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INTRODUCTION
La juxtaposition de 4 ligands dans l'acide dimercaptosuccinique (2 grou

pements SH + 2 groupements COOH) lui confère un puissant pouvoir chélateur 
qui permet son marquage au Technétium 99m (1). L'étude comporte 2 parties.
A.- Préparation et stabilité du complexe acide dimercaptosuccinique-chlorure 

stanneux (DMSA-Sn)
B.- Biodistribution chez l«e rat du complexe DMSA-Sn-Tc99m en fonction des 

paramètres suivants : pH, concentrations relatives en chlorure stanneux 
et acide dimercaptosuccinique, volume de TcO^ ajouté, délai d’injection 
après marquage.

A.- PREPARATION DU COMPLEXE DMSA-Sn
ETUDE DE LA MOLECULE DE DMSA
La pureté du DMSA (Aldrich Chemical Company, USA) est vérifiée par acidi

métrie et oxydo-réduction. L'acidimétrie permet d'évaluer la pureté du pro
duit en terme de fonctions carboxyles. L'oxydation par l'iode permet de doser 
les groupes thiols libres. D'autre part, il est intéressant d'étudier la sen
sibilité du DMSA à l'action de l'oxygène de l'air : l'oxydation des fonctions 
thiols notamment par formation de ponts disulfures intra ou intermoléculaires 
peut diminuer le pouvoir chélateur du DMSA. Dans ce cas, la stabilité du com
plexe DMSA-Sn diminue : la biodistribution du complexe DMSA-Sn-Tc99m peut en 
être modifiée. Enfin, la solubilité du DMSA dans l'eau est établie par la 
même méthode.

1. Dosage du DMSA : Le DMSA (pt fusion 196-198°C) est mis en solution dans 
de l'eau dégazëe par ébullition. La concentration théorique réalisée est
3 ymoles/ml ± 0,1. La mesure de l'acidité est faite au pH mètre par NaOH 0, 
1N. De l'eau dëgazée est aussi utilisée pour la détermination de la solubili
té.

Pureté

DMSA (Acidimétrie) DMSA (Iode)

98,65 % 107,0 %

Solubilité
25°C

4,09 ymoles/ml 
soit 

0,745 mg/ml

4,25 ymoles/ml 
soit 

0,775 mg/ml

2. Cinétique d'oxydation des fonctions thiols : La dissolution s'opère 
dans de l'eau bidistillée. La solution obtenue est maintenue sous agitation 
magnétique modérée pendant l'étude. Quatre heures après la mise en solution, 
une aliquote est mise sous barbotage d'Û2 pendant 15 minutes. Après 2 heures 
d'incubation, les essais suivants sont pratiqués : Acidimétrie par NaOH,1N- 
Oxydation par ^O.IN - Addition de SnCl2 dans le rapport DMSA/SnC^ 3:1 et 
observation du comportement vis-à-vis du pH - Saturation d'azote puis



addition de_SnCl„ dans le rapport 3/1 et injection chez le rat après addi
tion de TcO.4 .

Délai du 
prélèvement 
(minutée)

% DMSA 
(Acidimétrie)

%  DMSA 
(Iode)

30 110,0
45 98,7
60 106,3
90 98,1
120 110,2
150 98,4
180 108,3
210 98,3
240 107,0
255 Oxydation O2 : 15 min.

360 105,0
370 99,0

La dissolution du DMSA est assez difficile. Il convient de l'accélérer 
en chauffant légèrement (40-50°C). Les pourcentages élevés obtenus avec ^  
sont probablement dus à des sulfures inorganiques ou organiques de poids 
moléculaire faible. Le traitement à l'oxygène ne modifie que très peu le 
% en DMSA obtenu par iodométrie. La faible diminution s'explique davantage 
par entraînement de H2S que par oxydation des fonctions thiols. Le DMSA 
(3 ymoles/ml = 0,547 mg) donne avec le SnCl„ (lymole/ml = 0,19 mg) une so
lution vraie aux pH compris entre 2,5 et 9,5 même en présence d'oxygène. La 
solubilité du DMSA à 25°C déterminée par acidimétrie est de 0,745 mg/ml 
(4,09 ymoles/ml). A cette concentration, l'addition de SnCl_ à raison de
0,19 mg/ml précipite partiellement le complexe. Les résultats de l'injection 
du complexe DMSA (oxydation par O2 puis traitement à 1'azote)-Sn-Tc99m se
ront rapportés dans la partie B.

PREPARATION DU COMPLEXE DMSA-CHLOKURE STANNEUX : Les solutions utilisées 
sont présaturées d'N2. La solution complexante s'obtient en atmosphère d'N2 
par dissolution, sous agitation magnétique, du DMSA et de SnCl2*2H20 dans 
de l'eau ou NaCl 9%0 chauffé à 40-50°C.

La solution obtenue est stérilisée par filtration sur millipore 0,22 y 
puis répartie sous N2 à raison de 2 ml par flacon type pénicilline (cap.
10 ml) en verre brun.

STABILITE DE LA SOLUTION COMPLEXANTE : Conservée à 5°C, elle est de 2 
mois pour ce type de conditionnement. En effet, chez le rat, la captation 
rénale reste constante dans cet intervalle de temps.



B.- BIODISTRIBUTION DU COMPLEXE DMSA-Sn-Tc99m
TECHNIQUE DU MARQUAGE : A 2 ml de complexe DMSA-Sn ajouter 2 ml de TcO^. 

Agiter quelques instants. Laisser incuber 10_minutes au moins. Injecter 
entre 10 et 30 minutes après addition du TcO^.

RENDEMENT DE MARQUAGE : Il est évalué par Chromatographie ascendante sur 
papier. Le système suivant permet de s'parer le DMSA marqué du TcO^.
support : Whatman 1. Solvant méthylé'rhylcétone
réf. DMSA-Sn-Tc99m : 0,0

Tc04 : 0,95-1
î5 minutes après réaction, le rendement est supérieur à 99,9%. Ce rendement 
reste encore supérieur à 99,0% 6 heures après préparation.

DISTRIBUTION CHEZ LE RAT
Le DMSA marqué (0,2 - 0,25 ml) est injecté chez le rat (150-200 g g) par 

voie intraveineuse 10 à 30 minutes après préparation. L’animal est sacrifié 
1 heure plus tard et la radioactivité dans les organes est mesurée à la cham
bre d'ionisation. L'anesthésie acquise pour l'injection est réalisée à 
1'éther ou au nembutal (2) à la dose de 30 mg/kg. Le sang et l'urine sont 
analysés selon le processus suivant.

Analyse du sang. Le % de la dose injectée par ml de sang est mesuré par 
comptage d'une aliquote. Le microhématocrite donne la proportion en volume 
de plasma et de G.R. dans le sang total.

Une aliquote de plasma est aussi comptée après centrifugation du sang to
tal à 3000 tours pendant 15 minutes. A l'aide des résultats du microhémato- 
crite, l'activité sanguine peut être répartie entre plasma et globules rou
ges. L'activité liée aux protéines plasmatiques est mesurée après précipita
tion par l'acide trichloracétique à 20%.

Analyse de l'activité uninaire : L'activité dans la vessie est mesurée.
La forme chimique de l'activité urinaire est analysée par la méthode chroma- 
tographique décrite .

La présence de DMSA dans l'urine est recherchée par la réaction au nitro- 
prussiate en milieu alcalin : à 1 ml de solution contenant du DMSA, ajouter 
I goutte de solution de nitroprussiate de Na à 10% et 1 goutte d'acide acéti
que concentré : mélanger et superposer une couche d'HN^OH concentré. Il se 
forme un anneau rouge violacé à la surface de contact.

Dans ces conditions, le seuil de réaction est 6 ± 2 ppm. La réaction est 
négative pour le nembutal mais l'acétone donne une réaction positive. La vé
rification de l'absence d'acétonurie chez les rats est nécessaire avant de les 
utiliser.

1. Concentrations relatives en DMSA et SnCl? : A dose thérapeutique (1—2g) 
le DMSA enlève les métaux lourds de leurs combinaisons intracorporelles 
(tissu hépatique et cortex rénal surtout) et permet leur excrétion dans l'u
rine sous forme de chélate (3). Suite à l'injection d'une très petite quanti
té de complexe DMSA-Sn-Tc99m, une interaction cortex rénal-complexe marqué 
peut se manifester et concentrer l'activité injectée au niveau des reins 
plutôt que l'éliminer dans l'urine. L'expérience a montré qu'il en était bien 
ainsi. D'autre part, la quantité minimum de chlorure stanneux qui garantit 
la réduction complète du TcOT et une conservation satisfaisante de la solu
tion de DMSA-Sn (action de 1 oxygène de l'air) est de 0,2 mg. C’est pourquoi, 
pour les essais, la quantité de SnCl2 est maintenue constante : 0,19 mg par 
ml de solution complexante. La solubilité du DMSA limite très fort l'évan- 
tail de concentrations accessibles. Les concentrations en DMSA étudiées sont



2,3 et 4 ymoles/ml. Comme décrit précédemment, le complexe DMSA-Sn précipite 
en partie à 4 ymoles/ml. La filtration stérilisante sur millipore 0,22 y cla
rifie la solution avant la distribution en fraction de 2 ml. Les tableaux I 
et II donnent l'évolution de la répartition de l'activité dans les organes, 
le sang et l'urine.

% de l’activité injectée (1 h.)

Organes 2 ymoles/ml DMSA 3 ymoles/ml *4 ymoles/ml

Reins 49 51 + 3 41
Vessie 7 7 + 1 6,9
Foie 4,2 3,8 + 0,4 13,3
Estomac 0,4 0,8 + 0,4 0,7
Poumons 0,72 0,73 + O o 1
Coeur 0,4 0,41 + 0,04 0,4
Rate 0,2 0, 19 + 0,03 0,33
Fémur 0,08 0,08 00oo

Sang (1 ml) 1,7 1,5 + 0,2 2,1
Sang total 17,2 16 + O 22,5

Tableau I

Concen
tration
DMSA
ymoles/inl

SANG URINE

Sang 1 ri. Plasma---- xlOOsang ^ ^ x l O Osang
DMSA-Sn-Tc99m TcO 4 Nitioprus.

% ActiyitÉ

2 100 97 95 100 < 0,01%

3 100 98 + 1 96 + 1 100 < 0,01% +

4* 100 97 97 100 < 0,01%

Tableau II

A ces concentrations en DMSA, la répartition de l'activité dans les organes, 
le sang et l'urine reste pratiquement inchangée. Cependant, en solution satu
rée (4 ymoles/ml), le foie capte environ 10% en plus d'activité aux dépens 
des reins. Ceci s'explique par la présence, dans la solution de complexe mar
qué, d'un microcolloïde phagocyté par le foie.



La solution à 3 ymoles/ml a été retenue pour les essais de distribution en 
fonction du pH pour les raisons ci-dessous :
- ne contient pas de microcolloïde (au contraire de 4 ymoles/ml)
- la solubilité du complexe DMSA-Sn est mieux garantie surtout après marqua
ge (effet de dilution). En effet, à 2 ymoles/ml (rapport DMSA/SnCl^ 2:1) 
la captation hépatique est un peu plus élevée sans doute par dilution trop 
forte de la solution de complexe marqué.

Enfin, le DMSA traité à l'oxygène puis resaturé d'azote avant l'addition de 
SnCl2, donne, après marquage, la même distribution chez le rat (cf. A.2)

2. pH : La réaction de chélation entre le DMSA et le chlorure stanneux 
provoque une acidification du milieu. La stabilité du chélate est donc fonc
tion du pH. A pH élevé, la réaction de complexation est favorisée mais l'ê- 
tain II s'hydrolyse et forme un hydroxyde peu soluble ce qui le rend moins 
accessible à l'agent chélateur. Les pH d'injection étudiés sont ? es sui
vants :
PH 2,5 
pH 4,4 
pH 7,1 
pH 9,5

pH de dissolution 
tampon acétate 
tampon carbonate 
tampon ammoniaque

les résultats sont repris dans les tableaux III, IV et la figure 1.

% de 1'activité injectée (1 h.)

Or gane s pH 2,5 pH 4,4 pH 7,1 pH 9,5

Reins 51 + 3 43 36,3 30,0
Vessie 7 + 1 11,5 22 26,2
Foie 3,8 + 0,4 3,6 2,7 2,0
Estomac 0,8 + 0,4 0,3 0,4 0,4
Poumons 0,73 + 0,0^ 0,53 0,51 0,47
Coeur 0,41 + 0,0-: 0,4 0,36 0,21
Rate 0, 19 + 0,0j 0,26 0,24 0,18
Fémur 0,08 - - -
Sang 1 ml 1,5 + 0,2 1,55 1,27 1,12
Sang total 16 + 2 15,9 13,2 10,7



pH
SANG URINE

Sang 1 ml Plasma------xlOOsang
Proteines--- ------xlOOplasma

D'MSA-Sn-Tc99m TCO4

% Activité

2,5 ÎOO 98 + 1 96 + 1 100 < 0,01 %

4,4 100 96,5 90,3 100 < 0,01 %

7,1 100 97 72 100 < 0,01 %

9;5 100 98 53 100 < 0,01 %

Tableau IV

% Activité 
injectée



La captation rénale décroît avec l'augmentation du pH c'est-à-dire lors
que la stabilité du complexe DMSA-Sn-Tc99m augmente. Elle diminue parallè
lement à l'activité liée aux protéines du plasma. Le complexe marqué est la 
seule forme chimique d'activité dans l'urine. Par conséquent, l'activité 
plasmatique non liée peut être attribuée au complexe DMSA-Sn-Tc99m. La fi
gure 1 met en parallèle l'excrétion urinaire du complexe marqué et sa pré
sence sous forme libre dans le plasma. Le maximum d'activité rénale coïnci
de avec le maximum d'activité liée aux protéines plasmatiques et le maxi
mum d'activité sanguine mais avec le minimum d'activité urinaire. Le degré 
de liaison aux protéines plasmatiques de l’activité conditionne sa distribu
tion dans les reins ou la' vessie.Il faut souligner aussi que la somme des 
activités rénale et urinaire reste constante quelque soit le pH (57 ± 1) ce 
qui est normal puisque la seule variable est le degré de liaison aux protéi
nes plasmatiques de l'activité injectée.

Les activités sanguine et hépatique diminuent en parallèle lorsque le pH 
augmente. Ceci a pour conséquence :
a. l'activité hépatique assez élevée provient de l'irrigation élevée du foie, 
la captation hépatique est ainsi surestimée.
b. la cinétique d'excrétion urinaire du complexe marqué est plus rapide que 
la cinétique de captation p~r les reins de l'activité liée aux protéines 
plasmatiques. Les points à pH 2,5 sont en dehors des droites. Il semble que 
le % d'activité liée aux protéines du plasma reste constant jusqu'à pH 2,5-4 
maintenant ainsi la captation rénale au maximum.
. A pH 4, les propriétés chélatrices du DMSA changent brusquement et font 
diminuer le % d'activité liée aux protéines.

. A pH alcalin, le DMSA devient très soluble. Lés tableaux V et VI indiquent 
l'effet de la concentration à pH 7,1 sur la captation rénale et la distri
bution de l'activité.

% de l'activité injectée (1 h.)

Organes DMSA 3 ymoles/ml (0,547 mg) DMSA 3,05 mg/ml

Reins 36,3 3,9
Vessie 22 45
Foie 2,7 1,48
Estomac 0,4 0,3
Poumons 0,51 0,45
Coeur 0,36 0,3
Rate 0,24 0,15
Fémur
Sang 1 ml 1,27 0,89
Sang total 13,2

.....  ... .......................  . .

8,8



Concen
tration
DMSA
mg/ml

SANG URINE

Sang 1 ml Plasm3xl00sang
Protéinesx[00

plasma
DMSA-Sn-Tc99m

i 
j o u

 
, 

H
i

% Activité 0,547 100 97 72 100 < 0,01 %

3,05 100 98 39 100 < 0,01 %

Tableau VI

L'excrétion urinaire (DMSA 3 mg/ml) atteint presque. 50% de l'activité in
jectée. Le % d'activité plâsmatique libre passe de 28 à 60. L'activité ré
nale diminue d'un facteur 10. L'activité urinaire est amplifiée surtout aux
dépens de l'activité rénale mais aussi de l'activité des autres organes (foie
sang).
3. Délai entre la préparation et l'injection : Le DMSA ne se dégrade pas si
gnificativement en solution aqueuse dans un délai de 2 mois sous N£ (cfA 2.) 
ou de 4 heures sous oxygène (cf. A2.).

Le rendement de marquage (par Chromatographie) se maintient, 6 heures
après préparation, au-dessus de 99 %. Une solution de DMSA à 3 ymoles/ml sa
turée d'oxygène pendant 120 minutes, puis saturée d'azote additionné de
0,19 mg/ml de SnCl2 est injectée après marquage au Tc99m chez le rat. La ré
partition de l'activité 1 heure après injection est semblable à celle ob
tenue avec du DMSA non oxygéné.

Par conséquent, la captation rénale doit rester constante quand le délai 
préparation-injection augmente. Cependant, les résultats obtenus montrent 
une diminution de captation en fonction du délai d'injection (cf tableaux 
VII et VIII ).

% de l'activité injectée ( lh) pH2,5 DMSA 3 ymoles/ml

Organes Délai : 1 0 - 3 0  min. Délai : 2h. - 2h.30

Reins 51 + 3 40
Vessie 7 i 1 16
Foie 3,8 + 0,4 3
Estomac 0,8 + 0,4 0,3
Poumons 0,73 + 0,04 0,67
Coeur 0,41 + 0,04 0,34
Rate 0,19 + 0,03 0,17
Fémur 0,08
Sang 1 ml 1,5 +0,2 1,6
Sang total 16 + 2 18



Délai
SANG URINE ’

Sang 1 ml PlaSmaxl00sang
Proteines ,---;----- xlOOplasma

DMSA-Sn-Tc99m Tc04

% Activité 10-30 min 100 98 + 1 96 + 1 100 < 0,01%

2h - 2h 30 100 ■ 98 88,4 99,9 < 0, I %

Tableau VIII

Les possibilités de liaison aux protéines plasmatiques de l'activité in
jectée diminuent proportionnellement au délai préparation-injection. Ce ré
sultat ne peut s'expliquer ni par oxydation du DMSA ni augmentation du Tc99m 
libre.

Seule une modification de la configuration spatiale du complexe marqué 
peut justifier la diminution observée. Les forces de chélation peuvent se 
modifier dans le temps et réduire la liaison de l'activité aux protéines 
plasmatiques.

4. Volume de TcO^ ajouté : Le rapport TcO^/DMSA-Sn utilisé précédemment 
est 1:1 (2 ml pour 2 ml). Le rapport TcO^/DMSA-Sn 4:1 (8 ml pour 2 ml) fait 
diminuer la captation rénale d'environ 15 % comme le prouvent les tableaux
IX et X.

% de l'activité injectée Volume réactif DMSA-Sh : 2ml

Organes Volume TcO^ : 2 ml Volume TcO^ : 8 ml

Reins 51 + 3 35
Vessie 7 + 1 20
Foie 3,8 + 0,4 3,5
Estomac 0,8 + 0,4 0,4
Poumons 0,73 + 0,04 0,64
Coeur 0,41 + 0,04 0,30
Rate 0,19 + 0,03 0,17
Fémur 0,08
Sang 1 ml 1,5 + 0,2 1,1
Sang total 16 + 2 12



Volume 
TcO^ 

ajouté

SANG URINE
Sang 1 ml p;asmaxiooSang

Protéinesx{00
plasma

DMSA-Sn-Tc99m H O O 4M

% Activité 2 100 98 + 1 96 + 1 100 < 0,01%

8 100 96 76 100 < 0,01%

Tableau X

La captation rénale diminuée, l'excrétion urinaire accrue sont consécuti
ves à la diminution de l'activité liée aux protéines plasmatiques. Suite à 
cette excrétion urinaire, l'activité dans le sang circulant diminue également.

5. Données cinétiques : La figure 2 et le tableau XI comportent la cinéti
que rénale, sanguine et hépatique du complexe DMSA-Sn-Tc99m dans les condi
tions suivantes de préparation
pH 2 , 5 - 3  DMSA-Sn : Volume 2 ml (0,55 mg DMSA/ml)

(0,19 mg SnCl2/ml)
TcOT : Volume 2 ml 4

% de l'activité 
injectée.

0 5 15 30 60 90 tem ps en m inutes

Figure 2



Délai avant la 
mort (minutes) 5 15 30 60 90

% de
l'activité injectée

Reins 18 32 44 51 55

Foie 8 6 5 3,8 3,8

Sang 58 32 24 16 14

Tableau XI

Les trois courbes s'applatissent à partir de la 30° minute environ. La 
cinétique montre bien que l'activité hépatique est liée à l'activité san
guine par suite de la forte irrigation du foie.

CONCLUSIONS
Le maximum de captation rénale est obtenu UNIQUEMENT lorsque l'activité 

injectée est complètement liée aux protéines plasmatiques. Les conditions 
les plus favorables sont :
1. Solution complexante (2 ml) : 3 limoles DMSA/ml, 1 ymole SnCl2/ml.
2. Volume de TcO^ ajouté 2 ml.
3. Injection 10 à 30 minutes après addition du TcO^

Le complexe marqué libre dans le plasma passe dans l'urine qui ne con
tient pratiquement pas de TcO^ . L'importance de la liaison aux protéines 
plasmatiques de l'activité injectée apparaît donc clairement. La captation 
rénale se déroule vraisemblablement par échange de l'activité entre la ou 
les protéines porteuses d'un côté et des protéines du cortex rénal de l'au
tre (cf. schéma).

Protéin. plasmat. —  Tc99m — , protéin. cortex rénal

Protéin. plasmat. Tc99m
t

—  protéin. cortex rénal

Protéin. plasmat. -p- protéin. cortex rénal —  Tc99m
Par les méthodes utilisées, il n'est pas possible de se rendre compte si 

l'activité liée aux protéines plasmatiques est sous la forme de DMSA-Sn- 
Tc99m ou bien de Sn-Tc99m. Cependant, la très faible concentration utili
sée et l'action du pH sur le degré de liaison protéique jouent en faveur 
de l'échange du complexe Sn-Tc99m entre le DMSA et les protéines porteuses 
plutôt qu'en faveur de la liaison du DMSA-Sn-Tc99m sur ces protéines por
teuses. Les premiers essais d'électrophorèse sur acétate de cellulose si
tuent les protéines porteuses principalement dans la classe de otj globuli- 
nes.

Un autre point important à souligner est l'affaiblissement du degré de 
liaison aux protéines plasmatiques de l'activité injectée provoquant une 
diminution de la captation rénale lorsque le délai préparation-injection 
augmente. Pourtant, le rendement de marquage reste inchangé et l'acide di- 
mercaptosuccinique ne présente pas une oxydation significative de ses grou
pements thiols. Il faut donc admettre que la construction du chélate DMSA- 
Sn-Tc99m se modifie dans le temps, l'activité devient alors moins accessi
ble aux protéines porteuses et la captation rénale diminue.



La forte captation de l'activité par les reins obtenue chez le rat cons
titue un progrès appréciable dans l'examen radioisotopique du rein et per
met de prévoir son utilisation clinique.
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