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I - INTRODUCTION 

Depuis quelques décennies, les isotopes radioactifs 

prennent une importance croissante dans le domaine des recherches 

biologique et médicale. Les radioéléments utilisés pour la médecine 

diagnostique doivent répondre à trois critères : 

1. Le radioélément doit être un indicateur d'un phénomène 

normal ou pathologique 

2. Il doit avoir une période convenable 

3. Il doit émettre un rayonnement gamma exploitable. 

La première condition est remplie lorsque le radio-

isotope permet de marquer une molécule physiologique ou lorsqu'il 

est lui-même un élément intervenant dans le métabolisme étudié. 

Par exemple, il est possible de marquer des molécules, comme les 

acides aminés, par du carbone 11. L'iode radioactif permet de 

suivre le métabolisme de la thyroïde. Il est également possible 

d'utiliser des molécules marquées non physiologiques, par exemple 

des médicaments psychotropes ou des métaux lourds. La comparaison 

entre le métabolisme chez un individu normal et un individu 

pathologique doit aboutir à une corrélation permettant le diagnostic. 

Mais, quel que soit le phénomène à observer, l'introduction de 

substances marquées ne doit pas provoquer de perturbation. En effet, 

des molécules telles les hormones devront être injectées en 

quantité très faible pour ne pas saturer les sites des récepteurs 

hormonaux. De même, si l'élément ou la molécule est toxique, la 

masse injectée doit être inférieure à la limite de toxicité. Pour 

les métaux lourds, tel le mercure, cette quantité est inférieure 

ou voisine de la dose absorbée quotidiennement. Ce problème de 

masse est résolu, en ce qui concerne les métaux, par l'utilisation 

de radioisotopes sans entraineur. Ils sont obtenus par transmuta

tion nucléaire ; le numéro atomique de l'isotope formé est différent 

de celui de la cible, ce qui rend possible la séparation chimique 

ainsi tous les atomes de l'élément que l'on veut étudier sont 
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radioactifs. L'utilisation de radioéléments obtenus par capture 

radiative de neutrons est donc en principe à proscrire en raison 

de la présence d ' entraineur. 

La deuxième qualité nécessaire à l'utilisation d'un indi

cateur, concerne sa période. Lorsque cela est possible, il est 

préférable d'utiliser un radioélément dont la période physique 

est du même ordre de grandeur que la période biologique du phéno

mène étudié. En effet, pour des raisons dosimétriques il est impor

tant que l'indicateur radioactif reste le moins longtemps possible 

dans l'organisme, car les composantes lentes d'un métabolisme ne 

sont pas toujours connues. L'emploi d'un radioisotope de période 

longue pour l'étude d'un phénomène apparemment rapide, peut 

conduire à una importante erreur d'appréciation de la dose absorbée 

par l'organisme. 

Par ailleurs, nous avons noté que la quantité d'indicateur 

devait être faible devant la quantité du corps indiqué présent dans 

l'organisme. Dans cette optique, un radioélément de courte période 

sera intéressant à utiliser puisque la concentration radioactive 

est inversement proportionnelle à la période. 

Le troisième critère auquel doit répondre un radioisotope 

est celui concernant le rayonnement émis. L'intérêt de l'utilisa

tion des radioisotopes en regard des autres méthodes diagnostiques, 

est la possibilité de détecter leur présence à distance. Pour cela, 

le rayonnement émis doit être pénétrant : c'est le cas de photons 

Y oui sont d'autant moins absorbés par les tissus biologiques que 

leur énergie est plus élevée. En médecine, les radioéléments 

utilisés sont des émetteurs de photons Y dont l'énergie est 

comprise entre une trentaine de keV et 1000 keV . Toutefois, 

l'énergie idéale permettant la meilleure efficacité et à la fois 

la plus grande résolution de détection d'une collection radioactive 

dans un milieu biologique, se situe vers 200 keV. 

Les détecteurs actuellement les plus utilisés sont 

constitués de cristaux scintillateurs d'iodure de sodium au sein 

desquels les photons Y subissent l'absorption photoélectrique 

ou compton, de photomultiplicateurs et de spectromètre Y permet

tant de transformer le photon absorbé dans le cristal en impulsion 
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électrique dont le taux d'émission par unité de temps (ou coups/ 

seconde) est proportionnel à la radioactivité. 

Le détecteur, ayant une collimation convenable et disposé 

en regard d'une zone de l'organisme supposée radioactive, permettra 

d'enregistrer l'évolution d'un phénomène dynamique et d'exprimer 

la radioactivité en fraction de dose injectée. Si le détecteur 

est mobile, un balayage ligne par ligne d'une partie de l'organisme 

contenant un radioélément, permettra d'effectuer une carte de la 

distribution de la radioactivité, et de localiser un organe dans 

lequel le radioélément sera fixé par voie métabolique ou physico

chimique. On pourra apprécier les contours, la forae et le volume 

de cet organe pour en déduire un état pathologique ou normal. Ce 

type de détection scintigraphique suppose une certaine durée. 

pendant laquelle le radioélément ne doit pas décroître du fait 

de sa période physique ou biologique. 

Un troisième type de détecteur, eu caméra 1 , permet 

d'intégrer simultanément la radioactivité présente en différents 

points d'une zone étudiée et l'obtenir ainsi des images dont on 

peut sui-vre l'évolution en fonction du temps. Celle-ci peut refléter 

un état normal ou pathologique. 

Pour pouvoir interpréter l'image donnée par un organe, 

il est évidemment nécessaire de différencier celle-ci de l'image 

donnée par les tissus biologiques entourant cet organe. Un moyen 

purement électronique peut permettre cette différenciation : 2 

détecteurs en coïncidence sont mobiles autour d'un axe, ainsi 

chaque élément de volume est compilé par un ordinateur. L'image 

obtenue est l'intersection des éléments de volume, il s'agit d'une 

tomographie axiale transverse d'émission. Ainsi l'image obtenue 

est dissociée de celle donnée par les tissus biologiques voisins. 

Le contraste entre l'organe et les tissus lors de l'uti

lisation de méthodes scintigraphiques classiques, dépend de l'affi

nité de la molécule marquée pour l'organe. On connait ainsi la 

fixation sélective de l'iode sur la thyroïde, de solutions colloï

dales d'or sur les tissus hépatiques, de sels de métaux lourds 

pour le tissu rénal. 



Les métaux lourds radioactifs ont été largement utilisés. 

Une étude concernant leur distribution chez l'animal /l/ fut le 

point de départ de nombreuses recherches, car elle montre que le 

taux de fixation de ces métaux est élevé sur divers organes tels 

que : les reins, l'intestin, le foie, le squelette. Pour le 

diagnostic d'insuffisances rénales, les principaux éléments utilisés 

sont le mercure et le thallium. La plupart des métaux lourds ont 

une affinité plus grande pour le cortex rénal que pour la zone 

- médullaire, le phénomène inverse a été observé dans le cas du 

thallium /2/ . Ce métal présente donc un grand intérêt, car cette 

zone du rein était jusqu'alors inaccessible à l'investigation par 

les radioéléments. 

Les images scintigraphiqties obtenues après injection de 

thallium radioactif, montrent une fixation importante sur les reins, 

nu.is également sur les intestins. L'interprétation quantitative 

des images du rein est donc perturbée du fait de la superposition 

de ces organes. Le bu;, de notre étude est de rechercher une forme 

chimique du thallium qui soit moins fixée sur la muqueuse intes

tinale, tout en conservant une même affinité pour la zone médul

laire du rein. L'utilisation de substances complexantes a déjà 

été envisagée avec succès,par exemple l'acide dimercaptosuccinique a 

permis de fixer plus sélectivement le technetium sur le cortex 

rénal /3/ . 
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II - RAPPELS CONCERNANT LE METAL 

II.1 - Rappels concernant la chimie du thallium 

Le thallium présente trois degrés d'oxydation connus : 

0, +1, +III . L'élément métallique n'est pas utilisé en milieu 

physiologique car il s'adsorbe sur un grand nombre de matériaux, 

les deux valences I et III semblent utilisables. Les propriétés 

chimiques des cations sont dues à leur structure électronique. 

Le thallium monovalent a un comportement chimique voisin 

de celui des métaux alcalins, en particulier c'est un analogue de 

l'ion potassium ; la configuration électronique de Tl est compa

rable à celle de l'ion K . Par conséquent, ce cation montre peu 

d'aptitude à former des complexes stables, ainsi les valeurs des 

constantes de formation apparentes de complexes sont inférieures 

à 10 . Quelques constantes ont été déterminées /17 / ; nous citons 

leur logarithme pK , pour une force ionique H = 0,15, sensible

ment égale à la force ionique du milieu physiologique. 

malonate pK = 0,54 

oxalate pK = 0,86 

citrate pK = 1,36 

ferrihexacyanoferrate pK = 3,22 

nitriloacétate (NTA) pK = 3,44 

éthylènediamine tétracétate (EDTA) pK = 5,81 

Nous constatons que les chélatants tels que NTA ou EDTA 

ne forment pas de complexes stables en regard d'autres cations 

métalliques ou du thallium trivalent. 

En effet, le cation trivalent du thallium a une confi

guration électronique qui se rapproche de celle des cations à 

sous-couche incomplète, par conséquent les complexes sont stables, 

et ceci d'autant plus que la différence d'électronégativité entre 3 

cation et le coordinat est grande. Le thallium trivalent forme des 

complexes stables avec les ions halogènures, surtout l'iode, qui 

sont plus stables que ceux formés avec les ions hydroxydes. Le pK 
3_i_ 

de la constante de formation du complexe Tl , EDTA est égal à 
22,4. 
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Si les comportements chimiques de T1(I) et Tl(III) sont 

très différents, nous pouvons penser que les comportements physio

logiques le seront également. Nous allons comparer les distribu

tions de ces deux cations, chez l'animal. Toutefois, des deux 

valences, le thallium monovalent est, de beaucoup, le plus stable ; 

le potentiel oxydo-réducteur normal apparent du couple Tl /Tl 

est 1,26 volt . Cette valeur montre qu'en absence de complexant, 

Tl sera facilement réduit. D'autre part, Tl forme des complexes 

avec les ions hydroxydes, et l'espèce T1(0H), précipite. Ces 

quelques rappels concernant la chimie du tha! '• i jm nous font prévoir 
34" 

quelques difficultés de manipulation de Tl . 

II.2 - Rappels concernant la toxicologie et le métabolisme du 

thallium 

La toxicité du thallium est grande, la dose léthale par 

voie orale est de quelques dizaines de milligrammes par kilogramme 

pour les petits mammifères, par conséquent la distribution de 

ce métal a été très étudiée. Le métabolisme du thallium suit celui 

du potassium et les organes fixant le métal sont : le rein, l'intes

tin, le coeur, le foie... L'élimination du thallium a lieu à la 

fois par voie urinaire et fécale /l/, d'autre part elle semble plus 

rapide lorsque la quantité absorbée est très faible. Divers agents 

complexants ont été utilisés afin d'éliminer le métal rapidement, 

par exemple, l'EDTA après une intoxication au plomb, le dimercapto-

éthanol (B.A.L.) dans le cas du mercure sont des agents de désinto

xication efficaces. 

De nombreux agents ont été utilisés pour lutter contre 

les intoxications dues au thallium, nous citons les principaux. Ce 

sont : les acides carboxyliques (acétique, citrique, malonique) 

/4,5/ ; quelques mercaptans tels que la cysteine, la methionine 

/6/ et surtout le B.A.L. ;le diéthyldithiocarbamate /23/de sodium,le 

ferrihexacyanoferrate de potassium (Bleu de Prusse) /10/ l'EDTA 

ainsi que le chlorure de potassium. Des substances solides ont 

également été administrées aux sujets intoxiqués : le charbon actif, 

des résines échangeuses d'ion; /7/ , l'absorption intestinale 
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est diminuée ; mais ces agents agissent dans le tube digestif, ainsi 

l'élimination du thallium se fait par voie intestinale au détriment 

de la voie rénale, de sorte que le taux de fixation sur le rein 

diminue dans le même rapport. Les -Agents chimiques cités c:\-dessus, 

sont peu efficaces, quelques cas ont été traités avec succès, mais 

il a fallu de grandes quantités de désintoxiquants. Le B.A.L a 

donné quelques résultats, mais il est lui-même toxique /8/; de même 

diéthyldithiccarbamate de sodium dont le complexe avec le thallium 

pénètre dans le cerveau /24/ ce chélatant est inutilisable en 

médecine diagnostique. Le bleu de Prusse diminue la fixation intes

tinale et rénale /9/. Quant au potassium, il a été utilisé comme 

inhibiteur compétitif, son rôle consiste à déplacer le thallium 

de ses sites de fixation, mais l'ion K est toxique en grande 

quantité. 

Tous les agents cités, ont été administrés après intoxi

cation, donc le thallium est déjà fixé sur les organes, d'autre 

part le degré d'oxydation est toujours +1. Les essais que nous 

proposons sont faits à partir de solutions de thallium monovalent 

et trivalent contenant le chelate. Les complexants choisis sont 

ceux susceptibles de former un complexe stable : EDTA et hydroxy-

éthylènediaminetétracétate (HEDTA). 

II.3 - Rappels des différents radioisotopes du thallium 

Au cours des manipulations, nous avons utilisé du thallium 

radioactif provenant de 2 origines différentes, mais toujours 

obtenu par transmutation nucléaire, il est donc sans entraineur 

c'est à dire que tous les atomes sont radioactifs. 

1) Par bombardement de mercure naturel à l'aide de 

protons d'énergie 20 MeV, le thallium radioactif est obtenu à la 

suite de la réaction nucléaire QQHg(p,n) giTl /11/. Nous avons pu 

reconnaître par spectrométrie Y , les différents isotopes suivants : 
1 9 8 l \ l , 1 9 8 T 1 , 1 9 5 T 1 , 2 0 0 T 1 , 2 0 1 T 1 et 2 0 2 T 1 . Leurs caracté-

ristiques sont représentées dans le tableau I. 

file://c:/-dessus


Origine 
Pourcentage Hg stable 

Isotope produit 
et Période 

Photons : 
Energie et pourcentage d'émission des raies 

8 0 H g 10,02 % 
m 55% 198 T 1 D I 9 h . j 0,283 MeV ; 0,412 MeV ; 0,586 MeV ; 0,635 MeV 

8 1 30 % 45 7. 35 7. 35 7. 

1 9V 8 0 H g 10,02 % 
198 4 5 % 

1 9°T1 5,34 h 
0,412 MeV ; 0,650 MeV ; 1,20 MeV ; 1,42 MeV ; 2,01 MeV 

90 % 40 % 21 % 24 % 15 7. 

199 
8 0 H g 16,84 7o ^ T l 7,4 h 0,158 MeV ; 0,208 MeV ; 0,247 MeV ; 0,455 MeV 

5 % 12 % 9 % 14 % 

200u„ 8 0 H g 23,13 7o 
2°°T1 26,1 h 

0,368 MeV ; 0,579 MeV ; 0,829 MeV ; 1,21 MeV ; 1,364 MeV ; 
88 7. 10 7. 8 7. 35 7. 4 7.' 200u„ 8 0 H g 23,13 7o 

2°°T1 26,1 h 
1,410 MeV ; 1,547 MeV 
1,6 % 4 % 

2 0 V 8 0 H g 13,22 % 
2^T1 74,0 h 

0,135 MeV ; 0,167 MeV 
2 % 8 7o 

2 0 2 H e 8 0 H g 29,80 7o 
2g 2Tl 12 jours 0,439 MeV ; 0,522 MeV : 0,961 MeV 

45 % 0,1 % 0,07 % 

TABLEAU I : Caractéristiques des radioisotopes du thallium produit par bombardement de 
mercure naturel par des protons de 20 MeV. 
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Pratiquement, ce mélange de radioisotopes est obtenu 
en irradiant du mercure métallique dans un porte-cible en titane 
dont la face en regard du faisceau de protons est constituée par 
une feuille du même métal. Le courant de particules est générale
ment de 10 microampères pendant trente minutes d'irradiation. A 
la fin de cette irradiation, le porte-cible est vidé de son 
contenu et nous observons que 90 pour cent de l'activité est fixée 
sur les parois en titane ; un simple rinçage par l'acide chlorhy-
drique 3 M permet de récupérer quantitativement,dans le povte-cible 
et le mercure, le thallium. La solution acide de thallium est 
oxydée à chaud par l'eau oxygénée, puis le chlorure de thallium 
trivalent est extrait par l'éther éthylique. Celui-ci est évaporé, 
le résidu sec contient le radiothallium, il est repris par une 
solution de chlorure de sodium 9°/oo. Finalement, la solution est 
dépourvue de mercure car le chlorure mercurique est volatil et non 
extrait par l'éther. Ceci est important en raison de la toxicité 
Je ce métal, et de son éventuelle affinité pour les complexants 
destinés au thallium. La solution décrite est appelée solution A, 
la quantité de chacun des radioisotopes est précisée dans le 
tableau II. La concentration totale de thallium est de l'ordre de 
.',•-5.10 M à la fin de l'irradiation. Ces calculs ont été faits 
en supposant que le mercure utilisé comme cible est dépourvu de 

thallium stable. L'activité spécifique de cette solution est très 
1QQ -12 

élevée ; pour "Tl elle est égale à 8 mCi pour 4.10 mole. 

2) Le thallium peut également être produit par la réaction 

°3 Ti ( p,3n) 201 p b J ^ 201 T 1 / l 2 / 

suivante : 2 0 3 2 Q 1 j - 2 0 1 

L'intérêt de cette réaction par rapport à la précédente, 
réside dans le fait qu'elle conduit au 4 l pratiquement pur. 
Cependant, pour une réaction de type (p,3n) il est nécessaire 
de bombarder le thallium stable par des protons d'énergie supérieure 
à 20 MeV. Le choix de l'énergie des protons égale à 31 MeV, permet 

200 202 de minimiser la production des isotopes Tl et Tl. 

Après bombardement de thallium stable, le plomb fabriqué 

est séparé du thallium cible par échange d'ions. Après avoir attendu 
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Isotope Activité Quantité 
en millicuries en mole 

lS"n 15,5 1,9 -10" 1 1 

in* 1,83 0,06.10"U 

199 T 1 

81 T 1 8,30 0.39.10"11 

200 T 1 

81 T 1 2,03 0,34.10~U 

201 , 
81 T i 1,52 0,61.10~U 

202 T 1 

8 T i 0,56 1,C4.10"11 

TABLEAU II : Activité et quantité de thallium contenues dans 
la solution A immédiatement après irradiation du 
mercure pour un courant de 10 yA et 30 minutes 
d'irradiation. 

La concentration totale de thallium, calculée pour un volume 
final égal à 5 millilitres, est de l'ordre de 4.10 M. 
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ia décroissance de Pb par capture électronique , le TC1 est 

séparé du plomb restant également par échange d'ions. La quantité 

de thallium stable issu de la cible est inférieure à 2 microgrammes 
20 L 

pour 1 millicurie de ri. Le thallium ainsi préparé sera nommé 
solution B . 

Nous avons utilisé indifférenment l'une ou l'autre origine 

du thallium et dans les deux cas les mesures de radioactivité sont 

effectuées sur la raie X à 80 keV émise par les différents isotopes. 

En résumé, la solution A contient un mélange de radioisotopes 

sans entraineur, l'état de valence du thallium devrait être +III. 

La solution B contient un seul radioisotope et du thallium stable, 

le degré de valence est +1. 
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III - PREPARATION DE DIFFERENTES FORMES CHIMIQUES Du THALLIUM • 

La préparation des solutions comporte quelques impératifs 

biologiques. Nous utiliserons des solutions aqueuses dont la force 

ionique est (i « 0,13 et le pH est compris entre 3,5 et 8 , 

c'"-t à dire des solutions comparables au milieu sanguin. D'autre 

part, les complexes utilisés et le thallium lui-même sont toxiques, 

la dose utilisée sera crès inférieure à la limite de toxicité. Après 

la préparation, chaque solution sara stérilisée sur un filtre 

Millipore dont les pores ont 0,22 (i de diamètre. 

Nous avons voulu comparer le comportement physiologique 

des deux -'alences I et III du thallium. La solution A de radio-

thallium devrait contenir Tl(III) d'après le mode de séparation, 

alors qje la solution B contiendrait T1(I) . Nous allons tout 

d'abord vérifier ces deux hypothèses. 

III. 1 - Méthodes de séparation de Tl(I) et TKIII) 

En raison des très faibles masses mises en jeu, la 

méthode de séparation doit répondre aux impératifs suivants : 

- être suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas 

d'évolution sensible de la valence du thallium pendant le temps de 

l'analyse en particulier de réduction de T1CIII) en T1(I), 

- faire appel à des réactifs ou des supports de chroma

tographic de pureté électrochimique suffisante pour qu'ils ne 

modifient pas la valence du métal analysé. 

Pratiquement, nous avons décidé de considérer comme 

étant unique l'espèce électrochimique dont le pourcentage, par 

rapport à la totalité du thallium en solution, est au moins égal 

à 90. 

Nous avons successivement étudié trois méthodes de sépa

ration de Tl(III) et T1(I) : 
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- l'extraction par solvant 

- la chromatographic sur couche mince 

- la chromatographic sur colonne de résine 

échangeuse d'ions 

III.1.1 - SéD§ration_gar_extraçtion_oar_solvants 

Les halogénures de thallium trivalent ont la propriété 

d'être facilement extraits par les éthers oxydes /13/ . Le thallium 

trivaient est extrait quantitativement en milieu acide chlorhydri

que par l'éther diéthylique, alors que le thallium monovalent 

n'est que peu extrait dans ces conditions. La figure I montre les 

courbes de rendement de l'extraction de Tl(III) et T1(I) en 

fonction de la concentration en acide chlorhydrique /13/. L'extrac

tion de Tl(III) atteint 100 pour cent pour HC1 4 M, alors que 

T1(I) n'est pas extrait. Cette méthode est utilisée pour séparer 

Tl(III) du mercure lors de la fabrication du radiothallium, à 

partir de solution d'acide chlorhydrique 3M. Nous pouvons envisager 

une séparation de Tl(III) et T1(I) avec HC1 3M et l'éther 

diéthylique. 

Plusieurs essais ont été effectués, les uns à partir de 

solution de Tl(III) radioactif sans entraineur, les autres à partir 

de solution de T1(I) également sans entraineur. Nous avons mesuré 

le rendement d'extraction en comparant la radioactivité contenue 

dans les phases aqueuse et organique. Le rendement d'extraction 

de Tl(III) est 90 à 95 pour cent, il est égal à 10 pour cent pour 

T1(I) (ce qui est légèrement supérieur à celui déduit de la figure 

I). En présence d'entraineur, les résultats obtenus sont identiques. 

A partir d'un mélange en parties égales de T1(I) et 

11(III) nous avons obtenu les résultats suivants : 

- lorsque le thallium est sans entraineur (au total 

5.1O"^0 nous extrayons dans l'éther de 10 à 90 pour cent de la 

radioactivité 

- lorsque la concentration totale de thallium est 2.10 M, 

nous extrayons de l'ordre de 80 pour cent de la radioactivité. 
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Figure I : Extraction d u thallium monovalent (a) et trivalent (b) 
en fonction de la concentration en acide chlorhydrique. 
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Les résultats de rendement d'extraction devraient 

refléter une proportion directe avec les quantités respectives de 

Tl(I) et Tl(III), ce n'est pas le cas, il est impossible de séparer 

ces deux degrés d'oxydation. Il apparaît d'autre part à la lumière 

de ces résultats, que i.a concentration totale de thallium joue un 

rôle fondamental quant à la reproductibilité de l'extraction. Nous 

avons donc abandonné cette méthode. 

III. 1.2 - Ségaration_oar_çhro^tggraohie_sur_çouçhe_minçe 

Nous avons recherché des systèmes de chromatographic sur 

papier ou sur couche mince donnant les valeurs de R„ très diffé

rentes pour le thallium monovalent et trivalent. Divers systèmes 

ont été étudiés sur papier seul /14/ , ou imprégné d'échangeur 

d'ions (phosphate de zirconium) /16/ . Nous avons utilisé des 

supports de cellulose en couche mince, les Rj. sont comparables 

à ceux donnés par le papier mais la séparation est plus rapide ; 

les chromatogrammes sont révélés par autoradiographie. 

Dans le système n-butanol, acide chlorhydrique 1M, les 

valeurs des R p seraient 0,1 pour T1(I) et 1 pour Tl(III). Dans 

le système éthanol, acide chlorhydrique 5M, ces valeurs seraient 

0,1 pour T1(I) et 0,9 pour Tl(III). Pour chaque système, les 

résultats confirment la valeur 0,1 du R„ de T1(I' , mais en ce 

qui concerne Tl(III) la valeur du R„ varie de 0 à 0,3 et nous 

avons systématiquement observé des trainees importantes. Il se 

peut que, Tl(III) étant particulièrement instable en absence 

d'entraineur, le support provoque sa réduction en T1(I) au fur et 

à mesure de la chromatographic dont le temps de développement est 

4 heures pour le système 1 et 2 heures pour le second système. 

En ajoutant de l'entraineur en concentration 2.10 M, 

ou en utilisant d'autres systèmes de solvants tels que eau-éthanol, 

ou eau-éthanol-ammoniaque, nous n'avons pas amélioré les résultats. 

Aucun des systèmes étudiés n'a permis la séparation de T1(I) et 

Tl(III). 
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III. 1.3 - §éoar§tion_gar_çhrç^tograpihie_sur_çolgnne_de_résine 

éçhangeus e _d '_ ions 

Pour cette méthode, nous avons admis que la séparation 

serait probable lorsque le coefficient de paitage d'une forme 

électrochimique serait inférieur à 10 st supérieur à 100 pour 

l'autre forme. Selon ce critère et parmi les systèmes étudiés /15/, 

seules les résines échangeuses d'anions semblent utilisables, en 

choisissant pour éluant un acide minéral. 

Le thallium monovalent forme peu de complexes de type 

Tl X " n où X" est la base conjuguée de l'acide minéral. Au 

contraire, le thallium trivalent forme des complexes stables du 

type Tl X^" n , en particulier les espèces Tl X^ et Tl Xg". Nous 

avons choisi l'acide chlorhydrique parmi les acides minéraux car 

le radiothallium est sous la forme de chlorure. En milieu HC1 6M, 

le thallium monovalent forme deux espèces Tl et T1C1, mais aucun 

complexe anionique, T1;I) n'est donc pas fixé sur une résine 

cationique. Inversement, le thallium trivalent dans les mêmes 

conditions forme principalement l'espèce TIClg qui est fortement 

fixée sur une résine échangeuse d'anions. Les coefficients de 

partage ont été calculés /15/ sur une résine de type DOWEX 1X8, ils 

sont respectivement inférieurs à 0,3 pour T1(I) et supérieur à 100 

pour Tl(III) lorsque la concentration d'acide chlorhydrique varie 

de 0 A 12 M. 

Nous avons utilisé une résine échangeuse d'anions de type 

DOWEX 1X2, 100-200 mesh, la résine est sous forme Cl" et mise en 

équilibre avec HC1 6M qui sera également la solution éluante. Les 

caractéristiques de la colonne sont les suivantes : 

( hauteur : 3,5 centimètres 

', diamètre : 0,45 centimètre 

) débit : 0,4 centimètre-cube/minute 

Nous avons étudié successivement sur cette colonne, le 

comportement du thallium monovalent, trivalent puis d'un mélange 

des deux formes électrochimiques. Nous avons constaté, par 

l'utilisation des 2 précédentes méthodes de séparation, que la 
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présence d'entraîneur avait une influence sur le partage des 2 

espèces considérées. Lorsque le radiothallium ne contieut pas 

d'entraineur, la concentration de ce métal est de l'ordre de 
—fi 

4.10 M, le thallium trivalent est un oxydant, il suffit d'une 

trace de réducteur pour obtenir le thallium à l'état monovalent. 

Nous avons donc décidé d'ajouter une quantité pondérale de thallium 

correspondant à une concentration de l'ordre de 2.10~"fy ; afin 

de ne pas superposer au problème de la séparation celui de la 

réduction du Tl(III). 

Pour chaque solution, le dépôt élue est de 0,1 ml ce qui 

représente une activité de l'ordre de 5 microcuries (la masse 

déposée est 20 Mg). La radioactivité des fractions recueillies est 

mesurée dans un spectromètre gamma muni d'un cristal-puits d'iodure 

de sodium. Nous avons tracé la courbe d'élution du thallium 

monovalent (figure II), le maximum du pic d'élution est obtenu 

après un volume d'éluat égal à 2 millimètres or le volume inters

titiel de la colonne est environ 1 millilitre (40% du volume de 

la colonne), le thallium monovalent n'est donc que légèrement 

fixé sur la résine. Après le pic d'élution, il existe une trainee 

mais 90 pour cent de l'activité donc de la masse du thallium 

sont contenus dans les 3 premiers millilitres. 

Après oxydation, nous vérifions par extraction à l'éther 

éthylique que le thallium est bien sous la valence III. La chroma

tographic est pratiquée dans les mêmes conditions que précédemment. 

Aucune activité n'est décelable dans les dix premiers millilitres : 

Tl(III) est fortement fixé sur la résine. Dans un troisième essai, 

nous avons mélangé en parties égales Tl(III) et Tl(I) (la concen-
-3 

tration totale de thallium est 2.10 M) et effectué la séparation 

immédiatement après, sur la colonne de résine. Dans les sept 

premiers millilitres d'éluat, nous avons recueilli environ 50 pour 

cent de la radioactivité ; ceci prouve bien que le système utilisé 

permet une séparation correcte des deux valences du thallium. Sur 

le plan pratique, une légère trainee lors de l'élution du thallium 

monovalent conduit à une imprécision de l'ordre de 5 pour cent, sur 

la mesure de la radioactivité. 
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Figure II : Courbe d 1élution du thallium monovalent. 

DOWEX 1X2 , éluant HCl 6 N, Hauteur de la colonne, 3,5cm; 

Diamètre de la colonne 0,45cm. 
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Dans la suite des expériences, nous avons utilisé cette 

résine échangeuse d'anions pour déterminer le pourcentage de 

thallium monovalent dans une solution de thallium supposé triva^ant. 

Avant d'étudier la stabilité de Tl(III) nous allons décrire les 

méthodes d'oxydation de T1(I). 

III.2 - Oxydation du thallium monovalent en thallium trivalent 

Après fabrication du radiothallium, la solution B contient 

du thallium monovalent sans entraineur alors que la solution A 

contient l'une ou l'autre des formes ; la méthode de séparation du 

radiothi.llium de la cible conduisant à la préparation A, aboutit 

à la formation de Tl(III). En fait, l'analyse de cette solution 

montre une quantité variable de Tl(III) selon les lots et selon 

l'âge de la solution. Il nous a fallu mettre au point une méthode 

d'oxydation et en vérifier l'efficacité. Pratiquement, en raison 

de l'utilisation médicale du radioélément, les réactifs utilisés 

pour l'oxydation doivent être non toxiques ou faciles à éliminer. 

C'est la raison pour laquelle nous avons choisis l'eau oxygénée 

ou l'acide nitrique, en milieu chlorhydrique, dont l'élimination 

a lieu par simple ebullition. 

Le protocole opératoire de la méthode utilisant l'eau 

oxygénée est le suivant : à 0,5 millilitre d'eau oxygénée à 110 

volumes, nous ajoutons 2,5 ml d'acide chlorhydrique 3M et 0,5 ml 
.3 

de thallium radioactif mélangé au thallium stable 2.10 M. Cette 

solution est contenue dans un tube à essai que nous portons à 

ebullition sur une résistance électrique pendant environ 10 minutes, 

c'est à dire jusqu'à disparition totale de l'oxygène. Ensuite ,et 

après refroidissement, nous effectuons deux extractions à l'éther 

(2 ml), la phase organique est évaporée au dessus d'une solution 

de sérum physiologique (4 ml), cette solution est partiellement 

(0,1 ml) déposée sur la colonne de résine. 

Le protocole de la méthode à l'acide nitrique est 

identique : 2 ml d'acide nitrique 12 M et 2 ml d'acide chlorhydri

que sont ajoutés au 0,5 ml de radiothallium et thallium stable 
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2.10~T1 dans un tube à essai. Dans ce cas l'ébullition est de 10 

à 20 minutes jusqu'à ce que les vapeurs nitreuses aient disparues. 

Cette opération est suivie de 2 extractions pu'- evaporation au 

dessus de 4 ml de sérum physiologique. 

Nous mesurons le rendement d'extraction, il reflète le 

rendement de l'oxydation. Ce rendement est évalué en mesurant la 

radioactivité dans la phase aqueuse et les phases organiques puis 

en comparant ces deux mesures. Les 2 modes d'oxydation sont 

quantitatifs. 

La comparaison des 2 modes d'oxydation est complétée par 

l'étude de la stabilité du thallium trivalent en fonction de la 

concentration et de l'âge de la préparation. 

III.3 - Etude de la stabilité du thallium trivalent en solution 

Les impératifs qui ont dirigé nos essais ont été les 

suivants : 

- non toxicité de la solution destinée à être injectée, 

- possibilité de conserver pendant 2 heures au moins la 

solution sans que sa composition chimique ne se modifie. 

Nous allons suivre la stabilité du thallium trivalent, 

c'est à dire déterminer, par l'utilisation des résines échangeuses 

d'anions, le pourcentage de thallium monovalent dans une solution 

contenant 100 pour cent de Tl(III) immédiatement après oxydation. 

Les essais ont porté sur des solutions de thallium radioactif de 

concentration 5.10"^I (c'est-à-dire sans entraineur) ; 2,5.10 M ; 

5.10"7M ; 5.10"6M;5.10"5M; 5.10~%1 et 5.10"3M. Afin d'éviter les 

phénomènes de réductions parasites dus à la verrerie ou aux 

réactifs, la vaisselle a été traitée au mélange sulfo-chromique 

et par ailleurs les réactifs ont été choisis les plus purs possibles. 

La solution de thallium radioactif est oxydée selon l'un 

des procédés d'oxydation décrits plus haut ; immédiatement après 

récupération dans le sérum physiologique, une fraction 0,1 ml est 

déposée au sommet c'une colonne de résine (ce temps est appelé t ) . 
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La radioactivité mesurée dans les 7 premiers millilitres permet-

d'apprécier la quantité de T1(I). 

Lorsque l'oxydation est faite par l'acide nitrique, nous 

avons observé un pourcentage de thallium monovalent variant de 0 

à 10% si on laisse vieillir la solution pendant trois jours et pour 
-3 -5 

des solutions de concentrations 5.10 M à 5.10 M. Pour les 

solutions plus diluées, le pourcentage de T1(I) augmente considé

rablement en fonction du temps de vieillissement (figure III). Nous 

avons noté que dans le cas de solution sans entraineur, le pourcen

tage de thallium monovalent est déjà important à t (20 pour cent). 

D'autre part, les diagrammes représentés figure III, ne reflètent 

qu'une tendance, les résultats à partir de 5.10 M sont très 

dispersés. 

Les résultats obtenus à la suite d'oxydation à l'eau 

oxygénée montrent également que Tl(III) est réduit au cours du 

temps et cela d'autant plus rapidement que la concentration du 

thallium est faible (tableau III). Pour une solution contenant 

[ T1(I+III)] = 5.10 M, nous observons déjà une réduction supérieure 

à 10 pour cent pendant le temps nécessaire à la préparation de 

solution injectable (2 heures). 

Nous avons observé une plus grande stabilité de Tl(III) 

irsque l'oxydation du thallium est faite par l'acide nitrique, 

cette stabilité est liée au pH de la solution et à la concentration 

de chlorure dans la solution finale. Au cours de l'extraction du 

Tl(III) par l'éther, immédiatement après oxydation, les ions Cl" 

donc autant d'ions H , sont extraits, nous avons dosé les protons. 

L'oxydation par HNOo-HCl entraine une concentration en protons 

égale à 3 M, alors que dans le cas de l'oxydation par H^Oj-HCl 

elle n'est que 0,03 M. 

Après oxydation et extraction, la solution est neutralisée. 

Cette opération provoque une diminution du pourcentage de Tl(III), la 

dilution entraine une réduction en T1(I) surtout lorsque la con

centration de thallium est faible et la dilution importante. La 

dilution entrainée par la neutralisation de la solution préalable

ment oxydée par HN0„-HC1 est de l'ordre de 10 fois ; si 
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Figure 3 : Stabilité du thallium trivalent en fonction du 

temps et de la concentration (échelle 

logarithmique) d'après la mesure de pourcentage 

de thallium monovalent. 
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Concentration totale 
du thallium 

Co t Q + 2h t Q + 24h 

5.10 _ 6M 7% 15% 20 - 40% 

10 _ 6M 30% 50% 40 - 60% 

5.10"7M 36% 45% 40 - 60% 

TABLEAU III - Variation du pourcentage de T1(I) en fonction 
du temps pour des solutic.ns oxydées par 
H 20 2-HC1. 

t Q - temps correspondant à la récupération de thallium dans 
une solution de chlorure de sodium. 
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[Tl] - 5.10 M, le pourcentage de T1(I) augmente jusqu'à 50-60 
pour cent. Dans le cas d'oxydation par HoO^-HCl,, le pourcentage 
de T1(I) est 15% avant la neutralisation, il est de 30% après, 
pour une concentration 5.10"JM. Nous n'avons pas trouvé de 
technique permettant d'éliminer HC1 après oxydation, en effet si 
1'ebullition est prolongée, le volume final est très faible 
( 500 /»1) et l'éther forme un mélange ternaire avec la phase 
aqueuse et l'acide restant ; l'extraction n'est alors plus possible. 
Le tableau IV résume les avantages et les inconvénients de chacune 
des méthodes d'oxydation . Il est noté que le rendement d'extraction 
de solutions oxydées par HN0,-HC1 est plus élevé que celui de 
solutions oxydées par H-On-HCl, ceci est dû aux faibles volumes 
de phase aqueuse. Nous avons ctioisi d'oxyder le thallium par l'eau 
oxygénée en milieu chlorhydrique. 

La concentration de thallium destinée aux injections et 
stable pendant la durée de la préparation est égale à 10" M, au 
minimum. Le pourcentage de T1(I) ne varie alors pas ni au cours 
de la neutralisation, ni au cours du passage sur filtre Millipore. 

Les concentrations de Tl(III) sont toujours faibles 
(inférieures à 10 •ht) .L 'explication selon laquelle Tl(III) oxyderait 
Cl" en raison du déplacement de l'équilibre : 

Tl(III) + 3C1" z? c l 2 ^ + T l c l , / 2 2/ 

par formation de T1C1 insoluble et dégagement de chlore est peu 
plausible, dans notre cas il semble que la réduction de Tl(III) 
soit provoquée par les impuretés contenues dans les réactifs. 
Dans les solutions étudiées, aucun précipité n'apparaît en raison 
du pH et des faibles concentrations. 

Nous venons de déterminer le domaine de concentration 
où il est possible de disposer de solutions stables de T1(I) ou 
Tl(III). A partir de ces solutions, nom; allons étudier la forma
tion de chelates soit avec T1(I), soit avec Tl(III), et l'EDTA ou 
l'HEDTA. 
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Modes d ' oxydation 
Caractéristiques"- -^^__^ 

HN03-HC1 H 20 2-HC1 

Rendement de l'oxydation 100% 100% 

Rendement de l'extraction 100% 90-95% 

Concentration minimale et 
stable pendant 2 heures 

5.10"7M 5.10"6M 

pH de la solution finale pH « 1 pH 4 2 

Remarques Présence de Cl", 
N0j 

-

* 

TABLEAU IV - Résumé de la comparaison de l'oxydation de Tl(I)par : 
- Eau oxygénée en milieu chlorhydrique 3M 

(H202-HC1) 
- Acide nitrique 6M + acide chlorhydrique 6M 

(HN03-HC1) . 
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III.4 - Analyse des complexes du thallium monovalent 

Les solutions de radiothallium généralement utilisées en 

médecine nucléaire contiennent essentiellement du chlorure de 

thallium monovalent et du chlorure de sodium 9°/oc, le pH de ces 

solutions est compris entre 6 et 7. Ce sont ces solutions qui, 

après ou non addition d'entraineur, nous ont servi pour la prépa

ration et l'étude de complexe de T1(I) avec l'EDTA et l'HEDTA. 

Ils ont été étudiés en raison de leur aptitude à former des chelates 

stables, HEDTA forme généralement des complexes moins stables que 

EDTA. Toutes les solutions de T1(I) sont aqueuses et contiennent 

du chlorure de sodium à 9°/oo ; nous allons mettre en évidence par 

le calcul, l'absence ou la formation des complexes dans ce milieu, 

à pH = 7. Nous avons étudié 4 solutions : 

- le thallium sans entraineur 

- le thallium avec entraineur 10 M 

- le thallium sans entraineur avec EDTA 5.10 M 

- le thallium sans entraineur avec HEDTA 5.10 M 

ou 5.10"SM. 

Les valeurs des constantes apparentes de formation des 

complexes ont été étudiées (Tableau V). La force ionique des 

solutions de thallium injectables est (i = 0,154 . Nous avons fait 

les calculs des constantes conditionnelles de formation des 

complexes avec Cl" et EDTA à partir des valeurs données pour une 

force ionique la plus voisine possible de 0,154. Les calculs 

détaillés sont donnés ANNEXE I. 

K' » valeur de la constante conditionnelle de formation du 

complexe thallium 

- avec Cl", log K ' T 1 C 1 =0,31 

- avec EDTA, log K ' T 1 E D T A = 2,28. 
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T1(I) Tl(III) 

ions hydroxydes OH" 0,8 ; ii-O /18/ 14,2 ; 27,5 /20/ 

ions chlorures Cl" 0,31; r=0,15 /17/ 8,1; 13,6; 15,8; 

18,4; 20,95 /20/ 

ions nitrates NOÔ 0,9; 0,12; 1,1 /19/ 

chélatant EDTA 5,81; t»=0,l /20/ 22,5 (Tl EDTA) | 

24,8 (Tl EDTAH)! / 1 9 / 

TABLEAU V - Valeurs des constantes apparentes de formation des 

complexes du thallium monovalent et trivalent (exprimées 

par leur logarithme) où [Tl Xm Hn] 

~ [Tl] [X] m [H] n 

o Lorsque la force ionique où a été mesurée la constante 

est connue, nous l'indiquons avec la constante ; aucun complexe 

polynucléaire n' a été mis en évidence. 

o Le produit de solubilité de l'espèce T1(0H), est 

très variable suivant les auteurs et la méthode de mesure ; deux 

valeurs ont été retenues : 

K s - [OH]
3 [Tl 3 4] = 1 0 " 3 4 ' 1 /19/ 

K s - 1 0 " 4 5 ' 2 /18/ 

o Valeurs des différentes constantes globales de proto

nation de 1'éthylènadiamine tétracétate (nous donnons leur 

logarithme) 

log P,- 10,34 ; log f5,= 16,58 ; 

; iw 
log P 3- 19,33 et log P 4= 21,40 



28 -

Les concentrations de thallium, chlorure et EDTA étant 
connues, nous pouvons déduire de ces constantes le pourcentage de 
thallium complexé. La solution de thallium avec ou sans entraineur 
contient seulement 25% de T1C1 et 75% de Tl +. En absence de 
chélatant, c'est l'ion qui prédomine dans les solutions injectables. 

La solution de thallium sans entraineur avec EDTA 
5.10"*M contient les espèces T1(I) et Tl EDTA, le rapport LT1 EDTAJ 
est égal à 1 0 - 1 ' 0 2 , le chelate Tl EDTA est minoritaire par L TUI)J 
rapport aux espèces Tl et T1C1 ; le calcul de a , 
montre que dans ce milieu, T l + est l'espèce ^ 0 H >Ql > E D T A ) 
prédominante. 

Quant aux solutions de thallium sans entraineur avec 
HEDTA, nous n'avons pas calculé la constante conditionnelle car 
la constante apparente n'a pas été mesurée, toutefois les autres 
cations métalliques forment des complexes moins stables avec HEDTA 
qu'avec EDTA, nous pouvons donc supposer que le complexe Tl HEDTA 
n'est pas formé en solution. 

III.5 - Analyse des complexes du thallium trivalent 

Trois solutions de thallium trivalent ont été envisagées : 

- thallium avec entraineur 10 M 
- thallium avec entraineur 10"5M et EDTA 10"*M 

-S -à 

- thallium avec entraîneur 10 J M et EDTA 10 M 

dans une solution aqueuse de nitrate de 

sodium 13,6°/oo. 
Les deux premières solutions contiennent du chlorure 

de sodium 9°/oo, alors que la troisième contient du nitrate de 
sodium 13,6°/oo ainsi que des ions chlorures dont la concentration 
est 0,03 M. Nous avons calculé d'après les constantes apparentes 
de formation des complexes, du thallium Cl", OH" et EDTA, les 

3-x constantes conditionnelles de formation des complexes T1C1 et 
Tl EDTA respectivement pour la première et les dernières solutions. 

Nous avons, tout d'abord, évalué la valeur du produit 
de solubilité conditionnel de l'espèce T1(0H),, pour déterminer 
la limite de pH au-delà de laquelle T1(0H) 3 précipite (ANNEXE I). 
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En absence de complexant et en utilisant la valeur la plus restric

tive du produit de solubilité apparent, la limite de pH est 1,4. 

Donc en milieu très acide, l'espèce Tl(OH)o précipite. En présence 

d'ions Cl 0.154M, la limite de pH est plus élevée car T1 J forme 

des complexes stables avec Cl", cette limite est égale à 5,98 ou 

9,67 selon la valeur du produit de solubilité choisie. Les folutions 

préparées ont un pH légèrement acide, le précipité de T1(0H), 

n'existe pas. 

Les calculs (ANNEXE I) montrent que les espèces prédo

minantes dans la solution de chlorure 0,154 M, sont T1C1, et 

TIClg . Lorsque [TI(III)] - 10 M, la concentration de l'espèce 

TlCl^ est 1,1.10"6M et celle de TIClg" est â,9.10"6M ; les autres 

espèces (Tl(III)complexé par Cl" ou OH") sont négligeables. 

La deuxième solution de thallium trivalent 10" M contient 

0,154 M d'ions chlorures, et le chélatant [EDTA] = 10 M ; le pH 

du milieu est 7. Dans ce milieu, la valeur calculée de la constante 

conditionnelle de formation de complexe avec l'EDTA est : 

log K ' T 1 ( I I I ) . E D T A * 2,96 

D'après cette valeur, et pour [11(111)1 = 10 M, la 

concentration du complexe TI-TII-EDTA est 10" M, c'est à dire 

un dixième seulement de la quantité de thallium est complexé . 

Dans la troisième solution de Tl(lII),la concentration 

de nitrate est 0,160 M. Ces solutions sont préparées à partir de 

T1(I) oxydé par HoO,' en milieu HC1 3 M ; au cours de l'extraction 

par l'éther, HC1 passe dans la phase organique : le dosage des 

protons est très proche du dosage de Cl", le titrage potentiomé-

trique donne TH J» 0,03 M, nous estimerons que la concentration 

de [ci"1 est égale à 0,03 M. Dans ce milieu contenant : 

[TI(III)] - 10"5M, [EDTA] - 10 _ 4M ; [cl" ] = 3.10 _ 2M et [NOJ] =0, 

la valeur de la constante conditionnelle de formation du complexe 

T1(III)-EDTA est telle que : 

log K 1 - 5,59. 
Tl( IIt>-EDTA 

16M 
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Conme nous l'avions prévu, la. concentration plus faible 
de chlorure favorise la formation du complexe Tl EDTA car les ions 
nitrates sont peu complexants. La concentration du complexe dans 
la solution est proche de 10 M, c'est à dire 40 fois plus que 
Tl(III) non complexé. 

J 
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IV - DISTRIBUTION DU THALLIUM CHEZ LA. SOURIS 

L'étude de la répartition dans différents organes et en 

fonction du temps, pour différents complexes du thallium mono

valent et trivalent, a été pratiquée chez la souris (mâles albinos 

suisses provenant de CSEAL ORLEANS). Les sels et complexes étudiés 

correspondent aux solutions décrites dans le paragraphe III. Le 

tableau V résume les caractéristiques de ces solutions. 

IV.1 - Description et critique de la méthode 

IV.1.1 - Protoçole_ogératoire 

Un volume de 0,2 ml de solution radioactive (environ 

5 microcuries) est injecté dans la veine de la queue de la souris ; 

chaque lot comprend 5 animaux. La radioactivité injectée est 

déterminée par une mesure sur la seringue avant et après injection 

à l'aide d'un spectromètre gamma (compteur 1 ) . L'animal est 

sacrifié , à un temps déterminé pour chaque lot, par dislocation 

des vertèbres cervicales ce qui provoque la mort instantanée. 

Immédiatement après, les organes suivants sont prélevés : le 

muscle (pris dans la cuisse), le sang, le coeur, le foie, le caecum, 

l'intestin grêle et le rein. Le prélèvement a lieu dans cet ordre, 

en effet le risque de contamination est moindre si nous prélevons 

l'organe le plus radioactif en dernier lieu. Lorsque les organes 

sont trop importants pour être pris en totalité, le fragment est 

prélevé systématiquement au même niveau de l'organe entier pour 

chaque lot de souris. L'organe est placé dans un tube prépesé, 

lequel est immédiatement bouché pour éviter la déshydratation, la 

radioactivité est ensuite mesurée dans un spectromètre Y monocanal 

muni d'un cristal d'iodure de sodium, puits (compteur 2). Les 

tubes sont à nouveau pesés de façon à connaître le poids de l'échan

tillon prélevé. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de la dose 

injectée par gramme d'organe. Nous connaissons le nombre d'impulsions 

données par l'activité injectée, au compteur 1, et le nombre 

d'impulsions données au compteur 2 par l'organe. Il faut donc 
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N" d e 
l a 

s o l u t i o n 
M %T1(I) [Cl] [NO3J [EDTA] [HEDTÂ] 

Espèces 
p r édomi 
n a n t e s 

1 2 .10" 8 M 100 0,154M 0 0 0 T l + 

2 10 " 5 M 100 0.154M 0 0 0 T l + 

3 2 .10" 8 M 100 0.154M 0 5 . 1 0 " 4 f 0 T 1 + 

4 2 . 1 0 - 8 M 100 0.154M 0 0 5 .10" 5 M 

5 2 . 1 0 " 8 M 100 0,154M 0 0 5 . 1 0 - 4 M 

6 1 0 ' 5 M 0.154M 0 0 0 TlClj?" 

7 1 0 ' 5 M 0.154M 0 1 0 _ 4 M 0 T l C l | " 

8 10" 5 M 0 , 0 3 M 0 , 1 6 0 1 0 ' 4 M 0 T1EDTA 

TABLEAU VI- Résumé des caractéristiques des différentes solutions 

injectées aux souris. 

- Les pourcentages de thallium monovalent sont évalués, 

par chromatographie sur résine échangeuse d'ions, avant addition 

d'un chélatant éventuellement, et juste avant l'injection. 

-8 
- Les concentrations 2.10 M correspondent au thallium 

sans entraineur. 

- Le calcul des constantes a permis de déterminer l'espèce 

prédominant dans la solution (à l'exception des solutions d'HEDTA). 
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mesurer une activité identique, ou de dilution connue, dans le 

spectromètre 1 puis 2 pour connaître le rapport d'efficacité R 

entre les deux détecteurs. Finalement, le résultat est calculé 

par la formule suivante : 

% dose injectée/ « — — x 100 
/gamme d'organe NxR m 

-n est le nombre d'impulsions au compteur 2 donné 
dans laquelle : par l'organe 

-m est le poids d'échantillon en gramme 

-N est le nombre d'impulsions dues à l'activité 

injectée 

-R est le rapport des efficacités des 2 compteurs. 

L'expression des résultats permet d'effectuer une 

comparaison entre les différents animaux. Pour chaque lot de 

souris, nous avons calculé la moyenne du taux de fixation sur 

chaque organe, ainsi que l'écart-type a . Celui-ci est un indice 

de dispersion de la population, les valeurs de l'écart-type relatif 

sont comprises entre 10 et 25% ; nous avons alors recherché quelles 

étaient les causes d'une dispersion aussi importante. 

IV.1.2 - Analyse_des_çauses_de_dispersign_des_résultats 

Les diverses causes d'erreurs qui peuvent apparaîtra au 

cours de l'expérimentation sont de deux types : les unes purement 

techniques concernent la mesure de la radioactivité, les pesées 

et les prélèvements d'organes, la dilution; et les autres sont 

d'origine physiologique et sont relatives aux injections du radio

élément et au choix des animaux. Nous envisageons successivement 

ces différents facteurs de façon à déceler celui ou ceux qui sont 

responsables de la dispersion des résultats observés. 

a) Erreurs dues à la technique 

Tout d'abord, la mesure de l'activité injectéa est entachée 

d'erreur, nous verrons cette cause plus en détail. L'étalonnage 

des deux compteurs (calcul permettant d'évaluer R) comporte une 

dilution (0,2 ml contenu dans une seringue rais dans 50 ml) dont 

l'erreur est inférieure à 17». Dans la fiole de 50 ml, nous prélevons 
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des fractions de 100 ou 500 (il dont la radioactivité est mesurée 

au compteur 2. L'erreur de volume des fractions est 0,1% sur la 

pipette, donc l'erreur sur la moyenne des mesures de 10 fractions 

est petite par rapport à l'erreur commise sur le résultat final. 

Le prélèvement des organes, fait par un seul manipulateur, 

en éliminant toutes les graisses apparentes, ainsi que le sang 

présent dans l'organe et autour de celui-ci, donne des résultats 

identiques lorsque les conditions opératoires sont moins strictes. 

Vraisemblablement, ce facteur a une influence mais elle est diffi

cile à apprécier car elle suit la physiologie de l'animal. Le sang 

et la graisse lorsqu'ils sont présents augmenteraient le poids de 

l'échantillon sans augmenter la radioactivité proportionnellement. 

Le phénomène de déshydratation aurait l'influence inverse mais il 

est éliminé si les tubes sont très rapidement bouchés. Les pesées, 

elles-mêmes, sont effectuées sur une balance donnant les résultats 

au dixième de milligramme près, un échantillon pèse 100 à 300 

milligrammes, l'erreur de pesée est donc négligeable. 

Quant aux mesures de radioactivité tant au compteur 1 

que 2, nous avons estimé l'erreur entraînée, à la racine carrée 

du nombre de coups. L'erreur maximale, c'est à dire lorsque l'acti

vité est la plus faible, est de 1% pour le compteur 1 et de 2% au 

compteur 2. Il faudrait composer ces erreurs pour obtenir l'influ

ence globale des comptages sur le résultat final. Nous n'avons 

p3 obtenir qu'une " rchette" d'erreur, en prenant la valeur la 

plus faible et la -ur la plus élevée d'après l'évaluation des 

pourcentages d'er_<=ur. Le coefficient R varie de 2% dans ces 

conditions, quant au résultat final la variation serait de 8%. 

Nous voyons donc que l'erreur due aux mesures de radioactivité 

est importante. D'autre part, la stabilité électronique du compteur 

n'est pas assurée et ce peut être une cause d'erreur ; en moyenne 

et pour une activité importante, la variation au cours du temps 

est de 1 à 2%. Far ailleurs, un facteur peut entraîner une dispersion 

des résultats : la géométrie des échantillons. Les organes sont 

placés dans un cristal puits de quelques centimètres-cube de volume. 

Nous avons estimé l'erreur due à la géométrie de comptage en 

diluant progressivement une quantité d'activité (le volume varie de 
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0,1 à 3 cm ) . Si l'activité mesurée est 100% pour le plus petit 

volume, elle n'est que 70% pour un volume de 3 cm . Pratiquement 

les variations sont sensibles lorsque l'échantillon a un volume 

supérieur à 1 cm . Pour éliminer l'imprécision due aux différences 

de volume des échantillons, les prélèvements ont été dissous dans 

1 ml de soude 0,1 M à 60°C ; les volumes sont ajustés à une même 

valeur. Il n'a pas £.té trouvé de différence systématique entre la 

radioactivité mesurée sur les mêmes échantillons avant et après 

homogénéisation des volumes si les fragments d'organes ont un 
3 

volume inférieur à 1 cm . 

Nous voyons donc que pour la partie technique de la mani

pulation ce sont les erreurs de mesures d'activité qui sont les 

plus importantes. 

Afin d'éliminer l'erreur due à l'étalonnage, nous avons 

calculé le rapport du taux de fixation d'un organe sur celui d'un 

autre organe d'une même souris (rein/intestin grêle), le rapport 

R intervient dans les deux taux calculé, il est donc éliminé dans 

le rapport. De plus, par ce moyen nous éliminons également la 

valeur de la dose injectée et ainsi les erreurs qui lui sont liées. 

En effet, l'injection intraveineuse est une cause d'erreur, si 

une partie du liquide injecté ressort de la veine de l'animal ou 

si elle est infectée dans un muscle, la cinétique de distribution 

sera modifiée et le taux de fixation sur un organe ne reflétera 

que partiellement la réalité. 

b) Erreur due à la physiologie de l'animal 

Une cause d'erreur importante est l'hétérogénéité des 

lots de souris. En effet, nous avons pris des souris de poids 

sensiblement identiques dans un même lot (20 à 25 g), toutefois 

ces animaux ne sont pas adultes et nous ne connaissons pas 

l'influence de l'âge sur la distribution du thallium. D'autre 

part, il se peut que dans un même lot, la différence de physio

logie à âge identique soit importante. 

De toutes les causes d'erreurs énumérées, par déduction 

nous pouvons conclure que la principale source de dispersion est 
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le caractère individuel des animaux (âge, physiologie). En plus 

des différences intrinsèques aux souris les mesures de radio

activité entraînent une erreur importante. Il faudrait, pour 

améliorer les résultats, augmenter considérablement le nombre 

d'animaux expérimentés. Les résultats ont été calculés en pourcent 

de dose injectée,d'autre part nous avons calculé le rapport des 

taux de fixation sur le rein et l'intestin ainsi les erreurs dues 

à l'étalonnage et à la dose injectée disparaissent. 

IV.2 - Distribution des différentes formes chimiques du thallium 

chez la souris 

Sur les figures V (1 à 8) sont représentés les résultats 

de la distribution des diverses formes chimiques du thallium 

étudiées, dans les organes de la souris en fonction du temps. 

Chaque diagramme caractérise un organe, en ordonnée est indiquée 

la fraction de dose injectée fixée par gramme d'organe, en 

abscisse est indiqué le temps en heures au bout duquel a été 

sacrifié l'animal. Les résultats sont figurés par un trait vertical 

dont la longueur représente 2 écarts-types centrés autour de la 

moyenne faite sur 5 résultats au moins. 

Les résultats concernant le sang ne sont pas indiqués, 

en effet la radioactivité mesurée est toujours très faible, trente 

minutes après injection la dose contenue dans lg de sang est 

TU de la dose totale injectée. Les différents organes indiqués 

sont le rein (R), le coeur (C), le muscle (M), l'intestin grêle 

(I.G.), le foie (F), et dans un cas le caecum (Caa) . De plus, 

nous avons représenté l'évolution du rapport rein/muscle (R/M) 

et rein sur intestin grêle (R/IG). En effet c'est de l'étude de 

ces rapports R/IG que l'on pourra déduire si une forme chimique 

du thallium est plus efficace qu'une autre pour visualiser sélec

tivement le rein. 

La figure IVi représente les résultats concernant le 

chlorure de thallium monovalent de la solution 1 pour différents 

temps après l'injection : 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures. 

Nous constatons que la fixation au niveau du rein est beaucoup 
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plus importante que partout ailleurs. Ensuite, les taux de fixation 

sont élevés sur l'intestin et le coeur. L'intestin montre une 

courbe de fixation dont le maximum est atteint après 1 heure 30. 

Le coeur semble stable pendant les deux heures d'exploration (ce 

taux de fixation important permet d'effectuer des scintigraphies 

cardiaques). Quant aux autres organes, le taux de fixation 

augmente pour être ensuite stable vers 1 heure 30 ou 2 heures. 

Nous remarquons d'autre part que le caecum fixe moins de radio

activité que l'intestin grêle. Or il contient une quantité 

importante de fecès alors que l'intestin grêle prélevé est vide, 

ceci montre si nous supposons que la fixation intestinale est homo

gène,que le thallium se trouve fixé sur la muqueuse de l'intestin. 

Dans les résultats suivants, nous ne montrerons plus celui 

concernant le coecum. Le rapport R/IG croit jusqu'à 2 heures. 

La figure IV, représente la distribution de T1(I) 

avec entraîneur, pour 4 temps suivant -l'injection : 30 minutes, 

1 heure, 2 heures et 6'heures. Le taux de fixation sur le rein 

atteint un plateau à 2 heures, la radioactivité intestinale diminue 

à partir de 2 heures suivant l'injection . Nous voyons par ailleurs 

que le taux de fixation sur le rein est plus faible que sur la 

figure précédente. Le rapport R/IG croit jusqu'à 6 heures, aux 

temps comparables il est plus faible que sur la figure IV-, . Quant 

au rapport rein/muscle , les résultats sont très dispersés. 

Sur la figure IV,, nous avons représenté la distribution, 

du thallium monovalent en présence d'EDTA. La fixation sur le rein 

est plus rapide que pour la solution 1, celle sur l'intestin est 

comparativement à la solution 1, plus élevée. Le rapport R/IG 

tend à se stabiliser vers 1 heure 30. Trente minutes après 

injection, le taux de fixation cardiaque est élevé, puis il 

décroit rapidement. 

Les figures IV, et IV, montrent les résultats d'injection 

de Tl(I) en présence d'HEDTA. La concentration la plus faible 

donne des résultats comparables à ceux donnés par EDTA : l'élimi

nation est plus rapide pour l'intestin, le coeur,et la radioactivité 

est stable pour les autres organes alors qu'elle augmente dans le 
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cas de l'injection 1. Le rapport R/IG n'a pas varié. La concen

tration la plus élevée d'HEDTA donne des résultats nettement 

différents. Sur tous les organes, le taux fie fixation est plus 

faible que sur toute les figures précédentes (figures IV-, » , et . ) , 

La radioactivité est moins fixée ou bien éliminée plus rapidement. 

De plus, nous constatons que le rapport R/IG est légèrement plus 

élevé que sur la figure IV-,. 

Les figures suivantes IV,. 7 _ t o , concernent les 

résultats obtenus à la suite d'injection de thallium trivalent. 

La figure IV, représente la distribution de Tl(III) en 

présence d'entraîneur (solution 6). Le rein présente un maximum 

de fixation à 2 heures, puis décroit. La radioactivité sûr les 

autres organes ne varie pas en fonction du temps, sauf pour le 

coeur où l'élimination est nette. Le rapport R/IG augmente 

jusqu'à 2 heures pour diminuer ensuite ; il est identique à celui 

donné par la solution 1. 

La figure IV-, représente les résultats de l'injection de 

la solution 7 (thallium trivalent + EDTA). La cinétique de fixation 

est comparable à la précédente, mais les taux de fixation sont 

plus faibles. Le rapport R/IG est plus important que sur la figure 

La figure IV„ ne présente apparemment pas de différence 

avec la figure IV 7, bien que 1'electrolyte de la solution injectée 

soit différent. 

Parmi les diagrammes représentés il n'apparaît pas de 

phénomène massif permettant d'affirmer qu'une solution de thallium 

a un comportement différent chez l'animal de telle aatre solution, 

une seule préparation (la solution 4) semble être différente des 

autres. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi une méthode 

de comparaison plus fiable : la méthode statistique. 
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V - COMPARAISON DES TAUX DE FIXATION DES DIFFERENTES FORMES 

CHIMIQUES DU THALLIUM SUR LE REIN ET SUR L'INTESTIN 

Le chlorure de thallium monovalent sans entraineur étant 

la forme chimique utilisée couramment en médecine nucléaire, nous 

l'avons choisie comme valeur de référence à laquelle seront 

comparés les résultats obtenus avec les autres sels ou complexes, 

et les autres concentrations. 

L'indice servant à la comparaison est le rapport des taux 

des fixations rénale e: intestinale pour un temps déterminé après 

l'injection. 

V.l - Valeur de référence (R/IG) L^ 

Le nombre de lots de 4 ou 5 souris analysés pour chaque 

temps étudié ont été respectivement : 4 pour 30 minutes, 3 pour 

60 minutes, 2 pour 90 minutes et un seul pour 120 minutes. Mais 

ces différents lots d'animaux ont été étudiés à différentes 

périodes de l'année, il nous faudra dans un premier temps vérifier 

l'homogénéité des lots de souris plus grands rassemblant les lots 

plus petits à chaque temps. Pour cela nous avons utilisé le test 

de Snédécor qui a effectivement montré que les 20 souris ayant 

reçu la solution de 2hlorure de thallium monovalent sans entraineur 

et sacrifiées 30 minutes après l'injection constituent un lot 

homogène. De même les lots constituée de 14 souris pour 60 minutes, 

de 12 souris à 90 miiutes sont homogènes (ANNEXE II). 

La réunion des résultats permet d'obtenir une moyenne 

plus précise. Pour la calcul des paramètres (moyenne et écart-type) 

de chaque lot, nous avons supposé que la distribution des résultats 

suivait une loi normale. Au temps 30 minutes, nous avons toutefois 

obtenu un nombre de résultats suffisant pour vérifier cette hypo

thèse : le test de ' " montre que les 20 résultats obtenus à 30 

mi^Lej suiver.t une distribution normale. Ce"i justifie l'emploi 

des estimateurs suivants pour obtenir la moyenne m et l'écart-type 

s : 
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Temps 

en minutes Effectif = N Moyenne + écart-type = x + s 

30 20 3,40 + 0,72 

60 14 3,46 + 0,61 

90 12 3,46 + 0,42 

120 8 4,64 + 0,71 

l 

TABLEAU VU- Valeurs des références, R/IG après injection 

de thallium monovalent sans entraineur et sans 

chélatant. 
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m = moyenne arithmétique des résultats = x 

s . A [ z ( ^ ; - ) Z 

représente chaque valeur de 1 à i 

est l'estimation de la moyenne 

est l'effectif de l'échantillon. 

Les valeurs de référence du rapport R/IG aux 4 temps 

sont données dans le tableau VII . 

V.2 - Comparaison du rapport R/IG à la valeur de référence 

Pour les différents teaps après l'injection, la valeur 

moyenne ainsi que l'écart-type ont été estimés pour le rapport 

R/IG . Afin de déterminer si l'addition de chélatant ou l'utilisa

tion d'une autre espèce chimique du thallium fait varier ce rapport 

ou non, nous avons comparé R/IG obtenu à un temps donné à la 

valeur de référence obtenue pour le même temps (ANNEXE III). Cette 

comparaison a été faite en utilisant la méthode statistique ; le 

tast de Student permet de comparer les moyennes de 2 séries de 

résultats . Toutefois ce test n'est valable pour de petits échan

tillons que lorsque les résultats suivent une distribution normale, 

nous supposerons qu'il en est ainsi. 

Le tableau VHI résume les résultats de ce test. Ainsi 

nous voyons que l'addition de thallium entraineur (résultats de 

l'injection de la solution 2) diminue sensiblement le rapport R/IG; 

(à 60 minutes le test ne donne pas une différence significative, 

mais la tendance est plutôt en-dessous de la référence). 

Les injections de thallium sans entraineur avec un com-

plexant(injection 3, 4 et 5) donnent des résultats peu différents 

en ce qui concerne l'EDTA 5.10"Tl mais nettement supérieurs en ce 

qui concerne l'HEDTA 5.10 M ou 5.10 M. La comparaison entre les 

résultats obtenus par l'injection d'HEDTA 5.10 M et 5.10"Sl 

démontre l'influence de la concentration de chélatant : le rapport 

R/IG est plus élevé à 60 minutes et 90 minutes, en ajoutant une 

x 
n 

étudiés 
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30 minutes 60 minutes 90 minutes 120minutes 6 heures 
T1(I), Cl" 
S. E. 
Références 

3,40 

± 0,72 

3,46 

± 0,61 

3,46 

+ 0,42 

4,64 

±0,72 
T1(I), Cl" 
10"5M 

2,69 
+ 0,44 

- 3,01 
± 0,33 = 3,80 

+ 0,60 -
5,20 

± 0,91 
T1(I), EDTA 
5.10_4M 

3,15 
± 0,43 = 

3,93 
± 0,53 = 

4,02 
± 0,70 + 

T1(I), HEDTA 
5.10"5M 

3,75 
± 0,52 + 3,95 

± 0,66 + 
4,62 

± 0,44 + 

T1(I), HEDTA 
5.10"4M 

3,84 
± 0,37 

4,92 
+ 0,86 + 

5,39 
± 0,50 + 

T1(III),C1" 
10"5M 

'3,01 
± 0,48 = 

3,48 
± 0,59 = 

5,00 
± 0,39 = 

4,17 
+ 0,90 

electrolyte:NaCl 
Tl (III) EDTA 
10"5M 10 _ 4M 

3,60 

± 0,53 
= 

4,67 

± 0,61 
+ 

5,78 

± °>92 + 
3,94 

± 0,61 
electrolyte :NaN0-, 
Tl(III) EDTA 
10"5M 10 _ 4M 

3,71 

+ 0,24 
= 

4,21 

± 0,11 
+ 

5,54 

± 0,37 
+ 

TABLEAU Vin-Résultats du test de Student appliqué à la comparaison 
du rapport R/IG , pour chaque temps, à la valeur 
de référence. 

les signes +, - ou = représentent les résultats de la comparaison. 
+ : R/IG est supérieur à la référence, - il est 

inférieur ; = les rapports sont égaux. 
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quantité plus importante d'HEDTA. Celui-ci semble favoriser la 

fixation préférentielle sur le rein plutôt que sur l'intestin. 

L'influence de l'HEDTA est plus rapide que celle de l'EDTA, en 

effet une différence entre l'injection de la solution de référence 

et la solution contenant l'EDTA n'apparaît qu'à 90 minutes. 

Les résultats d'injection de thallium trivalent sans 

autre complexant que les ions chlorures, sont identiques à ceux 

donnés par le thallium monovalent sans entraineur. Si nous 

comparons ces résultats à ceux obtenus après injection du T1C1 

avec entraineur, nous constatons qu'ils sont supérieurs. D'après 

les résultats donnés par T1(I), l'addition d'entraineur provoque 

la diminution du rapport R/IG , si cette remarque est valable 

pour le thallium trivalent, les résultats, en absence d'entraineur, 

d'injection de TIClj- seraient supérieurs à la valeur de référence. 

Il se peut que le thallium trivalent soit réduit dans le milieu 

sanguin, mais certainement pas totalement car les résultats seraient 

alors égaux à ceux donnés par T1C1 avec entraineur et non pas égaux 

à ceux donnés par T1C1 sans entraineur comme nous l'observons. 

En présence de chélatant , EDTA, le rapport R/IG croit 

à partir de 30 minutes mais décroit au-delà de 2 heures ; les 

résultats obtenus en milieu chlorure ou nitrate sont identiques à 

tous les temps : 30, 60 et 120 minutes. 

Les quelques résultats obtenus 6 heures après l'injection 

permettent de mieux comparer les tendances au point de vue ciné

tique des différentes solutions injectées. Ainsi nous voyons que 

l'addition d'entraineur au chlorure de thallium monovalent, retarde 

l'augmentation du rapport R/IG , donc de la fixation rénale. Par 

ailleurs, nous constatons que l'addition d'EDTA au chlorure de 

thallium trivalent, provoque une diminution plus rapide du thallium 

rénal. 

En valeur absolue, le rapport R/IG est maximum d'après le 

tableau VI, 2 heures après injection de Tl(III) en présence d'EDTA 

c'est à dire la solution 7; ensuite c'est l'injection de thallium 

monovalent en présence d'HEDTA qui donne le plus haut rapport R/IG. 

Si nous regardons l'évolution de la distribution du thallium nous 

constatons que la présence de chélatant, principalement l'HEDTA, 

favorise une légère augmentation du rapport R/IG, cette augmentation 

est maximale 90 à 120 minutes après l'injection de l'indicateur. 
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VI - CONCLUSION 

Afin d'augmenter le taux de fixation du radiothallium 

sur le rein au détriment de la fixation intestinale, nous avons 

recherché divers agents formant des complexes stables avec ce 

métal. Généralement, la forme chimique du radiothallium utilisé 

est le chlorure de thallium monovalent. Le degré d'oxydation I 

est peu apte à former des complexes stables, nous avons donc 

également utilisé le thallium trivalent. Celui-ci est obtenu par 

oxydation par l'eau oxygénée en milieu chlorhydrique. L'utilisation 

de résine échangeuse d'anions pour séparer T1(I) et Tl( III; a 

permis de mettre en évidence l'instabilité du chlorure trivalent 

en faible concentration et lorsque la solution est âgée de plus 

de 2 heures, les solutions de thallium trivalent injectées sont à 

la concentration 10 M. Le calcul des constantes de formation de 

complexes a permis de mettre en évidence l'absence ou la formation 

de complexes du thallium monovalent. Dans toutes les solutions de 

thallium monovalent (avec ou sans entraîneur, avec EDTA ou HEDTA), 

l'espèce chimique prédominante est Tl . En ce qui concerne le 

thallium trivalent, nous avons utilisé trois solutions contenant 

de l'entraineur, l'espèce prédominante est T1C1;?" lorsque la 

solution contient Cl" et EDTA, et T1EDTA lorsque la solution 

contient Cl", NO» et EDTA. Ces solutions ont été injectées par 

voie intraveineuse aux souris afin d'étudier la distribution du 

radiothallium dans le rein et l'intestin par comparaison à celle 

de T1C1. 

L'addition d'entraineur T1C1 diminue la fixation rénale 

alors que la présence de chelate EDTA et HEDTA l'augmente. 

Ceci est contraire à notre hypothèse, en effet aucun complexe 

T1EDTA ni T1HEDTA n'est formé en solution avec Tl +, or la dis

tribution varie et cela d'autant plus que la concentration d'HEDTA 

est grande. De plus, nous avons observé une distribution identique 
3- + 

pour TIClg par rapport à Tl sans entraîneur. L'addition d'EDTA 

au thallium trivalent augmente la fixation du radiothallium sur 

le rein par rapport à l'intestin, que le complexe soit formé ou 

non, en solution. Ces deux résultats sont contraires à notre 
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hypothèse : lorsque les espèces chimiques du radiothallium varient 

selon les préparations, nous n'avons pas constaté de différence 

importante dans la distribution chez la souris. L'augmentation du 

rapport du taux de fixation rénale par rapport au taux de fixation 

intestinale est de 50 pour cent pour l'injection d'HEDTA 5.10-Tt, 

et 25 pour cent pour l'injection d'EDTA et Tl (III) respectivement 

1 heure trente minutes et 2 heures après injection. L'accentuation 

du contraste entre le rein et l'intestin sur une image scintigra-

phique n'est pas suffisante. 

La nature et la liaison entre le métal et son site de 

fixation biologique est totalement inconnue. Il faudrait isoler 

la molécule biologique (protéine, lipide...) où se fixe l'indica

teur afin d'étudier cette liaison pour déterminer quels sont les 

facteurs susceptibles de la modifier. 
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A N N E X E I 

CALCULS DES CONSTANTES CONDITIONNELLES DE FORMATION DE COMPLEXES 

DE Tl(l; et Tl(III) 

I - Cas du thallium monovalent 

La constante de formation K , d'un complexe T1X est 

définie par : |~ Tl X 1 

K " M M 
Lorsque le complexe est composé de plus de deux parti

cules, nous utiliserons des constantes globales p (la constante 

p est la constante d'un complexe mononucléaire du thallium avec 

n particules identiques). Pour le calcul des constantes condi

tionnelles, nous utiliserons la notation de A. Ringbom /18/; 

les coefficients a sont définis par : 

[T1(I)]' r -, 
a = i=-=—-r=r* où T1(I) représente la concentration 

JT1+| L J 

totale du thallium non complexé avec le complexant X dont nous 

voulons définir K ou P . 
n 

1.1 - Çomglexe_du_thallium_aveç_Çl[ 

La constante apparente est très faible pour les ions OH", 

le calcul de o_,,.„ montre que Tl OH est une base forte, 

entièrement dissociée au pH physiologique, l'espèce Tl OH est 

inexistante dans les solutions injectables. Seul, le complexe 

Tl Cl est susceptible de se former 

[TI cil 0 3 1 

p = J- - r

 J -, = 10 ' , toutes les espèces sont 
T1C1 [Tl +][crj solubles. 
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pour [ T 1 ( I ) - ÎO'TI e t [ici"] » 0,154 M ; nous trouvons 

Jaçï!L L J 

0,32 ; il ressort que 25% du thallium est complexé par 

Cl" , et 75% du thallium est sous forme T 1 les résultats 

sont identiques lorsque T1(I) = 10" M car cettf titration 

est faible devant Cl" I. 

1.2 - Çgmglexe_du_thallium_aveç_l^E3TA 

La constante conditionnelle du complexe Tl EDTA est 

calculée pour un milieu de pH = 7 et pour une concentration de 

chlorure [cl"l - 0,154 M. 

Pri EDTA] 

K'TI EDTA [TI(I)1' TEDTAI' 

Les réactions secondaires sont celles de formation des 

Tl Cl et Y 4" (c'est à dire EDTA 

Nous définissons donc deux coefficients o 

complexes Tl Cl et Y (c'est à dire EDTA) avec les protons. 

e t 

'TKCl") " l + [ C 1 " ] P T1C1 

V - ( H + ) = 1 + f H + J P l Y 4 - ( H + )

 + f H 1 2 V " ( H + ) + 

V (H+) V (H ) 

C ' T 1 EDTA = ^ 1 EDTA x 

' T K C l " ) . ^ - ^ 

ou bien log K' T 1 E D T A = log K ^ E D T A - log " T 1 ( c l - ) - l o g " ^ - ^ 

Les concentrations sont [cl"J =• 0,154 M et [H+J = 10" 7 (si le 

produit ionique de l'eau est estimé à 10" ) , nous trouvons : 

log K' T 1 E D T A - 5,81 - 0,12 - 3,41 = 2,28. 
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, [Tl EDTA] , -, 
La concentration du chélatant est 5.10 Ti, done : —= — » 10 ' 

+ IT i rn ! 

la forme prédominante est Tl . 1/ , L w J 

II - Cas du thallium trivalent 

Au contraire du thallium monovalent, Tl(III) forme des 

complexe? stables avec OH , les espèces T1(0H) et TIÇOH)^ 

sont solubles mais T1(0H), précipite. 

Nous avons calculé la limite de pH au delà de laquelle 

Tl(0H)n précipite. Le calcul a été effectué en absence puis en 

présence de complexant Cl". 

|T1(III)| = 10 M ; la précipitation est consécutive 

à la formation des complexes T1(0H) et T1(0H) 2 ; les constantes 

apparentes de formation des espèces sont élevées,donc la concen-

tration de Tl en présence de T1(0H) 3 est très faible, nous la 

négligeons : 

10"5M = [Tl 3 +] f|0H~U, + [0H"12 p, ) (1) 
\ L J -4:1 (OH) L' J ^Tl(OH) / 

K s = C T 1 . 3 + ] [ ° H " ] 3 C2) 
La combinaison des équations (1) et (2) conduit à une 

équation du second degré dont la résolution donne : 

[0H"J= 1 0 " 1 2 ' 5 8 soit pH = 1,42. 

Nous voyons qu'il est impossible d'injecter Tl à un 

animal ; T3(III) dans le milieu sanguin ne peut qu'être complexé. 

II.1 - Çomglexes_du_thallium_trivalent_aveç_Çl2 

En présence de chlorure, nous allons déterminer quelle 

est la valeur limite du pH avant précipitation, connaissant la 

concentration de chlorure 0,154 <M, de thallium 10" M. 

[ T I ( I I I ) ] = [ T I + 3 ] « T 1 . . (3) 
L i i ( 0 H ,C1 ) 
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XT1 - - " 1 + [°H"] P i . +[0H"] 2P2_ . +[cl"]Pi . H 
1J"(0H ,C1 ) h'KOH ) 'TKOH ) L J ^TKCl ) 

+ L c l _ ] 2 p

2 - + L c l 1 3 h - + L c l " l k h 
2T1(C1 ) L J JT1(C1 ) J *T1(C1 ) 

+ [ C 1 1 h L J °T1(C1) 

D'après les valeurs des d i f fé ren tes constantes, le coefficient 
nTl(OH",Cl-) 3 S t é S a l à l o 1 6 ' 1 3 <4> 

(3) e t (4) impliquent : [ T 1 3 + ] = 1 0 " 2 1 ' 1 3 M . 

or K, - [TI 3 + ] [OH-] 3 ; nous avons f a i t l e ca lcu l pour l es deux 
valeurs de K , les deux va leurs de pH l i m i t e , trouvées sont 
5,98 e t 9,67 . 

Nous pouvons conclure que T1(0H), ne p r é c i p i t e pas 
dans l e s condit ions d ' i n j e c t i o n s , en e f fe t en absence d ' a u t r e 
complexant que Cl" , l es so lu t ions de thal l ium sont in jec tées au 
pH : 5-6. Dans ces cond i t ions , l e ca lcu l du coef f ic ien t a

T i / 0 H Cl"") 
montre que les espèces prédominantes sont TlClT e t T1C1?-. 

10' 5M = [TlCl^] + [ T 1 C I | " ] 

[ T i C 1 J " L = P 6 T 1 < C 1 ~ > donc K = 1 0 2 ' 5 5 . 
4T1(C1") 

[T1C1-] [ C l " ] 2 „. 

I l r e s s o r t que les concentrat ions respec t ives des espèces 
TlCl^ e t TlClg" sont 1,1.10 _ 6M e t 8,9.10 _ 6 M. 

11,2 - Çomplexe_du_thallium_trivalent_aveç_l^EDTA_en_grésençe_de 

Dans c e t t e deuxième prépara t ion , les conditions des 
d i f f é ren t s so lu tés sont les suivantes : 

[ T I ( I I I ) ] - lCf5M ; [EDTA] = 10* 4 Met [c i _ J= 0,154 M. 

Nous calculons la constante conditionnelle de formation 

du complexe T1(III)-EDTA , à pH = 7, Pour cela nous devons 

déterminer ° T 1 ( 0 H > c l - ) , a

Y4-( H+)
 e t aTl EDTA(H) 
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16 13 
1T1C0H" Cl") * 1° C e calcul est identique à celui du 

paragraphe précédent. 

aEDTA fH+l "° 10 ' Ce calcul est effectué pour le cas du 
thallium monovalent (paragraphe I -2) . 

aTl EDTA(H) e s t d é f i n i P a r : 

Le complexe Tl-EDTA peut fixer un proton, le coefficient 

1 par : 

p +-|
 PT1 EDTAH 

aTl EDTA(H) ° 1 + LH J — 
PT1 EDTA 

Tl EDTA(H) 1 + [H +] 10 2 , 3 

Cette expression montre qu'à pH=7 , le complexe Tl EDTA H 

n'existe pas. La constante conditionnelle p ' ^ EDTA a P o u r 

expression : 

l o g P'Tl EDTA = 1 O § PTl EDTA + l o§ aTl EDTA(H)" l o g aEDTA(H) 

- 1 O S * T 1 ( O H - , C 1 - ) 

D'après les valeurs calculées précédemment : 

log P' T 1 E D T A = 2,96 

Les valeurs des concentrations des différentes en solution 
permettent de faire le calcul 

[TI EDTA]' . , 
± i - = [EDTAJ' p' 

[ T K I I I ) ] ' u 

d ' o û r n -1 r n 
[TI EDTA]' = 1,09.10 x

 [TI(III)] ' 
Il ressort que dans cette solution, [jri EDTA] ' = 10 M, 

c'est à <?ire le chelate formé n'est que le dixième de la quantité 

totale de thallium. Les espèces prédominantes sont T1C17 et 

TlCl|~. 
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II.3 - Çç^lexe_du_thallium_aveç_l^EDTA_en_orésençe_de_çhlorure 

et_de_nitr§te 

Nous allons déterminer la constante de formation du 

complexe Tl EDTA en présence de jci"] » 0,03 M, de [NOJ] = 0,160 M 

et pour [TI(III)] - 10 _ 5M et [EDTA] = 10 _ 4M. 

Le thallium trivalent est susceptible de former des 

complexes, avec les ions NOÔ , nous calculons dans ces conditions 

un nouveau coefficient " T K O R - . C I ' . N O J ) 

*T1(0H:C1-,N0-) = 1 + M \ 1 ( 0 l O

+ L ° H 1 " V O H V ^
 PlTKCl-) + 

+ [cij 3K + [cr| 3 P3 . +[ci-] \ . +[ci^ 6 P 6 . + 
3 T1(C1 _ ) 3T1(C1 ) l J 4T1(C1 ) L J 6T1(C1 ) 

L 3 J ^KNO' ) L 3 J ^KNOJ) L 3 J 3T1(N0-) 

Nous connaissons les valeurs des constantes, les concen-
13 5 

trations totales, nous trouvons Q T I ( O H " Cl" N0~ ) = ^ ' . Ce 

calcul a mis en évidence l'espèce prédominante ; il s'agit de 

T1(0H)Î , les autres complexes ont une concentration 100 fois 

plus faible. 

Dans ces conditions , 

l o S P'Tl EDTA" l o g P T l EDTA + l o g°Tl EDTA(H"V 

" l oS aTl(0H-,Cl _,N03) " l o g QEDTA(H +)• 

Seul le coefficient Q

T 1 a varié par rapport au calcul 

fait pour la solution précédente, il s'en suit que : 

log P' T 1 E D T A - 5,59. 

Cette valeur a permis de mettre en évidence que le 

chelate Tl EDTA est l'espèce prédominante dans cette troisième 

solution de thallium trivalent. 
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A N N E X E II 

CALCULS POUR L'ESTIMATION DE VALEURS DE REFERENCE 

I - Comparaison de moyennes de séries de résultat R/IG 

Il s'agit de montrer que les. séries de résultats donnés 
par différents lots de souris, sont issus d'une même population ; 
pour cela nous avons comparé leur moyenne. Chaque série correspond 
à un lot de souris sacrifiées dans les mêmes conditions. Les lots 
de souris diffèrent par leur âge, les expériences n'ont pas été 
faites toutes le même jour donc les solutions sont préparées à 
chaque fois. 

Tous les calculs de statistiques ont été faits en suppo
sant que la distribution des résultats était normale. Les écarts 
types estimés pour chaque lot sont, relativement, égaux ; nous 
supposerons également que les écarts types vrais sont égaux. 

Lorsque les moyennes des différentes séries sont égales, 
l'estimation de la variance entre séries (S ) et l'estimation de 

,2 s' 
la variance intraclasse (S.) sont 2 estimations correctes et 

2 
indépendantes de la vraie variance commune (o- ) : le quotient 
—S— suit alors la loi de Snedecor : F = —#• 
Sf S^ 

Pour les 3 temps expérimentés nous avons fait les 
2 2 calculs nécessaires à l'estimation de S. et S„ : les calculs x s 

sont exprimés dans les tableau A pour trente minutes, B pour 60 
minutes et C pour 90 minutes. 

Lorsque les moyennes des séries sont différentes, le 
o 

carré moyen S. augmente,donc la valeur F calculée croit. 
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Il faut déterminer la limite supérieure de l'intervalle d'accepta

tion de F. Nous choisissons un risque a tel que la valeur calculée 

F ait une probabilité 1-a d'être inférieure à la valeur I-Q 

pour les degrés de liberté v.. et v-. Nous choisissons a = 0,05. 

vi = p-1 p est le nombre de séries 

v, » N-p N est le nombre total de résultats 

Pour chaque temps", nous avons calculé F puis en 

fonction de v^ et w, nous avons cherché la valeur F-, Q dans la 

table de Snedecor pour a = 0,05. Dans tous les cas la valeur 

limite est supérieure à la valeur calculée, les moyennes des 

résultats des différentes séries sont égales. 

2 
II - Utilisation du test de X pour mettre en évidence une 

distribution normale 

Pour estimer les paramètres définissant la distribution 

des résultats, il faut montrer que cette distribution suit une loi 

connue. Nous avons obianu 20 résultats à 30 minutes il est possi-

ble d'appliquer le test de x pour montrer que la distribution 

suit une loi normale. Les résultats sont répartis en k classes 

comportant chacune au moins 5 résultats. 

Nous voulons assimiler l'échantillon à la population 

parente de distribution normale dont les paramètres seraient X 

moyenne arithmétique et s l'écart-type. 

X et s sont estimés en supposant déjà que la distri

bution est normale. Si l'échantillon appartient à la population 

parente, la valeur calculée 

,2 j ( "' " pi ) 
l \ «Pi / 

2 
est inférieure à la valeur limite de x-, donnée par la table 

2 1 - a 

de la loi x' , 

p. est la probabilité pour x. appartienne à la 

classe de rang i , 

n. est le nombre de résultats dans la classe de rang i. 
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La probabilité théorique p. peut être calculée à partir 

des tables de la loi normale, pour cela il faut effectuer un 

changement de variable : u « —7-» . Le tableau D résume les 

calculs effectués pour obtenir les différentes classes de u et 
2 2 

les valeurs de p^ . x est calculé et comparé à la limite xt. g-

au niveau de confiance 95%. Le nombre de degré de liberté est 

v - k - *• - r . 

k est le nombre de classes ; k = 4 

A est le nombre de liaisons linéaires entre les n. ; 

- 1 

r est le nombre de paramètres estimés soit X et s 

pour une loi normale : r = 2 

v - 4 - 1 - 2 - 1 

La valeur calculée est inférieure à la limite pour le 

niveau de confiance 95% , l'hypothèse est acceptée : les résultats 

suivent une distribution normale de moyenne X et d'écart type s . 
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A - CALCULS A PARTIR DES RESULTATS R/IG D'INJECTION DE T1(I) 
MINUTES. 
\ i o t n° 

sour i s -v̂  
1 2 3 4 

1 3,51 3,39 3,74 2,66 

2 4 ,61 3,15 3,78 4,35 

3 3,51 2,41 2,34 4,13 

4 3,43 4,17 4,19 1,97 

5 3,70 3,00 2,84 3,25 

2 * . 18,76 16,04 16,89 16,36 

,4 71,35 53,51 59,37 57,50 

( S x . ) 2 

5 
70,38 51,87 57,05 53,53 

Notations utilisées : nj = nombre de résultats pour la série 
rang i 

x o i = résultat de rang a dans la série 
N « nombre total de résultats 
p = nombre de séries 

Estimation de la variance entre séries. 

S » 2 V ° - l X i / _ V i= l °=1 x i a / 
S i=l n t N 

S s - 0,863 S 2 = 0,288 = J j 

Estimation de l a var iance i n t r a c l a s s e . 
P n i 

S. - 2 2 xf 
1 i » l a =1 

?* , U * W . 
S, 

8^ - 8,897 Sf - - g i - - 0,523 
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Calcul de la fonction F - — * - - 0,551 

Valeur de la limite : F-, pour vi * 3 et v. = 17 

*1_. " 3> 2 0-
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B - CALCULS A PARTIR D'INJECTION DE THALLIUM MONOVALENT A 60 MINUTES 
POUR LES VALEURS R/IG 

^ \ s é r i e n° 

S o u r i s ^ \ 
n° ^ \ 

1 2 3 

1 3,46 3,44 2,55 

2 .2,87 3,55 

3 3,32 3,42 4,72 

4 3,15 4,23 3,08 

5 3,15 3,07 4,47 

2 x i 15,94 17,70 14,82 

-1 51,01 63,40 58,25 

( " i l 2 

n i 
50,82 62,68 54,91 

N « nombre total de résultats = 14 
p = nombre de séries = 3 
Nombres de degrés de liberté : v = p-l = 2 ; v = N-p = 12 

o Estimation de la variance entre séries : S = 0,321 
s 7 

o 

Estimation de la variance intraclasse : Sf = 0,354 

Calcul de la valeur F pour vi = 2 et v, = 12 
F - — I - - 0,907 

S i 
Valeur de la limite ?^__a » 3,89 
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C - CALCULS A PARTIR D'INJECTION DE THALLIUM MONOVALENT A 90 

MINUTES POUR LES VALEURS R/IG 

" ^ s é r i e n° 

Souris"*^ 
n° ^ \ 

1 2 

1 3,18 4,12 

2 4,17 2,95 

3 3,98 3,42 

4 3,70 3,45 

5 2,91 3,40 

6 3,15 

7 3,09 

sH 17,93 23,58 

*A 65,42 80,31 

n i 
-

64,29 79,43 

Nombre de résultats : N = 12 

Nombre de séries : p « 2 

Nombres de degrés de liberté : v, = p-1 = 1 ; v 2 = N-p = 10 

9 
Estimation de la variance entre séries : S = 0,138 

s ' 
o 

Estimation de la variance intraclasse : ST = 0,201 

Calcul de la valeur F pour v. = 1 ; v = lo 

Ss F - -4 - 0,687 
Sï 

Valeur de la limite F 1-a 4,96 
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D - CALCULS PERMETTANT LA COMPARAISON D'UNE DISTRIBUTION OBSERVEE 
A UNE LOI NORMALE 

^^^Çlasse k 
ra n g ^ \ ^ 
dans k ^ ^ 

1 2 3 4 

1 - 2,172 - 0,79 0,14 1,01 
2 - 2,00 - 0,57 0,15 1,06 

3 - 1,49 - 0,36 0,41 1,09 
4 - 1,00 - 0,02 0,47 1,32 

5 - 1,04 0,03 0,52 1,68 

limite de u -oo ; -1 -1; +0.04 +0,04;+0,7 +0,7;+CD 

Pi 0,158 0,357 0,242 0,242 

NiPi 3,17 7,15 4,84 4,84 

V 1*! 1,06 0,64 0,05 0,05 

Calcul de la valeur de 
2 f (n t - N P i ) 2 "I 

X " H NPi J" ° ^ 
Valeur l imi te de xi: „, (pour v = 1) = 3,84. 
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A N N E X E III 

UTILISATION DU TEST DE STUDENT POUR COMPARER LES RESULTATS A LA 
VALEUR DE REFERENCE. 

Il s'agit de comparer chaque rapport R/IG obtenu en 
faisant la moyenne de 5 résultats au moins, à la valeur de référence 
qui est, elle-aussi, une moyenne. Le test de Student permet de 
comparer les moyennes de 2 séries de résultats lorsque les 2 séries 
suivent une distribution normale et lorsque les variances des 
2 populations sont égales. Les échantillons sont de trop petite 
taille pour permettre l'étude de leur distribution, nous admettrons 
qu'elle est normale. Le test de Snédécor permet la comparaison des 

2 2 variances : lorsque 2 variances, estimées par Si et s? , sont 
égales le quotient s-, suit une distribution de Snédécor 

s 2 

dont la loi de probabilité est connue, il est donc possible de 
vérifier si au niveau de confiance 5%, la valeur calculée F est 
comprise dans les limites F, et F Q déterminées pour les 
degrés de libesté ", • n.-l et v„= n 2- 2 . Les résultats de ce 
test sont présentés tableau E . 

L'égalité des variances étant vérifiée, il est possible 
d'appliquer le test de Student dont le principe est : lorsque 
deux moyennes x, et x, de 2 séries de résultats sont égales, la 

Xi - X9 
variable t - — suit une distribution de Student dont 

*\ n l n 2 
la loi de probabilité est connue. Il est donc possible, au niveau 
de confiance 5% , de déterminer les valeurs limites ta et t, 

1 2 de l'intervalle d'acceptation pour le nombre de degré 
de liberté v« n. + n,-2 . 

jL et x~ sont les moyennes des séries 1 et 2, 
n-i et n, sont les effectifs des séries 1 et 2, 
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2 
s est la variance commune aux 2 populations estimée par 

2 ( x u - X l ) 2 + s ( x i 2 - x 2 )
2 

s* et 
n, + n, - 2 

<? 

Lorsque la valeur calculée t est comprise entre ta, 

et t t a 2 > l'hypothèse d'égalité des moyennes x-, et x, est 

acceptée. Si la valeur calculée n'est pas comprise dans cet 

intervalle, l'hypothèse sera refusée, et nous concluerons que 

iii et x, sont significativement différentes avec une probabilité 

égale à 5% pour qu'elles soient égales. 

Si x, et x, sonc différentes il se peut que x-, soit 

supérieure à x 2 ou inversement ; une deuxième hypothèse est faite 

l'application du test de Student permettra d'évaluer la probabilité 

pour que x-i soit inférieure à x 2 et inversement. Les résultats 

des calculs ei; des tests sont groupés dans le tableau E 

Le deuxième test de Student permet de tester l'hypothèse contraire, 

par exemple si les résultats montrent que x est supérieure à x , 

l'hypothèse testée sera x inférieure à x , ainsi en cas de refus 

le risque ° sera la probabilité pour que x soit inférieure à 

x , ce test est important pour vérifier la puissance du premier 

test. 

Les variances sont souvent égales mais le résultat de 

thallium monovalent à 30 minutes donne une variance différente 

de celle de la référence, de même pour les résultats de Tl(III) à 

30 et 60 minutes. Dans ces conditions, le test de Student ne donne 

qu'une indication, il est peu significatif. 

Pour les résultats obtenus à 6 heures, nous avons comparé 

Tl(III) et T1(III)-HSDTA avec T1(I) en présence d'entraineur, le 

rapport x - R/IG sert de point de comparaison. 

L'utilisation de test statistique pour comparer des 

petits échantillons est très efficace si les conditions d'utili

sation sont respectées. Lorsque les variances des échantillons sont 

différentes, ou lorsque la distribution des résultats est dissy

métrique, le test de Student est beaucoup moins sûr. 
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Nature 
de 

l ' I n j e c t i o n 

Tempi 
de 

prélèvement 

Valeur 
ca l cu l ée 

F 

Ega l i t é 
des 

variances 

Valeur 
c a l c u l é e 

t 

Valeur 
ca l cu l ée 

s 
Valeur 

E g a l i t é 
des 

moyennes 

2eme Test 

de Student 

Hypothèse 

contraire 

11(1) 

10"SM 

munîtes 
30 
60 

120 
6 heures 

0,377 
5,624 
0,716 

2 2 

• ï *• 
s | - s 2 

2,124 
1,542 
2,193 

0,677 
0,560 
0,672 

23 
17 
11 

î r + x 
x r + x 
ï r t x 

P- 1,2,57., 

2 ,5 -5* ! 

X_ £, X 

X <_ X 

11(1) 
EDTA 
S-IO'^M 

30 
60 
90 

0,360 
0,747 
2,737 

4-.* 
,f-.2 

0,740 
-1 ,516 
-4 ,025 

0,676 
0,595 
0,262 

23 
17 
15 

x r - x 
x r - x 
x r i x 15 ; x_ 2 x 

r i ( i ) 
EDTA 
5.10" 5K 

30 
60 
90 

0,526 
1,160 
1,084 1 " î 

%i » s* 

-1 ,483 
-1 ,501 
-5 ,099 

0,472 
0 ,624 
0,428 

23 
17 
15 

x r ^ x 
i r t x 
x , l1 x 

5-10Ï 
5-107. 

17. 

x r 2. x 
x r 2 x 
x.. > x 

r i ( i ) 

HEDTA 

s.io'S 

30 

60 
90 

3,406 

1,968 
1,397 

s l i . 2 
v o i s i n s 

-1 ,296 

-4 ,121 
-8 ,157 

0,670 

0,679 
0,445 

23 

17 
15 

x • x 

x r + x 
x r + x l î 

x 2 x 

T l ( I H ) 30 
60 

120 
6 heures 

0,447 
0,926 
0,302 
0,978 

4-.i 
s 2 - , 2 

1,161 
-0,057 
-1 ,030 
+1,801 

0,682 
0,608 
0,613 
0,905 

23 
17 
11 

8 

X • X 

x r - x 
x r - x 
x , - x 

r l ( I I I ) 
10"SM 
EDTA 
UT*M 

30 
60 

120 
6 heures 

0,547 
0,989 
1,682 
0,449 

s * - s 2 

4 - 5 2 

-0 ,564 
-3 ,789 
-2,525 
+2,572 

0,688 
0,612 
0,792 
0,775 

23 
17 
11 
8 

x r - x 
x r i> x 
x r + x 
x n r x 

IX ; 
1-2,57. j 
1-2,5Z 

X £ X 

X^ < X 

r i ( i i i ) 
10"5M 
EDTA 1 0 " S 
JOj 

30 
60 

• 120 

0,112 
0,032 
0,272 

s | * s z 

s j <i s 2 

-0 ,923 
-2 ,664 
-2 ,597 , 

0 ,659 
0,539 
0,608 

23 
17 
11 

X » X 

x r é x 
xr î4 x 

0 , 5 - l S 
1-2,57. 

X > X 

i r > it 

TABLEAU E : Résultats des tests de Student 

Remaraue : Les 2 dernières colonnes, représentent les résultats d'un deuxième test de 

Student lorsque x f , valeur de référence, est différente de x ; la neuvième 

colonne représente la probabilité pour que l'hypothèse contraire soit 

effectivement vraie. 
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