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1. INTRODUCTION.

Ce chapitre est consacré au rappel des principales données d-e la
Iittérature sur la chimie et Ia toxicologie de I'aluminium. Cepend.ant,
compte-tenu d.eI'importance et du nombre de publications sur ce sujet, cette
étude sera limitée au rappel des principaux travaux réalisés depuis L970
relatifs aux contaminations, aux phénomènes toxiques et aux pathologies
observées cb.ez I'Homme. L'eùuminium dans I'environnement ne sera
présenté qu'au travers d.esaspects essentiels.
Une première revue générale sur I'aluminium a été réalisée en 1957
par CAIVIPBELL et coll. Ce travail a êtê repris sl semplété par SORENSON
et coll. en L974.

2. PROPRTETESPHYSTCOCHTMTQUES.

L'aluminium (Al) appartient au groupe III B de Ia classifi.cation
périodique avec le gallium (Ga), I'indium (In) et le thallium (T't) dont il
partage certaines propriétés physico-chimiques.De densité 2,7, son point de
fusion est de 658oC, son point d'ébullition de 2467"C. Sa pléiad,e (masses
atomiques de 24 à 29, numéro atomique tle 13) ne comporte qu'un seul
isotope stable 27A1. Les isotopes radioactifs n'étaient pratiquement pas
utilisés pour les études biologiques car leur demi-vie est soit trop brève (23
minutes pour 28Al), soit trop longue (740000 ans pour 26AI) . Cepend.ant,
d.es travaux récents (DAY et coll., 1991; BJORNSTAD et coll., 1992;
OUGHTON et coll., 1992) ont démontré I'utilisation possible d' 26AI comme
traceur dans les tissus biologiques.

Le rayon ionique court (0,b4 Â) (MARTIN, tg86 b) de I'atome
d.'aluminium confère à ce cation une forte attirance pour les anions, formant
ainsi des sels très stables. Ainsi, les sels d'aluminium sont-ils souvent peu
solubles dans I'eau. Les sels solubles forment des solutions incolores.
Le potentiel d'éIectrode du système red.ox(AI3+/AI) est de -1,66 V.
A l'état sri5fallin, les sels d'aluminium renferment I'ion trivalent
Al3+.
En solution aqueuse,I'aluminium conduit facilement à Ia formation
d'hydroxyde d'aluminiqm Al(OlI)g qui donne naissance, eD présence
d'acides forts, à des composés amphotères du type chlorure ou sulfate
d'aluminium (AlClB ou Al(SOds ) pour des pH très bas ou du type
aluminate (aluminate de sodium (AlO2Na) par sxsmple) en milieu alcalin.
En effet, le cation alqminique Al3+ n'existe que pour d,espH < B alors
que I'anion aluminate AlO2- n'existe qu'en milieu fortement alcalin (pH >
1 1 ).
A3<pH
notamment avec des ions phosphates, mais il se forme également de
nombreux

complexes solubles. L'aluminium forme notamment d.es
complexes solubles grâce aux doublets libres de I'oxygène présents dans les
acicles-alcools(citrique, tartrique, Iactique,...) et aussi avec les groupements
OH des phénols (TAM et Mc COLL, 1990).
p21 aillsurs, I'aluminium peut exister sous forme de nombreuses
combinaisons hydroxylées, pouvant prendre une forme colloïdale, telles:

Al(o1gz+,Al(oH)s,At(oII)+-,AIz(OID24+
(BAESerMESMER,1976).
Les groupements possédant une certaine afÊnité à fixer Al3+ sont
sensiblement identiques à ceux capables de complexer le Fer(IID. Ils
correspondent le plus souvent à des groupements comprenânt des atomes
d'oxygène. Ainsi, on retrouvera
susceptibles de fixer I'aluminium:

comme

groupements

- Les hydroxamates (ex: DFO) :

ooH
1\/

c-N

fonctionnels

- Les catecholates(ex: acide 2,3-dihydroxybenzoïqu e ) :

looH

r\-oH
ill
\y'\oH
- Les amino-carboxylates(95: EDTA) :

-N-CHq

C=O
I
OH
- Les phosphates

3. METIIODES D'ANALYSE.

Le dosage de I'aluminium, métal longtemps considéré comme
atoxique, n'avait jusqu'à une époque assez récente, que peu retenu
I'attention des biologistes.
Depuis les travaux d'ALFREY et coll. en L972, de nombreuses
techniques de dosage de I'aluminium dans les milieux biologiques ont été
décrites dans la littérature. Compte-tenu de l'abond.ance de I'aluninium
dans l'environnement, il est nécessaire de souligner l'important risque de
contamination qui représente une d.es principales difficultés rencontrées
Iors du dosagede cet élément à l'état de traces.
De plus, ltspniprésence de I'aluminium d.ansles réactifs et matériaux
d,'analyse accentue encore la diffiqull6 de quant'fication de ce métal
(CI"AVEL et coll., 1983). C'est pourquoi, il convient de considérer les chiftes
cités avec réserve, en raison des difÊcultés de dosages rencontrées lors d.e
travaux antérieurs à 1972.
Depuis, I'utilisation de tubes de prélèvement en polypropylène ou en
polyéthylène, indemnes de contamination aluminique, est recommandée
(CLAVEL et coll., 1983). De même, les réactifs utilisés (acides
chlorhydrique, nitriq.ue, ...) doivent être de qualité ultra pure afin d'éviter

toute

contamination

d.es échantillons

à

analyser

(CORNELIS

et

scIruTYSER,1984).
La conservation des échantillons est réalisée à 4"C; toutefois, Ies
échantillons d.oivent être congelés à -20"C s'ils doivent être stockés.
L'acidification des échantillons d.'eauest nécessaire alors que I'acidification
d.eséchantillons d'urine et de liquide de dialyse est fortement recommandée
afin d'éviter une précipitation des métaux (WTLHELM et OHNESORGE,

1eeo).
Les progrès dans les techniques de dosage et la diminution des
risques de contamination ainsi obtenue ont permis, depuis plusieurs années
d'obtenir des valeurs très sures.
Certaines méthodes, comme la colorimétrie et la fluorimétrie, ne sont
pratiquement plus utilisées (CHOLAK et coll., 1943; NOLL et
STEFAI.IELLI, 1963; WILL, 1961). Seules les méthodes actuellement
employées seront citées dans ce chapitre.

3.1. Méthodes de dosage de I'alurninium
biologiques:

dans I'eau et les tissus

. Spectrométrie d'absorption atomique (S.A.A.) ou Spectrométrie
d' absorptian atom.iqu,eélectroth,ermiquc(S.A.A.E.).
Ces techniques d.'absorption atomique sont actuellement pami les
plus utilisées. En effet, de nombreux auteurs rapportent leur utilisation
dans les milieu:r biologiques:
- KRISHNAN et coll., 1972;ANDERSEN, 1988; KOCH et coll.,
1989;WANG et coll., 1991,pour la S.A.A. .
- ALDERMAN et GITELMAN, 1980;BRETHOLF et coll., 1983;
GITELMAN et ALDERMAN, 1989; VAN GINKEL et coll., 1990, pour la
S . A A .E ..
La S.A.A. de flamme (S.AA.F.) ne possède qu'une sensibilité pour
l'aluminium de 30 pg.l't (soit 1,11.10-6mol.I'r) (TAYLOR et WALKER,
1992). L'utilisation d.e la S.A.A. à four graphite a permis de ramener Ia
limite de détection pour ]'4]qminium, dans les liquides biologiques à environ

2 pg.l'l (soit 8.10'8 mol.l'l) (VAI{ DER VOET et DE \ryOLFF, 1985; WA}IG et
coll., 1991).
Dans les échantillons biologiques, il est fréquent d'atteindre avec la
S.AAE. uns limite de détection pour I'aluminium de I'ordre du pg.l-l (soit
4.10-8moll-l) CIAYLOR et WALI{ER, 1992).

. Spectrométrie d'érnission atomiqu,e en plasma d, couplage inductif
(S.EA à ICP) ou Spectrométri.ed'émissi,on atomique DCP (Direct Current
Plasrna) (S.E.A. à DCP).
Avec les S.AA , ce sont les méthodes les plus ut'lisées dans le
domaine biologique. Ce sont des techniques rapid.eset sensibles.
Grâce à Ia S.E.A, Ia limite de détection de I'aluminium dans les
solutions aqueuses a êtê abaissée, approximativement, à 0,6 pg.I'l ( soit
2.10-8moll'r) CIAYLOR et WALKER, 1992).

., rwly sep ar actiuation neutronique (A-A.N.).
L'analyse par activation neutronique est une technique permettant,
après bombardement neutronique de l'échantillon, de quantifier un métal
par comptage du radioisotope formé.
C'est une méthode peu ut'lisée dans le domaine biologique en raison
d'une méthodologie complexe et d'un coût généralement trop conséquent.
C'est une technique relativement sensible, basée sur I'activation de
l'aluminium qui produit I'28A1et rapportée par BLOTCKY et coll. en 1976.
Sa sensibilité équivalente à celle de la S.A.A.E. , pour un coût nettement
plus élevé et une préparation beaucoup plus longue, explique sa faible
ufilisatiea dans le domaine biologique.
Récemment, ALFASSI et RIETZ (1994) ont suggéré une méthode
permettant Ia détermination de I'aluminium dans les échantillons
(Analyse par
A.A.N.I.
biologiques par
Activation
Neutronique
Instrumentale). Cependant, cette méthodologie reste complexe.

. Polar ogr aphic i mpul si.onnell,e.
Cette méthode est basée sur I'éIectroactivité dun complexe fomé
entre I'aluminium et le solochrome.
La nécessité de posséd.er des volumes d.'echantillons relativement
important et la longueur de cette technique font que la polarographie ne soit
pratiquement plus utilisée pour le dosage de I'aluminium d.ansles rnilieux
biologiques. Cependant, elle permet de déterminer des concentrations en
aluminium de l'ordre de 1,3 pg.l'l (soit 5.10'8 mol.l'l) (BIIRNEL et coll.,
1982a).

D'autres techniques de dosage peuvent être rencontrées dans la
Iittérature mais restent Ie plus souvent très peu employées.
La Résonatucemagru\tiqu.e nucléaire (R.M.N.) , qui a êtê utilisée à
plusieurs reprises (KOCH, 1990; NAGATA et coll., 1992) , présente
I'avantage de nécessiter très peu de volume d'échanti-llon mais ne permet
pas de déterminer des concentrations très faibles.
DATTA et coll. en 1990 ont utilisé I'HPLC (Hieh Performance Liquid
Chromatography) pour détecter le citrate d'aluminium dans une étude sur
la spéciation d.ece métal.

3.2.Méthodes de localisation tissulaire de I'alu-minium:

. Coloratinns h.istochimiques.
La méthode la plus utilisée est la méthode à I'aluminon, d.écrite par
IRWIN en 1954. Cette technique est basée sur Ia réaction histochimique
entre I'aurine tricarboxylate d'ammonium srr "4lqminon" et I'aluminium
(IID , qui forme, en milieu peu acide, un composé colloïdal rouge (IRWIN,
1955).
La limite de sensibilité d.ecette technique est de I'ordre de 3 p.p.m. .
Cependant, des séparations sont généralement nécessaires car un certain
nombre de composés@e, Fe, fi, Ga, ...) donnent également des colorations
(CHARLOT, 1963) .

. Laser Mi,croprobe Mass Atwlysis: LAMMA"
La microsonde à inpact laser permet l'analyse semi-quantitative des
ions minéraux. Un rayon laser provoque I'ionisation des molécules de
I'échantillon. Ces ions sont alors analysés par spectrométrie de masse.
préalable des
Cette technique nécessite une lyophiligatisn
échantillons et présente une assezmauvaise limite de détection.
Cette méthode a êtê appliquée à la détermination de I'aluminium
dans le sérum et le liquide synovial de patients dialysés (MULLER et coll.,
1982) . Elle est également utilisée porrr la localisation ultra structurale et la
détermination des métaux sur des coupes hisfelsgiquss de tissu
(VANDEPIIIITE et coll., 1989). De même, GOOD et coll. (1992) ont utilisé
cette technique pour mettre en évidence Ia présence d'aluminium dans le
cerveau de patients atteints par la maladie d'Alzheimer.
Il existe également d'autres techniques de localisation tissulaire mais
leur emploi est beaucoup plus restreint. En effet, la littérature rapporte
I'utilisation de techniques de microanalyse inniqu,e CIRUCHET, L976;
GALLE, 1981;BONHOMME et coll., 1989) .

4. VALEURS LIMITES REGLEMENTAIRES.

Actuellement, une législation spécifique concernant les rejets liquides
et atmosphériques d'aluminium à paÉh des installations classées n'a pas
encore été cléfinie.
Seuls, certains ateliers de traitement d.e surface d.oivent respecter,
par arrêtés préfectoraux, une teneur maximale de 5 mg.I'l de rejets liquides
@écret du 26 septembre 1985) . Concernant les émissions atmosphériques
d'aluminium, la limite de rejet a été fixée pour les fonderies à 5 mg.m-3.
Cependant, la circulaire du 13 mai 1987, concernant la valeur limite
réglementaire de concentration des agents chiniques dans I'atmosphère des
locaux de travail, fixe , pour I'aluminium pulvérulent, fumées de soudage et
composés alkylés, des valeurs maximales d'exposition (V.M.E.) respectives
d e 5 , 5 e t2 mg /m-a .

Certaines substances (dioxyde d.'azote, NOz et dioxyde de soufre,
SOt, lorsqu'elles sont oxydées, sont capables de donner naissance aux
acid.es nitrique et sul-frrrique qui favorisent la solubilisation des métaux,
d.ont I'aluminium. C'est pourquoi, Ies émissions atmosphériques de telles
substances font l'objet d'une réglementation stricte.

5. UTILISATIONS ET SOURCES D'EXPOSITION.

Du fait de son ubiquité, la pénétration de I'aluminium d.ans
I'organisme humain est quasi inévitable aussi bien par voie pulmonaire
(inhalation d.espoussières)que par voie digestive @oissons,alimsnfs, ...) .
tr faut cepend.ant considérer certains chiftes cités avec réserve en
raison des difÊcultés de dosages rencontrées lorsque ces travaux ont été
réalisés.

5.1. Aluminium

dens I'environnement

général.

L'afuminium est très répandu dans l'écorceterrestre (8,13%),
étant par ordre d'abondance, le troisième élément de la nature après
l'oxygène (46,6%>et le silicivm (27,7%)(SORENSON et coll., L974).
Cependant, Ies teneurs en aluminium ne donnent que peu
d.'informations sur Ia biodisponibilité et la toxicité du métal.
La biodisponibilité du métal d.épend du type d'exposition, des
conditions physico-chimiques du milieu (pH, présence de complexnnts,
température, environnement ionique et moléculaire), ainsi que des
conditions physiologiques et du stade de développement des organismes
considérés.
L'aluminium, en général sous forme insoluble, se trouve dans le sol
en concentrations variables. Ainsi, certains sols sont très "chargés" en
aluminium comme par exemple, Ie sol de Virginie (265 pS.S-l) ou certains
sols d.eHawaii (179 à 318 pg.gr) (SORENSON, t974).

La concentration atmosphérique en aluminium est très variable (de
0,1 à 100 pg.m-3)(SORENSON et coll., lg74). L'aluminium est présent dans
I'atmosphère sous forme d.etrès fines particules submicroscopiques dont la
constitution dépend.de notre environnement.
Ces particules, le plus souvent des aluminosilicates, sont captées par
Ies macrophages des alvéoles pulmonaires. Certaines de ces particules sont
ensuite dissoutes par les lysosomes des macrophages, Iibérant ainsi I'ion
aluminium qui diffirse dans I'organisme (BERRY et coll., 1973). Les
concentrations les plus élevées se rencontreront dans les grand.es
agglomérations. De plus, la proximité de certaines industries polluantes et
les conditions météorologiques favoriseront I'élévation d.e la concentration
atmosphérique en aluminium.
La teneur en aluminium des eaux va dépendre de I'origine de I'eau
brute et des conditions physico-chimiques rencontrées par cette eau. Ainsi,
une eau acide pourra solubiliser I'aluminium contenu dans un sol et
I'entraîner, pil des phénomènes de lessivage, dans les eaux superficielles
d.escours d'eau ou dans les eaux souterraines @RISCOLL, 1985).
Inversement, d.ansdes eaux à pH neutre, les minéraux aluminiques
sont insolubles et les concentrations en aluminium dissout sont
extrêmement faibles. Des effluents chargés en aluminium et rejetés dans un
cours d'eau dont le pH est voisin de 7 favoriseront donc I'enrichissement des
sédiments en aluminium.
Par conséquent, comme un pH inférieur à 5 favorise l'élévation de la
teneur en aluminium dissout dans I'eau (SORENSON et coll., 1974), les
pluies acides pourront induire, dans certaines régions, rure augmentation
importante de cette teneur dans les eaux des lacs et d.esrivières. Ainsi, Ia
concentration en aluminium dissout dans I'eau variera de 10 à 1000 p.g.l'r
(PLATTS et coll., Ig77; BIRCHALL et CHAPPELL, 1987).
L'aluminium, à I'état soluble peut passer dans Ies di-fférents niveaux
de la chaîne trophique. L'acidité des lacs et des rivières, avec pour
conséquenceune augmentation de leur teneur en aluminium, perturbe plus
ou moi:rs gravement Ie métabolisme des animaux.
En effet, en milieu acid.e,I'aluminium, lorsquTl est abondant, réduit
la survie de certaines espècesd.epoissons @ROWN, 1983) et d'invertébrés
aquatiques (FRANCE et STOCKES, 1987). Les formes inorganiques et

ioniques du métal affectent les échanges ioniques au niveau d.esbrane,hies
ainsi que les mécanismes de transfert ionique.
Dans des lacs acitrifiés canadiens, STOCKES et coll. (1985) ont
montré l'élévation de la concentration en aluminium chez des algues.
De même, Ia présence d'4]qminiqp a êtê observée chez des
mollusques (huître, moule) et chez des crustacés marins (crevette, crabe)
d.'origines diverses (CHASSARD-BOUCHAUD et GALLE, 1986).
Lorsque le pH est supérieur à 7, l'éclosion d.es oeufs du poisson
Brachydanin reri,o est soit retardée, soit avancée suivant la concentration en
aluminiqm (DAVE, 1985).
Toutefois, il faut noter que les populations aquatiques sont très
sensibles aux variations de pH indépend.amment d.esteneurs minérales.
En effet,la survie des poissons dans des eaux ayant un pH acide peut
être liée au rapport Ca/Al, I'aluminium s'avérant plus toxique pour des
faibles teneurs en calcium (I{UNN et coll., 1987; SAYER et coll., 1991).
L'étude cleCIIEVALIER et coll. (1985), réalisée chez des ombles de fontaine,
Saluelinus fontinalis, provenant de lacs acidifiés, montre un impact sur }es
branchies. L'exposition chronique à un pH faible et à une faible
concentration en calcium, éventuellement associée à une concentration en
importante,
aluminium
serait responsable d'un déséquilibre de
I'osmorégulation du poisson.
Pour I'ensemble d.es familles de poissons, c'est le pH qui sera le
principal responsable de la présence d'une population dans un cours d'eau.
En effet, I'ensemble des espèces cessent de se reproduire, déelinent ou
disparaissent suite à I'acidification de leur milieu. Cependant, le métal peut
s'avérer toxique selon Ia fome chimique dans laquelle il se présente. Les
fractions ioniques sont généralement les plus nocives, principalement chez
les alevins (WEATHERLEY et coll., 1990). La toxicité de I'aluminium dans
I'eau est directement contrôIée par le pH et les concentrations en Iigands
potentiels avec lesquels le métal peut s'unir.
Des études en laboratoire sur d.espoissons exposés à des eaux acid,es
mettent en évidence une fuite d'électrolytes à partir du plasma, corrélée à
une réduction d-eI'osmolarité, pouvnnt altérer les fonctions physiologiques
dss animaux. A ces perturbations physiologiques, imputables à I'acidité trop
éIevée des eaux, peuvent s'ajouter des effets toxiques de métaux, dont
I'aluminium.
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Le métal a pour principale origine les sédimentset les minéraux d.u
sol à partir desquels il est mobilisé, mais aussi les retombées
atmosphériques.

Les effets toxiques de l'acidité et de I'aluminium ont été démontrés
chez le poisson, Salmo gairdncri. L'acidité et I'aluminium provoquent une
toxicité ionorégulatrice et I'aluminium entraîne une toxicité respiratoire
(PLAYLE et coll., 1989).
Cependant, à pH acide et en présence d'un excès de silicium,
I'aluminium forme des co-plexes d'hydroxy-aluminosilicates qui réduisent
la biodisponibilité et la toxicité de I'aluminium (BIRCHALL et coll., 1989).
Par conséquent, chez les anim4sl aquatiques, les principaux facteurs
intervenant dans la toxicité des eaux acides sont le pH et les teneurs en
calcium, silicium et aluminium.
L'aluminium est présent dans toutes les plantes mais généralement
en quantité inférieure à 1 p.p,m. . Cependant, certaines espècesvégétales
(crytrltogames),qui vivent sur des terrains acides, peuvent concentrer
I'afuminium sans pour autant être affectées par des effets toxiques. Par
exemple, la quantité d'aluminium présente d.ans les feuilles de thé peut
varier de 2 à 6 mg.l-l (FLATEN et ODEGARD, 1988).
Toutefois, Iorsque I'aluminium est abond.ant dans la rhizosphère, iI
peut ralentir Ia croissance de nombreuses plantes car la dissolution du
métal dans les sols est un facteur limitant de cette croissance (BENNET et
BREEN, 1989). En effet, en 1988, GODBOLD et coll. ont montré que
I'aluminism inhibait l'éIongation racinaire de Piceu abies, en entrant en
compétition avec I'absorption du calcium et du magnésium. De plus,
I'afuminium, en complexant les phosphates inorganiques au niveau
racinaire, va inhiber la biodisponibilité de ces phosphates pour la plante
(JENSEN et coll., 1989). L'élongation racinaire n'apparaît que si le
méristème racinaire est en contact avec I'aluminium du sol (DELHAIZE et
RYAN, 1995).
Ainsi, I'aluminium du sol, en relation avec les pluies acides, pourrait
être une cause du dépérissement des forêts (V'osges,...).

il

5.2. Utilisations industrielles de I'alu-minium.

L'aluminium est ut'lisé depuis I'antiquité, à l'état d'alun, pour
la purification des eaux. En L746, POTT montre que I'alun dérive d'une
"terre" particulière, I'alumine, que MARGGRAF isole de I'argile en L754.
DAVID en 1810 puis OERSTED en 1825 isolent pour la première fois
I'aluminium sous la forme d'un métal encoretrès impur.
Ce n'est qu'en L827 que WOHLER isola le métal pur, par réduction
du chlorure d'aluminium nnhydre par le potassium.
Par la suite, on prit rapidement conscience des remarquables
propriétés physiques et de I'intérêt industriel de l'aluminium. C'est
pourquoi, grâce aux procédés d'électrolyse (1886) sous fome d'hexafluorure
d'aluminium (AlF.s-;, Ia fabrication de I'aluminium
en quantités
industrielles fut rapid.ement mise en oeuwe.
Depuis, la production d'aluminism n'a cesséde croître. Actuellement,
sa production annuelle dépassecelle de tous les autres métaux, à I'exception
d.ecelle du fer. La production mondiale est passée de 602 000 tonnes en
1938 @AUDART, 1975) à 19,3 millions de tonnes en 1990 (sources:World.
Metal Statistics). A I'heure actuelle, Ie métal peut être obtenu à 99,9% pur.
L'aLuminium est aujourd.'hui utilisé dans de nombreusesindustries. Il
peut être ut'lisé pur ou sous forme d'alliages, dans diverses constructions
(aéronautiques, automobiles, navales).
L'alumine, I'alumine hydratée, le borate d'aluminium et d'autres sels
d'aluminium sont utilisés selon leurs propriétés en vemerie, en teinturerie,
en céramique, dans les peintures, le tannage des peaux, ...
Le kaolin rentre dans Ia composition de certains élastomères.
Longtemps réputé comme non toxique, I'aluminium a remplacé Ie fer
d.ans la fabrication d,'ustensiles divers et d'emballages de produits
alimentaires. De plus, plusieurs composés 2|qminiques participent à Ia
fabrication ou entrent dans la composition de cosmétiques, adjuvants
ali m entaires ou médicaments.
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LTnaltérabilite de I'aluminium à I'air est due à la fomation, à la
surface du métal, d'une pellicule protectrice extrêmement fine et homogène
d'oxyde d'aluminium (AIzOd qui confère au métal sa résistance chimique.
L'Homme est surtout elçosé aux poussières ou fumées rejetées lors
des différents procédés de fabrication (concassage,électrolyse, soud.age,...).

5.3. Aluminium

dans les produits alimentaires.

. Emballages.
il. est actuellement bien établi que Ie contact des produits
alimentaires avec certains métaux, dont I'aluminiup, peut entraîner d.es
modifications (LIONE et coll., L984; INOUE et coll., 1988). Pa:mi les
métaux toxiques, le plomb et Ie cadmium ont été retirés de tout contact avec
Ies produits alimentaires. Pour I'aluminium, la contamination reste faible
comparée aux fortes teneurs rencontrées d.ans]ss alimsats. En 1989, LEE a
évalué cette contamination à moins de 5% .
Jusqu'à aujourd'hui, Ia toxicité des alliages à base d'aluminium n'a
jamais pu être mise en évidence.Ces derniers sont donc largement employés
dans I'emballage d-es aliments. L'industrie du verre et de la porcelaine
utilise également de I'aluminium. Cependant,une étude récente (KANDIAH
et KIES, 1994) montre une atteinte non négligeable d.u fémur (perte de
poids de l'os et élévation de la concentration osseuseen aluminium) causée
par Ia consommation d'aluminium contenu dans des boissons non
alcooliséesconditionnéesdans des boîtes en afuminium.
Devant I'inquiétude des consommateurs, en raison des nombreux
ustensiles de cuisine à base d'aluminium, la "IJS Food and Drug
Administration" avait ouvert une enquête (F.D.A., 1955). Ce travail
reconnaissait I'innocuité de I'aluminium utilisé dans I'industrie alimentaire.
Des travaux plus récents (IIENRY et coll., 1984) précisent, en effet, que la
part d.'aluminium absorbée,par rapport à la quantité ingérée est d,e 10%.
Malgré tout, NAGY et JOBST (1994) émettent des réserves quant à
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I'importance actuelle de la distribution
cuisines à base d'rùuminium.

et d.e I'utilisation

d.'ustensiles de

. '\limentatipn.
L'eau destinée à la distribution peut contenir, dès son origine de
captation, de I'aluminium sous forme soluble et/ou sous forme particulaire
d'argile en suspension(aluminosiJicates).
Les sels d'eùuminium sont, avec les sels de fer, Ies réactifs les plus
utilisés lors des traitements de clarification des eaux de surface destinées à
la préparation d.eI'eau de consommation, d'où une augmentation possible de
Ia teneur en aluminium de celle-ci.
La teneur en aluminium des eaux de distribution dépend donc de
I'origine de I'eau brute et d.es conditions de traitement de cette eau
(SIMPSON et coll., 1988).
Sa qualité est néanmoins très contrôlée dans la plupart des pays du
mond.e. En Europe, il existe actuellement des normes srrr la teneur en
aluminium dans les eaux suivant leur utilisation; soit, pour Ies eaux de
consommation, un niveau guide de 50 pg.l-r et une concentration maximale
admissible (C.M.A.) de 200 pg.l-r (C.E.E., loi du 15 juillet 1980). Cette
C.M.A. est Ia même que celle préconisée par I'Organisation Mondiale d.ela
Santé d.ans son rapport publié en 1984 et intitulé: "Guide pour Ia qualité
des eaux de boisson". En France, cette concentration a été retenue par le
décret du 3 janvier 1989.
Parmi les autres boissons ou aliments liquides, la concentration en
aluminium reste généralement très faible, exceptée pour le vin qui peut
apporter des concentrations supérieures à 4 mg.l'I (vin blanc en contact avec
I'aluminium), en raison de son acidité et du contact avec Ie bouchon, Ie
capuchon recouvrant le bouchon et la bouteille en verre. La bière et le "cola"
contiennent des teneurs en aluminium de I'ordre de 800 pg.I-l @UGGAN et
coll., 1992).
Lïngestion d'aluminium par I'eau de boisson reste très faible, en
comparaison de I'apport par les aliments (DUGGAN et coll., 1992).
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De nombreu:( produits alimentaires contiennent moins de 10 pg.Sl
d'aluminium. La teneur sa aluminium des aliments dépend de Ia teneur d.u
sol en aluminium, ce qui elçIique les variations géographiques rencontrées.
Néanmoins, certairûs aliments d'origine végétale sont riches en
aluminium. En effet, il est fréquent de rencontrer des quantités assez
importantes (10 à 140 mg.kg-l) dans certains végétaux (aitue,
sfoarnpignons, cerises, pommes de terre, petits pois, ...). Les produits
d'origine animale renfement généralement des teneurs beaucoup plus
faibles (SCIIAMSCHULA et coll., 1988;WANG et coll., 1991).
Le thé peut renfermer des teneurs importantes s1 4lqminium, mais
des travaux expérimentaux réalisés chez le Rat montrent que Ie métal
présent d.ans le thé est très peu absorbé au niveau intestinal
(FAIRWEATHER-TAIT et coll., 1991).
L'industrie nlimentaire utilise plusieurs sels d'aluminium comme
additifs alimentaires, par sxsmple I'additif E 173 (LIONE, 1983). Les
levures artificielles peuvent également être à I'origine de contaminations
importantes.
Les concentrations en aluminium d.es aliments sont donc très
variables. C'est pourquoi, plusieurs études ont étê réalisées afin de
déterminer I'apport d'aluminium dû à I'afimentation.
En 1966, TIPTON et coll. ont étudié étudié 17 éléments de
I'alimsalstion d'une femme et d'un homme pendant 30 jours. Il a déterminé
que le mari avait absorbé 22 mg.jour-l d'aluminium et la femme
18 mg.jour'l.
D'autres études donnent un apport alimentaire journalier moyen en
aluminium de 4 mg (ALFREY, 1984), 10-12 mg (JAUIÀIES et HAMELLE,
1971)ou de 50 mg (GREGER, 1985).
D'une façon générale, I'apport quotidien en aluminium dewait être
compris entre 10 et 100 mg Al.jourr (CAI\{PBELL et coll., 1957).
Il semblerait que les teneurs alqminiques moyennes soient plus
réd,uites en Europe (5-20 mg d'aluminiumjour'1) qu'en Amérique du nord
(50 mg d.'aluminiumjour'l) car Ies adjuvants à base d'aluminium sont moins
utilisés et Ie mode d'alim.entation est différent.
Récemment, dans une étude réalisée aux Etats-Unis, la F.D.A.
conduait que Ia teneur en aluminium dans I'alimentation (probablement
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inférieure à 15 mgjourl)ne semblait pas suffi.sante pour entraîner une
rétention du métal dans I'organisme.

5.4. Alurninium dans les produits phamaceutiques.

. Médicaments contennnt un sel d'aluminium
I'enrobage.

dnns I'excipi.ent ou

On oublie trop souvent que I'aluminium peut être contenu dans
I'excipient ou I'enrobage de médicaments, mais leg concentrations sont en
général très faibles.
En effet, il existe des teneurs substantielles d'aluminium dans des
solutés de perfusion (SEDMAN et coll., 1985; MESSING et coll., 1g86;
HEWITT et coll., 1987) et dans des solutions prêtes à I'emploi pour dialyse
péritonéale et pour hémofiltration. Les dosages de solutions commerciaLes
d'albumine ufilisées en plasmaphérèse ont révélé des teneurs en aluminium
supérieures à 300 pg.l't (MILLINER et coll., 198b) et de 10 à 1109 pg.l'l
(GAMMELGAARD et SANDBERG, 1989).
De même, I'aluminium peut entrer comme adjuvant dans Ia
semposition de vaccitrs, sous forme d'hydroxyde d'aluminium colloTdal.En
effet, dès 1926, I'incorporation d'aluminium en, tant qu'adjuvant, a êtê
réalisée d.ansIa préparation du vaccin antidiphtérique afin d'en augmenter
les propriétés antigéniques. Les vaccins, qui comportent de I'aluminium en
qu'adjuvant, résultent du mélange de I'antigène avec le métal
@ydroxyde ou phosphate d'aluminium). Ainsi, I'aluminium est-il souvent
rencontré d.ansles vaccins contre la diphtérie et le tétanos (PIIANUPHAK
et coll, 1989; SHIRODKAR et coll., 1990). Les composés alqminiques
retrouvés dans les vaccins peuvent stimuler
la synthèse des
immunoglobulines E (IgE) et engendrer des réactions dhypersensibfité
tant

allergique chez I'Homme (NAGEL et coll., tg77; vAssILEV,
1g?8;
POULSEN et \ryEEKE, 1985). L'injection i.m. d.'hydroxyde d'aluminium
chez la Souris entraîne I'apparition de granulomes inflammatoires qui
persistent dans le temps (Goro
et AI{A1\{A, 1982). I'injection
intrapéritonéale de vaccins (diphtérie, tétanos, polyomyélite), contenant d.e
I'aluminium comme adjuvant, entraîne une élévation transitoire de Ia
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concentration aluminique du cer:veau chez la Souris (REDHEAD et coll.,
1992).
Les caractéristiques de I'eau et des solutions salinss, appelées
dialysats, utilisées en hémodialyse sont définies dans une monographie
"Eau pour hémodialyse" dans la dixième édition de la Pharmacopée
Française. La nonne "eau pour dilution des solutions concentrées pour
hémodialyse" fixe la limite à 30 pg d'aluminium par litre. L'amélioration des
techniques analytiques qui fait reculer la limifs de détection a permis le
projet de directive européenne fixant une valeur maximale admissible dans
le liquide de dialyse de L0 pg d'aluminium par litre.
tous ces produits phamaceutiques, la contribution des
matériaux de conditionnement n'est pas toujours négligeable. En effet, selon
le matériau (utilisation ou non de catalyseurs aluminiques dans le procédé
d.e fabrication), les teneurs en aluminiqm pourront être plus ou moins
éIevées.
De même, Ie temps d.e séjour du produit dans son emballage
augmentera le risque de migration du contenant vers le contenu, à condition
que le matériau contienne des teneurs élevées en aluminium. Un pH acide
Pour

favorisera également cette migration de I'aluminium
t977).

(KAEHNY et coll.,

Le choix du conditionnement sera aussi très important. Le verre
possède dans sa composition de I'alumine. Les bouchons sont parfois
chargés en kaolin (silicate d'aluminium).
Snfin, le choix du traitement stérilisant aura son influence car Ie
temps et la température peuvent dégrader Ie bouchon ou la solution.
. Médicaments ù based'un sel d,'aluminiurn.
Certaines propriétés physico-chimiques de I'aluminium ont conduit à
I'utrlisation de ce métal dans le domaine thérapeutique. Ainsi, les antiacides
à base d'aluminium (IIURWITZ et coll., 1976; GORSI{Y et coll., 1979; DI
JOSEPH et coll., 1990) et les gels d'alumine (BERLYNE et coll., 1g?0;
BOUI{ARI et coll., 1978; BRAHM, 1986;I"ARSON et coll., 198G;BURGESS
et coll., 1992)sont les principales sourcesd'apport chez I'Homme.

t7

La propriété chimique d.el'aluminium à fomer avec les phosphates
des complexes insolubles de phosphates d'aluminium est à Ia base de
I'utilisation des gels d'alumine en thérapeutique, afin de diminuer
I'absorption intestinale du phosphore chrezdes patients insufrsants rénaux
et ainsi de diminuer les calcifications des tissus mous (SPENCER et
LENDER, 1979).
Parmi tous les composésd'aluminium, I'hydro:ryde d'aluminium est le
plus utilisé chez lSnsuffi.sant réna] chronique car ses taux de solubilité et
d'absorption intest'nale sont les plus faibles. Par conséquent, cette
formulation chimique du métal se caractérisera par une action antiacide et
rule capacité à précipiter les phosphates afit't d.emieux les éliminer par les
matières fécales (YOKEL, 1989).
Au niveau stomacal, le mécanisme de fixation d.es phosphates par
lhydroxyde d'aluminium se résumera ainsi:
. Sous I'action de I'acide chlorhydrique gastrique, il y aura
formation de chLorure d'aluminium.
Al(orDs + 3 HCI { AlCl3 + 3 H2O
. Le chloruls fl'aluminium réagira ensuite avec les phosphates.
Na2HPOa+ NaH2PO4+ 2 AlCIsaz

AIPO4 + 3 NaCl + 3 HCI

. Les phosphates d'alumine (AIPO/ seront alors éliminés dans
les fèces. La phosphatémie et la phosphaturie seront donc diminuées
(DIAMANT et GAMBERTOGLIO, 1976)

D'autres sels d'aluminiq6, minéraux et organiques, sont utilisés
comme antiacides gastriques, astringents, antiseptiques, analgésiques et
antidiarrhéiques (LIONE, 1983).
Par exemple, Ie phosphate d'aluminiu6 a êtê utilisé dans le
traitement de I'ulcère duodénal (POYNARD et coll., 1990). La plupart des
sels insolubles administrés per os (carbonate basique, hydroxyde, ...) sont
d'aillsuls utilisés pour leur propriété antiacide au niveau stomaca]. Ces
derniers sont généralement associés à d'autres composés car ils ne
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présentent pas d activité neutralisante puissante, exceptés le Phosphalugel
et I'Alternagel, constitués d'un seul sel d'aluminium.
Les sels solubles d'aluminium (acétates, acétolactates, acétotartrates,
chlorates, ...) sont quant à eux plus généralement utilisés pour leur
caractère astrin gent et lé gèrement antiseptique.
D'autres sels solubles possèd-ent d.es propriétés antisudorales
(salicylate
(formiate
d'aluminium)
ou un pouvoir antidiarrhéique
fl'alqminium).
Des solutions anhydres de chlorure d'aluminium à 6,25yo dans de
I'aIcooI éthylique sont utilisées dans le traitement des fol-Iiculites chroniques
(SHELLEY et TIIURLEY, 1980).
. Casparticuli.er d"e,s
laits infantiles.
En 1987, HE\ryITT et coll. montrent que certains laits infantiles, pour
le ler sX]s !èmeâge, renferment des teneurs en slqminium de 1 à 2 mg.kg-l.
Ils ont retrouvé dans ces laits des concentrations de 35 à 2080 pg AI.l-1
pouvant induire des intoxications chez de jeunes enfants.
En effet, en 1985, FREUNDLICH et coll. avaient montré que des
concentrations de 230 pS AI.I'r pouvaient induire des intoxications létales
chez d.etrès jeunes enfants urémiques. De même, IIAWKINS et coll. (1994)
concluent que des laits contenant plus 300 pg.I'l d'aluminium pouvaient
induire des phénomènes toxiques chez I'enfant.

6. METABOLISME DE L'ALUMINIUM.

Il existe peu d'informations précises concernant Ie métabolisme de
l'alurninium chez I'Homme. En effet, Ia plupart des études porte sur la
comparaison des teneurs en aluminium de plusieurs tissus ou celle entre
tissus sains et tissus malad.es(GANROT, 1986).
On pensait, à la suite des travaux d,eTIPTON et coll. (1966), que la
balance (absorption-éIimination) de I'aluminium était nulle et que son
absorption était par conséquent très faible. En fait, celle-ci est beaucoup
plus importante, et on peut penser que la quantité totale d'aluminium chez
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un sujet sain est comprise entre 30 et 50 mg, dont la moitié serait contenue
d.ansle squelette et un quart dans les poumons.

6.1. Pénétration dans I'organisme.
. Absorption cutaruée.
Certains composés aluminiques entrent dans la composition de
d.éodorantset de divers cosmétiques. L'aluminium semble pénétrer dans Ia
couche cornée mais ne traverse pas l'épideme. La peau pourrait être une
barrière effi.cace,la pénétration transcutanée d.evenant ainsi négligeable
(ALFREY, 1983; SI{ALSI{Y et CARCHMAN, 1983).
tr faut cependant rester prudent car les potentialités d'absorption
cutanée ds ]'aluminium à partir de tels produits sont encore insuff.samment
étudiées.
. Pénétratiottpulmonaire.
L'absorption pulmonaire d'aluminium est possible car de nombreuses
poussièresinhalées (aérosols)contiennent de I'aluminium qui est capté par
les macrophages alvéolaires (IARTRAI et coll., 1983). C'est fl'aillsuls ]4
principale voie de pénétration en pathologie professionnelle.
Les personnestravail'lant clansles industries d.eI'aluminium sont les
plus e>qposées.
En effet, dès 1962, Mc LAUGHLIN et coll. décrivent une
intoxication professionnelle chez un ouwier exposé pendant plus de 13 ans
à d.es poussières d'eùuminium et décédé d'encéphalopathie et de fibrose
pulmonaire.
L'autopsie a révéIé des teneurs particulièrement importantes dans les
poumons (18 fois supérieure à Ia normale) mais aussi dans le foie et le
cerveau.
Dans une usine dont l'atmosphère est chargée en poussières
d'alumine, \ryALDRON EDWARD et coll. (1971) constatent une élévation
siguificative de I'aluminémie chez les ouwiers. Le personnel e>çosé aux
poussières d'alumine n'excréterait, que très lentement et à de faibles
concentrations, le métal accumulé (IJUNGGREN et coll., 1991). En effet, la
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clairance de I'aluminium stocké est relativement longue (LINGVARY et coll.,
1983).
szczE;KocKl et CIIMELE\rySKI (1978) ont mis en évidence une
relation linéaire entre Ia concentration en oxyde d'aluminium d-ansI'air et
la quantité d'aluminium présent dans Ie sérum et les urines d'ouwiers
e>çosés à des poussières d'alumine. De plus, ils observent une corrélation
entre aluminium sérique et aluminium urinaire. En 1983, S.lÔGnnN et
coll. confirment ces obsewations, à pafiir d'études sur des ouwiers
fabriquant des poudres à base d'aluminium et de sulfate d'aluminium.
L'aluminémie et I'aluminurie dépendent donc de Ia teneur en alurninium de
I'environnement professionnel, de Ia durée d'exposition et de la nature des
émissions (poussières, fumées, ...) (SJÔGR.EN et coll., 1988). L'aluminium
inhafé sous forme de poussières est phagocyté par les macrophages
alvéolaires puis dissout par des phagolysosomes. Les substances, et en
particulier I'aluminium, sont ensuite véhiculées dans I'organisme par les
voies sanguines et lymphatiques, d'où une élévation de I'aluminémie
(BERRY et coll., 1973). Une fraction de I'aluminium inhalé est rapidement
excrétée dans I'urine alors que I'autre fraction est excrétég beaucoup plus
lentement, certainement après redistribution du métal d.ans I'organisme
(S.lÔCnPN et coll., 1985).
Lorsque Ia quantité inhalée est très importante, il y a accumulation
dans les poumons dont Ia teneur peut alors atteindre des valeurs 10 à 20
fois supérieures à la normale.
L'inhalation d'oxyd.esd'alum i n i um entraîne I'app aritions d'irritations
et d'inflarnmations pulmonaires chez le Rat (WHITE et coII., 1987).
JEDERIINIC et coll. (1990) confirment cette obsenration chez des ouwiers
exposésau métal et présentant des fibroses pubnonaires.
Néanmoins, ces substances possèdent d.es potentialités fibrotiques
inférieures à celles de I'amiante, du charbon ou d.ela silice (ABRAMSON et
coll.,1989).
MUSSI et coll. (1984) démontrent, en réalisant des études chez des
ouwiers exposés à I'aluminium, que celui-ci pénètre plus facilement au
travers des poumons à l'état gazeux qu'à l'état de poussières.
II faut noter que d'anciens documents du début du siècle relatent
l'utilisation de I'aluminium pour ses effets curatifs chez des patients
atteints de silicose, jusqu'à la découverte des effets fibrotiques du métal
chez I'Homme.
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En 1988, DIJBOIS et coll. montrent que I'inhalation d.e lactate
Ia silicose chez le Mouton en
d'aluminium réduit significativement
diminuant les processus pathologiques et Ia rétention des cristaux au
niveau pulmonaire. BROWN et coll. (1989) confirment ces résultats chez le
Rat. Ainsi, des ouwiers e>iBosésà des silicates d'alumine ne montrent pas
et coll. (1988) confiment
de pathologies puhnonaires. MUSK
expérimentalement cette absence d'effet chez le Hamster. Toutefois,
|'alqmin$mie est signifi.cativement augmentée chez des ouwiers exposés à
des teneurs atmosphériques en AI2O3 (RÔllfN et coll., 1991).
Ce phénomène d'absorption pulmonaire se produit en permânence,
chez tout individu erçosé à de faibles teneurs atmosphériques en
aluminium. L'aluminium est alors normalement éliminé par voie fécale et
urinaire sans apparition de phénomènes pathologiques.
tr faut souleverI'hypothèse émise par ROBERTS (1986) selon laquelle
les aluminosilicates franchiraient la barrière olfactive et attei:ndraient les
lobes olfactifs. Ils favoriseraient alors la létalité des cellules cérébrales en
accélérant Ia production de protéinss amyloïdes. L'aluminium et le silicium
ont été localisés au centre de plaques séniles,Ieurs teneurs étant corréléesà
l'âge d.eI'individu.
. Pénétrationpar la uoiedigestiue.
La quantité d'aluminium normalement ingérée par jour peut varier
de façon importante. I6Yo de cette quantité seraient présent à I'état naturel
dans les aliments, 80% proviendraient d'additifs et 4o/oseuLement de Ia
contamination par les ustensiles de cuisine (LEE, 1989).
Néanmoins, I'absorption digestive d'aluminium reste normalement
faible par rapport à Ia quantité ingérée car I'aluminium forrne dans le
tractus gastro-intestinal des complexes insolubles éliminés dans les fèces.
D'après ALFREY (1984), Ia quantité absorbéene serait que de 15 pg/jour.
Cepend,ant, cette absorption peut être nettement augmentée en
fonction de certains facteurs, notamment chez des patients insuffisants
rénaux, à qui I'on prescrit d.esgels d'alumins, chez des personnes atteintes
d'uLcères à I'estomac traitées avec des antiacides ou encore chez de très
jeunes enfants dont le tractus gastro-intestinal est encoreimmature...
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En effet, cbrez d.es rats adultes soumis à un régime à base
d'aluminium (dose de 25 p.p.m., par voie orale) pendant 24 jours,
l'aluminémie auguente signifi.cativement (ONDREICKA et coll., 1966). De
même, d.ès19?0, BERLYNE et coll. d.écèIentune hyperaluminémie chez d.es
insuffisants rénaux à qui I'on avait prescrit des composésaluminiques, par
intermittence. Ils préconisaient alors de ne pas employer de tels composés
qui, selon eux, pouvaient entraîner une élévation de I'aluminémie chez 30%
des patients (BERLYNE et coll., 1970, L972).
Si I'absorption de I'aluminium par Ia voie digestive a êté longtemps
discutée, de nombreuses études cliniques et travaux expérimentaux ont
montré qu'elle était loin d'être négligeable. Les travaux de KAEHNY et coll.
(L977 a) confiment que le tractus gastro-intestinal n'est pas une barrière
totalemenXimtrrerméableà I'aluminium.
L,administration orale d.e carbonate d'aluminium durant trois jours
chez des sujets dont la fonction rénale est normale, provoque une élévation
de I'aluminurie d.equatre à dix fois suivant les individus (RECKER et coll.,
L977).
L'adm i ni stration orale et quotidienne d'aluminium, pendant quelques
jours, à des patients urémiques non dialysés entraîne une hyperalumin$nfs
G\{AURA,Set coll., 1982;BRAHM, 1986; ALLAIN et coll., 1990).
L'éIévation des teneurs aluminiques est corréIée à la dose ingérée, à
Ia durée du traitement et à I'état physiologique d-essujets concernés. Ainsi,
pour la même quantité d.emétal ingérée, I'alumin@miesera supérieure chez
des patients dialysés (I{}.{OLL et coll., 1984).
En effet, chez le sujet q1@mique dialysé, lTngestion d'alurninium
entraîne une éIévation d.eI'aluminémie. En 1978, BUGE et coll. citent Ie cas
d'une personne hémodialysée, atteinte d'hyperphosphorémie, à qui I'on a
fait ingérer, en 43 mois, environ 3,12 kg d'aluminium métal, sous forme
rl'hydrocarbonate d'alumine. L'apparition de signes d'encéphalopathie a
€ntraînS l'interruption du traitement. Son aluminémie était alors de 300
pg.l-l. Neuf mois après I'arrêt du traitement, Ies troubles ont disparu et
I'aluminémie avait chuté à 145 pg.I'l.
CA\{PISTOL et coll. (1989) décrivent Ie cas d'un malade adulte
urémique qui a développé une encéphalopathie après avoir pris de fortes
dosesd.'antiacid.essous forme de sucralfate (mélange de sulfate de sucrose et
d'hydroxyde d'aluminium) alors qu'il était hémodialysé depuis 3 ans. Son
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taux sérique claluminium est passé de 40 pg.I-r à 400 pg.I'l au bout d.e 30
jours de traitement.
Depuis uas dizaine d'années, les enfants urémiques sont de plus en
plus nombreux à être dialysés par la technique d.e dialyse péritonéale
ambulatoire continue. Ce procédé ne permet pas de contrôIer une
hyperphosphatémie très élevée, surtout chez les plus jeunes enfants
ingérant les phosphates contenus dans le lait. Par conséquent, I'utilisation
de grandes quantités de gels d'aluminium est très répandue.
En effet, en 1984, SALUSKY et coll. rapportent les résultats d.'un
dosagesanguin effectué chez 16 enfants en dialyse péritonéale ambufatoire.
Ils constatent que I'aluminémie corréIée avec Ia quantité de métal
ingérée est inversement proportionnelle à I'âge et au poids corporel des
enfants. MILLINER et coll. (1987) arrivent aux mêmes conclusions. De plus,
SALUSKY et coll. (1991) montrent chez des enfants régulièrement dialysés
par voie péritonéale et qui ont ingéré de I'hydroxyde d'aluminium pendant
12 mois à Ia dose conseillée par WINNEY et coll. (1986) (30 mg cl'Al.kgl.jour-l), que I'aluminémie subit une augmentation notable.
De même, c}l;ez des enfants urémiques non dialysés, Ia quantité
fl'sluminium absorbéepeut être tellement importante qu'elle entraîne à elle
seule un effet toxique grave. NATIIAN et PEDERSEN (1980) rapportent Ie
cas d'un enfant urémique non dialysé décédé à I'âge de 6 ans
d'encéphalopathie consécutive à Ia prise orale dhydroxyde d'aluminium.
L'autopsie a révélé une quantité fl'4lqminium présente dans la matière
grise de 47 pg.g'r de poids sec. RANDALL (1983) décrit aussi le cas d.'une
fillette âgée de 11 mois atteinte d'encéphalopathie à qui I'on avait prescrit
du carbonate d'aluminium et dont I'alurninémie était de 319 pg.l'l.
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 I'âge de 6 mois à l'âge de 31 mois, âge auquel son
aluminémie était de 334 pg.I'l.
ANDREOLI et coll. (1984) citent Ie cas d.e trois enfants atteints
d'urémie, à qui I'on avait prescrit 100 mg d'Al.kgljour-1 d.epuis l'âge de un
mois et qui ont développé une ostéomalacie.
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Cette augmentation de I'absorption chez I'enfant, comparativement à
I'adulte, serait liée à une immaturité de la barrière gastro-intestinale
comme les travaux d-eTSOU et coll. (1991) tendent à le démontrer. Selon
BISHOP (1989), cette potentialité d'absorçtion pourait être de 10 à 100 fois
plus importante chez I'enfant que chez I'adulte.
L'absorption gastro-intestinale de I'aluminium dépend donc de l'état
physiologique de l'individu, de Ia dose ingérée et de la forme physicochimique du métal (YOKEL et Mc NAI\4ARA, 1988).
En effet, la quantite d'aluminium absorbée va dépendre de
ISmportance de la fraction se trouvant à I'état soluble dans lTntestin. Or la
solubilité de l'aluminium dépend entre autre du pH.
Les sels contenus dans les antiacides et les gels d'aluminium sont très
solubles au niveau stomacaL (pH 2t1). Selon PARTRIDGE et coll. (1989),
I'hydroxyde et Ie chlorure d'aluminium réagissent respectivement de Ia
façon suivante:

Æ(oIDs + 3H3O*

Al(oHt63*

AICI3+ 6HrO

AI(OH)63++ 3Cl-

Puis, au cours de son cheminement dans Ie tractus digestif, les
sécrétions d.e I'appareil digestif élèvent le pH jusqu'à 7,5 et les cations
solubilisés précipitent à nouveau, sous forme de carbonate, d'hydroxyd.e ou
de phosphate d'aluminium.
Comme I'aluminium doit être sous forme soluble pour être
biodisponible, I'absorption du métal a lieu en milieu acide, donc
essentiellement au niveau du duodénum chez les mammifères. La réduction
d-es sécrétions acides stomacales par la ranitidine diminue la
biodisponibilité des sels d.'aluminium ingérés (RODGER et coll., 1991).
De plus, la solubilité de I'aluminium va dépendre de la présence ou
non d.ecertains composésfréquents dans les aliments, comme le citrate, le
Iactate ou Ie nitrilotriacétate (EBINA et coll., 1986). Selon SLANINA et coll.
(1984), des rats intoxiqués au citrate d'aluminium ont un taux d'aluminium
osseux 41 fois plus élevé que des rats intoxiqués à I'hydroxyde d'aluminium
d.ans les mêmes conditions. Le citrate augmenterait la solubilité de
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]'slqminium et formerait avec le métal un complexe facilement absorbé dans
Ia partie supérieure du tractus gastro-intestinal (MARTIN, 1986 a;
FROMENT et coll., 1989; VAÀl DER VOET et coll., 1989; WALKER et coll.,
1990). En effet, I\4ARTINE'Z-PALOIMA et coll. (1980), cité par MOLITORIS
et coll. (1989), ont montré, à partir de cultures cellulaires, que le citrate
diminue la résistance éIectrique transmembranaire et ouvre les tight
junctians des cellules épithéIiales, contrairement au chlorure et au lactate
d'aluminium. Selon ALVAREZ-HERIIANDEZ et coll. (1994), Ie transport et
Ie passage de I'aluminium seraient conditionttés par Ie complexe formé
(citrate, lactate ou nitrilotriacétate) sf ]'slqminium utiliserait les mêmes
voies que le fer. Par conséquent, le passage de l'aluminium ne résulterait
pas de I'altération d.e la résistance électrique transmembrannaire et de
I'ouverture des tight jwr,ctions.
Selon MOLITORIS et coll. (1989), I'aluminium présent dans I'intestin
se lie préférentiellement à la transferrine et passe avec Ie citrate lorsque la
transferrine est saturée.
WEBERG et BERSTAD (1986) donnent des tablettes d'antiacides à
d.espatients ayant une fonctiou rénale normale. Lorsque ces tablettes sont
prises en même temps que du jus d'orange ou de I'acid.e citrique, les taux
d'aluminium sériques sont 50 fois plus élevés que lorsqu'elles sont prises
avec de I'eau.
OWEN et coll. (1994) montrent que le taux d'aluminium incorporé
dans I'os augmente cbez Ie Porc si I'absorBtion de nourriture est
concomitante à la prise de jus d'orange
BAKIR et coll. (1936) décrivent Ie cas de quatre patients q1{miques,
dont deux étaient dialysés, qui décédèrent d'encéphalopathie après avoir été
traités par une combinaison dhydroxyd.e d'aluminium et de solution de
Shoh (solution tampon d.'acidecitrique et de citrate de sodium).
Cependant, GREGER et POWERS (1992) constatent que les citrates
favorisent la rétention de I'aluminium, mais pas plus que les autres
constituants du régine alimentaire.
Des travaux expérimentaux, réalisés chez le Rat, montrent que
d'autres acides (acide ascorbique, glucuronique, lactique, palique, sxaliquê,
tartrique...) favorisent également I'absorption intestinale
(DOMINGO et coll., 1991b;GOMEZ et coll., 1994).

d'aluminium

A I'inverse du citrate, certains composésprésents dans les aliments
(phosphate ou fluor) forment des complexes insolubles avec I'aluminium et
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réduisent ainsi sa biodisponibilité
1983).

(SPENCER et coll., 1980; ALFREY,

Les mécanismes d.e I'absorption intestinale tle l'aluminium ne sont
pas entièrement élucidés. Selon SIGLSI{Y et CARCHIVIAN (1983), ainsi
que ADLER et BERLYNE (1985), I'eùuminium pénètre dans Ia lumière
intestinale, d'abord. par transport actif jusqu'à un palier d.e saturation, à
paÉir d.uquelil entre par diffusion, en fonction de Ia concentration.
La muqueuse intestinale qui comporte d.esattions complexants et des
protéines (notamment la transferrine) retiendrait I'aluminium (PUR\IES et
coll., 1988; MOLITORIS et coll., 1989). Puis, la muqueuse se saturerait et
relarguerait progressivement I'aluminium vers les surfaces absorptives,
précéd.ant le passage du métal dans le flux circulant (VANI DER VOET et
DE WOLFF, 1984, 1986 et L987 a, b).
Au cours de I'absorption, I'aluminium entre en compétition avec
différents ions.
Le magUésium et surtout le calcium ont une influence sur
I'absorption de I'aluminium.
En effet, des études portant sur Ia sclérose amyotrophique latérale, à
la fois cliniques (GARRUTO et coll., 1990) et erçérimentales sur Ie Singe
(GARRUTO et coII., 1989),montrent qu'une déficienceen magnésium ou en
calcium dans les aliments favorise I'absorption intestinale de I'aluminium.
De même, PROVAÀI et YOI(EL (1990) montrent, à partir d'intestin
perfusé chez le Rat, qu'une diminution du taux de Ca2+ d.ans Ie perfusat
s'accompagne d'une disparition de I'aluminium présent dans ce même
liquicte et de son apparition concomitante dans Ie sang portal.
YOKEL et Mc NAMARA (1990) obtiennent des résultats similaires
chez le Lapin.
L'aluminium inhiberait Ie transport actif du calcium au niveau du
duodénum, mais serait ineffrcace quant au passage passif du calcium au
niveau de I'iléon (ADLER et coll., 1989).
Selon ADLER et BERLYNE (1985), au niveau du duodénum, Ie
calcium entre en compétition avec I'aluminium au cours de la phase d.e
hansport actif. En effet, le palier d.esaturation qui correspond à la fin de
cette phase est plus vite atteint si le perfusat ne contient pas de vitamine D.
De plus, la présençs d'aluminium dans Ie liquide de perfusion entraîne une
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réduction d,eI'absorption du calcium uniquement en présence d.e vitamine
D. Le phénomène de compétition calcium-aluminium aurait lieu pour les
sites de fixation des protéines solubles (PM de 9000 à 10000 daltons) de Ia
barrière intestinale (ADLER et coll., 19SG). COCHRAN et coll. (1990 a)
confirment que cette absorption de l'aluminium au niveau duodénal est liée
à un transport actif.
Ces résultats suggèrent que I'aluminium est absorbé à la fois par des
mécanismes saturable et non saturable, sous le contrôIe de Ia vitamine D,
en compétition avec le calcium. En effet, I'administration de vitam;tte DB à
d.es patients hémodialysés recevant des gels d'alumine induit une
hyperalumin$mis, liée à rule augmentation de I'absorytion du métal
(DEMONTIS et coll., 1986, 19Sg). Par contre, ce phénomène n'est pas
constaté par Mc CARTIIY et coll. (1986). Pourtant, il semblerait que Ie
transport saturable d'absorption aluminique soit inhibé par Ie dinitrophénol
(DNP), I'absencede glucoseou par le froid (4"C) (FEINROTH et coll., 1982;
VAN DER VOET et coll., 1989).
D'après PROVAN et YOKEL (1988 b), le passage de I'aluminium au
travers de la barrière intestinale dépend des teneurs sodique et calcique de
la lumière intestinale, et semble lié aux pompes Ca2*-ATPase et Na+lK+ATPase des entérocytes.
L'afuminium pourrait principalement utiliser les structures transintestinales du Calcium (Ca2j, Fer (Fea+),Sodium (Na*) par analogie de
charge, 4" laille et d'hydratation (VAN DER VOET et DE \ryOLFF, 1987 a).
Toujours en relation avec le calcium, I'hyperparathyroÏdie
constituerait un facteur favorisant I'absorption intestinale fls ]'aluminium
(MAYOR et coll., L977, 1980). RANDALL et coll. (1982) démontrent que
]'injection de parathormone (PTII) à des rats entraîne une élévation de
I'eùuminémie. Cepend.ant,I'aluminium peut s'accumuLerdans les glandes
parathyroïdiennes et réduire la sécrétion de parathormone.
Le rôIe du sodium reste encore très discuté. PROVAN et YOKEL
(1988 a) constatent expérimentalement que l'absorption intestinale de
I'aluminium est diminuée en absence de sodium ou lors de I'utifisation
d.'inhibiteurs des canaux sodiques (verapamil). Inversement, elle peut être
augmentée en présence d'activateurs des canaux sodiques.
Cependant, d'après VAN DER VOET et DE WOLFF (1987 a), la
perfusion d'un fragment d.'intestin de Rat avec une solution d.épourvue de
sodium stimule I'absorption d'aluminium, prouvant ainsi qu'il existe une
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corréIation négative entre I'absorption du sodium et celle fls l'slqminiup;
cepend.antles auteurs ne précisent pas l'osmolalité des solutions utilisées.
Des métaux, comme le Zirc et le Fer, stimuleraient I'absorption de
I'aluminium. En effet, pour \ryENK et STEMMER (1983), une alimentation
enrichie en zinc st'mulerait l'absorption intestinale fls |'aluminium et
favoriserait I'accum.ulation de celui-ci dans le cenreau et dans le foie.
De même, Ie fer à l'état ferreux (Fez*) stimulerait I'absorption d.e
l'aluminium par la muqueuse intestinale mais réduirait son relargage dans
Ie sang. La muqueuse aurait alors tendance à retenir I'aluminium. Fez+
pourrait aussi stimuler Ia synthèse cle ferritine et par conséquent
augmenter la rétention d.eI'aluminium par la muqueuse, celui-ci se fixant
alors à la transferrine (VAN DER VOET et DE WOLFF, 1987 c). Cependant,
d'après ITTEL et coll. (1992), la quantité de fer présente dans le corps ne
semble pas avoir f influence sur I'absorption d.eI'aluminium.
résumé, Ies paramètres qui influenceront I'absorption de
I'aluminium seront Ie ilegré de maturité de la barrière intestinale, Ie type de
(en fonction du pH,
des ions
sa solubilité
sel aluminique,
d'accompagnement...).Plusieurs mécanismes, pour certains encore mal
En

connus, interviendront dans ce phénomène d.'absorption: calcium, fer, "it'ts,
vitamine D, parathormone, transferrine, citrate et peut-être le sodium.
pnfin, du point de vue localisation anatomique, I'absorption du métal est
maximale en milieu acid.e,donc essentiellement au niveau de I'estomac, du
duodénum et du jéjunum (PROVANIet YOKEL, 1988 a).
. Péné,trationpar la uoi.eparentérale.
l'4]qminium pénètre dans I'organisme par la voie parentérale chez
des patients transfusés (plasmaphérèse), perfusés par d.es solutés
contaminés ou recevant une nutrition parentérale.
Mais ce passage direct dans le flux hémique de I'aluminisp
concernera surtout les insufÊsants rénaux subissant des dialyses
péritonéales ambulatoire ou des hémodialyses.
En dehors des séances de dialyse, il existe deux types de pénétration
par voie intraveineuse. En effet, en 1985, MILLINER et coll. démontrent
que les solutions d'albumine utilisées en plasmaphérèse peuvent contenir
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1200 pg.l'r d'aluminium. Le taux d.'aluminium plasmatique
augmente alors fortement au cours des transfusions. Lorsque ces malades
sont déficients rénaux, cet aluminium n'est éliminé que très lentement et
peut s'accumuler dans les tissus.
De plus, elçérimentalement, I'aluminium administré par voie
parentérale à des rats normaux et urémiques, entraîne une augmentation
importante des concentrations alqminiques dans Ie sérum, le foie, Ia rate, le
coeur, Ies muscles striés, le cerveau et les os (BERLYNE et coll., L972;
YOKEL, 1983). Une injection intraveineuse de lactate ou de citrate
d'aluminium chez Ie Lapin conduit rapidement à une élévation de la teneur
aluminique hépatique (YOKEL et coll., 1991 a).

jusqu'à

Le passage de I'aluminium dans I'organisme peut également avoir
Iieu lors de nutrition par voie parentérale.
En effet, KLEIN et coll. (1982) citent le cas de malad.es adultes
nounis par voie parentérale depuis plusieurs années et qui ont des taux
d'aluminium élevés d.ansle plasma, I'os et dans I'urine. la çelfamination
serait due à la caséine.
MESSING et coll. (1986) ont évalué le taux d'aluminium d.ans les
différents solutés utilisés 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.jour-l (ou 135 pg.jour-l) et préconisent d.'effectuerdes
expertises toxicologiques sur les différentes solutions.
Ainsi, chez I'ad.ulte, I'aluminium contenu d.ansles solutions nutritives
finif pff s'accumuler dans les tissus lorsque ces solutés sont administrés
pendant une période suffi"sammentlongue.
HENRY et coll. (19S4) constatent une augmentation de Ia
concentration du métal dans le foie, Ie rein, Ia rate et I'os chez d.eschiens
ayant reçu des injections intraveineuses d'aluminium à raison de 1 mg.kg.rjour-r pendant trois à cinq semaines.
Chez des enfants âgés de 29 à 41 semaines, KOO et coll. (1986)
montrent qu'il existe une corrélation directe entre I'aluminurie et les taux
d.'aluminium trouvés d.ans d.es solutions nutritives administrées par voie
intraveineuse. l'sluminSmie passe de 6 à 318 pg.l'l en 43 jours. Le rapport
aluminium/créatinine, multiplié par trois, révèle que l'éIimination est
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illsemplète. Il n'existe pas de différence entre enfants nés à teme et enfants
prématurés.
Des enfants prématurés ayant été alimentés par voie parentérale par
différents solutés contaminés présentent une augmentation de I'aluminémie
qui est inversement corrélée à l'âge de I'enfant (STOCKHAUSEN et coll.,
1990). De plus, SEDMAN et coll. (1985) ont évalué les risques dSntoxication
par l'aluminium à partir d'une étude réalisée chez 18 enfants prématurés,
alimentés par voie parentérale pendant d.esdurées d.e trois semaines. Les
concentratisas aluminiques retrouvées dans Ie plasma, l'urine et les os de
ces enfants sont siguificativement supérieures à celles d'enfants nés à teme
et nourris par voie orale.
BISHOP et coll. (1939) décrivent Ie cas d'un enfant nourri dès sa
naissance par voie parentérale et qui décédad'encéphalopathie à l'âge de 93
jours. L'autopsie révéla que sa matière grise contenait 20 fois plus
d'aluminium que celle d'un témoin d.e même âge. L'origine du métal était
Iiée à une contamination 4lqminiques des solutés nutritifs. Selon ces
auteurs, les nourrissons peuvent retenir jusqu'à 80% de ]'a[qminium qui
parvient dans leur milieu intérieur.
Chez 35 nouveaux nés alimentés par voie parentérale, MORENO et
coll. (1994) d.émontrent que I'aluminium est susceptible de s'accumuler d.ans
Ies tissus d.esprématurés aussi bien que dans les tissus des enfants nés à
terme.
En 19?6, ALFREY et coll. pensent, qu'en d-ehorsde Ia prise prolongée
de gels d'alumine, c'est I'aluminium contenu dans les liquides de dialyse qui
est Ia cause probable de I'encéphalopathie progressive des dialysés.
FLENDRIG et coll. (19?6) rapportent qu'en I'espace de 4 ans, 6 patients
sont décéd.ésd'encéphalopathies dans leur centre de dialyse. Le dialysat,
réchauffé par des anodesen aluminium contenait l mg.l-r flt4]sminium.
La concordance entre la fréquence d'apparition d.eI'encéphalopathie
et une forte teneur en aluminium d.e I'eau d.e dialyse est confirmée par
PLATTS et coll. (1977).
C'est Ie gtadient de concentration entre Ie liquide de dialyse
conteminé et Ie compartiment plasmatique qui est à l'origine de la dtffirsion
et du stockage 4s |taluminium chez le patient dialysé (KAEHNY et coll.,
197? b). CARTIER et coll. (1978) montrent précisément qu'il existe une
corréIation entre Ia teneur aluminique du bain de dialyse et le taux
d'aluminium présent dans le sang en fin de séance.
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\ryINNEY et coll. (19S4) d.émontrent également que I'aluminémie
dépend directement de la teneur en aluminium du bain de dialyse suivant
que I'on utilise de I'eau non traitée, d.eI'eau traitée par osmoseinverse ou de
I'eau distillée.
Toutefois, de telles corrélations ne sont pas toujours observées car
I'aluminémie évaluée à un moment donné dépend des expositions
antérieures, mais aussi des différentes contaminations. Ainsi, selon
PICCOLI et coll. (1989), une faible teneur alqminique du bain de dialyse
n'exclut pas nne élévation de I'aluminémie en fin de dialyse. Ce phénomène
est particulièrement vérifiable en dialyse péritonéale (SMITH et coll., 1980).
L'aluminémie chez un individu ind.emne de toute pathologie
spéeifique est inférieure à 20 ttg d'Al.I'l. Du fait de liaison protéique,20Vo ùe
I'aluminium sérique reste dialysable (environ 4 pg d'Al.l-r de sérum). Le
transfert du métal du bain de dialyse vers le sang est donc théoriquement
nul lorsque Ia teneur en aluminium du bain de dialyse est inférieure à 4 pg
d'Al.l'l (PETIOT et coll., 1983). Une teneur inférieure à 5 pg d'Al.I'l d'e
tiquide d.edialyse peut être estimée acceptable pour éviter Ia contamination
du patient lors des séancesde dialyse (DE \ /OLFF, 1b85).
A I'heure actuelle, les techniques de traitement de I'eau putr osmose
inverse permettent d'obtenir d.esteneurs inférieures à 2 pg d''Al.I'lGILLI et coll. (1980) confi.rment que les aluminémies sont plus
importantes chez les patients dialysés que chez les sujets sains, mais
I'aluminémie ne reflète en rien le d.egréd'intoxication chez ces malades. Les
patients traités par dialyse péritonéale présentent généralement des
teneurs alsminiques supérieures à celles des patients traités par
hémodialyse. L'acidité des dialysats utilisés lors d.esdialyses péritonéales
bH<5,5) faciliteraient Ie passage du métal dans l'organisme.
De plus, l'hémodialyse utilise d.'avantage d'eau que Ia dialyse
péritonéale (MLLINER et coll., 1987).
En résumé, les efforts réa1isés quant à Ia qualité des eaux de dialyse
et la surveillance des teneurs sluminiques chez le patient d.ewaient
conduire à une diminution des pathologies induites par ce métal.
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6.2. Tlansport

de I'aluminium

dans I'organisme.

Chez les Memmifères, la toxicité de I'aluminium va d.épendre de la
biodisponibilité ainsi que de la forme chimique de cet élément. C'est
pourquoi Ia spéciation chimique de I'aluminium d.ansIe sérum est un critère
essentiel d-ansla compréhension des mécanismes de (neuro)toxicité d.e ce
métal.
Le cation a|sminique est dassé comme un acid.e de Lewis fort et
présente une forte attirance pour les bases fortes comme les hydroxydes
(IIARRIS, 1992). Parmi les agents complexants présents normalement dans
Ie sérum, Ies principaux candidats à la complexation de I'aluminium seront
les hydroxyd-es, Ies phosphates, Ia transferrine et les citrates (MARTIN,
1986aet b, 1988).
L'étud.e des formes de transport plasmatique de I'aluminium a fait
I'objet de nombreux travaux mettant en oeuvre di-fférentes techniques
comme I'ultracentrifugation, la dialyse et la chromatographie sur gel.
Au cours d.eces vingt dernières années, I'améIioration d.estechniques
analytiques utilisées, ainsi que les précautions prises pour éviter toute
contamination ont entrnîné une diminution progressive des valeurs usuelles
des éIéments trace. C'est Ie cas notamment pour l'aluminium. Ainsi,
BERLYNE et coll. en 1970 et CLARKSON et coll. en 1972 estimeraient les
valeurs normales de I'aluminium sanguin respectivement à 300 pg.l'l et à 72
pg.I-l alors qu'actuellement les auteurs admettent comme valeurs usuelles 5
à 10 pg.I'r (BERTHOLF et coll., 1983; HASSANALY et coll., 1987;
GITELiVIAN et ALDERMAN, 1989).
Chez d.es patients hémodialysés et traités par d.es gels d.'alumine,
cette concentration peut dépasser largement les 200 pg.l'l @OBERTS et
TVTLLIAMS,1988).
Selon DELONCLE et coll. (1990),90% de I'aluminium présent dans le
sang se trouverait dans le plasma, mais d.'après d.'autres études, plus
arlciennes, il serait en quantité équivalente dans Ie plasma et les
érythrocytes (IMAYOR et coll., Lg77; VAN DER VOET et DE \ryOLFF, 1985).
Pour ur1saluminémie normale, 80% de I'aluminiqm sanguin serait Lié
à des protéines sériques et 20% se trouverait

sous forme de sels en
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suspension colloidale et ultrafiltrable (SAVORY et \ryILLS, 1984; HARRIS,
1992).
il est maintenant établi que la majeure partie (80-90%) de
|'4]gminium plasmatique est liée à d.es protéines. Cette fraction est
Iargement fixée à la transferrine (TRAPP, 1983; COCHRAN et coll., 1984,
L985, 198?; VA\I GINKEL et coll., 1990; OHMAN et IVIARTIN, 1994) même
si Ia contribution de I'albumine ne peut être totalement exclue (KING et
coll., 1979; TRAPP, 1983; BERTHOLF et coll., 1984). En 1991, FATEMI et
coll. estimaient que 60% de I'aluminium présent dans Ie plasma humain (à
pH = 7,40 et une concentration de 5 pM d'aluminium correspondante à 135
pg.l-r) était Iié à la transferrine, 34 o/oà I'albumine et le reste aux citrates.
La transferrine sérique hunaine est une glycoprotéine se présentant
sous la fome d.'unechaîne polypeptidique simple d'un poids moléculaire de
?7000 daltons (MARTIN, 1986a; I\{ARQUES, 1991). Cette protéine, de
concentration plasmatique 3 g.l-t, est responsable du transport de deux ions
ferriques (Fea*)par molécule, à partir du site d'absorption du fer jusqu'aux
tissus (AISEN et coll., L978;MARTIN et coll., 1987). En effet, cette molécule
possèdedeux sites de fixation qui présentent une afÊnité différente pour le
fer (MARQUES, 1991).
Cependant dans les conditions normales, les sites de fixation n'étant
occupés qu'à 30% par Ie fer, il reste 50 pmol de sites libres par litre pour
I'aluminium (MARTIN et coll., 1987).
Compte-tenu de sa concentration et de sa constante de stabilité, les
citrates représentent les principales molécules d.e faible poids moléculaire
complexant I'aluminium dans le plasma; llVo+\o/o de I'aluminium contenu
d.ansle serum (OHMAN et MARTIN, 1994). Le complexe sérique AUcitrate
semble même jouer un rôIe important dans I'accumulation intracellulaire et
Ia toxicité du métal (VAN GINKEL et coll., 1990).
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6.3. Fixation

tissulaire

et Localisation

intracellulaire.

l'zlqminium est présent dans Ia plupart des organes. L'organisme
d'un homme de 70 kg contiendrait 0,10 g d'aluminium.
ALFRBY (1983) évalue les taux d'aluminium dans différents tissus
(foie, rate, coeur, poumons, muscle et cerveau) de persottnes décédées de
mort violente, non intoxiquées à I'aluminium. Seules les poumons ont des
taux d'aluminium relativement élevés (43 mg.kg.r de poids sec). Ce métal
proviendrait de dépôts formés à partir d.e I'air inhaté. En effet, la teneur
slqminique pulmonaire est corrélée à l'âge de I'individu. Pour Mc
DERIVIOTT et coll. (L977), ce même phénomène se produit dans le cerveau
avec une augmentation du rapport AVADN (CRAPPER et coll., 1980).
En cas d'intoxication, comme chez les patients insuffi.sants rénaux, il
existe une accumulation privilégiée de I'aluminium dans certains tissus. Il
s'agit p rincip alement:
. Du foie: il fixe l'eùuminium comme tous les métaux toxiques, Au
niveau des hépatoc5rtes,d'importantes accumulations d'aluminium peuvent
s'observer en I'absence d.'autres anomnlies associées,et la cellule hépatique
semble assezbien tolérer cette surcharge (JAUDON, 1991).
. De Ia rate: tout comme Ie foie, elle représente Ie point de départ d.e
I'accumuLationd'alurninium dans I'organi sme.
. De I'os: l'os est Ie second tissu qui fixe préférentiellement
I'rùuminium. En cas d'ostéomalacie,ce métal se déposeIe long du front de
minéralisation, à la limite du tissu ostéoïde et du tissu calcifié. Il est
également présent au niveau des lignes cimentantes (COURNOT-WITMER
et coII., 1981). Cette localisation est extra-cellulaire. L'étude ultra
structurale a montré que I'aluminium est concentré ponctuellement sous
forme de microcristaux contenant également d.uphosphore.
Du cerveau: I'aluminium franchit la barrière hémato-céphalique mais
sa concentration dans Ie liquide céphalo-rachidien ne s'élève que faiblement
au cours des intoxications.
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Toutefois, I'aluminium se fixe sur I'encéphale, notamment au niveau
des cellules de la matière grise (CRAPPER et coll., 1973).
Si les cellules cérébrales ne sont pas celles qui concentrent le plus
activement et le plus rapidement I'aluminiun, Dil contre, elles ne sont pas
dans une situation permettant l'éIimination aisée des précipités insolubles
et de très fortes accumulations intracellulaires peuvent progressivement se
former après une intoxication prolongée (GALLE et coll., 1979).
. Des parathyroides: cette glanile est, avec le foie, I'organe dans lequel
Ies d,épôtsintracellulaires sont les plus importants. Le tissu parathyroÏdien
peut concentrer I'aluminium dans les polyphagosomes et les mitochondries
(JAUDON, 1991).
. Du rein: il concentrera l'aluminium au niveau du tube contourné
proximal et du tube distal (GALLE, 1981).
Au niveau intracellulaire, Ia localisation d.eI'aluminium a êtê étudiée
par de nombreux auteurs g3âce à la microanalyse par sond.e éIectronique
(microsondede Castaing), à la microscopieionique (GALLE et coll., 1979) et
plus récemment, grâce à Ia technique du LAMMA (VERBUEKEN et coll.,
1988).
s'accumule
De nombreux travaux montrent que I'aluminium
principalement dans les lysosomes d.e différents tissus (foie, tate, tein,
parathyroTde, cerveau), sous forme de microcristaux, associé au phosphore
(GALLE et coll., 1979, 1983; GALLE, 1981; GALLE et GIUDICELLI, 1982;
BOMMER et coll., 1983), et aussi sur Ia chromatine du noyau cellulaire (DE
BONI et coll., L974;TRUCHET, 1976; BONHOMME et coll., 1989)-

6.4. Elimination.

L'aluminium s'élimine lentement d.es tissus, avec une demi-vie
estimée à 42 jours ou plus, dans Ie sérum, Ies poumons, Ie foie, Ia rate et les
reins de lapins intoxiqués (YOKEL et Mc NAMARA, 1989).
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. Fécal,e.
La majeure partie de l'aluminium ingérée n'est pas absorbée; elle
forme d-essels insolubles d.ans Ie tractus digestif, avant d'être éIiminée par
Ies fèces. Selon ONDREICKA et coll. (1966), plus ùe 70% de I'aluminium
entré par Ia voie orale se retrouve dans les fèces. C'est donc Ia principale
voie d'élimination.
. Urirwire.
L'éIimination de I'aluminium présent dans I'organisme est, par
contre, essentiellement rénale.
L'excrétion urinaire chez une personne en bonne santé serait en
moyenne de 15 pgjour-r (I{AEHI{Y et coll., 19?7 b). L'aluminurie refl.ètele
degré de contamination de I'organisme quand I'exposition au métal reste
faible (MUSil et coll., 1984). L'augmentation de I'exposition à I'aluminium
entraîne l'éIévation de I'excrétion urinaire du métal (SZCZEKOCKI et
CHMIELE\A/SKI, 1978).
Le mécanisme d'éIimination rénale peut se résumer ainsi. Après
filtration glomérulaire de Ia fraction non liée aux protéines, I'aluminium est
réabsorbé au niveau des cellules du tube contourné proximalDans ces cellules a lieu Ie processus de concentration et
d'insolubilisation au sein d.eslysosomes sous I'influence des phosphatases
acides. L'aluminium, une fois insolubilisé sous forme de phosphates, est
excrété dans la lumière urinaire (GALLE, 1981; BURNATOWSKA-HLEDIN
et coll., 1985).
Ce mécanisme de concentration intracellulaire ne faisant pas appel à
un transport actif transmembranaire, a également été mis en évidence pour
d.'autres éIéments (comme I'uranium, le galliq6 et lSndium) qui, comme
I'aluminium, foment des phosphates insolubles.
L'aluminium sanguin étant tié aux protéines, Ia dairance de
I'aluminium est basse, elle n'est que d.e 5% de Ia fiItration glomérulaire.
Lorsque des sujets reçoivent de fortes doses fl'2lsminium pzrr voie
parentérale, la capacité d'élimination du rein est dépasséeet de l'aluminium
est retenu dans I'organisme.
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En effet, I'utilisation e>çérimentale de rein isolé de Rat montre que
I'augmentation de la concentration en aluminium du perfusât induit une
climinution de la clairance urinaire (IIÔHR et coll., 19Sg).
. Bilinire.
A la suite de I'apparition d'ostéomalacie, après traitement oral par
des gels d'aluminium, chez deux malades non insuffi.sants rénaux atteints
d.'une hépatopathie sévère, \ilLLIAMS et coll. (1986) ont étudié I'excrétion
biliaire de I'aluninium chez des patients porteurs d'un drainage biliaire
post chirurgical. Ces auteurs constatent une augmentation nette des
concentrations biliaires en aluminium après administration orale des gels
d'aluminium et en concluent que l'excrétion biliaire joue un rôle non
négligeable dans l'éli mi n ation d'une surcharge 4]smi ni que.
De plus, des études réalisées chez le Chien montrent que I'aluminium
peut être excrété par Ia bile (KOVALCHIK et coll., 1978). L'injection i.v. de
chlorure d'aluminium à des rats entraîne une augmentation de I'excrétion
biliaire (KLEIN et coll., 1988).
. Autres voiesd'élimination.
L'élimination de I'afuminium par Ia sueur et les phanères est très peu
connue. Cependant, I'aluminium peut être retrouvé d-ansles phanères sans
qu'il y ait une corréIation significative avec l'âge ou la prise alimentaire
(NAYLOR et coll., 1990). De plus, CHAPPUIS et coll. (1988) montrent que
Ia teneur aluminique dans les cheveux est supérieure chez les
hémodialysés.

6.5.Mode d'action.

est reconnu comme Ie facteur neurotoxique
Si I'aluminium
responsable de I'encéphalopathie des dialysés, Ie mécanisme de son action
est encore 6al flffini. Cependant, Ia présence end.ocellulaire et les sites de
fixation de I'aluminium ont permis de préciser les conditions d.eson passage
transmembranaire et ses relations avec les protéines.
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Les mécanismes qui permettent le passage de I'aluminium au travers
de la membrane biologique dépendent du t5rye cellulaire et des conditions
physico-chimiques extracellulaires. DELONCLE et coll. (1990) signalent
que I'aluminium peut traverser Ia membrane de I'érythrocyte et Ia barrière
hémato-encéphalique en formant un complexe avec Ie glutamate sanguin.
Ce transfert membranaire se ferait par diffusion passive d.ucomplexe.
L'adsorption de |'4lqminium sur Ia phosphatidylcholine membranaire
favoriserait la pénétration du métal par endocytose (AKESON et coll.,
1989).
Des concentrations importântes d'aluminium d.ans différents tissus
(os, foie...) chez le Rat, se traduisent par une chute d.e I'incorporation du
phosphore d.ansles phospholipides et les acid.esnudéiques (ADN, ARN). De
plus, I'aluminium provoque une élévation du taux d'adénosine mono et
diphosphate (AI\{P, ADP) ainsi qu'une chute du taux d'adénosine
triphosphate (ATP) indispensable aux processus de phosphorylation
(ONDREICCKA et coll, 1966).
Expérimentalement, sur I'animal et in uitro, la toxicité de
I'aluminium a pu être démontrée par son action sur différentes enzymes
(TRAPP, 1986).
. Inhibition d,e la calrnoduline.. La calmod.uline est une calciprotéine
cytosolique dont le rôIe est d'activer ou d'inhiber d.e nombreux systèmes
de ltslsminium sur les
enzymatiques intracellulaires. Lïntervention
fonctions de régulation de Ia calmoduline a êt6 démontrée in uitro en
utilisant différentes méthodes analytiques.
En quantité importante, I'aluminium entre en compétition avec le
calcium pour les sites de fixation de la calmsflq];1. et entraîne d'es
modifications de conformation spatiale de la protéine (SIEGEL et coll.,
1982, 1983; SIEGEL et HAUG, 1983; FARNELL et coll., 1985).
I'importance biologique d.e cette protéine pourrait expliquer en partie les
effets toxiques de I'aluminium MUNDY et coll., 1994).
De plus, MUNDY et coll. (1994) montrent que I'aluminium agit au niveau
de différents sites cellulaires déplaçant Mgz+ et Caz+et interrompant ainsi
le transport du calcium.
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. Inhibitipn de la libératinn d,e la paratlwnnonp (PTH). La fi.xation
éIevée de I'aluminium sur les parathyroïdes a conduit à I'étude de I'effet d.e
I'aluminium sue les cellules parathyroïdie''nes bovines (MORRISSEY et
coll., 1983). In uitro,le métal entraîne des modifications ultrastructurales
des cellules parathyroïdiennes et inhibe Ia libération hormonale de PTH
(BOURDEAU et coll., 1987; COURNOT-WITMER et PLACHOT, 1990).
. Inhibitinn d.e,laL-glutamine et d'e,l'acid'ey amirwbutyrique (GABA)Comme le manganèse (Mn2+)et le cadmium (Cdz+),I'aluminium inhibe le
transport des amines neurotransmettrices des synaptosomes ainsi que le
transfert du GABA et du L-glutamate (WONG et coll., 1981).
. Inhibitinn des enzymes d.e réplicati,on nucl.éaire. La présence
d'aluminium au niveau d.es noyaux cellulaires et plus précisément au
niveau de Ia chromatine, a permis d'étudier I'action de ce métal sur les
acides nudéiques. La liaison préférentielle ile I'aluminium aux atomes
d'oxygène des groupements phosphates et aux bases puriques et
pyrimidiques de I'ADN a êté démontrée (KARLIK et coll., 1980; KARLIK et
EICHHORN, 1989). Cette fi.xation sur certaines séquences de I'ADN
entraînerait une inhibition de la transcription d.eI'ADN en ARN et donc de
la synthèse protéique (DE BONI et coll., L974; WALI{ER et coll., 1989). Inhibitinn d,e l'acétylchnline ésterose (CAE) et d.e l'acétylcholine
transférase (CAT). En milieu tamponné dilué, I'aluminium inhiberait
I'activité de la CAE d'Electrophorus electricus d.e façon non compétitive
(MARQUIS, 1982; MARQIIIS et LERRICK, 1982). YATES et coll. (1980)
montrent chez le Lapin que I'injection intracisternale de chlorure
d'aluminium entraîne une diminution de I'activité de Ia CAT et de Ia CAE.
L'administration chronique par voie i.p. de gluconate ou de ch.Iorure
d'aluminium chez Ie Rat entrnîns une diminution de I'activité de Ia CAT
(CHERRORET et coll., 1992) alors que celle de Ia CAE n'est pas modifiée
(GULYA et coll., 1990). Plus récemment, MORAES et LEITE (1994) ont mis
en évidence, in vitro,l'effet inhibiteur de I'aluminium sur I'activité de la
CAE de cerveau de boeuf. Cependant, ZATTA et coll. (1994) rapportent que
I'aluminium peut activer la CAE érythrocytaire bovine in uitro. Ces
résultats très controversés obtenus dans I'étud.e d.eI'action 4s ]taluminium
sur Ia CAE dériveraient du manque de rigrreur dans la spéciation du métal
au pH physiologique (ZATTA et coll., 1994). Ainsi, en fonction de la
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concentration en afuminium, oD pourrait obtenir soit une inhibition
(concentration éIevée) soit une activation (concentration faible) de I'activité
de la CAE (PATOCI(A et B.A.IGAR, 198? cités par ZATTA et coll., 1994).
CIIEfiRORET et coll. (1992) montre que I'activité de la CAT est soit inhibée
(concentration faible), soit activée (concentration forte). Inhibiti,on dc l'hexohirwse. Dans Ia réaction d.eI'hexokinase, I'ATP
mis en jeu n'est actif que sous forme de complexe avec Ie magnésium. En
présence d'eùuminium, la vitesse de cette réaction diminue par suite de la
combinaison du métal avec IATP (IRAPP, 1980)Expérimentalement, I'aluminium inhiberait I'activité cytosolique et
mitochondriale de I'hexokinase du cerveau de Rat et, ainsi, diminuerait
I'utilisation du glucose.
L'aluminium pourrait former un complexe inhibiteur avec I'ATP et ce
complexe AI-ATP serait en compétition avec Ie complexe Mg-ATP au niveau
du site actif de I'hexokinase CIRAPP, 1986;YOSHINO et coll., 1990;E)OEY
et coll., 1994).
. Inhibitinn d,ela d.iltydroptérid,ine,réductase (DHPR). L'inhibition de
Ia DHPR entraînerait une chute de la concentration en tétrahydrobioptérine
et par voie d.e conséquence de Ia tyrosine et d.esneurotransmetteurs au
niveau du cerveau. Lorsqu'un extrait de cerveau d.eRat est mis en présence
d'aluminium à des concentrations identiques à celles retrouvées dans des
cerveaux de patients décédés d'encéphalopathie, I'activité de Ia DIIPR est
diminuée de 40%. ALTMAN et coll. (1988) rapportent une corrélation
négative entre le taux d'aluminium sérique et I'activité de la DIIPR
érythrocytaire. Ces auteurs suggèrent que la réduction de l'activité dans les
érythrocytes pourrait être le reflet d'une diminution identique au niveau du
ceweau et émettent I'hypothèse que les troubles neurologiques observés
d.ansI'intoxication par I'aluminium pourraient être dus à une perturbation
du métabolisme des neurotransmetteurs. Mais LEEMING et GREEN (1989)
et sMITH et ITYI"AND (1989) mettent en doute cette hypothèse.
. Autres actiotæ.
Des concentrations faibles d'sluminium peuvent inhiber I'activité des
protéines kin2sss (COCHRAN et coll., 1990 b) mais peuvent également
activer I'adénylcyclase@BSTEIN et coll., 1986).
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inhibe I'activité de la guanosine triphosphatase
L'aluminium
de guanosine
I'élévation des teneurs intracellulaires
entraînant
triphosphate (GTP) (MILLER et coll., 1989).
peut augmenter Ia production d-'AMP"yaiq.r" qui
L'aluminium
entraînerait une altération de la phosphorylation protéique qui expliquerait
Ia neurotoxicité du métal (JOHNSON et JOPE, 1986, 1987).
peut
I'enzyme succino-d.eshydrogénase
activer
L'aluminium
cytochrome oxyd.ase(IIORECKER et coll., 1989).
L'aluminium inhibe I'activité de Ia superoryd.e dismutase et cette
inhibition
est directement proportionnelle à la teneur en métal
(SIIAINKIN-KESTENBAUM et coll., 1989).
L'aluminium peut inhiber la synthèse des catécholamines
(noradrénaline et dopamine) (W-ENK et STEMMER, L981)-

7. TO)ilCITE DE L'ALUMINIUM.

7.1.Toxicité aiguë.

L'aluminium étant très largement répandu dans la nature,
I'exposition de I'Homme est inévitable et des taux mod.érés de cet élément
pénètrent chaquejour dans l'orgnnisps.
Cependant, Ie métal se trouve généralement à I'état insoluble, non
biodisponible. Or, la toxicité aiguë de I'aluminium est liée au degré de
solubilité de son composé;la DLuodu chlorure d'aluminium par voie orale en
dose unique chez la souris est de 0,77 + 0,L2 g Æ.kg't alors que celle du
sulfate d'aluminium dans les mêmes conditions est de 0,98 + 0,09 g Al.kgt
(ONDREICCKA et coll., 1966).C'est pourquoi, I'aluminium n'avait, jusqu'en
L972, que peu retenu I'attention des scient'fiques. En effet, la toxicité du
métal apparaît quand Ie degré de contamination de I'organisme est élevé.
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7.2. Toxicité chronique.

S'il se révèIe toxique essentiellement en cas dTnsu-ffisance rénale
chronique, I'aluminium peut être Ia cause d.'intoxication dans d'autres
circonstances. En effet, certaines pathologies sont dues à l'intoxication
alqminique alors que pouT d.'autres, d'origine inconnue, I'aluminium
pourrait être une cause ou, tout au moins, un facteur favorisant.
7.2.1. Patlwtngies provoqwéespar uræ intoxicati,on alum,inique.
fl. a êté établi que I'accumu-l-ationd'aluminium dans les tissus est
associée à diverses pathologies qui apparaissent généralement chez des
patients adultes urémiques dialysés depuis plusieurs années et
généralement traités par des gels d'alumine (ALFREY et coll., t976, 1980;
FLENDRIG et coll., 1976; PARKINSON et coll., 1981)
. Encéphalopath'ieprogressiue des dinlysés.
L'encéphalopathie des dialysés est une entité clinique spécifique
signalée pour Ia première fois chez des dialysés à DENVER (U.S.A.) en 1971
et décrite par ALFREY en L972. Ces patients dialysés depuis quatre ans
recevaient un traitement thérapeutique, à base de gels d'alumine, destiné à
combattre I'hyperphosphatémie conséquente à I'insuffi.sance rénale. Depuis,
de nombreux cas ont été rapportés (ALFREY et coll., 1976; BURKS et coll.,
19?6; LEDERMAN et HENRY, 19?8; GALLE et coll., 1979; ALFREY, 1984)
et cette encéphalopathie fut une des principales causes d-edécès dans des
centres où le liquide de dialyse contenait des taux élevés d'aluminium
(CARTIER et coll., 1978).
Dans la majorité des cas, les sujets développant une encéphalopathie
étaient dialysés depuis plus de deux ans. Aucune corréIation n'a pu être
établie avec l'âge, le sexe ou Ia cause de f insuffi.sance rénale chronique.
Les troubles neurologiques, d'abord inconstants, sont caractérisés par
d.es troubles de Ia parole, des myoclonies diffuses, des épisodes
confusionnels, des troubles du comportement avec modification de Ia
personnalité, des troubles intellectuels discrets et variables (ROVELLI et
coll., 1988).
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Ensuite, ces troubles deviennent permanents. La détérioration
intellectuelle devient d.e plus en plus grave pour aboutir à un syndrome
appelé "d.émencedes dialysés". Les myoclonies sont présentes dans 80% des
cas et les crises comitiales peuvent apparaître dans 50% des cas.
Deux examens complémentaires permettent de confirmer le
diaguostic: Ie dosage sanguin de I'aluninium et I'électroencéphalogramme
(EEG). L'aluminémie est habituellement élevée, supérieure à 200 pg.I'l,
mais il n'existe pas de paralléIisme entre I'aluminémie et I'importance des
signes cliniques et électriques de I'encéphalopathie.
Les modifications électroencéphalographiques sont constantes et
peuvent précéder de plusieurs semaines les signss eliniques (BUGE et coll.,
19?8; SABOURAUD et coll., 1973). Le rythme de base, initialement
préservé, se ralentit jusqu'à être remplacé par d.esondes lentes.
II existerait une corréIation positive entre Ia teneur sérique en
alsminium et Ie taux de mortalité chez les patients hémodialysés
chroniques (CIIAZAN et coll., 1988, 1991).
Même si cette pathologie est typique des patients dialysés, il faut
soulever Ie problème de patients déficients rénaux non dialysés (surtout de
jeunes enfants) et traités oralement par fimportantes quantités de gels
d'aluminium. En effet, de nombreuses observations relatent d.es cas
d'encéphalopathies chez ces sujets (GEARY et coll., 1980; GRIS\ryOLD et
coll., 1983;RANDALL, 1983;ANDREOLI et coll., 1984).
Les altérations neuropathologiques retrouvées chez les patients
urémiques d,écédésd'encéphalopathie sont assez limitées et non spécifiques;
elles contrastent avec I'intensité des signes cliniques et la gravité de
I'évolution. Les exarnens histologiques révèIent souvent une prolifération
astrocytaire et une surcharge neuronale en lipofuschi-pes dans Ia substance
grise du cortex, dans I'hippocampe (structures riches en neurones
cholinergiques) ainsi que d.ansle cervelet et Ie tronc cérébral (SABOURAUD
et coll., 1978; BUGE et coll., 1979; YATES et coll., 1980)- Il n'y a pas de
dégénérescenceneurofibrillaire. Celle-ci, d.écrite par SABOURAUD et coll.
(1978), était liée à l'âge des patients et 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, d.esnoyaux gris OtIc DERMOTT et
coll., 1978).
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Les examens biochimiques montrent une diminution des teneurs en
acide y aminobutyrique (GABA) dans certaines régions cérébrales (cortex
frontal, occipital et cérébelleux, noyau caudal, thalamus dorsomédian) et
une baisse de I'activité de la cholineacétyl transférase (CAT) (PERRY et
coll., L977;S\ryEENEY et coll., 1985).

. Ostéomaluci.e,s.
Ce t5rye d'affection osseuseest souvent observé avant I'apparition des
troubles neurologiques, surtout chez Ies insuffrsants rénaux dialysés. En
effet, ils ont souvent un hyperparathyroldisme qui entraîne rure éIévation
des taux plasmatiques du phosphore impliquant souvent des calcifications
ces phénomènes et réduire
d.es tissus mous. Pour prévenir
lhyperphosphatémie, ces p atients reçoivent d.escomposésalumi ni ques.
Comme I'aluminium ne s'élimine que pendant les séancesde dialyse,
certains patients vont développer une hyperaluminémie qui va entraîner,
entre autre, une ostéomalacie @LLIS et coll., 1979; WILLS et SAVORY,
1983).
L'ostéomalacie est d'évolution insidieuse et progressive. Elle
s'exprime Ie plus souvent par des d.ouleurs osseuseset des arthralgies, puis
surviennent des fractures osseusesspontanées, des déformations osseuses
sévères et une myopathie des muscles proximaux qui peut devenir
invalidante (AI.{DRESSet coll., 1986, 1987; DRUEKE, 1986; OPPENHEIM
et coll., 1989).
Les examens radiologiques sont le plus souvent normaux. IJne étude
histomorphométrique sur un fragment de biopsie osseuse révèle une
réduction de la vitesse de calcification et une augmentation de l'épaisseur
d.es travées ostéoTdes.Cette ostéomalacie particulière est caractérisée par
des dépôts aluminiques le long du front de minéralisation. L'aluminium
sanguin est le plus souvent éIevé mais l'aluminémie seule n'est pas
sufÊsante pour avoir une valeur prédictive de la présence dans I'os de
dépôts d'aluminium (MILLINER et coll., 1984a et b). Le dosage paI
polarograpfuis impulsionnelle de I'aluminium osseux permet de mesurer
avec une gfande précision l'imprép.ation osseuseen aluminium (BURNEL
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et coll., 19S2b). Cette ostéomalacie résiste au traitement par Ia vitarnine
ou ses métabolites (\IERBEELEN et coll., 1988).

. ArthropathiÊs.
NETTER et coll. (1984) ont montré que l'aluminium pouvait
s'accumuler d.ans les articulations de patients hémodialysés chroniques
traités par des gels d'alumins.
Cbezles hémodialysés, Ies teneurs aluminiques d-ansle cartilage et la
cavité synoviale augmentent signifi.cativement (NETTER et coll-, 1991-).
L'aluminium associé à des dépôts fl'amylose 92 microglobuline
pourrait être impliqué dans I'arthropathie observée chez les hémodialysés
(NETTER et coll., 1990). En 1991, toujours NETTER et coll. ont montré que
chez les patients urémiques dialysés, le silicium présent d.ans le liquide
synovial favorisait la formation d.edépôts d'4]qminosilicates.
Dans les tissus surchargés en aluminium, Ia production de radicaux
Iibres d'oxygèneest augmentée.
Ces radicaux libres léseraient les chondrocytes et dépolymériseraient Ies
macromolécules de Ia substance fond,a-entale du cartilage (MITROVIC et
coll., 1987).
En 1994, CHARY-VALCKENAERE et coll. ont montré que des
composés aluminiques (Ilydroxyde et Lactate d'Aluminium) pouvaient
induire des dommages aux structures articulaires, soit directement soit en
stimulant Ia sécrétion d.'eicosanoidespar les cellules synoviales.

. 'Ané,rni,es.
Une anémie microcytaire et hypochrome a été observée chez les
hémodialysés intoxiqués par I'aluminium, alors qu'ils étaient correctement
supplémentés en fer (MLLS et SAVORY, 1983; BIA et coll., 1989). Cette
anémie vient se surajouter et aggraver I'anémie préexistante de I'insuff.sant
rénal chronique. L'aluminium administré par voie orale peut également
entraîner des anémies chez des patients urémiques (Mc CARTIIY et coll.,
1986). De même, CHMIELNICKA et coll. (1994) ont mis en évidence que
I'e>çosition orale d.erats à I'aluminium entraînait une anémie.
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L'aluminium peut donc inhiber indirectement l'érythropoïèse chez des
patients hémodialysés, et provoquer d.es anémies (Mc CARTEIY et coll.,
1986). De même, Ies composésaluminiques (cblorure et citrate), même à de
faibles concentrations (0.37 pmol.I'l ou 10 pg.I'r d'aluminium), inhibent
l'érythropoïèse in uitro grâce à un mécanisme d.épendantde Ia capacité de Ia
transferrine à fixer I'aluminium. L'élévation du taux d'érythropoïétine
n'inverse pas le phénomène. Cette inhibition ne peut avoir lieu en présence
d'érythropoïétine qu'aux premiers stades, quand I'hormone interagit sur sa
cible cellulaire (GARBOSSA et coll., 1994).
Cepend.ant, Ie niveau de I'action toxique de I'aluminium reste mal
défini. TRAPP (1933) suggère nne compétition entre I'aluminium et le fer,
vis-à-vis de sites sériques de fixation à la transferrine. Selon ALTIVIAN et
coll. (1988), I'aluminium inhiberait la synthèse de I'hémoglobine. En effet,
c'est Ie complexe Al-transferrine qui interfère sur I'incorporation du fer dans
la structure hémique (ABREO et coll., 1990;ROSENLÔF et coll., 1990).
D'après ALI"AIN et coll. (1988), la surcharge aluminique observée
chez des patients hémodialysés pourrait indui-re une éIimination excessive
du fer via Ia bile et expliquerait ainsi en partie I'apparition d.'une anémie
mycrocytaire comme ils I'ont démontré chez le Rat.
L'anémie liée à I'intoxication aluminique se développe sur le mode
chronique. Elle est donc, en général, bien supportée. Mais elle peut
s'aggraver si les apports excessifsd'aluminium persistent.
II est intéressant de signaler qu'une supplémentation correcte en fer,
sans réduction des apporxs fl'alqminium, ne corrige pas I'anémie.

. Autres pa,tlwlogies lùéesà une intoricuti,an aluminique.
. Dans l'industrie, I'exposition à I'aluminium finement pulvérisé peut
provoquer des troubles pulmonaires.
En effet, un cas d'encéphalopathie a êtê décrit chez un homme de 50
ans atteint d'une fibrose ayant pour origine I'inhalation d'etluminium sur
son Iieu de travail (Mc LAUGHLIN et coll., 1962). L'aluminium peut être à
I'origine d.ed.euxmaladies professionnelles des voies respiratoires:
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. L,aluminose se caractérise par une atteinte des voies respiratoires
supérieures au niveau de I'espace alvéolaire. L'effet aigu est une
toux d'essouflement qui peut d.emanière chronique conduire à une
fibrose intersticielle.
. La maladie de Shaver se distingue par un site d'action alvéolaire.
L'oed.ème pulmonaire peut être à I'origine d'une pathologie
chronique caractérisée par un épaississement fibreux d.es parois
alvéolaires, une fibrose intersticielle, un emphysème et une
bronchite chronique.
L'effet toxique du métal a son origine dans Ia rupture de la
membrane d.eslysosomes dans les macrophages. Les enzymes Iysosomaux
libérés iligèrent le macrophage, le métal est libéré et peut être réitéré. Cette
Iibération fls ]raluminium peut exBliquer les teneurs élevées d.'aluminium
retrouvées dans Ie sérum d'ouwiers exposésaux poussièresaluminiques. Le
macrophage Iésé libérerait des facteurs stimu-Iant les fibroblastes et la
formation de collagène. La poussière d.'aluminium pourrait donc être une
substance fibrinogène et une exposition intense à l'aluminium peut induire
des emphysèmes.De plus, DESJARDINS et coll. (1994) d.écriventle cas d.'un
ouwier de 35 ans travaillant dans une fond.erie d'aluminium et qui a
présenté des réactions asthmatiques suite à I'e:iposition d.efumées.
Comme nous I'avons déjà signalé, la contamination des laits
infantiles peut entraîtrer des intoxications mortelles chez de très jeunes
infants (FREUNDLICH et coll., 1985; HEWTTT et coll-, 1987)Ces enfants pourront être atteints par certaines pathologies, en
particulier des dysplasies broncho-pulmonaires (STOCKHAUSEN et coll.,
1990).
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l'aluminium
d'originn,inconrute,et dntæ lesque,ll,es
7.2.2. Pattwlogi,e,s
pourrait être un facteur favorkant.

. La, maladie d'Alzh'eimer.
En 1907, Alois Alzheimer définissait une entité anatomoclinique: la
maladie d'Alzheimer. Elle se caractérisait par une démence spécifiquement
présénile apparaissant vers l'âge de 40 à 50 ans. Tant sur un plan c-linique
que srrr un plan histopathologique, il existe peu de différences entre Ia
maladie d.'Alzheimer et la démence sénile dite de type Alzheimer, la
distinction reposant essentiellement sur l'âge de I'apparition de la maladie,
avec une barrière arbitrairement fixée à 65 ans. Actuellement, ces
pathologies sont regroupées sous le terme "Démence de TVpe Alzheimer"

(DrA).
Le rôIe d.e I'aluminium dans la d.émencede type Alzheimer a êtê
suggéré par les travaux anatomopathologiques de CANDY et coll. (1986) qui
ont mis en évid.encedes dépôts de silicate d'aluminium au niveau des
neurorres où siège la dégénérescenceneurofibrillaire et au niveau des
plaques séniles caractéristiques de cette maladie. Les patients décédés de
telles pathologies ont une concentration en aluminium d.ansIe cortex frontal
supérieure à celle des témoins (CRAPPER et coll., 1973). Cependant, le rôIe
actif de I'aluminium dans ces pathologies n'a pas encore êtê mis en
évidence.
La démence de type Alzheimer est d.eloin Ia démence sénile la plus
fréquente païmi les démences artériopathiques et les démences
dégénératives primitives (comme les DTA) ou secondaires (comme la
maladie de Parkinson ou la sdérose amyotropique latérale). EIle
représenterai en effet 60% de I'ensemble des démences(KATZMAN, 1986).
La DTA débute, diniquement, par des troubles de la mémoire, de
I'orientation temp oro-spatiale, du comportement.
affaiblissement progressif des capacités
intellectuelles, souvent accompagné de troubles aphaso-apraxo-agnosiques.
L'évolution est inéversible.
Les malades atteints deviennent totalement d.épendants de leur
Ensuite,

apparaît

un

entourage et décèdent, en moyenne, dans un déIai de cinq ans.
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L'exattten post mortem, est le seul éIément permettant de poser un
diagnostic rétrospectif de certitude de la maladie.
Les examens histopathologiques montrent une perte de poids du
cerveau et une dilatation ventriculaire avec atrophie du cortex. La DTA se
caractérise par deux lésions argentophiles: les neurones en d.égénérescence
neurofibrillaire et Ies plaques séniles (ou neuritiques) (DE BONI et coll.,
1980). Ces anomalies sont surtout retrouvées dans Ie cortex cérébral et
]'hippocampe qui sont les structures les plus sévèrement affectées. Ces
Iésions peuvent ainsi s'accompagner d'une altération morphologique des
dendrites, d'une dégénérescencegranulovasculaire des cellules pyramidales
de I'hippocampe et une altération de la conformation de Ia chromatine.
Cependant, les anomalies dendritiques, Ies pertes neuronales sont
probablement d.esphénomènes qui apparaissent second.airement.En effet,
ces mêmes phénomènes sont retrouvés dans les processus naturels de
vieillissement.
Les examens biochimiques révèlent des déficits des systèmes
cholinergiques. L'activité de la cholineacétyl transférase (CAT) est toujours
diminuée quel que soit l'âge au début de la maladie ou Ia durée de
l'évolution (PERRY et coll., 1982, 1983; ROSSOR et coll., 1982; YATES et
co1l.,1983,1989). Les patients atteints de DTA présentent également une
diminution du nombre de neurones cholinergiques dans Ie noyau basal de
Meynert (Mc GEER, 1984).
CANDY et coll. (1938) montrent également que I'activité de la
cholineacétyl estérase (CAE) est diminuée dans les noyaux des neurones du
noyau basal de Meynert alors qu'elle est réduite à néant dans Ie néocortex.
Des anomalies d'autres neurotransmetteurs ont également été montrées
mais souvent de manière moins évidente (GAIVIA,système noradrénergique,
somatostatine) (BERGER et coll., 1980, 1984; ROSSOR et coll., 1980;
MANN et YATES, 1983; CONSTANTINIDIS, 1984;MOHR et coll-, 1986)pnfin, d.esperturbations du métabolisme du glucose ont été révéIées
par différentes études (FRIEDLAND et coll., 1985, 1989; HOYER et coll.,
1988; MARCUS et coII., 1989), même si récemment, CLAIIBERG et coll.
ont montré qu'une administration chronique de chLorure
d'aluminium (ÆCIJ n'avait qu'une légère infl.uence sur I'utilisation
cérébrale du glucose..

(1994)
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Depuis que Ia DTA a êtê définie, un grand nombre d.hypothèses ont
été avancéespour expliquer son déclenchement. Hypothèse virale (TERRY, 1982).
. Hypothèse alimentaire (ABAIÀN, 1984).
Ces deux premières hypothèses paraissent actuellement peu
probables.
. Hlryothèse génétique.
Suite à des études généalogiques réalisées sur des familles
comportant de nombreuses personnes atteintes d.eDTA, certains
auteurs ont montré un paralléIisme entre syndrome de Down
(Trisomie 2L) etDTA supposant ainsi que la DTA était gouvernée
par nn gène allèIe situé sur le chromosome 2ICependant, d.'autres auteurs ne pawiennent pas à localiser ce
gène @AVID et coll., 1987).
. Hypothèse métabolique.
La réduction du métabolisme du glucose pourrait avoir un rôle
déterminant dans Ia dégénérescencedes neurones cholinergiques
donc dans la genèse de la maladie (FRIEDLAND et coll., 1985;
HOYER et coll., 1988;MIIFSON et coll., 1989).
. Hypothèse radicalaire.
de Ia production de radicaux
L'augmentation
provoquerait une accéIération du vieillissement cérébral.

libres

. Hypothèse aluminique.
Au cours d,enombreuses études, plusieurs arguments ont été
mis en évidence favorisant ainsi cette hypothèse.
Tout d'abord, de nombreux auteurs ont montré Ia présence
d'aluminium dans le cerveau de patients atteints de DTA
(CRAPPER et coll., 19?3, t976; TRAPP et coll., 1978;
YOSHIMASU et coll., 1985).
Cependant, d.'autres auteurs révèlent que I'éIévation de Ia
teneur sluminique cérébrale est liée à l'âge des individus et que
ces teneurs ne sont pas significativement différentes des valeurs
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retxouvées chez des témoins (Mc DERMOTT et coll., 1978;
MARKESBERY et coll., 1981).
De plus, comparées auiK teneurs retrouvées chez d'es patients
concentrations
dialysés, décédés d'encéphalopathies, les
retrouvées chez les patients atteints de DTA sont au moins cinq
fois inférieures (YATES et coll., 1980).
Au niveau des lésions histologiques d.ela DTA, I'aluminium a
également êtê détecté (PERL et BODY, 1980; CANDY et coll.,
1e86).
Expérimentalement, des intoxications aluminiques peuvent
des lésions histopathologiques et des troubles
induire
comportementaux analogues à ceux de la DTA
Ainsi, des intoxications alsminiques par les sels d'aluminium
chez I'animal (Chat et Lapin) provoquent des lésions neuronales
comparables en microscopie optique à Ia dégénérescence
neurofibrillaire d'Alzheimer (CRAPPER et DALTON, 1973 a et b;
KING et coll., 1975; BUGIANI et GHETTI, 1982; WISNIEWSKI
et coll., 1982). De même, c}orezle Rat, une injection
d.'aluminium
de tartrate
unique
intracérébroventriculaire
provoque une encéphalopathie progressive (LIPMAN et coll.,

1e88).
Cependant, toujours chez Ie Rat, aucune dégénérescence
être observée après injection
n'a pu
neurofibrillaire
intracrânienne de chlorure d'aluminium (KING et coll., 1975)- De
plus, I'administration dt4]qminium à des cultures de cellules
cérébrales humaines induit des dégénérescencesneurofibrillaires
dont I'organisation morphologrque est différente de celles
observéesdans les cas de DTA (DE BONI et coll., 1980).
Pourtant, récemment, BRENNER et YOON (1994) ont montré
in uitro qu'une brève e>çosition (60 minufss) à du ch-Lorure
d'aluminium (ÆCU était toxique pour les neurones de
I'hippocampe de rat, même si il semblerait, qu'à forte
concentration, I'aluminium aurait un effet protecteur. Toujours
chez le Rat, PLATT et coll. (1994) montrent qu'à faible
concentration I'aluminium a une action réversible sur les
neurones de I'hippocampe alors qu'à concentration éIevée
I'aluminium aurait une action irréversible entraînant de sévères
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mécanismes neurotoxiques impliqués dans Ia d.égénérescence
neuronale. De même, PIA MULLER et BRUININK (1994) ont
montré que I'aluminium possédait des propriétés neurotoxiques
vis à vis des cellules embryonnaires de cerveau entraînant d.es
altérations cytosquelettiques similaires à eelles observées dans
des cas de DTA Dans un modèle expérimental d.'intoxication
chronique à I'aluminium chez le Rat, DELONCLE et coll. (1995)
démontrent I'accumulation d'aluminium d.ans différentes parties
du cerveau mettant en évidence une modification de la barrière
hémo-encéphalique et surtout, I'apparition de perturbations
neurologiques (tremblements, pertes d'équilibre, convulsions, ...)
comparables à celles rencontrées dans des cas de DTA
Les études épidémiologiques concernant I'identification des
facteurs à I'origine des démencesviennent de débuter. Une étude
réalisée sur d.esminsqls ayant reçu de I'aluminium entre t944 et
1979 pour lutter contre Ia silicose conclue qu'il n'existe pas de
di-fférencesentre minssls exposés ou non exposés à I'aluminium
(BIFAT et coll., 1990). Par contre, une étude épidémiologique
anglaise a montré que I'incidence de Ia maladie d.'Alzheimer est
multipliée pÉû un coefÊcient de 1,5 dans les régions où Ia teneur
moyenne en aluminium de I'eau de boisson est supérieure à 1L0
pg.l'r par rapport aux districts où Ia concentration est inférieure à
10 pg.I-r(MARTYN, 1989).
De plus, récemment, plusieurs études tendent à démontrer la
participation d-eI'aluminium dans le développement de DTA chez
des patients soumis à une exposition prolongée à I'aluminium
(CANDY et coll., 1992; HARRINGTON et coll-, 1994). JOSHI et
coll. (1994) suggèrent que Ia d,érégulation de I'homéostasie du fer
et de I'aluminium permettrait leur colocalisation au niveau
cérébral et contribuerait ainsi à une accumulation d'erreuts
métaboliques (altérations des fonctions de I'héxokinase, du GGP
deshydrogénase,prod.uction d.eradicaux libres...) conduisant à Ia
formation des plaques séniles' De plus, I'aLuminium favoriserait
Ia peroxydation lipidique (OTEIZA, 1994).
chez 365 patients sains, ZAPATERO et coll. (1995) montrent
que l'élévation de Ia concentration aluminique dans le serum est
corrélée à I'âge des individus et que ce phénomène est à mettre en
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relation avec Ia perméabilité gastrique accrue des sujets âgés. De
plus, ces mêmes auteurs montrent que des patients atteints d.e
DTA ont des taux d'aluminium sériques significativement plus
élevés que d,es patients atteints d'auhes d.émences séniles
(alcoolique, vasculaire, ...) et que des patients sninsEn conclusion, Ia concentration aluminique intraneuronale est
augmentée chez les malades porteurs d.'une DTA Les neurones
les plus atteints comportent souvent une dégénérescence
neurofibrillaire. Cette dégénérescencese retrouve dans les études
expérimentales (exceptéescelles sur le Rat) mais son organisation
est totalement différente. Les plaques séniles observées chez un
patient atteint de DTA ne sont pas retrouvées chez I'animal. De
plus, Ia dégénérescenceneurofi.brillaire n'est pas spécifique d'une
DTA.
Les plaques amyloldes, spécifiques à Ia DTA, contiendraient de
l'aluminium, associé à du silicium sous forme d'aluminosilicates
(MASTERS et coll., 1985; CAIIDY et coll., 1986; FASMAN et coll.,
1995). En efflet, TQKUTAKE et coll. (1995) mettent en évidence la
présence d'aluminium et de silicium (probablement sous forme
d aluminosilicates) dans les plaques séniles, accumulés dans des
granules de lipofuscine. Cependant, les travaux de LAI'{DSBERG
et coll. (1992) tentent à démontrer que, l'existence de silicates
d'alumine d,ans les plaquss amyloÏd.es,relatée dans des études
antérieures, serait liée à des phénomènes de contamination. Ces
travaux ont ensuite été largement discrédités (GOOD et PERL,
1992 et 1993; KRUCK, 1993). Enfin, Ies concentrations en
aluminium retrouvées dans Ia substance grise des patients
atteints d'encéphalopathies des dialysés sont envilon dix fois plus
importantes que celles trouvées chez les patients atteints de DTA.
selon TZOURIO et coll. (1991),la DTA pourrait avoir à Ia fois
une origine génétique et/ou environnementale. Ainsi, Ia DTA
pourrait être due à la fois à des facteurs exogèneset endogènes.
En conclusion, iI semblerait peu probable que I'aluminium soit le
facteur étiologique toxique de Ia malaclie d.'Alzheimer. Cependant,
on ne peut affirmer son absencede responsabilité car:
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. L'accumulation cérébrale pourrait être due à une diminution de
la liaison à Ia transferrine (FARRAR et coll., 1990). L'aluminium pourrait franchir Ia barrière hémato-encéphalique
à I'état de complexe avec I'acid.e glutamique et se déposerait d.ans
Ie cortex cérébral et I'hippocampe riches en teminaisons
glutaminergiques (IIUGIJET et coll., 1991).
. L'aluminium serait fixé sur les paires hélicoïdales de filaments
qui s'accumulent dans les neurones au cours de Ia DTA
(SHERRARD, 1991).
pnfin, Ie dosage de I'aluminium d-ansle sang, le liquide céphalorachidien et les urines ainsi que les paramètres des statuts
phosphocalcique et lipidique explorés en raison de la liposolubilité
de I'aluminium et de son interférence avec le fonctionnement
parathyroTdien ne montrent aucune différence entre une
population atteinte de DTA et une population témoin (PAILLER
et coll., 1995).

. La scléroseantyotropiqu,e latérale (SAL) et la maladiÊ dÊ Parlzinson.
sclérose amyotropique latérale (SAL) est une démence
dégénérative qui était particulièrement fréquente dans les années soixa-nte
d.ans trois régions du monde: l'ile de Guam (îIes Mariannes), I'ouest de la
Nouvelle-Guinée et Ia péninsule de Kii au Japon.
La maladie apparaît vers l'âge de 35 ans, se développe en 3 à 5 ans, et
La

les malad.esdécèdent le plus souvent aux environs de 50 ansHistologiquement, les motonenrones du cerveau et les neurones de Ia
corne antérieure de la moelle épinière sont affectés et présentent une
dégénérescenceneurofrbrillaire. Les plaques séniles sont rares. L'autopsie
d.e patients atteints de SAL révèlent des concentrations sa aluminium
élevées dans le cerveau et la moelle épinière
inhabituellement
CYOSHIMASU et coll., 1980, cités par GANROT, 1986; GARRUTO et coll.,
1gg0). Du point de vue cytologique, I'aluminium s'accumule dans Ie noyau et
le péricaryon des neurones (PERL et coll., 1982).
L'environnement pourrait jouer un rôIe déterminant dans I'apparition
de la SAL. En effet, ces trois régions présentent une caractéristique
géologique commune définie pal un sol riche en manganèse et en
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aluminium, mais pauvre en calcium. L'analyse d.eseaux de lîIe de Guam
révèle des teneurs aluminiques de 100 à 400 pg.l'l.
Plusieurs études ont été menées afitr de déterminer si I'origine du
déclenchement de la SAL était la contamination aluminique. Pour cela, d.es
ânes sont nourris pend.ant un an avec un régime carencé en calcium et en
magnésium, mais riche en aluminium. Au teme du régime, Ies animaux
sont sacrifiés. L'autopsie révèle une dégénérescence neurofibrillaire des
nelrones de la moelle épinière et un gon{lement des æ(ones; les teneurs
aluminiques dans le tissu nerveux ne sont pas sigpificativement
augmentées (YOSHIDA et coll., 1990). GARRUTO et coll. (1989) avaient
obtenu des résultats similaires chez Ie Singe. De plus, des études sur la
neurotoxicité aigûe ou chronique d.e I'aluminium chez le Lapin montrent
que I'aluminium peut induire une phosphorylation des protéines des
ce processus conduit à une dégfadation et à une
neurofrla-ents;
accumulation des neurofllaments similaires à celles rencontrées dans des
cas d.eSAL (STRONG, 1994).
YASE (1980) signale que Ie taux sérique de parathormone (PTI{) est
environ trois fois plus éIevé chez les patients atteints de SAL que chez les
témoins et que Ia PTH stimule I'absorption de I'aluminium.
Comme I'incidence de Ia maladie a fortement diminué ces d.ernières
années, I'intervention de plusieurs facteurs environnementaux a êtê
suggérée. Cependant, à l'heure actuelle, I'étiologie de Ia SAL reste encore
inconnue.
En ce qui concerne Ia maladie de Parkinson, plusieurs étud.es
révèlent également la présence d'aluminium et de fer en grandes
concentrations au niveau des corps de Luys d.ecerveaux d.epatients atteints
de cette maladie (DEXTER et colI., 1989; RIEDERER et coll., 1989;
HIRSCH et coll., 1991). En 1992, YASUI et coll. mettent en évidence une
baisse de la concentration en magnésium dans Ie cerveau de patients
atteints par la maladie, une stabilité de la concentration en calcium et une
éIévation des concentrations en aluminium au niveau du locus migra, d'u
noyau caudé, du pallidum et de la substance grise du cerveau de ces mêmes
patients. Cependant, I'implication des métaux d.ansIa genèse de la maladie
de Parkinson demande encore à être démontrée.
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?.3. Tératogénicité, Mutagênicité et Carcinogênicité.

Mc CORIVIACK et coII. (1979) montrent que, Ie traitement par voie
orale au chlorure d.'aluminiun (1000 mg.kgr) associé à la parathormone
(PTII) de rates, 4o 6'ème 4s 19'ème jour de la gestation, entraîne une
augmentation d.el'embryolétalité chez les jeunes issus d.emères traitées. De
même, des études 1felisées sur d.esrates gestantes intoxiquées au lactate
et/ou au cb-l.orure d'eùuminium à différentes périodes de la gestation,
mettent en évidence rur retard d.ans Ie développement neuro-moteur des
jeunes rats issus des femelles traitées (BERNUZZI et coll., 1989; MULLER
et coll., 1990). FIRLING et coll. (1994) montrent que le traitement
d.'embryons de poulet par du citrate d'aluminium du 3ème au 16èmejour
dtncubation entraîne une diminution de la longueur du tibia et une
malformation persistante d.utibia et du fémurDe plus, I'injection intrapéritonéale de cblorure d'aluminium (75 à
200 mg.kg'l, d.osesparfois létales pour les mères) à des souris à différentes
périodes de Ia gestation, entraîne, chez les jeunes qui survivent, un retard
pondéral important et un retard de la croissance osseuse(BENETT et coll.,
19?5). Cependant, COLOMINA et coll. (1994) ne constatent aucun signe de
toxicité chez d.essouris gestantes ni chez leur foetus après un traitement à
I'hydroxyde d'aluminium ou après un traitement à I'hydroxyds fl'aluminium
plus d.eI'acide ascorbique.
L'effet mutagène de I'aluminium a été montré sur des souches de
Rhizobiur? qui développent une résistance à Ia rifampicine (OCTIVE et
coll., 1991).
De plus, I'aluminium peut induire une élévation d.e Ia slmthèse
protéique et une diminution des teneurs en ARN, et se lier à la chromatine
nucléaire (MILLER et LEVINE, 1974).
KRUEGER et coll. (1984) ont montré expérimentalement que
I'implantation de disques aluminiques dans I'organisme pouvaient entraîner
des effets carcinogènes.
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8. TRATTEMENT DE L'rNTO)ilCATTON ALUMINIQUE.

8.1. Traitement des complications cliniques et Evaluation de
la contamination.

Même si, Ies quantités de gels d'alumine prescrites et les
de dialyse ont êtê
des liquides
en aluminium
concentrations
considérablement diminuées, des phénomènes de toxicité 6s ]t4]sminium
contfuruent à se manifester chez des patients insuffi.sants rénaux dialysés
(ACIGILL et DAY, 1935). De plus, même s'il a été montré que de petites
quantités d'aluminium (usqu'à 100 pg.heure-r) pouvaient être mobilisées
sans chélation pendant la séance de dialyse (IIODGE et coll-, 1981), iI est
évident que ces quantités ne seraient pas suffi.santes pour inverser les
différents syndromes associés à une importante surcharge 2lqminique
conséquente à plusisuls années d'i-ntoxication (ACKRILL et coll-, 1986)Ainsi, iI s'avère nécessaire d'utifiser un complexant de I'aluminium
capable de diffrrser d.anstous les compartiments de I'organisme.
En fait, les traitements de l'intoxication aluminique n'ont débuté que
vers les années 70 parce qu'avant cette époque, I'aluminium n'était pas
reconnu comme toxique. Les essais cliniques de D-penicillamine et de 2,3dimercapto-l-propanol (BAL) dans Ie traitement d'encéphalopathies chez
des patients hémodialysés sont restés ineffi.caces(BURKS et coll., 1976). De
même, I'acide 2,3-dimercaptosuccinique (DMSA) ne protège pas Ia souris de
Ia toxicité aigûe d.u cblorure d'aluminium (TING et coll., 1965)- L'acide
éthylène diamine tétraacétique (EDTA) s'est révéIé ineffi-cace d.ans Ie
traitement d'encéphalopathies des dialysés (DELAVELLE et coll-, 1977;
ADIIEMAR et coll., 1980). En revanche, toujours DELAVELLE et coll.
(Lg77) montrent I'effi.cacité in viuo de I'EDTA en tant que chélateur d'e
ainsi que l'élimination satisfaisante du complexe EDTAaluminium au cours d'une séance de dialyse. IIs expliquent Ie manque
d'amélioration clinique des patients par I'existence de lésions irréversibles
d.usystème nerveux central. D'autres auteurs supposent que I'ineffi.cacité de
ce chélateur provient de Ia mauvaise distribution intracellulaire du produit

I'aluminium,

(MAY et BULMAN, 1983).
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En 1980, ACIGILL et coll. testent un chéIateur, Ia desferrioxamins B (DFO
ou Desferal) dans le traitement d'une encéphalopathie aluminique. La
d.esferrioxamine est un acide trihydroxamique obtenu à partir d'une souche
d,,actinomycètes,Streptom.ycespilosus (PETERS et coII., 1966).
Le DFO était couramment utilisé dans Ie traitement d.essurcharges
ferriques, et avait permis une mobilisation effrcace du fer chez un patient
dialysé (BAIGR et coll., 1976). En effet, le DFO complexe les ions trivalents
commeIe fer .
Le DFO se présente sous la forme d'une chaîne linéaire d'un poids
moléculaire de 656 daltons qui en présence d'ion ferrique chelate cet ion par
ses trois gloupements acide trihydroxamique et forme ainsi un complexe
hexad.enté très stable, la ferrioxamins, avec une constante de formation
K=1031 (KEBERLE, 1964). Par conséquent, il a largement été utilisé pour
faciliter I'excrétion d.u fer via Ies reins chez des patients présentant une
importante surcharge ferrique @'HAESE et coll., 1989). tr a été montré par
Ia suite que le DFO pouvait parfois former d.escomplexes avec I'aluminium
(SNOVY,1969). l'4]qminium trivalent se substitue à I'ion ferrique et forme
alors Ie complexe aluminoxamine qui possède une constante d.eformation
K=1022.
Cette étude portait sur un patient hémodialysé à domicile depuis 8
ans qui était exBosé,par intermittence, à de fortes teneurs en aluminium,
contenues dans le bain de dialyse (plus de ?00 pg.I'l). Malgré I'installation
d.'un système de traitement de I'eau de dialyse et I'intermption de la prise
de gels fl'2lumins, ce patient a développéune encéphalopathie myoclonique.
Les auteurs ont alors ttécidé de lui administrer, par Ia voie artérielle,
de la d.esferrioxamins ('Desferal") à raison de 6 grammes dans 500 ml de
liquide physiologique pendant les deux premières heures de Ia séance de
dialyse, qui avait lieu trois fois par semaine (durée de 4 heures) (ACKRILL
et coll., 1980).
Pendant les quatre premières semaines de traitement au DFO, la
condition du malade semblait se détériorer, en particulier pend-ant les
premières heures suivant Ia dialyse au cours de Iaquelle Ie DFO était
administré. Par la suite, une lente mais significative amélioration est
apparue. Après dix mois de traitement, Ie patient retrouvait son
indépendance et pouvait retoumer chez lui (ACKRILL et coll., 1986)-
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Par Ia suite, Ie DFO a êtê largement utilisé dans di-fférents domaines
thérapeutiques:

Applicatinn ù ln dinlyse.
Les étutles en laboratoire ainsi que les études diniques concernant la
dialyse pour éIiminer I'aluminium par ultrafiItration ont montré que
]'sluminexamine était un complexe fomé par une mole de DFO pour une
mole fl'4lqminium qui était dialysable (ACKRILL et DAY, 1993)Suite à une administration par voie intraveineuse de DFO après dialyse
chez un patient présentant une surcharge slsminique et en absence
d'exposition aluminique, Ie taux d'aluminium sérique augmente lentement
jusqu'à atteindre un pic au bout de LZ à 24 heures qui indique une
translocation d.e I'aluminium des tissus vers le système circulatoire
(MILLINER et coll., 1984a). Ensuite, en absence d.e fonction rénale, la
concentration aluminique reste constante jusqu'à la proehaine dialyse où
I'élim'ination sera fonction des caractéristiques de Ia technique de dialyse.
En absence d.e DFO, I'aluminium est largement fixé à Ia transferrine (de
poids moléculaire ?7000 daltons) (IRAPP, 1983) et,par conséquent, une
faible fraction d.e I'aluminium reste dialysable. Après 4dministration de
DFO, une significative mais variable fraction d.e I'aluminium sérique se
présente sous forme d'aluminoxamine et devient ultrafiltrable, le restant est
en majorité complexé à la transferrine. Des études chromatographiques ont
cependant montré que ]r4]qminium présent dans Ie Sang sous forme
d'aluminoxamine provenait essentiellement des tissus alors que I'on ne
notait qu'une faible diminution de I'aluminium Iié à Ia transferrine
(ACKRILL et DAY, 1993). Après injection de DFO, on observe d.oncun profrl
caractéristique (dents de scie) d.utaux d'aluminium sérique correspondant à
I'élévation et à Ia chute successivede Ia concentration d'aluminoxamine
avant et pendant Ia dialyse, laquelle n'a aucune influence sur Ie contenu
slqminique des hématies qui reste d.'ailleurs relativement constant.
A lSnverse de la ferrioxnmine et de I'aluminoxamirre, le DFO est capable de
pénétrer dans les cellufes hépatiques pour complexer Ie fer et I'aluminium
avant d'être éliminé dans Ia bile (ARAKELIAN et coll., 1990).
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. Enrcéplwlnpathip,d.esdialyses.
Depuis la première utilisation du DFO par ACKRILL et coll. (1980), de
nombreuses études ont confirmé I'ef6.cacité de ce chéIateur dans le
traitement d.eI'encéphalopathie aluminique (ARZE et coll., 1981; MILNE et
coll., 1983) même si certains cas d'améIioration de patients atteints
d.'encéphalopathie d.esdialysés sans utilisation de DFO mais faisant suite à
I'ar:rêt de la prise orale d'aluminium (MASSELOT et coll., 1978; POISSON
et coll., 1978) ou à lïnstallation de système de traitement de I'eau de dialyse
GIERIDES, 1980) ont été démontrés.
Cependant, la seule comparaison directe d.e I'effi.cacité du traitement au
DFO a êtê effectuée par MILNE et coll. (1983) chez 11 patients dialysés avec
de I'eau traitee. Dans cette étude, 4 des 6 patients dialysés traités au DFO
ont connu une améIioration consid.érable d.e leur êtat alors que les 5
patients non traités au DFO sont d.écédés.Néammoins, certains patients,
adulte ou enfant, traités au DFO n'ont pas vu leur état s'améIiorer. Une
étude rapporte même qu'une encéphalopathie du rlialysé s'est développée
chez un patient suite à un traitement d'une ostéomalacie aluminique par Ie
DFO (SHERRARD et coll., 1988).
L'aggravation des symptômes arrivent parfois pendant Ies premières phases
du traitement et nécessite I'utilisation d'agents antiépileptiques et Ia
réduction du temps de dialyse. Ceci entraîne une éIévation importante du
taux d'aluminium sérique (>1500 pg.I-l) pendant Ie traitement qui doit
permettre une desintoxication sluminique par dialyse produisant une
est
amélioration de l'état général. Cependant, si le traitement
l,smporaiïement stoppé lorsque la concentration sérique en aluminilp
diminue puis réinstauré à des dosesde DFO plus faibles, des détériorations
d.e I'état d.es patients peuvent être observées Mc CAULEY et SORKIN'
1989).
Fort heureusement, depuis Isnstallation des systèmes d.e purifi.cation de
I'eau, très peu de nouveaux cas d'encéphalopathies sévères ont êtê
déclarées.
L'effet d.'unee:çosition à long terme à des faibles doses d'aluminium sur les
fonctions intellectuelles a également êtê reconnu et certains auteurs ont
suggéré I'utilisation du DFO comme traitement (ALTI\{AN et coll., 1987).
II est important de noter que Ia réponse à une traitement au DFO est
d'autant plus effrcace et moins hasard.euse que ce traitement est instauré
précocement (Mc CARTIfY et coll., 1990).
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. Ostéomalaci,es.
Les premières études relatives à I'utilisation du DFO dans le traitement de
I'ostéodystrophie 2]sminique ont été effectuées ùez des patients atteints
d.'une sévère encéphalopathie. Ces étud.es soulignent la formid.able
améIioration clinique, avec un allégement des douleurs musculaires, une
guérison d.es fractures et une inversion de la faiblesse muscuLaire
permettant Ie retour à une totale indépendance des patients (ACKRILL et
coll., 1982; BROIVN et coll., 1982;IHLE et coll-, 1982).
Après un traitement à long terme, on constate uas importante réduction d-e
la concentration aluminique dans I'os, démontrée aussi bien par analyse
chimique (ACKRILL et coll., 1982; QHARJION et coll., 1988) que par
coloration histochimique (CEIARHON et coll-, 1986).
En fait, les douleurs et lSmpotence fonctionnelles des malades disparaissent
dès les premières semaines du traitement. L'utilisation de fortes doses (6
grammes) de DFO ou Ia répétition des injections de DFO à chaque séance d-e
dialyse ne sont pas indispensables (CHARHON et coll., 1986)- La guérison
'd"ostéomalacie est plus tardive et ne
totale des signes histologiques
s'observe qu'après plusieurs mois de traitement.
L'étendue des dépôts d'aluminium osseux diminue consid.érablementaprès
traitement. Chez certains malades, il persiste des liserés d'aluminium situés
d.ans I'os calcifié, ce qui suggère également qu'un processus de
minéralisation actif a pu reprendre malgxé Ia persistance d-e dépôts
d,aluminium (RAPOPORT et coll., 1987). Une telle observation a également
été faite après transplantation rénale (PODENPHANT et coll., 1984)L'analyse des biopsies osseusesaprès traitement montre une augmentation
considérable du remod.elage osserD( avec augmentation du nombre
d.'ostéoclastes et d.'ostéoblastes telle qu'on I'observe dans les états
d'hyperaarathyroldisme. La vitesse de formation osseuse déterminée par
I'extension d.es surfaces marquées par de la tétracycline et la vitesse d-e
progression du front de calcification augmente de ce fait fortement
(CIIARHON
et coII., 1986). CeIa explique waisemblablement
I'augmentation des phosphatases alcalines sériques. n faut cependant noter
augmente également, parfois de façon
que Ia parathormone eTn
importante, ce qui suggère une éIévation d.eIa secrétion de PTH. On ignore
s'il s'agit d'un effet direct du DFO ou de la soustraction d'aluminium an
des glandes parathyroTdiennes (MALLUCHE et coll., 1984;
RAPOPORT et coll., 1987) Ievant ainsi leur inhibition (MORRISSEY et coll.,

niveau
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calciqueosseusesecond.aireà la
lgSg). Mais I'augpentation de Ia d.emand.e
reprise du processus de minéralisation osseuse authentifiée par
I,augmentation de la fomation osseuse au niveau tissulaire pourrait
égalementcontribuer à augmenterla sécrétiond.ePTH (CHARHON et coll-,
1986).

. 'Anénties.
La première amélioration d'une anémie d.'un dialysê a êtê découverte chez
des patients présentants nne importante surcharge aluminique sous
traitement au DFO pour lutter contre I'encéphalopathie et I'ostéomalacie
(ACKRILL et coll., 1982; TIEIÆMANS et coll., 1935). Par la suite, ALTMAN
et coll. (1987) ont d.émontréI'effi.cacité du DFO, chezdes patients présentant
une surcharge slqminique modérée, dans le traitement d'une anémie
normocytaire normochrome à lSnverse d.'une anémie microcytaire
hypochrome généralement considérée comme un indicateur de toxicité
aluminique (SHORT et coll., 1980).
Récemment,I'aluminium a été mis en cause dans la faiblesse de Ia réponse
au traitement de I'anémie des dialysés par l'érythropoïétine (C.{SATI et
coll., 19g0). Par conséquent, Ies auteurs préconisent I'utilisation des tests au
DFO ou d.es prétraitements au DFO avant le tlébut de Ia thérapie à
I'érythropoiétine afin d.epotentialiser son action et ainsi de limiter les d'oses
de chélateur uti-Iisé.

. Diagrwstic d.esurcharge aluminique: test au DFO.
L'utilisation du DFO pour déterminer le degSé d.Tmprégpation aluminique
de I'organisme a débuté avecles études de sIMoN et coll. (1982).
Le test consiste à perfuser 2 grammes d.e desferrioxamine au cours d'une
séance de dialyse et à mesurer I'aluminium plasmatique 48 heures après.
Un pic d'hyper-aluminémie indique I'existence d'une contamination chez le
patient,I'aluminium étant stocké au niveau des différents tissus.
Cepend.ant,certaines études montrent la non significativité du test d.ansle
diagnostic d'une surcharge osseuse en aluminium MALLUCHE et coll.,
1984). En effet, chez des patients ingérant régulièrement des gels
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d'aluminium pour régUler leur métabolisme phosphocalcique, Ie taux
d,aluminium plasmatique peut être aussi éIevé que Iors d.'une injection de
DFO (ACKRILL et DAY, 1993). A I'opposé, ehez des patients ps11sssmis à
une exposition orale régulière à I'aluminium,la réponse à l5njection d.eDFO
peut être nettement marquée et, dans ce cas, révéIer une surcharge
aluminique.
Malgré toutes ces diffi.cultés de standardisation, le test au DFO continue à
être largement utilisé.
Malheureusement, toutes ces utilisations du DFO peuvent donner naissance
à des complications et à des effets second.aires.Aujourd.'hui, les effets
secondaires dus à une thérapie au DFO sont bien connus et on distingue:
. chocs anaphylactiques qui restent rares et la désensibilisation est
possible (MILLER et coll., 1981).
. d.ouleurs abdominales (ACKRILL et DAY, 1993).
. neurotoxicité auditive et visuelle (FREEDMAN et coll., 1988;
CASES et coll., 1990)
. thrombocytopénies (WALKER et coll., 1985)Tous ces effets secondaiîes ont donné naissance à un certain nombre
d'études réalisées in uitro. Ainsi, ESTROV et coll. (1988) suggèrent que Ie
DFO causerait rrne myéIosuppression s'il est administré à d.espatients d.ont
Ia concentration plasmatique en fer est normale ou faible. En effet, le DFO
aurait un effet inhibiteur sur les cellules souches de la moelle épinière. De
plus, Ies travaux de KLEBAIIOFF et coll. (1989) ainsi que ceux de POOT et
coll. (1989) indiquent que le DFO agit comme un système générateur de
radicaux libres, ce qui expliquerait ces effets biologiques in uitro et in uivoDe même, HILETI et coll. (1995) mettent en évidence une apoptose
accéIérée des lymphocytes T activés ainsi que des cellules de la série
granulocytaire (IIL 60).
Plus encore, Ia d.esferrioxamine peut, chez des malad.es surchargés en fer,
favoriser la survenue d'infections à germes particuliers. En effet, HOEN et
coll. (1988) rapportent le cas d'un hémodialysé chronique surchargé en fer
ayant eu une septicémie àYersinia enterocolitica dans les suites immédiates
d.'une administration unique de DFO destinée à étayer Ie diagpostic
d'ostéopathis aluminique. D'autres équipes, ont souligné ce risque accru
d'infection s à Yersinia enterocolitica chez les hémodialysés surchargés en fer
et traités au DFO (WATERLOT et VANHER\ /EGIIEM, 1985). Les travaux
de ROBINS-BROWNE et PRPIC (1985) ont très bien précisé le rôle
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de la surcharge en fer et surtout du DFO dans
I'apparition des infections à Yersinia.
De même, des cas de mucormycoses ont été rapportés chez des hémodialysés
surchargés en fer ou en aluminium traités par DFO (GOODILL et
ABUELO, 1987; BOELAERT et coll., 1983). Le principal sfuampignon
responsable de la mucormycose est Rhiznpus.
Rhizopus et les Yersinia sont d.es microorganismes dépourvus de
sidérophores, Ies empêchant de capter le fer nécessaire au développement
de leur pouvoir pathogène. Or le DFO est un sidérophore d'origine
bactérienne qui va pemettre ce d.éveloppement (IIOEN et I{ESSLER,
physiopathologique

1991).
L'augmentation du nombre de cas de mucormycose chez des patients
dialysés et traités au DFO a d'ailleurs conduit à I'ouverture d'un registre
intemational. Le dernier rapport d.e ce registre fait état de 59 patients
dialysés dont 46 (78W étaient traités au DFO alors qu'un tiers seulement
souftait d'une surcharge en fer (BOELAERT et coll., 1991). Par conséquent,
Ie rôle du DFO dans la genèse de ces infections semble être de plus en plus
prépondérant.
L'élévation du nombre de cas à issue fatale et le récent d.éveloppementde
et de
techniques sensibles pour I'analyse de Ia ferrioxamine
I'aluminoxanine dans le serum (ALLAIN et coll, 1987; D'HAESE et coll.,
1989) ont attiré l'attention générale sur la nécessité de déterminer une dose
satisfaisante dans Ie traitement au DFO.
Par conséquent, avec les connaissances de plus en plus étendues d-es
dangers liés à une thérapie au DFO, il faut espérer que son utilisation dans
le traitement de la surcharge aluminique va diminuer. Cependant, à I'heure
actuelle, I'exposition à l'aluminium ne peut être complètement éIiminée et Ia
toxicité potentielle d'une faible exposition prolongée et de ses efflets sur
I'organisme doivent être clarifiées. Même si la'récente utilisation d'un
isotope alqminique, 26Al(DAY et coll., 1991), donne une nouvslls impuLsion
aux recherches futures, I'utilisation du DFO dans la détermination de
I'accumulation d'alumi ni um d"ansI'organi sme dewa continuer.
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8.2. Etudes expérimentales-Recherche
desferrioxarttine.

d'une

alternative

à

la

Les nouvelles réserves émises quant à I'utilisation thérapeutique du
DFO d.ans Ie traitement de Ia surcharge 4]sminique, ont relancé Ia
recherche de nouveaux composés susceptibles de supplanter Ia
desferrioxamine.
Ainsi différents auteurs ont mis au point certaines méthodes d'évaluation
de Ia capacité de chélation des différents composés.
CLE\IETTE et ORVIG (1990) utilisent un modèIe infomatique basé
sur les valeurs d.esconstantes de stabilité (logD publiées et permettant de
déterminer: . Ies constantes d.eformation à pH=I.40. Ia concentration de chéIateur nécessairepour complexer 20,
b0 et g0% de I'aluminium présent dans un mod.èIesimplifié de
Plasmahumain.
YOKEL et KOSTENBAIIDER (1937) développent un système
octanoUeau sirnilaire à celui utilisé pour déterminer les coeffi-cients d-e
partage. Cette méthode permet de mettre en évidence d''une manière
préliminaire le potentiel chéIateur du composé vis à vis de I'aluminium. Il
permet notamment de déterminer la capacité du chélateur et celle d-u
complexe chélateur-4|qminium à diffirser au travers des memblanes.
Cependant, malgré I'apparition d.eces méthodes de "pré-évaluation"
du pouvoir chélateur des nouvelles molécules, Ie passage aux essais sur
an i m aux préalablement intoxiqués i |' a|qm i n i um demeurent indisp ensables
pour vérifier, in uiuo,I'efficacité de ces nouvelles substances.
Ainsi, YOKEL et KOSTENBAUDER (198?) testent 11 substances d'ont
I'efÊ.cacitéchélatrice a étê vérifiée par Ie système octanoUeau sur des Iapins
intoxiqués à I'aluminium. Ils comparent directement
I'ef6.cacité des différentes molécules administrées par diverses voies (iv, sc,

préalablement

po) par rapport à celle du DFO.
Différentes techniques comparatives ont êtê utilisées pour mettre en
évidence Ie pouvoir complexant de nouvelles substances.
Utilisant une approche expérimentale différente, les travaux menés dans Ie
Iaboratoire du Docteur DOMINGO tentent à d.émontrer la capacité de divers
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acides carboxyliques à protéger des souris de Ia létalité induite par
I'aluminium, à limiter I'accumulation tissulaire et à augmenter l'éIimination
de I'aluminium. Iæs composéstestés (en une seule dose au quart et au tiers
d.eleurs DLoo respectives) sont aclministrés par voie ip à des souris 0 ou 20
minsf,ss après une seule injection ip de nitrate d.'aluminium @OMINGO et
coll., 1986, 1988;LLOBET et coll., 1987)Par la suite, un certain nombre de molécules a éte testé pour déterminer
leur potentiel chéIateur vis à vis de I'aluminium. Ces différentes substances
peuvent être classéesen plusieurs familles chimiques.
.Les flunrures.
Les fluorures forment un certain nombre de complexes avec l'aluminium:
AlFs' Al(OrDF*' ArF4-' AlF2+'AlF6,3''etÆ...
Le complexe AI-F agit grâce à une grand.e affinité structurale, analogue à
celle du phosphate inorganique, et affecte de nombreux processus
biochimiques CVOI{EL, 1994).
Les effets second.airesdus à I'utilisation de fluorures incluent I'activation de
la protéine G, I'inhibition d.el'inactivation d.esrecepteurs à glucocorticoÏdes,
la production d.e contractions d.es muscles lisses via Ia stimulation de la
phospholipase c (STERNTVEIS et GILMAN, 1982; BIGAY et coll., 1987;
CARIIER et coll., 1988; HOUSELY, 1990; RATZ et BLACKMORE, 1990;
NELSON et MARTIN, 1991;SONG et coll., 1991).
L'addition de fluor (20 ou 40 mg) à I'eau de rats urémiques débutée 2
semaines après I'injection ip de lactate d'aluminium (3.2 mg Al-kgt)
augmente le nombre d.'ostéoblasteset diminue le taux d'aluminium osseux.
Cepend.ant, les modifications de certaines mesures suggèrent que Ie fluor
entraîne une dégradation des lésions ostéomalaciques a]qminiques QTTEL
et coll., 1992).
Dans une étud.e épidémiologique, FORBES et coll. (1991) associeIa haute
teneur en fluor d.eI'eau de distribution et la diminution de I'incid.ence des
d.émencesmentales associées à I'aluminium. Cepend.ant, iI n'a pas été
démontré que I'absorption orale de fluor contribue à une réduction de
I'accumulation alqminique et de la toxicité de I'aluminium-
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.Les acidæscarboxyliqtrc's.
L'aluminium fome des complexes avec les acides carboxyliques' Il forme
notamment des complexes avec les acides monocarboxyliques, acétique et
propionique, entre pH=3 et pH=$ (MARKLUND et coll., 1989)- L'acide
lactique forme un complexe neutre avec I'aluminium dans les conditions
physiologiques, mais ne chélaterait que 3% de I'aluminium plasmatique en
I'absence de citrate (MARKLUND et OHMAN, 1990).
L'addition de lactate de sodium à une absorytion orale d'AICls augmente
I'excrétion urinaire daluminium; Ie lactate augmenterait donc l'absorption
orale d'zùuminium (ITTEL et coll., 1991).
Les acides dicarboxyliques, oxalique et malonique, forment des complexes
1:3 avec I'aluminium (1 Al pour 3 acides) à pH acide (JACI{'SON et

cosGRo\IE,1982).
peut se complexer avec l'acide salicylique grâce au
déplacement des groupements hydroxylés des groupements carboxyliques et
phénoliques. Cependant, RA"IAN et coll. (1981) montrent que Ie complexe
=
s'hydrolyse aux environs de pH=5.2 et précipite autour de pH 6.
De nombreuses études montrent que le citrate complexe I'aluminium par ses
groupements hydroxyles et carboxyliques terminaux. Les acides gluconique

L'aluminium

(MOTEI{AITIS
et
et tartrique complexent également I'aluminium
MARTELL, 1984).
De nombreux complexes Al-citrate ont été mis en évidence (MOTEzuITIS et
MARTELL, 1984). Certains auteurs montraient même que I'ef6-cacité de
I'acid.e citrique êtafi équivalente à celle du DFO dans Ia complexation d-e
I'aluminium (DOMINGO et coll., 1986,1988).
Cependant, I'addition orale de citrate à Al(OII)s augmente la concentration
aluminique dans Ie sang, Ie cerveau et I'os chez Ie rat (SLAItrINA et coll.,
1984, 1985 et 1986; GREGER et POWERS, 1992) et Ia concentration
plasmatique eUou uriaaire chez des patients dont Ia fonction rénale est
et coll., 1984;
intacte et cbrez d.es patients urémiques (SIÂNINA
KIRSCHBAUM et SCHOOLIVERTH, 1989 a et b; MOLITORIS et coll.,
1989; I\4AIN et WAID, 1992). De plus, des encéphalopathies et Ia mort de
patients ont êtê attibuées à I'addition orale de citrate pendant une
exposition à I'aluminium (KIRSCHBAUM et SCHOOL\ryERTH, 1989a).
De plus, Ie pH à partir duquel Ie chlorure d'aluminium précipite est
augmenté en présence des acides ascorbique, citrique, gluconique, lactique,

68

malique et oxalique élevant ainsi Ia solubilité potentielle in uiuo de
I'aluminium (PARTRIDGE et coll., 1989).
Chacun de ces acides organiques peut, s'il est incorporé à I'eau d.eboisson,
potentialiser I'accumulation tissulaire de I'aluminium administré par voie
intragastrique (DOMINGO et coll., 1991a), certainement gtâce à leur
capacité à former des complexes électriquement neutres avec I'aluminium
(BERTHON et DAYDE, 1992).
La prise concomitante d.'aluminium et de citrate pend.ant Ia gestation fait
diminuer le poids des foetus et modifie I'ossification chez Ie rat (GOMEZ et
coll., 1991). Les études sur modèle animeù suggère que les citrates
faciliteraient I'absorption d'aluminium dans la partie supérieure du tractus
gastro-intestinal (FROMENT et coll', 1989) peut-être grâce à Ia chélation du
calcium par les citrates qui est nécessaire à I'intégrité des tight junction
(ECELBARGER et GREGER, 1991)A I'opposé de I'acid.ecitrique, I'ad.dition d'acide ascorbique à I'eau d.eboisson
prévient I'accumu-Lation d'aluminium dans I'os chez le lapin (FULTON et
JEFFERY, 1990). Cependant, I'addition d'acide ascorbiqueà de I'hydroxyde
d,aluminium augmente significativement I'excrétion urinaire d.'aluminium
suggérant ainsi que cet acide augmente I'absorption orale fl'a|qminium
(DOMINGO et coll., 1991b). L'acétate de calcium n'augmente pas
I'absorption orale de I'aluminium chez I'homme (NOLAlf et coll., 1990)'
La toxicité liée à Ia prise orale concomitante d.'aluminium et d'acid-e
carboxylique contraste avec certaines études indiquant Ia protection
apportée contre Ia létalité d'injection i.p. d'aluminium par certains acid'es
carboxyliques.
Par conséquent, compte-tenu de la capacité des citrates à augmenter
I'absorption et la distribution tissulaire de I'aluminium ainsi qu'à
potentialiser Ia toxicité slsminique, son utilisation comme chéIateur de
I'aluminium ne semble pas envisageable. Cependant, I'acide citrique
pourrait jouer un rôle comme adjuvant (effet synergique sur Ie wai
chélateur) lors d'une thérapie basée sur Ia chélation (VOLF, 1974). II
pourrait faciliter la mobilisation fls ]raluminium et ensuite relarguer le
métal vers un autre chéIateur incapable d.ediffuser vers les organes.
L'acide nitrilotriacétique (NTA) s'est révéIé effi.cace dans le système
octanoUeau mais iI reste ineffrcace chez Ie lapin intoxiqué i |'a]qminium
1987). cette ineffi.cacité s'e>çIique
(YOKEL et KOSTENBAUDER,
certainement par la biodégradation du complexe NTA-aluminium
(SHANNON et coll., 1978). De plus, quand,on injecte ce complexe par voie
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i.p. à des rats, la toxicité et la tétalité sont plus importantes qu'avec les
fom.es inorganiques de I'aluminium (EBINA et coll., 1984) et I'accumulation
osseuseest également plus éIevée(EBINA et coll., 1991)L'acide picolinique forme un complexe avec I'aluminium à pH = 7 (JONS et
JOHANSEN, 1988). Mais le seul effet sigpificatif d.'injections i.p. répétées à
d.es rats surchargés en aluminium est une réduction de la concentration
a]qminique dans les reins (GOMEZ ET COLL., 1990).
. Les amirwacid,es.
Les premières études ne mentionnaient pas la possibilité d.e complexation
de I'aluminium avec les anrinoacides (JACKSON et COSGRO\ZE,
DELONCLE et coll. (1990) montrent I'augmentation de la
1gg2).Cepend.ant,
capacité de I'aluminium à pénétrer dans les érythrocytes et dans le cerveau
d.e rat en présence de L-glutamate. Pour expliquer leurs résultats, ils
supposent que c'est g1âce à la formation d'un complexe aluminium-Lglutamate que Ie métal peut franchir les membranes cellulaires mais ils
n'expliquent pas comment ce complexe pourrait faciliter I'éIimination de
I'aluminium.
. Les dÉriuésdihydroxyph,ényliqu'e's(Catéchnlates).
La L-DOPA, un des composéspossédant un des plus forts log K vis à vis de
I'aluminium (19.6 alors que pour le fer Iog K = 18.4 ; RA"IAN et coll., 1978)
ne solubilise pas I'aluminium dans le système octanoUeau (YOKEL et
KOSTENBAUDER, 198?). De plus, les valeurs des constantes de stabilité
(Iog Ig dans les conditions physiologiques laissent supposer que la L-DOPA,
Ia d.opamine,la norépinéphrine, I'acide gallique et le Tiron (Iog K d'e 8 à
10.4) ne pourront pas entrer éffi-cacementen compétition avec les citrates
(IoS K = 11.7) pour la chéIation de I'aluminium (KISS et coll., 1989). En
effet, Ies catécholates ne sont d.escomplexants aluminiques effrcaces qu'à
des pH éIevés (I\{ARTELL et coll., 1990).
. Les acidesp olyam.irrccarboxyliqu,es.
Le complexe AI-EDTA se forme entre pH = 2 et pH = 4 et s'hydrolyse autour
de pH = 5 (RAJAN et coll., 1981;MARTELL et coll., 1990).Dans le système
octanoUeau, I'EDTA possèdeune capacité de chéIation faible à pH = 7 alors
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que le CDTA et Ie DTPA sont effi.caces (YOKEL et KOSTENBAUDER,
1987).Après injections i.p. des complexes aluminiques de DTPA, EDTA ou
o/oùe |'slqminium est excrété dans les urines
CDTA à des cobayes, 25 à 95
(SUTTON et IVIARASA,S,1959). L'éIimination de ces complexes dewait d'onc
être rénale. L'addition d'EDTA à I'eau d'un bassin contenant des carpes
réduit I'accumulation de I'aluminium ainsi que sa toxicité chez ces animau:<
(MURAMOTÛ, 1981).
. Les acid,esphénylcarboryliqrc,s.
Les dérivés phénoliques de I'EDTA que sont IIBED et EDDHA forment d'es
-N, -4H
complexes stables avec I'aluminium gfâce à leurs gToupements
(YOKEL et coll., 1991b). Ces complexes ne s'hydrolysent pas et
et {OOH
ne se polymérisent pas entre pH 3 et ? (RAJAN et coll., 1981). Cependant,
I'EDDHA ne modifie pas la charge tissulaire sn aluminium après des
injections i.p. répétées (BIIRNATOWSKA-HLEDIN et coll-, 1985; GOMEZ
et coll., 1gg0).De plus, Ies études de toxicité sur des chiens et des rats non
intoxiqués à I'aluminium, révèIent que I'EDDHA induit une toxicité rénale
et une défi.cience possible du système immunitaire (ROSENKRANTZ et
coll., 1986; GRAFF et coll., 1995).
L,HBED se révèIe effi.cace dans les essais in uitro mais est létal chez les
Iapins traités (YOKEL et KOSTENBAUDER, 1987).
. Le Maltol et les hydroxypyridirwnes.
Le 2-méthyt-3-hydroxypyr-4-one (pyrone maltol) fom.e un complexe stable
et soluble dans I'eau avec I'aluminium @INNEGAN et coll-, 1986). La
toxicité produite par Ie complexe Æ-mattol est généralement identique aux
autres formes alsminiques quand il est injecté par voie i.v. ou par voie
à des lapins (BERTHOLF et coll-, 1989;
intracérébroventriculaire
KATSETOS et coll., 1990; FONTAi{A et coII., 1991) ou quand on
I'additionne à des cultures cellulaires de neurones de rat (LANGIII et coll.,
1gg0). Ce co*plexe est en fait capable de pénétrer dans les cellules grâce à
sa IiPoPhiliqiX@.
Les hydroxypyridinones sont des dérivés du maltol. Ils ne sont pas chargés
au pH physiologique et sont ainsi capables de pénétrer les membranes
cellulaires (YOKEL, 1994). Les autres propriétés de ces composés qui leur
permettent d'être absorbés de manière intacte à partir du tractus gastro-
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intestinal est de résister aux acides, à I'oxydation et aux ellzjrmes
protéolytiques SIEWITT et coll., 1989).
La mobilisation du fer par les hydro>iypyridinones à partir d.'hépatocytes
surchargés en fer ou chez des rats ,des souris ou des lapins intnxiqués au fer
est identique par voie parentérale que par voie orale (PORTER et coll.,
19Sg). Comme Ie maltol, ce sont tles ligands qui forment un complexe L:3
avec I'aluminium (3 HP pour 1 AI), stable et qui s'hydrolyse aux environs de
pH = 4 (NELSON et coll., 1989 a et b; YOKEL et coll., 1991 b).
Comparé au DFO, les hydroxypyridinones présentent les avantages d'une
plus grande lipophilicité, une plus grand.e constante de stabilité Qog K) avec
I'aluminium, d'être efËcacespar voie orale et de pouvoir être synthétisées à
un moindre coût.
Cependant, les résultats obtenus par YOKEL (1992) suggèrent que les
hydroxypyridinones peuvent pénétrer Ia barrière hémo-encéphalique. Par
conséquent, cette capacité des hydroxypyridinones à pénétrer les cellules
dewait augmenter le potentiel de chélation intracellulaire d.eI'aluminium
par rapport au DFO. Malheureusement, ces propriétés dewaient augmenter
la toxicité d.eces composés(BERDOUKAS et coll-, 1993)
. Les acid,esh'ydrotcant'iqu'es.
et
aromatiques
aliphatiques,
monohydrorlruniques
acides
Les
hétérocycliques possècLentune faible effrcacité lors d'essais in uitro, même si
leurs constantes de stabilité vis à vis de I'aluminium (IoS K) sont gtandes
(YOKEL,1994). Des éhrdes sur Ia spéciation confirment d'ailleurs ces
1990). Le logK de I'acide
(IIARRIS
et SHELDON,
résultats
DFO, est plus grand que celui des acides
trihydroxamique,
dihydroxamiques @VERS et coll., 1989).
L'acide rhodotorulique, un acide dihydroxamique, est capable de solubiliser
I'aluminium avec une grande ef6.cacité.Le complexe hydrophile formé avec
dewait être facilement éliminé in uiuo (YOKEL et
I'aluminium
et
conséquent, Ies acides di
1987). Par
KOSTENBAUDER,
trihydroxamiques dewait être des chélateurs efficaces de I'aluminiusr par
voie parentérale. Cependant, leur coût de fabrication est très éIevéNéanmoins, la capacité des di et trihydroxamates à chélater I'aluminium
permet d'orienter certaines recherches vers cette famille de composés-
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En résumé, comme un acide fort, I'aluminium est fortement éIectropositif et
ne se polarise pas facilement (JONES, 1934). I1 forme généralement des
liaisons ioniques ou éIectrostatiques. L'aluminium préfère se combiner avec
des molécules possédant certains groupements comme : OH', F', PO43',
so42-, cHScoo-, RoH' RO' et RNH2. D'autres groupements comme R2S'
RSH, SCN' ou S2Og2' ne se complexent pas bien avec ce métal (JONES'

1e84).
par conséquent, un chéIateur effi.caced.eI'afuminium dewait posséd-erles
propriétés suivantes :
- former avec Ie métat un complexe très stable avec une constante d-e
stabilité (log K) vis à vis de I'aluminium supérieure à celle des ligands
pas
endogènes (citrate, transferrin€, ...), soluble d.ansI'eau, ne s'hydrolysant
au pH physiologique.
- être sulffisemnent lipophile pour pénétrer d.ansles membranes et parvenir
au niveau d.essites intracellulaires de stockage de |'a]qminium.
- posséd.er une DLro sufËsamment élevée, une sélectivité vis à vis des
dtfférents métaux, une résistance aux dégradations métaboliques'

9. ALTERNATTVE

AIIX COMPOSES ALUMINIQUES

Même si la mise en place de systèmes de traitement de I'eau par
déminéralisation ou p€u osmose inverse ainsi que des contrôles de qualité
sur les solutés destinés à une administration par voie parentérale a permis
de diminuer d.'unemanière notoire le risque d'une intoxicatiea allminique,
celui-ci reste présent, notamment chez les dialysés chroniques.
effet, I'hyperphosphatémie, I'hypocalcémie et les acidoses
métaboliques sont des complications fréquemment rencontrées dans les
déficiences rénales. II a été établi que I'hyperphosphatémie avait un lien
direct avec la genèse d'atteintes osseuses (BRICKER, 1972)' Ainsi,
différentes thérapi€s, y compris les régimes alimentaires, ont été utilisées
pour permettre Ie contrôIe du taux sérique en phosphore. Cependant, le
En

meilleur traitement proposé à ce jour reste celui constitué par I'ingestion
orale de gels d'aluminium. Malheureusement, I'aluminium ne peut être
complétement éIimin ê cbezles patients déficients rénâux et constitue alors
la principale source d.eI'accumulation du métal d.ansI'organisme (ALFREY
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et coll., 1976; KAEHNY et coll., I977a). Celle-ci se manifeste Ie plus
généralement sous Ia forme d'encéphalopathies (ALFREY et coll., 1976)'
d'ostéomalacies (PARKINSON et coll., 1981), etc... Les patients déficients
rénaux sont les plus etçosés à ta toxicite sluminique parce qu'en raison de
I,absence de mécanismes d,élimination rénale, I'aluminium ne peut être
excrété dans les urines et son absorption dans la partie supérieure du
tractus gastro-intestinal permet Ia fixation tissulaire (I(AEHNY et coll.,
1977b).
Ainsi, Ia gestion thérapeutique des patients atteints d'accumulation
slqminique inclut Ia détoxification à la desferrioxamine (ACKRILL et coll.,
lgSZ) et aussi lTnternrption des traitements à base d'aluminium visant à
dimi nuer leur hyperphosphatémie.
C'est pourquoi, certains auteurs ont dévetoppé la recherche de
nouveaux composéssusceptibles de complexer le phosphore.
par exemple, le carbonate et le citrate de calcium ont été testés dans le
traitement de I'hyperphosphatémie chez des patients dialysés (MORINIERE
et coll., 1982; cusHNER et coll., 1986,1988).cepend.ant,I'efficacité d'e ces
deux composés est conditionnée par I'utilisation de larges doses pouvant
engendrées des phénomènes d'hypercalcémie (SHEIKII et coll., 1989)'
SCHNEIDER et coll. (1984,1985)ont testé des polymères naturels; ce sont
des particules constituées d'acide hétéropolyuronique de 1 à 2 mm chargés
avec du calcium ou avec une combinaison de calcium et de fer (Fe2* et Fe3*).
Ces composés ont I'avantage d'être non toxiques et de ne pas causer de
constipation, même s'ils sont absorbés en quantité conséquente- Lors d'es
essais in uitro, ces polymères présentaient des capacités de chéIation vis à
vis du phosphore supérieures à celles d'un gel alsminique couramment
employé dans le traitement de I'hyperphosphatémie des dialysés.
Malheureusement, I'effi.cacité d.e ces substances s'est avérée nettement
amoindri lors d.es essais cliniques, ne parvenant même pas à ramenet Ie
taux sérique du phosphore des patients testés à des valeurs acceptables.
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CONCLUSION
Malgré la mise en place de systèmes de traitement de l'eau
(d.éminéralisation, osmoseinverse) dans les centres de dialyses ainsi que les
contrôles de qualité sur les solutés destinés à une administration par voie
parentérale pemettant tle diminuer de manière conséquente les risques de
pathologies liés à Ia contarnination aluminique, I'exposition à I'aluminium
ne peut être complètement éIiminée et par conséquent, Ia toxicité potentielle
et les effets d'une faible exposition prolongée demand.ent à être darifiés.
Cette prévalence existe notamment chez les patients dialysés à domicile.
De plus, en l'absence d.'une alternative thérapeutique aux composés
alqminiques dans le contrôIe de lhyperphosphatémie des insuffisants
rénaux, Ie risque d.e surcharge aluminique est toujours présent' C'est
pourquoi de nombreux auteurs insistent sur la nécessité de trouver une
méthode alternative à ces composés aluminiques. Certaines molécules ont
été proposées (polymères chargés en calcium, citrate d.e calcium) mais les
résultats prélininaires obtenus ne laissent pas entrevoir de solutions
possibles (SCHNEIDER et coll., 1984 et 1985; CUSHNER et coll., 1988).
Longtemps, I'aluminémie et I'aluminurie ont été utilisées pour évaluer le
degré dimprégnation d'un organisme alors qu'elle ne reflète pas le réel
niveau d'accumulation.
Mais, selon YOKEL (1994), grâce au récent développement de techniques
sensibles pour d.éterminer les complexes aluminiques et ferriques avec le
DFO d.ans Ie sérum (ALLAIN et coll., 198?; D'HAESE et coll., 1989), Ia
surcharge slqminique pourra être évaluer avec certitud.e ainsi que la
quantité d'aluminium mobilisée par Ie chélateur. Ainsi, l'aluminémie sera
particulièrement surveillée chez les dialysés " au Iong cours " absorbant de
c on sé q u e n te sq u a n ti té sd.egelsd.' alum ingainsiquechezlesinsuff r s ants
rénaux récemment greffés et posséd.eraune signification précise quant au
d.egré de contamination de I'organisme considéré (YOKEL, 1994).
Cependant, il convient de nuancer ces propos car malgré ces améIiorations
pas être
,Ia d.étermination du degré de contamination des patients ne pou$a
effectuée de façon absolue (incertitude liée à Ia distribution aléatoire au sein
des tissus du chéIateur administré, etc)Il est bien évident que la toxicité Iiée à I'accumulation ne concerne qu'une
faible part de la population. Ainsi les groupes à risque concernés par cette
toxicité seront constitués par les patients insufE.sants rénaux hémodialysés,
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Ies enfants prématurés avec un tractus gastro-intestinal et une activité
rénale immature et les individus possédant des altérations d.e la barrière
hémato- encéphalique.
La chéIato-thérapie est utile dans le traitement de I'accumulation et de Ia
toxicité de I'aluminium chez les patients insuffisants rénaux. Elle dewait
être utile dans Ie traitement des DTA (YOKEL, 1994). En effet, la chéIation
de I'aluminium dewait jouer un rôIe important dans la compréhension des
p atholo gies neurolo giques liées à l' alum i n i u6'
Même si le DFO est un chéIateur effi.cace de l,aluminium, ses effets
par
second.airssimportants encouragent Ia recherche d.'unchélateur efficace
voie orale et moins toxique.
pu
Cependant, à lheure actuelle, aucune alternative concrète au DFO n'a
être déterminsl.
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OBJECTIF DE L'ETUDE.
Compte-tenu d.e]'smniprésence de I'aluminium dans I'envitonnement
humain, I'organisme est constamment soumis à une e:çosition faible et
prolongée à l,aluminium. Toutefois, certaines personnes subissent des
e:iBositions relativement importantes pouvant dâ:lencher certaines
pathologies.
en place de systèmes d.e surveillance des conditions
d'environnement et des patients erBosés a permis de faire régtesser les
probabilites d'apparition de ces pathologies, Ia d.écouverte d-'une thérapie
basée sur Ia complexation du métal dans I'organisme demeure une des
principales priorités dans les recherches futures. En effet, Ia chélation d-e
I'aluminium permettrait non seulement de faire disparaître complètement
ces pathologies directement liées à I'accumulation du méta1 mais aussi
dewait permettre I'améIioration de la condition des patients atteints de

Même si la *ise

maladies indirectement liées i ]ralqminium @TA, SAL, ...).
par conséquent, notre étude expérimentale portera sur Ia recherche d-e
nouveaux chéIateurs de I'aluminium et du phosphore, ces derniers
dans Ie traitement de
pourraient ainsi supplanter l'aluminium
I'hyperphosphatémie.
La première partie de ce travail est consacrée à Ia recherche et à l'étude de
nouveaux composéssusceptibles de complexer I'aluminium, tout d''aborden
milieu aqueux tamponné grâce à la polarographie impulsionnelle, puis sur
des protéines sériques grâce à une technique d'ultrafiItration et enfin sur
des animaux (rats) préalablement intoxiqués.
La seconde partie s'inscrit logiquement dans le progratttme de recherche
développépar le Laboratoire de Chimie Générale Appliquée à Ia Médecine.
II s'agira en effet de mettre en évidence un ou des composés capables de
supplanter I'aluminium d.ansle traitement d.eI'hyperphosphatémie chez les
dialysés. Pour cela, d.es4nim61q; seront traités oralement par les différentes
molécuLes.L'action du traitement sera recherchée dans différents tissus et
Iiquides biologiques ainsi que dans les fecès'
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II, Etude expérimentale.

PROTOCOLE GENERAL

f. Origine des anirnaux et conditions d'hébergement.
Les expériences ont été réalisées sur d.es rats albinos mâles, non
consanguins (Rattus nnruegicus) de souùe Wistar, provenant du centre
d'élevage lffa-Credo (LAbresle, France).
[,ss animaux ont été placés dans I'animalerie de la Facu]té de Médecine de
I'Université Henri Poincaré, Nancy 1, dont l4 lsmpérature est maintenue à
22 + L"C. Cette salle est soumise à un cycle de lumière constant (obscurité
de 19h à 7h).
Avant le début de toute e:ipérimentation, lss animaux ont été acclimatés au
minimum 5 jours.
2. Déterminations

analytiques.

Les déterminzf,isas analyhiquessont réaliséespar:
. Polarographie impulsionnelle différentielle grâce à un polarographe
impulsionnel PGR 5 TACUSSEL relié à un enregistreur potentiométrique
EPL 2 B avec une cellule polarographique comprenant (figure 1):
- une électrode de référence à calomel saturé en
chLorure de
potassium CECS).
- une électrod.ede travail constituée par un capillaire
distributeur de
gouttes de mercure.
- une contre-électrode ou électrode auxiliaire constituée par
un frl de
pla"ne trempant dans la solution à doser.
. Spectrophotométrie d'Emission Atomique à plasma d'argon (SEA-Dcp),
sur un Spectra Span V BECKMAN.
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Figure 1: Schémade I'appareillageut'tisé.
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2. 1. Polarographie impulsionnelle différentielle.
. Rappels th,éoriqtæs.
La polarographie mise au point par J. HEffi,ovSI(Y
en 1g22 est une
technique basée sur une microélectrolyse; elle pem.et le dosage de
substances oxydables ou réductibles'ssmposés organiques ou métaux.
L'appareil mesure les variations d.e I'intensité du courant électrique qui
circule dans l'électrode de havail. La valeur du courant limite de diffirsion
est proportionnelle à la concentration du composéà doser.
On réduit le cation pélallique à l'électrode de travail (souvent éIectrode à
goutte de mercure tombante); à I'anode, il se produit I'oxyd.ation du solvant.
La quantité d'éspèce réagissante est infims et laisse la solution
pratiquement inaltérée.
L'écouLement régulier d.es gouttes d.e mercure assure un renouvellement
constant de l'éIectrode; la surface du mercure n'est jamais altérée par les
prod.uits de l'électrolyse. Le courant mesuré ne dépend. donc que de la
tension appliquée et de la composition de Ia solution; il est indépendant du
temps et les résultats obtenus sont parfaitement reproductibles. Cette
méthode dassique ne permet pas d'obtenir une très grande sensibilité
Qimite de détection d.e I'ordre de 10-3 à 10'4 M) ni une très grande
sélectivité. Afin d'améIiorer ces deux paramètres, BARKER et GARNER ont
mis au point la polarographie impulsionnelle en 1958.
. Principe.
Cette technique est basée sur la surimposition à Ia tension continue
d'un sigual de forme rectangulaire constitué par des impulsions
synchronisées positives ou négatives par rapport à Ia variation de tension
continue. f'amplitude de cesimpulsions peut varier de quelques millivolts à
quelques centaines de millivolts. La fréquence de ces impulsions qui est la
même que la fréquence de chute des gouttes de mercure, peut aller de
quelques impulsions par second.e à un dixième voir à un vingtième
dïmpulsion par seconde. Cette synchronisation est assurée par la frappe
d.'un marteau qui fait tomber la goutte de mercure, a-u bout d'un temps
déterminé et constant. La durée des impulsions peut varier d'un centième à
un dixième de second.e.Le courant qui traverse l'électrod.ede travail est
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T e n sI o n

a: amplitude de l'impulsion
b: durée de I'impulsion

Temps

Courant
capacitif dû
à l'impuls{

Temps

Courant
Faradaique
dûà
l'impulslon

Temps

Courant
mesuré
pendant
I ' é c h a n t ll I onnage.

Temps

Figure 2: Variation de Ia tension imposéeet des composantesprincipales
du courant traversant la cellule en fonction du temps dans le cas de la
polarograp6lsi mpulsionnelle.
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Figure 3: Type de polarogramme obtenu par polarographie classique.
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E'z= potentiel de demi-r'ague
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/,

Figure 4: Type de polarogramme obtenu par polarographie impulsionnelle
dtfférentielle.
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constitué par des composantes continues et par d.es composantes
impulsionnelles; on rlistingue:
. composantesliées à I'application d'une tension continue.
. composante capacitive qui provient de la ùarge et de Ia decharge de la
double couche lors de I'impulsion et qui s'atténue extrêment rapidement.
. composante faradarque impulsionnelle qui se maintient pendant toute la
durée de I'impulsion.
En polarographie impulsionnelle différentielle, on ne retient que la
composante faradaique, éIiminant au maximum la composante continue
ainsi que la composante capacitive. Pour cela, on met en mémoire le courant
qui traverse l'électrode juste avant lTmpulsion, et on échan"llonne le
courant à la fin de celle-ci; c'est à dire au moment où le courant capacitif
impulsionnelle est pratiquement nul. La différence correspond donc à la
composante faradaique i mpulsionnelle (fi gure 2).
On obtient donc des courbes se présentant sous forme de pics dont le
maximum se situe aux environs du potentiel Ey2 de demi-vague des courbes
intensité-potentiel. La hauteur du pic est proportionnelle à la concentration
de la substance électroactive (figures 3 et 4).
. Qwlité dn la métlwd.e.
Du point de vue sensibilité, il est aisé d'atteindre des concentrations de 10'7
à r0-8 M (gain de 10000par rapport à la polarographie d'IrEyRovsKy).
NB: tr est nécessaire d'effectuer un barbotage d'azote avant les mesures et
de maintenir une atmosphère d,'azote au-desssus d.e la solution pendant
celles-ci afin d'éliminer le pic dû à la réduction de I'oxygène en eau
oxygénée,situé aux environs de -0.2 V, qui masquerait les pics de réduction.
. Appareilloge. (figure 1)
2.2. Spectrophotom@fvls
fl'@missionatomique à plasma d'argon (SEA-DCP).
L'intérêt de la méthode de d.osagede I'aluminium par SEA-DCp est
Ué à une très bonne reproductibilité des résultats et à une très grande
sensibilité.
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. Principe.
Lfn atome, soumis à un apport extérieur d'énergie (chaleur), passe d'un état
dit fondamental à un état dit excité. Quand il revient à l'état fondamental,
cet atome va restituer l'énergie sous fome de rayotrtrement, d.e longueur
d'onde spécifique de l'élément. LTntensité de ce rayonnement émis va
dépendre de la température de la source d'excitation et de la richesse en
atomes excitables. Elle est d.onc proportionttelle à la concentration de la
substance à doser, pour une température donnée.
Pour des atomes facilement excitables, correspondant à des éIéments comme
Li, Na, Cs, Ca, Cu, êtc, une excitation à basse énergie suffit
(Spectrophotométrie d'émission à flamme par exemple). pour les autres
éléments comme Al, zn, Fe, êtc, une excitation à haute énergie sera
nécessaire (Spectrophotométrie d'émission à plasma d,argon par exemple).
Dans notre technique, la source d'excitation est une torche à plasma
d'argon. Entre trois électrodes (deux en graphite, une en tungstène), on
produit un arc électrique qui permet d'atteindre des températures de 2000 à
10000'C. Cette lsmpérature très éIevée permettra la rupture de toute
liaison chimique. Ainsi, tout l'éIément à doser, contenu d.ansI'réchen1ill6a,
sera présent sous forme atomique; le dosage ainsi réalisé permettra la
détermination de l'élément dans sa totalité.
. Préparati'on's d'eséclwntillons bi,ologiqu,esen aæ dcs d,osageset étalowwge
d,e.l'appareil.
Le dosage des éléments sanguins s'effectuera sur le plasma. Pour
cela, on centrifuge le sang à 3000 g pendant B minutes environ. On prélève
alors le plasma sur lequel on effectuera nos essais.
L'étalonnage de I'appareil sera effectué à I'aide de plasma de bovin
fraichement prélevé aux abattoirs de Metz.
Pour réaliser les dosagesurinaires, il est nécessai-re,au moment de la
collecte, d'ajouter d.eI'acid.enitrique supra pur (10 pl pour b ml d,urine) afin
d'éviter la précipitation de divers éléments (aluminium, calcium, ...).
L'étalonnage s'effectuera à partir d'urine humaine ou de liquide
physiologique.

84

Le dosage des éIéments dans les tissus biologiques et les fèces
nécessite une solubilisation préalable. Pour cela, on placera les tissus ou les
fèces d.ans des fioles en quartz (afin d'éviter tout phénomène de
contamination dû à la composition du vene) et on ajoutera de I'acide
nitrique à 650/osupra pur (Merck) à raison de 2 à 3 ml d'acide par gxamme
de tissu et de 15 ml d acide pour les fèces. On met ensuite à chauffer sur
bain de sable ds tr'eafeinebleau (environ 70'C) jusqu'à solubilisation. On
réajuste snfin à volume constant à I'aide d'eau supra pure.
L'étalonnage s'effectue à I'aide de solutions à base d'eau supra pure
aciclifiée.
Les étalonnages sont réalisés à I'aide de deux solutions correspondantes aux
points haut (de concentration en élément à doser défiaie) et bas
(concentration en éIément à d.oser nulle). La Linéarité de Ia réponse est
vérifiée à I'aide d'une solution de concentration intermédaire (entre points
haut et bas) de l'élément à doser.
. Qwlité de la rnétlrcde.
La SEA est particulièrement efÊ.cacepour Ie dosagede I'aluminium.
Alors qu'à 2400'C (Spectrophotométrie d'AbsorBtion Atomique, SAA, à four
graphite) tous les oxydes réfractaires de I'aluminium ne sont pas
d.écomposés,
à 7000'C c'est la totalité de l'éIément sous forme atomique qui
est dosée.En conséquence,il n'est pas possible, sans séparation préalable,
de différencier aluminium libre et aluminium complexé.
La limite de détection, les déviations stand.ards des résuLtats, sont de I'ordre
de quelquespg.l-r.

3. Traitement

des résultats.

3.1. Expression des données.
Les valeurs sont exprimées sous la forme moyenne t ecart type (m + s).
Dans les fi.gures Oistogrammes et courbes) et dans les tableaux, les
résultats pourront être e>çrimés en:
moyenne t écart type
moyenne+ s.e.m.
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. s.e.m. (standard error of the mean) correspond. à l'écart type de la
moyenne, sdn.
- m t s-e.m. présenté dans les tableaux ou figures représente llnteryalle qui
comprend 95% des données.
. n inclique le nombre de d.onnées de l'échantillon et s l'écart type de
l'échantillon.
3.2. Analyses statistiques.
Le traitement statistique des données (n<80) est réalisé par
I'utilisation de méthodes paramétriques sous I'hypothèse de la normalité de
la distribution des paramètres étudiés. Les échantillons sont indépendants.
Les données sont étudiées par I'utilisation du test I de Student (n<80) ou du
test de Dunnett après avoir effectué une analyse de variance significative.
L'hypothèse nulle est rejetée à la valeur de E%o(p<0.0b).
Le traitement informatique des données a été effectué sur micro-ordin4lsut
P.C. équipé des logiciels STAT-ITCF et LABSTAT.
Les résultats pourront être exprimés en moyenne * écart type ou en
moyennet s.e.m.
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CIIAPITRE I

PREMIERE PARTIE

Cinétique de fi.xation de l'alum,ûnium sur les dûuers chélateura erù
mÛlùeua,queu* tarnponné ù, ternpérature annbùanteet ù 37"C,-Action
des dûuerc chélateurs sur l'aluminûum compleré au* protëûnes
sérûques.

INTRODUCTION
La toxicité de I'aluminium n'a pas étê véritablement prise en
considération avant L975, quand la premiére encéphalopathie humaine,
associée à une concentration aluminique éIevée dans le cerveau, a êtê
décrite (LAPRESLE et coll., 1975).
Depuis les travaux d'ALFREY et coll. (1976), de nombreux auteurs ont mis
en évidence Ie rôIe toxique joué par I'aluminium d.ans l'encéphalopathie
progressive des dialysés ainsi que dans l'étiologie d'autres pathologies:
ostéomalacie (ELLIS et coll., 19?9), anémie microcytaire (IVILLS
SAVORY, 1983), arthopathie (NETTER et coll., 1981).

et

Pour exercer une toxicité au niveau du cerveau chez des sujets sains,
GANROT (1986) a suggéré quTl faudrait 100 à 1b0 ans d.'une lente et
normale

accumulation de I'aluminium. On aurait pu penser que
I'accumulation de I'aluminium et sa toxicité puissent être évitées en
identifiant les sources et en prévenant I'exposition.
Pourtant, chez les dialysés, le problème reste entier car, à ce jour, on ne
possèdepas de meilleur complexant des phosphates que I'aluminium. Il se
forme alors des phosphates d'aluminium insolubles, éliminés par les fèces,
ce qui contribue à diminuer I'absorption du phosphore et arnsi à lutter
contre I'hyperphosphatémie des dialysés. L'aluminium administré sous
forme de composés, par voie orale, franchit très partiellement Ia barrière
gastro-intestinale, passe dans le sang et s'accumule ensuite dans les tissus.
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Son élimination discont'nue est incomplète lors des séances de dialyse. Il y
a alors accumulation progressive de I'aluminiun dans l'organisme. Il est
donc indispensable de déterminer le degré d.'imprégnation chez le patient
efin d'éviter des encéphalopathies ou autres pathologies. En cas
d'accumulation trop importante, il faut traiter le malade afin de diminuer la
fi.xation tissulaire.
Il est donc nécessaire, dans les d.eux cas, d'avoir recours à un chélateur de
I'aluminium avant de trouver une alternative à celui-ci dans le traitement
de lhyp erphosphatémie.
Depuis les travaux dACI(RILL et coll. (1980), le chélateur du fer, le
DFO (desferrio;amins) a êté utilisé dans le traitement des différentes
pathologies dûes à I'accumulation d'aluminium dans I'organisme (BROWN
et coll., 1982; CHARHON et coll., 1986;FELSENFELD et coll., 1g8g).
Cependant, le DFO peut être responsable de serieux effets secondaires;
neurotoxicité auditive et visuelle, infections, ... (ACKRILL et DAY, 1g84;
ESTROV et coll., 1988). De plus, sea 4dministration orale ne possède
aucune effrcacité et son côut de production reste très élevé.
Par conséquent, i] serait souhaitable de découwir un ou d.es
chéIateurs moins toxiques et si possible, administrable par voie orale.
C'est pourquoi, dans cette étude, nous avons cherché à mesurer la capacité
de différents composés à chélater I'aluminium, tout d.'abord en milisu
lamponné maléique-maléate, eau, (calcium) de pH = 7.40 à température
ambiante et à 37'C grâce à la polarographie impulsionnelle puis sur
I'aluminium préalablement fixé à des protéines sériques bovines grâce à une
technique d'ultrafi I tration.
Les différents paramètres étudiés sont:
. I'efEcacité de chélation des divers composés à zO"C (température
arnbiante) puis à 37oC en absence et en présence de calcium.

. I'efÊcacité des différents chélateurs à mobiliser I'alu-minium
préalablem.ent frxé aux protéines sériques et ee à diverses
concentrations.
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1. II{ATERIEL ET METHODES.

f.1. Critères de sélection des chélateurs.
En 1990, I\{ARTELL et coll. étudie la chimie de Ia complexation de
l'slqminiu6. HIDER et HALL (1991) sT.ntéressentà la chimis de la
complexation des éléments tripositifs.
In uiuo,l'aluminium n'existe que sous forme trivalente (YOI{EL, 1gg4). Les
réactions avec I'aluminium sont caractérisées par des cinétiques lentes, des
polymérisations et une importante hydrolyse. Le nombre prêf&é de
coordin4lisp de I'aluminium est sk, produisant ainsi des complexes
octaédriques. De plus, I'aluminium est fortement électropositif et ne se
polarise pas facilement.
Par conséquent, I'aluminium préfère se combiner avec d.es molécules
possédant dans leur formule des groupementscomme:OH', F-, PO43-,SOa2-,
cHscoo-, RoH, Ro'et RNH2 (JONES, 1984). En plus de la valeur de la
constante de stabilité formée entre I'aluminium et son ligand (logK), la
chélation in uiuo sera infl.uencée par la biodisponibilité, Ia distribution, la
biostabilité du chéIateur et la cinétique de chéIation.
De plus, I'aluminium et Ie fer se complexent aux mêmes protéines et sont
distribués dans le milieu intracellulaire. Les chélateurs du fer dewaient
donc complexer également I'aluminium et réciproquement, tous les
semplexants de I'aluminium chélatent le fer. Généralement, les complexes
ferriques sont plus stables que les complexes aluminiques (IIARRIS, 1992).
D'un point de vue structural, aucune configuration idéale n'a pu encore être
déterminée.
Par conséquent, les chéIateurs potentiels que nous avons sélectionnés, I'ont
été soit pour leur pouvoir complexant vis à vis du fer, soit pour la présence
dans leur formule d'un ou plusieurs groupements chimiques ayant une
afËnité pour I'aluminiq6.
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1.2. chélateurs sélectionnés et autres réactifs utilisés.

Les chélatsurs ut'lisés einsi que leurs fomules elrimiques, Ie nom d.u
foumisseur et leur solubilité sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

,'*ït$i*ir

ii:iiiii:i.i:itiiiiiiili:

CDT/L

æide cydùcrao.t.2dirDimt6Eræétlqlro

mPAj

æide di6tùylà!.trirEiDcpcDtæ6ti$r

'&
oo
o\
6*-i*q+i-,\

/o

v

HrO

PROI^ABO

ILo

PROI"ASO

ILo

MER,CK

HrO

PROt"ABO

HrO

F'LUCKA

o

EDT.L

æido étSlènodi'-ihot6traac6riquo

EGTA:æid€

éttrylènegb@l .o,O.bie(2.uiméthyl.N,N,N,N.râtraæérique)

s
^A

\qI

J*

V'
s
rc.,"o

A*
1^*q-o+*J
oÀ*

ç.

q

0

HEDTA:

æide N.(2.hydlqétÀyl)étàytènedimine

A*

triæérique

oÀ*

Y
q

i$$iii$P$*Fji$tËËliii.il.ii.ii.:i:i:.i.iiiiii.li.iiiiii:.i:..li...iii.i.l..i..l'=
Acide Citrique

grrcooH
*--|_*o*,
I

HrO

ALDRICH

æ
"{*
*-Ï*I

HrO

ALDRICTI

HrO

PROLABO

I{2O+lmlNaOH

STRU\{

HrO

SIGMA

cflæooH

Acide Tartrique

@
q

4ç

NfA: acide nitrilotriaétique

1\-^w

*p,^*'*-""
lIBml

: æide NÀI.bis(Z.bdrryborryt)étàylônodiaminc.N.Ndiaériqw

-6

ô-".
cH2-cl(

\

EDDIIA

æido étùgrtèoodi.minc.NNdi(Z.blôry

phéqrlæ6rique)

-@
^

î"*

90
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. Autres rénrtifs utilises.
. Acide maléique(PROLABO)
. Hydroxyde de sodium en solution (NaOID, Suprapur (MERCK)
. Solutions étalonsde: - cadmium
- cuiwe
- calcium
- aluminium
toutesà19.1-r(MERCK)
. Eau purifiée par systèmede purification type Millipore Milfi-Q
1.3. Matériel
. Spectrophomètrefltfmission à plasma d'argon DCP type spectra-spanV
BECKMAN.
. Polarographe impulsionnel PGR 5 TACUSSEL relié à un enregistreur
potentiométriqueEPL 2 B avecune cellule polarographiqueCPR 3 B.
. Electrode d.e référence au calomel saturé en chl-orure de potassium,
TACUSSELTR 1OO.
. Electrodede verre TACUSSELTCB.IOÆIS.
. Erlen-meyerd.e100ml en quartz.
. T\rbesCentrisartI SM 13239E, SARTORIUS.
. CentrifirgeuseHERAEUS CHRIST,type Medifuge.
. pH mètre TACUSSEL,type Minisis 5000.
. Bain-psfie JOUAN.
. Agitateur magnétiqueAIVI2TACUSSEL.
. BalanceSARTORIUS,type 2442.
. TrébuchetSARTORIUS,type 2550.
. MicropipettesEPPENDORFet NICHIRYO avecemboutsen polyéthylène.
. Tubes et récipients en polypropylène.
2. PROTOCOLES DPERIMENTAIIX
2.1. Complexation de I'aluminium dans I'eau.
La réduction éIectrochimiquedrAls+s'effectuant à des potentiels très
négatifs (d'environ-1.7 V par rapport à I'ECS), il est très difficile d'effectuer

92

directement un dosage polarographique de l'aluminium. En effet, à un tel
potentiel, même pour un pH de 7.40, il se produit une réd.uction des ions
HrO* en hydrogène. Cette réduction, avec formation d'un gaz qui peut
s'adsorber à la surface de la goutte de mercure, perburbe donc
consid.érablement la réduction de I'aluminium. Nous avons donc opté pour
un dosage de I'aluminium par polarographie impulsionnelle selon Ia
technique du dosage en retour sauf pour Ies molécules complexantes
posséd.antleur propre pic polarographique.
L'aluminium, coulme le cadmium ou le cuiwe, réagit mole à mole avec
I'EDTA ou tout autre complexant équivalent. Le cadmium et le cuiwe
présentent par contre I'avantage d'être électroactifs et de donner une
réponse polarographique nette dans le domaine de potentiel utilisable. Le
cadmium (Cd2*)et le cuiwe (Cu2*) ont été choisis en fonction de I'affinité du
chélateur pour le cation considéré.
Pour le dosage, on se place au potentiel polarographique qui
correspond au pic du cadmium (ou du cuiwe). Donc tant qu'il n'y aura pas
de cadmium libre (ou de cuiwe), on n'obtiendra pas de pic.
On versera alors progressivement la solution d.e cadmium (ou d.e cuiwe)
libre dans la cellule polarographique qui contient déjà Ie complexant et
I'aluminium dans ua milisu lamponné maléique-maléate, (calcium), eau d.e
pH=7.40.
L'apparition du pic du cadmium (à environ -0.7 V par rapport à I'ECS) ou du
cuiwe (à environ -0.2 V par rapport à I'ECS) nous permettra de déterminer
la concentration du complexant libre, non lié à l'aluminium. Connaissant
cette concentration et la concentration du complexant au départ, on en
déduira Ia concentration de chéIateur lié à I'aluminium. On opérera de Ia
même façon à 37"C en plaçant les cellules polarographiques contenant
I'aluminium, Ie complexant, (le calcium) et Ia solutioa famponnée maléiquemaléate au bain-marie pendant 30 minutes environ.

Dans le cas de composéspossédant leur propre pic polarographique,
la méthodologie sera différente. Il s'agit alors d.'un dosage direct car ces
molécules sont électroactives. Le chélateur sera alors placé dans la cellule
polarographique avec I'eau, le tampon (et le calcium). On fait alors défiIer
Ies potentiels jusqu'à apparition du pic du composé. On ajoute alors
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progressivement la solution d'aluminium jusqu'à disparition du pic du
chélateur. Le point d'équivalence correspondra alors à la quantité d'Als*
nécessaire à la disparition ssmplète du pic du chélateur.
NB: Parfois, la disparition du pic du chélateur est concommitante à
I'apparition d'un pic du complexe chélateur-aluminium légèrement décalé
sur I'échelle des potentiels.
. Mode, opératoire (exceptépour le dnsagedirect).
On travaille sur d.es échantillons de 40 ml afin que la cellule
polarographique soit suffrsamment remplie pour pemettre un bon contact
entre solution et électrodes.
Ces 40 ml se répartiront comme suit:
. 38 ml d'eau supra pure (ou 38 ml d'une solution aqueuse contenant
du calcium à 100 mg.l't).
. 2 ml fls fampon maléique-maléate (1 ND de pH=7.40.
. 20 Fl de complexant Ml27) soit une concentration finale dans la
solution de 2.10-5mol.l'l.
on ajoute alors progressivement la solution de cadmium ou de cuiwe (ls.l'l)
d.e 10 pl en 10 pl jusqu'à obtention du pic caractéristique, d'une hauteur
d'une dizaine de centimètres (figure 5) afi.
d'équivalence (figure 6).

de déterminer le point

En résumé, si Ya' est le complexanf,,on aura:
Ya-+ Al3* <+ AIYYa'+ Cd2*(ouCu2*)e CdY'(ou CuY-)
or les concentrations [Ya-]aop*tet [Al3*]uun",,sont connues.
Ya-se complexe plus ou moins avec Al3* selon une certaine cinétique. Il reste
donc du Ya' libre que I'on dose par cd2* ou Cuz* selon la réaction
instantanée:
Cd.2*(ouCu2*) + Y- e Cd\t2Or les constantes de stabilité de AIY- et de CdY' (ou CulP) étant du même
ordre de grandeur, Cdz* (ou Cu2+)ne déplacera pas Al3* de son complexe

GOIIRm, 1975).
- [Yo-]u."".
La partie complexéeà I'aluminium sera: [Ya']aap""t
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Figure 6: Exemple de détermination du point d'équivalence.
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Connaissant la concentration [Al3+]départ, on déduira le pourcentage d.'Al3+
complexé:

% d'aluminium complexé= (([Yn'luun*.- [Yn']uo"J
/ tAl'*]ounJ x 100
NB : . go qt'lise le tampon maléique-maléate car il complexe I'aluminium
de manière négligeable à I'opposéd'autres tâmpons (phosphate,...).
. La concentration en calcium de la solution est équivalente à celle
rencontrée dans le plasma, à savoir 100 mg.l'l. Ce calcium est susceptible
d'être très partiellement complexé par les chélateurs utilisés, au détriment
de I'aluminium.
2.2. Acts,on des chélateurs
sériques.

sur I'aluminium

complexé aux protéines

Tous nos travaux ont été effectués avec du sang de bovin, fraîchement
prélevé aux abattoirs de Metz, lssusilli dans des flacons en polypropylène.
Ce sang peut être récupéré sans aucune adjonction, contrairement au sang
humain que nous proposait gracieusement le CRTS de Nancy (Centre
Régional de Transfusion Sanguine) dans lequel est placé, au moment du
préIèvement, un anticoagulant (type EDTA ou citrate) qui gênerait la
fixation de I'aluminium sur les protéines plasmatiques.
Après Ie prélèvement, on laisse coaguler le sang pendant 6 à 10 heures à
température ambiante. On récupère le surnageant que I'on centrifirge à
3000 g pendant 5 minutes. On recueille ainsi le sérum, qui contient de
I'aluminium

naturellement
s'effectuera nos essais.

(2214 pg.I-l; GRAFF,

1gg2), sur

lequel

Tout d'abord, il s'agit de surcharger le sérum en aluminium. Pour cela, on
prend un volume déterminé de sérum que I'on va surcharger en aluminiqm
à raison de 200 pg.l't (concentration rencontrée couramment dans le plasma
de patient dialysé). On ajoute le volume adéquat de solution aluminique
(100 mg.l'l) au sérum et on place au bain-marie 37"C pendant 30 minutes
afit't de permettre la fixation de I'aluminium aux protéines sériques
(GRAFF, 1992). Ensuite, pour chaque chélateur, on prépare des tubes
Centrisart contenant chacun du sérum surchargé en aluminium (2.5 mI) et
de ssmplexant à diverses concentrations. Dans Ie sérum contenant
I'aluminium fixé aux protéines, on introd.uit Ie complexant que I'on laisse
agir pendant 45 minutes au bain-marie 37"C. Après passageau congélateur
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pour ralentir au maximum la réaction de co*plexation, on centri.fugera
chaque hrbe à 30009 pendant t heure 30. Dans les tubes CenEisart (masse
d.e rupture 10000 daltons, donc ne laissant pas passer les principales
protéines sériques complexantes), sous I'effet de la force centrifrge, le petit
tube supérieur a tend.ance à s'enfoncer, obligeant le liquide à passer au
travers d'une membrane sélective (sélective d.esmasses). On récupère ainsi
dans le tube supérieur du liquide contenant l'aluminium complexé aux
chélateurs (figure 7).
On dose alors I'aluminium dans I'ultrafiItrat par SEA. La concentration
retrouvée est comparée à celle d'un tube témoin contenant uniquement du
sérum surchargé (sans chélateur) et ainsi, par différence, oû peut
déterminer la concentration d'aluminium pofilisée par les chélateurs.
La quantité de départ pour tous les complexants sera équivalente à celle
ut'Iisée dans la posologie du tétracémate calcique dissodique (NarCa EDTA)
et extraite du dictionnaire VIDAL, c'est à dire 4.88 .10'amol.l'r. Compte-tenu
de la concentration élevée de DFO utilisée dans les médications des
intoxications sluminiques (usqu'à 18.2 .10-3 mol.l'r), on augmentera
progressivement la concentration du chélateur testé:
. 4.88 .10-amol.l-l
.9 .7 6 .1 0 'amo l .l 'r
. L4.64.10-amol.I'l
. 19.52.10-amol.l'l
. 4.88 .10'3mol.l'r

(GRAFF, 1992)

. 9.76 .10'3mol.l'r

Compte-tenu du côut de cette e>ipérimentation, seuls les composés
posséd.antun intérêt (nouveautéou fort pouvoir chélateur) lors des essais
polarographiquesseronttestéspar cette méthode.
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Figure 7: Principe de l'ultrafiltration sur tube Centrisart.
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3. RESULTATS.

3.1. Complexation

de I'aluminium

dans I'eau.

Plusieurs composés ont pemis un dosage polarographique direct; il
s'agit:
. EDDHA pic à -0.35 V par rapport à I'ECS et pic du complexe
EDDHA-aluminium à -0.46 VIECS.
. HBED: pic à -0.26 VIECS et pic du complexeà -0.28 VIECS.
. 1,4,l0-trioxa-7, 18-di azacyclopentadecane:pic à -0.45 VIECS.
. 2,3,5-triméthylpyrazine: pic à -0.36 VIECS.
. 2,4,5 -ffihydroxypyrimidi', e: pic à -0.61 VIECS.
.IIABA deux pics à -0.30 et -0.70 VIECS.
. Hypoxanthine: pic à -0.70 VIECS.
. 2-hydroxyberrz'irnil42ole: pic à -0.6 VÆCS.
La capacité du NTA, de I'acide citrique et de I'IIAES à s6mplexer
I'aluminium a êtê déterminée par dosage en retour par le cuiwe alors que
pour les autres composés,on a ut'lisé le dosageen retour par Ie cadmium.
A. A température ambiante
. Sons calcium.
Plusieurs composésprésentent aucun pouvoir chélateur vis à vis de
I'afuminium:
. 1,4,10 -tri oxa-7,13-diazacyclopentadecan e.
. 2,3,5-triméthylpyrazine.
. acide pipecolinique.
. guanosine.
. HABA
. hypoxanthine.
. acide 2,4-di h ydroxyp yrimid i n e-5-carboxylique.
. 2-hydroxybenzimidazole.
. 2,4,5 -trihydroxyp yrimid i n e.
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De plus, comme le DFo et l'acide tartrique ne donnent pas, ni avec le
cadmium, ni avecle cuiwe, de complexesélectxoactifsdans le domaine de
potentiels ut'lisables (dans les conditions de I'elçérience; concentrations
insuffisantes), l'évaluation de leur pouvoir chélateur d.ansI'eau n'a pu être
effectuée.
Les autres résultats concemantles chélateurssont présentésdans la figure
8.
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Figure g' Qsmplexation de I'aluminium dans l,eau à 20.C (n=6).

On observe que la majorité des chélateurs testés ont un pouvoir complexant
vis à vis de l'aluminium quasinent maximum (environ 100%). Seuls
I'EGTÂ le CDTA et le NTA ne démontre pas un pouvoir chéIateur maximal.
. En présencede calciunt.
Les résultats obtenus après ajout du calcium sont représentes sur la fi.gure
9. On constate qu'un certain nombre de complexants voient leur effi.cacité
fortement dirninuée par I'apport de calcium; il s'agit d.eI'EDTA" du CDTA,
de l'IfiDTAo

du DTPA et de I'rrAES (P<0.0r). L'efficacité d.es autres
chélateurs n'est pas affectée par le calcium.
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Figure g' Çemplexation d.eI'aluminium datrs I'eau à 20"C et en présence de
calcium (n=6).

B. A 37"C.
. Sons ealcium.
La figure 10 fait apparaitre que Ie pouvoir chélateur de la majorité des
composés restent inchangé par une élévation de te-pérature. En effet, le
pourcentage d'aluminirrm s6-plexé reste invariable après le passage de 20
à 37"C. Seuls le NTA et I'EGTA voient leur efficacité légèrement augmentée
mais pas de manière significative (P>0.0b) alors que le pourcentage
d'aluminium complexé par le CDTA p€rssed'environ 650/oà environ 100%
d'aluminium complexé (P<0.01).
. En présenced,ecalcium.
Sur la figure 11, on obsenreles mêmes variations que sur Ia figure g, c'est à
dire qu'un certain nombre de chéIateurs voient leur efficacité fortement
diminuée par I'apport du calcium. En effet, I'EDTA passe d.'environ L}o%
d'aluminium complexé à environ 35o/o (P<0.01). On observe le même
phénomène avec le CDTA L'effi.cacité de I'IIEDTA et du DTPA qui était
fortement rliminuée en présencede calcium à 20oc,n'est plus influencée par
le calcium à 37'C (environ 100%;P<0.01).
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3.2. Capacité des différents
aux protéines sériques.

chélateurs

à mobiliser

I'aluminium

fixê

Les molécules qui ne possédaient pas de pouvoir chélateur vis à vis de
l'aluminium en milieu aqueux tamponné n'ont pas été retenues dans cette
étude. Ainsi,les composésqui ont été testés sont:

.le CDTA
.le DTPA
.I'EDTA
.I'EGTA
.I'HEDTA
.le NTA

.I'EDDHA
.l'Il3ED
.I,HAES
. I'acid.ecitrique
.l'acid-etar"trique
.le DFO

Les résultats obtenus pour les différentes concentrations apparaissent dans
Ies figures (12,13et 14).
Ces figures expriment le pourcentage d'aluminium mobilisé par les
différents chélateurs utilisés. La capacité à mobiliser I'aluminium fixé aux
protéines sériques est maximale pour plusieurs s6mposés:DFO, HEDTA,
DTPA, EDDHA, HBED. Suivant les molécules, I'efficacité maximale a été
obtenue pour différentes concentrations; 3.10-3M pour le DFO et I'EDDHA,
7.10'3M pour I'HEDTA , IO'2M pour le DTPA et I'HBED.
Pour I'EDTA, le CDTA et I'acide tartrique, Ie pourcentage d'aluminium
mobilisé est corrélé linéairement à la concentration en chéIateur mais à la
concentration de 10'2 M celui-ci n'excède pas ?0-80o/o.Le NTA et I'EGTA
apparaissent comme Ies chélateurs les moins effi.caces;à la concentration de
10'2M, ils ne mobilisent respectivement que 35 et 30% ds ]'aluminium fixé
aux protéines. L'acide citrique et I'HAES présentent une capacité maximale
de chélation respectivement de 80 et 60% à la concentration de 10-2M; de
plus, à partir d'une concentration équivalente à 3.10-3M, l'efÊ,cacité de ces
deux semposés est déjà maximale et l'élévation de la concentration
n'entraîne plus d'augmentation de la mobilisation de l'aluminium.
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* signficativement différent du témoin: P<0.05.
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* significativement
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différent du témoin: P<0.01.
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4. CONCLUSION.DISCUSSION.

Cette étude pemet l'évaluation du potentiel complexant de certnines
molécules vis à vis de I'aluminium par des techniques in uitro.
La méthod.epolarographique permet l'étude de la chélation de I'aluminium
(ou d'autres métaux) par différents composés de manière relativement
rapide et à un moindre coût. De plus, l'étude des constantes de stabilité des
différents châateurs (quand elles sont connues) ne permet pas à elle seule
de justifier de manière suff.samment fiable le choix des différentes
molécules. En effet, Ies constantes de stabilité (log K) sont largement
ut'lisées en chimie analytique pour déterminer les meilleurs ssmposés
ut'lisables en complexométrie. Les agents ssmplexants sont utilisés depuis
longtemps en analyse (Cyanimétrie). Les constantes de stabilité ont ainsi pu
être déteruinées pour de nombreux chélateurs. Malheureusement, certains
facteurs influencent grandement les phénomènes de complexation. En effet,
considérons la réaction de chélation entre Ie cation Meo+ et le chélateur
symbolisé par Y^-:
@
Meo++ Yh- ç11\dsyn-Eù+
en admettant que le chélate correspond à un rapport métaVY = 1, ce
qui représente un cas assez répandu (EDTA, HEDTA, etc ...). Cet équilibre
est défini par une constante d'équilibre qui peut être la constante de
stabilité ou au contraire la constante d'instabilité. Dans notre étude, nous
nous sommes basés sur les constantes de stabilité.
Dans le cas de I'EDTA, logK = 16.1 pour Al3* et 10.T pour Caz* et pour
I'HEDTA, logK = 14.0 pour Al3+ et 8.0 pour Caz*.Ces constantes de stabilité
sont d.es constantes absolues car elles ne tiennent pas compte des
possibilités de complexation secondaire des enions Y-- avec les ions H+ et
des cations Meo+ avec les ions OH-. Ces réactions secondaires, qui sont en
çsmpétition avec la réaction principale @ sont défavorables à cette réaction.
Elles ont donc tend.ance à atraiblir la constante de stabilité du chélate
]V[syn'm)+.Elles co respondent aux réactions suivantes:
@

yh_ + H+ <+ ITI(m-r).
* H+ <+ ygo(*-z)111(m-t)-

YH--r'* H* <+ YH*
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@

Meo+ + OH- <+ MeOH(n-t)+
MeOH(n-rl* + OH- <+ Me(OIT) r(t-Z)+

Me(O$"-r* + OH'e

Me(OII),

Selon les propriétés chimiques du cation Meo+,de sa concentration et du pH
de la solution, il pourra se former plusieurs complexes hydroxydés
mononucléaires. De plus, suivant le pH et la concentration de Meo*, il peut
se former parfois des complexes hydroxydés polynudéaires du type
Me.(OH)"6x'v)+(RINGBOM, 1967).
L'aluminium est capable de former des complexes mononucléaires et
polynucléaires lorsqu'il est en concentration forte (par exemple 10'2 M. A
concentration très faible (de I'ordre d.e 106 M comme dans notre cas),
I'aluminium ne fom.e plus que d"esco-plexes mononucléaires.
Le calcium, dans le domaine de pH qui nous conceme, ne forme pas de
complexes hydroxydés (RINGBOM, 1967).
Mais à la réaction de chélation @ peuvent venir s'ajouter des réactions de
formation de complexes mixtes (contenant Meo*, Y*'et xOH' ou Meo+,ftr' et
yH) selon les équations:
@

Meo+ + Yb- + xOH-<+ MeY(OH)*(n-m-x)+

@

Meo+ + Yh- * yH* e MeYHr,(n-m+v)+

Ces réactions @ et @ stabilisent au contraire la réaction d.e chélation @.
Elles ont donc tendance à conforter la constante d.estabilité.
La constante de stabilité K', appelée constante effective, conditionnelle ou
apparente, qui tient compte fls ]'influsnce d.esdifférentes réactions @,@, @,
O prend. donc une certeine valeur qui pouma nous renseigner sur
I'importance d.eIa chélation dans des conditions erBérimentales précises.
Ainsi, il existe plusieurs facteurs pouvant influencer les constantes de
stabilité.
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. Influ,ence d,e,sréacti,ons@ sur la constante cl,estabilite du compl,exedaræ le
ca,sd.eI'EDTA et d,eI'HEDTA" ù pH = 7.40.
Le IogK va perdre 3.0 unités pour I'EDTA et 2.4 unités pour
I'HEDTA (RINGBOM, 1967).
. Influence des réacti,ons @ sur Ia corætante d,e,stabilité du cornplcxe dnns I,e
cas d'Alg* et d,eCaz*.
A pH = 7.40 et à concentration forte en Al3*, par suite d.e la
d.e co-plexes polynudéaires, le logK perd 7.0 unités. Pour Ie

fomation
même pH mais si la concentration en Al3* est très faible, il ne se fomera
que des complexes hydroxydés mononudéaires, aussi I'abaissement du logK
sera bien inférieur à 7.0.
Néanmoins, il est très diffi.cile de calculer cette variation, compte-tenu de
I'incertitude concernant Ia nature exacte des complexes hydroxydés
mononudéaires à cette très faible concentration.
Si on admettait la formation unique de AIOH2*, I'abaissement serait de 2.4
unités. On peut donc penser que I'abaissementse situera entre 2.4 et 7.0.
Concem.ant lton calciur, il n'y a pas d'influence à pH = ?.40 puisqu'à ce
pII, il ne se fom.e pas d.ecomplexeshydroxydés.
. Influnnce dc Ia formation de complexzsmirtes selon Lesréactions @et @ sur
In constante d,estabilité.
A pH = 7.40, avec I'EDTA comme chélateur, I'augmentation du
logK est de I'ordre de 1.5, si la concentration est forte (par exemple 10'2M.
Dans Ie cas de I'HEDTA, nous ne posséd.onspas suff.samment de d.onnées
nous permettant de la calculer.
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En résumé,à pH = 7.40:
. Pour LecomplexeAI-EDTÆ
. Si la concentrationest forte (10'2M), le logK = 7.6.
. Si la concentrationest très faible (de I'ordre de 10s I[),
6.1 + influence de ,r t
I
la formation d.es a rogK'<\
complexes mixtes

10.? + influsnss fls
h fomation
des
complexesmixtes

. Pour I,ecornplexeAI-HEDTÆ
. Si la concentration est forte (10-2M);
logK' = 4.6 * influence de la formation des complexes mixtes.
. Si la concentration est très failble (de I'ordre d.e10'6M;
4.6 + influence de
la formation des
complexes mixtes

,r a
,,
<' rogb" a

9.2 + influence de
la formation des
complexesmixtes

. Pour Ie completæCa-EDTA
. logK' = 7.7
. Pour le complexeCa-HEDT,*
. LogK'= 5.6
A pH = 7.40, si les concentrations des réactifs sont fortes (de I'ordre
de 10'2 M), les constantes d.e stabilité effectives K' de I'EDTA avec
]'4]sminism et de I'EDTA avec le calcium sont très voisines. En milieu très
dilué, la constante de stabilité K' du complexe âluminiula-EDTA d.evient
très supérieure à celle du complexe calcium-EDTA. Néanmoins, comme la
concentration en calcium est plus de cent fois supérieure à celle de
I'aluminiqm, on constate, à 20'C comme à 37.C, que la chéIation de
I'aluminium par I'EDTA est très limitée (rendement < 40%). En ce qui
concerne le complexe AI-IIEDTA, nous d.evionsobtenir des résultats tout à
fait comparables à ceux obtenus pour le complexe AI-EDTA, or s'il en est
aihsi à 20oC, à 37oC, nous obtenons des résultats tout à fait surprenants
puisque la réaction de complexation de I'aluminium par I'HEDTA est
pratiquement totale.
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Ce résultat ne peut s'etçliquer que par Ia fomation 4s semplexes mixtes AlHEDTA-OH très stables qui augmente considérablement la constante de
stabilité K'.
Pour ce qui est de la cinétique de la complexation de I'EDTA avec Al3*, cette
réaction n'est rapide qu'aux fortes concentrations (ro-z t et à B.bcpH<4. Au
de Ià de pH=4, à cause de la formation de complexes hydroxydés
polynudéaires, la réaction devient lente et il est nécessaire de chauffer
énergiquement pour obtenir une réaction complète (RINGBOM, 196z). A
pH=7.40,logiquement,l'obtention d'une réaction rapide aurait du nécessiter
un chau-ffage.Or, dans ces conditions elçérimentales, on constate que la
réaction est également rapide. Ceci s'e>rpliquepar le fait que I'on travaille
en milieu très dilué et que dans de telles conditions, il ne se fome pas de
complexes hydroxydés polynucléaires qui ralentissent Ia réaction.

La technique par ultrafiItration associée à I'analyse par SEA-DCP peut
mettre en évid.ence la capacité des différentes molécules à mobiliser
I'aluminium préalablement fixé aux protéines sériques. En effet, 50 à 90%
de I'aluminium sanguin serait lié aux protéines (SKALSKY et CARCHMAN,
1983; BURNATO\4/SI{A-HLEDIN et coll., 1985) et seulement 2oo/odu,métal
resterait sous fome ultrafiItrable (STUMMVOLL et coll., 1g84; HARRIS,
1992). Ainsi, la capacité des différents chélateurs à mobilissl ]'aluminium jn
uitro dewait refléter le potentiel complexant in uiuo. C'est pour cette raison
que nous avons mené I'étude sur le sérum. Les principales protéines
impliquées dans Ia complexation de I'aluminium sont Ia transferrine et
I'albumine (IRAPP, 1983; BERTHOLF et coll., 1984;VAN GINKEL et coll.,

1ee0).
L'étude polarographique a permis de mettre en évidence que:
. la capacité d.e chéIation de certains composés (HBED, EDDIIA et
acide citrique) est forte et ne dépend pas de certaines conditions
exp érimentales (calcium, température).
. La présence du calcium peut réduire I'effi.cacité d.'autles molécules
(EDTA et HAES) .
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. La température de 37"C peut favoriser Ie potentisl çemplexant ou
accélérerla cinétique de chélation mêmeen présencede calciurn (IIEDTA et
DTPA) ou en son absence(CDTA).

Les études menées par ultrafiltration
suivantes:

ont pemis

les conclusions

.Parmi les acides polyaminocarboxyliques (CDTA, DTPA, EDTA
EGTA et TTEDTA), I'EGTA semble être dénuer d.e tout intérêt. Ainsi, ce
composé ne parvient pas à mobiliser des quantités appréciables
d'aluminium malgré une constante de stabilité (los K) de 1B.g @HAT et
coll., 1967).
Malgré des constantes de stabilité relativement élevées (respectivement
16.1 et 17.6; RINGBOM, 1967),I'effi.cacitéde I'EDTA et du CDTA augmente
lentement

d'une manière quasi linéaire pour atteindre environ 80% à la
concentration de 10'2M.
Le DTPA (ogK=18.7; YOKEL, 1994) se comporte comme I'EDTA et le
CDTA, mais il parvient à mobiliser la totalité de I'aluminium à une
concentration d.e 10-2M. De plus, I'effi.cacité du DTPA diminue en fonction
du temps de contact (ANDERSEN, 1989;résultats vérifiés par nous-même).
Cette diminution de I'effi.cacité du DTPA est à relier avec la dégradation de
la molecule en fonction du temps passé à Bz"C ou à des complexations
compétitives (en fonction du temps) avec d'autres métaux présents dans le
sérum. De plus, sa forte affinité pour le z.inç diminue son intérêt
thérapeutique (PORTER et coll., l98g).
L'HEDTA présente d.esperspectives intéressantes, malgré une constante de
stabilité d.evaleur moyenne, logK=l4 (BTIAT et coll., 196?). En effet, il est
capable de mobiliser des quantités non négligeables fl'4]qminium sérique
même à des concentrations relativement faibles.
. Les acides carboxyliques, citrique et tartrique, semblent posséder
une effi.cacité modérée (70 à 80% d'aluminium mobilisé à la plus forte
concentration testée). Pourtant, DOMINGO et coll. (1g86 et lg88) suggèrent
que I'acide citrique pourrait être utilisé comme chélateur de I'aluminium. Le
citrate présente cependant un inconvénient majeur; sqn 4dministration
orale entraîne une élévation de I'absorption intestinale de l'slqminium

et

lt2

ainsi peut favoriser sa distribution au sein des différents tissus
(MOLITORIS et coll., 1989).Par conséquent,son utilisation thérapeutique
dewait être limitée.
La faible capacité du NTA à chélater I'aluminium peut s'expliquer par
sa médiocrs nfifinité pour le cation aluminique (Al3*) (loSK = 11.1; BHAT et
coll., 1967) comparée à l'affinité de la transferrine pour ce même cation Al3+
(IogKr = L2.9 et logK2 - t2.3t IVIARTIN et coll., 1982).
. L'HAES, un dérivé de I'acide citrique, semble posséd.erles mêmes
caractéristiques.
. Les acides phénylcarboxyliques (HBED et EDDHA) présentent des
capacités de chélation vis à vis de I'aluminium intéressantes. L'HBED se
comporte comme Ie DTPA malgré une constante d.e stabilité nettement
supérieure (losK = 24.8; RA"IA\I et coll., 1981). Malheureusement, la
présence des deux fonctions carboxyliques dans la molécule d'HBED lui
confère une forte affinité pour le zs\c, calcium et magnésium
(L'EPLATTENIER et coll., 1967). Par conséquent,I'HBED dewait posséder
les mêmes effets secondaires que le DTPA, c'est à dire réduction des
réserves de zinc (PORTER et coll., 1989).
L'EDDHA présente une effi.cacité similaire à celle du DFO, qui pourrait
s'expliquer par la valeur importante de leur constante de stabitité
(respectivement24.5 et 22; RA"IAN et coll., 1981).
tr faut encore noter qu'aux faibles concentrations en chélateur, le
calcium peut influencer les réactions de complexation. Cependnnt, à une
concentration de 10'2 M, I'influence du calcium (2.5 .10'sM) devient
négligeable. De plus, les faibles différences rencontrées entre les constantes
de stabilité (toutes relativement éIevées)ne peuvent expliquer à elles seules
les variations d'efÊcacité observées entre les di-fférents composés. Ces
variations proviennent certainsmsnl des différences de mécat'tismes
réactionnels relatifs aux cinftiques
transferrine et chélateur.

de transfert

de I'aluminium

entre

Compte-tenu des résultats obtenus dans cette étude in vitro, il semble
intéressant de poursuiwe la recherche in uiuo avec certains composés afin
de vérifier que I'efficacité i çsmplexer I'aluminium reste identique dans les
conditions physiolo giques.
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Ainsi, I'EGTA, Ie NTA, Ie CDTA ne seront pas retenus à causede leur trop
faible efficacité. Le DTPA, malgré sa bonne capacitéde chélation vis à vis de
l'aluminium in vitro, ne présentepas d'intérêt parce qu'il est mal distribué
au sein d.estissus et reste extracellulaire(TTERSHKoet coll., 1g?8).De plus,
il produit des réactions toxiques @IPPARD et coll., 1gs6) et possèdeune
trop forte affinité pour le zinc (PORTER et coll., 1g8g) pour qu' une
application thérapeutiquesoit envisageable.Nous ne retiendrons ni I'HBED
car il est toxique (PORTER et coll., tgSg) ni I'acide citrique car il a étê
étudié par DOMINGO er coll. (1986er 1988).
Par conséquent,nous retiendrons I'EDDHA I'HAES, I'HEDTA et I'acide
tartrique pour leur effi.cacitélors de l'étude in vitro ainsi que par la
nouveauté qu'ils apportent. Compte-tenud.esconnaissancesacquisesà leur
sujet, I'EDTA et le DFO serviront de référence.
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DEI.DilEME PARTIE

Etude de nouueau* chélateurs de I'alurnûnûum chez le Rat
p ft al ab lement intoxiqué au chlorure d,aluminium.

INTRODUCTION

Pour vérifier objectivement la capacité de chéIation de nouveaux
composés,il est indispensable de mettre en place un modèls animal capable
de mettre en évidence d'une part, I'accumuLation et la toxicité de
I'aluminium,l'effi.cacité des nouvelles molécules à complexer I'aluminium au
sein d'un organisme vivant d'autre pafi.
tr existe très peu de travaux concemant cette approche e:çérimentale. En
efflet, le traitement de l'intoxication aluminique n'ont débuté que dans les
années 70 parce qu'avant cette époque, I'aluminium n'était pas directement
reconnu comme toxique. Ainsi, des essais cliniques avec la D-penicillamins
et le 2,3-dimercapto-l-propanol n'ont donné aucun résultat (BLIRKS et coll.,
1976). De même, I'acide faible 2,8-DMSA ( acide dimercaptosuccinique) ne
protège pas la souris de la toxicité aigûe du chlorure d'aluminium ([ING et
coll., 1965).
C'est pourquoi, en 1983, MELOGRANA et YOKEL développent un modèIe
expérimentale chez le Lapin. Les animaux sont iatoxiqués par d.u lactate
d'aluminium à raison de 20 injections sous-cutanéesde 0.G mmole Al.kgt.
Six à sept semaines après I'intoxication aluminique, des injections souscutanées de DFO (0.15 mmole.kg-l) entrainent une éIévation d.e la
concentration aluminique sérique et de I'excrétion urinaire d'aluminium,
démontrant ainsi I'effi.cacité du DFO à chélater I'aluminium chez I'nnim4].
Des études similaires ont été effectuées chez Ie Rat par différents auteurs
(VERBEELEN et coll., 1988; GIORDANO er coll., 1989; GREGER er
Po\ryERS, 1992) mettant en évidence I'effi.cacité du DFo à diminuer la
surcharge aluminique osseuse,hépatique, ...
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utilisant le modèIe de MELOGRANA et yoKEL (1988), yoKEL et
KOSTENBAUDER (19S7) ont testé plusieurs molécules chez le Lapin
intoxiqué à I'aluminium. De même, DOMINGO et coll. (19s6 et Lggg) et
LLOBET et coll. (1987)ont mis en place une étude de nouveaux chélateurs
de I'aluminium chezla Souriset chezle Rat.
tr apparait donc indispensable de tester in uiuo les molécules que nous
avons sélectionné. C'est pourquoi, nous avons mis en place un modèle
animal permettant de vérifier le pouvoir complexant des différents
composés. Nous avons effectué cette étude sur le Rat préalablement
intoxiqué au chlorurs fl'aluminium. Les paramètres que nous avons étudiés
sont:
. Evolution de la concentration aluminique dans le plasma et
les organes cibles, et de I'excrétion urinaire d'arurninium après
traitement par les différents chélateurs.
. Evolution
des teneurs
animaux intoxiqués et traités.

en éléments

rninéraux

chez les
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1. MATERIEL ET METHODE.

1.1. Choix de la voie d'administration.
Nous avons choisi la voie intrapéritonéale. Cette voie d.epénétration
de l'aluminium dans I'organisme correspond à celle des patients dialysés
par voie intrapéritonéale. tr faut noter que des arlministrations
intraveineuses réitérées quotidiennement ne sont que très difficilement
réalisables chez le Rat. De plus, I'administration orale par I'intermédiaire
de la nourriture ou par gavage ne présente pas d'intérêt particulier pour
cette étude; elle demande u-n protocole expérimentale très lourd qui ne
s'imposait dans notre étude. En effet, une administration orale demande un
contrôle joumalier de la quantité de nourriture absorbée par ]es anim411;.
De plus, un tel mod.e dSntoxication ne permet en aucune manière de
contrôler la quantité d'aluminium assimilée par les animaq;. Par
conséquent, il est très difficile de faire une comparaison entre les différents
groupescar chaqus animaf n'aura pas fixé la même quantité d'aluminiq6.
Le choix s'est d.oncorienté vers des administrations du sel d'aluminium par
voie intrapéritonéale qui permet le meilleur contrôle de la dose administrée
4q1 4nimaux et absorbéepar ces anim4qlç. L'injection se fait directement
dans I'organisms fls I'animal et par conséquent,les pertes potentielles dûes
à différents problèmes de mal-absorption, de précipitation de I'aluminism
dans la ration journalière, etc, sont ainsi minimis[s.
1.2. Protocoles expérimentaux.
A. Protocole d'intoricati,on aluminiqu,e d,esanimaux.
L'étud.e est réalisée sur des rats mâles de 200 + 30 g. Le choix de rats
mâles est basé sur l'inexistence de cyde oestral pouvant interférer sur les
teneurs plasmatiques de différents éléments. Dans un premier temps, les
animaux sont répartis en deux lots: un lot traité par du chlorure
d'aluminium (AlCIr.6H2o, PM = 24L.43; ALDRICID et un lot témoin. trs
seront placés individuellement dans des cagesplastiques (48 x 28 x lb cm).
Le sel d'aluminium est dissous dans une solution de chlorure de sodium à
0.9%. Les animaux reçoivent une injection ip quotidienne d'un volume de
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solution qui varie de L à 3 ml selon le poids. En effet, tout au long de
lTntoxication, le poids flss animsux va augmenter pour atteindre 300 à 400g
à la fin de I'expérimentation. Par conséquent, il sera nécessaire de faire
varier les volumes de solution (dans un rapport de 1 à B nl) a injecter de
manière à garder une intoxication de 2 mg Al.kgrjourr. Tout au long du
traitement, il faudra même modifier la concentration de la solution en
aluminium afin ds ne pas dépasser un volume d.e 3 ml car il serait
inapproprié d'injecter des volumes trop conséquents aux animaux.
Les injections intrapéritonéales sont réalisées entre I'ombilic et I'aine, sur le
côté gauche ou droit de I'nnimal à I'aide de seringues de 5 ml CIERIIMO)
munies d'aiguilles 0.5 x 16 mm CIERUMO) après désinfection d.ela zone
cutanée par de I'alcool éthylique à 90".
[,ss animaux du groupe traité reçoivent une injection intrapéritonéale
quotidienne de 2 mg Al.kg't , cinq jours par semaine, pend.ant quatre
semaines (solution de chLorured'aluminium de pH = 3.80 + 0.1). La solution
de chlorure d'a.l.uminium est préparée à I'aide d'une solution de NaCI à
0.9yo, à laquelle on ajoutera I'aluminiqm sous forme de chlorure. Les
anim4slç du goupe témoin reçoivent un volume équivalent (1 à 3 ml selon
leur poids) de solution physiologique (NaCl à 0.9% ajusté au pH=8.80 r 0.1).
Les animaux d.es deux lots reçoivent I'eau et la nourriture standard
(croquettes EXTRA LABO, Provins, France) ad libitum.
Les solutions destinées aux injections sont préparées extemporanément. Les
variations d.e concentration de la solution alqminique ont permis
d'administrer desvolumes relativement constants de solution.
tr faut noter que le choix de cette d.oseest basé sur I'apparition de réponses
inflammatoires (signes de péritonite) dans le cas de traitement à des doses
plus élevées(MULLER, 1993).
B. Protocolede traitement d,esanimau)cpar lesdifférents ch.élq,teurs.
Après I'arrêt de I'intoxication aluminique, les animaux sont laissés au
repos pend.ant 8 jours pour permettre l'évacuation de I'aluminiqn non fixé
aux tissus. Après cette période de repos, les animaux sont divisés en g
groupes (6 animaux par groupe): 1 groupe témoin (T), 1 gïoupe intoxiqué au
chLorure d'aluminium mais non traité par un chélateur (AI) et 6 groupes
traités avec les différents chélateurs @Fo, EDTA, HEDTA, HAES, EDDITA
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et acide tartrique). Tous les animaux reçoivent quotidiennement une
injection intrapéritonéale, 5 jours par semaine pend.ant 2 semaines. Le
volume d.ecetteinjection ip(seringue de 3 mI,TERUMO,munie d'aiguille 0.5
x 16 mm, TERUMO) varie de 1 à 3 ml selonle poids d.eI'animal.
Chaquesolution de chélateur est préparé dans du NaCI à 0.9%juste avant
son administration. Les groupestraités reçoiventles solutions de chélateurs
respectives alors que Ie groupe témoin et le groupe Al reçoivent un volume
équivalent de liquide physiologrque(NaCt à 0.9%).
La dose administrêe a êtê arbitrairement fixée au quart d.ela DL50 du
produit Ie plus toxique,c'est à dire IEDDHA (DL6o= L75mg.kgr par voie ip
chez le Rat); elle représente environ 40 mg.kgl. De plus, cette dose
correspondà celle du DFO, utilisée fréquemment dans le traitement de
I'accumulationaluminique chezles patients dialysés.
C. Collected,esurines.
La collectedesurines aêtê effectuéegrâceà la mise en cageà diurèse
de chaqueanimal. Avant le traitement chélateurainsi qu'aprèsla première,
Ia troisièmeet Ia neuvièmeinjections (J0, Jl, JB et J9), les urines de chaque
animal ont été collectéesde la mnnière suivante.
Après injection (ou non pour J0), les animau:r sont placésd.ansles cagesà
diurèse(23 x 20 x 16 cm) pendant?4 heures et sansnourriture, afin d'éviter
toute contamination d.esurines. L'eau de boissonest par contre distribuée
qd libitum. Après collection,les urines sont centrifugéesà 3000 g pendant 3
minutes (pour éIiminer Ies impuretés: poils) puis on ajoute de I'acide
nitrique (Supra pur, MERCIO, à raison de 50 pl d'acidepour 5 ml d.'urine,
pour conserveren solution tous les élémentsprésentsdanscesurines.
D. Sacrificed.esanirnaux,prélèuernentsd,esang,dcs organnset du fémur.
A Ia fin du traitement, 48 heures après la dernière injection de
chélateur,les rats sont anesthésiésau pentobarbital sodique(50 mg.kgl).
Le prélèvement d.e sang est réalisé chez les rats par ponction
intracardiaque à I'aide de seringue de 10 ml héparinée (TERUMO) munie
d'aiguille héparinée (0.7 x 30, TERUMO). Le plasma est obtenu après avoir
recueilli le sang dans des tubes héparinés qui sont centrifugés à 3000 g
pend.ant3 minutes.
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Le foie, la rate, les reins et Ie cerveau d.esrats sont prélevés, pesés et
solubilisés avant le dosagepar SEA-DCP.
Le fémur droit est prélevé, en éIiminant les muscles qui y adhèrent en
prenant soin de ne pas entamer le périoste. L'os est alors placé d.ansun tube
et séchépend.ant 24 heures à 70"C, avant d.'êtrepesé.
E. Déterminati.ons arwlytiqucs.
Toutes les déterminations analytiques ont étÉ effectuées par
spectrophotométrie d'émission atomique à plasma d'argon. Pour les organes
et le fémur, une solubilisation préalable à I'acide nitrique a étê nécessaire.
2. RESULTATS.

Les résultats concernant les concentrations des différents éléments
(AI, Cu, Zn et Ca) dans Ie plasma sont regroupés dans Ie tableau 1.

TableauI
Concentrationsdesdifférentéléments(Al, Cu, ZnetCa) dansle plasma(en pg.l t, excepté
Ca: en mg.fl).
Groupes

T
Al (a)

Cu

23.24l,3.73
903.22!24.82
137.54r9.40*"d 996.33148.45
Dro o)
129.19r16.01*d 938.1?156.26
EDTA (c)
L62.70t12.11*abefe
1043.831109.52
HEDTA(d)
159.95123.1l*abefe931.00124.28
EDDHA (e)
L4L.52+I4.39*d
947.83=46.72
HAES(0
131.5216.18*d 999.50149.06
Acidetarrrique (g) 133.52r6.29*d
954.83159.95

Zn

1401.33190.73
1501.78159.94
1747.33tr80.24
17I2.67t48.I7
170?.671180.21
I46L.24lj55.05
1488.25141.53
L552.13r18.04

Ca

126.23!r.87
r23.94tr.02
L2r.r0t4.L4
123.8611.6?
122.0811.66
I27.33!I.64
130.0?14.64
129.98t2.59

Les résultats sont exprimés en moyenne t écart-type. (n=6).
*Significativement différent du groupe T (témoin)
: P<0.001.
a'b'c,d,e,f,g
significativement différent du groupe a, b, c, d, e, f ou/et g : P<0.01.
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Le traitement au chlorure d'aluminium augmente significativement
la concentration plasmatique en aluminium (P<0.001). En effet, les
concentrations rencontrées sont environ sept fois plus éIevées. Seuls les
groupes traités avec I'EDTA et I'HEDTA présentent une élévation de leur
concentration plasmatique en aluminium par rapport au groupe Al
(P<0.01). Par contre, les concentrations en cuiwe, zinc et calcium ne
présentent aucune di-fférencesignificative entre les divers groupes.

Le tableau 2 montre I'effet du traitement chélateur sur la teneur en
aluminium des différents tissus. L'intoxication au chlorure d aluminium
provoque une augmentation des concenhations alqminiques dans le foie, la
rate, les reins et le fémur. Ces résultats sont en accord avec les travaux de
MULLER et coll. (1992). Les plus grandes variations sont observées dans le
foie et la rate (des concentrations respectivement 112 et94 fois plus élevées
dans le groupe AI que dans le groupe témoin). La concentration alqminique
dans Ie cerveau ne varie pas entre les différents groupes.
Le DFO et I'HEDTA diminue significativement la concentration en
aluminium d.ansle foie (diminution respective de 14 et 26.4%) et les reins
(respectivement 36 et 41.9W par rapport au groupe AI. L'EDTA et I'HAES
réduisent significativement la concentration 4]qminique des reins
(respectivement 28.4 et 38.8o/opar rapport au groupe Al). L'IIEDTA réduit
également Ie contenu aluminique de Ia rate (baisse de 20.2% par rapport au
groupe Al).
Par contre, on n'observe aucune variation significative de la teneur en
aluminium du fémur et du cerveau dans aucun groupe traité.
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Tableau2
Concentrationsen atuminiumdansles différentstissus(f.g.g-l de poids frais, exceptépour le
Fémur:pE Er de poidssec).
Groupes

T
Ar
DFO (a)
EDTA (b)
HEDTA(c)

EDDHA (d)
HAES(e)
Aoidetarrrtque(f)

Foie

0.2410.08
26.8910.82
23.15{.58*H"f
27.67112.08"

Rate

Beins

0.6310.06 0.44$.10
1.4610.36
69.52t5.72 2.89$.33
13.7610.78
5?.05r3.64c 1.951{.13*df t2.47xL.25
66.41r4.81c 2.07fl.27*û
14.1911.34

l$.f$tQ.l$**auaer 47.4?11.06*âMef1.6810.14*df

27.93fr.23,,c

Fémur

12.6111.31

25.1310.45""

63.01r4.71c 2.91r0.30'b". 13.3410.95
61.89r6.70p 1.7?j0.15"df 13.9310.47

26.3010.40""

56.56r4.88c

2.66$.35ubo

13.4911.94

Cerveau

0.30r0.02
0.4010.03
0.3910.04
0.4010.02
0.3510.02
0.37+0.06
0.41+0.07
0.3910.09

Les résultats sont exprimés en moyenne t écart.type. (n=6).
*Significativement différent du groupe Al: P<0.05.
*iSte+ifiçutivement différent
du groupe Al: P<0.001.
a,D,c'o,e,rsignificativement différent des groupes a, b, c, d, e ou/et f: P<0.0b.

Les figures 15 et 16, et le tableau 3 présentent les résultats obtenus
quant à I'excrétion urinaire (pg.kgt.24 heures'l) de différents éléments (Al,
Ca, Cu, Fe et Zn) tout au long de la période de traitement aux chélateurs.
Les déterminations de Ia concentration en différents métaux ont êtê
effectuées aux jours 0, 1, 3 et 9 du traitement (J0, Jl, Jg et Jg).
L'excrétion urinaire d'aluminium (Al), de calcium (Ca) et d.ecuiwe (Cu) ne
présente aucune différence significative entre les différents groupes
intoxiqués au chLorure d'aluminium tout au long du traitement chélateur
excépté pour le groupe EDDIIA. Le groupe témoin (I) présente bien
évid.emment des teneurs significativement plus faibles que tous les autres
groupes (P<0.01).
[. faut cepend.antnoter qu'au neuvième jour du traitement (Jg), I'excrétion
urinaire d'aluminium des animaq; traités à I'IIEDTA est augmentée de
manière presque significative (P<0.06), alors qu'aux jours 3 et 9, I'EDDHA
augmente
significativement
I'excrétion
urinaire
d'aluminium
(respectivement de 19.7 et 5I.9o/opar rapport au groupe Al) (Figrrre 15).
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15: Excrétion urinaire
traitement chélateur.

de I'aluminium

(Al) tout au long du

* Significativement différent des autres groupes:P<0.05
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La figure 16 présente les variations d'excrétion urinaire en fer (Fe) et
zinc (Zn). L'excrétion urinaire de zi.nc est signifi.cativement augmentée aux
jours 1, 3 et 9 dans les groupes HEDTA (P<0.05),EDTA CP<0.01)et EDDHA
e<0.01). Entre ces deux derniers groupes, il n'existe pas de différence
signifiactive. Par contre, il favorise I'excrétion du zinc d'une manière
beaucoupplus importante que I'HEDTA.
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périodes du traitement (pg Zn ou Fe.kg de poids corporel-r.24heures-r).
* Significativement différent
des autres groupes:P<0.05.
** Significativement différent
des autres groupes:P<0.01.
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De même, I'excrétion urinaire du fer (Fe) est significativement
augmentée aux jours 1, 3 et 9 du traitement pour les chélateurs suivants:
HEDTA, EDTA, DFo, HAES (P<0.05) et EDDHA (P<0.0r). Dans les autres
groupes, il n'existe pas de différence signifi.cative.
Les résultats concernant I'excrétion urinaire du calcium et du cuiwe sont
regroupés dans le tableau 3.
Tableau
3
Excrétionurinairedu calcium(Ca)et du cuivre(Cu)auxdifférentes
périodesdu traitement
ûrg.kgt de poids corporel.24 heures-l).

Ca
T
AI
DFO
EDTA
HEDTA
EDDHA
HAES
Acide tartrique

6452tr947
8233L2457
6356+1967
810612394
60931511
66031806
61181899
64351694

3575t545
855012107
9500r1754
919811186
8700!2216
75001983
68911965
78911965

19351309
31891680
39341686
4829r933
4947!747
16982+5232*

4605t822
3851r879
58261904
55351902
4797L934
49699+7706**

698511089
4985r1089

504311096
53321593

Cu
Groupes

JQ

AI

rr.33t2.74
17.84!4.22

DFO

19.49L5.77

EDTA

8.87+1.45
16.68r3.02
14.0311.28
11.7913.80

T

HEDTA
EDDHA
HAES
Acide tartrique

10.0811.67

J1

5.8610.64
8.2010.92

J3

6.44fr.72
7.72û.74
5.4010.36
8.8112.13

6.18r0.79
8.7611.02

7.77tt.07
7.87l].L2
9.97!1.24
7.72!1.04
9.42r1.63
7.5510.5r
9.92tr.37
52.00113.71** 61.29+15.64** 63.21+12.93**
11.99+ 1.15
12.18r0.65
10.84+1.59
1r.6511.85
9.03r1.59
11.09+1.61

Les résultats sont exprimés en moyenne i s.e.m. (n=6).
* Significativement
différent des autres groupes: P<0.0b.
** Significativement
différent des autres groupes: P<0.01.
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tr faut noter que I'EDDHA favorise I'excrétion urinaire de tous les
éléments étudiés dans ce chapitre. De plus, I'examen post mortem ùes
animaux traités à I'EDDHA nous a fait suspecter une altération des reins.
En effet, ces organes présentent une baisse de Ia coloration accompagnée
d'une élévation de leur poids comparativement aux reins de tous les autres
animaux (3.04 + 0.62 vs 2.29 + 0.24; P<0.01).De plus, lors de I'ajout d'acide
nitrique après collecte des urines, nous avons observé une précipitation
dans les urines des animaux traités à I'EDDHA. A la suite de ces
observations, nous avons suspecté une protéinurie. C'est pourquoi nous
avons demandé une a.alyse des urines au Laboratoire de Biochimie des
Protéines du ProfesseurJ.L. GUEANT. Cette analyse de la protéinurie a êtê
complétée par une électrophorèse et a révélé une atteinte tubulaire du rein
de ces anim4s; confirmée par l'élévation de la concentration urinaire en
protéine durant le traitement à I'EDDHA (plus de 5 g.l'1, équivalent à zbO
mg.kg de poids corporel-r.24heures'l: concentration 5 fois supérieure à celle
des animaux témoins).
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3. CONCLUSION-DISCUSSION.

Comme les autres études le relatent (MTILLER et coll., 1992), les
€mimaux traités au chlorure d.'aluminium ont une évolution pondérale
significativement ralentie paï rapport aux animaux témoins (voir figure de
l'évolution pondérale en annexe).
L'aLuminium s'est accumulé dans tous les tissus analysés, exceptéle
cerveau, des animaux intoxiqués comparativement au groupe témoin.
Comme d'autres études le relatent MULLER et coll., 1992),le foie et Ia rate
sont les sites de fixation privilégiés de I'aluminium quand il est administré
par voie intrapéritonéale. Effectivement, les concentrations aluminiques
sont élevées d.a-nsle foie et la rate, et beaucoup plus faibles dans le fémur et
Ies reins.
En général, I'injection de chélateurs effrcaces entraînent une diminution
significative de la teneur en aluminium dans ces organes. Ainsi, le
traitement à I'HEDTA réduit de manière significative la concentration en
aluminiqp dans différents tissus (foie, rate et reins). Par conséquent, ce
composé se présente comme le chélateur d.e I'aluminium le plus effi.cace
parmi ceux testés dans cette étude. En effet, même le DFO ne réussit à
diminuer Ia teneur en aluminium que dans le foie et les reins, alors que
I'HAES et I'EDTA ne réduisent la teneur aluminique que dans les reins.
Excepté I'EDTA et I'HEDTA, aucun chélateur n'augmente la
concentration aluminique dans le plasma. Or certains de ces chélateurs (au
moins le DFO) d.ewaient être capables de mobiliser I'aluminium et ainsi de
faire augmenter la concentration plasmatique en aluminium. tr faut
certainement corréler ce phénomène à la cinétique de complexation d.es
différents composés. Par exemple, Iors de I'utilisation d.u DFO dans le
traitement d.eI'accumulation aluminique, SMON et coll. (1982) ont observé
I'apparition du pic aluminique dans le plasma environ 48 heures après
I'injection de DFO. Or, d.ansnotre étude, le sacrifice des animaux intenrient
environ 72 heures après la dernière injection du chélateur. Donc si les
autres chélateurs possèdent une cinétique d.e co-plexation similaire au
DFo, le pic aluminique dans le plasma ne peut pas apparaître. A lTnverse,
pour des composésdont la cinétique serait plus lente (waisemblablement le
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cas de I'EDTA et de I'HEDTA), le pic aluminique plasmatique peut être
observéDe plus, aucun chélateur n'entraîne de modification d-ansla concentration
plasmatique des autres éléments analysés (Ca, Cu etZn).
Mise à part I'EDDHA, aucun chéIateur n'est capable, dans les
conditions de notre expérinentation, d'augmenter I'excrétion urinaire de
I'aluminiqs fl'animaux intoxiqués au chlorure d'aLuminium. YOI(EL et
KOSTENBAIIDER (1987) ainsi que YOKEL et coll. (1991b) avaienr obrenu
des résultats similaires. Cependent, le traitement à I'EDDHA augmente non
seuLementI'excrétion urinaire de I'aluminium mais également I'excrétion
urinaire de tous les autres éléments (Ca, Cu, Fe et Zn) étudiés dans ce
chapitre. Cette constation a fl'aillsurs également motivé notre investigation
quant à la protéinurie soupçonnéechezles animaux traités par ce composé.
L'EDDHA entraîne certainement une altération tubulaire qui e:çIiquerait
le transfert rénal des différents complexes métal-protéine. De plus, malgré
l'élévation de I'excrétion urinaire, aucune diminution de la concentration de
ces éléments dans les différents organes et dans le plasma n'a été constatée.
Par conséquent, les résultats obtenus laissent supposer que I'EDDHA est
probablement mal distribué au sein des tissus et reste extracellulaire. Ainsi,
ce composécomplexerait d.emanière privilégigs ]'aluminium présent dans le
plasma.
YOKEL et KOSTENBAUDER (1987) avaient suggéré que I'EDDHA serait
un candidat potentiel pour le remplacement du DFO dans le traitement de
I'accumulation alsminique chez les patients dialysés.
Cependant, compte-tenu des résultats obtenus et même s'il est bien évident
que d'autres études seraient nécessaires poru déterminer de manière plus
précise les conditions de cette altération tubulaire (d.enlin, accélération ou
persistance de cette dégradation rénale après arrêt du traitement à
I'EDDHA), il est plus prudent, dans un premier temps, de s'orienter vers un
autre composé dont les propriétés complexantes vis à vis de I'aluminism
seraient plus évidentes et dont la toxicité serait moins marquée.
Concemant I'excrétion urinaire de I'aluminiup, il faut relever la capacité
presque significative de I'IilDTA
à augmenter cette élimination au
neuvième jour du traitement. Or malgré une ctiminution des teneurs
alsminiques

d.ans les différents orgânes, cette éIimination n'est pas
significativement démontrée. On peut alors supposer que du fait de la lente
accumulation du métal (Al) dans les tissus et du fait de Ia très importante
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concentration aLuminique dans les urines des animaux intoxiqués, cette
diminution d,eI'alurninium tissulaire deviettne trop faible (en concentration)
pour être observée dans les urines. En effet, chez les animaux intoxiqués, la
concentration en aluminium dans les urines avoisinent fréquemment les 10
mg Al.I-r. Par conséquent, si un chélateur diminue la concentration en
aluminium dans les tissus (quelques pg.g'r), cette diminution dewait
certainement être insuffrsante pour produire une élévation supplémentaire
de la concentration urinaire en aluminisn. En fait, cette augmentation
additionnelle dewait approcher les variations rencontrées entre les
différents animaux. Cette hypothèse dewait également expliquer I'absence
de variation rencontrée dans I'éIimination urinaire de I'aluminium dans le
traitement avec d'autres chélateurs que I'HEDTA (DFO, EDTA, ...).
D'autres chélateurs, DFO, I{AES, HEDTA et EDTA, augmentent I'excrétion
urinaire du fer (Fe). Avant son utilisation dans le traitement de
I'accumulation 4lqminique, le DFO étafi fréquemment utilisé d.ans le
traitement de la surcharge ferrique des patients dialysés chroniques
(T'OSBIIRG et coll., 1984). De plus, tous ces chélateurs d.ewaient être des
complexants des ions trivalents, même si leur constante de stabilité est plus
importante pour I'aluminium que pour les autres éléments. Par conséquent,
si I'utilisation de I'un de ces composésétait envisageable dans le domaine
clinique, il serait important de surveiller les teneurs plasmatiques en fer
(voir d'autres éléments).
De même, une surveillance des teneurs en zinc serait nécessaire.
Cependant, dans notre étude, malgré I'éIévation de la teneur urinaire en
zinc, on n'observe pas de variation significative dans le plasma. Par
conséquent, malgré cette élimination urinaire accrue, le taux plasmatique
ne variant, la perte de zinc constatée dans ce traitement n'entraîne pas de
déficience majeure. De plus, comme pour le fer, il est toujours possible
d.'apporter une supplémentation en zinc lors de traitement à long terme.
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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Les résultats obtenus dans l'étud.e in uiuo (deuxième partie)
corroborent ceux obtenus dans notre étude préliminaire concernant la
comparaison in uitro (ptemière partie) de I'efÊcacité du pouvoir complexant
de I'HEDTA. Ainsi, ce chélateur se présente comme un prétendant potentiel
à la successiondu DFO.
Cependant, I'extrapolation de nos résultats à I'accumulation chronique de
I'aluminium chez l'être humain semble encore diffi.cile. En effet, le nombre
d'informations concernant la toxicité et les potentialités thérapeutiques de
I'HEDTA est encore beaucoup trop restreint. Par conséquent, d.es étud.es
supplémentaires sont nécessaires nfin fls mettre en évidence I'utilisation
possible de ce composécomme agent thérapeutique.
De plus, les techniques e>çérimentales ut'lisées dans ce chapitre ont
montré leur utilitê et surtout leur efÊ.cacité. Ainsi, elles pourront être
réutilisées pour découwir le pouvoir complexant d'autres substances (ou des
mêmes) vis à vis de I'aluminium ou d'autres métauxfinfin, il ne faut pas oublier que Ia meilleure alternative à
I'accumulation alqminique d_ans I'organisme reste Ia découverte d'un
produit de remplacement de I'aluminium dans le traitement de
lhyperphosphatémie des dialysés chroniques.
C'est d'ailleurs ce point de vue que nous allons développer dans Ie deuxième
chapitre de ce travail.
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CHAPITRE II

Recherche et ëtude de nouueaux con'tposés susceptibles de réduire
l'absorption du phosphore alimentaire et administrables par uoie
orale.

INTRODUCTION

Chez les déficients rénaux chroniques, Ia rétention du phosphore joue
un rôIe majeur dans la genèse de I'hyperparathyroTdisme secondaire et de
I'ostéodystrophie (BRICKER et coll., 1969; RUTHERFORD et coll., 1977).
Pour prévenir cette rétention, de nombreux antiacides contenant de
I'aluminium ont été utilisés poru fixer Ie phosphore dans le tractus gastrointestinal et ainsi pour prévenir son absoration. Malheureusement,
I'utilisation à long terme de composés aluminiques chez des patients
déficients rénaux est associée au risque Iié à la toxicité d.e I'aluminium
(encéphalopathie, ostéomalacie, arthropathie et anémie microcytaire). C'est
pourquoi la gestion thérapeutique des patients atteints d'accumuLation
alqminique inclue la détoxification par la desferrioxamins (DFO) (ACKRILL
et coll., 1982). Cependant, I'utilisation du DFO entraîne I'apparition d'effets
secondaires qui nécessitent souvent I'internrption du traitement.
Par conséquent, la solution idéale serait dÏnterrompre le traitement
par les composés sluminiques et de les remplacer par de nouvelles
molécules administrables par voie orale et dépourvues de toxicité. C'est
pourquoi certains auteurs ont relancé la recherche de tels composés.
Cependant, il existe très peu d'études concernant ce d.omaine.La ditrculté à
mettre en place une étude expérimentale sur animaux et la faible possibilité
de débouchés expliquent certainement le manque de dynamisme obsenré
dans ce domaine.
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Malgré cela, des sels de calcium (carbonate et citrate) ont été testés
dans le domaine clinique par certains auteurs (MORINIERE et coll., 1982;
CUSHNER et coll., 1986 et 1988).Malheureusement, les dosesnécessairesà
I'effi.cacité de tels composés chez des patients dialysés étaient souvent très
élevées et leur utilisation à court terme pouvait engendrer des phénomènes
d'hypercalcémie (SHEIKH et coll., 1g8g). Leur utilité dans le domaine
thérapeutique devenait alors dérisoire compte-tenu des complications
possibles pouvant faire suite à leur utilisation dans le traitement à long
terme de I'hyp erphosphatémie.
En 1984 puis en 1985, SCHNEIDER et coll. testent un nouveau
composécapable de complexer les phosphates. Il s'agit en fait d'un polymère
naturel constitué d'acide hétéropolyuronique. Cette molécule présente
I'avantage d'être non toxique, de ne pas causer de constipation et de pouvoir
être ingérée en quantité conséquente. Elle peut être produite en particules
de 1 à 3 mm ou en poudre et peut être chargée avec différents cations
(calcium, fer, etc...). Les deux études de SCHNEIDER et coll.(1g84, 1g8b)
débutent par une approche in uitro de la capacité de chélation d.escomposés
vis à vis des phosphates à différents pH. Dans les conditions
expérimentales, Ies polymères présentent una capacité chélatrrce 2 à 3 fois
supérieure (SCHNEIDER et coll., 19S4) à celle d.ecomposésgénéralement
uti-Iisés dans Ia complexation du phosphore alimentaire (Aludrox@,
Phosphonorm@).Mnlhsulgusement, lors d'essaiscliniques chez des patients
urémiques,l'effi.cacité de ces substances s'est avérée nettement ame1p6"'i,o"
parvenant même pas à ramener le taux sérique du phosphore des patients
testés à des valeurs acceptables(SCHNEIDER et coll., 1g8b)Compte-tenu du manque de bibliographie concernant ce domaine de
recherche, il nous a êtê très difficile de réunir plus de d.onnéesconcemant la
complexation des phosphatss alimsataires. Cepend.ant, la chimie nous a
permis de d.écouwir des composés susceptibles d.e chélater le phosphore
d'une manière beaucoup plus ef6.caceque I'aluminium, tout au moins en
milieu aqueqx.
Ainsi, le zirconium Qù complexe le phosphate beaucoup plus
fortement que I'aluminium: le produit de solubilité du phosphate de
zirconium hr(Po)o est de 1g-taz GOITRIE, lgzb), celui du phosphate
d'aluminium d.e 1g-ta(CIIARLOT, 1963). Pour cette raison, I'utilisation d.u
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zirconium pourrait être envisagée comme substitut de I'aluminium à
condition que sa toxicité soit acceptable.En effet,Ia chimie de ce composé ne
Iaisse pas entrevoir la possibiJité d'absorption gastro-intestinale; d.ans le
tractus gastro-intestinal, en raison du pH, le zirconium ne peut se trouver
que sous forme de phosphates insolubles ou encore sous forme de précipités
d'oxydes d.ezirconium (CIIARLOT, 1963). C'est pourquoi, dans la deuxième
partie de notre travail, nous allons essayer de mettre en évidence I'effi.cacité
de I'oxycblomre de zirconium octahydraté (ZnOCI,. 8 H,0) tout en vérifiant
son degré de toxicitê chezle Rat.
De même, le lanthane (La) forme avec les phopshates des précipités
aux alentours de pH = 7-8 (BOIIRION, 1933). De plus, le chlorure de
lanthane hydraté (LaCI, . - 7 HzO) présente une solubilité et une stabilité
sufÊ.sante pour permettre une étude sur Ia complexation des phosphates
alimentaires chez le Rat. En plus de l'étude de I'effi.cacité du chlorure de
lanthane dans la complexation du phosphore alimentaire, nous effectuerons
une étude à long terme (100 jours) avec des animaux traités avec ce composé
pour mettre en évidence le possible transfert du lanthane au sein de
I'organisme chez le Rat.
Par conséquent, Ies différents paramètres que nous étudierons sont
les suivants:
. Concentration en phosphore des diffêrents tissus chez des
anirnaux témoins et chez des animaux traités par les différents
chélateurs à différentes concentrations.

. Concentrations
différents tissus.

des différents

complexants

dans

les

. Evolution de I'excrétion urinaire et fécale du phosphore, de
divers êléments tninéraux et des différents chélateurs au cours du
traitement.
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1. MATERIEL ET METHODE

1.1. Critères de choix des complexants utilisés.
Tout d'abord, i] faut signaler que I'investigation du pouvoir
complexant par des techniques rn uitro possédait aucun intérêt. En effet,
comme nous I'expliquons ci-dessous, la chimie cerhifie depuis bien
longtemps le pouvoir co-plexant des différents composéssélectionnés.Par
conséquent, compte-tenu de la toxicité moyenne de ces substances, le
passage à un modèle animal ne posait pas de problème d'éthique.
Dans un premier temps, nous avons sélectionnéI'aluminium comme
complexant du phosphore alimentaire car son utifisation est très largement
répandue dans le milieu médicale, et surtout dans les senrices de dialyse où
iI est aclministré par voie orale sous forme de gels pour climinuer le taux de
phosphore plasmatique et éviter ainsi des précipitations anarchiques de
phosphates tricalciques. Par conséquent, I'aluminium nous servira de
référence quant à I'effi.cacité des autres complexants testés. Nous utiliserons
Ie chLorure d'aluminium hexahydraté (AICL.G Hro, ALDRICTD, car sa
solubilité en milieu aqueux est très élevée et la quantification de la dose
administrée est beaucoupplus aisée.
Le zirconium forme avec les phosphates un précipité dès pH = 2
(PIED et CAIVIESCASSE,1932). Par conséquent,son aptitude à former des
précipités avec les phosphates le place en tête de liste des candidats
potentiels de notre étude. Parmi les différents composésdu zirconium seuls
deux produits présentent une solubilité suffi.sante pour Qfus administré par
voie orale. tr s'agit du chlorure de zirconium et de I'oxychlorure de
zirconium. Malhsureusement, le chlorure de zirconium (ZrCIo, PROLABO)
présente une fois en solution un pH beaucoup trop acide (<1) pour
permettre une étude in uiuo. Par conséquent, seul I'oxychlorure de
zirconium (hOClr. 8 HzO, MERCK) présente des qualités de solubilité, de
stabilité et de pH suffisamment grandes pour envisager une telle étude. La
stabilité du produit est un critère essentiel dans le choix du composé car il
dewa subir une absorytion orale.
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Comme le zirconium, les sels de lanthane forment des précipités avec
les phosphates mais aux alentours de pH = T-B (BOURION, lgBB) et seul le
chlorure de lanthane hydraté (LaCl, . -7 IJzo, FLUCKA) présente les
conditions de stabilité nécessaires à une absorption orale.
C'est pourquoi notre chapitre portera suï ces trois composésafin de
permettre une étude comparative entre une molécule de référence (Al) qui a
fait ses preuves et deux nouveaux composés (Zr et La) susceptibles de
posséderun intérêt thérapeutique supérieur.
1.2. Protocoles expérimentaux.
A. Voie et rnoded'administration.
Nous nous sommes orienté vers la voie orale car cette voie
d'administration est celle utilisée dans le domaine thérapeutique pouï lutter
contre I'hyperyhosphatémie chez les patients déficients rénaux. Ainsi, le
choix d'une autre voie d'administration que celle-ci n'aurait présentée que
peu d'intérêt.
Les chéIateurs ont donc été mélangés à Ia nourriture. Nous avons choisi ce
mode d'administration car les molécules sélectionnées possédaient en
majorité un poids moléculaire trop élevé pour permettre un autre mod.e
d'administration (gavage,intubation gastrique, etc...).En effet, pour obtenir
la concentration nécessaire de complexant dans un volume administrable
par gavage (1 à 3 ml maximum), nous dépassionsIe produit de solubilité des
deux nouveaux chélateurs envisageables. C'est pourquoi nous avons décidé
de mélanger les composésà la nouriture.
B. Protocole d,etraitem,ent des anirnauxpar les d,ifférentscomplexants.
L'étude est réa]isée sur des rats mâles de 250 + 15 g. Le choix de rats
mâles a été orienté par I'inexistence de cyde oestral pouvant interférer sur
les teneurs des différents éléments recherchés.
Les différents anim4q;ç sont répartis individuellement dans des cages
standards en plastique (43 x 28 x 15 cm).
Avant le traitement, I'eau et la nourriture (croquettes M25 Extra Labo,
Provins, France) sont distribuées od libitum.
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Pendant le traitement, les différents complexants seront mélangés à la
nourriture standard- suivant la composition suivante:
. 50 S de farine de blé.
. 100 g d'eau uLtra pure.25O g de nourriture standard pour animaux de laboratoire en poudre
(1\{25,Extra Labo, Provins, France).
Après homogénéisation,les croquettessont reconstituéeset séchéespendant
plusieurs jours avant d'être distribuées.
La farine de blé sert de liant et l'eau permet la reconstitution des croquettes
grâce à la formation d'une pâte avec la farine de blé et la poudre de
croquette.
Avant expérimentation, les animaux sont divisés en 8 groupes (6
animaux par groupe):
. un groupe témoin (T): les animaux reçoivent des croquettes
reconstituéessans adjonction de chélateur.
. Deux groupes traités à I'aluminiual (Æ, et Alr): les animaux
reçoivent des croquettes reconstituées,respectivementsupplémentées de 60
ou de 30 s d.e chlorure d'aluminium hexahydraté par kg de poudre de
croquettes.
. Deux groupes traités au lanthane (Lar et Lq): lss anim4ux reçoivent
des croquettes reconstituées, respectivement supplémentées de g0 ou de 4b
g de chlorure de lanthane hydraté par kg de poudre de croquettes.
. Trois groupes traités au zirconium (zr, zr" et Zr): les animaq;ç
reçoivent des croquettes reconstituées, respectivement supplémentées de 80,
40 ou 20 g d'oxychlorure de zirconium par kg de poudre de croquettes.
L'eau est distribuêe ad libitum.
La dose la plus élevée de chaque chélateur correspond à la quantite
joumalière nécessaire à complexer I'ensemble des phosphates apportés par
le bol alimentaire, c'est à dire, la quantité contenue dans la poudre de
croquette dont la composition est donnée par le fabricant. En effet, I'apport
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de phosphore apporté par la farine de blé peut être consid.éré comme
négligeable, I'essentiel du phosphore étant Iié aux phytates nonassimilables par I'organisme (Ar,ArS et LINDEN, 1gg1). Ainsi, la
concentration en complexant est calculée de la manière suivante:
1 g de nourriture M25 Extra Labo apporte 7.5 s de phosphore par kg
de nourriture soit 0.242 mole de phosphore par kg de nourriture. Or
pour observer une variation significative de I'absorption du phosphore,
il faut administrer un nombre équivalent de mole de complexant, la
pa$ absorbée du phosphore ingéré étant de 60-700/o(ALArs et
LINDEN, 1991).La nourriture dewa donc être supplémentée par 0.242
mole de complexant par kg de nourriture soit en zirconium (PM=91),
22.02 g.kg-l ou en aluminium @M=22), 6.b3 g.kgr ou en ranthane
@M=139),BB.G4g.kg-r.
De plus, pour éviter tout phénomène de sous-nutrition, les animaux
reçoivent tous les jours une quantité déterminée de nourriture, fixée dans
les jours précédents le début d.e I'expérimentation avec des croquettes
reconstituées (sans adjonction) pour permettre aux enimaux de s'acclimater
à la légère variation de composition de la nourriture. L'évolution de Ia
consommation pourra ainsi être suivie tout au long du traitement. De plus,
I'augmentation de la ration journalière est calculée de la manière suivante;
si le rat mÉrngetoute la nourriture qu'on lui a donné durant les premières
24 heures, le lendemait, il reçoit LL}% de la ration de la veille. On suivra
l'évolution pondérale des différents animaux tout au long d.utraitement.
C. Collectedes urinns et d,e,sfèces.
La collecte des urines et des fèces a êtê possible grâce à I'utilisation
de cages à métabolisme (23 x 20 x lG cm) d.ans lesquelles on place les
animaux. On récupère ainsi urine et fèces sans que I'un ou I'autre ne soit
contaminé par leur contact.
Après le début du traitement (J1), lss anim4ux seront placés dans ces cages
pendant 24 heures tous les trois jours, c'est à dire à JB, J6, Jg, J12, J15, Jlg
et J2l (3u'", 6è-",... et 21è* jour après le début du traitement). Afin d.'éviter
toute çsafamination des urines et des fèces, les animaux seront placés dans
les cages à métabolisme sans noumiture mais avec de I'eau de boisson à
volonté. C'est pourquoi il nous a êté impossible de laisser les 3nim4q; dans
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ces cages continuellement. La rotation tous les 3 jours permet de maintenir
Ies rats dans une condition de nutrition satisfaisante.
Après collecte, les urines sont centrifugées à 3000 g pendant B
minutes afin d'éliminer toutes les impuretés (poils). On prélève le
surnageant auquel on ajoute 50 pl d'acide nitrique à 650/oSupra pur
MERCK) pour 5 ml d'urine pour permettre la consenration en solution de
tous les éléments présents dans cesurines.
Les fèces sont peséespuis placées dans des erlen-meyers en quartz.
On ajoute alors 15 ml d'acide nitrique à 650/oSupra pur (MERCK) puis on
chauffe sur bain de sable de Fontainebleau (environ 70'C) jusqu'à
solubilisation complète de tous les particules solid.es.On ajuste à volume
constant tous les flacons avec de I'eau supra pure. Cette solution pouïïa
alors être doséepar SEA-DCP.
D. Protocoled'intoxication à long terme au chlorure de lanthane (100jours).
Il s'agit ici de vérifier si le lanthane, commeI'aluminium, est capable
d.efranchir la barrière intestinale et de s'accumuler dans les tissus. Pour
cela, on traitera des animaux à I'aid.e de croquettes reconstituées,
supplémentées en chlorure de lanthane hydraté identiques à celles utilisées
Iors du traitement au lanthane résumé dans Ie B. Nous utiliserons la dose
la plus élevée de chlorure de lanthane pour nous pemettre d'observer des
différences plus significatives, c'est à dire des croquettes supplémentées
avec une d.ose d.e 90 g de chlorure d,e lanthane par kg de poudre de
croquettes (identique à celle ut'lisée pour le groupe Lar).
on divisera les anim4s; en deux groupes (b animaux par groupe):
. un groupe témoin (f) recevant des croquettes reconstituées sans
adjonction.
. un groupe traité au chlorure de Ianthane (La) recevent des
croquettes reconstituées, supplémentées en lanthane comme indiqué cidessus.

139

Les animaux sont placés individuellement dans des cages stand,ards
en plastique (43 x 28 x 15 cm). Ils reçoivent leur nouryiture respective et
I'eau de boissonad libitum. En effet, il ne s'agit plus ici de constater un effet
complexant du lanthane mais uniquement de vérifier I'absorption ou la nonabsorption du composé.Par conséquent, il est plus aisé de distribuer la
nourriture à volonté tout en vérifiant la létalité chezles animaux traités.
La durée du traitement a été fixée à 100 jours pour permettre une
impré gnation des an i m aux suffis amment lon gue.
A la fin du traitement, les animaux sont anesthésiésau pentobarbital
sodique (5Omg.kgt) et le sang et différents tissus (foie, rate, reins, cerveau,
poumons et fémur) sont prélevés commeindiqués ci-dessous.
E. Sacrifice d,esanimaux, prélèuements de sang, d,esorganes et du fémur.
A la fin du traitement, les animaux sont anesthésiés au pentobarbital
sodique (50 mg.kg't).
Après anesthésie, le prélèvement du sang est effectué chez les rats
par ponction intracardiaque à I'aide de seringue de r0 ûù héparinée
(TERUMO) munie d'aiguille héparinée (0.? x 80, TERUMO). Le plasma est
obtenu après avoir recueilli le sang dans des tubes héparinés qui sont
centrifugés à 3000 g pendant 3 minutes.
Le foie, la rate, les reins, les poumons et le cerveau d.es rats sont
prélevés. Chez les animaux du groupe haité à l'oxychlorure de zirconium,
les prélèvements permettront de vérifier les hypothèses émises par
DELONGE.A,Set coll. (1983); le zirconium se fixerail fls manière éléctive au
niveau du poumon, ainsi que dans divers organes ou tissus.
Le fémur droit est également prélevé en éliminant les muscles qui y
adhèrent et en prenant soin de ne pas entamer le périoste. L'os est alors
placé dans un tube et séchépendant 24 heures à ?0"c avant d'être pesé.
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F . Déterminations analytiques.
Toutes les déterminations analybiques sont effectuées par
spectrophotométrie d'émission atomique à plasma d'argon (SEA-DCP).
Comme indiqué ci-dessus, le dosage d.es différents tissus et des fèces a
nécessité une solubilisation préalable à I'acide nitrique.

2. RESULTATS

2.1. Evolution
complexants.

pondérale

des animaux

traités

par les différents

Les quantités d'eau et de nouriture ingérées par les
animaux ne sont pas affectéespar Ie traitement chélateur.

différents

lss animaux témoins et traités (AI, Zr et La) sont pesés tous les trois
jours juste avant la mise en cage à métabolisme. L'évolution pondérale
pendant la durée du traitement est présentée sur la figure 17.
On constate que tous les animaux traités, aussi bien par I'aluminis6
que le zirconium ou le lanthane, présentent une évolution pondérale
nettement moins rapide que les animaux témoins (I) dès le troisième jour
du traitement pour les rats des groupes Al' La, et Zr, (p<0.01.)et pour les
animaux des groupesAt, Laret Zr, (P<0.0b).
Seuls les animaux du groupe Zr, Frésentent une croissance pondérale
identique à celle dss anim4ux du groupe témoin.
n faut également noter qu'il existe rule différence significative
(P<0.01) entre les groupes traités à la dose d'une mole 6s semplexant pour
une mole de phosphore (Al, La et Zr indicé 1) et les groupes traités à la
moitié de cette même dose, c'est à dire une mole de complexant pour deux
moles de phosphore (Al, La et h tndtcê 2).
Cbez les animaux traités au cb-Lorurede lanthane hydraté, on observe
que cette dtfférence n'apparaît qu'au neuvième jour du traitement (p<0.01)
alors que pour les animau:r traités au chlorure d'aluminium hexahydraté ou
à I'oxychlorure de zirconium, cette différence significative apparaît déjà au
sixième jour du traitement chélateur.
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17: Evolution pondérale des différents ânimaux tout au long du
traitement.
T: témoin.
All et 2: traitement au chlorure d'aluminium hexahydraté.
Lal et 2: traitement au chlorure de lanthane hydraté.
211,2 et 3: traitement à I'oxychlorure de zirconium.
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J2r

2.2. Evolution des teneurs en phosphore et en différents
minéraux dans le plasma.

éléments

Les variations
enregistrées au niveau des concentrations
plasmatiques en phosphore (P), calcium (Ca), zinc (Zn), magnésium (Mg) et
cuiwe (Cu) sont regroupéesdans le tableau 4.

Tableau 4
Concentrations des différent éléments (P, Ca, zn,Mget
exceptéZnetCro; en pg.l-l).

Grqupes

Cu) dans Ie plasma (en mg.l-r,

Ca

Zn

Me

Cu

T

87.6714.86

126.3r9.7

7762t462

29.8810.41

996146

AI1(a)

70.43x6.24**e

152.3113.5**c

1837x622

27.73!r.33

935164

Al2 (b)

68.92+3.98*"e

168.67t9.5**c

17581498

29.0710.86

921155

La1 (c)

64.18+5.61**g

152.3t15.7**B

19011546

28.62tr.23

897fi7

La2 (d)

64.18t7.17**s

158.4t10.6**c

18961701

28.9810.47

958149

Zr1G)

63.18+5.61**c

151.3t15.7**s

19321623

28.6610.37

973r58

k2 (D
Zrs (s)

67.55t7.17**c

156.4410.6**c

17991564

29.31tt.21

908166

1832r574

27.76t1.02

987151

$$. $$1f, . JSa.u.c.a,e,t 133.219.3a,b,c,d,e,f

Les résultats sont exprimés en moyenne + écart-type (n=6).
**Significativement différent
du groupe T (témoin) : P<0.01.
aù,c,d'e'f'e
significativement différent du groupe a, b, c, d.,e, f ou/et g : p<0.01.

Les traitements avec le chlorure d'aluminium hexahydraté, le
chlorure de lanthane hydraté et I'oxychlorure de zirconium réduisent
significativement (P<0.01)le taux de phosphoreplasmatique sauf chez les
animas; du groupe Zt, cblezlequel le taux reste nom.al. Consécutivement,
compte-tenu de la balance phospho-calcique,les variations logiques sont
observéespour les concentrations en calcium chez les mêmes groupes
(P<0.01);en effet, quand.lephosphorediminue, le calcium augmente.
Par contre, aucune modification d.esteneurs sa zins, magnésium et
cuiwe n'a pu être mise en évidence dans aucrul des groupes traités,
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comparativement au groupe témoin. De même, aucune trace de zirconium
n'a êtê mise en évid,ence(0.08+ 0.02 pgzr.I'r pour les témoins us 0.0g + 0.01
pg Zr.l-r pour les anial4q; du groupe Zrr) dans le plasma des animaux
traités à I'oxychlonrre de zirconium. A lTnverse, les animaux traités au
ch-Lorure d'aluminium
significative
de
la

hexahydraté,

Alt, présentent une élévation
plasmatique
concentration
en
aluminiup
comparativement aux animaux témoins (respectivement 62 + g pg Al.l-l us
22 + 7 pg Al.l-t; P<0.01).
Le cas du lanthane étant abordé dans un autre sous-chapitre d,e ce
travail, la recherche de celui-ci n'a pas été effectuée sur le plasma des
animaux utilisés pour la recherche sur I'efÊ.cacitéchélatrice du lanthane vis
à vis du phoshore. ll est bien entendu que la recherche du lanthane dans le
plasma sera effectuée lors de I'étude à long terme concernant I'exposition
chronique au chLorure de lanthane hydraté.

2.3. Effet des différents traitements complexants sur les teneurs en
phosphore, en carcium, en zirconium, en lanthane et en aluminium
dans les différents tissus.

Le tableau 5 met en évidence I'effet des différents traitements sur les
concentrations en phosphore @) et en calcium (Ca) dans les différents tissus
sélectionnés, fémur, foie, rate, reins et cerveau.
Tous les traitements réduisent significativement la teneur en
phosphore et en calcium du fémur (diminution d'environ lIo/o de la
concentration en phosphore dans les groupes Al , et 2, La et et Zr, et
,
,
2).
Cepend.ant,il faut noter que pour le groupe Ztu,Ia diminution du taux de
phosphore au niveau du fémur est significativement différente (baisse
d'environ 6% par rapport aux témoins; P<0.05) de celle des autres groupes
traités (zirconium, aluminiqm ou lanthane).
Dans les autres organes (foie, rate, reins, poumons et cerveau),
aucune modification des teneurs en phosphore ou en calcium n'a êtê
obseryée.
Le résultat des dosages du zirconium dans les différents organes ou
tissus est présenté dans le tableau 6. Comme dans le plasma, aucune

tu

dtÊférencesignificative n'a pu être mise en évidence entre le groupe témoin
(T) et les trois groupes traités à I'oxychlorure de zirconium (zrr,ret
). Même
dans les poumons, organe particulièrement sensible à I'accumulation du
zirconium selon DELONGEAS et coll. (1983), aucune trace de zirconium n'a
été retrouvée.

Tableau5
Concentrationsen phosphoretotal (Pr"J et en calcium(Ca) dansdifférentstissus.
Prorol (mg P.g-l de poidsfrais, exceptépour le X'émur:mg p.g r de poids sec)

Fémur
67.28x2.72
**
60.1513.92

T
Alr

Gro
T
Alr
AIz
La1
Laz
Zrr
Zrz
Zrs

Rate

Reins

Cerveau

Poumons

3.1610.16 3.1010.13

Lal

**
60.6713.36
**
59.9314.29

Laz

**
58.6313.29

3.2r+0.27

Zrt

3.21r0.39 2.92fr.40

Zrz

60.0S13.20
"*
**
60.1213.47

2.8610.15 2.5810.26 1.5610.19
3.10r0.08 2.7310.09 1.60t0.14
3.0510.18 2.55r0.05 1.6510.13
2.8510.36 2.6rû.25
r.57û.2r
2.9rfr.22 2.6810.26 1.6110.17
2.72r0.36 2.6rû.25
1.5810.13

3.0910.45

2.96û.24

2.99lj0.21

2.5910.13 1.62$. r8

Zrs

63.75x1.72"4

3.31r0.27

3.0610.33

2.81û.22

2.7zfr.26 1.6310.15

Al2

Ca

Foie

3.2510.13 2.9510.26
3.2ûr0.28

3.0310.16

3.1810.39 2.97f:0.40
3.01r0.33

fut Co.gl de poidsfrais, exceptépour le Fémur: mg Cagr de poids sec)

Fêmur
Foie
Rate
Reins
Cerveau
Poumons
155.3Gr11.24 83.32r9.36 102.57r18.55183.7rx2r.94 186.83151.69168.96t14.31
** 84.46119.18104.r2x10.4t
133.56a13.32
r80.95r17.27184.67165.45174.47rr5.12
**
131.65a13.16 86.51r13.51111.05120.81
187.97x27.40196.83153.83178.15114.61
**
132.75111.92 85.78r13.86 108.58r10.94tg'.tq.+r.4.77 189.96161.84170.05r12.36
** 87.611r4.99 106.26120.33
133.76110.69
183.72tr7.76 188.15164.61177.95r13.51
125.78tt2.22"t 87.88fl3.86 109.58i10.94 182.12t24.77 188.96161.84116.38tr4.27
127.23tt0.25t* 85.33r14.88 111.44*18.17
173.3û120.
l5 180.97150.97169.18117.
ll
b 84.3ltr4.99 103.26120.33
163.?6110.69
t76.7?.t17.76178.15164.61
173.04fl0.94

Les résultats sont exprimésen moyennet écart-type(n=6).
* Significativementdifférent groupe p<0.05.
du
T:
** Significativement
différent du groupeT: p<0.01.
a Signifrcativementdifférent de tous les autres groupes:p<0.0b.
b Significativementdifférent de tous les groupes
traités: p<0.0b.
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Tableau6
Concentrationsen zirconium retrouvéesdans les différents tissus (pg Zr.gr de
poidsfrais, exceptépour le Fémur: pgZr.g-rde poidssec).

Groupes

Fémur

Foie

Rate

Reins

Cerveau

Poumons

T

0.0610.02

0.0710.03 0.0510.03 0.0610.03 0.0810.02 0.0810.02

Zrt

0.0510.04

0.0510.02 0.0610.04

0.0610.04 0.0610.03 0.07*0.03

Zrz

0.0610.01

0.0810.04

0.0710.04

0.0510.02 0.0910.03 0.0910.04

zts

0.0510.03

0.06i0.02

0.0610.03

0.0,110.02 0.0710.06 0.0610.05

Les résultats sont exprimés en moyenne t écart-type (n=6).

Les concentrations en zirconium retrouvées dans ces tissus n'ont pas
dintérêt quantitatif. En effet, la teneur en zirconium des différents tissus
est tellement faible que nous approchons de la limite de d.étection du
spectrophotomètre à émission à plasma d'argon. Par conséquent, seul
I'absence de différence signifi.cative entre tissus des animaux témoins et
tissus flss aniynaux traités à I'oxychlorure de zirconium présente un intérêt.
Comme dans le plasma, les animaux traités au chlorure d'aluminium
voient, dans certains d.es tissus analysés, leur concentratisa ahrminique
augmentée. Les valeurs obtenues pour les différents organes et tissus sont
présentées dans le tableau ?. On obserye que pour les animaux du groupe
Ær, les teneurs en aluminium sont siguificativement augmentées dans le
foie, la rate (principaux organes de détoxification) mais aussi les reins. A
lSnverse, la concentration 4lqminique du fémur, du cerveau et des poumons
ne subit aucune modification.
Pour les animaux du groupe Æz (dose d.echlorure d'aluminium hexahydraté
divisé par deux), les mêmes organes voient leurs teneurs aluminiques
augmentées par rapport à celle d.es animss11lç
témoins. Mai.q, dans ces
organes, I'accumulation aluminique est significativement plus faible que
celle observéechez ]ss anim4ux du groupe Alr.
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Tableau 7
Concentrations en aluminium retrouvées dans les différents tissus des animaux
traités au chlorure d'aluminium hexahydraté (pg Al.gt de poids frais, exceptépour
le Fémur: pg Al.gr de poids sec).

Groupes

Fémur

Foie

Rate

Reins

Cerveau

Poumons

T

0.1210.02

0.5510.03 0.9910.33 0.4910.05 0.3510.02 0.2810.02

Alr

0.1510.02

0.9110.04**3.1410.71**0.9510.14** 0.3810.04 0.2Sr0.04

Alz

0.1710.06

0.6610.06*a2.0610.13*a0.5710.06"4 0.3710.06 0.2610.05

Les résultats sont exprimés en moyenne t écart-type (n=6).
* Significativement différent
du groupe T: P<0.05.
** Significativement différent du groupe T: P<0.01.
a Significativement différent de tous les autres groupes: P<0.05.

TableauI
Concentrationsen lanthane retrouvéesdans les différents tissus des animaux
traités au chlorure de lanthanehydraté (ttg La.gt de poids frais, exceptépour le
Fémur: pg La.g-l de poidssec),
Groupes

Fémur

T

0.16$.06

0.11*0.01

Ltr

0.18a{.04

Laz

0.1310.08

Foie

Rate

Reins

Cerveau

Poumons

0.26*0.17

0.1û10.03 0.0710.02 0.17i0.02

t.62fr.22t"

0.27û.t4

0.13$.06

t.21fr.27**

0.2110.13 0.1110.02 0.0910.06 0.1?10.05

0.0910.05 0.1910.04

Les résultats sont exprimésen moyennet écart-type(n=6).
** Significativementdifférent du groupeT: P<0.01.
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Le tableau 8 présente les concentrations de lanthane retrouvées d-ans
les organes des animaux traités au ch-lorure de lanthane hydraté. On
observe que seul le foie révèle la présence de lanthane parmi I'ensemble des
organes analysés CP<0.01).A I'inverse des animaux traités à I'aluminium,
aucune dtfférence significative n'apparaît entre les d.eux groupes traités au
lanthane. Des observations plus fines concernant I'accumuLationpossible du
lanthane dans I'organisme pourront certainement être observées lors de
l'étude à long terme (100 jours). Néanmoins, cette première observation
laisse supposer un passage possible du lanthane au travers de Ia barrière
gastro-intestinale.

2.4. Evolution

de I'excrétion urinaire et fécale du phosphore et du
calcium tout au long du traitement chélateur.

Les résultats concernant I'excrétion urinaire du phosphore et du
calcium sont résumés dans le tableau 9. Ces résultats sont e>iBrimésen mg
de P ou de Ca par 24 heures. les traitements au chlorure d'aluminium
hexahydraté, au chlorure de lanthane hydraté ou à I'oxychlorure de
zirconium ont tous un effet significatif sur I'excrétion urinaire du phosphore
(P<0.01 ou P<0.05). En effet, dès le troisième jour du traitement, la
concentration en phosphore des urines d.etous les animaux traités (Al, et,
La, et , et Ztr,, et ) sont significativement diminuées. Ce phénomène est
observétout au long du traitement jusqu'à J21.
Aucune différence entre les différents groupes traités (Al us La ou La us Zr
ou encore AI us Zt) n'apu être mise en évidence.
D'un autre côté, les taux urinaires en calcium sont beaucoup moins
influencés par les différents traitements. A nouveau, les différences
observées ne représentent pas des phénomènes cohérents, compte-tenu de
I'importance d.es écart-types, même si les résultats des tests statistiques
indiquent une différence siguificative. Par conséquent, on peut afÊrmer
qu'aucune différence existe entre les divers groupes d'animaux traités.
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Comme pour le plasma, aucune trace de zirconium n'a pu être mise
en évidence dans les urines des animaux traités à I'oxychlorure
de
zirconium, même chez les sujets traités à la dose la plus importante
(Tableau 10).

Tableau 9
Excrétion urinaire du phosphore et du calcium tout au long du traitement
chélateur (mg P or mg Ca.24 heures-l).

Pro,ul

Al1

J3
J6
J9
Jt2
Jl5
J18
Jzl
1 1 . 2+
3 5 . 1 1 8 . 5 4+ 5 . 7 7 8.32+5.62 10.86+ 6.48 7 . 8 7+ 3 . 8 1 7 . 5 5+ 4 . t 4 8.29+ 3.62
3.45+ 2.64,' 0.28+ 0.25** 0.09+ 0.07**0.31+ 0.27**0.29+ 0.23*, 0.05t 0.03*' 0.05+ 0.04**

AI2

3 . 2 1 +0 . 9 1 * ' 0 . 1 8+ 0 . 1 5 * *0.45t 0.35*' 0.25+ 0.16**0.05+ 0.05** 0.08+ 0.07*' 0 . 1 9+ 0 . 1 4 * *

La1

3 . 1 9t 3 . 0 1 ' , 0.32+ 0.14** 0.04+ 0.03" 0 . 1 6+ 0 . 11 * * 0.03+ 0.01*' 0.02! 0.01*' 0.05+ 0.03"*
2.39+ 1.94**0 . 1 9t 0 . l 4 * * 0.26+ 0.22**0.04t 0.02** 0.05t 0.04** 0.12+ 0.06'* 0 . 1 9+ 0 . 1 7 * *

T

Laz

zrl
Zrz
Zrs

3.25X2.99*, 0.32! 0.20"* 0.28+ 0.26', 0.12t0.09** 0.81t 0.41**0 . 1 6t 0 . 1 3 * *0 . l l + 0 . 1 0 * *
3.23!2.19** 0.20+ 0.19**0.09t 0.05"*0.04+ 0.03**0.04t 0.01** 0.05+ 0.04** 0.06t 0.04*"
2.56+ 1.50**0.27t 0.25** 0 . 2 2 +0 . 1 9 * *0.05t 0.02**0.09+ 0.04*. 0.10+ 0.07*' 0.45+ 0.41**

Ca
Groupes
T
Al1
Al2
La1
La2
Zrl

zrz
zrs

Jt2

J15

Jl8

Jzr

l . 1 7r 0 . 5 9 0.94+ 0.74

1 . 0 8+ 1 . 0 0 t . 6 2 + t . 5 4 0.85+ 0.72 t . 4 7! 1 . t 3 0.92+ 0.75
5 . 3 2 t 3 - 7 5 " 9.86+ 5.63'. 8.53+ 5.04.' 5 . 3 8+ 5 . 3 1 ' 4.29+ 4.15, 3.46+ 3.07, 2 . 1 6 +t . 2 9 ,
4.09+ 2.05" 4.30+2.42' 3.26+ 230, 6 . 5 9+ 5 . 1 8 * 8.81+ 5.43*' 8.48+ 5.21', 616t3.28,,
6.28+ 5.21,' 17.73t 7.21. 6.68+ 5.2'1" 3.09+2.27' 6.27+ 5.59'. 8.54+ 5.76,' 4.85+ 3.38**
4 . 1 5+ 2 . 4 4 ' 3.87t 0.51.. 5.43+ 5.39. 4 . 3 0t L 7 4 ' 3.80+ 2.45. 3 . 9 7+ l . 9 l ' 2.98t 1.43,
2.74+ 1.44' 1 1 . 4 1 5 . 5 1 * 4 3 2 + 3 . 4 5 , 4 . 6 2 + 2 . 5 7 , 6.63+ 4.t4, 9.56+ 6.82'. 7.01+ 5.95.
6.28+ 5.2I,' 5.25t3.24" 2.78Xt.92. 2 . 1 6+ 1 . 0 8 ' 2.63!0.45' 2.71+ 0.92. 2.40t 1.05*
3.85+2.44* 2.99+ 1.59. 2.81+ 0.99* 4 . 0 3+ 2 . 7 4 * 2.60+ 1.45* 3.90+ 1.95t 2.76+ 1.43,
Les résultatssont exprimésen moyennet écart-type(nd).
* Significatvement différent du groupeT: P<0.05.
** Significativementdifférent du groupeT: P<0.01.
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Tableau10
Excrétion urinaire du zirconium tout au long du traitement chélateur à
I'oxychforure de zirconium(1tg2r.24 heures-l)

Groupes

J3

J6

J9

J72

J15

J18

J 2r

T

0.1210.03 0.1310.080.1510.05 0.1610.030.1810.070.1810.06 0.1810.02

z"t

0.1010.04 0.1210.040.1610.08 0.16+0.040.1610.030.1?10.030.1710.04

Zrz

0.11*0.01 0.r3r0.04 0.1710.04 0.1510.060.1910.080.1$10.070.1910.04

zta

0.1210.03 0.r110.06 0.1610.03 0.1410.050.ur0.06 0.1610.050.1610.05

Les résultats sont exprimés en moyenne + écart.type (n=6).

Tableau11
Excrétion urinaire de I'aluminium tout au long du traitement chélateur au
chlorured'aluminium hexahydraté(pg A1.24heures-l)

Groupes

T

J3

J6

0.2110.13 0.27fl]4

J9

J72

Jr 6

J18

J2r

0.1910.11 0.2610.12 0.2810.1? 0.2310.12 0.28+0.16

Alr

l.6l+0.bg** 2.71fr.g2*" 2.1610.64**1.9610.44**
z.0rlo.bb*' 2.r7fr.78*" z.orfr.zg*"

Alz

0.bllo.21*t

0.6gt0.g4*" 0.6210.44*a 0.6b10.82*u 0.b9+0.2g*a 0.69t0.42"a 0.7rfl.24**

Les résultats sont exprimésen moyennet écart-type(n=6).
* Signifrcativementdifférent groupe
du
T: P<0.05.
** Signilicativementdifférent groupe
du
T: P<0.01.
a Significativementdifférent de tous les autres groupes:p<0.0b.
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Tableau 12
Excrétion urinaire du lanthane tout au long du traitement chélateur au chlorure de
lanthane hydraté (pg La.24 heures-l)

Groupes
T

J3

J6

0.2510.13 0.22fl.t2

J9

Jrz

J15

Jr8

J2l

0.1610.08 0.28+0.14 0.1710.10 0.21.l:o.r2 0.26fl.r1

Ltr

0.64*0.26*"0.zg*0.r.9**o.75x0.24**0.29a0.83**0.g4to.rB** 0.99t0.bg** 0.g7*0.86**

Laz

0.2110.11 0.28+0.14 0.2310.14 0.25+0.12 0.16+0.13 0.19ro.14 0.1910.11

Les résultats sont exprimés en moyenne t écart-type (n=6).
*" Significativement
différent des deux autres groupes:P<0.01.

Les tableaux 11 et tZ représentent I'excrétion urinaire respective de
I'aluminium et du lanthane pendant la période de traitement. Tous les
animaux traités, aussi bien avec Ie lanthane qu'avec I'aluminium,
présentent dans leurs urines des quantités significatives d-ecomplexant. La
présence de I'aluminigm dans les urines des rats traités au ch-Lorure
d'aluminium hexahydraté n'est pas étonnante car I'aluminium est absorbé
au niveau de lTntestin et par conséquent se retrouve au niveau plasmatique
puis urinaire. Par contre, le passage du lanthane à travers la barrière
gastro-intestinale semble ici se confirmer purr sa présence dans les urines.

Les résultats concemantI'excrétionfécaledu phosphoreet du calcium
tout au long du traitement chélateur sont regroupésdans le tableau 13. n
faut signaler ici que les déterminations analytiques du phosphore et du
calcium chezles animaux traités à I'oxychlorurede zirconium (groupes 2t1,2
et ) n'apparaissent pas dans ce tableau. En effet, la précipitation du
zirconium sousforme de phosphatesde zirconium rend.quasi impossible la
totale temise en solution du complexe.Ainsi, la détemination analytique
du phosphore et du zirconium par SEA-DCP n'est plus quantitativement
possible.Nous aborderonsplus en d.étailce phénomènedans la discussion
concernântce chapitre.
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Tnbleau 13
Excrétion fécale du phosphore et du calcium tout au long du traitement chélateur
(mg P or mg Ca.24 heures-r).
Ptotut
Groupes

J3

J6

J9

Jt6

J12

J18

15.87t1.55 17.0511.80 15.4010.99 16.6br1.48 r5.65x2.44 r4.zrrt.4r

J2r
lb.09+8.64

Alr

23.1113.29.-26.63t3.84* 27.79!4.10'" 30.2619-75..27.27t3.66* 25.36x4.49*2b.g6r3.?B-"

Ar2

23.1or1.31".23.1912.50..22.65t3.0L-"22.28tr.76* zz.g4rz.o4,. 23.b3r4.0t* zl.zgljz.zg'"

Ltl

23.74t2.22.. 25.2913.56'"27.94t4.54""27.r3r5.79"' 24.6A14.57*24.62x9.78-.24.0t!4.75*

Luz

23.8e+2..49"26.4815.38..24.27!3.16* 24.3rt2j6*

22.97tr.76". zz.g}Lt. t*

22.97t2.1r*

Ca
Qqoupes

T

J3

J9

J12

J16

Jr8

J21

43.82t7.18 43.14*5.94 38.4513.4439.92nb.9142.99+11.92gz.bGrb.0241.04111.48

Al1

37.74t529 42.73xr4.07 37.4418.8439.50r?.20 36.6914.36 39.01rb.29 82.2br6.00

AI2

39.5614.1438.0017.34 33.81+6.9135.9213.6339.61r5.?2 40.8818.1? 36.0315.35

Ltl

35.31r4.34 35.5714.2634.7512.9834.9615.0238.0 18.10 3?.1613.06 3?.0117.87

Luz

40.88t2.02 41.0816.24 40.8ù15.,1440.8214.38 40.7613.06 38.3212.69 96.9412.90

Les résultats sont exprimésen moyennet écart-type(n=6).
* Significativementdifférent
du groupeT: P<0.0b.
** Significativementdifférent du groupe
T: P<0.01.

L'excrétion fécale du phosphore chez les enimau:r des groupes traités
au chloruas fl'aluminium hexahydraté et au chlorure de lanthane hydraté
est significativement plus éIevée que celle du goupe témoin (excrétion du
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phosphore augmentée d'environ 60%; P<0.01).A I'inverse, aucune différence
significative n'a été mise en évidence pour I'excrétion fécale du calcium.
De même, on ne constate aucune différence significative entre les différents
groupestraités.

2.5. Etude de I'accurnulation du lanthane dans I'organisme du rat
après traitement à long terme (100 jours) au chlorure de lanthane
hydraté.

L'étude de la complexation du phosphore alimentaire par le lanthane
a mis en évidence le transfert possible du lanthane au travers d.ela barrière
gastro-intestinale, C'est pourquoi nous avons mené cette étude qui doit nous
permettre d'nfÊ rrrer cette hypothèse.
Le tableau 14 présente les teneurs plasmatiques en lanthane (La)et
en divers éléments (P, Ca, et Mg). Aucune trace significative de lanthane n'a
pu être mise en évidence. Par contre, comme dans l'étude concernnnt la
complexation du phosphore par le lanthane, le taux plasmatique en
phosphore est significativement diminué (environ 50yo,P<0.01) alors que la
concentration en calcium est augmentée (environ 30%, P<0.05).

Tableau14
Concentrationsen lanthane(La) et de divers éléments(P, Ca, et Mg) dansle plasma(en
mg.l-r,exceptéLa: en pg.fl).

Groupes

La

T

5.34rr.78

La

5.31r1.98

P

Ca

Mg

90.30r12.82 128.38115.27 30.6819.40
46.32r10.84** 212.4?132.14" 29.30t6.91

Les résultats sont exprimésen moyennet écart.type(n=6).
"Significativementdifférent du groupeT (témoin): P<0.05.
"*Significativementdifférent du groupeT (témoin): P<0.01.
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Les résultats concernant les teneurs de lanthane retrouvées dans les
différents tissus prélevés au bout du traitement à long terme au chlorure de
lanthane hydraté apparaissent dans la figure 18. L'analyse des différents
échantillons révèlent la présence significative de quantités non négligeables
de lanthane dans la majorité des tissus préIevés. Ainsi, le fémur, la rate, les
reins et surtout le foie et les poumons présentent une accumulation
significative du lanthane @<0.01).SeuI Ie cerveaune présente pas de signe
d'accumulation de lanthane.
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Figure 18: Concentrationsen lanthane retrouvées d.ansles différents tissus
après traitement au long teme au chlon're de lanthane hydraté (pg La.g-l
de poids frais, exceptépour le fémur, pg La.g de poidssec).
Les résultats sont exprimésen moyenne*écart-type(n=6).
"*Significativementdifrérent du groupetémoin (I): p<0.01.
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Le tableau 15 présente les variations des teneurs en phosphore et en
calcium dans les tissus dss animaux traités à long terme au chlorure de
Ianthane. Ces résultats corroborent ceux observés lors de l'étud.e sur la
complexation du phosphore. En effet, les teneurs en phosphore et en
calcium du fémur sont significativement diminuées @<0.01). En plus, on
observe une diminution de la concentration d.u phosphore dans Ie foie
(P<0.01) alors que celle du calcium reste invariable.

Tableau 15
Concentrations en phosphore total (ProrJ et en calcium (Ca) dans les différents
tissus.

Prorut (-g P.gl rle poiclsfrais, exceptépour le tr'émur:mg p.g I de poids sec)

Groupes
T
La

Ca

Fémur
69.8512.57

Foie
3.27jj}.27

Rate
2.98fr.22

neios

ce,rve.au

poumons

2.8210.15 2.6910.29 1.5910.15

18.6016.78** 2.05+0.14** 3.0110.32 2.96t0.l3

2.7gto.g2

1.5610.19

f"* Cu.fl de poids frais, exceptépour le x'émur: mg Cagl de poids sec)

Groupes

Fémur

Foie

Rate

-n"i"s
ce"e"u

poumons

T

156.30111.2483.321€.36r02.5?118.55183.?1121.94
186.83151.69168.96r14.31

La

99.85+12.54**84.0116.09100.85r16.24184.b?r12.1B189.b9r29.0brffi.89r1b.06

Les résultats sont exprimésen moyennet écart-type(n=6).
"* Significativementdifférent du groupeT (P<0.01).
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On peut observer que lors de cette étude à long terme les teneurs en
phosphore sont nettement plus diminuées que lors de l'étude sur la
complexation du phosphore alimentaire- Par conséquent, on peut d.onc
supposer que le lanthane possède un potentiel chélateur vis à vis des
phosphates.

3. CONCLUSION-DISCUSSION

L'accumulation aluminique est impliquée dans la genèse d'un certain
nombre de pathologies chez des sujets déficients rénaux, comprenânt
I'ostéomalacie et d'autres ostéodystrophies moins sévères, I'encéphalopathie
des dialysés, I'anémie microcytaire, I'arthropathie... (ALFREY et coll., 19TG;
OTI et coll., 1982; DRUEKE, 1986; NETTER et coll., 1991).Les principales
sorrrcesd'exposition à I'aluminium sont les liquides de dialyse comprennnt
des quantités non négligeablesde métal ainsi que les traitements destinés à
lutter contre I'hyperphosphatémie constitués par des gels d'aluminium
(PARKINSON et coll., 1979;DE\ryBERRY et coll., 1980; OTT et coll., 1932).
Depuis 14 mise en évidence des pathologies associées à I'accumulation
aluminique, Ia mise en place de traitements d.e I'eau de dialyse (osmose
inverse,...) a permis de réduire de façon notable I'incidence de ces syndromes
(PARKINSON et coll., 1979; PIERIDES et coll., 1980). Cependant,
I'utilisation des gels d.'aluminium pour lutter contre I'hyperphosphatémie
continue et demeure une sourcenon négligeable d'apport d'aluminium pour
I'orgenisale (DEWBERRY et coll., 1980; OT'I et coll., 1982). Le rôle de
I'aluminium dans la genèse des atteintes osseuses chez les patients
urémiques a été bien défini (CUSHNER et ADANIS, 198G; NEBEKER er
COBURI{, 1986) et il semble prudent de réduire I'erçosition aluminique en
limitant les administrations des produits incriminés et en relançant la
recherche de nouveaux composésde remplacement.

Au cours de cette étude, nous avons tenté de mettre en
I'effiacité 5 semplexer le phosphore alimentaire et lTnnocuité
composés (zirconium et lanthane) chez le Rat. Les résultats
semblent indiquer qu'aussi bien le lanthane que le zirconium

évidence
de deux
obtenus
sont des
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candidats potentiels pour supplanter I'alurninium dans le traitement de
l'hyp erph osphatémie des p atients dialysés chroniqu es.

Les variations de poids observés lors du traitement complexant avec
les divers composés (figure 17) peuvent s'expliquer aisément. En effet,
compte-tenu de I'efÊcacité des différentes molécules à chélater le phosphore
alimentaire, les animaux présentent tout au long du traitement une carence
en phosphore. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par les différences
observéesdans les prises pondérales entre les diverses doses de chélateur
administrées. Par exemple, pour le zirconium, le retard. pondérar est
d'autant moins marqué que la dose de complexant est faible. En effet, pour
le groupe Zt,La différence devient nulle entre animaux traités et animaux
témoins. Par conséquent, le retard observé d.ansles autres groupes provient
de la carenceen phosphore engendréepar les phénomènesde complexation.
IL faut noter en plus que la dose la plus élevée u"lisée dans cette étude
correspond à I'apport journalier en phosphore contenu dans I'alimentation.
Par conséquent, si le complexant est ef6.caceà 100%, les animaux f,raités
avec ce composén'auraient plus aucun apport alimentaire en phosphore.
De plus, même les animaux traités avec I'aluminiq6, molécule couramment
ut'lisé dans Ie domaine thérapeutique, connaissent un retard équivalent
dans leur croissancepondérale. Par conséquent,ce retard ne représente pas
d'inquiétude particulière quant à la toxicité des différents produits.

Au cours de cette étude, différentes doses de chélateurs ont été testés.
Les concentrations en phosphore et en calcium retrouvées d.ans le plasma
(tableau 4) incliquent, qu'aussi bien le lanthane que le zirconium sont
capables d.eréduire les teneurs plasmatiques en phosphore et en calcium de
manière aussi significative que I'aluminium. Seul le groupe Zr, (traité avec
une dose d'oxychlorure de zirconium correspondant au quart de la dose du
groupe Zr' c'est à dire une mole de zirconium pouï quatre moles de
phosphore alimentaire) ne présente pas de diminution du taux de
phosphore plasmatique. Cette dose de chélateur est certainement trop faible
pour engendrer un quelconque effet sur la concentration plasmatique en
phosphore, cÉtrà cette concentration la fonction rénale est capable, grâce à
des phénomènes de réabsorption, d.ecompenser la carence en phosphore. En
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fait, si Ia quantité de complexant est trop faible, la fonction rénale est
susceptible de réabsorber le phosphore contenu dans les urines et par
conséquent, d.emaintenir la concentration plasmatique du phosphore à un
niveau constant (WALTON et GRAY, lgzg). Ainsi, la concentration
plasmatique en phosphore reste inchangée et les apports vers les différents
tissus restent constants.
Mis à part le groupe Zr", aucune différence significative n'a été trouvée
entre les différents groupes traités.
Les résultats obtenus concernant les concentrations en calcium dans le
plasma confirment ceux obtenus pour le phosphore.En effet, lorsque le taux
plasmatique en phosphore diminue celui du calcium augmente. Ce
phénomène s'explique aisément par le fait que le phosphore dans
I'organisme se trouve essentiellement sous forme de phosphate tricalcique
(notamment au niveau osseux). Or seul I'apport journalier en phosphore a
été diminué, ainsi le calcium se retrouve en qu€mtité excédentaire. Ainsi,
l'équiJibre phosphore-calcium est respecté grâce à la balance phosphocalcique. Ce phénomène est d'ailleurs à mettre en parallèIe avec celui
observé pour le calcium et le phosphore au niveau du fémur que nous
détaillerons plus loin.
Les autres éléments minéraux analysés dans le plasma ne présentent
aucune variation entre les différents groupes traités et/ou témoin. n é1git
important de vérifier les teneurs de ces différents éléments pour vérifier
leur non complexation par les différents chéIateurs utilisés, même si Ia
chimie pouvait nous laisser deviner ce résultat.

Au niveau des tissus analysés, seul les teneurs en calcium et en
phosphore du fémur sont influencées de manigys significative (tableau b).
En effet, les concentrations de ces deux éléments sont significativement
diminuées dans tous les groupes traités excepté pour le calcium dans le
groupe Zrr. Pour argumenter encore la diminution de la prise pondérale des
animaux traités (sauf zÇ, il faut relever que consécutivement à la
climinution des concentrations en phosphore et en calcium du fémur, il
apparaît une diminution du poids du fémur (0.641 + 0.02 g pouï les témoins
us 0.558 + 0.04 g chez les traités; P<0.01, n=6) entrs anim4q; traités (sauf
Zt) et anim4q; témoins. Aucune différence entre les différents groupes
fl'animsqx traités n'a pu être mise en évidence (sauf Zr). Donc déjà au
niveau osseux, et si on étend ce phénomène à tout le squelette, la différence
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pondérale est conséquente et pourrait à elle seule expliquer le retard. d,e
croissnnce de ces nnimau:r(. En fait, il se produit une déminéralisation du
tissu osseux;I'organisme essaieainsi de compenserle manque de phoshore.
La concentration en calcium diminue de la même manière que celle du
phosphore car, au niveau osseux,Ie phosphore est incorporé sous forme de
phosphate tricalcique. or le phosphore est indisponible du fait de sa
complexation par les divers chélateurs et sa concentration osseusedim.inue
du fait des phénomènes de déminérafisation. Ainsi, le calcium ne peut pas
être incoryoré au niveau osseux et sa concentration osseuse diminue a-Lors
son taux plasmatique augmente. En effet, si le taux plasmatique du
phosphore est trop bas, I'organisme va utiliser le phosphore osseux pour
maintenir son équilibre biochimique (ATP, ADP, etc...). Par conséquent, la
minéralisation osseusesera incomplète et la croissance osseuseralentira, Le
calcium ne pouvÉurt être incorBoré dans I'os sous forme de phosphate
tricalcique, sa concentration plasmatique va augmenter alors que celle de
I'os va décroître.
Les résultats concernant les autres tissus démontrent que la principale
réserve de phosphore de I'organisme est le tissu osseux. Les teneurs en
phosphore des autres orgzmesne sont d.oncpas influencées par Ie traitement
complexant, sauf dans le cas de traitement à très long terme et à très forte
dose en complexant (voir étude à long terme au chLorure de lanthane
hydraté) dans laquelle la carence en phosphore devient tellement
importante que I'organisme n'a plus d'autre alternative que d'utiliser le
phosphore présent dans d'autres tissus que le tissu osseux.

L'étude de I'excrétion urinaire du phosphore et du calcium (tableau 9)
met en évidence le rôle important joué par les reins. En effet, quand
I'organisme se trouve carencé en phosphore, les reins pemettent la
réabsorption du phosphore urinaire afin d.e maintenir la concentration
plasmatique inchangée et ainsi de garantir un apport sufÊsant de
phosphore aux différents tissus (notamment le tissu osseux). C'est pourquoi,
il était tris important de suiwe I'excrétion urinaire au long du traitement
complexant. En effet, chez des sujets "sai.ns" (sans déficience rénale) avec
une alimentation normale,l'excès de phosphore qu'apporte la nourriture est
excrété dans les urines par lTntermédiaire de la fonction rénale. Ainsi, la
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concentration urinaire normale en phosphore est toujours relativement
élevée compte-tenu de la richesse en phosphore d'une alimentation
équilibrée. Par conséquent, Ia baisse de la concentration urinaire de
phosphore est un excellent signal d.'alarme pour prévenir une déplétion
phosphorée de I'organisme. Or au cours de notre étude, le taux urinaire d.e
phosphore diminue chez les anim4q; des groupes traités comparativement
au groupe des animaux témoins dès le troisième jour du traitement. Ce
résultat indique clairement que dés le troisième jour de traitement
chélateur, les animaux traités subissent une déplétion phosphorée que leurs
organismes essaient de soulager par une importante réabso4ption du
phosphore urinaire. Par la suite, I'organisme ne parvenant pas à rétablir un
équilibre phosphoré suffrsant du fait de I'effi.cacité de la complexation, les
animaux subissent un retard. dans leur croissance pondérale (excepté Zr),
I'organisme étant obligé de puiser dans les reserves de phosphore que
constitue Ie tissu osseux. Ces phénomènes montrent bien l'effi.cacité des
différents traitements utilisés à complexer le phosphore alimentaire. Par
conséquent, aussi bien le lanthane que le zirconium sont capables de
réduire d.efaçon significative I'apport nlimentaire journalier de phosphore.

L'étude de I'excrétion fécale du phosphore et du calcium (tableau 13)
permet la confirmation des observations effectuées lors de l'étude de
I'excrétion urinaire. En effet, compte-tenu de notre mode opératoire Qes
animaux étant placés un jour sur trois en cage à métabolisme), il est
impossible d'effectuer un suivi quantitatif de I'excrétion fécale du phosphore
et du calcium. C'est pour cette raison que Dous n'avons pas effectué de
dosage d'aluminium ou de lanthane dans les fèces même si nous avons
vérifié par quelques mesures la présence dTmportantes quantités de ces
d.eux molécules dans les fèces. Malheureusement, comme il est impossible
de distinguer I'aluminium ou le lanthane libre de leurs complexes avec le
phosphore, I'extension de ces mesures sur toute la durée de
I'expérimentation n'aurait présenté que peu d'intérêt.
En fait, cette étude permet uniquement de mettre en évidence
l'élévation de I'excrétion fécale de phosphore. Celle-ci s'explique par la
complexation du phosphore nlimentaire par les composésutilisés. Ainsi, il
se fome dans Ie tractus gastro-intestinal des phosphates d'aluminium de
lanthane ou d.e zirconium qui précipitent et qui seront éIiminés dans les
fecès. C'est pourquoi, on observe une augmentation des teneurs en
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phosphore dans les fèces des animaux traités (excepté les animaux traités à
I'oxychlorure de zirconium pour lesquels I'analyse d.es fèces s'est révélée
inexploitable; voir ci-après). L'analyse du calcium contenu dans les fèces
montre la non-variabilité des résultats. Le calcium ne présentant pas
d'affinité avec les complexants utilisés, reste dans le tractus gastrointestinal et est réabsorbé normalement au niveau intestinal. Comme il ne
peut former de phosphates tricaleiques du fait de la carence en phosphore,
sa concentration augmente au niveau plasmatique en même temps que sa
concentration urinaire, seule voie d'é'limiaation possible.

Concernant le zirconium, une étude antérieure @ELONGEAS et
coll., 1983) révélait qu'une faible fraction du zirconium aclministrée par
gavage pouvait être absorbée et se fixée d.emanière éIective au niveau des
ovaires et dans un degré moindre au niveau des poumons et de I'os. De plus,
ce travail rapportait que le zirconium absorbé était éIiminé par voie
urinaire. Cependant, au cours de notre étude, nous n'avons jamais réussi à
mettre en évidence la moindre fixation d,ezirconium au niveau des tissus
(poumons, os, etc...) et même la moindre présence de trace de zirconium
d.ans les urines ou le plasma. on peut donc supposer que les résultats
obtenus par DELONGEAS et coll. (1983) proviennent de problèmes liés à
leur technique analytique. En effet, Ies déterminations de zirconium ont été
effectuées à I'aide d'une technique spectrocolorimétrique (CHARLOT, 1974).
Or Ia limite de détection de cette méthode et le domeins fl'4pplication des
concentrations étudiées interdisent toute dilution du plasma, des urines ou
des solutions de tissus min[1a[isés. Par conséquent, ces échantillons ne
peuvent produire des résultats sufÊsanment précis et surs pour pemettre
des condusions significatives. De plus, cette technique est très sensible aux
interférences que peuvent produire les autres éléments.
En plus, nous nous permettons d'émettre de telles hypothèses car nous
avons testé les possibilités de transfert du zirconium par une teùnique
d'ultrafiltration (similaire à celle ut'lisée dans le chapitre I sur Ia chélation
de I'aluminium) sur du sérum de bovin. Or, aucune trace d.e zirconium
soluble ou de masse inférieure à 10000 daltons n'a pu être retrouvée. Par
conséquent, il parait plus qu'improbable que le zirconium puisse être
absorbé au niveau intestinal, véhiculé par le sang et fixé par les divers
tissus. Ces observations sont d'ailleurs en parfaite adéquation avec les
données fournies par Ia chimie du zirconiun, c'est à dire que celui-ci
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précipite en présence de phosphate dès pH = z (PIED et CAMESCASSE,
1 9 3 2 ).
Nous avons vérifié en plus, I'absence de zirconium dans les tissus des
anirnaux traités à I'oxychlorure de zirconium. Ni les poumons ni aucun
autre tissu analysé ne présente le moindre trace de zirconium (tableau 6).
Le plasma comme les urines sont également exempts de toute trace de
zirconium (Tableau 10).
L'hypothèse du passage du zirconium au travers de Ia barrière gastrointestinale parait d'autant moins probable quand. on s'attache à notre
tentative de solubilisation des fèces des animaux traités à I'oxychlorure de
zirconium. En effet, il nous a étê quasiment impossible de remettre en
solution la totalité des phosphates de zirconium précipités dans les fèces.
Par conséquent, il nous est permis de penser qu'après précipitation du
phosphore par le zirconium, ce dernier ne peut plus franchir les diÊférentes
barrières qui lui permettrait d'atteindre les tissus pour s'y fixer. Ce
phénomène est d'autant plus improbable qu'aux pH rencontrés au sein d,e
I'organisme, le zirconium, s'il n'est précipité sous forme de phosphates, se
trouvera sous forme de précipités d'oxydes de zirconium (ZrOr) insolubles.
Pour en revenir à cette mise en solution des fèces des animaux traités à
I'oxychlorure de zirconium, la seule minéralisation qui a réussi est celle
basée sur une attaque à I'acide fluorhydrique à chaud sur bain de sable d.e
Fontainebleau (IIF; MERCK). Malheureusement, une telle mise en solution
ne permet plus Ie dosage du zirconium ou du phosphore, compte-tenu du
danger et de I'agressivité de la solution obtenue. C'est pourquoi, nous avons
décidé d.ene pas doser le phosphore dans les fèces de ces animaux étant
donné que I'ef6.cacité du composéétait déjà largement mise en évidence par
la très grande diminution de la concentration d.uphosphore dans les urines
et dans le fémur.

Les résultats obtenus avec Ie chlorure d'aluminiu6
étaient
prévisibles aussi bien pour son effi.cacité à complexer Ie phosphore
alimentaire que pour son passage au travers de la barrière gastrointestinale et de sa fixation au niveau des différents tissus. En effet,
I'aptitude de I'aluminium à chélater le phosphore est actuellement
Iargement utilisée dans le domaine thérapeutique pour lutter contre
Ihyperphosphatémie des patients déficients rénaux dialysés chroniques.
C'est d'ailleurs pour cette raison que nous I'avons utilisé comme point de
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repère. Malheureusement, sa facilité à être absorbéeau niveau intestinale
en lirnite I'uti-Iisation.
Tous ces phénomènes ont donc été vérifiés tout au long de notre
elçérimentation. D'une part, son effi.caciténon négligeable a été mise en
évid.encepar la diminution des concentrations en phosphore dans la plasma,
le fémur, les urines et les fèces et son accumulation d.ans différents tissus a
été vérifiée par les nombreux dosageseffectués dans ce chapitre.

l

Le cas du lanthane est beaucoup plus original. En effet, I'intérêt lié à
son importante capacité à complexer le phosphore alimentaire est
partiellement diminué par la possibilité de transfert au travers de la
barrière gastro-intestinale et de la fixation au sei-n de différents tissus
(figure 18). On peut ainsi penser que le lanthane se comporte comme
I'aluminism; il franchit la barrière intestinale, est véhicu]é par le sang et
peut s'accumuler dans les organes. Cependant, quand on exprime les
résultats obtenus lors du traitement à long terme au chlorure de lanthane
hydraté en concentration molaire, on s'aperçoit que I'accumulation du
la-nthane est beaucoup moins importante que les premiers résultats
pouvaient Ie laisser penser (en fait des concentrations <0.07 pmol La.gl; PM
de La = 139). Ainsi, cette accumulation devenait plus faible que celle obtenu
lors du traitement avec Ia même concentration molaire en aluminium. Par
exemple, lors du traitement complexant, le lanthane s'accumule
uniquement dans le foie pour les deux groupes traités au chlorure d.e
lanthane hydraté (La, et Lar) alors que I'aluminium s'accumule dans tous
les tissus exceptés les poumons, le fémur et le cerveau pour Al, et Al,
(tableaux 7 et 8). De plus, I'aluminiqm est présent dans les urines des deux
groupes traités (AI, et Alr) alors que dans les urines du groupe La, aucune
trace significative de lanthane n'a pu être mise en évidence.
Par conséquent, on peut certifier que I'accumulation molaire du lanthane
est plus faible que celle de I'aluminium.

En conclusion, I'utilisation de I'oxychlorure de zirconium et du
chlorure de lanthane hydraté pourrait être une alternative intéressante au
traitement incluant des composés aluminiques pour lutter contre
lhyperphosphatémie et réguler ainsi le métabolisme phospho-calcique. En
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effet, ces substancessont capablesde complexerle phosphore alimentaire et
de la précipiter afin d'être éliminé via les fèces. Par conséquent, I'absorption
intest'nale du phosphore est significativement diminuée. Malheureusement,
le lanthane est susceptible d'être absorbé et d-e s'accumu-Lerau sein de
I'organisme. Cependarrt, les concentrations utilisées dans cette étud,e, sur
une périod.e relativement brève (pour l'étude sur la complexation), sont
certainement supérienres à celles nécessaires au traitement de patients
dialysés à long terme. Le risque de transfert du lanthane au travers de la
gastro-intestinale
serait alors certainement diminué et
barrière
I'accumuLation serait également réduite, même si les propriétés chimiques
du lanthane le prédisposait à une possible absorption intestinale (le
lanthane reste facilement en solution à pH=7 à 8; BOIIRION, 1933). Par
conséquent, de plus arnples études sur les différents composés du lanthane
seront nécessairesporrr déterminer I'intérêt thérapeutique de ces composés.
de larges doses de
zirconium, malgré I'utilisation
complexants, aucun phénomène d'accumulation n'a pu être mis en évid.ence.
Comme le lanthane, Ies propriétés chimiques du zirconium pouvaient
laisser sous-entendre un tel résultat; au d.essusde pH=3 à 4, le zirconium se
maintient diffieilement en solution, sauf en présence d.'unelarge quantité de
Pour

Ie

fluorure, le principal chélateur du zirconium (PIED et CAMESCASSE,
1932). Cette absence d'absorption intestinale du zirconium est très
intéressante car elle interdit pratiquement tout phénomène d,'effets
secondaires. De plus, compte-tenu d.eson effi.cacitélargement équivalente à
celle de I'aluminium puisqu'au quart de notre dose on constate encore un
effet au niveau du fémur et des urines, le zirconium se présente quasiment
comme le candidat ittéal au remplacement de I'aluminium dans le
traitement de lhyperphosphatémie.
Bien-entendu, d.esétudes supplémentaires seront nécessaires pour vérifi-er
la complèfs innesuifé de cette molécule.
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III. Conclusion Générale.

L'éhrde des potentialités de chéIations de I'aluminium par de
nouvelles molécules a êtê abordée par une approche in uitro suivie d'une
approche in uivo.
L'approche in uitro a permis Ia mise en évid.ence de la capacité
chéIatrice de plusieurs ssmposés.En effet, la polarographie impulsionnelle
permet de vérifier rapid.ement et à moindre coût le potentis] ssmplexant de
nouvelles molécules vis à vis de I'aluminium ou de tout autre métal ou
métalloïd.es. Ainsi, parmi les composés testés par polarographie, le CDTA,
I'EGTA,le DTPA Ie NTA, I'HEDTA, Ies acid.estartrique et citrique, I'HAES,
I'IIBEDet I'EDDHA présentaient les meilleures prédispositions pour une
étud.e plus poussée. La comparaison avec deux ihélateurs confirmés de
I'aluminium achèverait I'évaluation des nouvelles molécules. C'est pourquoi,
avant de passer à l'étude sur un modèle animsl, pour limiter I'utifisation
excessive d'animaux, I'utilisation de Ia technique d'ultrafiltration combinée
à I'analyse par DCP-SEA s'est révélée très intéressante. tr en ressort que
I'HEDTA se présente comme I'acide polyaminocarboxylique Ie plus effi.cace
dans la chélation de I'aluminiqa préalablement fixé aux protéines sériques
et ce malgré une constante de stabilité (log IO avec I'aluminium
relativement moyenne Qog K=L4; BHAT et coll., 1960 comparée à celle de
I'EDTA ou même du CDTA (respectivement 16.1 et 17.6; RINGBOM, 1967).
Cependant, nous avons mis en évidence dans le chapitre I combien la valeur
d.ecette constante pouvait être relative. Il est intéressant de relever que la
technique utilisée peut refléter parfaitement le potentiel chélateuy in uiuo
des différents chélateurs envisagés.
Dans la technique utilisant I'ultrafiItration,
I'EDDIIA possède
également une capacité de chélation vis à vis fls ]'aluminium importante,
quasi équivalente à celle du DFO testé en tant que référence. Il fallait donc
vérifier si I'effi.cacité de I'HEDTA et de I'EDDHA restait intacte lors d'un
traitement chélateur sur des animaux préalablement intoxiqués au chlorure
d'aluminium. Même si certains autres composésprésentaient une efficacité
non négligeable (IIBED, DTPA, etc...), leur toxicité interdisait toute
e>çérimentation animale. Par contre, d'autres molécules ont été retenues
malgré un potentiel chéIateur moyen mais néanmoins non négligeable, à
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cause de leur absolue nouveauté et après consuLtation des données
toxicologiques données par les fournisseurs.

L'étude in uiuo a êtê effectuée sur d.es rats Wistar intoxiqués au
chlorure d'aluminium hexahydraté à Ia dose d.e2 mg Al.kgt pour limiter les
phénomènes de péritonite liés à ltnjection intrapéritonéale de trop fortes
doses de composés aluminiques. Après un traitement chéIateur de deux
semaines et après avoir suivi I'excrétion urinaire de I'aluminium durant ce
traitement, Ies anirnau:K ont êtê sacrifiés et différents tissus ont êté
prélevés. L'analyse des tissus a révélée que seul I'I{EDTA (DFO mis à part)
était capable de diminuer d.'une manière significative (équivalente voir
supérieure à celle du Desferal@)Ies concentrations aluminiques présentes
dans différents tissus. Le résultat obtenu dans l'approche in uivo confi-me
bien les premiers observations effectuées à partir de l'étude polarographique
et de l'étude effectuée sur le sérum de bovin. A I'inverse, I'EDDIIA qui
présentait des potentialités chélatrices très intéressantes vis à vis de
I'aluminium lors d.es études in uitro, se révèIe comme un complexant
médiocre de I'aluminium accumulé dans I'organisme. De plus, cette
molécule possède des propriétés toxiques très marquées qui se traduisent
notamment par une atteinte rénale expliquant les résultats positifs
enregistrés par d'autres auteurs (YOKEL et coll., 1991) qui ne suivaient que
I'excrétion urinaire de l'aluminium après un traitement à I'EDDHA. Les
autres complexants n'ont présenté au cours d.enotre étude qu'une effrcacité
très médiocre (même I'EDTA, chéIateur déjà utilisé dans l'accumuaLtion
alqminique).
Par conséquent, I'HEDTA se présente à priori comme un candidat très
sérieux pour Ie traitement de I'accumulation alqminique (en remplacement
du DFO, générateur d'effets secondaires importants) chez les sujets
défi.cientsrénaux soumis à une aclministration importante d.'aluminium p€rr
le biais des composés aluminiques destinés à régulariser leur métabolisme
phospho-calcique. Il est bien entendu que I'HEDTA dewa subir d.esétud.es
beaucoup plus approfondies avant d'être testé lors d'essais cliniques chez
d.esêtres humains. Néanmoins, Ies premiers résultats obtenus ici semblent
très encourageants.
Comme nous I'avons déjà signalé, les techniques utilisées ici présentent des
perspectives intéressantes pour la recherche de nouvelles molécules
complexantes de I'aluminium et des métaux en général. En effet, elles

166

permettent

une évaluation rapide et peu onéreuse de la capacité
complexante des nouveaujx composéset de lïntérêt qu'il faut leur porter ou
non.

Concernant Ia chélation de I'aluminium, lTntérêt premier serait de
limiter les sources d-'erçosition d.es patients dits "à risque". Cependant,
malgré Ia mise en place de systèmes d.etraitement d.eI'eau et des solutés
destinés à la dialyse, Ie corTs médical ne peut pas ramener cette exposition
à un degré nulle du fait de I'utilisation indispensable des gels d'alumins
dans la régulation du métabolisme phospho-calcique d.essujets dialysés. Par
conséquent, I'utilisation d.'un complexant du phosphore alimentaire ne
contenant pas d'aluminium serait recommândé. C'est pourquoi, la deuxième
partie de ce travail concerne la recherche de nouveaux complexants du
phosphore alimentaire.

L'étud.e des potentialités chéIatrices d.e deux composés a ainsi été
recherchée chez des rats Wistar subissant un régime alimentaire standard
supplémenté en chéIateur.
A I'inverse du premier chapitre de ce travail, il n'était pas nécessaire
de passer par une approche in uitro pour étudier Ia capacité complexante de
plusieurs molécules vis à vis d.u phosphore alimentaire. En effet, les
données de la chimie nous apportait suffi.samment d.e garanties quant à
I'ef6.cacité d.e ces molécules à former des complexes avec le phosphore en
milieu aqueux. De plus, le mode d'administration des composés étant
beaucoup moins coercitif pour Ies animaux, il était beaucoup plus aisé et
judicieux d'entamer cette étude directement sur des animaux.
Ainsi, Ie chlorure de lanthane hydraté et I'oxychlorure de zirconium
se sont révéIés comme de très bons complexants du phosphore alimentaire.
En effet, après un traitement d.etrois semaines, les teneurs en phosphore
sont sigrrificativement diminuées dans le fémur, Ies urines et le plasma
dans la quasi totalité des groupes traités avec ces deux composés. Cette
efÊcacité est conoborée par la comparaison avec un traitement au chlorure
d'aluminium hexahydraté.
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Malheureusement, Ie traitement au chlorure de lanthane entraîne un
phénomène d'accumulation de celui-ci dans l'organisme des animaux
traités. Cepend.ant, en comparaison avec I'aluminium, cette accumulation
est nettement moins importante. Ainsi, Ies conséquences de cette
accumulation pounaient I'être également et ne pas interdire I'uti-lisation
possible du lanthane d.ans le traitement de I'hyperphosphatémie. Bienentendu de plus amples informations concernant le lanthane seront
nécessaires avant de pouvoir conclure.
Avec le zirconium, aucun phénomène d'accumulation ni même de passage
au travers de la barrière gastro-intestinale n'a pu être mis en évidence tout
au long du traitement, malgré une étude antérieure révélant I'existence de
teneurs significatives de zirconium chez d.essouris traités à I'oxychlorure d.e
zirconium (DELONGEAS et coll., 1983). Par conséquent, Ie zirconium se
présente comme un candidat idéal pour la complexation du phosphore
alimentaire. Des études supplémentaires seront nécessaires avant
d'envisager des essais cliniques mais les premiers résultats obtenus ici
présentent un intérêt non négligeable pour des perspectives thérapeutiques

futures.

En conclusion, nous pensons qu'il serait intéressant d.epoursuiwe les
investigations concernant I'innocuité de I'utilisation de I'HEDTA d.ans Ie
traitement de la surcharge alqminique. De même, la possiblité d'utiliser
l'oxychlorure de zirconium et même le chlorure de lanthane hydraté dans le
traitement de I'hyperphosphatémie des dialysés nécessite d'être plus
approfondie afin de vérifi.er leur degré de toxicité car leur effi.cacité a êtê
dans ce chapitre largement d.émontrée.
f,nfin, Ies techniques relatées tout au long de ce mémoire présentent des
perspectives d'avenir pour Ia recherche d.enouveaux complexants de divers
métaux ou métalloïdes.
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Annexe: Evolution pondérale des animaux durant la période d'intoxication
au chlorure d'aluminium.
Les résultats sont exprimés en moyenne t écart-type (n--6).
* significativement différent
du groupe témoin (I): P<0.01.
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IN VITROAND IN VNO COMPARATIVE STT]DIESON CHELATION OF
ALT]MINT]MBY SOME POLYAMINOCARBOXYLICACIDS
Lionel Graff, Guy Muller and Daniel Burnel

I-aboratoirede Chimie GénéraleAppliquéeà la Médecine,Facultéde Médecine,
UniversitéHenri Poincaré,Nancy I, 9 Av. de la Forêt de Haye, B. P. 184,
54505 Vandoeuvreles Nancy Cedex,France

Abstract
Since desferrioxamineexhibits toxic effects, the possibleuse of severalother
therapeuticagentsin acutealuminumintoxicationhasbeeninvestigatedin this study.The
potential for the chelation of aluminum (Al) by different compoundshas been first
determinedusing two in vitro techniques.The,formationof stablecomplexeswith Al in
an aqueoussolution has been evaluatedby using pulse polarography.This technique
allows the influence of temperature and of calcium (Ca) to be studied for each
compound.Certain compounds(HEDTA, DTPA) showedextensivechelationin the
presenceof Caz*at a temperatureof 37 + 1'C.
An ultrafiltration techniquecombinedwith Al determinationby atomic emission
spectroscopy(A.E.S.) hasallowed the ability of different substances
to complexAl that
was previouslybound to serumproteins, to be estimated.The kinetics of chelationand
the minimumeff,rcientconcentrationhavebeendeterminedfor all of the productsstudied.

Send reprint requeststo: ProfessorDaniel Burnel, I-aboratoirede Chimie Générale
Appliqueeà la Medecine,Facultéde Medecine,UniversitéHenri Poincaré,NancyI, 9
avenuede la Forêt de Haye, BP 184, 54505Vandoeuvreles NancyCedex,France.
Abbreviations: A.E.S., atomic emission spectroscopy;CDTA, cyclohexane-r-zdiaminotetraacetic
acid; D.C.P., directcurrentplasma;DFO, desferrioxamine,
desferal;
DTPA, diethylenetriaminepentaacetic
acid; EDTA, ethylenediaminetetraacetic
acid;
(2-aminoethyl-N,N,N',N'-tetraacetic
EGTA, ethyleneglycol-O,O'-bis
acid;HEDTA, N(2-hydroxyethyl)
ethylenediaminetriacetic
acid; NTA, nitrilotriaceticacid;logK, stability
constantsfor metal-ionbinding; S.C.E., saturatedcalomelelectrode;g, gravitation.
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The real efficaciesof the compoundswere studiedby in vivo investigationsto compare
the effectivenessof the best chelating agents (DFO, HEDTA and EDTA) on the
distributon andexcretionof Al, after repeatedi.p. administrationto rats. HEDTA shows
a chelationpotentialas widely activeas the DFO potential.

Introduction
The toxicity of Al wasnot really takeninto considerationuntil 1975whenthe first
human encephalopathyassociatedwith an elevatedconcentrationof Al in the brain
(I-apresleet a1.,1975)wasdescribed.Sincethe work by Alfrey et aI. (L976),numerous
authors have highlighted the toxic role played by Al in the progressive dialysis
(Ellis et al.,1979),
encephalopathy
syndromeand alsoin the etiologyof osteomalacia
microcyticanemia(Wills andSavory,1983)andarthropathy(Netteret al., 1981).People
in order to normalize
undergoingchronicrenaidialysiswho ingestaluminumcompounds
their serumphosphorouslevel are those most,exposedto contaminationby AI. On the
other hand, in the absenceof renal impairment, the neurotoxicity of Al is not well
known. Its responsibilityin provohng certain seniledementias,especiallyAlzheimer's
(Ganrot,1986;SturmanandWisniewski,1988;l-andsberg
disease,is still very debatable
et al., 1992\.
Sincethe work of Ackrill et al- (1980),the iron chelatorDFO (desferrioxamine)
has been usedto treat different pathologicstatesdue to the accumulationof Al in the
et al., 1989).Further,
organism@rownet aL.,1982;Charhonet al., 1986;Felsenfeld
DFO can be the causeof serioussecondaryeffects: auditory and visual neurotoxicity,
infections,cardiacproblems,allergy (Ackrill and Day, 1984;Freedmanet aI., 1988;
Estrov et al., 1988). Furthermore,it is unsuitableto administerDFO orally and its
productioncostsare relativelyhigh. Consequently,
it is desirableto use the less toxic
chelatorswhichcanbe administered
orally in thetreatmentof patientsintoxicatedby this
metal.
Very little is known of the chelatingagentsto be employedas antidotesin acute
(BAL) are
aluminum accumulation.d-Penicillamineand 2,3-dimercapto-l-propanol
in chronic hemodialysispatients(Burks
inefficient in the treatmentof encephalopathies
theseare weakacid chelatorsand Al compounds
et al., 1976).This is certainlybecause
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can behavelike strong acids (Jones,1984).The experimentalwork carried out in mice
@omingoet a|.,1986, 1988;Llobetet aL.,1987)showedthatmalic,succinicandcitric
acids could replaceDFO in the treâtmentof aluminum toxicity. When evaluatingthe
(1987)observed
chelatingcapacityof severalcompounds
for Al, YokelandKostenbauder
are capableof chelatingAl. However,noneof the compoundstested
thatsomemolecules
showeda chelatingactivity when administeredper os.
The aim of this studywasto measurethechelatingcapacityof different molecules
chosen according to their structure and activity in chelating metals (Alfrey, 1984;
Anderson,1989;Domingo et al., 1986, 1988;Jones,1984;Jonesand Cherian, 1990;
Llobet et al., 1988, 1990; Oosterlincket al., 1992; Yokel and Kostenbauder,1987;
Yokel et al., 1991).The chelatingability of eachcompoundfor Al was frrst evaluated
in an aqueousbuffered solution (pH :

7.40), using a techniquebased on pulse

polarography (Burnel et al., 1982). This technique allowed a relatively fast and
inexpensive determination of the chelating ,abilities of various compounds. The
compoundsdemonstratingcomplexationpowerwere thenfurther studiedby meansof an
ultra filtration techniquecoupledto argonplasmaatomicemissionspectrometry(A.E.S.)
to verify their chelationactivity for Al boundto serumproteins;particularly transferrin,
theprincipalproteinwhich bindsAl (Martin et a|.,1987). This approachpermitteda fast
evaluationof the capacityof eachcompoundto chelateAl underclose to physiological
conditions.Finally, the compoundswere usedto treat aluminum-loaded
rats and their
abilities were evaluatedon the basisof the concentrationsof aluminum in plasma, urine
and different tissues.
Methods
Materials
The reagentgradechemicalscamefrom Prolabo(Paris),with the exceptionof the
following products:DFO (Ciba-Geigy,Rueil-Malmaison);
HEDTA (FluckaS.a.r.l.,
Mulhouse).The solutionsusedin polarographycontainedrespectivelyI glL of AlCl3,
CdCl2,CuCl2,CaClr.All solutionswerestandard
solutionscomingfrom Merck (Nogentsur-Marne). Ultra pure water (Milli Q, Millipore) was used for the preparationof all
solutions.
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The chelatingabilitiesof thedifferent compoundsfor Al was determinedby pulse
polarography.Thesemeasuresweretakenby using a TacusselPGR5 pulse polarograph
connectedto an EPL 28 potentiometricrecorder with a CPR 38 polarographiccell
comprising:
- a saturatedcalomelreferenceelectrode(S.C.E.).
- a working electrodemadeof a mercury drop capillary distributor
- an auxiliary platinum electrode
All preparationswere done in quartzErlenmeyersin order to avoid contaminationfrom
alumina in glasscontainers.
Complcxaion of Alutnirutn in Water
When there is an excessof chelator, the Al will be more or less complexed
following its aff,inity to the compoundunder consideration.In order to define the
percentageof complexedAl, it is essentialto determineeither the concentrationof free
Al or that of excesschelator.Sincethe electrochemicalreductionof Al (III) occursat a
very negative potential (-1.7 V vs S.C.E.)', it is very diffrcult to carry out a
polarographicdetermination
of Al. Indeed,at sucha potential,even at a pH of 7.4Q,a
reduction of HrO* ions in hydrogenis producedwhich concealsthat of A13* in Al.
Consequently,the determinationof Al carried out by pulse polarography utilized an
indirecttechniqueusingCdz* or Cuz*. Like Cd or Cu, Al reactson an equimolarratio
with EDTA or any other equivalentchelator. However, thesetwo metals (Cd and Cu)
have the advantageof being electroactiveand of giving a polarographicresponse.Cd2*
or Cu2* was used according to the affinity of the chelator for the cation under
consideration.The chelatingactivity of NTA was determinedby indirect determination
by Cu while Cd was usedfor all otherchelators.The absenceof peaksindicatedthe nonexistenceof free cations(Cdz*or Cut*).
SolutionscontainingCdz* or Cu2* were addedto a maleicacid buffered solution
(pH : 7.40) at 20"C insidethepolarographic
cell containingthecomplexerand theAl3+
cation (group G20). The maleicacid buffer was chosenfor its weak complexation
of a Cdz* p€ak(at -0.7 V vs S.C.E.) or of a Cu2*peak
capacityfor Al. The appearance
(at -0.2 V vs S.C.E.) allows the concentration
of the free complexerto be determined.
Knowing this concentrationand that of the complexerbefore the addition of Al, the
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concentrationof the chelatorlinked to Al can be calculated.We proceededin the same
way by adding Ca2*to the initial solution(concentrationof 100 mglL, equivalentto that
encounteredin plasma)which by virtue of its significant serum concentrationand its
possiblecomplexationcould affectthe chelationof Al by the differentcompounds.
The variousexperimentswere carried out at 20 + l"C with and without calcium
and then at 37 * 1"C. The polarographiccell was filled with 40 mL of a solution
containing:
- 38 mL of ultra pure water(or 38 mL of an aqueousCa2*soluton at 100 mglL).
- 2 mL of maleicacid buffer (lM) to pH:7.40.
The following was addedto this solution:
- 20p.L of the solution (lol127equivalentto an Al concentrationof I g/L) of the
of 1.85 x 10rM.
compoundstudied,i.e. a concentration
- LOpLof an Al solution(L glL), i.e. a concentration
of 0.93 x 10rM.
Solutionsof Cd2* or of Cu2* were successivelyadded in 10pL aliquots until a
characteristicpeak was obtainedin order to define the equivalencepoint.
To summarize,if Ya-is the chelator(typeEDTA), we will have:
Y4- + Al3+<+AIY'
y4- + Cd2*r+ CdY2where[Yo-].onand [Al3*],o.tile known.
If the complexationwith Al is incomplete, the Ya- ions remain free and are
reaction:
complexedby Cd2* (or Cu2*)accordingto the instântaneous
Y4- + Cd2*<+CdY2then the part complexedto Al will be: [Y4-],o,.- [Yo-]r,*
Sincethe concentrationof the initial Al3* is known, the percentageof complexedAl can
be calculated.
Voof complexedAl = ( [Yo-],on- tY"lrJ (100) / [Al'*],o,,
The determinationof an equivalencepoint was basedon the appearanceof a free
Cd2* (or Cu2*) peak.

Complexaion of AI Previously Bound to SerumProtein
Bovine serum was obtained from freshly collected blood in polypropylene
containersfrom the Metz slaughterhouse.After collection, the blood was left at room
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temperaturefor 4 to 6 hours to allow it to coagulate.The surface blood was then
collectedand centrifugedat 3000 g for five minutesto collect the serum to be usedfor
different studies. The ultrafiltration techniquewas carried out by using 13,239 E
Centrisart I tubes (rupture mass of 10,000 Daltons, Sartorius). After centrifugal
processing,the ultrafiltratewaspreservedat 4 * 1'C in polypropylenetubes.A solution
of Al (solutionof aluminumchloride, 1 g Al/L) was addedto the serum in order to
obtaina concentrationof 2AOpg elementalAl/L (a concentrationfrequentlyencountered
in long-termdialysispatients).
First, it was necessaryto determinethe duraton required for the binding of Al
to proteins. Then the moleculebeing studied was addedto the serum to yield a final
concentrationof 4.88 x 104M. The overloadedserum and the chelating agent were
returnedto a water bath at 37'C for varying periodsof time (30 min, t hr, 3 hr, 24 hr)
in order to study the complexationkineticsof thedifferent chelators.Upon removalfrom
the water-bath,the mixture was placed in ultrafiltration tubes (2.5 mL per tube) then
centrifugedat about 3000 S for 1.5 hr. Under the effect of the centrifugal force, the
small upper tube tends to sink requiring the liquid to pass through a selectivemass
membrane.This operation,thus, allows the liquid containingfree Al or Al complexed
by small moleculeswith a massof lessthan 10,000to be collectedin the uppertube.
The secondobjectiveof this initial study wasto determinethe efficacy of different
chelatorsin relationto their serumconcentrations.Ultraf,rltrationtubescontainingserum
protein, to which Al was previouslybound, and different concentrations
of chelator
solution(varyingfrom 4.88 x 104M to 9.8 x l0iM) were preparedfor eachsubstance.
Whenthe Al hadbeenhxed onto the serumproteins,the complexerwas introducedand
left to takeeffect for time I (definedlater) in a water bath at 37"C. The temperaturewas
reducedto 20'C over l0 min., in order to slow down the complexationand to bring the
sampleback to the room temperature,and then after centrifugationat 3000 g (1.5 hr),
the Al containedin the ultrafiltratewas determinedby E.A.S. In this study, DFO, a
chelator,recognizedfor its efficacyin the treatmentof aluminumaccumulation
wasused
as a reference.
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Assessmentof Poteruial Compoundsin the Alwninwn I'oaded Rats
Animnls
Outbredalbino male rats of the Wistar strain (Iffa Credo,L'Arbresle, France)
weighing200 + 30 g were individualtyhousedin plasticcages(43 x 28 x 15 cm) in an
air-conditionedroom maintainedat a relatively constanttemperature(22-23"C) anda 12
hr light-dark cycle (tights off at 7 PM). Water and standarddiet (food pellets, Extra
I:bo, Provins, France) were availablead libitwn.

Treatmcrus
Animals were randomly divided into five experimentalgroups. Rats in the four
treatedgroups were given daily (5 days/week, for 4 weeks) i.p. injections of 2 mg
elementalAl/kgiday (solutionof aluminumchloride, pH 3.8 + 0.1, preparedwith a
solutionof NaCl, 0.9 %), and rats of the control group receivedan equivalentvolume
of vehicle(0.9 % NaCl adjustedto pH 3.8 t 0.t). This treatmentwas chosenbecause
an upper dose would produce an inflammatory response(peritonitis) (Muller, 1993).
Furthermore,a 4 week period was chosento producea significantaccumulationof Al
route was chosenbecauseit was the method
in rats (Muller, 1993).The intraperitoneal
which permitted the best control of the quantity of Al ingestedby the animals.
Chelator testingbeganone week after the end of Al intoxication. Each chelator
was dissolvedin NaCl (0.9 To)immediatelyprior to administration.All animalswere
given daily i.p. injections of the chelators(5 days/week,for 2 weeks). The dose
administeredwas arbitrarily fixed to approximately40 mg/kg of eachcompound(dose
treatmentwith DFO). Ratsof the control group
in Al accumulation
usuallyencountered
andtheAl groupwereinjectedwith an equivalentvolumeof vehicle(NaCl, O.9 %). The
rats were weighedduring the experimentalstudy.Eachgroup(C, Al, HEDTA, EDTA
and DFO) contained6 animals.

Urine Collection
Urine was collectedby housingthe rats of eachgroup in individual metabolic
cages.Before treatmentand after the first, third and ninth injection(D0, Dl, D3 and
D9), urineof eachanimalwascollected.After injection,animalswere housedin diuresis
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cages(23 x 20 x 16 cm) for 24 hr without food (to avoid contaminationof urine) but
with water ad.libitwn. After collection, urine was centrifugedat 3000 g for 3 min and
savedby addingnitric acid(Suprapur, Merck) (50 pL for 5 mL of urine)for future use.
At the end of the treatment,the rats were anesthetizd with sodiumpentobarbital
(50 mg/kg body weight) 48 hr after the last i.p. injection. Blood was collectedin
heparinizedplastic tubes by cardiacpuncture and centrifugedat 3000 g for 3 min to
collect the plasma.Liver, spleen,kidneys,brain and femur werecollectedand weighed.

Metal Determinntion
Tissueswere treatedwith nitric acid (Suprapur, Merck) in order to dissolveall
minerals. The aluminum concentrationsin water, ultrafiltrate, plasma, urine and the
varioustissues,andthe zinc,copper,iron andcalciumlevelsin urineand plasma(except
iron becauseFe concentrationsin red blood cells were so important that a slight
hemolysiscould producenotablevariatons) were determinedusingan atomic emission
spectrometer(SpectraSpanV, Beckman).

Data Analysis
Resultsare expressedas the mean * SD. Comparisonsbetweengroups were
madeby using analysisof variance(ANOVA). The Dunnett'stest was used when
ANOVAs produced signifrrcanteffects. The null hypothesiswas rejected at the 5%
significancelevel (p < 0.05).
Resu.lts
of Al in water
concerningthecomplexation
The resultsobtainedby polarography
are shownin Figure 1. The resultsobtainedwith DFO are not indicatedin this figure.
This compounddid not complexeither the Cd2* or the Cu2*, at least not under the
specificexperimentalconditionsof this study. The effect of Caz*wassignificantfor
EDTA; the chelationcapacitywas reducedby about60Vo(at 20'C or 37"C). Although
the presenceof Ca2*had no influenceon the chelatingability of HEDTA and DTPA at
37'C (100%), this was not the caseat 20"C when a strong reduction in chelating
capacitywas found. The analysisof the results concerningCDTA shows that the
percentageof complexedAl is 637o and 98% at 20"C and 37"C, respectively.The
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weakestchelationpotentialwasdeterminedfor I'rrA ( =80vo) and EGTA (< 30%)' The
resultsobtaineddo not vary signifrcantlywith temperatureand the presenceof Ca2*.
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Figure 1.: Evaluationof potentialaluminumchelatorsin water (polarographicmethod,
n:5).
The total aluminum concentrationof the bovine serum was 22 ! 6 pglL (n :
of ultrafiltrableserumAl is 4 ! 3 pg of Al/L (n : 10). These
10). The concentration
(Harris, 1992) indicating that serum Al is 80%
results confum recent measurements
boundby proteinsand20% in an ultrafiltrableform. The presentstudiesindicatethatthe
fixation kineticsof Al on serumproteinsare very fast (< 15 min at3'7"C, and 1.5 hr
of the centrifugalprocessat 20'C).
The ultrafiltration techniqueallowed the mobilizationkinetics of Al from serum
proteins to be studied.It would seemthat the chelationefficacy of the moleculestested
of 4.88 x l0{M was very weak ( < 5%) and not at all influencedby
at a concentration
the durationof the contactwith the serumat37"C. Only DFO and DTPA demonstrated
of Al mobilizedbetween30 min and24 hr (results
significantvariationsin thepercentage
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unpublished).The percentagevaried from 65 to 80% for DFO between3 and24 hr. The
efficiency of DTPA fell from 4 to I Vo for periods of time of more than I hr.
the contacttime t was be frxed at 45 min assumingthat chelationwas
Consequently,
achievedduring one hour for the majority of compounds.
The results showing the percentagesof senrm Al mobilized by the tested
compoundsat the different concenhationsare shown in Figure 2. The mobilizaton
capacity of Al from serum proteins was maximum for several compounds(DFO,
HEDTA, andDTPA). Maximum efficacy was obtainedfor a concentrationof 3 x 10'3M,
DFO; 7 x lû3M, IIEDTA or l0-2M, DTPA. At a maximumconcentrationof 10-2M,the
other substancesshowedchelationof less than 80%. The percentageof mobilized Al
linearlycorrelatedto testcompoundconcentrationsfor EDTA andCDTA. The maximum
percentageof mobilized Al was about 80, 80 and 70%, respætively, for EDTA and
CDTA at a concentrationof 10-2M.NTA and EGTA appearedto be the leastefficient
chelators.Indeed, the maximum percentagesof mobilizrt Al were about 35 and 30%,
respectively,for NTA and EGTA at the highestconcentration(= 10tM). The element
contentsof blood plasmain rats are shown in Table I.

TABLE I
Mineral Concentrationsof Different Elements(Al, Cu, Zn and Ca) in Plasma
QtglL, Except Ca: mg/L)

Groups

c
Al (a)

DFo O)
EDTA(c)
HEDTA(d)

AI

Cu

Zn

2 3 .2 4 +3 .7 3 903.22+ 24.82 1401.33+ 90.73
137.54+9.40* 996.33+48.45 1501.78+59.94
129.t9+16.01'r %8.17t56.26 1747.33!180.24
t6 2 .7 0 +1 2 .1 1 *ob
1043.83+t09.52tr t2.67+48.17
r59.95+23.11*"b931.00+24.28 1707.67tI80.21

.b'",d
differentfrom groupa, b, c or/andd (p < 0.01)
significantly
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126.23+r .8 7
123.94+r.02
tzt.r0!4.r4
t23.86+ 1.67
t22.08+t.66
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Figure2.: Ability of CDTA, DTPA, EDTA, EGTA, HEDTA, NTA and DFO to
mobilize Al from serum. * signiFrcantlydifferent from control: p
differentfrom control:p < 0.01
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241

ResearchCommunicationsin
MolecularPathologyand Pharmacology

vol,. 88,NO. 3
JI.INE1995

Treatmentwithaluminumchloridesignifrcantlyincreased(p<0.001)aluminum
of copper, zinc and
?-fold higher. The concentrations
levels in plasma:the valueswere
EDTA and DFO)
amongthe three treated(HEDTA'
calcium did not significantlydiffer
tissuedistribution
the effect of the compoundson the
and control groups.TableII shows
of aluminum.

TABLE tr
Tissues
Aluminum Concentrationsin Various

Femur: pglgdry weight)'
fuglg Wet Weight,Except
r

rver

+

.63tU.

DFO (a)

EDrA o)
HEDTA (c)

t

2.8910.33 13.76X0.78 0.4010.03
0.3910.04
!1.25
+ 0 . 1 3 * 12.47
23.1,510.58*" 57.05X3.& 1 . 8 5
1 4 . 1 8 l : 1 . 3 4 0.40+0.02
27.67X2.06" 6 6 .41+4.81"2.07+0.27*
12.61t\.3r 0.35t0.02
+0.19**"b47 .47 tl.06'Fnb 1.68l:0.14' F
19.79
26.89l-0.82

A1

.46t0.

59.52!5.72

lT=romAl grouP

as mean

different from
**significantly differentfrom Al group (p < 0'001)' "'b' "significantlY
groupa,b or/andc (P < 0'05)

in

markedlyincreasedaluminum concentratlons
Treatmentwith aluminumchloride
Theseresults
comparisonwith the control group'
liver, spleen,kidneysand femur, in

agreewithourpreviousstudies(MulleretaI.,|ggz).ThehighestAlvariationswere
Al group)'
and 94-fold' respectively'in the
(112-fold
spleen
the
and
liver
found in the
the different groups'
Brain Al levels did not vary among
DFoandHEDTAsignificantlyreducedthealuminumconcentrationsintheliver
(meanreductionvalues:|4%and26.4vo.respectively)andinthekidneys(36%nd
4|.gvo,respectively)vstheAlgroup.HEDTAandEDTAshowsasignif,rcantdecrease'
respectively,inspleen(Zo.2vo)andinkidneys(4|.9vo\.Nevertheless,nosignificant
derreasesinfemuraluminumconcentrationswerenotedaftertreatmentwiththedifferent
compounds.
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metal excretion (pg metal/kg body
Table III and Figure 3 show the urinary
various chelatorsor saline solution' The
weightl24hr) by rats that receivedone of the
zn andFe) were determinedon days0' l '
amountsof the differentmetals(Al, ca, cu,
3andgoftreatment(D0,Dl,D3andD9)'UrinaryexcretionofAl'CaandCu
treatmentswere not significantly
measuredon days 0, 1, 3 and 9 during the different
of Al data of the Al group showed
different from the Al group (Table III). Analysis
significantdifferences(p<0.01)vsthecontrolgroupondays0,l,3and9;therewas
groups' However, at the ninth day of
no significant differencebetweenthe three last
increased so that it became nearly
treatment with IIEDTA, Al urinary excretion
significant(P < 0.06).
ExcretionofZn(Figure3)increasedsignificantlyondaysl,3and9inthetwo
(p < 0'01) vs the Al group (day 1: 4'9
treatedgroupsHEDTA (p < 0'05) and EDTA
3: 10.5and20'7-fold'in groupHEDTA
and 10.7-fold;day2: ll.8 ufi21.7-fold; day
increasedurinary Zn excretion = 2-fold
andEDTA, respectively).Furthermore,EDTA
groups, the Fe excretion increasedas
more than HEDTA. on theSedays in the same
group(day 1: 2'8 and3'5-fold; day 3: 2'6 and
significantlyfrom the Zn groupvs the A1
2.8.fold;1.9and2.O-fotd,theinHEDTAandEDTAgroups'respectively).Treatment
(3'9; 2'4 and 1'7-fold
increasedFe excretionon days 1, 3 and9
with DFO signif,rcantly
differenceswere observedbetweenDFo,
respectively,vs the AI group). No signilrcant
HEDTA and EDTA.
Discussion
usedchelatorfor the treatmentof
Desferrioxaminehasbeenthe most commonly
This study has allowed the chelation
aluminum accumulation(Ackrill et a1.,1980).
by in vitro andin vivo techniques'The
potentialof certainmoleculesfor Al to be tested
metâl) complexing moleculesto be
potarographictechniqueallows the Al (or another
techniqueassociatedwith E'A'S'
studiedrapidly and at a low cost. The ultrafiltration
thecompoundsto be studiedin comparison
analysisenablesthemobilizationpotentialof
as far as the serumis concerned'50
with Al which is boundto serumproteins.Indeed,
proteins (Skalsky and Carchman, 1983;
to 90 % of blood Al would be linked to
be in an ultrafiltrable
et a:.,1985) and only 20%of the metalwould
Burnatowska-Hledin
form (Stummvoller al', 1984;Harris' 1992)'
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Figure 3. : Urinary excretionof zinc and iron at different periodsof treatment (pg Zn or
Fe/kgbodyweight/24hr).*significantlydifferentfromcontrol:p<
**significantlydifferentfrom control: p < 0.01
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TABLE III
UrinaryExcretionof Aluminum,CalciumandCopperat DifferentPeriods
(Days0, 1,3 and9) of Treatment
(pg Al/kg BodyWeight/24hr)
AI
'J.04+r.L'2'

C
AI
DFO
EDTA
HEDTA

27t.Lt+27.76
270.N+28.87
258.33+36.28
216.67+16.06

Groups

DI

D3

l.lô+u.4-l'F

1.96+0.79'F

146.67
+ 15.18
180.00+16.73
196.67+
14.98
t63.33+20.ffi

u.1'2+U.'314

7t.lr + 8.57
128.89+
13.38
+ 10.78
143.33+9.19 88.33
t56.67+14.98
83.33+21.08
+9.r9
140.00l:15.71 96.67

DI

c

&52+1947
8233+2457
6356+t967
8t06+2394
6 0 9 3 +5 1 1

AI
DFO
EDTA
HEDTA

D0

Groups

11.33+2.74
17.84!4.22
19.49+5.77
8 .8 7 +1 .4 5
1 6 .6 8 +3 .0 2

C
AI
DFO
EDTA
HEDTA

3575!545
8550+2107
9500+1754
919811186
67N+2216

r935+309
31891680
39341686
4829!933
4947t747

4605+822
3851+ 87 9
5826+904
5535+902
4797+934

6.44+0.72
7.72!0.74
5.40+ 0.36
8.8112.13
7.55+0.51

6.1810.79
8.76+1.02
7 . 8 7+ 1 . t 2
7.72+t.04
9.32+t.37

D1
5.8610.64
8.20+0.92
7.77+r.07
9.97+1.24
9.42+1.63

Resultsare expressedas mean t SE. + slgnrtrqrntlyclrtterenttrom all other groups(p

< 0.001).
The in vitro capacityof the different chelatorsto mobilizeAl from serumproteins
shouldreflect invivo chelationpotentials.It is for thesereasonsthat experimentalstudies
have also been carried out on bovine serum. The main senrm proteins involved in Al
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would be transferrinand albumin(frapp, 1983;Van Ginkel et a1.,1990;
complexation
Bertholfet a\.,1984).
The studies carried out by polarography in an aqueoussolution reveal the
following:
- the preserceof Ca2* can reducethe efficacy of EDTA as it competesfor sites to react
with EDTA.
- a temperatureof 37" canfavor the potental or increasechelationkinetics in spite of
of Ca (CDTA and I'ffA).
ih" pr"s"n"e of Ca (HEDTA and DTPA) or the absence
- it mustbe noted that in this study the pH conditionsare not optimal. Indeed, at a pH
of 7.40, Al is stronglyhydrolyzedwhich hindersits complexation.
The studies carried out by ultrafiltration on bovine serum give rise to the
following conclusions:
acids(EGTA, DTPA, CDTA, EDTA, HEDTA and
Of thepolyaminocarboxytic
NTA), EGTA seemsto be devoidof any interest.Indeed,this moleculedoesnot succeed
in mobilizingappreciablequantitiesof Al in spiteof a logK : 13.9(Bhatcr al-, 7967).
Despitetheir relativelyhigh logK with Al (16.1and17.6,respectively;Ringbom,
Lg67),the efficacy of EDTA and CDTA slowly increasedand in a quasi linear manner,
reachingabout80% at 10-2M.The weak NTA chelationcapacitycould be explainedby
a m e d i o c r e a f f i n i t y f o r t h e A l 3 * c a t i o n ( l o g K : 1 1B. h
1a
; t e t a l . , L 9 6 7 i)n, r e l a t i o n t o
theaffinityoftransferrinforAl(logK,:r2'gandlogKr:LZ'3;Martinetal''1987)'
DTpA behavedlike EDTA and CDTA, but it mobilized the majority of the Al at a
concentrationof =, 10-2M.In termsof modifying the DTPA behavioraccordingto contact
time with Al (results unpublished),Andersen(1989) had already observed such a
phenomenon.It is possiblethat this reductionin eff,rcacywas linked to the degradation
of DTPA during the time it was at a temperatureof 37"C, or to competitive
(over time) with other metalspresentin the serum. HEDTA showed
complexations
interestingperspectivesfor continuedresearchon new Al chelators,in spite of a IogK
of 14 (Bhatet aI., L967\.Indeed,it was capableof mobilizingnon-negligiblequantities
of serumaluminum,evenat low concentrations.
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It should be noted that at very weak chelatorconcentrations,Ca2* can have an
influenceon complexationreactions.However, at a chelatorconcentrationof 10-2M,the
influenceof Ca2*(2.5 x 10-3M)becomesnegligible.Similarly, the weak logK differences
(all relatively high except for NTA) cannot alone explain the differences in efhcacy
observedfor the different compounds.Thesevariationscertainlycome from reactional
mechanismdifferences related to the transfer kinetics of Al betweentransferrin and the
chelator.
Taking into accountthe resultsobtainedduring the iz vrTrostudy and the results
of later studies,it would seeminterestingto pursuetheresearchwith certaincompounds.
This could be done within the framework of an in vivo model in order to verify if the
compounds retained preserve the same efficacy in physiological conditions.
Consequently,EGTA, NTA and CDTA did not require further investigationsregarding
their low effectivenessto chelatealuminum. DTPA, in spite a good chelationcapacity
versusAl, did not presentany interestbecauseit is not well distributedto the tissuesand
remainsextracellular(Hershkoet a|.,1978). Moreover,DTPA producedtoxic reactions
@ippardet a1.,1986).EDTA, despitea moderatechelatingcapacity,may presentsome
(Delavelleet al.,
interestbecauseit was usedin the treatmentof dialysisencephalopathy
t977) and could represent a reference in DFO studies. Obviously, HEDTA was
conservedbecauseits chelationcapacityis almost as effectiveas that of DFO.
To comparethe real efhcacy of the chelatingcompounds,rats were pretreated
with aluminum chloride, and then receiveddifferent chelatingagents. The different
chelatorsdid not increasethe urinary excretionof aluminum.Treatmentwith HEDTA
and EDTA increasedthe excretion of Zn and Fe. Nevertheless,in spite of an increase
of urinary Zn excretion,a variation in blood Zn concentrationwas not observed.Except
for aluminum, other elementsbind strongly to DFO including iron, zinc, copper,
chromium and vanadium(Ackrill and Day, 1984). DFO increasesiron elimination
effectively. This chelatorhaspreviouslybeenusedin chronicdialysispatientswith iron
overload(Fosburget al.,1984).
Aluminum was found to accumulatein all tissuesanalyzeÀ,except in brain in
treatedrats (Group Al) as comparedwith Group C. As previouslyreported,the liver and
spleenare the main storagesites of intraperitoneallyadministeredaluminum. The
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concentrationsof aluminum were high in liver and spleenand less noticeablein femur
and kidneys. These results are in agreementwith our previous study (Mulker et al.,
lggi]). In general, the injection of chelating agents signif,rcantly decreased the
concentrationof aluminumin theseorgans.Treatmentwith HEDTA significantlyreduced
the concentrationof aluminumfound in varioustissues(liver, spleenand kidneys), was
suggestedto be the most effective agent of those testedin the prevention of acute
aluminum intoxication, and can be used as a possiblealternativeto DFO. Our results
showedthat, in spiteof a decreaseof aluminumconcentratonsin different organs(liver,
spleen and kidneys), the urinary aluminum excretion of the treated rats was not
significantlyincreased.That observationcoutdbe attributedto a low accumulationof the
metal in the tissuesand to an important urinary concentrationof aluminum. In fact, the
normal urinary Al excretionrose to = 10 mg Al/L. Then, if a chelatordecreasedtissue
Al concentration(a few pg), this decreasewould probablybe insuffrcientto producean
additional rise in urinary Al excretion. This additional increaseshould approachthe
variationsencounteredbetweendifferent animals.However,at the ninth day of treatment
(
with HEDTA, Al urinary excretionincreasedso that it becamenearly significant (p
0.06) (TableIII).
The results of the in vivo experimentsare in agreementwith our previous
experiment on the comparisonof in vitro Al chelation by HEDTA. However, the
extrapolationof our resultsto chronic aluminumaccumulationin humansis difficult. No
information on the toxicity and the therapeuticeffrcacyof HEDTA in metal intoxication
has beenavailable.Therefore, more investigationsare requiredbefore the possibleuse
of this compoundas a therapeuticagent.
The experimentaltechniquesusedherecould alsoallow thecomplexationpotential
to be estimatedfor thesesamesubstances(or others)and for other metals(Fe, Cd, Zn,
Pb). However, the most appropriatesolutionto the accumulationof Al in the organism
is to find an alternativeto the aluminum compoundspresentlyused in the treatmentof
hyperphosphatemia.
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the other
rats treated
with EDDHA and found
that
EDDHA administration
adult
rats
to
resulted
in increased urine protein
concentrations
during treatment (b-foId
increase,
up to 5 elL equivalent
at 25O mClkC bw/2a}:).
The renal alterations
in the rats treâted with
E D D H Ac o u l d e x p l a i n t h e i n c r e a s e d r e n a l t r a n s fer of the different
metal-protein
complexes.
Further
investigations
wilI
be necessary to
determine
if
this renal alterâtion
declines,
persists
or increases
with
EDDEA treatment
and
if
the
urinary
protein
concentration
correlates with metal excretion.
The experimental- techniques used here could
allow the complexation potential
of these same
substances and others for a variety
of metals
to be studied.
However, the most appropriate
solution
to
the biological
accumulation
of
Al would be to find
al-ternatives
to the Al
compounds presently
being used to treat
hyperphosphatâemia.
REFEREIICES
l.

Ackrill P, Day JP: Therôpyof
Nephrol 38: 78-80, 1984.

2.

Ackrill
P, Rôlston AJ, Day JP et ali
Successful rflovôl of
aluminiw frm pètient with dialysis encephôlopathy. Lôncet ll:
692-693,1980.

3.

A l f r e y A C : A l u m i n u mi n t o x i c a t i o n .
198rt.

4.

Alfrey AC, Legend.eCR, KaehnyWD: The dialysis encephalopôthy
syndrome: possible aluminum inÈoxicôtion.
N Eng'l J Med 294:
r84-188, 1976.

5.

Allain P, Chaleil D, HôurasY et al:
Phamacokineticsof desferrioxamine ônd of its iron ônd aluminun chelates in patients
o n h a m o d i a l y s i s . C l i C h i mA c t ô 1 7 0 r 3 3 1 - 3 3 8 , 1 9 8 7 .

5.

Andersen 0: oral cadmiw exposure in mice: Toxicokinetics and
efficiency of chelôting ègents. Crit Rev Toxicol 20: 83-112,
19 8 9 .

7.

Bertho'lf RL, Wills HR, Savory J: Quantitative study of alminum
b i n d i n g t o h u m ê ns e r u m a l b m i n a n d È r a n s f e r r i n b y a c h e l e x c o m petitive binding assay. Biæhem Biophys Res Comun 125: 10201024,1984.

8.

Bhôt TR, Radhô R Das, Shankar J1 Cmplexes of aluminium with
s m e p o l y a m i n o c a r b o x y l i cè c i d s . I n d i a n J C h m 5 : 3 2 5 - 3 2 7 , 1 9 6 7 .
B o e g m ô nR J , E a t e s L Â q N e u r o t o x i c i t y o f a l u m i n u m . C a n J P h y s i o l
P h a r m a c o l6 2 : 1 0 1 0 - 1 0 1 4 1, 9 8 4 .

9.

aluinim

overload(tl).

Contr

N Engl J Med3'10: 1113-1141,

1 0 . E r o w n - o J r - H a mK N , D a w b o r nJ K e t ô l :
Treatrent of dialysis osteomalacia with desferrioxômine. Lancet I t: 343-345, 1962,
1 1 . B u r k s .J S , . A l f r e y A C , T u d d l e s t o n e J e t a l :
A fatal encephôlopathy
in chronic hôercdialysis patients.
Lancet l:
764-j69, \976'.
12. Burnôtosska-Hledin ttA, Hayor Gfi, Lau K: Renôl hôndling of aluminum in the rèt:
Clearance ànd micropuncture studiés. An J
P h y s i o l 2 4 9 : 1 9 2 - 1 9 7 ,1 9 8 5 .
1 3 . B u r n e l D , H u t i n I ' l F , l { a s s o nA e t à 1 3 D o s a g ed e l r a l w i n i u n p a r
polarographie inputsionnelle. Ann Fals Eip Chim 25: l??-1b3,
1982.
l q . C h à r h o n S A , C h a v a s s i e u xP , C h a p u y H C e t a l :
Traitænt
par la
d e s f e r r i o x ô m i n ed e I r o s t e m a l a c i e p a r i n t o x i c a t i o n a I ' a l u m i n i m .
Presse Hed 15: 55-59, 1986.
15. Dmingo JL, Cmez l.l, Llobet JM et at:
Cmparative ef fects of
seve.ôl chelating agents on the toxicity, distribution ano excret i o n o f a l u m i n u n . H u m a nT o x i c o l 7 : 2 S t - 2 6 2 , . l g ï g ,
16. Dmingo JL, Llobet JH, Corez i{ et ôl:
Acute alwinum intoxication:
A study of the efficacy of severôl ôntidotal treatrents
in mice.
Res Cmun Chempatho'l pharmôcol 53: 93-i04, 19g5.
1 7 . E s t r o v - 2 , C o t r e nA , C e t f a n d E W e t a l :
In vitro cytotoxicity of
desferrioxamine on hmën narrd
haflôtopoietic
progenitôrs.
T o x i c i n v i t r o 2 : 1 3 1 - 1 3 4 ,l 9 O B .
18. Felseofeld AJ, Rodriguez ll, Colmôn t4 et al:
Desferrioxamine
therapy in hercdièlysis pètients with alumine-associôted bone
diseôse. Kidney Int 35: 1371-1378,19g9.
19. Fosburg M, Hakim RH, SchulmônC et ôl:
pharrckinetics (K) of

Every
time you
an act of faith.

buy

a nelon,

you

are

perforEing

Vet

Human

desferrioxamine (D) during treltrent of trônsfusional iron overl o a d ( 1 0 ) i n c h r o n i c h e m o d i ô l y s i s( 1 " 0 )p a t i e n t s . K i a n e y I n i
iS:
183, 1984.
2 0 . F r e e d m ô nt l H ,
M, Taylor M et a'lt Neurotoxicity associôted
w r t h d e s t e r r i,oBxoèymdienne t h e r a p y .
Toxicology q9: 2gj_290, l9gg.
21, Ganrot P0: Metabolism and possible heôlth effects of ôluminum.
Environ Health perspect 65: 363-441, 19g6.
2 2 . C i t e l m a n H J : A l u m i n u ma n d h e a l t h : A c r i ! i c a l . e v i e w . M à r c e l
D e k k e r I n c , N e wY o r k , 1 9 8 9 .
23. Hôrris v{R:
-Equiliôrium model for speciation of aluminum in
s e r u m . C l i n C h e o3 8 : 1 8 0 9 - 1 B t g ,1 9 9 2 . '
2 4 . J o n e s M l | : A n t a g o n i s t s f o r t o x i c h e a v y m e t a l s . p r o c U t e s tp h è r m a _
c o l S o c 2 7 : 1 6 3 - 1 6 7 ,1 9 8 4 .
25. Jones l.lll, Cherian MG: The search fo. chelate antôgonists for
c h r o n i c c a d m i u mi n t o x i c ô t i o n .
Toxicology 62, 1-25, 10902 6 . L ô n d s b e r gJ P , M c D o n a l dI , W a t t F : A b s e n c eo f a l m i n i u n i n n e u r i p
l
a
q
u
e
tic
cores in Alzheimer's diseôse. Nature 360: 65:6g,
1992.
2 7 . L a p r e s l e J , D u c k e t t S , C a l l e p : D o c u m e n t s c l i n i q u e sa, n a t m i q u e s
et biophysiques dôns une encephôlopôthie avec pràsence de depots
dfalminiq.
CR Soc Biol 292; 292'-295,197,.'
2 8 . L r e p l a t e n i e r F , l l u r a s e t , t { a r t e l l A E : N e wn u l t i d e n t â t e l i g a n d s .
Vl. Chelôtin9 tcndencies of N,Nr-di(2-hydroxybenzyl) ethyléneai-Soc
'9fi-gt+i,
mine-N,Nf -diacetic acid.
J'An Chtr
É9:
lg6t.
29. Llobet JM, Dmingo JL, Corbella J: Antidotes fo. zinc intoxication in mice. Arch Toxic 61: 321-323, 19g9.
30. Llobet JM, Dmingo
Acute toxicity studies
JL, G@ez H et alr
o r ô t u m t n u mc m p o u n d s : A n t i d o t ô l e f f i c â c y o f s e v e r a l c h e l a t i o g
a g e n t s . P h a r m a c o lT o x i c o l 6 0 : 2 8 0 - 2 9 3 , 1 5 9 7 .
31. Llobet Jl.l, Dmingo JL, paternôin JL et €!:
Treatnent of acute
lead intoxicôtion:
A quôntitative comparison of ounber of che_
lôtin9 agenÈsj. Arch Environ Contan Toiicol l9:
lg5-189, 199ô.
3 2 , M € r t i n " R 8 , S , a v o r yJ , B r o w nS e t a l :
Transferrin binding of Al3+
a n d F e r - . C l i n C h e m3 3 : 4 0 5 - 4 0 7 , 1 9 9 7 .
33. tlc0onigle RJS, Parsons V: Alminuf,-induced andflia in haemodia l y s i s p a t i e n t s . N e p h r o n3 9 : 1 - 9 , 1 9 9 5 .
3 4 . M o l i t o r i s 8 4 , F r o m e n tD H , M a c k e n z i eT A e t a l : C i t r è t e : A m a j o r
f ô c t o r i n t h e t o x i c i t y - o f o r a l l y a d m i n i s t e r e d a i u m i n u mc o m p o u n d s .
K i d n e y I n t 3 6 : 9 4 9 - 9 5 3 ,1 9 8 9 .
35. Muller. C,_Hutin l1F, Burnel D et al:
A l u n i n u mt r a n s f e r t h r o u g h
milk in femôle rats intoxicated by aluminunchloride. Biol ir
Elem Res 34: 79-87, 1992.
3 6 . N e t t e r P , K e s s l e r H , G a u c h e rA € t a l :
A l u n i n u ma n d d i ô l y s i s
ôrthropôthy. Lancet t: 885-887, l9BB.
3 T . o o s t e r l i n c k | ! , V e r b e e kR , C u v e l i e r C e t a l : R a t i o n a l e f o r l o c à i
toxicity of calcium chelators.
Urol Res 2Ot .19-21,1992.
3 8 . o t t 5 M , l . l a l o n e yN A , C o b u r n J l { e t ô l :
The prevàlence of bone alu_
m i n u md e p o s i t i o n i n r e n a i o s t e o d y s t r o p h y ô ; d i t s r e l a t i o n t o c è l _
citriof therapy. N Engl J Med307: iOS-lll,
ÊgZ.
3 9 . P o r t e r J B , H u e h n s E R , H i d e r R C : T h e d e v e l o p m e n to f i r o n c h e _
l a t i n g d r u g s . C l i n H a e m ô t o l2 r 2 5 7 - 2 9 2 l g ï g ' 40. Rajan K5, Mainer S, Rôjan N et al:
S t u d i e s o n t h e c h e . l ô t i o no f
aluminumfo. neurobiological. J Inorg Biochm 14: 339_35ô,
'19814 1 . S i n o n K S , T a n q u e r e lT , A l l a i n p e t ô l :
S u r c h ô r g et i s s u l a i r e e n
a l u m i n i u mc h e z l e s h e h o d i a l y e s . N o u v p r e s s e H e d 1 l : 2 0 9 , 1 9 g 2 .
4 2 . S k a l s k y H L , C a . c h m ô nM :
Aluminm homeostôsis in man. J An Col
T o x i c o l 2 : 4 0 5 - 4 2 3 ,1 9 8 3 .
43.stmvoll
H(, Graf H, Meisinger Vi
Effect of desferrioxamine
on aluminumkinetics during hflodialysis.
llinerôl Electrolyte
Metab 10: 263-266, 1984.
44. Sturmnan JA, vlisniewski HM: Aluninum. tn Bondy SC, prôsad KN
eds: l{etal Neurotoxicity.
CRCpress, gæa Raton, ÊL: 6l-95,
19884 5 . T r a p p G A : P l a s m a ô l u m i n u mi s b o u n d t o t r a n s f e r r i n .
33: 311-316,1983.

46. Van Cinkel MF, Van Der Voet CB, Van Eijk HC et al:
Aluninium
binding to serun constituents:
A role for trènsferrin ônd for
citrôte.
J C l i n C h e mC l i n 8 i o c h f f i 2 8 : 4 5 9 - 4 6 3 , 1 9 9 0 .
4 7 . Y o k e l R A , D ô t t a A K , J a c k s o nE C : E v ô l u ô t i o n o f p o t e n t i a l a l m i n m
chelètors in vitro by ôluninum solubilization ôbility, aluminum
rcbil ization frm transferrin and the octanol/aqueousdiltribution
of the chelôtors and their cmplexes with aluminum, J pharmcol
Exp Ther 257: l0O-106, 1991.
4 8 . Y o k e l R A , K o s t e n b ô u d e rH B : A s s e s s r e n t o f p o t e n t i a l è l u n i n u m c h 'lators
in ao octônol/aqueous systm and in the aluminum-loaded
T o x i c o l A p p l P h a r m a c o l9 l :
rabbit.
Zg1-284, lgï7.

Just be glad yourre
not
ment yourre paying for.
Toxicol

37

Life Sci

(5)

October 1995

getting

all

the

govern-

461

Recherche

chélateurs de I'alum.inium
et étude de nouveaux
en Médecine
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Rêsumé
D'ns la première partie de cette étude, la capacité de différents composés À complexer l'aluminium en
de pH=7.40), en absence ou en présence de calcium, rI
milieu aqueux tamponné (tannpon maléique-maléate
dilférentes températures a été mise en évidence grâce à I'utilisation de deux teclniques in uitro (polarographie
impulsionnelle et, uJ.trpfiltration combinée à l'alalyse par spectrométrie d'émission atomique). Les composés qui
présentent uno efEcacité de chéIation sufEsante cotnparée à celle du médicament actuellement utilisé dans le
ou Desferal@), sont alors testés chez des
le DFO @esferrioxarnile
traitement de l'accumulation aluminique,
rats préalablement i:rtoxiqués au chlorure d'alurninium (voie ip) pendant ule période de quatre sem-ajnes. I-es
pendant dix jours. A la fin du traitement, les anirnaux sont
compos6s sont adminishés par voie intrapéritonéale
sacrifiés et di-fférents organes et tissus seront prélevés afin drsralyser leurs teneurs en alurninium et en divers
éléments (Ca, Cu, Fe, Zn). I-es résultats seront alors comparés à ceux obtenus pour des anirnaux témoils et
pour dos anirnÂux intoriqués à I'alurrriniurn mais non traitésT,â second chapitre est consacr6 à la recherche et à l'étude de nouveaux chélateurs du phopshore
afimentaire susceptibles de rernplacer les composés aluminiques actuellement utj-Iisés dans le traitement de
l,es difTérentes rnolécu,les sont admilistrées à des rats, incorporées dans les croquettes
I'hyperphosphatémie.
utiliqées corrlme nourriture. Les anirnaux sont soumis à ce régi-rrre alimentaire pendant trois semaines. A la fin
du traitement, les animaux sont sacrifiés et les teneurs des différents organes et tissus en phosphore et calcium
sont analysées. Pour les composés retenus, la possibilité d'un tran.sfert vers certains organes cibles, au travers
de la barrière gastro-intestinale a été vérifiée.

MOTS-CLES : Aluminium - Chélateur
Toxicologie.

Chélation - Complexation - Phosphore

Research and study of new aluminum and phosphorus chelators usable in
Medicine

Abstract
by different cornpoureds has
Iu the first part of this study, the potential for the chelation of alurnilurn
been first determhed using two in vitro technics- The formation of stable complexes with alurnirum in aqueous
solution has been evaluated by using pulse polarograpiry. Tiris technique allows the inlluence of temperature
techraique combined with alurninum
An ultraflltration
for each compound.
aud of cslcium to be studied
deterrnination by atomic ernission spectroscopy has allolved the ability of different substences to complox
alumilu:rr that was previously bound to serum proteins, to be estimated. The kinetics of chelation and the
mininlum efficient concentration have been deterrnined for al] the products studied.
The real efficacies of tho compound were studied by in uiuo investigations to comparo the effectiveness
and excretion of aluminum, afber repeated intraperitoneal
of the best chelating âgents on the distribution
arlministratioDs to rats.
lbe aim of the second part was to highlight possible new nonalumi-uun phosphate-binders to limit
hyperphospbatemia in patient rvith renal failure. So, different compounds was evaluated as dietary phosphate
binders in rats. Aluminum chloride was evâluated as a reference. A:rimals rvere divided in different groups,
receiving several doses of the dj-fferent substâlces. All along the treatment, urines and stool rvere collected. At
the end ot the treatment, animals were sacrified ald plasna aud difhent organs tvere collected. Concentrations
of phosphorus aud calciu-rn in all samples were determined. The possible trarsfer of the substauces in rat tissue
was verified.

