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La présente invention concerne un dosage radio- 
immunologique compétitif de la digoxine dans la sérum.

' Par rapport aux méthodes classiques d'analyse, la
détermination radio-imsunologique présente de nombreux avantages, en 

5 particulier une sensibilité extrême et une grande spécificité. Avec les
méthodes classiques d'analyse il est difficile de mesurer de petites quan
tités de digoxine dans le sérum, généralement moins de 5 nanogrammes par 
millilitre (ng/ml). Les techniques de détermination radio-inmunologique 
reposant sur le fait que par exemple un anticorps se fixe de façon égale 

10 & un antigène marqué ou à un antigène non marqué. La concentration de
la forme non marquée dans la solution détermine la quantité relative 
d'antigène marqué ou non marqué susceptible de s'unir à l'anticorps. Si 
l'on maintient constante la concentration de 1'anticorps et de l'antigène 
marqué et qu'on effectue la détermination radio-immunologique en utilisant 

15 une série de quantité* connues d'antigène non marqué, on peut établir une
courba d'étalonnage. Insuite, lorsqu'on fait réagir de façon semblable 
une quantité inconnue d’antigène dans un échantillon de sérum, on peut 
déterminer sa concentration en reportant la valeur obtenue sur la courbe 
d'étalonnage. On peut donc ainsi déterminer des nanogrammes d'antigène 

20 dans le sérum.
La détermination radio-iimunologique nécessite quatre

conditions :
1® - un antigène très purifié; ,
2° - un anticorps (antisérum) spécifique produit 

25 par injection de l'antigène à une autre espèce animale;
3* - un antigène ou dérivé d'antigène purifié & 

marquage radio-actif ay^nt une activité spécifique déterminée & l'avance; et
4* - un procédé satisfaisant de séparation du 

complexe antigène-anticorps de l'antigène libre. On peut séparer 1'antlgèB* 
30 libre de l'antigèn« uni ft l'anticorps et, selon le procédé de séparation,

on peut mesurer soit l'antigène libre, soit l'antigène fixé par détermina
tion de la radio-activité.

Yalov, R.S. et Berson, S.Â. dans Journal of Clinical 
Investigation, Vol. 39, page 1157, 1960, ont décrit la première technique 

35 complète de détermination radio-immunologique. T.W. Smith et Coll, dans
New England Journal of Medicine, Vol. 281, page 1212, 1969, décrivent 
une détermination radio-immunologique de la digoxine dans laquelle on 
utilisé comme marqueur radio-actif de la ^H-digoxine, ce marqueur nécessi
tant un liquide de comptag« par scintillation liquide.



L'invention concerne une détermination radio-
immunologique compétitive dans laquelle la digoxine non radio-active d'un
échantillon de sérum entre en compétition vis-à-vis d'une quantité

125constante d'un analogue tyraminé de la digoxine marqué au I dans la 
5 fixation sur les sites d'une quantité limitée d'anticorps antidigoxine.

Le pourcentage ou la portion de la digoxine à marquage radio-actif fixée 
à l'anticorps est inversement proportionnel à la concentration de la 
digoxine dans l'échantillon de sérum. On sépare la digoxine fixée à l'anti
corps, qu'elle soit radio-actine ou non, de la digoxine non fixée et on 

10 mesure la radio-activité du complexe avec un compteur à scintillation y à
puits. On détermine la concentration de la digoxine dans le sérum par
comparaison avec des étalons renfermant des quantités mesurées de digoxine
non marquée. L'utilisation d'un analogue tyraminé de la digoxine marqué 

125au I simplifie le mode opératoire en supprimant la nécessité d'un
15 liquide de comptage en scintillation liquide que nécessite l'utilisation

de la ^H-digoxine,
Dans la détermination radio-imounologique de l'inven

tion, on préfère utiliser le polyéthylèneglycol pour séparer l'analogue 
tyraminé de la digoxine marqué fixé de la digoxine libre bien qu'on puisse 

20 également utiliser l'éthanol ou le sulfate d'auaonium Après incubation 
de l'antigène et de l'anticorps, on ajoute une quantité déterminée à 
l'avance de polyéthylèneglycol et on agite le mélange. On précipite le
complexe anticorps-digoxine et on le sépare par centrifugation. On mesure
la radio-activité résiduelle du précipité pour déterminer la quantité

12525 d'analogue tyraminé de la digoxine marqué au I qui est fixé à l'anti
corps. Cette quantité est inversement proportionnelle à la quantité d'anti
gène non marqué présente dans l'échantillon de sérum.

La détermination correspond au schéma suivant :

Digoxine 
30 + anticorps

125I-digoxine

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention 
seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre et en se 
référant à la figure unique annexée qui représente une courbe étalon 

35 préparée selon le procédé de l'invention où l'axe des ordonnées représente 
le pourcentage de digoxine marquée fixée et l'axe des abscisses représente 
la concentration en digoxine exprimée en ng/ml.

digoxine-anticorps

I-digoxine-anticorps



La détermination radio-immunologique de l'invention 
a pour but de doser la digoxine dans un échantillon de sérum. La digoxine 
d'un échantillon de sérum entre en compétition avec une quantité constante 
d'un analogue tyraminé de la digoxine à marquage radio-actif dans la 

5 fixation sur les sites d'une quantité limitée d'anticorps antidigoxine.
3L'analogue tyraminé de la digoxine est constitué d'O -(hydroxy-4 phénéthyl- 

carbamoyl)digoxigénine qu'on prépare comme décrit ci-après. On marque 
l'analogue tyraminé de la digoxine avec un isotope radio-actif selon des 
techniques classiques. On préfère comme marqueur l'iode 125 car sa demi-vie 

10 est avantageuse, mais on peut également utiliser pour le marquage radio
actif du réactif d'autres radionucléides tels que l'iode 131, le phosphore 52 
et le tritium. L'utilisation de ce marqueur simplifie le mode opératoire 
en supprimant la nécessité d'un liquide de comptage en scintillation 
liquide que nécessitent les réactifs à marquage radio-actif de l'art anté-

315 rieur tels que la H-digoxine.
On prépare l'analogue tyraminé de la digoxine de

la façon suivante.
3Préparation de 1'0 -(hydroxy-4 phénéthylcarbanoyl)digoxigénine.

Acétyl-12 digoxigénine.
20 On utilise le mode opératoire décrit par A. Yatnada

dans Ch. Pharm. Bull., Tokyo, Vol. 8, page 18, 1960 pour préparer le dérivé
acétyl-12. A une solution de 2,00 g de digoxine dans 28 ml de pyridine,

t

on ajoute 26 ml d'anhydride acétique et on chauffe la solution au bain 
d'huile à 100°C pendant 4 heures. On chasse le solvant sous pression réduite, 

25 «t on élimine pratiquement les dernières traces de solvant du résidu par 
distillation azéotrope avec du toluène. On utilise le penta-acétate brut 
dans le stade d'hydrolysè sans le soumettre.à une purification complémen
taire. On dissout la penta-acétyldigoxine dans 200 ml de méthanol et on 
ajoute 200 ml d'acide chlorhydrique 0,10 N et on porte le mélange à 

30 reflux pendant 45 minutes, puis on le refroidit à la température ordinaire 
et on le concentre sous pression réduite jusqu'à formation d'un précipité.
On extrait le mélange par le chloroforme, on sèche la couche chloroformique 
avec du sulfate de magnésium, on la concentre sous pression réduite et 
on cristallise le résidu dans un mélange d'acétone et d'éther en obtenant 

35 une première récolte constituée de 472 mg de produit ; p.f. 273-278®C. On 
obtient une seconde récolte de 240 mg de produit (p.f. 270-283°C) à 
partir de la liqueur mère en utilisant comme solvant un mélange d'acétone,



d'éther et d'hexane. Les deux récoltes ont une pureté convenant à 
l'utilisation dans le stade suivant.

ChIoroformyl-3 digoxigénine.
On ajoute 712 mg (1,648 millimole) d'acétyl-12 

5 digoxigénine à 50 ml de chlorure de méthylène et on ajoute 50 jjl de diméthyl- 
acétamide anhydre et on refroidit le ballon réactionnel au bain-marie glacé 
en faisant passer alternativement pendant 7 heures à travers le mélange 
du phosgène et de l'azote. On chasse le solvant sous pression réduite et 
on triture le résidu avec de l'éther. On chasse l'éther, on dissout le 

10 résidu dans l'acétone et on traite avec du charbon et un aide de filtration.
On ajoute de l'éther à la solution limpide jusqu'à ce qu'elle devienne 
légèrement trouble, on filtre alors le mélange et on le laisse refroidir 
à la température ordinaire. Le rendement de la première récolte est de 
318 mg, p.f. 144 °C (décomposition); de 81 mg, p.f. 143°C (décomposition)

15 pour la seconde récolte; et de 25 mg, p.f. 142°C (décomposition) pour la
troisième récolte. Le dosage du carbone, de l'azote et de l'hydrogène de 
la première récolte donne des résultats convenables et les trois récoltes 
(424 mg ; rendement 51,9 %) conviennent à l'utilisation dans le stade suivant.

320 Acétyl-12 0 -(hydroxy-4 phénéthylcarbamoyl)digoxigénine.
On ajoute 355 mg (0,717 millimole) de chlorofortnyl-3 

digoxigénine à un mélange de 200 mg (1,44 millimole) de tyramine dans 50 ml 
de tétrahydrofuranne fraîchement distillé refroidi à 5°C. On laisse le 
mélange réactionnel se réchauffer progressivement à la température ordi- 

25 naire et on l'agite pendant une nuit. On chasse le solvant et on dissout
le résidu dans un mélange de chloroforme et d'eau. On sépare la couche 
chloroformique, on la lave à l'eau, on sèche sur sulfate de magnésium et 
on évapore. On Chromatographie le résidu sur 40 g de silicate de magnésium
et on élue le produit désiré avec du méthanol à 10 % en obtenant 325 mg

30 de produit. L'analyse élémentaire de ce produit est satisfaisante,

30 -(hydroxy-4 phénéthylcarbamoyl)digoxigénine.
3A une solution de 200 mg d'acétyl-12 0 -(hydroxy-4 

phénéthylcarbamoyl)digoxigénine dans 20 ml de méthanol aqueux à 50 °L}
35 on ajoute 2,0 ml de triéthylamine et on agite la solution pendant 25 heures

à la température ordinaire. On concentre la solution sous pression réduite 
jusqu'à formation d'un précipité. On extrait à fond le mélange avec de



l'acétate d'éthyle, cm lave la' coache d'acétate d'éthyle avec de l'eau, 
cm sèche sur sulfate de magnéaium et on chasse le solvant sous pression 
réduite. On ̂ purifie le réaidu qui pèse 147 mg par chroastographie prépa- 
rative en couche «ince. On diaaout la matière purifiée dans le minimum 

5 de méthanol et on laiaae reposer. On obtient 54 mg d'un précipité solide 
amorphe dont la pureté, déterminée par Chromatographie en couche since, est 
supérieure à 90 %.

la déterminâtion radio-i*aunologique de l'invention 
va Maintenant être décrite; On utilise lea réactifs suivante :

10 1. Solution d'analogue tyraminé de la digoxine «arqué
125au I dans un mélange d'alcool et de tampon salé phosphaté, ayant une 

radio-activité d'environ 1 microcurie par flacon.
2. Bea étalons de digoxine pour préparer une courbe 

étalon aoua fora« de 5 flacona renfermant 0,0, 0,5, 1,0, 2,0 et 4,0 ng/ml
15 de digoxine dans du sérum humain normal. On utilise 0,2 % d'aside de sodium 

comme conservateur,
3. Du sérum antidigoxine préparé sur dea lapins daaa 

du tampon salé phosphaté renfermant 0,1 X de aérum-albusdne tampon. On 
utilise c«ae conservateur 0,2 X  d 'aside de sodium.

20 4. One solution * 18 X de polyéthylèneglycol daaa dm
tampon barbital 0,09H.

A partir de ces réactifa, on peut réaliser dea 
coffrets, un coffret pour 100 déterminations renfermant :

r - ~  -

- un flacon de 10 ml de solution d'analogue tyraminé 
12525 de la digoxine marqué an I ayant une activité d'environ 1 microcurie par 

yflacon avec 0,2 X d'aside de aodium comme conservateur ;
> çiaq flacona de 1,5 ml chacun d'étalona de digwrim« 

renfermant 0,0, 0,5, 1,0^ 2,0 et 4,0 ng/ml de digoxine dans du edruai humain 
normal;

30 - trois f laoona de 10 al chacun de aérum antidigmiae
et renfermant 0,2 X d 'aside de sodium comme conservateur ;

- un flacon de 200 ml de polyéthylèneglycol en 
aolution & 18 X dans du tampon barbital 0,09M; et

- cent tubes à essai.
35 Le mode opératoire est le suivant. Au moins 6 heurea

aprèa l'adminiatratlon d'ûn* dose de digoxine, on prélève au patient un 
échantillon de aang. On laiaae le eang coaguler et on en sépsre le sérum.
Si on ipit effectuer la détermination radlo-1— mologique plus de 24 "heures



«près la séparation du sérum, il faut le conserver congelé. Lorsqu'on 
effectue la détermination radio-immunologique, on doit porter le sérum 
à la température de la pièce.

On prépare une courbe d'étalonnage en même temps
5 qu'on analyse un groupe d'échantillons. Tous les réactifs du coffret de

détermination, y compris le polyéthylèneglycol et les échantillons de sérum,
doivent être portés à la température de la pièce. On doit conserver le
coffret de détermination entre 2 et 8°C lorsqu'on ne l'utilise pas. On marque
les tubes utilisés pour la détermination de la façon suivante :

10 (a) On utilise les tubes 1 et 2 qui contiennent des
125portions de solution d'analogue tyraminé de la digoxine marqué au I 

pour déterminer la radio-activité totale du réactif de marquage.
(b) On utilise les tubes 3 à 12 renfermant des quan

tités connues de digoxine pour préparer la courbe étalon. Les tubes 3 et 4
15 renferment 0,0 ng/ml de digoxine. Les tubes 5 et 6 renferment 0,5 ng/ml 

de digoxine. Les tubes 7 et 8 renferment 1,0 ng/ml de digoxine. Les 
tubes 9 et 10 renferment 2,0 ng/ml de digoxine. Les tubes 11 et 12 ren
ferment 4,0 ng/ml de digoxine.

(c) Les tubes 13 etc. renferment les échantillons
20 de sérum à doser en double.

On pipette 0,1 ml de solution de digoxine de titre 
connu dans les tubes 3 à 12 et on pipette en double 0,1 ml des échantillons 
à doser dans tous les autres tubes à partir.du tube 13 compris. On introduitI
dans les tubes servant à établir la courbe d'étalonnage ou renfermant

25 les échantillons à doser, 0,3 ml d'antisérum antidigoxine, On agite les
tubes pour mélanger les réactifs. On introduit dans chacun des tubes 0,1 ml

125d'analogue tyraminé de la digoxine marqué au I et on agite à nouveau 
les tubes pour mélanger les réactifs. On incube ensuite tous les tubes 
à la température de 1« pièce (20 à 30*C) pendant environ 30 minutes. Après 

30 Incubation, on met à part les tubes 1 et 2 renfermant le réactif marqué
et on ajoute à chacun des tubes restants 2 ml d'une solution de polyéthylène
glycol è 18 %, On mélange énergiquement le contenu des tubes pendant envi
ron 10 secondes, puis on centrifuge pendant 10 minutes entre 2 700 
et 3 300 tr/on & la température de la pièce. On décante la solution sur- 

35 nageante et on mesure la radio-activité résiduelle du précipité avec un 
compteur à scintillation A puits classique.

Lorsqu'on opère comme 11 vient d'etre décrit, on 
obtient les résultats de la façon suivante. On calcule la moyenne de la
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radio-activité des tubes 1 et 2 en double qui correspond à la radio
activité totale du réactif de marquage. On calcule de la façon suivante 
le pourcentage d'analogue tyraminé de la digoxine à marquage radio-actif ' 
fixé à l'anticorps pour chaque tube d'étalonnage et chaque échantillon 

5 à doser :
radio-activité du précipté

, en coups par minute (cpm)Pourcentage de digoxine fixée = — jr----  ■ . ----—  -- ------  x 100.
° ° radio-activité du réactif de marquage

Sur un papier quadrillé linéaire, on trace une courbe 
d'étalonnage telle que celle illustrée en faisant figurer les pourcentages 

10 de fixation sur l'axe des y et les concentrations des étalons de digoxine 
sur l'axe des x. On réunit les points par des droites pour établir la 
courbe.

Pour un échantillon inconnu, on repère sur l'axe des y 
de la courbe d'étalonnage le pourcentage de digoxine à marquage radio-actif 

15 fixée à l'anticorps (pourcentage-de fixation) et on trace un trait horizontal 
jusqu'à la courbe, à partir de ce point. Au point d'intersection avec la 
courbe, pn trace un trait vertical jusqu'à l'axe des x, la valeur à l'inter
section du trait vertical et de l'axe des x représentant la concentration 
de la digoxine du sérum étudié.

20 Le tableau I ci-après donne les résultats d'une
détermination typique selon le procédé de l'invention, les tubes 1 et 2 
correspondant à la radio-activité totale du réactif de marquage et les 
tubes 3 à 12 renfermant des quantités connues de digoxine, qu'on utilise 
pour préparer la courbe standard de la figure, et les tubes 13 à 22 renfer- 

25 mant des échantillons inconnus à doser.
Le tableau II ci-après montre l'exactitude, la 

précision et la reproductibilité du procédé de l'invention.
En ce qui concerne la sensibilité, le procédé de 

l'invention permet de déterminer la concentration de la digoxine à partir 
30 d'environ 0,25 ng/ml jusqu'à une valeur supérieure d'environ 4 ng/ml.

La concentration de la digoxine déterminée selon 
le procédé de l'invention est un élément utile au diagnostic, en association 
avec les autres résultats et les symptômes connus du médecin. On a proposé 
comme seuil de toxicité une valeur d'environ 2 ng/ml de digoxine (H.M. Park 

35 et Coll, Clin. Evaluation of Radioimmunoassay of Digoxin, J. of NUCL.
Med., Vol. 14, page 531, 1973) mais les teneurs en digoxine varient considé
rablement avec la fonction rénale, la tolérance et/ou la sensibilité du



patient vis-à-vis du médicament, le temps écoulé depuis l'administration 
de la digoxine, la dose et similaires. Par conséquent, les valeurs 
obtenues doivent être appréciées en fonction du diagnostic.

Bien entendu, diverses modifications peuvent être 
apportées par l'homme de l'art aux dispositifs ou procédés qui viennent 
d ' e t r e  décrits uniquement à titre d'exemple non limitatif, sans sortir du 
cadre de l'invention.



TApT-lun x

Tub* Concert trat Ion
n* ou inconnu n* cp«

Pourcentage 
de fixation

Moyenn» de 
pourcentage 
de fixation

1

2

3

4
5
6

7
8

9
10

11

12

10457
comptage total

Moyenne ■
0 ,0

0 ,0

0,3
0,5

1,0

1,0

2 ,0

2,0

4.0
4.0

6100

, 6203 
5541 
5365

4273
4277

2316
2410

1316
-1334

59.2

60.2
53.8 
52,1.

41.5
41.5

22.5 
23,4

12.8 

12,9

59,7

52,9

41,5

22,9

12,9

ng/ral (selon
la courbe *
d'étalonnage) ng/ml (moyenne)



Tub«
n*

13
14

‘ 15 
16

17
18

19
20

21
22

Concentration Pourcentage
ou inconnu n® cp® de fixation

14 1804 17,5

14 1849 17,9

15 6525 63,3
15 6695 65,0

16 2589 25,1

16 2625 25,5

17 5230 50,8
17 5002 48,5

18 2523 24,5
18 2502 24,3

Hoyenne de 
pourcentage 
de fixation

17,7

64,1

25,3

49,6

24,4

ng/ml (aelon 
la courbe 
d'étalonnage) ng/ml (moyenne)

3,08

3,00

non détectable

1,88

1 ,8 6

0,60
0,68

1,92
1,94

3,04

1,87

0,64

1,93

S1
9S

82
3



-Caractéristiques
On évalue les paramètres suivants en utilisant le procédé et le coffret de détermination selon l'invention 
en obtenant les résultats suivants :
Exactitude :
On évalue 3 échantillons de sérum ayant des teneurs en digoxine exprimées en ng/ml comprises entre une 
valeur basse et une valeur éleyée, en utilisant des courbes étalons préparées selon le procédé de l'invention 
et un' étalon conforme à la Pharmacopée des Etats-Unis d'Amérique.

Echantillons (ng/ml)
Nature de l'étalon _1______ _________2 3 Valeur globale
Selon la Pharmacopée des Etats-
Unis d'Amérique 0,70 1,95 3,80
Analogue tyraminé de la 

125digoxine marqué au I 0,70 1,95 3,70
Exactitude 100 X 100 % 97,3 % 99,1 %

Précision :
On fait doser par 5 laboratoires différents, 3 échantillons de sérum ayant une concentration en digoxine, 
exprimée en ng/ml comprise entre une valeur faible à élevée, en 43 occasions séparées.



TABLEAU II (Suite)
Laboratoire

1________ 2 3_______ 4 5 Résultats combinés
Echantillon à faible teneur :
Moyenne (ng/ml) 0,62 0,63 0,64 0,60 0,57 0,61
ET 0,12 0,05 0,09 0,08 0,11 0,10
Echantillon à teneur moyenne 
Moyenne (ng/ml) • 2,00 1,90 2,00 1,90 2 ,00 1,97
ET 0,22 0,08 0,06 0,17 0,19 0,17
Echantillon à teneur élevée : 
Moyenne (ng/ml) 3,70 3,70 3,70 3,40 3,90 3,71
ET 0,30 0,17 0,17 0,38 0,16 0,29
Nombre de déterminations : 19 6 5 6 7 43

Reproductibilité :
On fait déterminer plusieurs fois deux échantillons par deux techniciens du mû me laboraLoire. Chaqne l i; c
effectue 15 déterminations de chaque échantillon.

Technicien I Technicien II
Echantillon pourcentage fixé ET CD pour-;-entame fixé ET C

1 44 , 1 + 1,0 2,35 43.6 + 1,26 O>
2 21,5 + 0,5 2,28 * 20,1 + 0, 51 2,

* 14 déterminations seulement
uOET = écart-type i/.
*. 'CD = coefficient de déviation.
iM



2 2 8 5 6 U  »

1. Procédé pour déterminer la teneur en digoxine d'un 
échantillon de sérum, caractérisé en ce qu'il consiste à :»

(a) ajouter à l'échantillon de sérum, en formant un 
mélange, un anticorps antidigoxine et une quantité convenant au 
marquage d'O^-(hydroxy-4 phénéthylcarbamoyl)digoxigénine à 
marquage radio-actif ;

(b) incuber le mélange pour que la digoxine de 
l’échantillon et le réactif à marquage radio-actif s'unissent à 
l'anticorps antidigoxine ;

(c) ajouter un agent précipitant au mélange pour
faciliter la formation d'u n précipité et séparer ainsi la
digoxine marquée fixée de la digoxine libre ;

* (d) séparer le liquide surnageant du précipité formé t
et (e) mesurer la radio-activité résiduelle du précipité.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en oe 
qu'on prépare une courbe étalon à partir d'échantillons renfermant 
des quantités connues de digoxine et en ce qu'bn reporte la 
radio-activité obtenue dans le stade(e) sur cette oourbe étalon 
pour déterminer la quantité de digoxine de l’échantillon.

r ' ~
3.
en ce qu

4.

Procédé selon la revendication 2. caractérisé 
on choisit l'agent de précipitation parmi le polyâtlylfeme-

glycol, . ' éthanol et le sulfate d'anonimu
Pwoijé selon la revendication 3, caractérisé w'

l'agent de précipitation est 1» polyéthylèneglycol.
5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en oe
qu’on incube le mélange à la température de la pièce pendant 
environ 30 minutes.
6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l'O -̂ (hdyroaty-4 ph#néthy Icarbamoyl) digoxigénine est préparé 
à partir de chloroforsyl-3 digoxigénine.



7. Produit intermédiaire nécessaire à la préparation de30 -(hydr >jcy-4phénéthylcarbajnoyl)digoxigénine caractérisé en ce 
qu’il co îsiste en la chloroform/1-3 digoxigénine.
8. Nouveau composé, caractérisé en ce qu'il consiste en31 '0 - (hy çlr oxy-4phénéthylcarbamoy 1 ) digoxigénine.
9. Coffret pour la détermination de la digoxine dans un
échantiljLon de sang« caractérisé en ce qu'il est constitué de :

(a) une solution d10^- (hydroxy-4 phénéthy lcarbamoy 1)
125digoxigéiiine marquée au 1 et ayant une radio-activité d'environ 

lû 1 microcqrie par flacon ?
(b) plusieurs solutions renfermant des concentrations 

connues Choisies à l'avance de digoxine ;
fc) une solution d'antisérum antidigoxine? et
(d) une solution de polyéthylèneglycol.

!
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