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ABSTRACT

The evaluation of efficacy of commercially available

kits used for the preparation of radiopharmaceuticals is one aspect

of the Radiation Protection Bureau's radiopharmaceutical quality

control program. This report describes some of the analytical

methodology employed in the program. The techniques may be

of int3rest to hospital radiopharmacy personnel as many of the

tests can be performed rapidly and with a minimum of special

equipment, thus enabling the confirmation of radiopharmaceutical

purity prior to patient administration. Manufacturers of kits

may also be interested in learning of the analytical methods used

in the assessment of their products.

The following persons were involved in the preparation

of this report: J.R. McLean, L.J. Rockwell, and W.J. Welsh of

the Radiation Protection Bureau, Environmental Health Directorate,

Ottawa, Ontario.
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INTRODUCTION

The development of the analytical methods presented in this series of reports is part

of the radiopharmaceutical quality control program of the Radiation Protection Bureau.

These methods are designed to assess the radiochemical purity, and hence indirectly monitor

the efficacy, of Tc 99m labelled radiopharmaceuticals made from kits. The procedures make

use of a variety of in vitro and animal (mouse) in vivo analytical techniques. It is important

that radiopharmaceuticals be of an acceptable radiochemical purity. Radiochemical impurities

accompanying a radiopharmaceutical, when administered to a patient, do not contribute to

the generation of useful nuclear medicine data. Instead, an unnecessary radiation dose and

possibly degraded scintigraphic images may result.

This report is concerned with Tc 99m labelled macroaggregated albumin ( Tc-MAA)

and Tc 99m labelled normal albumin ( Tc-HSA) preparations. They have been grouped

together since many of the procedures are applicable to both. Future reports will ^oal with

colloids (phytates and sulphur colloids) and bone imaging radiopharmaceuticals (diphosphonates,

pyrophosphates and polyphosphates). The techniques to be described will of interest to hospital

radiopharmacy personnel as many of these tests can be performed rapidly and with a minimum

of special equipment, thus enabling the confirmation of radiopharmaceutical purity prior

to patient administration. Manufacturers of kits may also be interested in learning of the

analytical methodology employed in the assessment of their products by the Bureau's radio-

pharmaceutical quality control section. Some of the more time consuming complex methods

such as gel chromatography, gel electrophoresis, immunoelectrophoresis, etc., which are

being used routinely will not be discussed. If readers wish information on these sophisticated

techniques they should communicate with the authors.

Since many persons may not be familiar with the chemistry of technetium, part of

this initial report will be dedicated to shedding some light on this complex subject.

CHEMISTRY OF TECHNETIUM

Radiopharmaceuticals prepared with 99m
Tc-generator eluates require the presence

of a reducing agent, usually divalent tin (Sn II), in order to effect a stable bond between the

carrier molecule and the radiolabel. The radiochemical products of this reaction are the

desired radiolabelled compound, unreacted free pertechnetate ( mTc0 ~) and a "reduced

and hydrolyzed" Tc-fraction which has been generally referred to as ' TcCL(l). The

nature of this "reduced and hydrolyzed" fraction has not been adequately studied; however,

on the basis of present knowledge this fraction is generally considered to be a chemically

unreactive hydrated colloid or polymeric complex possibly involving Sn (II) and Tc. (2) (3).
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It is generally conceded that the ligand (e.g., human serum albumin) must complex

with both tin and technetium in order to form a stable Tc(IV)-L bond (2). The exact mechanism

of bonding has not been elucidated but several speculated alternatives appear to be feasible.

On theoretical grounds, Tc (IV) reactivity is low while its resultant coordination compound

(Tc(IV)-L) is stable and substitution inert, relative to the other oxidation states of Tc. There-

fore, initial bonding might occur through the intermediary of a more reactive higher valency

state such as Tc (VI) or Tc (V) which would be produced rapidly by reaction with Sn (II). Any

coordination compound produced by these higher valency states would be relatively labile

(2) and subsequently electron transfers forming more thermodynamically stable Tc (IV)-L

would occur. It has been postulated that this electron transfer mechanism could occur at

a hard-base oxygen type ligand group (2) such as a free carboxylic acid residue.

Another alternative is that Tc (VI) might be formed from Tc (VII) in preference to

Tc (V) (2) and would then disproportionate to Tc (IV). Another proposal, related to addition

mechanisms that are found to be operative in other ion systems (2) notably Co(III)-Ca(II),

speculates that the relatively inert Tc (IV) is in equilibrium with trace amounts of Tc (V)

which will add to the ligand. Once addition occurs the Tc (IV)-L complex is formed because

of its thermodynamic stability (2).

Finally, one last postulated bonding mechanism derives its strength from the observation

that under certain conditions metals with partially filled d-orbitals, such as Fe, can react

with SnX_ or LSnX. (where L is a neutral Lewis base and X a halogen) in a manner similar

to the reaction of carbon monoxide (CO) with transition metals (4). The metal accepts an

electron pair from the CO (a bond formation) then donates electrons from its filled d-orbitals,

which extend outward and overlap the empty p orbitals of CO. The C of CO thus acts both
2

as a a donor and TT acceptor ligand. Sn by analogy has a pair of 5s electrons which can be

donated, and empty p orbitals capable of accepting electrons (IT bond formation). In addition

Sn has filled 4d orbitals which are capable of overlapping the empty p or d-orbitals of other

members of the complex. The actual disposition of electrons between Tc, Sn and L however

remains speculative.

Regardless of the exact mechanism, the addition of ligand to Tc must compete with

the rate of hydrolysis of soluble and uncomplexed Tc into insoluble and unreactive TcCL.

The rate of this unfavourable transformation is pH dependent and increases rapidly as the

pH of the medium is raised into the neutral and alkaline regions. Therefore to favour ligand

addition to Tc (IV), it is advantageous to pre-equilibrate Sn (II) with the ligand at acid pH.
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This facilitates the binding of the reductant (Sn(II)) to the ligand and also reduces loss of

Sn (II) through competing reactions, such as precipitation of complexes like [Sn,(0HL ].

Theoretically, the mole ratio of ligand to Sn (II) should be such that there is one tin molecule

for each potential binding site an the ligand. In practice the ratio of ligand to tin is greater

than the theoretical ratio to ensure maximum binding and productive availability of the reduc-

tant. Excessively large quantities of tin are generally avoided as they result in increased

levels of colloids which can adsorb Tc, thereby reducing the labelling efficiency and in-

creasing the concentration of radiochemical impurities in the preparation.

ANALYTICAL TECHNIQUES FOR ASSESSING THE RADIOCHEMICAL PURITY OF
TECHNETIUM 99m LABELLED MACROAGGREGATED ALBUMIN AND TECHNETIUM

99m LABELLED NORMAL ALBUMIN

The recognized radiochemical impurities in Tc-HSA are thought to be unreacted

free pertechnetate Tc 99m ( TcO, ) ar>d a "reduced and hydrolysed" Tc 99m colloid ( TcCL).

Tc-MAA preparations may contain these same two impurities along with the possibility

of a Tc 99m labelled soluble protein (probably Tc-HSA), especially if the non-radioactive

kit contains normal serum albumin as a stabilizer. No single rapid technique will isolate each

of these potential impurities. However, a combination of the following procedures enables

a quantitation of each of the impurities. The in vitro test results can be confirmed through

biodistribution studies in mice or other suitable test animals.

A summary of each of the techniques is presented here. Detailed step-by-step procedures

will be found in the accompanying appendix.

1. Paper Chromatography or Instant Thin Layer Chromatography and
85% Methanol as Solvent System

These techniques are quite similar and are used to quantify the amount of TcO.

in Tc-HSA and Tc-MAA preparations. Whatman No. 1 or No. 4 is used for

paper chromatography (5,6) while Gelman ITLC (SG) media is used for instant thin

layer chromatography (7). The mobile phase in both instances is 85% methanol. The

latter technique is much more rapid, requiring 15-20 minutes compared to 1 - 1 1/2 hours

for the former.

The solvent system causes protein and TcCL to precipitate at the origin of the

chromatogram, the origin being defined as the R f region between 0.00-0.08. On paper,

TcO. can be isolated between R, 0.5-0.7 while on ITLC (SG) it runs to the solvent

front and can be easily separated by dividing the chromatogram into two equal portions

at R f H.5.
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Paper Chromatography (with albumin loaded paper) and Normal
Saline as Solvent System

This procedure permits the separation of TcCL from TcO. and Tc-HSA

in Tc-HSA preparations and hence the quantitation of ^ C U V "" c a n a ' s o ^ e

. . . , . 99m-,- n - , 99m-,- , . , - „ , 99m-r >.nn , '99m-r n . 99mTused to isolate TcO. P i us Tc-HSA from Tc-MAA plus TcO2 in Tc-

MAA preparations, the former two migrating together with the latter two remaining

at the origin, tt is especially applicable to those preparations containing normal serum

albumin as a stabilizer. Large variability was reported during init ial studies of this

technique as applied to Tc-HSA, the variability being traced to adsorption of

the Tc-HSA by non-specific binding sites on the paper. The investigators overcame

this problem by soaking the paper in a 1% normal serum albumin solution for 1 hour

followed by air drying and storage in a freezer until required (8).

When Tc-HSA is chromatographed on the treated paper using nitrogen purged

normal saline as the mobile phase, mTc0_ remains at the origin while Tc-HSA

and TcO, are carried with the solvent and aggregate with an R* greater than

0.5. The Rj values for the 3 components have been reported (6,8,9) as: TcCL:

0.00-0.08, TcO.": 0.65 and 9 9 mTc-HSA: 0.80. It is not possible to resolve completely

the latter two components using this separation system, even with extended development

up to 28 cm.

.... 99m.,- k . A A . , . . , • . . . . 99mT n . 99171-

When Tc-MAA is chromatographed using this procedure, TcO_ and Tc-

MAA remain at the origin while TcO. and any Tc 99m labelled soluble protein

migrate as previously described. This method, when used in conjunction with paper

or instant thin layer chromatography (which determines the TcO. content), permits

the estimation of the Tc 99m labelled soiuble protein content of Tc-MAA preparations.
3. Protein Precipitation Using Trichloroacetic Acid

With this technique protein and non-labelled protein species are separated, as normal

serum albumin is readily precipitated from solution by the addition of denaturants

such as 10% trichloroacetic acid solution. The protein content of the sample should

be kept between 0.3-1.5 mg/ml to ensure reproducible precipitation of the labelled

protein. This can be accomplished either by adjusting the concentration of protein

during reconstitution or by adding carrier protein just before treatment with tr ichlo-

roacetic acid.
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Under these strongly acidic conditions insoluble " M I Tc0 9 would tend to be converted

to the soluble uncomplexed Tc (IV) or TcO. species, either by reversal of

the equilibrium reaction which is pH dependent or by oxidation of the TcO~ (2).

Lamson et al (10) found that only a small quantity of unbound Tc 99m is entrapped

in the precipitated protein. Hence the supernatant activity represents essentially

all of the TcO. and TcO7 contained in the preparation.

The original procedure used a cellulose acetate membrane filter (Millipore) to separate

the precipitated albumin from the supernatant. However, it was found that a significant

amount of TcO_ was retained on the filter and several washings were required

to give reproducible results (10). Other investigators (11) have reported that the

phases can be very easily separated by centrifugation.

This technique is also used to determine the combined TcO, plus TcO« content

in Tc-MAA preparations. Any Tc 99m labelled soluble protein impurity which

may be present in a Tc-MAA preparation is precipitated by the addition of trichlo-

roacetic acid and readily separated along with the mTc-MAA from TcO. and

TcO9 by centrifugation. This method and the subsequently described USP centrifu-

gation test enable the estimation of Tc 99m labelled soluble protein and combined

TcO. plus TcO_ impurities in a Tc-MAA preparation.

4. USP XIX Centrifugation Procedure

This procedure is that required in the USP XIX monograph for Tc-MAA (5). The

resulting supernatant contains any TcO. and TcO9 as well as Tc 99m labelled

soluble protein which may be present in some preparations. Combination of the results

of this test with those of the previously described protein precipitation test enables

the estimation of Tc 99m labelled soluble protein and combined TcO. plus TcO_

impurities in mTc-MAA preparations (12).

5. Separation of mTc-MAA from Its Radiochemical Impurities by Filtration

The USP XIX centrifugation test (5) yields adequate separation of mTc-MAA from

the associated impurities. However, some expertise is necessary in order to remove

the supernatant for counting without disturbing the precipitate. In addition, about

10-15 minutes are required to complete the test. An alternative procedure, filtration

using Whatman No. 542 paper, has been found to give results statistically equivalent

to those obtained with the USP method and to be much less time consuming (13).
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The Whatman No. 542 paper does not retain significant quantities of any of the radio-

chemical impurities likely to be present in Tc-MAA preparations and the test

can be completed in only 1-2 minutes.

6. Biodistribution Studies

The biodistribution studies, which are conducted in mice, have been designed to monitor

clearance from bluod and determine the uptake in those organs where the Tc 99m

labelled radiopharmaceutical and the most likely radiochemical impurities will concen-

trate. For Tc-MAA preparations lungs and liver (and sometimes blood, kidneys

and GI tract) are examined; the USP XIX monograph (5) stipulates examination of

lungs and liver. The tissues of interest for Tc-HSA are blood and liver (and some-

times kidneys and GI tract). Excessive liver uptake is indicative of TcCL and

also, in the case of Tc-MAA, sub-micron sized particles. Radioactivity concentration

in kidneys and GI tract is probably due to TcO. in the preparations. Tc labelled

soluble protein in Tc-MAA preparations may manifest itself in the kidneys.

DISCUSSION

Experience in the Bureau's quality control program has demonstrated the necessity

of monitoring for TcCL as well as the universally accepted mTc0.~. In fact the TcO»

impurity content is often higher than TcO, in many kit prepared Tc 99m labelled radio-

pharmaceuticals.

To determine the total radiochemical impurity content of a Tc-MAA preparation,

without quantitating the individual impurities, the filtration procedure using Whatman No. 542

paper, is the simplest and most rapid technique. Should it be necessary to quantify each of

the possible impurities ( TcO. , TcO-, Tc 99m labelled soluble protein) the filtration

procedure may be supplemented with a chromatographic assay (instant thin layer chromatography

is the most rapid) to obtain the TcO, content followed by protein precipitation to determine

TcO. plus TcCL, and hence TcO,,. The remaining activity not accounted for by

TcO, and ' TcO? should be approximately equal to the Tc 99m labelled soluble protein

content.

The radiochemical impurities in a Tc-HSA preparation are assumed to be TcO.

and mTc0? . These can be quantified together by the protein precipitation technique. If

individual estimates are required, the mTc0." can be determined chromatographically and

the mTc0? fraction obtained by difference.
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PAPER OR INSTANT THIN LAYER CHROMATOGRAPHY

AND 85% METHANOL AS THE SOLVENT SYSTEM

APPLICABILITY For the measurement of mTc0 ~ in mTc labelled normal serum albumin
and macroaggregated alhumin samples.

MATERIALS 1. Whatman No. k or Whatman No. I chromatography paper 4 cm wide
or Gelman ITLC type SG media, 5 cm x 20 cm.

2. 85% methanol.

PROCEDURE

CALCULATION

3. Appropriate chromatographic chamber for ascending or descending
development.

1. Place an appropriate quantity of undiluted preparation representing
at least 20,000 cpm per strip on each of two chromatographic strips
and dry under a stream of nitrogen. The Tc 99m labelled normal albumin
can be applied by any standard chromatographic technique, including
spot or band applicators. The sampl.? sizr? should be in the range of
1-25 y l . The Tc 99m labelled macroaggregated albumin should be
applied directly from a syringe and 20-22 gauge needle with a sample
size in the range of 10-50 y l .

?.. Develop each chromatogram by either ascending or descending technique
in a saturated atmosphere until the solvent front has migrated about
15 cm from the origin.

3. Remove the chromatograms, mark the solvent fronts and air dry.

4- Determine the distribution of radioactivity on the chromatograms
using suitable instrumentation, such as a strip scanner or gamma camera,
or by dividing the paper strips into 0.5 cm segments and assaying each
segment using a suitable gamma counter. The Gelman ITLC media
may be divided at R. = 0.5 and each half assayed.

1. The percent mTc0 ~ content on the paper strips is determined as
follows:

(a) cpm between R f 0.5 - 0.7

total cpm on strip
x 100, or

(b) cpm at the origin
1UU total cpm on strip x lUU

2. The percent
as follows:

content on the Gelman ITLC media is determined

cpm between R f 0.5 - 1.0

total cpm on chromatogram
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PAPER CHROMATOGRAPHY (WITH ALBUMIN LOADED PAPER)

AND NITROGEN PURGED SALINE AS THE SOLVENT SYSTEM

APPLICABILITY 1.

2.

MATERIALS

PROCEDURE

CALCULATION

For the measurement of reduced Tc in mTc labelled normal
serum albumin samples.

FogXhe measurement of
in

Xh plus soluble Tc labelled protein

1.

in Tc labelled macroaggregated albumin samples.

Albumin loaded paper is prepared by soaking 4 cm x 30 cm strips of
Whatman No. 1 chromatography paper in a 1% aqueous solution of
normal human serum albumin for 1 hour. The strips are air dried,
wrapped in paper towels and stored in a freezer until required.

2. Normal saline, vigorously purged with nitrogen gas for 20 minutes
immediately before use.

3. Appropriate chromatographic chamber for descending development.

1. Place an appropriate quantity of undiluted preparation representing
at least 50,000 cpm on each of two previously prepared chromatographic
strips and dry under a stream of nitrogen. The sample size of Tc 99m
labelled normal albumin should be 1-25 y l and for fc 99m labelled
macroaggregated albumin 10-50 p i , the letter being applied with a
20-22 gauge needle. The spot should be as small as practicable and
not larger than 3 mm in diameter.

2. Develop the chromatograms by descending technique until the solvent
front has migrated about 15 cm from the origin (2-2.5 hours) in a chamber
that has been vigorously purged with nitrogen for at least 5 minutes.
Purge the chamber with nitrogen throughout the development procedure
either by slow continuous flow or vigorous 1-2 minute bursts at 20-
30 minute intervals.

3. Remove the chromatograms, mark the solvent fronts and air dry.

4. Determine the distribution of radioactivity using suitable instrumenta-
tion, such as a strip scanner or gamma camera, or by dividing the paper
strips into 0.5 cm segments and assaying each segment using a suitable
gamma counter.

1. The percent reduced mTc content in Tc 99m labelled normal albumin
samples is determined as follows:

cpm between Rf 0.0 - 0.0B
_ — 1 _ - x 100
total cpm on strip
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2. The percent ~^c®/i content plus soluble Tc labelled protein
content in Tc 99m labelled macroaggregated albumin samples is deter-
mined as a combined result as follows:

cpm between R f 0.7 - 1.0

total cpm on strip
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TRICHLOROACETIC ACID

PROTON PRECIPITATION

APPLICABILITY For the measurement of " m T c 0 " plus reduced 9 9 mTc in 9 9 mTc labelled
normal serum albumin and macroaggregated albumin samples.

MATERIALS 1. 10% (w/v) trichloroacetic acid (TCA) solution.

2. Conical shaped centrifuge tubes, 12 ml glass or disposable polypropylene.

3. Pasteur pipettes.

PROCEDURE 1. Place 0.1 - 0.5 ml of undiluted sample containing 0.3 - 1.5 mg/ml albumin
and activity appropriate for the counting instrumentation to be used
in each of two identified centrifuge tubes.

2. Add 1.5 ml of TCA solution to each centrifuge tube.

3. Centrifuge at 500 G for 20 minutes at 4°C, or at a higher G for a shorter
period of time.

4. Pipette off the supernatant from each centrifuge tube and transfer
to identified counting vials.

5. Determine the radioactivity content of the supernatants and precipitates
using suitable instumentation.

CALCULATION The percent 9mTc0 " content plus reduced Tc content is determined
as a combined result as follows:

(a) cpm in supernatant
cpm in supernatant + cpm in precipitate

(b) 100- cpm in precipitate

x 100, or

x 100
cpm in supernatant + cpm in precipitate
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USP XIX CENTRIFUGATION TEST

APPLICABILITY For the measurement of total unbound 9 9 mTc in 9 9 mTc labelled macroag-
gregated albumin samples.

MATERIALS 1. Conical shaped centrifuge tubes, 12 ml glass or disposable polypropylene.

2. Pasteur pipettes.

3. Normal Saline.

PROCEDURE 1. Place 1.0 ml of normal saline into each of two identified centrifuge
tubes.

2. Add 0.5 ml of undiluted sample containing activity appropriate for
the counting instrumentation to be used to each centrifuge tube.

3. Count each tube using suitable instrumentation.

4. Centrifuge at 500 G for 20 minutes at 4°C, or at a higher G for a shorter
period of time.

5. Determine the radioactivity content of each supernatant using the
same instrumentation and geometry conditions as in step 3.

CALCULATION The percent unbound Tc content is determined as follows:

cpm in supernatant (step 5) x 100
cpm in original sample (step 3)
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99m-,WHATMAN No. 542 FILTRATION OF "" 'To LABELLED

MACROAGGREGATED ALBUMIN

APPLICABILITY For the measurement of total unbound Tc in Tc labelled macroag-
gregated albumin samples.

MATERIALS 1. Whatman No. 542 filter paper discs, 2.4 cm diameter.

2. Filter funnel stem with fritted glass support (e.g. Millipore XX10-02500).

3. Vacuum system.

PROCEDURE 1. Draw 0.1 ml of sample containing activity appropriate for the counting
instrumentation to be used into a 1 cc syringe (20 gauge, 1 1/2 inch
needle).

2> Assay syringe using suitable instrumentation (e.g., dose calibrator).

3. Discharge sample suspension onto filter paper disc and apply vacuum.

4. Rinse syringe with 1 ml of 0.009% (w/v) NaCl wash solution and add
rinsing to filter paper disc.

5. Determine residual radioactivity content of syringe.

6. Determine radioactivity contained on filter paper disc.

CALCULATION The percent unbound Tc is determined as follows:

100- cpm on filter (step 6) x 100
cpm syringe plus sample - residual cpm in syringe

(step 2) (step 5)
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE BIODISTRI8UTION

OF 99mTc LABELLED MACROAGGREGATED ALBUMIN IN MICE

MATERIALS 1. Mice, 20-25 gram male white, Swiss Webster strain.

2. Surgical instruments.

3. Stopwatch or other suitable timing device.

4. 1 cc syringes with 26 G needles.

5. Suitable radioactivity counting instrumentation.

PROCEDURE 1. Warm 3 mice under an infrared lamp for 2-3 minutes to ensure dilation
of tail veins.

2. Withdraw 0.05 - 0.10 ml doses containing 30,000-50,000 particles and
having activity appropriate for the counting instrumentation to be
used, into 1 cc syringes.

3. Assay each syringe for radioactivity content.

4. Inject doses slowly into tail veins of properly restrained mice.

5. Assay empty syringes and calculate net injected dose.

6. Sacrifice each mouse by decapitation at 10 minutes after injection,
allowing as much blood as possible to drain from the carcass.

7. Excise the lungs and blot off excess blood. Do not wash.

8. Excise the liver, wash off excess blood using normal saline and blot
off excess liquid.

9. Monitor residual activity in tail. If this activity is > 2% of the decay
corrected injected dose (step 5), abort procedure and start again with
additional mice.

10. Monitor radioactivity content in lung and liver samples as well as re-
maining carcass, using suitable counting instrumentation.

11. Subtract radioactivity content in tail (step 9) from decay corrocted
injected dose to obtain net calculated dose.

12. Determine percent of net calculated dose in lungs.

13. Determine percent of net calculated dose in liver.

14. Determine percent of net calculated dose in carcass.

15. Add percentages obtained in steps 12, 13 and 14. The sum must be
> 95% for the results to be considered acceptable.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE BIODISTRIBUTION OF
99mTc LABELLED HUMAN SERUM ALBUMIN IN MICE

MATERIALS 1. Mice, 20-25 gram male white, Swiss Webster strain.

2. Surgical instruments.

3. Stopwatch or other suitable timing device.

4. 1 cc syringes with 26 G needles.

5. Suitable radioactivity counting instrumentation.

PROCEDURE 1. Weigh 3 mice then warm under an infrared lamp for 2-3 minutes to
ensure dilation of tail veins.

2. Withdraw 0.1 ml doses containing activity appropriate for the counting
instrumentation to be used, into 1 cc syringes.

3. Assay each syringe for radioactivity content.

4. Inject doses slowly into tail veins of properly restrained mice. Note
times of injection.

5. Assay empty syringes and calculate net injected dose.

6. Sacrifice each mouse by cervical dislocation at 30 minutes after injec-
tion.

7. Quickly open chest cavity and collect duplicate 0.05 - 0.10 ml blood
samples from heart.

8. Remove liver, wash off excess blood using normal saline and blot off
excess liquid.

9. Monitor residual activity in tail. If this activity is > 2°6 of the decay
corrected injected dose (step 5), abort procedure and start again with
additional mice.

10. Monitor radioactivity content in blood and liver samples as well as
remaining carcass, using suitable counting instrumentation.

11. Subtract radioactivity content in tail (step 9) from decay corrected
injected dose to obtain net calculated dose.

12. Calculate total blood volume as 6.5% of mouse body weight.

13. Determine radioactivity content in total blood as follows:

activity in sample x total blood volume
sample blood volume

14. Determine percent of net calculated dose in blood.
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15. Determine residual blood activity in carcass as follows:

total blood volume sample blood volumes
( 5 t e p l 2 ) , t l M r t , ( s t e p 7 ) x blood activity

total blood volume / . •, y.

16. Determine percent of net calculated dose in carcass after correcting
for blood activity (obtained in step 15).

17. Determine percent of net calculated dose in liver.

18. Add percentages obtained in steps 14, 16 and 17. The sum must be
> 90% for the results to be considered acceptable.
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RESUME

L'evaluation de 1'efficacite des trousses disponibles

sur le marche util ises pour la preparation des produits radio-

pharmaceutiques constitue 1'une des act iv i ty du contrQle de

la quality des produits radiopharmaceutiques effeature par

le Bureau de la radioprotection. Le present rapport d£crit une

partie de la me'thodologie analytique utilis^e au cours de ce

programme. Ces techniques sont susceptibles d'interesser le

personnel hospitalier charge de la preparation de ces produits

car de nombreux tests peuvent etre effectues rapidement et

avec le minimum de materiel, permettant ainsi de confirmer

la purete radiopharmaceutique avant d'effectuer l'administration

au patient. II se peut egalement que les fabricants de ces trousses

soient interesses par les methodes analytiques utilisees pour

evaluer leurs produits.

Messieurs J.R. McLean, L.J. Rockwell et W.J. Welsh

du Bureau de la radioprotection, Direction de l'hygiene du

milieu, Ottawa (Ontario) ont contribue a la preparation de ce

rapport.
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INTRODUCTION

La mise au point des méthodes analytiques présentées tout au long de cette série

de rapports fait partie du programme de contrôle de la qualité radiopharmaceutique du Bureau

de la radioprotection. Ces méthodes sont mises au point pour évaluer la pureté radiochimique

et donc évaluer indirectement l'efficacité des produits radiopharmaceutiques marqués au

technétium 99m préparés à partir de trousses. Les techniques analytiques utilisées sont

effectuées in vitro ou in vivo (souris). Il est important que les produits radiopharmaceutiques

soient radiochimiquement purs. Les impuretés radiochimiques qui accompagnent un produit

radiopharmaceutique ne contribuent aucunement à l'obtention de données de médecine nucléaire

utiles lorsqu'elles sont administrées à ur. patient. Il peut en résulter au contraire une irradiation

inutile et des images scintigraphiques appauvries.

Le présent rapport porte sur l'albumine macroagglutinée marquée au Te 99m ( Tc-

MAA) et l'albumine normale marquée au Te 99m ( mTc-HSA). Ces produits ont été traités

ensemble car la plupart des techniques utilisées s'appliquent aux deux. Des rapports ultérieurs

porteront sur les colloïdes (phytates et colloïdes soufrés) et les produits pharmaceutiques

permettant la radiographie des os (diphosphonates, pyrophosphates et polyphosphates). Les

techniques décrites intéresseront le personnel hospitalier utilisant ces produits étant donné

que les tests peuvent être effectués rapidement et avec le minimum de matériel, permettant

ainsi de confirmer la pureté radiochimique de ces produits avant de les administrer au patient.

Les fabricants seront également intéressés par la méthodologie analytique utilisée pour évaluer

leurs produits, au sein de la section du Bureau chargé du contrôle de la qualité des produits

radiopharmaceutiques. Certaines méthodes plus compliquées telles que la chromatographie

sur gel, l'électrophorèse sur gel, l'immuno-électrophorèse, ne seront pas traitées ici. Les

lecteurs désirant des informations sur ces techniques sophistiquées devraient s'adresser directe-

ment aux auteurs concernés.

Étant donné que plusieurs lecteurs peuvent ne pas connaître la chimie du technétium,

une partie de ce premier rapport sera consacrée à ce sujet.

CHIMIE DU TECHNÉTIUM

Les produits radiopharmaceutiques préparés avec du Te 99m exigent la présence d'un

réducteur, habituellement l'étain divalent (Sn II), afin d'établir une liaison stable entre la

molécule et le marqueur radioactif. Les produits radiochimiques de cette réaction sont le

composé désiré marqué, le pertechnétate libre n'ayant pas réagi ( mTc0.~) et une fraction

99m Te "réduite et hydrolysée" généralement considérée comme étant rnTc02(l). La nature

de cette fraction "réduite et hydrolysée" n'a pas été suffisamment étudiée. On admet générale-

ment qu'il s'agit d'un colloïde hydraté chimiquement non réactif ou d'un complexe polymère

susceptible de contenir Sn (II) et 9 9 mTc. (2) (3).
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II est généralement admis que le groupe de coordination (par exemple albumine humaine)

doit se lier à la fois à l'étain et au technétium afin de former une liaison stable Tc(IV)-L (2).

Le mécanisme exact de la formation de cette liaison n'a pas été élucidé mais plusieurs alterna-

tives semblent possibles à cet égard. Théoriquement, la réactivité du Te (IV) est faible alors

que le complexe de coordination résultant (Tc(IV)-L) est stable et inerte aux substitutions,

par rapport aux autres états d'oxydation du Te. La liaison initiale peut donc se former par

l'intermédiaire d'un état de valence beaucoup plus réactif tel que Te (VI) ou Te (V) qui serait

produit rapidement par réaction avec Sn (II). Tout complexe de coordination produit par ces

états de valence plus élevés serait relativement fragile (2) et il se produirait en conséquence

des transferts d'électrons formant un composé Te (IV)-L plus stabie d'un point de vue thermo-

dynamique. Il a été postulé que ce mécanisme de transfert d'électrons puisse se produire

au niveau d'un groupe de coordination tel que l'oxygène d'une base dure (2) (par exemple un

radical acide carboxylique libre).

Une autre possibilité est que le Te (VI) soit formé à partir de Te (VII) de préférence

à Te (V) (2), puis se convertisse en Te (IV). Par analogie avec les mécanismes d'addition

existant avec d'autres systèmes ioniques (2), par exemple Co(III)-Co(II), il est possible que

la forme Te (IV) relativement inerte, soit en équilibre avec des traces de Te (V) qui s'addition-

neront au groupe de coordination. Une fois cette addition faite, le complexe Te (IV)-L est

formé par stabilité thermodynamique (2).

Il est enfin possible qu'il existe un dernier mécanisme de formation de liaison, étant

donné que dans certaines conditions les métaux contenant des orbitales-d partiellement remplies,

telles que le fer, peuvent réagir avec SnX« ou LSnX2(L étant une base de Lewis neutre et

X étant un halogène) dans une réaction semblable à cslle de l'oxyde de carbone (CO) avec

les métaux de transition (4). Le métal accepte une paire d'électrons de CO (formation d'une

liaison a), puis ilnnne les électrons de ses orbitales-d remplies, lesquelles s'étendent pour

recouvrir les orbitales-d vides de CO. Le carbone de GO agit donc à la fois comme un donneur
2

a et un receveur ir. Par analogie Sn possède une paire d'électrons 5s pouvant être donnés,

et des orbitales-p vides susceptibles d'accepter des électrons (formation d'une liaison 7r).

De plus Sn possède des orbitales 4d remplies capables de recouvrir les orbitales-p ou d des

autres membres du complexe. La disposition précise des électrons entre Te, Sn etl_ n'est

actuellement pas connue.

Quelque soit le mécanisme exact, l'addition du groupe de coordination à Te est en

compétition avec la vitesse d'hydrolyse du Te soluble et non complexé pour donner TcCL,

insoluble et non réactif. La vitesse de cette transformation défavorable dépend du pH et

augmente rapidement au fur et à mesure que le pH du milieu atteint les régions neutres et

alcalines. Pour favoriser l'addition du groupe de coordination à Te (IV) il est donc avantageux
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de pré-équilibrer Sn (H) avec le groupe de coordination à un pH acide. Ceci facilite la liaison

du réducteur Sn (II) au groupe de coordination et limite également la perte de Sn (II) par le

biais de réactions parallèles telles que la précipitation de complexes du type [Sn,(CH).++].

Théoriquement, le rapport molaire du groupe de coordination à Sn (II) devrait être tel qu'il

y ait une molécule d'étain pour chaque site de liaison possible sur le groupe de coordination.

En fait, le rapport du groupe de coordination à l'étain est supérieur au rapport théorique afin

d'assurer une liaison maximum et u'ie disponibilité suffisante du réducteur. On évite néanmoins

des quantités trop importants d'étain car ceci peut entraîner une augmentation des colloïdes

susceptibles d'absorber Te, réduisant ainsi l'efficacité du marquage et augmentant la

concentration des impuretés radiochimiques de la préparation.

TECHNIQUES ANALYTIQUES POUR L'ÉVALUATION DE LA PURETÉ RADIOCHIMIQUE

DE L'ALBUMINE MACROAGGLUTINÉE MARQUÉE AU TECHNÉTIUM 99m ET DE

L'ALBUMINE NORMALE MARQUÉE AU TECHNÉTIUM 99m

Les impuretés radiochimiques reconnues dans Tc-HSA sont généralement con-

sidérées comme étant du pertechnétate libre n'ayant pas réagi ( TCO, ) et un colloïde

"réduit et hydrolyse" ( mTc02). Les préparations de mTc-MAA peuvent contenir les mêmes

impuretés ainsi qu'une protéine soluble marquée au Te 99m (probablement mTc-HSA), surtout

si le matériel non radioactif contient de l'albumine normale comme stabilisant. Il n'existe

aucune technique rapide permettant d'isoler chacune de ces impuretés. Néanmoins, une

association des teheniques suivantes permet de quantifier chacune des impuretés présentes.

Les résultats des tests in vitro peuvent être confirmés par des études de biodistribution chez

la souris ou chez une autre espèce animale convenable.

Nous présentons ci-dessous un résumé de chacune de ces techniques. Les détails

exacts figurent à l'annexe qui accompagne ce texte.

1. Chromatographie sur papier ou chromatographie sur couche mince et utilisation de
méthanol à 85% comme solvant.

Ces techniques sont comparables et servent à quantifier les quantités de mTc04-

présentes dans les préparations de mTc-HSA et mTc-MAA. On utilise pour la

chromatographie sur papier le papier Whatman N° 1 ou N° 4 (5,6) et pour la chroma-

tographie sur couche mince un milieu Gelman ITLC (SG) (7). Dans les deux cas la

phase mobile est constituée par du méthanol à 85%. La technique de chromatographie

sur couche mince est beaucoup plus rapide et demande 15 à 20 minutes comparé à

1 heure ou 1 heure 30 pour la méthode utilisant la chromatographie sur papier.
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!_e solvant entraîne la précipitation de la protéine et de TcCL au début du chroma-

togramme, l'origine étant définie comme la région du R, comprise entre 0.00 et 0.08.

Sur papier, mTc0." peut être isolé entre le R, de 0.5 et de 0.7 alors que sur couche

mince (SG) ce même composé se déplace avec le front du solvant et peut être facilement

séparé en divisant le chromatogramme en deux parties égales au niveau du R, 0.5.

2. Chromatographie sur papier (utilisation de papier saturé en albumine) et utilisation
de solution physiologique comme solvant.

Cette technique permet la séparation de 99mTc0 de 99mTc04~ et 99mTc-HSA dans

les préparations de Tc-HSA et permet donc une détermination quantitative de

Tc0~. On peut également s'en servir pour isoler TcO. plus Tc-HSA de
mTc-MAA plus mTc0? dans les préparations de mTc-MAA, les deux premiers

composés migrant ensemble alors que les deux derniers restent à l'origine. Cette

méthode s'applique en particulier aux préparations contenant de l'albumine normale

comme agent de stabilisation. Les études initiales portant ?uk- C3tte technique firent

état de grandes variations lors de l'analyse de Tc-HSA, ces variations étant attribuées

à l'adsorption de mTc-HSA sur le papier par des sites de liaison non spécifiques.

Les chercheurs résolurent ce problème en détrempant le papier dans une solution

contenant 1% de sérum albumine normale pendant une heure, puis en séchant le papier

à l'air et en le conservant dans un congélateur jusqu'à utilisation (8).

Lorsque Tc-HSA est chromatographie sur le papier ainsi traité en utilisant comme

phase mobile une solution physiologique normale dans laquelle on a fait barboter de

l'azote, TcO2 reste à l'origine alors que Tc-HSA et TcO*" sont transportés

avec le solvant et s'agglutinent à une valeur de R, supérieure à 0.5. Les valeurs de

R, pour les trois composés ont été définies comme étant (réf. 6, 8, 9): Tc0_:

0.00-0.08, 9 9 m Tc0 4 ' : 0.65 et 99mTc-HSA: 0.80. Il n'est pas possible de séparer

complètement les deux derniers produits avec ce système de séparation même en

utilisant un développement allant jusqu'à 28 cm.

Lorsqu'on chromatographie ainsi 99mTc-MAA, TcO- et 99mTc-MAA restent à

l'origine alors que mTc0.~ et toute protéine soluble marquée à Te 99m migrent

de la façon précédemment décrite. Cette méthode, utilisée en conjonction avec

une chromatographie sur papier ou une chromatographie sur couche mince (déterminant

le contenu de mTc0.~) permet la détermination du contenu en protéines solubles

marquées au Te 99m des préparations de mTc-MAA.
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3. Précipitation des protéines par l'acide trichloracétique

Cette technique permet la séparation de protéines marquées des protéines non marquées,

étant donné que le sérum albumine normale est rapidement précipitée par l'addition

d'agents de dénaturation telle que l'acide trichloracétique à 10%. Le contenu protéinique

de l'échantillon devrait être maintenu entre 0.3 et 1.5 mg/ml afin d'assurer une

précipitation reproductible de la protéine marquée. Ceci peut être effectué en ajustant

la concentration de protéine durant la reconstitution ou en ajoutant la protéine de

transport juste avant le traitement à l'acide trichloracétique.

Dans de telles conditions fortement acides, mTc0? insoluble aurait tendance à

être converti en Te (IV) ou TcO. non complexé et soluble, soit par déplacement

de la réaction d'équilibre dépendant du pH ou par oxydation de TcO_ (2). Lamson

et collaborateurs (10) s'aperçurent que seule une petite quantité de Te 99m non liée

est piégée dans la protéine précipitée. L'activité du surnageant représente donc

essentiellement tout le mTc0.~ et mTc0_ contenus dans la préparation.

La méthode originale utilisait un filtre à membrane d'acétate de cellulose (Millipore)

pour séparer l'albumine précipitée du surnageant. On s'aperçut néanmoins qu'une

quantité significative de mTc02 était retenue sur le filtre et i l était nécessaire

d'effectuer plusieurs rinçages pour obtenir des résultats reproductives (10). D'autres

chercheurs (11) notèrent qu'il était extrêmement facile de séparer les phases par

centrifugation.

Cette technique est également utilisée pour déterminer l'ensemble du contenu T^O ~

et mTc02 dans les préparations de mTc-MAA. Toute impureté protéinique soluble

marquée au Te 99m susceptible d'être présente dans une préparation de Tc-MAA

précipitée par addition d'acide trichloracétique est facilement séparée avec ^Tc-

MAA de mTc0 ~ et mTc0? par centrifugation. Cette méthode, ainsi que le test

de centrifugation USP décrit plus loin, permet d'évaluer le contenu protéinique soluble

marqué au Te 99m ainsi que les impuretés mTc0." et mTc02 contenues dans

une préparation de Tc-MAA.

4. Test de centrifugation USP XIX

Cette technique est celle qui est exigée par la pharmacopée américaine pour le mTc-

MAA (USP XIX) (5). Le surnageant résultant contient 9 9 mTc04" et 9 9 mTc02 ainsi

que toute protéine soluble marquée au Te 99m susceptible d'être présente dans certaines
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préparations. L'utilisation de ce test et du test précédemment décrit pour la précipi-

tation des protéines permet d'évaluer la quantité de protéines solubles marquées au

Te 99m, ainsi que les impuretés TcO. et TcO« contenues dans les préparations

de 99mTc-MAA (12).

5. Séparation des impuretés radiochimiques de Tc-MAA par filtration

Le test de centrifugation USP XIX (5) donne une séparation acceptable de Tc-

MAA de ces impuretés. Il est cependant nécessaire de faire preuve d'une certaine

expertise pour enlever le surnageant à des fins de comptage sans toucher le précipité.

Il est également nécessaire de disposer de 10 à 15 minutes pour effectuer ce test.

On s'est aperçu qu'une autre méthode, utilisant une méthode de filtration au papier

Whatman N° 542, donnait des résultats statistiquement équivalents à ceux obtenus

par la méthode USP tout en prenant beaucoup moins de temps (13). Le papier Whatman

N° 542 ne retient pas de quantités significatives des impuretés radiochimiques susceptibles

d'être présentes dans les préparations de mTc-MAA et le test peut être effectué

en une ou deux minutes.

6. Études de biodistribution

Les études de biodistribution, effectuées chez la souris, ont été mises au point pour

mesurer la clairance sanguine et déterminer l'absorption par certains organes des

produits radiopharmaceutiques marqués au Te 99m et des impuretés radiochimiques

susceptibles d'exister. Pour les préparations de Tc-MAA, on examine les poumons

et le foie (parfois également le sang, les reins et l'appareil gastro-intestinal); la pharma-

copée américaine (USP XIX) (5) exige l'examen des poumons et du foie. Les tissus

à examiner pour Tc-HSA sont le sang et le foie (parfois les reins et l'appareil

gastro-intestinal). Une incorporation excessive au niveau du foie indique la présence

de mTc02 et également, lorsqu'on a affaire à des préparations de mTc-MAA,

la présence de particules d'une taille inférieure à un micron. Une concentration

radioactive dans les reins et l'appareil gastro-intestinal est souvent due à la présence

de TcO.~ dans ces préparations. Toute protéine soluble marquée au 99m Te dans

des préparations de mTc-MAA est susceptible de se retrouver au niveau des reins.

DISCUSSION

L'expérience du programme de contrôle de la qualité du Bureau a révélé la nécessité

de surveiller la présence de mTc02 aussi bien que celle de mTc0.~. En fait le contenu

en mTc0_ comme impureté est souvent supérieur à celui de mTcCL~ dans de nombreuses

préparations de produits radiopharmaceutiques marqués au Te 99m.
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Pour determiner le contenu total en impuretes radiochimiques d'une preparation de

Tc-MAA, sans proceder a une determination quantitative de chacune de ces impuretes,

la filtration au papier Whatman N 542 constitue la technique la plus simple et la plus rapide.

S'il est necessaire d'effectuer une determination quantitative de chacune des impuretes suscep-

tibles d'Stre presentes ( TcO\ > TcOj) proteine soluble marquee au Tc 99m) le test

de filtration peut §tre accompagne d'une chromatographie (la chromatographie sur couche

mince est !a methode la plus rapide) afin de determiner le contenu en TcCL , cette chroma-

tographie etant suivie d'une precipitation des proteines afin de determiner le contenu en
mTc0\~ et mTc02 , cette derniere concentration etant obtenue par difference. L'activite

restante ne resultant pas de TcO. et de TcCL devrait correspondre approximativement

au contenu en proteines solubles marque au Tc 99m.

Les impuretes radiochimiques d'une preparation de Tc-HSA sont supposees &tre

TcO. et TcCL. La technique de precipitation des proteines permet d'effectuer une

determination quantitative de ces parametres. Si 1'on desire des evaluations individuelles,

le contenu en mTc0. peut §tre determine par chromatographie et le contenu en mTc02

sera obtenu par difference.
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CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER OU SUR COUCHE MINCE UTILISANT DU

MÉTHANOL À 85% COMME SOLVANT

APPLICATION Détermination de mTc0." dans des échantillons d'albumine macroagglutinée
et de sérum albumine normale marquée au 99myc>

MATÉRIEL 1. Papier à chromatographie Whatman N° 4 Whatman N° 1 (4 cm de largeur)

ou milieu Gelman ITLC du type SG (5 cm x 20 cm).

2. Méthanol à 85%.

3. Cuve appropriée pour chromatographie ascendante ou descendante.

MÉTHODE 1. Disposer une quantité suffisante de préparation non diluée représentant
au moins 20 000 cpm par bande sur chacune des deux bandes chroma-
tographiques et sécher à l'aide d'un courant d'azote. L'albumine normale
marquée au Te 99m peut être appliquée au moyen de n'importe quelle
technique chromatographique ordinaire, y compris l'application de taches
ou de bandes. L'échantillon devra être compris entre 1 et 25 y l . L'albumine
macroagglutinée marquée au Te 99m devrait être appliquée directement
à l'aide d'une seringue équipée d'une aiguille de taille 20-22 pour un
échantillon compris entre 10 et 50 y l .

2. Développer chaque chromatogrsmme à l'aide d'une technique ascendante
ou descendante dans une atmosphère saturée jusqu'à ce que le front
du solvant se soit déplacé jusqu'à 15 cm de l'origine.

3. Retirer les chromatogrammes de la cuve, marquer les fronts du solvant
et sécher à l'air.

4. Déterminer la distribution de radioactivité sur les chromatogrammes
en utilisant le matériel nécessaire, tel qu'un scanner de bande ou une
caméra gamma, ou encore en divisant les bandes de papier en segments
de 0.5 cm et en déterminant ia radioactivité de chaque segment à l'aide
d'un compteur gamma. Le milieu Gelman pour chromatographie sur
couche mince peut être divisé en deux au niveau de R f = 0.5, la radio-
activité de chaque moitié étant déterminée séparément.

CALCULS 1. Le pourcentage du contenu en ^mjco - s u r j e

déterminé comme suit:

a) cpm entre R f 0.5 - 0.7

Nombre total de cpm sur la bande X ' o u

b) 100 - cpm à l'origine x 100
Nombre total de cpm sur la bande
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2. Le pourcentage du contenu en TcO. des plaques Gelman de chroma-
tographie sur couche mince est déterminé comme suit:

cpm entre R f 0.5 - 1.0 x 1Q0

Nombre total de cpm du chromatogramme
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CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER (PAPIER SATURÉ EN ALBUMINE) UTILISANT

COMME SOLVANT UNE SOLUTION PHYSIOLOGIQUE PURGÉE À L'AZOTE

APPLICATION

MATÉRIEL

MÉTHODE

1. Détermination de go Te réduit dans des échantillons de sérum albumine
normale marquée à Te.

2. Détermination de 99mTcU 99m-,

2.

i. plus protéine soluble marquée à „ „ Te.
dans des échantillons d'albumine macroagglutinée marquée à Te.

Le papier saturé en albumine est préparé en détrempant des bandes
de papier Whatman N 1 de 4 cm x 30 cm dans une solution aqueuse
à 1% de sérum albumine humaine normale pendant 1 heure. Les bandes
sont séchées à l'air, enveloppées dans des serviettes en papier et con-
servées au congélateur jusqu'à utilisation.

Solution physiologique, dans laquelle a barboté un fort courant d'azote
20 minutes immédiatement avant utilisation.

3. Cuve à chromatographie appropriée pour chromatographie descendante.

1. Disposer une quantité appropriée de préparation non diluée représentant
au moins 50 000 cpm sur chacune des deux bandes chromatographiques
préalablement préparées et sécher sous courant d'azote. La taille de
l'échantillon pour l'albumine normale marquée au Te 99m devrait être
de 1 à 25 u l et pour l'albumine macroagglutinée marquée au Te 99m
de 10 à 50 u l , l'application de cette dernière solution s'effectuant à
l'aide d'une aiguille de taille 20-22. La tache devrait être aussi petite
que possible et ne pas dépasser 3 mm de diamètre.

2. Développer les chromatogrammes à l'aide d'une technique descendante
jusqu'à ce que le front du solvant ait migré de 15 cm à partir de l'origine
(durée de 2 à 2 heures 1/2) dans une cuve ayant été purgée avec un
fort courant d'azote pendant au moins 5 minutes. Faire barboter l'azote
dans la cuve pendant toute la durée du développement soit à l'aide d'un
flot continu lent, soit par barbotage fort de 1 à 2 minutes toutes les
20 à 30 minutes.

3. Retirer les chromatogrammes, marquer les fronts du solvant et les
sécher à l'air.

4. Déterminer la distribution de radioactivité à l'aide du matériel nécessaire,
tel qu'un scanner à bandes ou une caméra gamma, ou encore en divisant
les bandes de papier en segments de 0.5 cm et en déterminant la radio-
activité de chaque segment à l'aide d'un compteur gamma.

CALCULS 1. Le pourcentage du contenu en mTc réduit dans des échantillons d'albumine
normale marquée au Te 99m est déterminé comme suit:

cpm entre R. Û.O - 0.08

Nombre total de cpm de la bande xlOO
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2. Le pourcentaqe du contenu en TcO,~ plus en protéine soluble marquée

au 99myc présent dans des échantillons d'albumine macroagglutinée
marquée au Te 99m est déterminé comme suit:

cpm entre R f 0.7 - 1.0
- -—T—r—r—T- x 100

Nombre total de cpm de la bande
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PRÉCIPITATIONS DES PROTÉINES

À L'ACIDE TRICHLORACÉTIQUE

APPLICATION Détermination de TcO " plus Te réduit contenu dans des échantillons
de sérum albumine normale marquée au 99m-rc e t d'albumine macroagglutinée
marquée au 99nrrrc>

MATÉRIEL 1. Solution d'acide trichloracétique (ATC) à 10% (P/v).

2. Tubes à centrifugation conique, de 12 ml en verre ou en polypropylene
jetable.

MÉTHODE

CALCULS

3. Micropipettes (pipettes Pasteur).

1. Disposer 0.1 à 0.5 ml d'échantillon non dilué contenant 0.3 à 1.5 mg/ml
d'albumine et suffisamment d'activité pour permettre un comptage
d'activité direct dans chacun des deux tubes à centrifugation.

2. Ajouter 1.5 ml de solution d'acide trichloracétique à chacun des tubes
à centrifugation.

3. Centrifuger à 500 G pendant 20 minutes et à 4°C, ou à une vitesse
supérieure pendant moins longtemps.

4. Retirer à l'aide d'une pipette le surnageant dans chacun des deux tubes
et transférer le contenu dans des fioles à comptage.

5. Déterminer la radioactivité des surnageants et des précipités en utilisant
l'appareillage nécessaire.

Le pourcentage du contenu en mTc0." plus le contenu en mTc réduit
est déterminé en même temps comme suit:

a) cpm du surnageant
cpm du surnageant + cpm du précipité

b) 100 - cpm du précipité

cpm du surnageant + cpm du précipité

x 100, ou

xlOO
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TEST DE CENTRFUGATION USP XIX

APPLICATION Détermination du 9 y mTc total non lié dans des échantillons d'albumine
macroagglutinée marquée au 99nrvrc.

MATÉRIEL 1. Tubes à centrifugation conique, de 12 ml en verre ou en polypropylene

jetable.

2. Micropipettes (pipettes Pasteur).

3. Solution physiologique (salée).

MÉTHODE 1. Disposer 1.0 ml de solution physiologique (salée) dans chacun des deux
tubes à centrifugation.

2. Ajouter 0.5 ml d'échantillon non dilué contenant suffisamment d'activité
pour permettre un comptage du contenu des tubes à centrifugation.

3. Effectuer le comptage de chaque tube à l'aide de l'appareillage nécessaire.

4. Centrifuger à 500 G pendant 20 minutes à 4°C, ou à une vitesse supérieure
pendant moins longtemps.

5. Déterminer la radioactivité de chaque surnageant en utilisant la même
instrumentation et les mêmes conditions géométriques qu'à l'étape 3.

CALCULS Le pourcentage du contenu en mTc non lié eu déterminé comme suit:

cpm du surnageant (étape 5)
cpm de l'échantillon original (étape 3)
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FILTRATION SUR PARER WHATMAN N° 542

D'ALBUMINE MACROAGGLUTINÉE MARQUÉE AU " m T c

APPLICATION Détermination du 9 9 mTc total non lié dans des échantillons d'albumine
macroagglutinée marquée au 99mjc#

MATÉRIEL

MÉTHODE

CALCULS

1. Disques de papier filtre Whatman No 542 de 2.4 cm de diamètre.

2. Entonnoir à filtration équipé de verre fr itte (par exemple Millipore
XX10-02500).

3. Appareil à vide.

1. Retirer à l'aide d'une seringue de 1 ml (taille 20, aiguille de 1 1/2 pouce)
0.1 ml d'échantillon contenant suffisamment d'activité pour permettre
le comptage à l'aide de l'appareillage disponible.

2. Calibrer la seringue à l'aide de l'appareillage nécessaire.

3. Déposer l'échantillon en suspension sur le disque de papier filtre et
faire le vide.

4. Rincer la seringue avec 1 ml de chlorure de sodium à 0.009% et ajouter
la solution de rinçage au disque de papier f i l tre.

5. Déterminer le contenu radioactif résiduel de la seringue.

6. Déterminer la radioactivité du disque de papier fi ltre.

99m
Le pourcentage de

100-

Tc non lié est déterminé comme suit:

cpm du fi ltre (étape 6)
cpm seringue plus échantillon - cpm résiduel de la seringue

(étape 2) (étape 5)

xlOO
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MÉTHODE D'ÉVALUATION DE LA BIODISTRIBUTION DE L'ALBUMINE

MACROAGGLUTINÉE MARQUÉE AU 9 9 mTc CHEZ LA SOURIS

MATÉRIEL 1. Souris, de 20 à 25 grammes, mâle blanche, souche Suisse Webster.

2. Instruments chirurgicaux.

3. Chronomètre ou autre instrument à mesurer le temps.

4. Seringues de 1 ml équipées d'aiguilles 26 G.

5. Appareil de comptage de radioactivité.

MÉTHODE 1. Réchauffer 3 souris sous une lampe à infrarouge pendant 2 à 3 minutes
afin d'assurer la dilatation des veines de la queue.

2. Retirer à l'aide des seringues de 1 ml des doses de 0.05 à 0.10 ml contenant
30 000 à 50 000 particules et possédant suffisamment d'activité pour
permettre un comptage de radioactivité.

3. Évaluer le contenu radioactif de chaque seringue.

4. Injecter ces doses doucement dans les veines de la queue, les animaux
étant correctement retenus.

5. Évaluer les seringues vides et calculer ainsi la dose nette qui a été
injectée.

6. Sacrifier par décapitation chaque souris 10 minutes après l'injection,
en recueillant le maximum de sang possible de chaque animal.

7. Ôter les poumons et retirer l'excès de sang à l'aide d'un buvard. Ne
pas laver.

8. Retirer le foie, laver l'excès de sang à l'aide d'une solution physiologique
salée et absorber l'excès de liquide avec un buvard.

9. Déterminer l'activité résiduelle de la queue. Si cette activité est supé-
rieure à 2% de la dose injectée correctement (étape 5), arrêter immédiate-
ment l'opération et recommencer avec de nouvelles souris.

10. Déterminer le contenu radioactif des échantillons de poumons et de
foie, ainsi que celui de la carcasse de l'animal, à l'aide de l'appareillage
nécessaire.

11. Soustraire le contenu radioactif de la queue (étape 9) de la dose injectée
corrigée afin d'obtenir la dose calculée nette.

12. Déterminer le pourcentage de la dose calculée nette des poumons.

13. Déterminer le pourcentage de la dose calculée nette du foie.
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14. Déterminer le pourcentage de la dose calculée nette de la carcasse.

15. Ajouter les pourcentages obtenus aux étapes 12, 13 et 14. Cette somme
doit dépasser 95% pour que l'on considère les résultats obtenus comme
acceptables.
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MÉTHODE D'ÉVALUATION DE LA BIODISTRIBUTION DU SÉRUM ALBUMINE HUMAINE

MARQUÉE AU 9 9 mTc CHEZ LA SOURIS

MATÉRIEL 1. Souris, de 20 à 25 grammes, mâle blanche, de souche Suisse Webster.

2. Instruments chirurgicaux.

3. Chronomètre ou autre instrument à mesurer le temps.

4. Seringues de 1 ml équipées d'aiguilles 26 G.

5. Appareillage de comptage radioactif.

MÉTHODE 1. Peser trois souris, puis les réchauffer sous une lampe à infrarouge pendant
2 à 3 minutes afin d'assurer la dilatation des veines de la queue.

2. Retirer à l'aide des seringues de 1 ml des doses de 0.1 ml contenant
suffisamment d'activité pour permettre un comptage radioactif.

3. Déterminer le contenu radioactif de chaque seringue.

4. Injecter les doses doucement dans les veines de la queue, les animaux
étant convenablement retenus. Noter le temps d'injection.

5. Déterminer la radioactivité des seringues vides et calculer la dose nette
injectée.

6. Sacrifier chaque souris par dislocation cervicale 30 minutes après l'injection.

7. Ouvrir rapidement la cavité pulmonaire et recueillir du coeur deux
échantillons de sang de 0.05 à 0.10 ml.

8. Retirer le foie, ôter l'excès de sang grâce à une solution physiologique
salée et absorber l'excès de liquide avec un buvard.

9. Déterminer l'activité résiduelle dans la queue. Si cette activité est
supérieure à 2% de la dose injectée corrigée (étape 5), cesser immédiate-
ment l'opération et recommencer avec de nouvelles souris.

10. Déterminer la radioactivité des échantillons de sang et de foie, ainsi
que celle du reste de la carcasse, en utilisant un appareil de comptage
approprié.

11. Soustraire le contenu radioactif de la queue (étape 9) de la dose injectée
corrigée pour obtenir la dose calculée nette.

12. Considérer le volume sanguin total comme étant 6.5% du poids corporel
de la souris.

13. Déterminer le contenu radioactif du sang total comme suit:

activité de l'échantillon x volume de sang total
volume de sang de l'échantillon
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14. Déterminer le pourcentage de la dose calculée nette présente dans
le sang.

15. Déterminer l'activité sanguine résiduelle de la carcasse comme suit:

volume de sang total volumes de sang de l'échantillon
(étape 12) (étape 7)P?.V. x activité

volume de sang total d u s a n g

(étape 13)

16. Déterminer le pourcentage de la dose calculée nette présente dans
la carcasse après avoir tenu compte de l'activité du sang (obtenue à
l'étape 15).

17. Déterminer le pourcentage de la dose calculée nette présente dans
le foie.

18. Ajouter les pourcentages obtenus aux étapes 14, 16 et 17. Le total
doit être supérieur à 90% pour que les résultats soient considérés comme
acceptables.


