplus faible au jour 14 de
lactationqu'auiour 18 de gestation.
Au iour 18 de gestation,les deux élémentssemblentse concentrer par
plages.Au iour 14 de lactation,lephosphoreprésentedes agrêgatsalorsque
le potassiumest uniformémentréparti.
Ces observationssont identiquesà cellesdesimagesX n' f (élément P) et n'
b (element K) de la planche V. Ainsi I'allaitementinfluence nettement la
densité etlarêpartition de l'élémentP.
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2.3. Impact des intoxications aluminiques sur la concentration
des principaux éléments
Les travaux concernantles effets de I'intoxicationaluminiquepar
g vagedes jeunesen développementsont réaliséspar Melle Isabelle
Duranddansle laboratoirede BiologieCellulairedu Développementdu
du DocteurKeller (Université
ProfesseurDauçasousla responsabilité
de Nancy I). Les résultatsqui font I'oblet d'une soutenancede DEA,
peuventêtre résumésainsi:
o I'intoxication au lactate 100 mg Al,:l/kg/i
n'a aucun impact
significatifsur la concentrationdes élémentsétudiés
. par contre le traitement au chlorure 100 et au lactate 200
mg Al/kg /i entrainent une variation de la concentration de
certainséléments.Le chlorure 100 provoque une élévation de
K et une diminution de Fe ; le lactate200 une élévation de S
et de K, et d'une diminution de Ca et Fe. Les teneurs en Al, P,
Cl, Cu etZn ne varient pas.

3. DISCUSSION
Les concentrations de la plupart des éléments contenus dans
l 'é p i th é l i u m i n te sti n al var ient suivant l' âge et les conditions

physiologiques.
Les valeurs de K d'une femelle en gestationou en lactation sont
nettement inférieures à celles d'une femelle vierge. Cette chute n'est
observée qu'après le 12ème jour de gestation et la valeur initiale est
retrouvée seulement 8 jours après le sevrage.La diminution de K dans
I'espaceintracellulaires'accompagned'une élévation de l'élément dans
le plasma. Ainsi chez une femelle qui allaite depuis 14 lours, la
concentration en K des entérocytes est réduite de moitié alors que dans
le plasma elle est 3 fois plus élevée que celle d'une femelle témoin
(Muller, résultatsnon publiés).
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Alors que la teneur en porassiumdiminue dans l'épithélium intestinal
de la femelle de rat en gestation,elle augmentenettement dans les
enterocytes du fætus, spécialementau jour 20 de gestation. Tout se
passecomme s'il y avait un transfert de K entre la mère et le fcetus,via
le sang et le placenta.En effet I'induction de fortes doses de potassium
dans le sang d'une rate gestante entraîne une élévation de l'élément
dans le sang fætal, prouvant ainsi que le placentaprélève I'excès de K
(Munro et coll. 1983).
La diminution de P dans l'épithélium duodénal de la rate gesranreet
son maintien à une valeur constantedansl'épithéliumintestinaldu fætus
pendant le même temps peut aussis'expliquer par un transfert de la
mère vers le fætus. En effet les ions phosphate sont activement
transportésà travers le placenta,utilisantun gradient de sodium comme
source d'énergie(LaJeunesseet Brunette, 1988).
La diminution de K dans l'épithéliumduodénaldu fætus après le jour
20 de gestation,égalementobservéedans le fætus entier (Greizerstein
et Abel, l97D peut s'expliquerde la façon suivante : durant les 2 h qui
suivent la délivrance,iuste avarfiI'allaitement,le nouveau-né ne vit que
sur ses réserves ; son activité cataboliqueest stimulée (Cuezva et coll.
1980 ;Medina I98). La parturition est une période de prématurité ;il
s'agit d'une phase critique pour le jeune rat qui d'une certaine façon,
peut être rapprochée de la métamorphose des amphibiens. En effet, au
cours de cette période, l'individu vit aussi sur ses réserves et son
métabolisme est modifié. Dans les entérocytes larvaires d'Alytes
obstetricans,la concentrationde K est également2 à 3 fois supérieureà
celle des éléments P, S et Cl et, au climax de la métamorphose,le taux
de K chute, ainsi que celui de Cl. Par contre la concentration de P, et à un
degré moindre celle de S, augmente(Keller et Dauça,1988).
Chez le Rat, au delà du iour post-natal* 2,la quantité de P augmente
dans les entérocytes du ieune et de la mère car les besoins pour la
croissanceet la lactation sont très importants (Shirazi - Beechy et coll.

1988).
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L'augmentation de S dans l'épithélium des jeunes après la naissance
peur s'expliquer par le rôle joué par les entérocytesdans le métabolisme
nutritionnelde la cystéine(Colosoet Stipanuk,7989).
La dérninéralisationde l'épithélium duodénal d'une part chezla mère
durant les 12 premiers jours de gestation et d'autre parc chezle ieune au
moment de la parturition peut être due à la diminution des éléments K
et Cl au cours des mêmes périodes. Chez Alytes obstetricans,la
minéralisation passepar un maximum en prométamorphose,demeure
élevée pendant toute la métamorphosepuis diminue en postclimax
(Keller et coll. L99ù. Le taux de rninéralisationest donc aussimodifié au
cours de la période critique du développement,maisen sensinverse.
Chez le Rat, les résultatsde la microanalysedes entérocytes révèlent
que la ûansition enrre le stade prénatalet le stade postnatal n'est pas un
phénomène continu. Même si la concentration de certains minéraux
comme le Ca, qui a un rôle fondamental dans un grand nombre de
fonctions, ne varie pas(figure 16b), leur répartition varie Glanche II).
E n ce q u i co n ce rne l' impact des intoxications aluminique s ,
I'augmentation de la teneur en potassium pourrait être liée à une
pertubation des mécanismesde transport transmembranairesau niveau
apical ou au niveau basal de la cellule. Par exemple les canaux
potassiquescalcium-dépendants(Hammond et Tritsch, 1990) pourraient
être affectéspuisquele calciumdiminue.
Selon Adler et Berlyne (1985),l'aluminium et le calcium franchissent
la barrière intestinale à I'aide du même transporteur et entrent en
compétition. Ainsi le passagede I'aluminiumentraîneune diminution du
taux de calcium. Si la synthèseprotéique est réduite au niveau du foie,
les acidesaminés soufrés comme la méthionine ne sont plus utilisés et
s'accumulentdans les tissus(Bocok et Zlotkin, 1990).
En ce qui concerne la diminution du pourcentage de fer, Van der
Voet et de \(rolff 0987) ont montré qu'ils entrent en compétition au
moment de I'absorption.Cannataet coll. (1991), ainsi que Fernandezet
coll. (1991) ont montré, à I'aide d'expériences in uitro et in uiuo, Que les
entérocytes absorbent moins de fer lorsqu'ils absorbent de I'aluminium
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et inversement. Or les dosagesaluminiquesplasmatiquesréalisésdans le
chapitre 2 - partie II ont montré que précisément I'aluminémie
augmente de manière significative uniquement chez les animaux
intoxiqués au chlorure (dose : 100 mg Al/kg /) et au lactate à la dose de
200 mg Al/kg/j.
Ainsi le chlorure à un effet à une dose inférieure au lactate ; ceci est
en accord avec les résultatsconcernantl'évolutionpondérale,le taux de
protéines plasmatiques,les concentrationsplasmatiqueser hépatiques de

Al.
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Chapitre1
Cinétiquedes taux sanguinsd'aluminiumchezle Rat jeune
et adulteaprèsune injectionI.P.uniquede chlorure
d'aluminium.

INTRODUCTION
Dans la bibliographie on trouve un grand nombre d'études relatives à
l'élimination urinaire de I'aluminiumsuite à une inhalationde poussières
ou de fumées par des ouvriers (Spgren et coll. 1983,Mussi et coll. 1984,
Sjôgren et coll. 1988) ou, à une ingestion de composésaluminiquespar
des patients sainsou urémiques (Recker et coll. 1977). Dans tous les cas,
lorsque la fonction rénale est normale, l'élimination est rapide donc
I'aluminémieest peu importante.
L'ob1et des travaux qui suivent a été d'évaluer la capacitê
d'élimination rénale de I'aluminiumpar le Rat jeune et adulte lorsque le
taux sanguinde ce métal est élevé.

1 MATERIEL ET METHODE
1.1 Les animaux
'Wistar(Iffa
Credo, I'Arbresle,
Les rats adultes mâles de souche
France)sont âgésdet2 semaines
Qoids :320 340ù.
Les ieunesrarssont élevésau laboratoire.Ils restentavecleur mère
et sont âgésde 13 ioursau momentde I'intoxication.
Les animauxsont nourrisad libttum avecdes croquettesExtra Labo
(Provins- France)et de I'eau.La températurede la salled'élevageest de
circadienestnormal.
20 - 22'C et l'éclairage
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1,.2. L'lntoxication

L'aluminiurn,sous forme de chlorured'aluminiumdissousdans du
NaCl 9 V* estadministréen une seulefois par voie IP. Deux dosesdont
testées:20 et 40 mg Al/kg. Lesvolumesinjectéssontde 0.5 ml pour les
jeuneset de 1 ml pour les adultes.Les témoinsreçoiventle même
volumede NaCl 9%".
l.z.l.Rats

adultes

Lesdosages
d'Alse font d'unepartsurdesratssacrifiésau coursdes6
premiersjoursqui suiventI'intoxication(5 traitéset 5 témoinspar iour),
d'autre part sur des rats sacrifiésau 9ème jour après le début du
traitement (5 traités et 5 témoins) ; ces derniers ont été placésdans des

cagesà métabolismedurant les 9 jours afin de suivre l'élimination
aluminiqueurinairequotidienne.
La discontinuitéentre les iours 6 et 9 a eu pour but de limiter le
nombred'animauxà sacrifier.
1.2.2. Rats ieunes
L'intoxication a lieu à l'âgede 13;ours et les dosagesse font durant les

6 purs suivants,ainsiqu'aujour 9. L'évolutionde I'aluminémieest ainsi
suivie au cours d'une période qui correspondà la phasecritique du
développement et qui en même temps se situe avant le sevrage. Par
ailleurs, la technique de dosage de I'aluminium nécessitantun volume

plasmatique
de réaliserun pool de
d'au moins0.5 ml, ilest indispensable
sangà partir de deux rats.Deux portéesde 12 jeunessont utiliséesen
parallèle; au sein de chacuned'elles,la moitié des rats reçoit une
iniectionde NaCl 9V* Ga:stémoins)et I'aure moitié une iniectionde
chlorured'aluminium(ratstraités).Chaquejour un animaltémoin et un
animal traité sont sacrifiésdanschacunedes deux portées; les plasmas
des témoinsd'une part et ceux destraitésd'autrepart sont mélangés,ce
qui permet d'obtenir le volume nécessairepour effectuer le dosage
d'Al. Autrement dit chaquevaleurest obtenueà partir de deux animaux
issusde'deux portéesdifférentes.La déterminationdes taux d'Al
plasmatiquechez les ieunesau 9 ème iour aprèsI'iniectiona nécessité
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desportéesdifférentesdes précédentespuisquedeux poftéesde 12 ne
permettentde faire des dosagesque pendant6 purs.
1.3. Les dosages
L'aluminiumest doséà I'aided'un spectromètred'émissionà plasma
d'argondans le servicede chimie généraleappliquéeà la médecinedu
ProfesseurBurnel. La techniquea été décrite dansla secondepartie, $

1.4.2.

2. RESUTTATS
2.1. Evolution de I'aluminémie chez le ieune rat
L'évolutionde la concentrationen aluminiumplasmatiqueconsécutive
à une injecdonunique de2}ou 40 mg d'Al/kg est résuméedansla fig .te
Chez les rats ayaît reçu une iniectionde 40 mg/kg,l'aluminémiene
variepassignificativementdurant les4 premiersiours; elle est comprise
entre 2@ et 220 Vg/|.
Au 9ème jour, elle a diminué de 30,9 % par rapport au iour 1
(p.0,001) ; elle estalors7,6 f oissupérieure
à celledestémoins.
Chez ceux ayant reçu une iniection de 20 mg/kg, I'aluminémie
diminuesignificativemententre le jour 1 et le iour 2 (p.0,005). Au bout
de 9 purs, elle est réduite de plus de moitié(57,9 %) maisreste tout de
même4 fois supérieureà celledes témoins.
2.2. Evolution de I'aluminiurn plasmatique et urinaire chez le
rat adtrlte.
La figure 19 représentel'évolutionde la teneur en Al du plasma.
Suite à une injection uniquede chlorured'aluminiumà la dose de 40
mg/kg,I'aluminémieatteinten moyenne480 pgllaprès 24h.Au bout de
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9 jours,elle n'a diminué que de 12,5 % (p . 0,05),et n'a pas varié
significativement
entre lesjours2 et9.
Durant les9 premiersioursle taux de mortalité,calculésur la basede
40 rats,est inférieurà L0 %. Des essaissur 12 animauxont montré
qu'aprèsle 9èmejour le tauxde mortalitéatteint40 %.
A la dose de 20 mglkg I'aluminémieatteint en moyenne 280 pg/l
après24h. Elle diminueensuiterégulièrementpour atteindre160 pg/l
au 9èmeiour. A ce stadeelle a baisséde 42.8%par rapportau jour 1
maiselle est encore8 fois supérieure
à celledestémoins.
A la dosede 20 mg/kg, sur la basedu nombrede ratsutilisés(35),le
taux de mortalitéest de 0% après9 jours.
La figure 20 représentel'évolutiondu taux d'Al dansl'urine.Après
24h,1'aluminurie
est respectivement
de 8,7 et9,5 lrg aux dosesde20 et
40 mg/kg. Au iour 2, ces valeurspassentrespectivementà 12,I et
t3,4 pg/24h puis,au coursdes8 jourssuivantsellesne varient plus de
manièresignificative.Au bout de 9 joursils sont encoreen moyenne
respectivement5,9 et 6,6 fois supérieursaux taux déceléschez les
témoins. Durant cette période, I'aluminurie ne varie pas
significativement
entre lesdeuxgroupes.

3. DISCUSSION
Chezle ieune,I'injectiona lieu à l'âgede 13 iourset I'aluminurieest
suiviejusqu'àl'âgede 22 jours,soit un jour aprèsle sevrage.Au coursde
cette période le développementse poursuitet le métabolismesubit des
modificationsimportantes,en particulierau moment du sevrage.La
croissanceest accélérée: le poids et donc la masse sanguine
considérablement
s'accroissent
; ils augmententd'autantplus vite que la
réduction progressivedes portées lait que les ieunes restants
L'aluminiumest dilué.Enfin,le renouvellement
s'alimententdavantage.
cellulaireest rapide,ce qui augmenteles capacitésde fixation dansles
tissus.
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Par exemple dans le tissuosseuxI'aluminiumse fixe au détriment du
calcium. L'influence des tous ces paramètres fait que I'on ne peut pas
comparer l'évolution du taux d'aluminium sérique entre le jeune et
I'adulte.
Chez le jeune le suivi a été étudié à titre indicatif. Toutefois les
résultats obtenus appellent plusieurs remarques ' malgré tous les
facteurs qui tendent à abaisserI'aluminémie,celle-cine diminue que de
74,4 % en 6 lours à la dose de 40 mg/kg; ceci prouve que les capacités
d'éliminationrapide sont nettement dépassées.
Le taux d'aluminium plasmatiquedes rats ayantreçu une injection de
20 mg/kg devrait être environ moitié moins élevé que celui des rats
ayant reçu une injection de 40 mg/kg. Or la différence n'est que de
L3, 6 7" après 24h et de 34,2% après 5 lours. En tenant compte des
écarts-types,on peut considérer qu'elle atteint 50% au bout de 6 lours
seulement.Ceci est lié à la croissanceet au fait que, probablement, à la
dose de 40 mg/kg, davantaged'aluminium pénètre dans les tissusqu'à la
dose de20 rng/kg.
Par exemple le foie, dont la masse double durant cette période,
concentre fortement I'aluminium. Le cadmium, le zinc et le cuivre
induisent la formation de métallothionéines,protéines qui fixent ces
métaux dans les tissus(Bremmer, 1981)' En supposantque I'aluminium
stimule aussi la formation de telles protéines (il n'existe pas de
publicationsur ce suiet),I'administrationd'une doseplus forte entrainera
une fixation plus importante.
Chez I'adulte,à la dose de 40 mg/kg, I'aluminémiediminue entre les
jours I et 2 qui suivent l'injection puis ne varie plus jusqu'aujour 9. Par
contre, à la dose de 20 mg/kg, la diminution est faible mais constante
durant toute cette période. Dans le premier cas le taux plasmatiqueest
très supérieur à la capacitéd'élimination journalièresi bien que celle-ci,
après 9 iours, n'a pas encore d'influence sur I'aluminémie. Yokel et
Mc NamaraQgSg) qui ont administré du lactate d'aluminium à des lapins
par voie IV en une seule fois, à la dose de 200 pmoles/kg ont montré
que I'aluminémieest réduite de moitié après42 ioursseulement,et qu'il
faut 128 jours pour qu'elle soit équivalenteaux témoins. Toujours à 40
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mg/kg,l'élirnination urinaire augmente entre les iours 1 et 2, ce qui
correspond a la chute du taux plasmatiqued'Al durant cette même
période. Ensuite, elle semble avoir atteint un maximum qui, en
moyenne, se situe entre L2 et 74 pg/24h. Le fait que le taux
d'élimination urinaire n'augmentepas lorsque I'on passe de 20 à 40
mg/kg d'Al prouve que la capacitémaximale d'élimination est déjà
atteinte à la dose de20 mg/kg.
Enfin dans les cages à métabolisme il y a touiours un risque de
conramination par les fèces mais les effets sont limités compte tenu des
doseséliminéespar voie urinaire.

Si, à la dose de 40 mg/kg I'aluminémie ne change pas chez I'adulte
alors qu'elle diminue chez le ieune,c'est parce que chezce dernier une
p arti e d e I'a l u mi n i u m est dilué à cause de la cr oissance et du
re nouvelleme nt ceIlulaire et moléculaire accélêrê.
Enfin, dans le plasma I'aluminium est presqueentièrement lié à des
composés non saturables(transférine,albumine,citrate) si bien que sa
clearance est faible ; chez l'homme, elle ne représente que 5% dela
filtration glomérulaire(Polinsky et Gruskin 198$. Selon Slogrenet coll.
(1988),la fraction libre est éliminée rapidementalors que la fraction liée
aux molécules plasmatiquesse fixe en partie dans les tissus et est
éliminée beaucoupplus lentement.Allain et coll. (1990) rapportent que
chez I'homme en bonne santé qui prend du sucralf ate par voie orale à
raison de 4 g/i pendant 28 jours, le taux d'aluminium plasmatique
diminue rapidement après la fin de I'intoxication alors que le taux
d'aluminium urinaire reste élevé pendant 10 iours ; les auteurs
considèrent que I'aluminiuméliminé au cours de cette période est celui
qui a étê fixé temporairement dans certains tissus. Dans nos
expériences,I'essentielde I'aluminiuméliminé durant les premiers iours
correspond sansdoute à la fraction libre.
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Chapirre 2
Effet d'une intoxication aiguë unique de chlorure
d'aluminiumpar voie IP sur I'activitéde la CAT chez le Rat
jeune et adulte

INTRODUCTION
Lors des intoxicationsoralesde rats jeuneset adultesdécritesdans les
chapitres précédents,I'aluminémiene dépassepas 80 pgll et , chez
I'adulte,I'activitéde la CAT ne varie pas.
Chez I'homme adulte, aucun cas d'encéphalopathie aluminique
consécutive à la seule prise orale de composés renfermant de
I'aluminium n'esr signaléedans la bibliographie,et I'aluminémie des
p ati e n ts e sr é g a l e me nt peu élevée. Autr efois I' encéphalopathi e
survenaitlors des dialysesaprèsune période de traitement de I'ordre de
2 ans au cours de laquelle des doses massivesd'Al finissaient par
s'accumulerdans le sang et se concentrer dans le cerveau.Maintenant
les risquesd'intoxication par dialysesont pratiquementnuls car I'eau est
traitée, toutefois I'aluminium administré par voie orale a encore des
effets toxiques.
L e b u t d e s tra va ux décr its ci- apr ès est de r echer cher si ,
expérimentalement, une intoxication aiguë qui s'accompagne d'une
élévation importante et rapide du taux d'Al dans le sang peut entraîner
une variation de I'activitéde la CAT chez le rat ieune et adulte.

1. MATERIEL ET METHODE
1.1. Animaux
'Wistar(Iffa
Credo, I'Arbresle,
Les rats adultesmâles,de souche
France),sont âgésde 10 semaines(poids:270 - 280 g).
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Les ieunesrats sont élevésau laboratoire.Ils restent avec leur mère.
Les animaux sont nourris ad libttum avec des croquettes Extra Labo
(Provins - France) et de I'eau.La températurede la salled'élevageest de
20 - 22'C etl'éclairage circadien est normal.
1.2. Ptotocole d'into*ication
L'aluminium, sous forme de chlorure d'aluminium dissous dans du
NaCl 97oo est administré en une seule fois par voie IP à la dose de
40 mg/kgchez le jeune et chezI'adulte(des expériencespréliminaires
onr monrré qu'il s'agirde la dose limite au delà de laquelle il apparait un
certain pourcentage de mortalité après48D.
Chez le jeune l'activitéde la CAT cérébraleest évaluée à l'âge de 15 j
(au même stade que lors de I'intubation gastrique)donc I'injection est
pratiquée à l'âge de 13 j.
Les volumes administréssont de 0,5 ml pour les ieunes et de 1 ml
pour les adultes.Les témoins reçoiventle même volume de NaCl 9V"".
1.3. Mesures et analvses
Les animaux sont sacrifiés par décapitation; le sang est prélevé et
centrifugé à 900 g afin de récupérer le plasma. La dissection et
I'homogénéisation des structures cérébrales qui servent à évaluer
I'activité de la CAT (cerveau basal antérieur et neostriatum) se font
selon les techniques décrites dans la première partie.
L'activité de la CAT est évaluée à I'aide de la microméthode de
Fonnum (o975). L'aluminium est dosé dans le plasma et dans
l'homogénat des structurescérébrales,avec un spectrométred'émission
à plasma d'argon dans le service de chimie générale appliquée à la
médecine du ProfesseurBurnel. Ces deux méthodes ont été décrites
respectivement dans le première partie et dans la seconde partie,
chapitre 1.
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Pour les rats âgésde 15 lours,un pool de sangde deux animaux
provenant d'une même portée est réaliséafin d'avoir un volume de
plasmasuffisant pour le dosagede I'Alet, parallèlement,I'homogénatse
fait à partir des structurescérébralesde ces deux mêmes rats.
Pour les rats adultes,les mesureset analysesse font sur chaque
animal.

2. RESUTTATS
2.1. Rats âgésde 15 iours
z.l.L C.oncentration en Al du plasma et de I'homogênat
cérébral
Les taux d'Al trouvés dans le plasma et dans I'homogénat cérébral
sont inscritsdans le tableau43.Les chiffres représententdes moyennes

' SD.
cérébralchezle rat de
Tableau43 : Concentrationen Al du plasmaet de I'homogénat
l5 joun,

Témoins
(n=6)

plasma( en pg/l)

homogénatcérébral (en
ttele de tissufrais)

34+7

r,90+ 0,45

+ 0,36
1,75
t85+20*
Traités
(n=6)
par rapportaux témoins: * p < 0,00| (Test de Student)
Différencesignificative
n = nombred'exoériences.
48 heures après I'injection les rats intoxiqués ont une aluminêmie 5,4
fois plus élevée que les témoins ( p'0,001) mais le taux d'Al contenu
dans les structures cérébrales étudiées ne varie pas de manière
significative.

2.1.2. Activité spécifique de la CAT
L'activité de la CAT des rats témoins et intoxiqués est inscrite dans le
tableau 44;les chiffres représententdes moyennes' SD.
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Les résultatsmontrent que I'activitéde la CAT n'est pas modifiée par
I'intoxication.
Tableau44 : Effetd'uneintoxication
auchlorured'Al (40 mg/kg)parvoie lP sur I'activité
spécifique
de la CAT (nmoles/h/mg
de protéines)
chezle rat de l5 jours.
T é mo i n s
(n=6)
Traités
(n=6)

1 5 , 22+, 1
16,| + 0,9

n = nombre d'exoériences

2.2. Rats adultes
2.2.l.Concentration

en Al du plasma et de I'homogênat

cérébral
Les concentrations en Al du plasma et des structures cérébralessont
dans le tableau45;les chiffres représentenrdes moyennesr SD.
Tableau45 : Concentration
en Al du plasmaet de I'homogénat
cérébralchezle rat
adulte.

Témoins
(n=6)
Traités
(n=6)

plasma( en pg/l)

homogénatcérébral (en
pelede tissufrais)

30r r3

3,42!0,68

470+89*

+ 1,05
3,25

parrapportauxtémoins
Différence
significative
: 'r'p < 0,00|
n = nombred'animaux
Chezles rats traités,I'aluminémieest 14 fois plusélevéeque chez les
témoins48 h aprèsI'iniection;toutefoislestaux d'Aldans les srrucrures
cérébralesétudiéesne sontpasstatistiquement
différentsentre lesdeux
grouPes.
Chez les témoins,les concentrationsen Al du cerveausont environ
deux fois plus élevéeschezles adultesque chez les ieunes; les mêmes
proportions ont été trouvées lors des expériencesde gavage. La
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différence est peut être due au fait que le sangrésiduel présent dans les
structures est plus abondant chez l'adulte.
2.2.2. Activité spécifique de la CAT
Les résultats de l'évaluation de I'activité spécifique de la CAT sont
inscritsdans le tableau46.Les chiffres représententdes moyennes t SD.
Tableau46 : Effetd'uneintoxication
uniqueau chlorured'Al (40 mg/kg)parvoie lP sur
I'activité
spécifique
de laCAT (nmoles/h/mg
de protéines)
chezle rat adufte.
Témoins
(n=6)
Traités
(n=6)

26,9+7,0
28,0+ 7,1

n = nombred'animaux

L'activité spécifique de la CAT n'est pas modifiée par une intoxication

aiguëau chlorured'Alchez le rat adulte.

3. DISCUSSION
En proportion,I'aluminémiede I'adulteintoxiquéest beaucoupplus
élevéeque celle du ieune.Chez ce dernier,une partie de Al se fixe
rapidement dans certains tissus,notamment les tissus osseux et
hépatiques.
Cependant dans les deux cas la quantité d'Al contenu dans les
structurescérébralesn'augmentepas. Ainsi une aluminémieélevée
en Aldans le cerveau
n'entraînepasde modificationde la concentration
au bout de 48 h chezle rat jeuneet adulte,lorsquele sel administréest
du chlorured'aluminium.
L'activitéde la CAT n'estpasmodifiéechezle rat ieuneet adulte.Soit
I'enzymen'est pasatteintepar Al, soit elle I'estmaisdurant une période
trop brève ou à une dose trop faible.Chezle rat de 15 iours intoxiqué
par intubationgastriquedurant10 jours,I'activitéde I'enzymediminue
peut-être à caused'un effet differe de Al, qui peut agir dans les
premiersiours du traitement,lorsqueI'anirnalest plus ieune.En ce qui
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concerne le rat adulte, ces résultatspeuvent être rapprochés de ceux de
Johnson et Jope (1986) qui aprèsavoir administrédu citrate d'Al à des
rats adultes par iniection intracrânienneunique à la dose de 0,5 pmole
d'Al n'ont pas observé d'effet sur la concentration en acétylcholine dans
le cortex.
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Chapitre3
Effets d'intoxications"subaiguës"
au chlorured'Al administrêparvoie IP
chezle Rat adulte.

INTRODUCTION
Dans la démence de type Alzheimer, I'activitéde la CAT diminue de
50 à 90% dans le cerveau basal antérieur et le seul élément dont la
concentration augmente dans les structuresen dégénérescence,mis à
part le calcium non spécifique,est I'aluminium(Krishnan et coll. 1988).
[,ors d'encéphalopathiealuminique,dans le cortex,la concentration en
Al augmente en même temps que I'activitéde la CAT diminue de 10 à
207" (Perry et coll. 7977;Sweeney et coll. 198r.
Les intoxications orales par gavageou par la nourriture chez les rats
adultes n'ont pas entraîné de modification de I'activitéde la CAT mais
I'aluminémieétait faible et la durée de I'intoxicationpeu importante. De
la même façon après I'intoxication aiguë I'activité de la CAT n'a pas varié
; I'aluminémie a été importante mais pendant une période très brève.
L'obpctif des expériencesdécrites ci-dessousa été de rechercher si
I'administration d'une dose massivede chlorure d'aluminium par voie IP
durant 14 iours,qui entraîneune aluminémietrès élevée,est capablede
provoquer une modification de I'activité de I'enzyme.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Anlrnaux
1.1.1. Origine, caractères et condltions d'élevage

lTto
Les rats mâlesde race \flistar (Iffa Credo,I'Arbresle)pèsenrenrre
230 et 260 g.Ils sont nourrisad ltbitum avecdescroquettesExtralabo
(Provins)et de l'eau.La températurede la salled'élevageest de 20 22'C et l'éclairage
circadienest normal(alternanc
e de 12 h de lumièreet
de 12 h d'obscurité).
1.1.2. Intervention chirurgicale
La moitié des rats a une insuffisance
rénalecrééepar néphrectomie
du rein droit et ligaturevasculairepartielledu rein gaucheselon la
techniquede Chanutinet Ferris 0932),légèrement modifiée ; cette
méthode a été décrite dans la partie 2, chapitre1. Pour les mêmes
raisonsque cellesévoquéesprécédemment,les rats les plus gros sont
opérés.
1.2. Protocole
1.2.1. Prernière expérience
A. Répartitiondes rats en 4lots
La crêatinine plasmatique est dosée chez les rats normaux (non
opérés) et chez les rats néphrectomisés,10 jours après I'opération ; le
sang est prélevê par ponction oculaire des sinus caverneux après
anesthésieau Kétalar.
Les rats normaux sont alors répartis en deux lots ayant
approximativement le même taux de créatinine ' le groupe 1 constituera
les "témoins normaux" (créatinémie,56 ,8 pmoles/l) et le groupe 2 les
"témoins traités" (créatinémie : 61 t 7 pmoles/l). De la même façon les
rats néphrectomiséssont répartisen un groupe J,le groupe "urémiques
témoins" (créatinémie : 99 ,9 pmoles/l) et un groupe 4, le groupe
"urémiques" traités (créatinémie : 102 * 8,5 pmoles/l).
B.Intoxication
L'intoxication débute 5 iours après le dosage de la créatinine.
L'aluminium,sous forme de chlorure d'Aldissous dans du NaCl 9 %" àla
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dosede 20 mg/kg/i,est administréquotidiennement
par voie IP durant
14 iours.La solutionest préparéechaqueiour, extemporanément; le
pH, initialementde 2,5 est ramenéà 3,8 avecde I'hydrogénocarbonate
de Na (au-delàde pH 4 ilse formede I'hydroxydeet du carbonated'Al).
Le volumeiniectéest comprisentre 1 et 1,5 ml. Parallèlement
aux rats
intoxiqués,lestémoinsreçoiventdu NaCl9 V*.Les ratssont sacrifies24
h aprèsla fin du traitementpour lesanalyses.
C. SuividurantI'intoxication
Durant tout le traitementles rats sont placésdans des cagesà
métabolisme.Le volume d'eau ingérêquotidiennementet la diurèse
sont notés,ainsi que le poidsde nourritureingérée.L'urine recueillie
permet ausside doserI'aluminiumexcrété
24 h aprèsle fin du traitement
D. Mesureset analvses
24 heuresaprès la fin du traitement, les rats sont sacrifiés par
décapitation.Le sangest récupéréet, aprèscentrifugationà 900 g le
plasmarecueilliest séparéen 2 aliquots: un pour doserl'alurniniumet
I'autre pour doser 4 variablesplasmatiques: protéinestotales,urée,
acideurique,créatinine.
Les techniquesemployéesont été décrites dans les chapitres
précédents: I'activitéde la CAT cérébraleest évaluêe par la micro
méthodede Fonnum197)(partie I), I'aluminiumestdoséà I'aided'un
spectromètred'émissionà plasmad'argondans le servicede Chimie
Générale Appliquée à la médecinedu ProfesseurBurnel (Partie 2,
chapitre 1). Les variablesplasmatiquesont été doséespar méthode
spectrophotométrique,à I'aide d'un automatemultiparamétriquede
chimie, dans le laboratoired'analysesmédicalesdu Centre Hospitalier
Régionalde Metz-Thionville(chef de service : Monsieur Capolaghi)
(partie 2, chapitre 2) ; enfin, à titre indicatif, les protéines de 3
échantillonsont été séparéespar électrophorèsesur cellogel avec
I'automateCello System2 dansce mêmelaboratoire.
1.2.2. Seconde expérience
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traitement.
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S u i te a u x ré su l ta ts de la pr em ièr e expér ience, une seconde
expérience est menée dans le but de rechercher les effets éventuels
d'une sous-nutritionsur I'activitéde la CAT cérébraleet le taux des
variables plasmatiquesprécédemment citées : protéines totales, urée,
acide urique et créatinine.Qgatre nouveaux groupes de rats sont donc

constitués:
o deux groupesde rats normaux : I'un nourrit ad libitunz
(groupe 1) et I'autrerestreinten nourriture(groupe 2) ; ce
groupe reçoit la même quantité de nourriture que celle
ingérée par des rats normaux intoxiquésdans la première
expérience;
. deux groupesde rats insuffisantsrénaux r I'un nourri ad
libitum (groupe3) et I'autrerestreinten nourriture(groupe4)
; ce groupereçoit la mêmequantitéde nourritureque les rats
néphrectomisésintoxiqués dans la première expérience.
Tous les rats reçoivent une injection IP quotidienne de 1 ml de

NaCl9 7*.

2. RESUTTATSET DISCUSSIONS
2.1. Première expérience
z.l.L Evolution pondérale des rats au cours des 15 iours
précédant le traitement
A. Résultatdes mesures
Le graphiquede la figure Zla reprêsentel'évolutionpondéraledes
rats insuffisantsrénauxentre le iour de I'opérationet le premier iour de
l'intoxication ; et le graphiquede la f,ig Ztb représentel'évolution
pondéraledesramnormauxdurantla mêmepériode.
en moyennede 27 g.
Le premier iour, les L4 ratsopérésmaigrissent
Lesdeux iours suivantsils perdentencorerespecdvement3 puis 1 g. Le
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17g
quatrièmejour la croissance
reprend ; elle est régutièreet de 4 g/i en
moyennedesratsnormauxestde
la croissance
moyenne.Parallèlement,

4,5g/i.
B. Commentaire
Co mme d a n s l e s e xpér iences pr écédentes, I' amaigr issemen t
temporaire des rats opérés est lie a la fois au choc opératoire et aux
conséquencesimmédiatesde la néphrectomie : anorexie,hypertension
et hypercréatinémie(Laourri et coll. 7982,cité par Kleinknecht et coll.

1988).
2.1.2. Evolution pondérale et masse de nourriture
ingérée durant le traitement
desmesures
A. Résultats
L'évolution pondéraleet la quantité de nourriture ingérée par chacun

des 4 groupespendantle traitementsont représentésrespectivement
par lesfig22 et .23
La croissancedu groupe1 Gatsnormauxtémoins)est régulière; elle
est en moyennede 2,5 g/i.Le groupe 2Garc normauxtraités)maigrit
est en moyennede 2,7 g/i. Alors que
régulièrement; I'amaigrissement
l'écartpondéralentreles2 groupesestde 1 g au iour 0 de I'intoxication,
il estde 73 gaprès14i.
La croissancedu groupe 3 Gats urémiquestémoins)est aussitrès
régulièreet parallèleau groupe 1 ; elle est en moyennede 2 g/i. Le
groupe 4Gatsurémiquesintoxiqués)maigriten moyennede 6 g/ientre
les iours 0 et 3 jours,reprenddu poidsles iours4 et 5 O'accroissement
puismaigrità nouveauentre les iours5
est de 4 etTg, respectivement)
et 14,de 1 à 3 S/i. L'écartpondéralentre lesgroupes3 et 4 passede 3 g
au iour 0 de I'intoxicationà 60 g au bout de 74 iours.Quant à l'écart
pondéralentre lesgroupes2et 4 , il passede 37 g à 30 g entre les iours
0 et 14 de traitement.
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Le test ANOVA à un facteur appliqué au gain de poids exprimé en
données cumuléesindique que le raitement a un effet très significatif à
partir du jour 2 : F (3,22) = 1,98,37,p . 0,0001 ; le tableau donne les
résultats des comparaisonsmultiples à I'aide du test PLSD de Fisher
appliqué au gain de poids (données cumulées)après 2 i de traitement ; il
apparaîr.queseuls les groupes 1 et 3 ne different pas I'un de I'autre.
Tableau47: Résultats
du testPLSDde Fisherappliqué
augainpondéraldesratsaduftes
intoxiqués
avecAlCl3parvoielP (20 mdkg)

srouoe I
groupe2
groupe3

erouoe2
p < 0,001
o

p < 0,001

erouoe3
NS
<
p 0,001
o

srouoe4
p < 0,001
p < 0,01
p < 0,001

Au sein de chaque groupe, la quantité de nourriture ingérée
quotidiennement ne varie pas significativementd'un jour à I'autre durant
tout le traitement, et lorsque I'on calculela moyenne sur 14 lours, elle
est pour les groupes 1,2,3 et 4 respectivementde 24,4 ; I2,7 ;25,2 et
73,5 g/i. Elle ne diffère pas entre les groupes 1 et 3 ni entre les groupes
2 et 4. Par contre celle du groupe 2 est inférieure de 49,4 % à celle du
groupe 1, et celle du groupe 4 inférieure de 46,4 % à celle du groupe 3.
Le test ANOVA à un facteur montre que le traitement a un effet très
significatifdès le iour 1(F (3,2D = 180,88; p. 0,0001)et le test PLSD de
Fisher révèle que à partir de ce stade les différences entre les groupes 1
et 2 d'une part et entre les groupes 3 et 4 d'autre part sont très
significatives(p . 0,001).

B. Discussion
L'amaigrissementtrès important des groupes 2 et 4 est lie
essentiellementà I'anorexie.Les quantitésde nourritureingéréespar
ces deux groupesne sont passignificativementdifférentesentre elles,
pourtant le groupe 2 maigritdavantageque le groupe 4 ç6 g contre
29 g en moyenne).La raisonest que les rats du groupe4 retiennent de
liée à la néphrectomie,et si ils
I'eau,en raisonde I'hyperaluminémie
reprennentdu poidsen apparenceles iours4 et 5 de I'intoxication,c'est
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parce que la rétention d'eau débute à ce stade et masque alors
I'amaigrissement(voir $ 4).
L'amaigrissementest tel que les animaux sont en survie. Toutefois,
après 14 lours, le taux de mortalité est de 0 %. Selon Llobet et coll.
Q987),la DL50 du chlorure d'Al administré par voie IP en une seule
injection est de 728 mg/kg après 14 jours;
De nombreuses équipes qui ont pratiqué des injections IP de chlorure
d'Al à des rats ou des lapins font état d'un amaigrissementde leurs
animaux, sans toutefois préciser son importance. Ainsi Llobet et coll.
0987) ont observé un amaigrissementlors de la détermination de la
DL50 à 14 jours. Berlyne et coll. (197D qui ont injecté de I'hydroxyde
d'Al et du sulfated'Al à des rats à la dose de 90 mg/kg/ipendant 5 lours
ont également observé une perre de poids. Bennett et coll. 0975) ont
provoqué un retard de croissancechez des rates gestantesaprès leur
avoir iniecté du chlorure d'Al durant 5 jours à de très fortes doses (75,

100 et 200 mg/kg).
De mêmechezle Lapindesinjectionsquotidiennes
de chlorured'Al à
la dosede 100pg/i entrainentune pertede poids(Stronget coll. L99D.
Constantiruet coll. (1989)qui ont égalementadministrédu chlorure
d'Al par voie IP à des rats adultesdurant 14 lours précisentque les
animauxont maigride l% seulement,maisla dosetotale d'Al injectée
était de 14,04mg/rat,soit exactement10 fois plus faible que la nôtre.
Parcontre selonElliset coll.(1979)desratsqui ont desiniectionsIP de
chlorured'Al durant52 joursà la dosede2,7 mg/AJ/iont une croissance
normale.
est important,et
En fait plus la doseest forte, plusI'amaigrissement
inversement.
SelonKleinknechtet coll.(1988)et Bococket Zlotkin (1990),I'urémie
entraîne par elle-même une anorexie mais cette affirmation est
contestéepar Gretzet coll.(1988).Danscetteexpérienceil apparaîtque
par les groupes1 et 3 ne sont
les quantitésde nourritureconsommées
pas significativementdifférentes. Les animaux traités étaient
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léthargiqueset ont développé une péritonite, comme I'ont signalé tous
les auteurs qui ont pratiqué le même type d'iniection, à I'exception de
Ellis et coll.097D. En revanche,contrairement à Berlyne et coll. 0972)
et Llobet et coll. 0987) nous n'avons pas observé de saignement
périorbital.
Le pH de la solution a une grande importance dans I'apparition de la
péritonite. Ilest indispensablequ'il soit le plus proche possiblede 4. Au
cours d'expériencespréliminairesoù le pH était de 3,2, tous les rats sont
morts après3 jours de traitement.
2.1.3. Dosages de quelques variables plasmatiques
la nutrition

liées à

A. Résultats
Les résultatsdu dosagede 4variablesplasmatiques: protéines totales,
urée, acide urique et créatinine figurent dans le tableau48 ; les valeurs
représententdes moyennest SD.
plasmatiques
Tableau48 : Dosagede quelques
variables
chezle rat adutte
variable

groupeI
(n=6)

groupe2
(n=6)

groupe3
h=A

protéines
totales(e/l)

+ 1,7
65,3

53,8+ 7,7*

6 5+ 2 , 1

groupe4
(n=7)
52,5+ 1,3',l

urée
(mmoles/l)
acideurique
(mmoles/l)
céatinine
(mmoles/l)

8 , 5+ 0 , 1

8,3+ 0,8

t6,5+ 3 {'

+ 1,2,t*
15,8

235+ 44

244+27

2 1 0+ 3 1

225!27

58,5+ll

60+7

t09 t 6,5r'

ll2+ ll *

parrapportaugroupe| (protéines)
et parrapportauxgroupes
Diftrencesignificative
{'
: p < 0,00| (testde Fisher)
I et 2 (uée et créatinine)
Le taux de protéinesdu groupe 2 est inférieur de 17,6 % à celui du
groupe1. Le taux de protéinesdu groupe4 est inférieurde2,4% NS) à
celui du groupe2 et de 19,2% à celuidu groupe3 (p. 0,001).
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Le test ANOVA à un facteur indique que I'effet du traitement est très
significatif:F (3,22)= 79,274; p .0,0001, ce qui autoriseà comparerles
4 groupes à I'aide du test PLSD de Fisher Gableau 49).
Tableau 49 : Résultats
du test PLSDde Fisherappliquéau taux de protéines
plasmatiques
chezle rat intoxiquéavecAlCl3parvoielP (70 n{Uglj)

grouoeI
groupe2
groupe3

srouoe2
p < 0,001
o

p < 0,001

erouoe3
NS
p < 0,001
o

srouoe 4

o < 0,001
NS
p < 0,001

Lorsqu'on compare les groupes1 et 2 d'une part, et les groupes 3 et 4
d'autre part, I'effet du traitement sur la diminution du taux de protéines
plasmatiques est significatif dans les deux cas. En revanche I'urémie
seule n'a pas d'effet sur la protéinurie. De même I'intoxication
aluminique n'abaissepas davantagele taux des protéines plasmatiques
chez les rats urémiques que chez les rats normaux.
Les taux d'urée et de créatinine ne diffèrent pas entre les groupes 1
et 2, ni entre les groupes 3 et 4. Par contre I'urémie etla crê,atinémiedes
groupes 3 et 4 sont significativementplus élevéesque celles du groupe
7 (94,7 7" et85,9 7" pour I'urémie,86,3% et91,4%opour la créatinémie,
respectivemenr).
La créatinémie des groupes 1 et 2 n'est pas significativement
différence de ce qu'elle était lors du précédentdosageeffectué 20jours
atrparavant. Par contre celle des groupes 3 et 4 a augmenté
respectivementde 10,1 7o et9,87" (test de Student : p.0,05).
L'uricémie ne diffère pas significativement entre les groupes '
I'urémie seule et l'intoxication aluminique n'ont pas d'effet sur le taux
d'acide urique du plasma.

B. Discussion
Seloncertainsauteurs(Adelmanet coll. 1977,Tizianelloet coll. 1987),
I'urémieseuleentraîneune anorexie,un retard de croissanceet une
diminution du taux des protéinesplasmatiques
; au niveau du foie, le
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métabolisme des acides aminés est perturbé ' la concentration
plasmatique de certains d'entre eux augmente (c'est le cas de la
phénylalanine) ; Young et Parsons,1973 cités par Bocock et Zlotkin
I99ù. Tout comme d'autres équipes(Gawlik et coll. 1984 Gretzet coll.
1988), nous n'avons pas observé de variation de la concentration en
protéinestotalesdansle plasma,20jours aprèsla néphrectomie.
Entre les groupes 2 et 4,la quantité de nourriture consommée et la
protéinémie ne varient pas de manière significative.La chute du taux
des protéines plasmatiquesdans ces deux groupes, par rapport aux
groupes I et 3 est due essentiellementà I'anorexie des animaux, mais
elle pourrait être liée aussià une diminution de la synthèsedes protéines
dans le foie, à cause de I'accumulation de Al dans cet organe (voir
92.1.7),comme le suggèrentBerlyne et coll. 1972 qui ont fait le même
type d'observations.
Expérimentalement lorsque I'on réduit la quantité de protéines
contenue dans la ration alimentairede rats néphrectomisés,lasurvie des
'la
toxicité liée à I'urémie diminue
animaux est prolongée car
(Kleinknecht et coll. 1988). L'anorexie avec chute de la protéinémie
pourrait constituer une adaptationà I'intoxication.
L'élévation de la créatinémieentre les deux dosagesdans les groupes
3 et 4 est la conséquence des modifications histologiques progressives
qui se produisent dans le rein restant ; d'après Gretz et coll. (1988), la
déficience rénale progresserégulièrementpendant 4 semaines.
La créatinémie ne semble pas influencée par I'intoxication, que les
rats soient normaux ou urémiques. Brâunlich et coll. (1986) qui ont
pratiqué des injections IP de AlCl3 à des rats femelles normaux et
néphrectomisés à la dose de 0,5 mgikg pendant 12 semaines ont
observé une légère augmentation du taux d'urée et de créatinine, mais
elle était non significative.
2.1.4.
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A titre indicatif, 3 profils élecrophorétiques sont représentés sur la
page ci-contre. Les résultats du dosage des différentes protéines
plasmatiquessont dans le tableau 50.

(en
plasmatiques
aprèsl4 j d'intoxication
protéines
Tableau50 : Tauxdesprincipales

dt)

Albumine

33,9

35

crI elobulines

9 ,7

8,8

cr2elobulines
p g l o b u l i n e s+
fibrinoeène
y globulines

3,7

r6,8

4,0
t5,2

rat urémique
intoxicué
19,4
5,6
14,9
17,07

1,0

0,9

0,4

rat
té moin
norrnal

Protéines

rat
témoin
urémioue

Les dosagessont une confirmation de I'aspectdes profils. Le taux
d'albumine diminue fortement, alors que celui des cr2 globulines
augmente. La chute du taux d'albumine est liée à une diminution de la
synrhèseau niveau du foie. L'augmentationdu taux des a2 globulines est
principalement dtr h la péritonite. Ces résultatssont à confirmer.
2.1.5. Diurèse

et quantité

d'eau ingérée au cours du

traitement

A. Résultatdesmesures
le volume d'urine
respectivement
Les figures 24 et 25 représentent
par les 4 groupes.
émiseet le volumed'eauingéréequotidiennement
A I'intérieur de chaque groupe, la diurèse ne varie pas
significativementd'un iour à I'autre au cours du traitement (test de
Student).La diurèsemoyennecalculéesur 14 ioursest respectivement
pour lesgroupes1, 2,3 et 4 de 16,5;6 ;23,5 et 20 ml. L urémieseule
entraîne une élévation de la diurèse de 42,4 % et I'intoxication
au contraired'une réductionde celle-ci de
aluminiques'accompagne
63,6 % lorsque les rats sont normaux et de 74,9 % lorsqu'ils sont
urémiques.
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Le test ANOVA à un facteur indique que l'effet du traitement est très
s i gn i fi ca ti f:F (3 ,2 2 ) = 3 L,757; p.0,0001, ce qui per met de fair e des
comparaisonsmultiples entre les groupes à I'aide du test PLSD de Fisher
(Tableau51).
à la diurèsedes ratsaduttes
du test PLSDde Fisherappliqué
Tableau5 | : Résultat
intoxiqués
avecALCI3parvoielP (20 mdkg)

srouoe I
groupe2
groupe3

srouoe2
o < 0,001
o

p < 0 ,0 1

erouoe3
D < 0,01
p < 0,01
o

qrouoe4
p < 0,05
p < 0,001
NS

Il ressort de ce test que l'élévation de la diurèse provoqué e par
I'urémie seule est significativeet que sa réduction liée à I'intoxication
I'est aussi chezles rats normaux mais pas chez les rats urémiques.
La quantité d'eau consommêe par chacun des groupes ne varie pas
d'un iour à I'autre au cours du traitement. Le volume moyen d'eau
ingérée,calculésur 14 iours,est respectivementpour les groupesI,2,3
et 4 de 3L ;23 ; 44,2 et 38,6 ml. Ainsi I'urémie seule entraîne une
élévation de la consornmationd'eau de 42,6 7o alorsque I'intoxication
entraîne une baissede cette consommationde 25,8 % lorsque les rats
sont normaux et de 5,6 % seulementlorsqu'ilssont urémiques.
D'après le test ANOVA à un facteur I'effet du traitement est très
significatif ( F (3,22) = ; p ' 0,0001), ce qui permet de faire des
comparaisonsmultiples à l'aide du test PLSD de Fisher (tableau 52).
à la quantitéd'eauingéréechez
du test PLSDde Fisherappliqué
Tableau52 : Résuttats
le rat intoxiquéavecAlCl3parvoielP (20 n{k$)

srouoe I
groupe2

groupe3

erouoe2
p < O,ffi1
o

p < 0,001

eroupe3

erouoe4

p < 0,ml

o < 0,01

p < 0,001
o

p < 0,001
p < 0,05

r87
Ainsi les variations de la consommation d'eau entre les différents
groupes sont toutes significatives.

B. Discussion
Chez les rats urémiques I'hyperfiltration est une conséquence des
modifications qui se produisent dans le rein restant environ une semaine
après la néphrectomie. Ces modifications ont été bien étudiées par
'$(aldherr
et Gren Q988). Elles consistent en une hypertrophie
compensatrice et une adaptation fonctionnelle. Histologiquement, la
taille du glomérule augmente, les tubules se dilatent ainsi que les
vaisseauxsanguinsassociésau néphron. Les conséquencessont un
accroissementde I'afflux de sanget une augmentationde la surface de
filtration. Au niveau cytologique,il y a hypertrophie et hyperplasiedes
ceflules.Pour Swenseid et coll. 7975,I'hyperfiltration au niveau du
glomérule entraîne une détérioration tubulaire qui fait que la
réabsorptiond'eaudiminue fortement.SelonSwenseidet coll. (1975), et
Meisinger et coll. (1988), l'élévationdu taux d'acidesaminés dans le
plasma serait elle-même à I'originede I'hyperfiltration.Si la diminution
de la protéinémie s'accompagned'une élévationdu taux d'acidesaminés
d an s l e p l a sma , ce q ui r este à dém ontr er , ceux- ci accentuen t
I'hyperfiltration chez les rats urémiques traités. Ceci expliquerait
pourquoi la différence de diurèseentre les groupes3 et 4 est beaucoup
moins importante que celle entre les groupes 1 et 2 (63,6 7" contre 14,9
%).
D'un autre côté les rats du groupe 4 retiennent davantaged'eau que
ceux du groupe 2. La diminution de la diurèse que I'on observe dans le
groupe 4 les jours 3, 4 et 5 Gig 24) est à mettre en relation avec la
croissanceapparente des animaux de ce groupe pendant cette même
période Gig ZD. La rétention d'eau est liée à une réduction de la
différence de pressionosmotique entre le sang et les tissus,à cause de
I'abaissementdu taux d'albumine.
Si le groupe 4 retient davantaged'eau que le groupe 2 alors qu'il est
polyurique, c'est parce que sa consommation d'eau est beaucoup plus
importante Gig 25).La consommationd'eau est directement en rapport
avecla diurèse.
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2.f .6. Quantité d'aluminium
éliminée quotidiennement
dans I'urine

4. Résultats
La quantitémoyenned'Ar
contenuquotidiennement
dans r,urine,
calculéesur 14 jours,estpour
resgroupes r,2, 3, et 4respectivement
de
4,6 ;38 ;4 et zr ps.Le rËsdtat
d,, t"riAniove'a un facteur
appriquéà
I'aluminémieaprèsun jour
d'intoxicationmontreque reffet
de cele_ci
est trèssignificatif
,F (3,22)= Ig/47;p.0,0001
, er le test pLSD de
Fisher monrre que dès ce
staded" 1 lou.'Lr' a,*u.ences
entre res
g r o u p e Is e t 2 , 3 e t 4 e t 2
e t 4 s o n st i g n i f i c a t i v(eps. 0 , 0 0 1 ,
p . 0 , 0 0 1e t p
' 0,05 respectivement).
chez resdeux groupestraités,
resécarts_rypes
sonr exrrêmementimportants
: ils uuri"rrr'"r tre 44 et
50 ù" pou, l.
groupe2 et entre 35 et
38 % pour le groupe4.
B Discussion
chez le Rat, r'aruminiumest
ériminépar voie urinaire et
par voie
fécale,parI'intermédiaire
de la bile (Klein er .ott.1pSe,
citépar Hohr et
coll' 1989).L'urinerecueitie
à r'aided", .ug", a n,etuborisme
esr en
partiecontaminéepar les fécès,
et I'Al qu'"11J.o.,rr".,,
est la sommede
Al éliminé effectivementpar
voie urinaire,et d,une parrie
de Ar
contenudanslesfécès.
En perfusanrun rein isoré
de Rat, avec du sang conrenant
des
concenrrations
croissanres
en Al Hôhr et coll.(IggDÀ,
rno"oé-Ou"fu
clearancerénarede Ar est inversement
corrérée avecraconcentration
de celui-cidansre perfusat
;irs interprètentreursrésurtatsen émertanr
I'hypothèseque plus I'aluminemie
est élevée,plus la fraction liée
aux
protéinesest imporranre.
Siparailèremenr
t, q#;;é d,Aréliminéepar ra
voie biliaire augmente avec
ra concentrationen Ar du
sang, ra
contaminationde rurine recueitie
augmenteégarement.ceci reste
à
démontrermaisceraexpriquerait
resgrandeslrariutio.rs
que
r,onobserve
danslesgroupes2 et a.In sdes
expériencesdécritesdansre chapitre
1
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(troisièmepartie),nousn'avonspasconstatéde tellesvariations,mais
I'aluminémieétait4 foismoinsélevée(voir $ suivant)'
Dans le groupe4,la rêtentiond'Al est due à I'urémie.Enfin d'après
Casiniet Yokel (1988)ainsique Hôhr et coll. (1989),des dosesaiguës
d'Al n'affectentpaslesfonctionsrénales.
2.1.7. C.oncentration en Al du plasma et des homogénats
hépatiques et cérébraux
A. Résultats
Les résultatsdu dosagede Al dans le plasmaet les homogénats
hépatiqueset cérébrauxde chacundes 4 groupesfigurent dans le
desmoyennest SD.
tableau53 ; lesvaleursreprésentent
Tableau 53 : Concentrationsen Al du plasmaet des homogénatshépatiqueset
cérébraux

(enpgll)
plasma

homogénats de
foie (en ttg g de
tissufrais)

homogénat
cérébral(enpg/g
de tissufrais)

groupe I
(n=6)

77+4

3 , t 7! 0 , 3 7

3,64t 0,3|

groupe2
(n=6)

Bl 2 + 4 7 x *

6 3 , 0 +6 | | , 2 5* r '

4,39+ 0,38à-

groupe3
h=A
groupe4
(n=7\

2 4 !5

3,20r 0,32

3,57t 0,35

1034t 199i'r'

+ 5,68*{'
59,88

4,5rt0,43r-

: * p < 0,0| ;
parrapportaugroupe| (testde Fisher)
Différence
significative
** p < 0,001.
Le test ANOVA à un facteur indique que I'effet du traitement sur le
taux d'Alplasmatique est très significatif: F (3,22) = L63,573; p.0,0001,
ce qui permet d'appliquer le test PISD de Fisher (tableau).
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Tableau54 : Résultats
du test PLSDde Fisherappliquéaux taux d'Al plasmatiques

srouoe I
groupe2

erouoe2
p < 0,001
o

p < 0,001

groupe3

erouoe3
NS
p < 0,001
o

grouoe4
p < 0,01
p < 0,01
p < 0,001

I-'aluminémie
est multipliéepar30 entrelesgroupes1 et 2(p,0,001)
et par 43 entreles groupes3 et 4 (p ,0,001). Lorsqueles rats sont
est également
intoxiqués,I'effetde I'urémiesur le tauxd'Al plasmatique
significatif: il augmentede 27,3 % entrelesgroupes2 et 4 (p ,0,01).
L'effet du traitementsur le taux d'Al hépatiqueesttrès significatif: F
(3,22)= 784,582,p.0,0001 (testANOVN; lesrésultats
du testPLSDde
Fisherfigurentdansle tableau55.
auxtauxd'Alhépatiques.
appliqué
de Fisher
Tableau
dutestPLSD
55 : Résultats
srouoe2

o < 0,001

prouoe I

groupe2

o

p < 0,001

groupe3

eroupe3
NS
<
p 0,001
o

erouoe 4

D < 0,001
NS
p < 0,001

Le taux d'Al hépatiqueest multipliépar 19,8fois entre lesgroupes1
et 2, et par 18,7fois entre les groupes3 et 4 ;le taux du groupe4 est
légèrementinférieurà celuidu groupe2 6 %) maisla différencen'est
passignificative.
L'effet du traitementsur les taux d'Al cérébrauxest égalementtrès
significatif; d'aprèsle test ANOVA à un facteur F (3,22) = 11,274 ;
multiplesentre les 4 groupesà I'aidedu
p . 0,0001.Les comparaisons
test PLSDde Fisherfigurentdansle tableau56.
auxtauxd'Alcénébraux
appliqué
de Fisher
dutestPLSD
56 : Résultats
Tableau

erouoeI
groupe2
groupe3

erouoe2
D < 0,05
a

p < 0,05

srouoe3
NS
<
p 0,05
o

erouoe4
o < 0,05
NS
p < 0,05
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Le taux d'Al cérébral augmentede 17 % entre les groupes I et 2 et
de 26,3 7o entre les groupes3 et 4.La différence entre les groupes 2 et
4 est non significative.
Ainsi lorsque I'on compare les deux groupes de rats intoxiqués, on
s'aperçoitque I'urémie entraîne une élévation significativedu taux d'Al
dans le plasma,mais pasdans le foie ni dans les structurescérébrales.

B. Discussion
Comme on pouvait s'y attendre, les taux d'Al plasmatiques des
groupes 2 et 4 sont très importants. L'aluminémie du groupe 4 est
supérieure à celle du groupe 2 ; ce résultat,dû à I'urémie, est à rnettre
en parallèleavec les taux d'Al trouvés dans I'urine qui au contraire sont
plus élevés dans le groupe 2 que dans le groupe 4 ;dans les deux cas
I'urine est contaminéepar les fèces.
Lorsqu'on pratique une iniection IP unique d'AlCl3 à la dose de
20 mg/kgà des rats normaux adultes,I'aluminémie,après 24h, est en
moyenne de 280 pgll (chapitre 1, partie 3). Lorsque la même dose est
iniectée quotidiennementpendant 14 iours,I'aluminémie,au 15èmeiour,
est de 812 Wg/\.Ceci confirme bien I'idée énoncée dans le chapitre 1 et
selon laquelle à la dose de 20 mg/kg les capacités d'élimination
quoûdienne sont nettement dépassées.
L'augmentationprogressivede I'aluminémieau cours de I'intoxication
s'accompagned'une forte élévation du taux d'Al dans le foie - avec
toutefois pas de différence significative entre les groupes 2 et 4 - et
d'une faible élévation de la teneur en Aldes structurescérébrales.
Tous les auteurs qui ont pratiqués des iniections IP de sels
d'aluminium à des rats adultes ont obtenu des résultats comparables,
quel que soit le sel iniecté.Le tableau 57 donne, à titre d'exemples, les
valeurs trouvées par quatre équipes.
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obtenuspar 4 équipesayantpratiqué
et cérébraux
Tableau57 : Tauxd'Al hépatique
lPde selsd'Al à desratsadultes,
desinjections
Auteurs

Chanet
coll.

( |e83)

sel

Chlorure 1 , 5
nglkglj
d'Al
pendant
63 iours

Costantini Lactate
d'Al
et coll

(|e8e)
Giordano Lactate
d'Al
et coll.

(|e8e)
Llobet et
coll

( |e8e)

dose

N itrate
d'Al

Al hépatique
(en ttelg de tissufrais)

Al cérébral
(en ttdg de tissufrais)

témoins

traités

témoins

traités

0] !07

174,8
+47

7,7
+ 0,9

3,8
+ 0,9

243
+26

0,5|
+ 0,09

2,98
+ 0,79

667
+87

0,74
t 0,24

6,1
+ 2,1

7,07
mg/semai 1 , 2 3
+0,t6
ne
pendant
78 iours
r?q

1,54
m{kgl1
pendant + 0 , t 6
1 0 9i o u n
901
non
mg/kg

(DLs0)

138
décelable + 2 6

non
8,6
décelable r 2,0

en une
seulefois
- dosage
aoês l4 i

En ce qui concerne les taux d'Alcontenus dans foie des rats traités, les
valeurs obtenues par les auteurs cités sont nettement plus élevéesque
les nôtres mais un grand nombre de paramètresdiffèrent : nature du sel,
méthode de dosage (dans les 4 cas Al a êté dosé par un
spectrophotomètre d'absorption atomique), durée de I'intoxication,
dose. Qroiqu'il en soit I'aluminium pénètre beaucoup plus facilement

dansle foie que dansle cerveau,à causede la BHE. Néanmoinschaque
équipe mentionnéedansle tableau57 préciseque l'élévation du taux
d'Aldans le cerveauest significative.
Les rats traités urémiques n'ont pas des taux d'Al hépatiques et
cérébraux supérieursà ceux des rats traités normaux, alors qu'ils ont une

aluminémiebeaucoupplusélevée.
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Berlyne et coll. (J97D et Chan et coll. (1983) (tableau 57) ont
égalementintoxiquédes rats normauxet urémiques; ils ont constaté
que le taux d'Al hépatiquedesratsurémiquesétaitinférieurà celuides
rarsnormaux.Alfrey et coll.(1985)ont obtenudesrésultatssimilairesen
pratiquantdes injectionsIP de AlCl3à desrats adultesà la dosede 1,5
mglkg 5 lourspar semaine,pendantT9jours.Seloncesauteurs,I'urémie
avecune sécrétionaccruede HPT
entraîneun hyperparathyroidisme
qui favorisele prélèvementde Al plasmatiquepar le tissu osseuxau
de l'aluminiumliée à
détrimentdu foie ;ils parlentde compartimentation
I'urémie.Mayor et coll.(1980),Druekeet coll.(1985),Ballantiet coll.
(1989) onr montré en effet que HPT favorisela pênétrationde Al dans
le tissu osseux.Dans les expériencesde Alfrey et coll. (1985), les
concentrationsen Al du tissuosseux,expriméesen mg/kg, étaientde
113 t !6 chezles rats urémiquestraitéscontre 80 t 7 chez les rats
et55 t9 chezlestémoins.
urémiquestraitésparathyroidectomisés
Cependantpour Hirschberget coll. 1985),Costantiniet coll. 0989),
HPT favoriseégalementla pénétrationde Al dans le foie, et lors
d'intoxicationsorales,Arieff et coll. 0979), Drûeke et coll. (1985),
Hirchberg et coll. (1985) et nous-mêmes(partie 2, chapitre3) avons
décelédestaux d'Al légèrementplusélevéschezlesratsurémiquesque
sansdoutepar le fait
chezlesratsnormaux.Cesdifférencess'expliquent
ne sontpaslesmêmes,et par lestaux d'Al
que lesvoiesd'administration
plasmatiquequi danscescassont faibles.Qrant aux taux d'Al contenus
dansle foie, ils ne dépassentpas10 pglg de tissufrais.
D'aprèsGalleet GIUDICELLI 0982),qui ont pratiquédes iniections
IP de AlCl3 à des rats adultespendant15 jours à raisonde 5 mg/i,
I'aluminiumpénètredansla cellulehépatiqueet se concentredansles
lysosomes,maisil entraîneaussila formationde vacuolesau contenu
clair,une diminuriondu nombredesmitochondrieset desribosomes.La
diminution du nombre des ribosomespeut avoir commeconséquence
de la synthèsedes protéines,et expliqueren partie
un ralentissement
I'abaissementde la protéinémie.La chute du taux de protéines
estpratiquementla mêmedanslesgroupes2 et 4(tableau)
plasmatiques
car,danslesdeuxcas,I'aluminiumagitde la mêmefaçon.
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2.1.8. Activité de la CAT cérébrale
A. Résultats
Les résultatsdes mesuresde I'activitéde la CAT cérébralefigurent
desrnoyennest SD.
dansle tableau58; lesvaleursreprésentent
protéines)
(ennmoleslhlmgde
Tableau
58 : Activitéde laCATcérébrale
groupe2
n(n = 6)

groupeI
(n=6)

groupe3
h=A

75,43*
+ l , 3 l,

28,47
+ 1,34

78,87
+ 0,89

groupe4
h =7\
74,50x
+ 1,59
,,

par rapport au groupe | (testde Fisher): * p < 0,01
Diffé.encesignificative

Le test ANOVA appliquéà ces résultatsdonne la valeur suivante:
F(3,22)= 18,95;p.0,0001. L'effetdu traitementsurI'activitéspécifique
multiples
de la CAT esrdoncsignificatif.Lesrésultatsdescomparaisons
entre les 4 groupesà I'aidedu test PLSDde Fisher figurent dans le
tableau59.
de laCAT.
spécifique
à I'activté
appliqué
deFisher
dutestPLSD
59: Résuftats
Tableau
erouoe2
qrouoeI
groupe2

D < 0,01

groupe3

p < 0,01

3
srouoe

o

NS
p < 0,01
O

qroupe 4

o < 0,01
NS
p

0,0|

Lorsque les rats sont normaux,l'intoxicationentraîne une diminution
de I'activitéde la CAT de 10,6 % (p '0,01) ;lorsqu'ils sont urémiques' la
diminution est de 74,9 % $. 0,01) mais du point de vue statistique,
I'inhibition n'est pas plus importante.
B. Discussion
Statistiquement,I'inhibitionde la CAT n'est pasplus importante dans
le groupe 4 que dans le groupe 2 car les taux d'Al contenu dans les
structures cérébralesde ces deux groupes ne sont pas significativement
différents.
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Johnson et Jope 1987) qui chez le Rat ont iniecté par voie
intracrânienne 0,5 pmole de citrate ou de sulfate d'Al par hérnisphère
n'ont pasobservéd'élévationdu taux d'Al ni de modificationde I'activité
de la CAT dans le cortex, I'hippocampeet le striatum. Selon Perry et
coll. (1987), des iniectionssous-cutanéesde AI(OH! 200 mg Al/kg/jà
des rats adultes normaux ou urémiquespendant une durée de 49 iours
n'entrainent pas de modfication du taux d'Alcérébral ni de I'activité de
la CAT dans le cortex occipital ; les auteursconcluent que le Rat n'es[
pas un modèle pour étudier l'encéphalopathiealuminique.Mais d'après
Lipman et coll. (1988),des injectionsintraventriculairesde t^rtrate de Na
(dose totale :0,2057 mg) provoquent chez le Rat une encéphalopathie
létale après 30 - 35jours. Celle-cise caractérisepar une modification du
c omp o rte me n t, a i n si que des capacités d' appr entissage et de
mémorisation. Le tracé de l'électrocorticogramme est également
modifié. Les synaptosomesdu cortex, du striatum et de I'hippocampe
prélèvent moins de glucoseque ceux des témoins.D'après cette équipe,
la dose administrée reproduit les concentrations trouvées dans le
cerveau des personnesatteintesd'encéphalopathie,et le Rat est un bon
modèle pour étudier certe maladie.Ils n'ont pas évalué I'activité de la

CAT.
intracisternalede poudre
Chez le Lapin adulte,I'administration
d'aluminium(130 pl renferm^nt I Vod'Al) entraîneune encéphalopathie,
avec une diminution de I'activitéde la CAT de plus de 30 7" dansle
striatum, une des rares structures qui ne comporte pas de
dégénérescenceneurofibrillaire(Hofstetteret coll. 1987).
Milland et coll. (1986) ont étudié les effets du chlorure d'Al sur
I'activitéde la CAT du cerveaubasalantérieurchezle Poulet.Après
avoir pratiqué une injection unique de chlorure d'Al (dose de
1 mmole/hémisphère)à l'âgede 2 purs, ils ont constatéune diminution
d'activité de I'enzymede 46 % à l'âge de 72 jours. L'inhibition est
importantemaisI'Ala été administréau debutdu développement.
Tous les auteurscités précédemmentqui ont étudié I'effet de Al sur
I'activitéde la CAT ont utiliséla microméthodede Fonnum[97il.
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Perry et coll. 0987) n'ont pasobtenu de modification de I'activité de
la CAT probablement parce que la concentration en Al du cerveau n'a
pas varié, mais I'aluminémiene dépassaitpas 80 pgll, contre des valeurs
supérieuresà 800 pglldans nore expérience. Lorsque chez le rat adulte
le taux d'Al plasmadqueest peu élevé, ce qui est généralement le cas
lors des intoxications par les voies orales et sous-cutanées,la durée du
traitement doit être suffisamment longue pour entraîner une variation
du taux d'Al cérébral.
Les auteurscités dans le tableau,qui ont pratiqué des iniections IP de
sels d'Al à des doses beaucoup plus faibles que la nôtre mais pendant
une durée plus longue ont enregistréune élévationdu taux d'Al dans le
cerveau mais n'ont pas évalué I'activité de la CAT. Qyoi qu'il en soit,
dans cette expérience,I'activitê del'eruyme est inhibée d'environ 10 %'
Dans I'encéphalopathiealuminique des dialysés,I'inhibition varie de
10 à 30 Voau niveau du cortex, suivant les régions(Perry et coll. 1977 ;
sweeney et coll. 198). Rappelonsque le noyau basalde Meynert, situé
dans le cerveaubasalantérieur,projette sur une grande partie du cortex
(Fibiger 1982; Rye et coll. 1980.
A titre d'exemple, d'après Alfrey et coll. 0976), chez les personnes
décédéesd'encéphalopathie,les taux d'Al cérébraux'exprimés en pg/g
de poids frais sont, dans le cerveau total, la substanceblanche et la
su b sta n ce g ri se re sp ectivement de 8,91 t 4,29 ;5,59 t 1,88 e t

2 4 , 9 8' 9 , 1 0c o n t r e1 , 3 0' 0 , 6 8 ; 2 , 0 0' 0 , 6 3 e t 2 , 7 8t 0 , 6 9p o u rl e s
témoins.
Dans cette expérience, les Structurescérébralesprises en compte
sont différentes de celles de Perry et coll. 1977 et de Sweeney et coll'
(1985). D'aurre part elles sont composéesessentiellementde substance
blanche, mais comportent ausside la substancegrise. La comparaison
avec les résultatsdes deux équipesprécédentesest donc difficile, tant
du point de vue de la diminution de I'activité de la CAT que de celui de
la concentration en aluminium.
Mais I'intoxication entraîne une anorexie importante. Certains auteurs
onr monrré que chez le Rat adulte la malnutrition à des conséquences
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sur le comportement, en particulier sur la mémorisation(Oliveira et
Almeida 7985;Katz 1980),et les systèmescholinergiques,en particulier
le noyau basalde Meynert, interviennent dans les processusmnésiques
(Miyamoto et coll. 1987). D'autre part Patel et coll. 0978), Clos et coll.
(1989) ont monrré que lorsque la mère a étê restreinte en nourriture,
l'activité de la CAT est très réduite chez le ieune Rat. Il était donc
indispensablede savoir si la baissede I'activitéde la CAT n'est pas due
simplementà la malnutrition.
2.2. Seconde expérience
ingér ée
2 .2 .1 . Ma sse de nour r itur e
pondérale : résultat et coflunentaire

et

évolution

L'évolution pondérale et la masse de nourriture ingérée sont
représentéesrespectivementpar les figza et 27
Au bout de 14 j, le groupe 2 a maigride 28 g en moyenne, soit 7 g de
moins que les rats normaux intoxiqués. Le groupe 4 a maigri autant que
le groupe de rats urémiques intoxiqués - mais ces derniers retiennent de
I'eau. Autrement dit I'aluminium semble avoir un effet direct sur
l'évolution pondérale, en plus de celui sur la prise de nourriture.
Toutefois, compte-tenu des écarts-types,les différences ne sont pas
significatives;il serait donc souhaitablede refaire une expérience avec
un nombre beaucoup plus important d'animaux pour valider ce résultat.
2.2.2. Concentrations en Al du plasma et des homogénats
hépatiques et cérébraux : résultats et commentaire
L'aluminium a été dosé à titre indicatif ; les valeurs,qui représentent
des moyennes t SD, figurent dans le tableau 60.
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hépatiques
et
Tableau60 : Concentrations
en Al du plasmaet des homogénats
cérébraux,

groupeI
(n=6)
groupe2
(n=6)
groupe3
(n=6)
groupe4
(n=6)

plasma(en pgll)

homogénatsd e
foie (en pg/g ce
tissufrais)

homogénat
cérébral(enpglg
detissufrais)

32+5

3,0| t 0,82

3,40+ 0,44

76+6

3,27+0,92

3,25+ 0,25

30+3

2,98+ 0,45

3,1+
0 0,31

29+4

3,17+0,37

3,32+ 0,36

Comme on pouvait s'y attendre,il n'y a pasde différence significative
entre les 4 groupes en ce qui concerne les taux d'Al plasmatiques,
hépatiqueset cérébraux.

2.2.3. Dosage de quelques variables plasmatiques :
résultat et commentaire
Les résultats concernant le dosage des 4 variablesplasmatiques:
protéines totales, urée, acide urique et créatinine figurent dans le
tableau61 ; les valeursreprésententdes moyennes* SD.
plasmatiques
variables
Tableau6 | : Dosagede quelques
variable

groupe I

protéines
totales(e/l)
urée
(mmoles/l)
acideurique
(pmoles/l)

(n=6)
65
+2,2
8,9
+ 0,4
720
+45

creatinine
(pmoles/l)

57
+4

groupe2
(n=6)

65,5
+2
9,2

r 0,3
2r0
r r8
56,5
+4

groupe3
(n=6)

67
+ 1,5
||4,6
+ 1,3
727
!37
t05
t 5,4{'

groupe4
(n=6)
65,4
+ 2,5
13,9
+ 1,6

t88
+25

r0l
+3,2*

parrapportau
groupe| (testdeFisher):*p < 0,01.
Différence
significative

rg9
Aucune des 4 variablesplasmatiquesdoséesn'est affectée par Ia
restriction de nourriture, en particulierle taux de protéinestotales reste
constant.
Au bout de 14 jours, la restriction de nourriture n'entraîne pas de
diminution du taux des protéines totales ; dans un premier temps I'animal
restreint puise sur sesréserveset maigrit,comme le suggèrentMuller et
coll. (1992) qui ont restreint en nourriture des rates femelles gestantes.
Chezlesrats intoxiqués,I'aluminiuma donc un effet direct sur le taux de
protéines plasmatiquesen s'accumulantdans le foie, comme I'indiquent
Berlyne et coll. Q97D.
2.2.4.

Activité
commentaire

de la

CAT

cérébrale

: résultat

et

Les résultats des mesuresde I'activité de la CAT cérébrale figurent
dans le tableau 62;les valeursreprésententdes moyennest SD.
protéines)
(ennmoleslhlmgde
Tableau62 : Activitéde laCAT cérébrale
groupeI
(n=6)
77,2
+ 0,68

groupe2
(n=6)
77,5
+ 0,76

groupe3
(n=6)
27,5
+ 1,57

groupe4
(n=6)
27,9
+ 0,82

La restriction de nourriture n'entraîne pas de modification de I'activité
de la CAT cérébrale. Chez les rats intoxiqués,la diminution de I'activité
de la CAT cérébrale n'est pas liée à I'anorexie ni à I'amaigrissement;
I'effet de Al sur I'enzvme est donc direct.

CONCLUSION
avecAlCl3du rat adultenormal
IP subaiguë
L'effetd'uneintoxication
ou urémiquesetraduitpar :
. une anorexie, accompagnéed'un amaigrissementimportant
o une forte augmentation de la concentration en Al dans le
plasma, une accumulation très importante du métal dans le
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foie mais relativement faible dans le cerveau ;l'accumulation
de Al dans le foie entraîne une diminution du taux de
protéines plasmatiquestotales ; celle-ci n'est pas due à
I'anorexie. L'augmentationde la concentration en Al dans le
cerveau se traduit par une inhibition de I'activité de la CAT.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les résultatsde ce travail, envisagésous I'angle du développement,
peuvent être regroupés en deux points :
- les effets du l'aluminium sur I'activité spécifique de la
cholineacétyltransférasecérébral,in uitro et in uiuo.
-

conséquences des intoxications orales et
intrapéritonéalessur la nutrition.
les

Effet de I'aluminium sur I'activité spécifique de la choline acêtyltransférase
cérébrale au cours du développement.
In uitro:
- Chez le rat adulte, I'activité de la CAT est inhibée par le chlorure
d'Al, à des doses comprisesentre 10-3 à 10-2 M ;l'inhibition augmente
avec la concentration; à 10-2M,elle est de 15 %
- Chez le jeune rat, I'activité de I'enzyme est tantôt inhibée, tantôt
activée suivant la dose de I'aluminium.A la concentration en Al de
10-3 M, I'inhibition est de L3,6 7" àl'àge de 15 iours.A ce même stade,
I'enzyme est activée aux concentrationsde 5 . 10-3et 10-2M ; à 10-2M,
l'activationest de 22%.
L'enzyme se présenterait sous deux ou trois formes différant par
leurs points isoélectriquesou leurs sitescatalytiques,et la modification
de la proportion entre les différentes isoenzymesse produirait vers l'âge
de 30 iours. L'une, prépondérante chez le ieune, serait activée par
l'aluminium au delà d'une certaine dose alors que I'autre, prépondérante
chez I'adulte, serait inhibée.
Compte-tenu des concentrations en Al utilisées, les variations de
I'activité enzymatique apparaissentpeu importantes ; la raison est qu'une
partie du métal se fixe sur différents composés présents dans
I'homogénat et n'atteint pas I'enzyme.
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In uiuo:
1. Intoxicationspar voie orale :
- Les intoxications orales prénatalespar I'intermédiaire de la mère
n'ont aucun effet sur I'activitéde la CAT chez le jeune.
- Les intoxications orales post-natalespar intubation gastrique du
ieune rat entrainent une inhibition de I'enzymerespectivementde 17 %
au chlorure d'Al (dose : 100 mg Al/kg li pendant 10 iours). De
I'aluminium esr absorbéet pénètre en partie dans le cerveau.Toutefois
d'une sous-nutrition qui pourrait
I'intoxication au lactate S'accompagne
être elle-même à I'originede I'inhibltionde la CAT.
- Chez I'adultedes intoxicationsréaliséesdans les mêmes conditions
que chez les jeunesGntubationgastriquependant 10 jours) n'entrainent
pas de modification de I'activitéde la CAT car très peu d'aluminium est
absorbé. Toujours chez l'adulte, lorsque AlCl3 est additionné à la
nourriture à la dose de 300 mgAl/kg/i pendant 14 i,l'acrivité de la CAT
ne varie pâs car là-encore la quantité d'Al absorbéest très insuffisante
pour que le métal puisses'accumulerdans le plasma,et à plus forte
raison dans le cerveau, même lorsque les animaux ont été rendus
urémiques.
Chez le ieune, I'immaturité du tractus gastrointestinalet la barrière
hémoencéphalique font que I'aluminium parvient assezfacilement au
cerveau même lorsque les doses sont relativement faibles et qu'elles
sont administréespendant une période brève (10 iours).
Il est donc absolument indispensablede contrôler I'aluminémie des
nourrissonset des enfants à qui I'on prescrit par voie orale des composés
renfermant de I'aluminium et pour chaque sel, la dose maximale à
administrer devrait être inférieure à celle de I'adulte.
2. Intoxications par voie intrapéritonéale.
Les intoxications aiguëspar voie IP ont montré que :
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- après 48 h une aluminémieélevée n'entraînepasd'élévation du taux
d'Al dans le cerveau chez le rat de 15 i et chez I'adulte, ni de
modification de I'activitéde la CAT cérébrale.
- après 14 chezl'adulte,lorsque I'aluminémie a êtétrès importante,
i,
l'Al s'est fortement accumulédans le foie et faiblement dans le cerveau.
L'activité de la CAT cérébralediminue de 10 à 15 % seulement , lu
baisse est comparable à celle que I'on observe dans I'encéphalopathie
des dialysés. Dans la maladie d'Alzheimer I'activité de l'enzyme peut
diminuer jusqu'à90 % alors que les taux d'Al décelés dans le cerveau
sont beaucoup plus faibles que ceux des patients atteints
d'encéphalopathie,mais il faut tenir compte de la dégénérescence
c el l u l a i re . L 'a l u mi n i u m pour r ait êtr e un des nombr eux facteur s
intervenant dans la genèsede cette maladie.
Conséquencesdes intoxications oraleset intraÉritonéales sur la nutrition

Les intoxications à I'aluminium ont des conséquencesnutritionnelles
importantes.
La croissanceest ralentie chezl'adulte et le jeune. Les adultes sont
anorexiques ;chez les ieunes la consommation de nourriture n'est pas
contrôlable mais on peut supposerqu'elle diminue aussi.Dans tous les
cas il apparaît après séparation des protéines que le taux d'albumine
diminue fortement alors que celui des cl globulines augmente. La
diminution du taux d'albumine pourrait être due à I'accumulation de
I'aluminium dans le foie qui ralentirait alors sa synthèse. Qrant à
l ' él é va ti o n d u ta u x d es a1 globulines, elle est le signe d' une
inflammation.
Les expériences de restriction alimentaire pratiquées chez les adultes
ont montré que la diminution de I'activité de la CAT constatée lors des
intoxications IP est due à I'aluminium et non à la sous-alimentation.
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Pe
ilserait souhaitablede
En ce qui concerne la cholineacétvltranférase,
pratiquer des fractionnementssubcellulairesafin d'isoler et localiser les
isoenzymes éventuelles,et de rechercher I'impact de l'aluminium sur
c el l e s-ci , à p a rti r d e str uctur es bien définies ( cer veau basa l ,

hippocampe...)
Les protéines plasmatiques chez le ieune et I'adulte devront être
séparéesà partir du serum et non du plasmaafin de rechercher I'impact

de I'aluminiumsur le taux de fibrinogène; les al globulinesdevront
également être séparées.
Les études de microanalvse aux rayons X et de microscopie
électronique pratiquées sur la muqueuse duodénale des ieunes
intoxiqués par voie orale ont montré qu'il se produit des modifications
du diamètre des microuilli, et de la concentrationde certainséléments.
Ilserait intéressantde savoir si ilse produit égalementdes modifications
dans l'iléon, le jejunum et le colon, et de rechercher I'effet éventuel de
I'aluminium sur les organitesdes entérocytes.Enfin les mêmes études
dewaient être menéeschez des rats adultes.
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