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Les radioprotecteurs chimiques: 
bilan et perspectives
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RÉSUMÉ

Les meilleurs composés radioprotecteurs sont toujours des dérivés d’amino- 
thiols, le plus actif étant le phosphorothioate WR 2721. Malgré une étude clini
que réalisée aux Etats-Unis avec ce composé en raison de son action faible ou 
nulle sur les cellules tumorales, leur application humaine présente des difficul
tés, la plus importante venant du risque d’apparition d'effets secondaires. Une 
amélioration nette de leur activité et une diminution de leur toxicité a été récem
ment obtenue avec de nouvelles associations de composés et. en ce qui 
concerne la voie orale, par leur incorporation dans des vecteurs. Leur méca
nisme d’action est complexe et multiple. En dehors de la capture des radicaux 
libres, l'hypoxie et l’activation de la glutathion peroxydase sont certainement 
des facteurs importants. Ils n’ont pas d'action sur l'incidence de la nausée et du 
vomissement radioinduits dont la prévention reste difficile. En revanche, cer
tains, tout au moins, semblent avoir un effet antimutagène et antinéoplasique 
même s'ils sont délivrés après l'irradiation.

ABSTRACT

The best radioprotective compounds are still aminothiols derivatives, the most 
active being the phosphorothioate WR 2721. In spite of clinical trials carried out 
in the United States with this compound because of its low or negligible effect 
on tumoral cells, their human application presents some difficulties, the most 
important coming from the risk of appareance of side-effects. An enhancing of 
their activity and a lowering of their toxicity have been recently obtained with 
new associations of compounds and, concerning the oral way, by their incorpo
ration into carriers. Their action mechanism is complex and multiple. Except free 
radical scavenging, hypoxia and glutathion peroxydase activation are certainly 
important factors. They have no action on the incidence of radioinduced nausea 
and vomiting, the prevention of which remains difficult. On the other hand, at 
least some of them seem to have an antimutagenic and antineoplastic effect, 
even if given after irradiation.
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La radioprotection chimique consiste à diminuer les effets de l’irradiation 
par l'administration préalable de composés chimiques. Il s’agit donc d’une 
chimioprophylaxie. Elle peut intéresser des équipes d’intervention ou être 
utilisée chez des sujets soumis à une radiothérapie.

Les recherches ont débuté vers 1945. Les premiers travaux s'étaient 
révélés prometteurs avec la mise en évidence de l’activité radioprotectrice 
de plusieurs substances parmi lesquelles la cystéamine reste le radioprotec
teur de référence. Par la suite, l’intérêt suscité par ces recherches avait 
faibli, les résultats s’étant révélés assez décevants. Il a, en effet, fallu 
attendre une vingtaine d’années pour voir apparaître des substances beau
coup plus efficaces, les phosphorothioates, synthétisés aux USA au Walter 
Reed Institute. Le plus actif connu sous le sigle “ WR 2721 ” ou sous le nom 
plus récent d’Etiophos (ou de Gammaphos en Europe de l’Est) a fait l’objet 
de très nombreuses études. Par la suite, la mise en évidence d’une activité 
radioprotectrice beaucoup plus faible de ce composé sur les cellules tumo
rales que sur les cellules saines a donné une nouvelle impulsion aux travaux 
de recherches et a conduit les USA à entreprendre des études cliniques. 
Enfin, l’accident récent de Tchernobyl a entraîné une nouvelle prise de cons
cience de l’intérêt possible de ces substances.

La meilleure façon d’évaluer le pouvoir radioprotecteur d’un composé 
consiste à déterminer le facteur de réduction de dose ou FRD qui est le rap
port entre la dose d’irradiation létale à 50 % des sujets protégés et celle des 
sujets témoins non protégés. Il est parfois désigné sous le terme de facteur 
de modification de dose généralement utilisé pour les radiosensibilisants. Un 
autre facteur, l'index de protection, est parfois mentionné. Il dépend du rap
port entre la plus faible dose efficace du composé et sa dose létale à 50 %, 
la plus faible dose efficace étant celle qui entraîne un taux de survie au 
moins égal à 30 % chez les sujets irradiés à la dose létale 100 % des 
témoins.

I. QUEL BILAN PEUT-ON ACTUELLEMENT ÉTABLIR?

A) Il existe des substances efficaces qui peuvent être classées en trois 
catégories :
— produits de synthèse;
— composés naturels;
— substances agissant comme modificateur de réponse biologique.

1. Produits de synthèse

Douze à quinze mille molécules ont été synthétisées aux USA, environ 
quatre mille l’ont été en France par divers laboratoires universitaires par l'in
termédiaire de la Division des recherches et études techniques. Le nombre 
de synthèses effectuées ailleurs, en particulier au Japon et en Europe de 
l’Est, est difficilement évaluable.
210 RADIOPROTECTION



LES RADIOPROTECTEURS CHIMIQUES : BILAN ET PERSPECTIVES

Les meilleurs composés de synthèse sont toujours les aminothiols et 
leurs dérivés. La molécule de base est la cystéamine ou β - mercapto-éthy- 
lamine ou MEA dont l’effet radioprotecteur a été mis en évidence par Bacq 
en 1951 [1], Sa structure chimique H2N - CH2 - CH2 - SH se retrouve dans 
celle de la plupart des radioprotecteurs connus. Administrée sous forme de 
chlorhydrate par voie intra-péritonéale ou intra-veineuse à dose élevée, 
quelques minutes avant une irradiation X ou gamma, elle assure chez le 
mammifère un FRD de l’ordre de 1,5. Sa charge positive et sa taille (0,5 nm) 
lui confèrent certaines propriétés particulières lui permettant de se lier aux 
parties d’ADN non recouvertes par les histones, de se lier de façon 
électrostatique aux têtes polaires des phospholipides et de pénétrer en 
phase fluide dans les bicouches lipidiques de la membrane. La substitution 
d'un groupement méthyle sur le carbone proche du groupement thiol (SH) 
entraîne une baisse de la toxicité de la molécule d’un facteur environ égal à 
2, et un FRD plus élevé qui atteint 1,85. On ne peut pas actuellement donner 
d’explication à cet effet.

Les phosphorothioates caractérisés par la phosphorylation du thiol (liai
son S - P03H2) constituent les meilleurs radioprotecteurs connus. Le plus 
actif est l'acide S 2 (3 - aminopropylamino) phosphorothioïque ou WR 2721 
dont la structure est H2N - (CH2)3 - NH - CH2 - S - P03H2. Administré 
dans les mêmes conditions que précédemment, il a chez le mammifère un 
FRD de 2,7 [19]. Le groupement phosphate doit jouer à la fois le rôle de 
protecteur du thiol et celui de vecteur de la molécule. Au niveau cellulaire, 
une phosphatase acide hydrolyse la liaison S — P et transforme le phospho- 
rothioate en thiol qui est le principe actif. Le rôle de la partie gauche de la 
molécule reste imparfaitement connu, mais participe à l’effet radioprotec
teur, l’effet diminuant si sa longueur est modifiée. L’effet supérieur de ces 
composés peut s’expliquer par une augmentation de la concentration en 
thiol au niveau cellulaire.

Les thiazolidines de structure

présentent un FRD égal à celui de la cystéamine, mais ont une durée d’ac
tion prolongée sur plusieurs heures et parfois une action retardée. Certaines 
présentent un effet notable à faible dose. Elles possèdent la structure de la 
cystéamine dans leur cycle et agissent in vivo par libération de ce composé 
à la suite d’une hydrolyse enzymatique. Les meilleures possèdent un grou
pement phényl en position R, [28]. Le remplacement du carbone substitué 
par R1 et R2 par du germanium ou du silicium a généralement entraîné une 
augmentation de l’effet radioprotecteur [25].

L’acétylation du groupement thiol de la cystéamine associée à la 
condensation sur son groupement aminé d’un acide aminé, comme la gly
cine, a conduit à des composés peu toxiques sans altération de l’effet radio
protecteur [17].
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On peut encore citer d’autres familles chimiques comme les thiosulfates
[4], les trisulfures à fonction sulfinate actifs à faible dose [4], les thiazolines 
[24], les benzonitriles [7], les adamantanes dont certains dérivés présentent 
une activité notable après leur administration orale, le meilleur ayant un FRD 
de 1,7 [32],

2. Produits naturels
La vitamine E ou tocophérol, qui a un effet sur la peroxydation lipidique 

membranaire, possède un effet radioprotecteur lorsqu’elle est administrée 
pendant plusieurs jours.

La prostaglandine PGE2 sous forme diméthylée possède un effet protec
teur avec un FRD qui peut atteindre 1,6. Des mélanges d’acides aminés, de 
vitamines et d’oligo-éléments présentent un léger effet.

3. Substances agissant par modification de réponse biologique
Certains polysaccharides extraits de levure présentent un FRD de 2. Ils 

agissent par stimulation du système hématopoïétique [16]. De même, des 
substances immuno-stimulantes comme le glucan présentent un effet 
notable.

Au terme de cette énumération non exhaustive, on peut constater qu’il 
existe des substances radioprotectrices.

B) Toutefois, ia protection vis-à-vis du neutron est beaucoup plus difficile 
à obtenir, la plupart des radioprotecteurs connus n’ayant qu'un effet faible et 
le plus souvent négligeable. Même le WR 2721 n’a qu’une activité modeste 
avec un FRD de l’ordre de 1,25. En revanche, son dérivé méthylé sur le grou
pement aminé terminal lui confère un effet supérieur avec un FRD de l’ordre 
de 1,6 [27], une toxicité légèrement plus faible et un effet à peine inférieur 
vis-à-vis du rayonnement gamma (FRD 2,3). La raison de cet effet supérieur 
vis-à-vis du neutron reste inconnue.

C) De plus, l’application des radioprotecteurs à l’homme rencontre plu
sieurs difficultés qui sont liées aux constatations suivantes:

— L’effet radioprotecteur diminue généralement rapidement lorsque l’on 
diminue la dose administrée. Il en résulte que l’obtention d’une radioprotec
tion notable nécessite la délivrance d’une dose de composé susceptible 
d’entraîner des effets secondaires.

— Il diminue généralement rapidement lorsque l’on augmente le délai 
compris entre l’administration et l’irradiation.

— Il est généralement faible ou nul lorsque l’administration est faite par 
voie orale.

Comme c’est le cas dans bien d’autres domaines thérapeutiques, ces 
inconvénients peuvent être en rapport avec une dégradation rapide du com
posé, une fois qu’il est introduit dans l’organisme. En particulier, les amino- 
thiols subissent rapidement une dégradation oxydative qui peut être
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réversible sous l’effet d’une monooxygénase liée aux membranes ou irré
versible sous l’effet d’une dioxygénase [35], Introduits par voie orale, ils sont 
dégradés dans l’estomac tandis que les phosphorothioates sont transformés 
en thiols par hydrolyse acide.

Pour tenter de diminuer ces inconvénients, deux solutions sont actuelle
ment envisagées:
— incorporer le radioprotecteur dans des vecteurs;
— pratiquer des associations.

1. Incorporation des radioprotecteurs dans des vecteurs
L’incorporation des radioprotecteurs dans des formes d’administration 

spécialement mises au point a pour objectif la protection et la libération pro
longée de ces molécules entre leur lieu d'administration et leur site d’action. 
En raison du caractère très hydrophile et très peu lipophile de ces compo
sés, notamment des phosphorothioates, la mise au point de ces vecteurs a 
souvent nécessité des aménagements des techniques classiques. Nous 
avons ainsi mis en évidence que, si la cystéamine est administrée par voie 
orale sous forme incorporée dans des liposomes, c’est-à-dire dans des vési
cules de phospholipides et de cholestérol, elle présente alors un FRD de 1,4 
sur 3-4 heures, alors qu’elle n’a pas d’activité si elle est délivrée par cette 
voie sous forme de solution dans l’eau [12, 22], Plus récemment, nous avons 
constaté que, si le WR 2721 est administré par voie orale sous forme incor
porée dans des microsphères d’éthylcellulose, il présente un FRD de l’ordre 
de 1,8 sur une durée de 2-3 heures [6], Ces résultats montrent qu’il est pos
sible d’améliorer de façon importante l’activité de radioprotecteurs par leur 
incorporation dans des formes galéniques. Il a, de plus, été constaté, une 
baisse notable de la toxicité pouvant faire espérer que ces techniques peu
vent également conduire à une diminution des effets secondaires. Ces étu
des sont actuellement poursuivies.

2. Associations
Elles peuvent être pratiquées soit entre radioprotecteurs, soit avec d’au

tres substances.

Depuis de nombreuses années, il a été montré que l’association de 
radioprotecteurs peut entraîner un effet beaucoup plus important que lors
qu’ils sont administrés séparément.

Dans ce sens, l’association de composés actifs à faible dose ou celle de 
substances agissant différemment, comme le WR 2721 et la prostaglandine 
PGE2 ou comme le WR 2721 et le glucan peuvent se révéler intéressantes. 
L’association à d’autres composés peut également être bénéfique. Il y a 
quelques années, nous avons montré que l’association du Diazépam qui est 
légèrement radioprotecteur et de la cystéamine conduit à une baisse de la 
toxicité de cette dernière et à une augmentation de son effet radioprotec
teur [5]. Actuellement, des études américaines ont pour objectif la 
recherche de la diminution de toxicité du WR 2721 et de l’augmentation de 
son action à faible dose par son association à des composés, tels des sels
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de sélénium, susceptibles d’augmenter l’activité de la glutathion peroxydase, 
le glutathion étant considéré comme le principal radioprotecteur endogène. 
Les premiers résultats s’avèrent encourageants.

D) Le WR 2721 est actuellement le seul radioprotecteur à faire l’objet 
d’études cliniques

Ces études conduites depuis quelques années aux USA sont actuelle
ment en phase II. Leur origine vient de la mise en évidence de la protection 
faible ou nulle exercée par ce composé sur les cellules tumorales [18]. 
Quatre explications sont actuellement proposées [33-34], Du fait de la 
moindre vascularisation des tumeurs, la pénétration du composé y serait 
faible. Cette pénétration active dans les cellules saines serait seulement 
passive dans les tumeurs. La déphosphorylation serait moins active que 
dans les cellules saines. Enfin, la radioprotection est plus efficace dans les 
cellules oxygénées que dans les cellules hypoxiques. Un autre avantage du 
WR 2721 pour la radiothérapie vient de son absence d’influence sur l’effet 
de radiosensibilisants comme le Misonidazole sur les cellules tumorales. De 
plus, il diminue la toxicité d’agents utilisés en chimiothérapie comme la 
cyclophosphamide ou le cis-platine [13]. Au cours de ces études cliniques, il 
est administré par perfusion d’une durée de 15 min à la dose de 
740 mg.m-2. Dans ces conditions, il entraîne des effets secondaires, notam
ment des vomissements dans environ 25 % des cas et une hypotension 
légère et de courte durée dans environ 5 % des cas. Les drogues associées 
auraient une influence sur l’incidence de ces effets. En revanche, il existe un 
effet bénéfique notable sur les tissus hématopoïétiques chez l’irradié global.

Il est à noter que le WR 2721 ne traverse pas la barrière hématoménin
gée et se trouve en concentrations négligeables dans le cerveau [29] dont 
la protection pourrait être assurée par des substances plus lipophiles 
comme les thiazolidines. Des études expérimentales sont actuellement 
conduites dans ce sens à Montpellier par le Prof. Chapat.

Enfin, d’autres substances que le WR 2721 ou les phosphorothioates 
sont capables d’exercer une protection plus faible sur les cellules tumorales. 
Il en est ainsi de condensations d’acides aminés et de cystéamine 
S-acétylée [3],

E) Prévention des effets tardifs

Elle a été moins étudiée que celle des effets immédiats. Toutefois, plu
sieurs études réalisées par Maisin avec des radioprotecteurs seuls ou un 
mélange ont mis en évidence une diminution de l'incidence tumorale 
radioinduite [15].

Une étude américaine récente a montré une activité antimutagène et 
antinéoplasique du dérivé thiol du WR 2721 lorsqu’il est administré avant, 
pendant ou même après l’irradiation [9], Cette dernière observation originale 
en soi n’a pas reçu d’explication pour l’instant. A priori, elle élargit le 
domaine d’intérêt de ces composés.
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II. MÉCANISME D’ACTION DES RADIOPROTECTEURS

Cet aspect fondamental des études de radioprotection chimique est 
essentiel à la découverte de nouveaux radioprotecteurs. Le mécanisme n’est 
pas encore parfaitement connu, même en ce qui concerne les aminothiols. Il 
est en fait multiple [8],

Le mécanisme par capture de radicaux libres est considéré comme l’un 
des plus importants. Il consiste en la capture de ces entités très réactives 
issues pour la plupart de la radiolyse des molécules d’eau de l’organisme et 
ayant pour effet la multiplication des lésions cellulaires induites directement 
par l’irradiation, en particulier au niveau des acides nucléiques et des mem
branes. Dans le même sens, la formation de ponts disulfure avec les protéi
nes soufrées protège celles-ci de l'atteinte des radicaux libres.

Par ailleurs, le mécanisme par hypoxie est au moins aussi important [20], 
L’oxygène est le principal radiosensibilisant, à l’origine des phénomènes de 
peroxydation. L’irradiation de cultures cellulaires sous saturation d’oxygène 
peut conduire à une augmentation de la radiosensibilité d’un facteur proche 
de 3 par rapport à l'irradiation sous azote. L’hypoxie diminue la peroxydation 
lipidique au niveau des membranes et semble favoriser les phénomènes de 
réparation des acides nucléiques [21]. Il existerait un lien entre l’activité du 
WR 2721 et la réparation des acides nucléiques [23],

L’hypoxie peut être à l’origine des modifications du métabolisme cellu
laire décrites par Bacq sous le terme général de “choc biochimique” à la 
suite de l’injection d’aminothlols. Ces modifications sont caractérisées par 
une diminution du métabolisme oxydatif cellulaire, un arrêt provisoire des 
synthèses des acides nucléiques et une augmentation des réparations cellu
laires. Le mécanisme de l’hypoxie par les aminothiols reste mal connu. Tou
tefois, des travaux récents que nous avons conduits avec le département de 
physicochimie du Centre d’études nucléaires de Saclay ont mis en évidence 
que la cystéamine entraîne une diminution importante de la diffusion de 
l’oxygène à travers les membranes artificielles, ceci sans consommation ni 
dégradation de la molécule [30].

Il a, de plus, été montré que les radioprotecteurs soufrés, la cystéamine 
en particulier, se lient aux parties de la molécule d’ADN non recouvertes par 
les histones ainsi qu’aux têtes polaires des phospholipides [2, 31].

On ne saurait terminer ce chapitre sur le mécanisme d’action des radio
protecteurs sans évoquer l’effet sur le glutathion peroxydase. Le glutathion 
est, en effet, considéré comme le principal radioprotecteur endogène dont 
le rôle en tant que donneur d’hydrogène est particulièrement important. Plu
sieurs études récentes ont montré que la diminution de son taux intra-cellu
laire par des substances comme la buthionine-sulfoximine entraîne une aug
mentation de la radiosensibilité cellulaire [26].

Il semble exister une bonne corrélation entre le degré de radiorésistance 
et le niveau d’activité en glutathion peroxydase. La cystéamine, le WR 2721, 
le sélénium augmentent cette activité, alors que la vitamine E en diminue la 
perte [10].
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III. REMARQUE

Les radioprotecteurs n’ont pas d’effet sur le syndrome précoce des irra
diés, et en particulier sur les nausées et les vomissements. La prévention de 
ces derniers reste difficile à obtenir, les antiémétiques connus ayant généra
lement un effet faible, inconstant ou nul et présentant souvent des effets 
secondaires indésirables. Leur étude implique une meilleure connaissance 
du mécanisme de déclenchement du vomissement radioinduit. Ce méca
nisme est à la fois périphérique au niveau de l’estomac, et central au niveau 
de l’Area Postrema, structure qui possède plusieurs types de récepteurs 
spécifiques qui peuvent être stimulés par des substances véhiculées par le 
sang [11]. Les produits de dégradation libérés par l’irradiation restent encore 
mal connus. Les antiémétiques agissent généralement sur un type de 
récepteurs spécifiques et il est possible que leur association soit plus active, 
mais l’apparition d’effets secondaires risque alors d’être augmentée. De nou
velles substances sont actuellement étudiées en Grande-Bretagne et aux 
USA.

CONCLUSION

Les études de radioprotection chimique ont conduit à la mise en évi
dence de plusieurs composés efficaces. Toutefois, s’ils sont administrés iso
lément et sous forme de solution, le risque d’apparition d’effets secondaires 
indésirables aux doses susceptibles d’être efficaces, limite leur application à 
l’homme, notamment aux sujets faisant partie d’équipes d’intervention. En 
revanche, leur incorporation dans des vecteurs ou leur administration sous 
forme d’associations paraissent devoir faciliter cette application. Les études 
expérimentales actuellement réalisées dans ce sens, les études cliniques 
conduites chez l’homme aux USA, et la mise en évidence récente d’une 
action antimutagène et antinéoplasique exercée par le principe actif du 
meilleur radioprotecteur actuel, même s’il est délivré après l’irradiation, sont 
des éléments pouvant faire espérer la mise au point d’une radioprotection 
chimique efficace et bien tolérée.
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