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Sommaire. - Nous avons 6tudi6 deux méthodes de detection de substances 
pyrogenes. Nous avons u t i l i s e , s o i t l 'action hypertheraisante des endo
toxines après leur injection chez l e Lapin, so i t la réaction de g é l i f i -
cation d'un lysat d'aaoebocytes de Haute lorsqu'il es t I l s en presence 
des mêmes endotoxines. 
Pour appliquer ces deux méthodes de detection des substance pyrosènes 
dans les preparations radiopharaaceutioues, nous avons conçu et réalisé 
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er"Sïtant î , e u r «nipulation en respectant l e s nor.es de 

sécurité radioactives. Nous avons comparé la sens i tb i l i t é , la f iab i l i t é 
et la reproductibilite de ces méthodes, l'une ut i l i sant l é sal i f icat ion 
d'un lysat d'aaoebocytes de Limule en présence d'endotoxinef et l'autre 
uti l isant l'action hyperthermisante des ces mimes endotoxines chez l e 
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La discussion des résultats obtenus aontre que la méthode utilisant 
le lysat d'aaoebocytes de LiMUle est plus sensible, «oins coûteuse 
et aoias dangereuse. Cette aethode particulièrement bien adaptée au 
contrôle des préparations radiopharnaceutiques apporte une sécurité 
supplémentaire aux patients qui reçoivent ces produits. 
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The discussion of the results obtained, shows that the asthod usine 
the Liaulus aaebocytes lysate is «ore sensitive, less expansive and 
less dangerous. This aethod particulary well adapted to the control of 
radiopharmaceutical preparations,brings an additional security to the 
patients for whoa these products are destined. 
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INTRODUCTION 

Parmi lea contrôles de soluté injectables figurent le contrôle de la stérilité, c'est a 
dire la vérification de l'absence de microorgsnismes,et le contrôle de l'apyrogénéité -, 
c'est è dire la vérification de l'absence de substances pyrogenes qui sont le plus souvent 
des produits résultant du métabolisme ou de la destruction des bactéries lors de la 
stérilisation* 

Parmi les différentes méthodes utilisées pour le contrôle de l'absence de subs
tances pyrogenes dans les solutés injectables, une seule a été retenue et inscrite à la 
Pharmacopée Française en 1947 ; c'est la vérification de l'absence d'élévation de la tem
pérature du Lapin, après injection intraveineuse du produit a contrôler, proposée par 
Seibert (1923). 

La suggestion d'utiliser le test au lysat d'amoebocytes de Limule pour le contrôle 
d'un soluté injectable prit a l'emploi fut faite pour la première fois pour uns préparation 
radiopharmaceutique (Cooper, 1970). Pour des produits è courte période (Te 99m, In 113 m) 
l'avantage décrit concernait la possibilité d'un contrôle rapide, la faible quantité de pro
duits à utiliser et la réduction de l'irradiation du personnel procédant au contrôle. 

Les travaux conduits & l'office des Rayonnements Ionisants depuis janvier 1972 
ont amené a ia rédaction , .d'un rapport demandé par l'Ag ence Internationale de l'Energie 
Atomique (Cohen, 1975), dun projet de monographie de la Pharmacopée Internationale en 
1975 d'un rapport pour l'Organisation Mondiale de la Santé (Pharm.Synth. 555 du 4.11.75) 
ettfun rapport de la Société Française des Sciences et Techniques Pharmaceutioues 
(Fusselier et Coll. 1977). Les résultats décrits ci-après ont été présentés è la Commission 
"Limulus" de la Société Française de Sciences et Techniques Pharmaceutiques dont la 
première réunion a eu lieu le 14 janvier 1975, au groupe de travail "Essai au Limulus" 
de la Commission Nationale de Pharmacopée dont la première réunion a eu lieu le 9 sep
tembre 1980 et au groupe de travail "£ssai au lysat d'amoebocytes de Limule" de la Com
mission Européenne de Pharmacopée dont.la première séance a eu lieu le 25 septerrbre 
1980_à Paris. 

Différentes classes de médicarriëf£a gagnent à être contrôlées par le test au lysat 
d'amoebocytes de Limule, il s'agit des solutés injectables de grand volume, des liquides 
pour dialyse péritonéale) des antibiotiques et des vaccins. C'est le cas des Préparations 
Radîopharmaceutiques que nous avons étudié. 

Nous nous proposons d'exposer successivement le mécanisme d'action et les méthodes 
de détection des substances pyrogènes utilisant le Lapin et le lysat d'amoebocytes de 
Limule. Nous décrivons ensuite les matériels et les méthodes mises en oeuvre, nous pour
suivons par l'étude quantitative de la réaction du Lapin et du lysat d'amoebocytes de 
Limule è des endotoxlnes d'origine) différantes et par l'étude de la sensibilité des deux 
méthodes. Nous envisageons ensuite les méthodes permettant de lever l'inhibition de la 
réaction de gélification, nous décrivons les résultats obtenus avec les deux méthodes pour 
treize préparations radîopharmaceutiques différentes et nous étud Ions le cas particulier 
des préparations injectables par la voie sous-occipitale. 



1 - LES SUBSTANCES PYROGENES ! MECANISME D'ACTION ET MISE EN EVIDENCE 

1.1. Hlstorii 

Les pyrogènes sont des substances capables de provoquer une augmentation 
de température après Injection dans un organisme. Après la description de ce phéno
mène par Sanderson (1876), Seibert et col|.(1925) ont montré qu'il existe une relation 
entre les pyrogènes et les produits d'origine bactérienne. Us ont établi que l'appari.'on 
de la fièvre, après injection d'un liquide, est due è la contamination de celui-ci par une 
substance filtrable, résistante à la température et produite par des bactéries gram-
négatif. Ils ont aussi montré que la stérilité d'un liquide ne garantit pas l'absence de ces 
substances. 

Une seconde étape dan9 l'étude tien substances pyrogènes fut la preuve apportée 
par Radomaker (1933) puis Henkin (195G) qu'elles pouvaient provenir soit du métabo
lisme des cellules vivantes soit de sources microbiennes comme produits d'excrétion 
ou produits de constitution. La majorité des auteurs s'accorde à définir les pyrogènes 
comme des substances produites par les bactéries gram-négstif (Cotui et coU.1942, 
Probey et coll.1945). 

Ginger et coH.(1951) ont prouvé que les bactéries gram-positif pouvaient aussi 
être à l'origine de substances pyrogènes ; plus récemment, Stetson (19S6) a établi qu'un 
lysat de streptocoque hémolitique possède des propriétés pyrogènes. Harkness et col. 
(1950) ont obtenu des substances pyrogènes à partir de levures. 

Mondolfo et Hounie (1947) ont montré que la forme des colonies bactériennes 
est en relation avec ia capacité de libérer des substances pyrogènes. Les colonies lisses 
(S) en libèrent moins que les colonies rugueuses (R). 

Les substances pyrogènes provenant des bactéries gram-négatif ont fait l'objet 
de nombreuses études. Egalement dénommées endotoxines, elles sont constituées dé 
lipopolysaccharides qui sont associés à des protéines et è des phospholipides (Luderitz 
et coll.1975). 

1.2.Loçalnation^t ie^açtia^es^utetançesjvraa^ja 

Chez les eubactéries, la membrane cytoplasmique lipoprotéique est entourée 
d'une paroi rigide caractéristique de tous les organismes procaryotes. Chez les bac
téries gram-positif, la paroi présente une structure a une seule couche identifiée chimi
quement comme un peptidoglycane ; on l'appelle mucoglucopeptide ou muréïne. A ce 
peptidoglycane, peuvent être associés des acides teîchoîques, des polyoxides et des 
polypeptides mais jamais de lipides (Oony, 1979). Chez les bactéries gram-négatif, 
la structure de la paroi est plus complexe car elle contient, en plus de la couche de 
peptidoglycane», deux couches constituées d'unités de lipoprotéines et de lipopolysac
charides (fig. 1). 



lipopollsacliaridas1 

Lipoprotéines > P a r O Î 

-EZa-£ZZr-£22-EZZ3-ES-^a-^a-EZ2-E3v Pa ptidog I ycaftai 

M e m b r a n e 

Lipoproicinos l cytoplasmique 

FIGURE 1 : STRUCTURE DE LA MEMBRANE CYTOPLASMIQUE ET DE LA PAROI DES 

BACTERIES GRAM-NÉGATIF (d'après DONY, 1979) 

On trouve également des lipoprotéines dans la membrane cytoplasmique mais 
cette dernière est difficilement séparée de la paroi par les méthodes de fractionnement 
aubcellulaire. Ues différentes méthodes cTextraction des substances pyrogènes sont 
résumées dans le tableau 1. 
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A) A partir de bactéries 

Node d'extraction Application Référence 

1 - Acide trichloracëtique 

2 • Diethylène glycol 
3 - Pyridine aqueuse 
4 - Solution aqueuse 

d'éther et chlorure de 
sodium 

5 - NaCl 1 M:cltrataNalM 

6 • Ethylene diamine tétra-
acêtique (EDTA) 

7 - Phenol aqueux 

8 - Phenol-chloroforms 
Ether de pétrole 

. seulement pour les formes 
lisses 

. limitée 

. limitée 

. étendue 

. illimitée 

. étendue 

. illimité sauf pour des 
mutants i colonie très 
rugueuse 

. mutants i colonies très 
rugueuses 

Boivin et Hesrobeana (1933) 

Morgan (1937) 
Goebel, Binkley et Perron (1945) 
Rîbi, MUner et Perrine (19S9) 
Ribi et Coll. (1961) 

Raynaud, Dlgeon et Nauriel (1964) 
Leive (1965); Leive Shovlin et 
Mergenhaqen(1968);Cox et Eaqon 
(1968) 
Westphal, LUderitz et Bister 
(1952) 

Galanos, LUderitz et Westphal 
(1969) 

B) A partir de f i l t rats de cultures de bactéries 

Type de culture Références 

1 - Colicinogênique 
2 - Escherichia coli 12408 sur Lysine 
3 - Chromohactêrie violacée 
4 - Enterobactérie a forte concentration 

Goebel et Barry (1958) 
Knox, Cullen et Work (1967) ; Work (1969) 
Corpe et Salton (1966) 
Harsh et Crutehley (1967); Cautehley, Harsh 
et Cameron (1968) 

TABLEAU n° 1 : DIFFERENTES METHODES UTILISÉES POUR OBTENIR DES SUSBSTANCES PYROGENES 

À PARTIR DE CULTURE DE BACTERIES GRAH-NE'GATIF (d'après Work, 1979) 

Ce tableau montre que l'on peut obtenir des lipapolyaaccharidea aussi bien à 
partir de lysats de bactéries que du f i l trat de leur milieu de culture. On obtient ainsi 
des endotoxins» d'extraction ou des endotoxines d'excrétion. I l ne faut pas confondre 
ces dernières avec les exotoxines provenant des bactéries gram-positif. Les caracté
ristiques des exotoxines et des endotoxines sont résumées dans le tableau 2. 



CARACTERISTIQUES ENDOTOXINES KSToxmrs 

- Structure chimique - Llpopolysacharides - Protéines 

• Germes producteurs - Gram négatif - Gram positif 

- Libération dans le milieu _ + - + 

• Effet de la chaleur - Thermostables - Theroolabiles. 

- Effets biologiques - Varies, non spécifiques, 
identique chez toutes les 
les espèces bactérien
nes 

- Variés, spécifiques, 
différents selon les 
espèces bactériennes 

TABLEAU n° 2 : CARACTERISTIQUES DES ENDOTOXINES ET DES EXOTOXINES(d'après 

DONY, 1978) 

Asbell et coll.(1966) ont montré que les liaisons des endotoxines avec les autres 
composants de la paroi sont hydrophobes et (ou) ioniques ; leur extraction possible par 
le chlorure de sodium ou l'éther exclue une liaison covalente. 

1.3. Stnjgture^hirr£qjje^imJiD€D£l^gç 

Si les lipopolysaccharides sont reconnus comme les composés actifs des endo
toxines, U ne faut pas oublier qu'ils sont accompagnés de protides et de phospholipldss. 
Juando et coll.(1970) ont isolé ce3 trais composants sous la forme d'un complexe. 

L'étude du uhospholipide d'Escherichia coli 1240B par Knox et coll.(1967) et 
Work (1967) a montré qu'il est constitué de phosphatidylethanolamines et d'acides gras 
en C 16 et C 18. Chez d'autres souches bactériennes, les acides gras peuvent différer 
mais on retrouve toujours la phosphatidyletnanolamine. La structure chimique des 
protéines varie suivant leur origine. Homma et coll.(1964) ont montré qu'il y a un ex
cédent d'acides aminés acides par rapport aux acides aminés basiques. 

Les travaux de Luderitz et colL(196é, 1968,197a) ont permis d'attribuer aux 
lipopolysaccharides une structure générale schématisée par la f ig . 2. 



DOH>-000--&CK3—D-QOOCHire-

I Chaîna O-SpacltlCjMa | I Noyau 

O Unites dosas 

(*J CstodasoJtj'Octonjta 

H Unités plucoaamlna 

l i p i d s * I 
r T I 

Cthanolamlna 

» Chalnss d'acides gras 

Phosphates 

FIGURE 2 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA STRUCTURE. DU LIPOPOLYSACCHARIDE 

DE SALMONELLA (d'après Luderi tz e t Col . , 1968) 

Ce schéma général nous montre que les lipopolysaccharides sont formés de 
trois parties distinctes. Le noyau (dénommé CORE par les angio saxons) partie centrale 
de la molécule, relie la chaîne O spécifique porteuse des propriétés immimologiques des 
O antigènes au lipide A de nature variable qui constitue l'élément toxique des lipopo
lysaccharides. L'étude du Salmonella tvphimurium par Luderitz (1970) a permis d'éta
blir une formule approchée de la molécule de lipopolysaccharides. f ig. 3 
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FIGURE 3 : COMPOSITION OU LIPOPOLYSACCHARIDE DE SALMONELLA TYPHYHURIUM. 

(d'âpres LUDERITZ, 1970) 

1.3.1. La fraction O polysaccharidiguc 

Elle est formée par la répétition d'unités ̂ oligosaccharides : mannose, rhamnose, 
galactose portant des chaînes tfacévlubequose et de glucose. Elle peut contenir d'autres 
ose* et d'autres types de liaisons suivant la souche bactérienne étudiée. Le* O polysac
charide: sont caractéristiques des bactérie* provenant de colonie* lisses (5) mais sont 
absents de* mutant* de laboratoire présentant des colonies rugueuses (R). Si l'absence 
de cette partie de la molécule élimine la fonction O sntigénique, elle n'inhibe pas les 
propriétés pyrogène* des lipopotysaccharides des mutants R. 

1.3.2. Le noyau 

Le noyau est un oligosaccharide dont ia composition est peu variable, n est 
composé de cinq sucra* de base : (glucosamine, glucose, galactose, heptose et céto-
desoxyoctonate (KOO) de reste* phosphorique» et dMthanoIandne. Ruechmsm et coll. 
(1972) en étudiant une série de mutant* bactérien* du groupe de* salmonelles de forme 
R ont établi la structure du noyau et montré qu"U peut contenir un nombre variable 



de sucres (fig. 4). Ra est la forme la plus complète tandis que Re est la forme la plus 
incomplète. 

Re KDO—KDO—Ilipide A ! 

KDO 

p-oc^-c iyMi i , 

H e p —KDO — KDO-ilipide A! 

P-OCH2-CtyMH 

R'JP" H e p — Hep — KDO —KDO—flïpidTÂ"! 

KOO 
P-OC^-C^NHj 

Mf + Hep -Hep — KDO - KOO—flïpTdëTÎ 

P KDO 
P-OCHJCHJNHJ P-OCrL^-C^N^ 

R c P - GIC—Hep—Hep —KDO—KDO—ilipide Aj 

KDO 
p P-OCH;-CH2NH8 

R c P + G I C — Hep — Hep — KDO - KDO - j lipide A ! 

Hep T KDO 
p ROCHJ-CHJNH^ P - O C H J - C ^ M ^ 

Rb GIC—Gai—GIc— Hep —Hep — KDO — KOO—! lipide A! 

Gai H e p fc~. "D 0 

p P-OCHjCH^ P - O C ^ - C H J N K J 
Ra G I C AC— GIc—CaJ—GIc—Hep—Hep —KDO —KDO—'lipide A,1 

t ! ' t 
Gal Hep p KDO 

P-OCHj-CHjNHj P-OCHj-CHjMHj 

FIGURE 4 : STRUCTURE DU UPOPOLYSACCHARIDE DE MUTANTS DE SALMONELLA Ra 

KOYAUX INCOMPLETS (d'après LUDERI2T, 1970) 

En étudiant cette série de mutants, les auteurs ont montré que la sensibilité 
à l'érythromicine croît de Ra à Re, ce qui prouve que la complexicité de la molécule 
est en relation directe avec la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. 
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1.3.3. La fraction lipidique 

Cette partie de la molécule est attachée au noyau par une liaison très sensible 
à l'hydrolyse acide mais peu sensible à l'hydrolyse alcaline, ce qui semble mettre en 
évidence \ me liaison cétonique entre le cetodesoxyoctonate et la glucosamine (fig. 5). 

Acide gras 

— CHO- l>=0 
I 

HCNH — Acide |3-hydroxy myristique 

1 C I J O U C , * - O - C H 

I 

H C - O - Acide g r a s e n C , 2 ou 

I 

CH 
i 

C O O H 
I 

c=o 
I 
C H 2 

OHCH 
t 

OHCH 
I 

HCKO 
I 

Acide céto 2 desoxy 3 
D manno-octoniqu* (KDO) 

— Phosphoéthanolamine 

HCNH 
I 

' " - C H - z°-
H C O - P = 0 

I 
CH 
I 

FIGURE 5 : STRUCTURE OU GLYCOLIPIDE DE 

SALMONELLA Re MUTANT (d'après 
Luderitz 1970) 

Cet te fraction lipidique ou lipide A est toujours présente, sa structure est 
représentée par la figure 6. 



13 
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FIGURE 6 : STRUCTURE DU LIPIDE A : LA LIAISON ENTRE LE CETODESOXVOCTONATE ET 

UNE UNITÉ LIPIDE A, LA LIAISON ENTRE DEUX UNITÉS LIPIDE A (d'après 
Luderitz 1970) 

Le squelette du lipide A est formé de restes glucosamines reliés par des liaisons 
ft 1,6. La majorité des groupes hydroxyies sont substitués par des acides gras en C12 
et C14 ou par des groupes acétyles tandis que la fonction amine est bloquée par l'acide 
/3 hydroxymyristique. C'est par le lipide A que les lipopolysaccharides sont reliés 
à la paroi cellulaire chez les bactéries gram-négatif. 

Il existe d'autres substances ayant des propriétés pyrogens». Lucken (1977) en 
comparant l'activité d'une bactérie gram-négatif (le Salmonella tvphimurium) à celle 
d'une bactérie gram-positif (le Corvsebacterium prossrium) a montré que ce dernier 
pouvait, après injection, provoquer une augmentation de la température du lapin. D'autres 
bactéries granvpositif comme les Streptococci, présentent la mtme activité. Ce sont les 
peptidoglycanet contenus dans la paroi bactérienne qui provoquent cette réaction pyro-
gane. 

Des levures et des champignons peuvent provoquer le même phénomène avec 
moins d'intensité. De fortes doses (10 cellules de Candida albicans) ne provoquent 
qu'une élévation de 0,26 a 0,44*C chez le lapin (Braude et col. i960;. 

Des polysaccharides provenant de diverses source* seraient également suscep
tibles de provoquer des élévations de température après injection mais dans ce cas, 
la méthode da préparation de cet réactifs est mise en cause (Landy et COIL1$57]L 
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1.5. Propriétés physiques des lipopolysaccharides 

Work (1971) a étudié les propriétés physiques des lipopolysaccharides. Leur 
poids moléculaire est de 0,B à 1 million ; la fraction lipidique entre pour 30 à 40 % dans 
ce poids. Leur solubilité dans l'eau varie en fonction de la souche type. Le type S est 
plus soluble que le type R surtout après lyophilisation. Les solutions obtenues sont très 
opalescentes ; on peut les rendre limpides à l'aide d'un agent tensio-artif comme le 
dodecylsulfate de sodium ou la soude diluée ; mais si le traitement au dodécylsulfate 
n'élimine pas l'effet pyrogène (Beer et coll.1966), le traitement a la soude diluée le fait 
disparaître (Mac Intire et coli.1969). 

On considère généralement les lipopolysaccharides comme des substances sta
bles à la chaleur {l'autoclavage, dans les conditions habituelles de stérilisation (121°C 
et 20 minutes) ne les détruit pas. Neter et colL(1951) ont montré qu'un autoclavage 
è 100°C durant 150 minutes altère l'action des lipopolysaccharides sur la coagulation 
des erythrocytes. Work (1971) a comparé une solution de lipopolysaccharides à 1 mg/ml 
soumise h un autoclavage en vue d'une stérilisation avec la même solution stérilisée 
par filtration sur membrane. L'auteur a montré que la toxicité de la solution autoclavée 
diminue pendant six semaines puis reste stable, la toxicité de la solution non autoclavée 
n'évolue pas dans le temps (fig. 7). 

30 DL 50 ug « u 

/ / 
m avant autoclavage 

20 

y ° 

/& 
o : après autoclavage 

10 

S 
—_, « •— 

10 Temprtwnajnes) 

FIGURE 7 : COURBE REPRESENTANT LA TOXICITE DES LIPOPOLYSACCHARIDES AVANT ET APRES 
AUTOCLAVASE SUR L'EMBRYON DE POULET (d'après Work 1971) 
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L'auteur ne conclue pas à une action directe de l'autoclavage sur la s. lulion 
puisque au temps zéro la toxicité est identique mais i l conclue à l'évolution possible 
de la molécule après autoclavage. 

Tsuji et co!|.(1978) ont étudié les conditions de destruction des lipopolysaccha-
rides d'Escherichia coli par la chaleur sèche. Les substances pyrogènes non détruites 
sont mises en évidence par le test utilisant un extrait d'amébocytes de Limule (test UAL.) f iq. 8 

100^ Lipopolysacharides 
restant(X) 

0.01 

0,001 
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FIGURES 

170 ° C 
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COURBE REPRESENTANT LA DESTRUCTION DES LIPOPOLYSACCHARIDES D'ESCHERICHIA COLI 
PAR LA CHALEUR SECHE (d'après TSUJI e t C o l l . . 1978} 

La representation du phénomène est effectuée en porUr en abscisse le temps 
(échelle linéaire) et en ordonnée la concentration en lipopolyst-charides (échelle lo
garithmique). A 270*0, ta courbe tend vers un plateau, correspondant a une proportion 
de 1 %• de lipopolysaccharides non détruits ; par contre k 250*C après 15 minutes, 
compte tenu de la sensibilité de la méthode utilisée, la destruction est totale. 

1.6J. La fièvre 

L'injection maaaiva da soluté a quelquefois provoqué, dans le passé, des chocs 
anaphylactique* et de ltiypartharmie. La mise an Évidence de substances filtrables 
et thermottablas pouvant agir sur la régulation thermique a permis d'étudier cette 
hyperthermia après l a c injection inUaveineuse. Ltatr ime sensibilité des organismes 
vivants vis > vis de cas substances est mite an évidence par las courbea montrant Pelé-
vation de la température an fonction de la dose injectée. Les courbes schématisant 
Héltvationde la tempe»atura an fonction du temps, provoquée rnr i ^ aubstancs», py
rogènes, leur net csrarténsriqus. Tout cas pMnomenaa aérant étudies dans le para
graphe 13* 



1.6.2. Ef ieti sur les éléments du sang 

L'injection intraveineuse d'endotoxines provoque l'apparition de perturbations 
chez les éléments figurés du sang, dans sa circulation et dans son équilibre chimique. 

Quelques minutes après l'injection, on observe une très forte leucopi.-iie suivie 
quelques heures plus tard, d'une granulocytose intense. Atkins et coll.(1961) ont mon
tré que la leucopénie est due a une retention des granulocytes par l'endothélium des 
capillaires pulmonaires et de la rate. D'après Marsh et coll.(1964) cette leucopénie dé
clenche une réaction de la moelle osseuse qui libère des granulocytes entraînant une 
granulocytose. 

Fruhuman (1966,1967) a montré que l'injection de lipopolysaccharides entraine 
chez la souris un déplacement du site de l'érythropoîèse de la moelle osseuse vers la 
rate. 

Me Kay et colt.(1966) ont observé une trombocytopénie après injection de for
tes doses d'endotoxines par agglutination des plaquettes. Spielvogel et coll.(1967) ont 
mis en évidence le fait que les lipopolysaccharides adhèrent aux plaquettes qui s'ag-
grègent, se fragmentent puis disparaissent. Pour Das et coll.(1973) l'interaction pla
quettes endotoxines, semble nécessaire lors de l'élimination des endotoxines par le sys
tème reticuloendothelial. 

1.6.3. Effets sur le système vasculaire 

Le résultat de l'action des endotoxines sur le système cardiovasculaire est l'ap
parition d'un état de choc pouvant entraîner la mort. 

Les divers effets sur les éléments du sang aboutissent à une libération de subs
tances vaso actives comme ^histamine et la sérotonine (Hinshaw et coll.1965) ; ceci 
entraine une accumulation du sang essentiellement dans la vascularisation pulmonaire 
et splanchnique et augmente la vaso constriction périphérique avec pour résultat un 
appauvrissement de la perfusion tissulaire périphérique (LUlehei et coll.1965). 

Cho (1972) a montré que le tissu cardiaque subit une diminution de son tonus 
par action directe des endotoxines ; il en résulte une diminution de la pression arté
rielle donc de la perfusion périphérique. On assiste alors à une libération de catecho
lamines endogènes qui combattent la chute tie tension en provoquant une vaso cons
triction suivie d'une acidose et d'une anoxie des tissus (Rosenberg et COIL1966). Si
multanément la perturbation de la fonction lysosomique suivie de la rupture des cel
lules peut pour Christy et coll.(1971) entraîner la mort. 

1.6.6. Effets sur le système endocrinien 

Lee lipopolysaccharides sont utilisés diniquement pour tester le système endo
crinien en utilisant leur action sur lttypothalam us et la glande pituitaire (Carroll at 
C01L19S9). L'injection întraveineuae de lipopolysaccharides provoque, d'après Frohman 
et colL(1967) et Kohler et coll.(1967) une augmentation du taux d'hormone corBco-
trope (ACTH) et aomatotrope (GH) mais rra aucune influence sur 1e taux d'hormone 
thyrotrope (TSH) et lutéînique (LMX Le mécanisme provoquant cette libération 
hormonale «at d'ailleurs mal connu. Pour Moberg (1971) l'action dea andotoxinec sur 
l'hypothalamus aérait prépondérante ; pour Wexler (1963 et Makara et colLU*' •} il y 
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a action directe sur la glande pituitaire. 

1.6.5. Phénomènes immunologiques 

White (1927) a montré que les polysaccharides provenant de la surface de 
bactéries gram-négatlf donnent a ces organismes leurs caractères sérologiques spéci
fiques. 

Luderitz (1966) a démontré que la fraction O polysaccharidique des lipopolysac-
charldes représente le groupe antlgénique déterminant. Rossen (1967) a établi que 
la réponse de l'organisme pour synthétiser OBB anticorps spécifiques des O polysaccha
rides a lieu après 6 à 8 jours. 

1.6.6. Phénomènes de Schwartzman 

Schwartzman (1928) a décrit pour la première fois le phénomène suivant. 
L'Injection intradermique d'un filtrat de culture de Salmonelle Typhique suivit à 24 
heures d'intervalle d'une injection intraveineuse de cette même substance provoque 
au site de la première injection une importante nécrose. 

L'injection intraveineuse d'un filtrat, provenant d'une culture différente de celui 
qui est utilisé pour l'injection intradermique, provoque également la réaction. Ginger 

et coll.(1951) ont provoqué le même phénomène è l'aide de solution de lipopolysaccha-
rides. 

Un autre phénomène nommé "Réaction de Schwartzman généralisée" a été 
observé. Il se traduit pas une nécrose du cortex rénal après deux injections d'endoto-
xines effectuées è 24 heures d'intervalle (Horn 1968). Ce même auteur a constaté chez le 
Lapin une baisse brutale du taux des leucocytes et des plaquettes. 

Stetson (1951) avait précédemment montré que la réaction de Schwartzman 
localisée était en relation avec le développement de trombus au site de l'injection 
intradermique. Ces trombus sont composés de leucocytes, plaquettes et fibrine. Il 
a aussi montré que le role des tromboses leucocytaires est vraisemblable, en inhibant 
la réaction par l'injection préventive d'anticoagulants. L'inhibition de la réaction avait 
été précédemment obtenue à l'aide de rayons X ou de benzène par Becker (1948), pro
bablement par ieucopénie. 

Le mécanisme par lequel le site de la première injection est sensibilisé à 
l'action de la seconde, n'est pas expliqué. 

.1.6.7. .Effet» sur 1» métabolisme 

L'injection tfendotoxinet provoque, après une hypéryglycémie passagère, une 
chute brutale du taux de sucre dans le sang et du taux de glycogène dans le foie (Jeffries 
1969). 



Hirsh (1964) a montré, chez le lapin, que l'injection cTendotoxines, est suivie 
d'une augmentation du taux des acides gras, du cholestérol, de phospholipides et des 
triglycérides du sang. 

Les protéines et les enzymes augmentent également ; ce sont surtout les subs
tances synthétisées par le foie qui sont en cause. Moon (1968) et Snyder (1971) ont mon
tré l'accroissement du taux des enzymes du foie, Sleeman (1971) celui des enzymes 
du sérum (deshydrogénase lactique et citrique, transaminases et créBtine phosphoki-
nase). 

L'injection cTendotoxines entraîne chez l'Homme et le rat une hyposidérémie 
(Kampschmidt et coll.1964) et une diminution du taux de zinc dans le sérum du rat 
(Pekarak 1969). 

1.7. Mécanisme d'action des endotoxines 

1.7.1. Action des endotoxines administrées par voie Intraveineuse 

1.7.1.1. La régulation de la température 

L'augmentation de la température des organismes homéothermes ou fièvre est 
provoquée par une réaction du système de thermorégulation, contre une agression. 
Chez un homéotherme, la température du corps est entretenue par les mouvements 
musculaires et le métabolisme du foie. La chaleur produite est dissipée grâce aux échan
ges thermiques qui s'opèrent au niveau des poumons et de la peau. Une régulation très 
fine est nécessaire au maintient d'une température constante, cette régulation est 
dirigée par le système nerveux autonome qui peut, pour cela, faire varier la circula
tion sanguine de surface. En cas de besoin le système nerveux autonome peut aussi uti
liser une régulation mettant en jeu des phénomènes libérantplus d'énergie : les tremble
ments ou la transpiration. 

L'hypothalamus est le centre de la thermorégulation. Pour Hardy et coll.(1970) 
une élévation de 1°C au niveau de l'hypothalamus antérieur provoque chez différents 
animaux de laboratoire une réaction tendant à compenser ce changement central de 
température. Ce résultat montre que l'élévation de la température du sang perfusant 
l'hypothalamus est un facteur important dans la réaction entraînant un phénomène 
d'abaissement général de température par vaso dilatation, transpiration et accéléra
tion de la ventilation pulmonaire. Par contre, le premier stimulus conduisant à une aug
mentation de température par vaso constriction et tremblements est controversé. 
D'après Atkins et coll.(1972) il semble que les températures internes et oe surface, 
pouvant varier à la suite de phénomènes de rétroaction, sont importantes dans la suite 
des réactions amenant une élévation de température dans une atmosphère froide. Pour 
comprendre ce mécanisme, il faut examiner la série d'événements qui aboutit à la 
fièvre. Par exemple, au début d'une attaque de grippe on assiste à une vaso-constriction 
périphérique qui se traduit par une sensation de froid. Cette sensation est combattue 
par des tremblements. H est è remarquer que l'on observe seulement une vaso-constric
tion non suivie de tremblements chez des sujets placés dans uie pièce froide, après anes-
thésie cérébrospinale. Dans de telles conditions, les récepteurs périphériques sont blo
qués. Hardy et colL(1970) ont montré que la vaso constriction est le premier événement 
qui se produit après une chute de température interne ou lors de Faction de substances 
pyrogènes sur las neurones hypothelamiques. 
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Dans le cas d'une chute de température de surface assez forte provaquée par 
une vaso constriction, on assiste 6 une stimulation des nerfs moteurs somatiques, qui, 
par une action sur le muscle provoquent une élévation de température interne. Il en 
résulte un réchauffement du corps de l'homéotherme ou l'apparition de fièvre. L'ensem
ble de ces phénomènes est schématisé par la figure 9. 

ACTIVATEURS S A N G / f ^ NERFS 
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Tremblements \ / Tremblement 

\ I \\ 
1 / Récepteurs thermiques I I 
© 6 Surface froide VL 

Vasoconstnrtion Zj* ( p , ^ 

* ^ FIEVRE 

FIGURE g : PATHOGENESE DE LA FIÈVRE (d'après ATKINS et Coll. 1972) 

P.E. (Pyrogènes endogènes) Schéma gênerai expliquant son 

apparition. 

La fièvre semble être le résultat d'une défaillance de la régulation thermique 
dirigée par le système nerveux central. Tout se passe comme si le seuil de régulation 
se trouve placé à un niveau supérieur. Lorsque la température interne atteint ce ni
veau, la régulation se manifeste à nouveau comme dans le cas dVme température nor
male. Atkins et col!.(1972) ont confirmé cette hypothèse. Le maintien de l'hypothala
mus d'un chien a une température supérieure à la normale avant l'injection cfendoto-
xines, inhibe l'élévation de la température interne de l'animal. Le seuil de régulation 
se trouve situé plus haut que la normale-

La température environnante a aussi une action sur les phénomènes accompa
gnant la fièvre. L'injection dtendotoxines provoque une vaso constriction, accompa
gnée de tremblements that le cas où le sujet est placé dans une ambiance froide ou 
tempérée. Par contre, si l'élévation de température a lieu dans une ambiance très 
chaude, on assiste a une sudation. Tremblements et sudation sont des réponses aux 
ordres de lfiypothalamus (Myers 197U. 



1.7.1.2. Action directe des endotoxines 

En étudiant le mécanisme d'action des substances pyrogènes, Bennett et coll. 
(1953) ont défini deux possibilités de réponse : directe ou indirecte. 

Dans le cas ou l'on injecte à un chien, par voie intraveineuse, des endotoxines 
sous forme de vaccin antitiphoîdique, la courbe représentative de l'élévation de 
température en fonction du temps est représentée par la figure 10. 
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FIGURE 10 
FONCTION DU TEMPS APRES UNE PREMIERE INJECTION INTRAVEINEUSE 
D'ENDOTOXINE (d'après BENNET et Co l l . . 19531 

On distingue une période de latence de trente à soixante minutes, suivie de 
deux augmentations successives de température. Cette réponse bîphasique est carac
téristique de l'hyperthermie provoquée par l'injection intraveineuse d'endotoxines au 
Chien ou au Lapin. 

1.7.1.3. Action indirecte des endotoxines 

L'observation de la courbe montre que la réaction n'est jamais immédiate. 
Bennett et col).(1953) ont émis l'hypothèse d'un mécanisme induit. Cette hypothèse 
a été confirmée par Atldns et colI.(1955 a). Tous ces auteurs ont montré que le sérum 
de lapin après injection intraveineuse de vaccin antityphoTdique contient une subs
tance capable de provoquer une augmentation de température. Cette substance eit 
différente de l'endotoxine primitive et est désignée par le terme de pyrogènes endogènes. 
La réponse fébrile, è l'injection intraveineuse d'un tel sérum, estcaractérisee par une 
brusque montée de température, sans période de latence et non suivie de la remontée 
observée dans le cas d'injection d'endotoxines (fig. 11). 
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FIGURE i l : COURBE REPRESENTATIVE,DE L'ELEVATION DE LA JE?1PERATURE DU CHIEN EN 
FONCTION DU TEMPS APRES INJECTION DE PYROGENES ENDOGÈNES 

{d'après uennet e t co l l .1953) 

Une autre série d'expériences permet de différencier les endotoxines des 
pyrogènes endogènes. Beson (1947) a montré que des animaux, subissant des injections 
répétées d'endotoxines, présentent un phénomène de tolérance matérialisé par une 
élévation de température de plus en plus faible mais toujours mesurable (fig. 12) 
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FIGURE 12 : APPARITION DU PHENOMENE DE TOLERANCE A L'ACTION PYRIKENE DE 
L" ENDOTOXINS LORS DE L 'ADMINISTRATION QUOTIDIENNE AU LAPIN 
DURANT 12 JOURS (d'après BESON, 1947) 
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Atkins et coll.(1955 b) ont étudié l'action des pyrogènes endogènes sur des 
lapins ainsi préparés. Ces animaux, tolérants aux endotoxines, présentent après 
injection intraveineuse de sérum contenant des pyrogènes endogènes, une réaction 
d'une intensité semblable a celle de lapins normaux. 

Ces deux résultats (courbe monophasique et réaction de lapins tolérants) 
montrent que les endotoxines et les pyrogènes endogènes sont des substances 
différentes. 

1.7.1.4. Rflle des leucocytes 

Parallèlement & ces recherches sur les réactions des animaux aux substances 
pyrogènes, Beesoh (1948) Bennett (1953) ont montré que les leucocytes polynucléaires 
sont capables de produire des substances pyrogènes. Bennett et eolL(1955) en comparant 
les diverses réactions obtenues après injection d'extraits leucocytaires avec celles 
obtenues après injection de pyrogènes endogènes, conclut à l'identité des phénomènes. 
I l confirme ainsi les travaux de Gerbrandy et coll.(1954) qui avaient émis l'hypothèse 
de l'origine leucocytaire des pyrogènes endogènes. 

Le r&le des leucocytes dans leur production a été expliqué par Atkins et coll.{1971) 
Lorsque des leucocytes sont placés en présence de staphylocoques tués par la chaleur, 
la détection de substances pyrogènes, dans le milieu, n'est possible qu'après 2 heures 
d'incubation. Le taux de substances pyrogènes augmente considérablement durant les 
quatre heures suivantes et diminue ensuite. Par contre la teneur en substances pyro
gènes des leucocytes, eux mêmes, est faible et ne varie pratiquement pas durant ces 
six premières heures et reste constante lorsque la eoncentraUon dans le milieu tend è 
diminuer. On distingue donc trois phases dans la libération de pyrogènes endogènes 
(«g. 13). 

Propriétés physico-chimiques Propriétés biologiques 

- Protéines 

- Poids moléculaire de 10.000 a 20.000 

- Inhibition de l'activité moléculaire 
par blocage des groupes sulfîdriques 
et par acidification à pH <3,5 ou 
alcalinisation a pH < 8. 

- Point isoêlectrique 6,8 a 7,4 

- Réaction spécifique d'une espèce donnée 

- Rapide réaction fébrile monophasique 

- Pas de phénomène de tolérance a des 
injections répétées. 

- L'injection directe au niveau de 
l'hypothalamus multiplie par 100 leur 
activité. 

TABLEAU n° 3 : PROPRIETES DES PYROGENES ENDOGENES-
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FIGURE 13 

Après 2 heures 

LES TROIS PHASES DE LA PRODUCTION DES PYROGENES ENDOGENES PAR LES 
LEUCOCYTES, (d'après Atkins 1971) 

Une phase réactivation induite directement par les endotoxines selon Granston et 
col!.(1956) ou par phagocytose pour Berlin et Wood (1964). 

Une phase de préparation qui intervient environ une heure après le début de la 
phase deactivation. Durant cette phase, Bodel et coll.(1968) considèrent qu'il y a 
synthèse d'un précurseur de pyrogènes endogènes ; Moore et coll.(1970) admettent la 
présence d'un précurseur dans les cellules dont la transformation en pyrogènes endo
gènes serait due è une réaction enzymatique. Nordluid et coILU970) indiquent que 
les deux processus sont présents. Cette phase dure de une a deux heures. 

Une phase de production. Cette troisième phase prend place lorsque l'on peut 
détecter les pyrogènes en dogénes dans le milieu et les leucocytes. Leur concentration 
dans le milieu devient alors un facteur limitant (Root et col l . 1970). 



24 

1.7.1.5. Propriétés des pyroqênes endogènes 

La mise en évidence et l'étude de la production oes pyrogènes endogènes par 
les leucocyte* ont été complétés par des essais de purification. Kozak et coll.(1968) 
puis Murphy et co!l.(1971) ont montré la nature protéTque de la molécule et définit 
son point isoélectrique : 7,8. Kampschmitt et coll.(1970) prouvent que le blocage des 
groupes tulfhydriques libres inhibe l'activité de la molécule, son poids moléculaire 
est compris entre 10000 et 20000. Tous les auteurs signalant sa dégradation lorsqu'elle 
est soumise à une température supérieure à 56°C et à un pH supérieur a 8. Les pro
priétés des pyrogènes endogènes sont résumées dans le tableau 3. ' voir paragraphe 1.7.1.4.) 

1.7.2. Action des endotoxines administrées par voie intrathécele 

Les endotoxines présentent une action pyrogène beaucoup plus intense lorsque 
la voie intrathécale devient leur voie de pénétration dans l'organisme. Bennett et coll. 
(1957) après avoir implanté des cathéters dans les citernes basales du Chien et du 
lapin ont injecté, dans ces espaces, du sérum, des solutions de chlorure de sodium iso
tonique, d'héparine et d'hémoglobine. Ils n'ont pas observé d'augmentation de tempé
rature. Ils ont ensuite injecté des sautions d'endotoxines a très faibles concentrations 
et ont constaté une très forte augmentation de température. En comparant les résul
tats obtenus avec les deux types d'injection (intraveineuse, intrathécale), ils montrent 
que l'obtention de la même élévation de température nécessite une dose mille fais 
inférieure en utilisent la vole intrathécale. 

Les mêmes auteurs ont montré que les animaux ne présentent pas de phéno 
mènes de tolérance et que des animaux préalablement rendus tolérants par injection 
intraveineuse répétée, réagissent à l'injection intrathécale. 

En comparant les serums de lapins ayant subi ces deux sortes d'injection , les 
auteurs ont observé vingt minutes après injection intraveineuse, l'apparition d'endoto
xines dans le liquide cephalo-rachidien.Dans le cas d'injection intrathécale, ils n'obser
vent pas d'endotoxines dans la circulation sanguine. Ils en déduisent qu'il y a action 
directe des endotoxines sur le système nerveux central avant libération de pyrogènes 
endogènes par les leucocytes. 

Plus récemment Cooper et coll.C1967) ont montré que les pyrogènes d'origine 
bactérienne ou leucocytaire, peuvent provoquer une augmentation de température 
lorsqu'ils sont injectés directement dans la partie antérieure de l'hypothalamus et plus 
précisément dans l'aire préoptique. 

1.8.tééthodesdedéteçtioi^es^iAstenç^^yroo^nes 

La détection des substances pyrogènes peut se faire a l'aide de deux types de 
méthode*. 

Le* méthode» inyjyi) comme l'essai direct sur le Lapin, Pestai à l'actinomycine 
D sur I» Souris, reliai * I*sdr*neline sir le Lapin et Pestai dûect sur Fembryon de 
Poulet. 



Les méthode» in vitro comme le comptage bactérien, l'essai au bleu de Tétra-
zoie et la formation de gel a partir d'un lysat d'amœbocytes de Limulus Polyphemus. 

Parmi les différents testa énumérés précédemment, deux d'entre eux sont plus 
particulièrement utilisés. Ce sont : le test utilisant le Lapin (méthode officielle des 
différentes pharmacopées) et la méthode utilisant le lysat d'amoebocyles de Llmule. 
Ces deux tests font l'objet d'une étude détaillée. 

1.8.1. Tests jnvJYp 

1.8.1.1. Actinomycine D 

Berry et coll.(1964) ont montré que cette substance provoque une augmenta
tion du taux de mortalité après injection d'endotoxines, chez la Souris. Pieronni et 
CO1I.C1970) confirment cette observation et l'utilise pouria détection des endotoxines 
lors du contrôle de qualité de vaccins. 

Quarante huit heures avant le contrfile du produit è tester, on injecte de 
l'actinomyclne O à deux groupes de souris. L'un d'eux ne reçoit que l'actinomycine D 
et constitue un groupe témoin. La sensibilité de la méthode est de l'ordre de 10 à 
100 ng. 

1.8.1.2. Adrénaline 

Thomas (1956) a montré qu'une injection intradermique d1 adrénaline- augmen
te la réaction nécrotique provoquée par les endotoxines. Cette réaction a été utilisée 
pour rechercher la présence d'endotoxines dans le sérum de malades présentant di
verses infections. 

Pour cette recherche, on procède è l'injection intradermique de 100 ug d1 adré-
nal'ne dans la partie abdominale d'un lapin, suivie aussitôt de l'injection intravei
neuse de la solution è tester. L'apparition d'une hémorragie au site de l'injection de 
l'épinéphrine, quelques heures après le début de l'expérience, indique une réponse 
positive. La sensibilité de cette méthode est de l'ordre de 0,1 è 1,0 ug d'endotoxines. 

1.8.1.3. Mortalité de l'embryon de Poulet 

Millier et coll.(1966) ont utilisé des embryons de Poulet âgés de onze jours 
pour la détection d'endotoxines. Les auteurs ont montré que cette méthode est cent 
fois plus sensible que la méthode officielle ; ceci est dû è la très grande réactivité 
de l'embryon de Poulet vis è vis des endotoxines. 

Le mode opératoire utilisé par les auteurs est le suivant : l'injection intra
veineuse Je 0,1 ml de la solution è tester à des embryons de Poulet âgés de onze 
jours, est suivie ou non, dans les vingt quatre hêtres de la mort de ces organismes sui
vant 1a présence ou non d'endotoxines en quantité suffisante. 



1.8.2. Tests in vitro 

1.8.2.1. Culture bactériologique 

Marcus (1964) a décrit une méthode de recherche des pyragènes dans des solu
tions fraîches de glucose ou de chlorure de sodium qui utilise le comptage bactérien. 

Le résultat est exprimé en nombre de bactéries pour 100 ml de solution. Le seuil cor
respondant à la pyrogénéité de la solution a été fixé à 10 bactéries pour 100 ml. 

Le comptage s'effectue après filtration sur une membrane dont les pores ont 
0,45 u de diamètre et remise en suspension dans 1 ml de solution physiologique. L'au
teur a montré que cette valeur, seuil de détection, est compatible avec des essais 
pratiqués par la méthode officielle. 

1.8.2.2. Tests au bleu de Tétrazole 

Park et colL(1968) ont présenté une méthode utilisant des cultures de tissus 
pour la détection des endotoxines. Des granulocytes humains sont fixés sur une lamel
le porte-objets très propre, puis mis en présence de la solution à tester. On ajoute 
ensuite au milieu de culture du bleu de Tétrazole. Les endotoxines provoquent, en 
augmentant l'activité des granulocytes, l'apparition de granules bleus par concentra
tion du réactif. Après 15 minutes d'incubation, les lamelles sont fixées au methanol, 
montées sur lames et observées au microscope. On compare le pourcentage du nombre 
de granulocytes marqués par rapport au nombre total de granulocytes. Les auteurs 
ont obtenus un pourcentage de 8,5 pour une solution sans endotoxines et de 43,2 en 
présence d'endotoxines de Candida albicans 

2 - DESCRIPTION ET MISE EN OEUVRE DES DEUX METHODES UTILISÉES POUR LA 
DÉTECTION DES SUBSTANCES PYROGENES DANS LES PREPARATIONS RADIO-
WflRMACEuTIBDEg 

2.1. Principe de la détection des substances pyroqènes en utilisant la variation 
de la température interne aûTàpm" -"""^"" ^ ~ " " " " ^ ~ " " ^ ^ 

Le test de référence, pour la détection des substances pyrogènes, est l'étude 
de la variation de température interne du Lapin, après injection intraveineuse de la 
solution à contrôler. 

2.1.1. Historique 

Seibert (1923) met en évidence la présencs de substances pyragènes grâce à 
une méthode utilisant le Lapin. Co Thui et colL(1937) utilisent cette méthode de dé
tection en effectuant leurs recherches sur les substances pyrogènes. LMoptign du Lapin 
comme animal de référence dans un contrôle décrit par la Pharmacopée des États Unis 
reposesuruneau*deCoThuietcolU19*Z);lastaoda«iss±iondelamélho*sera 



faite par Me. Ciosky et coll.(19&3) par une étude menée conjointement avec 
l'A 'ministration des Aliments et des Médicaments (FDA) et l'Institut National de la 
Santé (NIH) des États-Unis. C'est la douzième édition de la Pharmacopée des États-
Unis qui décrit pour la première fois les modalités de détection des substances pyro
gènes à l'aide du test lapin. Ce test est également retenu par la monographie de la 
7ème édition de la Pharmacopée Française en 1949. 

2.1.2. Principe de détection 

Le principe de détection est simple. Les animaux sont placés en contention 
une heure avant l'injection intraveineuse de la solution à tester. On relève les tem
pératures anales afin d'en étudier la variation avant et après l'injection. 

2.1.3. Validité de la méthode 

Greisman et coll,(1969) ont confirmé la validité de la méthode en comparant 
chez l'Homme et chez le Lapin, les réactions hyperthermiques provoquées par trois 
endotoxines différentes. La dose limite inférieure, calculée en mg/kg de poids cor
porel, est sensiblement identique pour les deux organismes (0.001 mg/kg d'endoto-
xines d'Eschérichia coll). Par contre pour des doses plus fortes (0.01 mg/kg d'endo-
toxines d'Eschérichia cnii ). l'Homme réagit plus fortement que le Lapin. 

2.2. PrinçiD^deladéteetionjjesjUbjtBnc^s 
du lysat d'arnôêEocTEés^ëTîmûTë"-

2.2.1. Historique 

Loeb (1902) puis Alsberg et coU.(19QB) ont décrit pour la première fois le 
phénomène de coagulation de Miémolymphe d'un invertébré marin, le Limulus Polyphe
mus plus communément appelé Lunule ou "crabe en fer à cheval" ou "crabe è queue 
en flèche". 

Cet animal est un arthropode marin vivant dans les eaux du littoral américain de 
l'Atlantique Nord. De teinte vert olivâtre i l a la forme d'un fer à cheval prolongé d'un 
apendice caudal qui ressemble è un fer de lance. Cet deux caractéristiques snatomiques 
sont è l'origine des deux dénominations précédentes. Ce pseudo crustacé pèse entre 1 et 
4 kilogrammes, sa taille varie de 30 a 60 cm, les femelles sont plus grosses que les maies. 

LMmolymphe de cet animal est pigmentée par une hémocyanine et véhicule 
des éléments figurés è granulations denses nommés smoebocytes. En 1956, Bang mon
tre que les infections dues a des bactéries gram-négatif .provoquent chez le Limule une 
obstruction intra vasculaire comparable à une coagulation qui peut, en se généralisant, 
entraîner la mort de l'animal. Levin et coIL(1964) ont démontré que la mise en présence 
in vitro d'endotoxines bactériennes avec un lysat d'amoebocytes de Limule provoque 
la formation d'un gel. Us ont ensuite mis en évidence l'extrême sensibilité de cette 
réaction. 
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2.2.2. Caractérisation de la réaction - Mise en évidence du principe actif 

Solum (1970) Yong et coll.(1972) montrent ie caractère enzymatique de la réaction. 
Par chromatographic sur gel Sephadex G 50 et G 75, ils obtiennent trois fractions. 

L'étude des deux premières fractions, a donné les résultats suivants : la pre 
mière fraction est composée de produits à haut poids moléculaire sensible à la cha
leur ; la mise en présence de cette fraction avec des endotoxines ne provoque aucune 
réaction physique du milieu. Il en est de même lorsque l'on remplace la première frac
tion par la deuxième. Par contre l'addition du mélange endotoxines-première fraction 
avec la deuxième fraction, provoque la formation rapide d'un gel. Les auteurs expli
quent ce phénomène en admettant l'activation d'un enzyme contenu dans la première 
fraction par les endotoxines. Cet enzyme activé provoque ensuite la géllfication d'une 
protéine coagulable contenue dans la deuxième fraction. 

Solum (197?) a étudié cette deuxième fraction. Il a identifié un polypeptide 
de structure rectiligne comportant des ponts disulfure dont le poids moléculaire est 
voisin de 27.000. Il a montré que ce polypeptide peut se scinder en unités plus légères, 
de structure hélicoïdale, qui en se potymérisant, forment un gel de structure irré
versible. Le processus de coupure et de formation du gei est dirigé par des actlvateurs 
enzymatiques du type des proteases. Tai et coll,(1977 a) ont isolé et purifié l'enzyme 
correspondant à la première fraction. Cet enzyme, d'un poids moléculaire de 150.000 
contenant 43 restes de carboxylglutamyl, est inactif à l'état naturel. Mis en pré
sence d'ions calcium et d'endotoxines, il provoque la gélification du coagulogène 
présent dans la deuxième fraction. Les différentes étapes expliquant la réaction sont 
résumées par le tableau 4. 

FRACTIONS TESTÉES 
AGENT PROVOQUANT LA COAGULATION 

FRACTIONS TESTÉES 

Ça 4* Endotoxine 
Ca** et 
sndotoxine 

En.-yrae de précoagulation 

Coagulogène 

Enzyme de précoagulation + coagulogène 

Lysat d'amoebocyte 

0 

0 

0 

+ 

0 

0 

0 

++ 

0 

0 

++ 

0 : pas de gélification après 3 h. d'incubation 

+ : pas de gélification mais floculations après 3 h. d'incubation 

-H- : gélification après 10 minutes d'incubation 

Température d'incubation : 37°C 

Endotoxine utilisée : Klebsiella pneunoniea. 

TABLEAU n° 4 : GÉLIFICATION DE L'ENZYME DE PRÉCOAGULATION DU COAGULOGÈNE ET 

DU LYSAT D'AMOEBOCYTE DE LIMULUS À L'AIDE DE Ca** ET 0'ENDOTOXINE 



Tai et coll (1977 b) ont étudié ce coagulogene. Leurs résultats sont en accord 
avec ceux de Solum. Apres précipitation du tysat cramoebocytes de Limule par l'acide 
acétique a 30 %, lis ont isolé ce produit par filtration sur gel de Séphadex. l.e coagulo
gene est identifié grace à sa propriété de se gélifier en présence de l'enzyme précédem
ment étudié ou de trypoine. D'un poids moléculaire voisin de 24500, il est constitué 
d'une simple chaîne polypeptidique de 220 acides aminés environ, terminée a l'extré
mité aminée par la glycine et à l'extrémité acide par ta serine. Cette protéine est 
soluble dans l'eau, comporte 9 ponts disulfure, mais est dépourvue de methionine et 
d'hydrate de carbone. 

L'action de l'enzyme de pré-gélification transforme le coagulogene en une frac 
tior. soluble de 45 acides aminés, dénommée peptides C et en une fraction insoluble 
ou coaguline de 170 acides aminés. Cette dernière fraction qui se polymerise pour 
former le gel, est constituée des 9 ponts disulfure, des 7 leucines, des 6 tyrosines et 
des 15 phenylalanines du coagulogene. L'analyse des amino acides liés aux fonctions 
amines et acides terminales, indique que la transformation du coagulogene en deux 
fractions, se fait par rupture d'une liaison Arginine-Lysine sous l'action de l'enzyme 
de pré coagulation ou de trypsine. Fig. 14. 
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FIGURE 14 : REPRÉSENTATION SCHEWTIQUE DE LA FORMATION OU GEL A PARTIR D'UN LÏSAT 
D-AnOEBOCm OE LIHULE (d'après TAI e t Co l l . , 1977) 

Co schéma a été complété par Cooper et Neely dans une récente revue sur la 
formation du gel (Cooper 1980 J. 
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2.2.3. Comparaison avec le test officiel 

La spécificité de la réaction endotoxins lysat cPamoebocytes de Limule a été 
le facteur déterminant pour ion utilisation dans la détection des endotoxines. Cooper 
et coll.U971) comparent la sensibilité des deux méthodes. Avec l'endotoxine de 
Klebsiella, le test Limulus est positif avec une solution ayant une concentration de 
0,0001/ug/ml ; le test Lapin pratiqué selon la méthode des Pharmacopées ne donne 
une réaction qu'avec une solution contenant 0,001/ug/ml d'endotoxines. La sensibilité 
vis a vis de l'endotoxine cfEschérichia coli qui diminue pour les deux tests (0,001 
«g/ml avec le test Limulus 0,004 iiq/ml avec le test Lapin) est toujours en faveur du 
xest Limulus. 

2.3. Avantages et inconvénients des deux méthodes 

2.3.1. Le test Lapin 

C'est une méthode in vivo qu^ pour Greisman et coll.(1969)yreflète au mieux 
la réaction possible de l'organisme humain avec les substances pyrogènes. Elle est 
susceptible de détecter tous les pyrogènes quelque soit leur origine : bactérienne com
me les endotoxines ou les peptidoglycanes, chimique comme le bleu de méthylène, 
l'épinephrine, l'amphotéricine B ou l'ion phosphate en quantité suffisante et enfin par
ticulate comme des poussières ou des supports chromatographiques. 

Cette méthode qui a fait ses preuves depuis plus de trente années a une sen
s i b l e qui se situe aux environs de 2,5 à 3 ng d'endotoxine de référence (KJebsiella) 
par kilogramme de poids corporel chez le Lapin. 

Aux avantages précédents, il faut opposer un certain nombre d'inconvénients. 
L'infrastructure nécessaire à sa réalisation est lourde et onéreuse. A l'importante ani
malerie, où les lapins doivent être tenus dans des conditions d'hygiène, de nourriture, 
de température et d'hygrométrie strictes, il faut ajouter un laboratoire, équipé de 
tables de contention et d'appareils de mesure de température anale. Le personnel ma
nipulant les animaux et interprétant les résultats, doit être très expérimenté afin d'é
viter tout résultat faussement positif mais surtout faussement négatif. La tempéra
ture interne du Lapin varie d'un animal à l'autre et présente des variations importan
tes dans le temps pour un même animal dans le cas de chocs, de mauvaise contention 
ou d'excitation. La durée de la manipulation est de quatre heures minimum, sans compt-
ter la préparation du matériel et son entretien ainsi que l'analyse des résultats. Cette 
longue durée exclue tout contrôle intermédiaire à chaque étape de la fabrication des 
préparations radiopharmaceutiques à vie brève. 

2.3.2. Le test Limulus 

Cest une méthode in vitro de mise en oeuvre très facile. Le résultat, gélifi-
cation ou non gélification du substrat, est une réponse de type "tout ou rien". Son in
terprétation, ne prêtant pas à confusion, peut être confiée à du personnel soigneux 
mais moins spécialisé que dans le cas du test Lapin. Le matériel nécessaire est peu 
onéreux : en plus du réactif, un agitateur mécanique et un bain marie sont suffisants. 
Son excécution est rapide, en une heure et demie le test est réalisé. Sa sensibilité 
est très grande,plus de 10 fois supérieure à celle du lapin. La fiabilité des réactifs 
(un contrôle positif, un contrôle négatif de la réaction sont pratiqués parallèlement 
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au test)) le faible volume du produit » contrôler, nécessaire pour réaliser le test, 
sont des avantages indéniables. Il faut leur ajouter la possibilité de contrôler des subs
tances incompatibles avec la méthode officielle comme les antibiotiques, les vaccins, 
let phosphate* ainsi que de* préparations radiopharmaceutiques. 

A tous ces avantages, on peut opposer une critique : la méthode au lysat d*amoe< 
oocytes deJUimule ne détecte pas les substances pyrogènes dues aux endotoxines de 
bactéries gram-positif, ou d'origine particulate. Une étude statistique, portant sur 
1002 préparations pharmaceutiques, a révélé 97B préparations pyrogènes è l'aide du 
test Lapin ; seulement 6 parmi ces préparations pyrogènes n'ont pas été détectées è 
l'aide du test Limulus soit 0,6 %. Par contre, le test Limulus a révélé 22 préparations 
pyrogbnes qui n'avaient pas été détectées par le test Lapin soit 2,2 %. (Fusselier et 
0011,1977.) 

2.3.3. Conclusion 

Les deux procédés sont complémentaires. La rapidité du test Limulus en fait 
un outil essentiel de contrôle en cours de fabrication tandis que le test Lapin reste 
le test obligatoire du produit fini dans lecas de solutés injectables. Par contre, pour 
les produits ayant des propriétés hyperthermisantes ou hypothermisantes, les produits 
de contraste et les préparations radiopharmaceutiques qui sont difficiles ou impos
sibles à contrôler avec le test Lapin, le test Limulus est plus facilement applicable. 
Une plus grande sécurité pharmaceutique sera apportée lors de l'injection intraveineuse 
de ces produits. 

2.4. ADp^leBtimwJuteiy^LimuJjg^u^r^ 

La détection des pyrogènes contenus dans les préparations radiopharmaceuti
ques se présente différemment suivant le mode d'injection du produit. Nous distin
guons donc les voies intrathecals, sous occipitales, intracraniennes, des autres 
(intraveineuses le plus souvent). Nous avons vu précédemment l'extrême sensibilité 
des espaces arachnoidiens aux substances pyrogènes et en particulier aux endotoxines ; 
ceci explique notre distinction. 

Bien que les volumes de préparations radiopharmaceutiques injectées par vole 
intraveineuse soient toujours très faibles (0,1 ml par kg de poids corporel est un 
maximum) la présence d'endotoxines dans ces produits peut provoquer des réactions 
hyperthermisantes ou des chocs comme l'Indiquent Shani et coII.(197é) Rhodes et coll. 
(1980). Mais ce sont les injections faites par la voie intrathécale qui ont fait l'objet 
de nombreuses études où les auteurs signalent l'apparition de méningites aseptiques 
consécutives à des cisternographies radionucléidiques. Atkins (1972) en étudiant l'action 
de la sérumalbumine humaine marquée à llode 131 a montré que ce mode d'injection peut 
être suivi de réactions pyrogènes. Alderson (1973) dans une étude sur l'utilisation de 
l'acide diethylène triamine pentacétique marquée ft l'Indium 111 ( m In DTPA) décrit 
deux cas de méningites aseptiques consécutives ft l'injection intratectale de cette 
préparation radiopharmaceutiques. Dans les deux cas, le laboratoire avait testé la 
stérilité et l'apyrogénéité de la solution ft l'aide des méthodes officielles. Wagner et 
coll.(1973) signalent aussi deux cas de réactions identiques après injection de 111 In 
OTPA ou de l'acide ethylene diamine tétracétique, marqués ft l'Indium llW^Sn EOTA) dans les 
espaces arachnoidiens. 



Pour éviter ces réactions, Barnes (1972) montre l'utilité d'un test plus sensible 
que celui du lapin pour détecter les substances pyrogènes avant les injections intra
veineuses. Rhodes et coIL(1974) montrent que l'application systématique du test 
Limulus évite les accidents dus aux endotoxines. Cooper (1975) en étudiant différents 
cas de méningites aseptiques, induites par des cisternographies, montre le role pri
mordial, sinon unique, des endotoxines. En accord avec Greismann (1969) il démontre 
que, si le mode de détection par la méthode officielle est adapté au contrôle des 
solutés destinés a être injectés par la voie intraveineuse, il manque de sensibilité pour 
garantir l'Innocuité des solutés destinés à être injectés par la vole intrathecals. 

Parallèlement a une plus grande sécurité dans la détection des endotoxines, 
le test Limulus apparaît plus adapté au contrôle des préparations radiopharmaceutiques. 
La manipulation qui nécessite comme pour le Lapin une boite a gants blindée, est plus 
facile. La contamination des doigts du manipulateur par piqûres d'aiguille lors de l'in
jection du produit radioactif au Lapin, n'est plus possible. L'irradiation des mains ne 
peut qu'être diminuée du fait de la grande rapidité de la mise en oeuvre. Ce test in 
vitro pouvant être automatisé, il sera alors possible de contrôler des solutions de forte 
concentration radioactive et de ne plus attendre la décroissance de la radioactivité 
pour pratiquer le contrôle comme l'autorise la Pharmacopée Française (Volume III1975). 

Afin de réduire les inconvénients liés à la manipulation sur le Lapin, nous avons 
étudié l'adaptation du test Limulus aux différantes préparations radiopharmaceutiques 
de l'Office des Rayonnements Ionisants (O.R.I.S.). 

3 - MATÉRIEL ET METHODES 

Dans ce paragraphe, nous décrivons le matériel et les techniques nécessaires à 
la validation du test réalisé à l'aide du lysat d'amoebocytes de Lunule (L.A.L.). Nous 
étudierons successivement les normes, les techniques et le matériel nécessaires au 
contrôle des préparations radiopharmaceutiques par le test Lapin et le test Limulus. 

3.1. Letes^Lapln 

Le test Lapin est le test de référence adopté par la Pharmacopée Européenne 
et la Pharmacopée des Etats-Unis d'Amérique.La réalisation de l'essai est identique 
pour les deux pharmacopées, nous l'avons adoptée ; seule l'interprétation des résultats 
est qt/elque peu différente, nous en avons réalisé une synthèse pour la présente étude. 

Ce test est divisé en deux périodes : 

Le test simulé destiné à sélectionner les lapins et à les habituer à la position 
inconfortable de la contention et à la mesure de température. 

Le test proprement dit utilisé pour accepter ou refuser la préparation soumise 
au contrôle. 
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3.1.1. Interprétation des résultats 

Le* deux Pharmacopées présentent des interprétations différentes après ana 
lyse des résultats obtenus lors des essais. 

Chaque Pharmacopée utilise trois lapins tors du premier essai. Dans le cas d'un 
essai douteux, la Pharmacopée Européenne demande la répétition de l'essai sur tfau-
tres„groupes de trois lapins jusqu'à concurrence de quatre groupes, la Pharmacopée 
des états Unis demande un seul nouvel essai mais à l'aide de cinq lapins. 

Les normes permettant as définir l'essai comme négatif, douteux ou positif, 
ne sont pas les mêmes. Aussi pour satisfaire aux exigences des deux Pharmacopées, 
nous avons adopté une interprétation des résultats qui permet de répondre à l'ensemble 
des spécifications. Nos règles d'acceptations sont donc plus strictes que celles de chacune 
des Pharmacopées. 

Les tableaux 6, 7 et 8 présentent les interprétations indiquées par chaque 
Pharmacopée ainsi que la synthèse de ces deux séries d'interprétations 
que nous avons utilisées . La substance satisfait à l'essai si la somme des élévations 
de température du groupe de lapins est inférieure à la valeur indiquée dans la deuxième 
colonne. L'essai est répété sur un nouveau groupe de lapins lorsque la somme des éléva
tions de température est comprise entre cette valeur et celle donnée par la troisième 
colonne du tableau. Dans le cas ou cette somme des élévations de température est 
supérieure à la valeur indiquée par la troisième colonne, la substance ne satisfait pas à 
l'essai et doit être rejetée. 

Tableau n° 6 - Interprétation des résultats selon la Pharmacopée Européenne 

Nombre total de lapins 
utilisés pour l'essai 

La substance satisfait è 
l'essai si la somme des 
réponses n'excède pas*. 

La substance ne satisfait 
pas à l'essai si la somme 
des réponses est supérieure 
è: 

3 1,15»C 2,65'C 

6 2JBW*: 4,30">C 

9 4,45°C 5,95°C 

12 6,60°C 



Tableau n* 7 Interprétation de» résultat» «elon la Pharmacopée de» Etats-Uni» 

Nombre total de lapins 
utilisés pour l'essai 

La substance satisfait à 
l'essai si la somme des 
réponses n'excède pas : 

La substance ne satisfait 
pas à l'essai si la somme 
des réponses est supérieure à 

3 

mais aucun lapin ne doit 
présenter une élévation de 
température supérieure à 
0,6'C 

l,àO°C 

non 

précisée 

8 

Deux lapins au maximum 
peuvent présenter une 
élévation de température 
supérieure a u,6°C 

3,70°C 

Tableau r.c S Norr-ss utilisées par te présente étude 

Nombre total de lapins 
utilisés pour l'essai 

La substance satisfait à 
l'essai si la somme des 
réponses n'excède pas ; 

La substance ne satisfait 
pas à l'essai si la somme 
des réponses est supérieure à 

3 

Aucun lapin ne doit présen 
ter une élévation de tempé
rature supérieure a 0,6°C 

1,15«C 2,65°C 

9 

Deux lapins au maximum 
peuvent présenter une élé
vation de température 
supérieure à 0,6°C 

ï,mac 
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3.1.2. Relations entre les normes utilisées par la présente étude 
et celles indiquées par les Pharmacopées 

- Le premier groupe de trois lapins satisfait, comme l'indique la Pharmacopée 
Européenne, s une .somme des élévations de température maximale de 1,15°C ; la 
Pharmacopée des Etats-Unis admet une élévation de température de l,40 aC. 

- En conformité avec la Pharmacopée des Etats-Unis, aucun lapin de ce 
premier groupe ne doit présenter une élévation de température de 0,6°C et plus ; la 
Pharmacopée Européenne ne fait pas mention d'une telle restriction. 

- Dans le cas d'un test douteux, lors du premier essai, un groupe de six lapins 
est nécessaire pour recommencer le test ; les Pharmacopées Européennes et des 
États-Unis n'utilisent respectivement que trois et cinq lapins. Nos normes d'accepta
tion en fonction des élévations de température sont celles de la Pharmacopée des 
États-Unis. Ces valeurs, plus basses que celles de la Pharmacopée Européenne, pour un 
essai a l'aide de neuf lapins correspondant à l'essai sur huit lapins exigé par la 
Pharmacopée des États-Unis. 

- Deux lapins au maximum peuvent présenter une élévation de température 
supérieure à 0,6°C ; ceci n'est pas exigé par la Pharmacopée Européenne. 

- Le tableau n° 9 permet de comparer les élévations moyennes maximales que 
peut présenter un lapin dans le cas d'essais répétés pour chaque Pharmacopée et pour 
la présente étude. 

Tableau n° 9 - Moyenne et mode de calcul de l'élévation de la température anale 
maximale admise 

Pharmacopées Présente étude 

Européennes États Unis 

Présente étude 

Somme des élévations 
maximales permise 6,6'C 3,7°C 3,TC 

Nombre de lapins 
utilisés correspondant 
à l'obtention possible 
de la valeur précédente 

12 8 9 

Moyenne maximale 
admise 

0£5»C 0,«"C OVU*C 



On observe que les normes que nous avons retenues, aboutissent à une moyenne 
des élévations maximales ce température de 0,41 "C. Cette valeur est plus 
sévère que celle ces Pharmacopées Européennes et des Etats-Unis. 

3.1.3. Conception et réalisation d'une installation permettant le contrôle 
de l'apyroqénéité dea préparatlona radiopharmaceutiques à l'aide de la méthode officielle 

Les préparations radiopharmaceutiques comme toutes les solutions radioactives 
présentent deux dangers distincts pour les manipulateurs : l'irradiation et ta contami
nation. La radioprotection du personnel est assurée à l'aide de réalisations techniques 
spécifiques. 

La manipulation de ces radionucléides produit des déchets radioactifs qui doi
vent t t re éliminés ; ils sont conditionnés, traités puis stockés en évitant toute polution 
de l'environnement et en attendant leur décroissance radioactive. 

Nous étudierons successivement l'irradiation et la contamination. Nous décrivons 
au paragraphe 3.1.3.3. le conditionnement des déchets dans les installations qui permet 
leur évacuation vers un centre de traitement. 

3.1.3.1.1-es dangers présentés par les préparations radiopharmaceutiques 

L'irradiation 

L'irradiation d'une matière vivante ou inerte est proportionnelle à la quantité 
d'énergie absorbée par cette matière. Cette énergie est produite par l'ionisation due 
aux rayonnements ou aux particules élémentaires chargées émis par un corps radio
actif. L'unité de mesure de l'énergie des rayonnements est le MeV. La dose absorbée 
est la mesure de l'énergie dissipée par le rayonnement dans la substance irradiée. Le 
gray (Gy) en est l'unité de mesure dans le système moderne définit dans le rapport 
I.C.R.U. n° 19 (1971). I l remplace le rad qui dans le système adopté par les publica
tions de Medical Internal Radiation Dose (MIRD) était la mesure de la dose absorbée. 
Pour mesurer les effets biologiques d'un rayonnement, on est amené à définir une au
tre unité : le rem qui tient compte de la distribution spatiale de l'énergie libérée le 
long de la trajectoire de la particule ionisante considérée. Le rem mesure la dose équi
valente. 

Dose équivalente = dose absorbée X facteur <féquivalence. Le facteur cféqui 
valence est fonction de l'énergie du rayonnementjde la solubilité du radionucléide~etc. 

Dans la pratique, nous mesurons la dose absorbée soit à l'aide de cristaux thermo -
luminescents dont la densité de couleur varie en fonction de la quantité de radioacti
vité intégrée soit à l'aide d'une chambre d'ionisation directement étalonnée en rad. 
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En fonction de la nature du radionucléide utilisé, nous pouvons ensuite calculer 
la dose équivalente. 

L'intensité des effets de l'irradiation est fonction de différents paramètres 
l'éloignement, l'utilisation d'écrans et la durée de l'exposition. 

L'élolonement est un facteur important, la dose absorbée par un corps est in 
versement proportionnelle au carré de la distance qui le sépare de la source. La ma
nipulation à distance, & l'aide de pinces ou mieux de télémanipulateurs, est donc néces
saire. 

La durée de l'exposition, qui est fonction du temps de manipulation, est réduite 
grâce à l'entraînement du personnel sur des installations semblables mais non radio
actives. 

L'utilisation d'écrans est systématique. C'est le mode de protection le plus sur 
contre l'irradiation. En géométrie canalisée, l'intensité de dose 1 à la sortie d'un écran 
d'épaisseur x cm et de section efficace macroscopique U cm* pour une intensité ini
tiale Io est donnée par la formule : 

\ = loxE'H* 

Ainsi pour le rayonnement du thallium 201 dont l'énergie de rayonnement est 
de 167 KeV (6 %) 135 KeV (2 %), la couche de demi atténuation (CDA) est, avec un 
écran de plomb (CDApu) de 0,28 mm et avec un écran d'eau (CDA eau) de 39 mm. 

Le tableau n° 10 nous permet de comparer le pourcentage de transmission à 
travers différentes épaisseurs de plomb lo:s de l'utilisation de deux radionucléides 
différents : l'Iode 131 et le technetium 99m qui émettent respectivement un rayon 
d'énergie 360 KeV et 140 KeV (Guidon et coii.!9B0). ' 

Tableau n° 10 - Pourcentage de transmission a travers le plomb pour Te 99m 
: I l 131 (d'après Guidon et col. 1980) ~ 

Epaisseur de l'écran en mm 
de plomb 

I 131 
E = 360 KeV 

Te 99m 
E = 140 KeV 

0^5 

0,35 

89% 

84% 

8 1 % 

5 1 % 

34% 

25% 



Le rayonnement du Te 99m est plus facilement arrêté que celui de l'1131 ; 
la protection apportée par le même écran est donc plus Importante pour le Te 99m que 
pour M131. 

L'équivalent de dose maximale admissible par le corps entier ou les organes 
est établi par la Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) et 
parue au Journal Officiel du 15 mars 1967. Il est résumé par le tableau n° 11. 

Tableeu n° 11 Equivalent da dote maximale admissible (en rem) (Journal Officiel 
du 15 mari iiift 

Organism* «ntlcr—*~.—~—-.. 
Organes htfmatopolétiquas...... 
Gonidiim..HH>M«uH.R.».».n 

TRAVAILLEURS PUBLIC 

Organism* «ntlcr—*~.—~—-.. 
Organes htfmatopolétiquas...... 
Gonidiim..HH>M«uH.R.».».n 

Directement affectes a des travaux sous 
rayonnement* 

Non directement 
affecté* 

PUBLIC 

Organism* «ntlcr—*~.—~—-.. 
Organes htfmatopolétiquas...... 
Gonidiim..HH>M«uH.R.».».n 

Irradiation 
Irradiation externet 

plut contamination 
interne 

PUBLIC 

Organism* «ntlcr—*~.—~—-.. 
Organes htfmatopolétiquas...... 
Gonidiim..HH>M«uH.R.».».n 

totale 

externe 
exception

nelle 
concertée 

Irradiation externet 

plut contamination 
interne 

PUBLIC 

Organism* «ntlcr—*~.—~—-.. 
Organes htfmatopolétiquas...... 
Gonidiim..HH>M«uH.R.».».n 

3 mois lan unique lan lan 

Organism* «ntlcr—*~.—~—-.. 
Organes htfmatopolétiquas...... 
Gonidiim..HH>M«uH.R.».».n 

Hommes: 3 

Femmes ; 1*3 
5 12 1.5 0,5 

PMU, tlStU OfltUX (sauf 
maint. pieds).».».»»*. «... 8 30 30 3 3 

Maint, avant-bras, pieds, 
ch»vUlas~....~....~..—.~~~ 15 60 60 6 fi 

Autrat organes ty compris 
erîataIliiOÛ H.M«...m. H.M M.»w 4 

15 15 , 5 ifi 

Interoletlone afaaoluas : 

- maint da 18 am Q, , , . accumula &P& pa» da IB am 
* maotaa 

tionnalia cuncatUe ou 
bien eontamfoation in
terna adaption**)]* 

NOTAs Pour Isa fammea ancaintaa dbactamant affectée» am travaux aoua raywwnanu. MgtaSalant 
ne inea maiimafe silmieelTilo eat Is I . ' raTi pa. an 



Sur ce tableau, nous voyons qu'un travailleur directement affecté à des tra
vaux sous rayonnements, âgé de plus de 18 ans peut subir un équivalent de dose maxi
male admissible de S rem par année. Cette valeur est portée a 60 rem pour les extré
mités des membres car ces organes sont moins radiosensibles. Pour les femmes en
ceintes, directement affectées aux travaux sous rayonnements, l'irradiation du foetus 
ne doit pas dépasser 1,5 rem. 

La contamination 

Il y a contamination d'une personne, d'une surface ou d'un objet lorsque, placé 
en contact d'une substance radioactive, cette dernière s'y est déposée en partie ou 
en totalité. Nous considérons comme produits susceptibles de provoquer une contami
nation : les produits volatils, les liquides et les poudres. 

Les préparations radiopharmaceutiques faisant l'objet de recherches de subs
tances pyrogènes sont toujours sous forme liquide. Les contaminations peuvent se pro
duire soit par dépôt du produit è la surface de la peau, soit par injection accidentelle 
du liquide lors del'injection intraveineuse à l'animal, soit par des produits volatils inha
lés lors de leur manipulation. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que l'irradiation était fortement 
atténuée par l'interposition d'écrans ou par augmentation de la distance entre la 
source radioactive et l'objet considéré. Dans le cas d'une contamination, l'objet conta
miné s'irradie lui-même, seule la décontamination peut arrêter le phénomène ; cette 
opération, qui doit être rapide pour être efficace, est toujours délicate. Elle peut même 
se révéler impossible dans le cas de fixation de certains radionuciéides par l'organisme. 
La période radioactive et la période biologique permettent d'évaluer l'équivalent de 
dose absorbée par l'organisme et surtout par l'organe qui a fixé le radionucléide. 

Lorsque nous avons réalisé les installations permettant de détecter les subs
tances pyrogènes dans les préparations radiopharmaceutiques, ces deux possibilités 
d'accidents radioactifs ont tenu une place primordiale dans le cahier des charges. Il 
a fallu limiter au maximum l'irradiation du personnel et surtout lui éviter tous risques 
de contamination. 

3.1.3.2. Implantation dans le laboratoire permettant de garantir le maximum 
de protection 

Afin de concilier les normes et les techniques exigées - . les deux Pharmacopées 
citées avec les impératifs de protections nécessaires au travail sous rayonnements 
ionisants, nous avons établi les règles suivantes : 

- Séparation de l'espace - travail conventionnel de l'espace - travail sous 
rayonnements. 

- Durée de manipulation des animaux radioactifs après injection réduite au 
minimum. 
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- Elimination des déchets vers leurs différents emplacements de stockage sans 

risques ds contamination. 

L'application de ces règles a permis d'établir un schéma concernait l'implan
tation des locaux, la circulation des animaux et du matériel et l'élimination des 
déchets. On distingue trois zones essentielles présentées par !a figure n° 15. 

Zonel 

C'est l'extérieur du laboratoire de contrôle. Par cette zone, arrivent au labo 
ratoire les préparations radiopharmaceutiques à contrôler. Les déchets à éliminer 
empruntent également cette zone après un conditionnement adapté à leur nuisance. 

Zone II 

Cest la partie inactive du laboratoire ; elle comprend l'animalerie, le labora 
toire où sont pratiqués les essais préliminaires et une aire de nettoyage. Il y a libre 
circulation entre ces différents locaux pour les animaux et le matériel. 

Zone III 

C'est la "zone chaude". Les relations avec l'extérieur sont strictes. Les lapins 
ne peuvent circuler que dans le sens animalerie-laboratoire. Ils ne sont pas réutilisés. 
Sacrifiés immédiatement après le contrôle, ils sont éliminés sous la dénomination : 
"déchets radioactifs putrescibles". Une aire de lavage spéciale avec récupération des 
eaux usées permet la réutilisation des boites à contention après leur nettoyage et leur 
décontamination. 

Pour l'installation des zones II et m , nous avons appliqué les recommandations 
de la Commission Nationale de la Pharmacopée (1978) et du Federal Register (1978). 
La température est régulée è 20°C - 3DC par apport d'air neuf réchauffé ou refroidi. 
L'air vicié est extrait à raison d'un renouvellement toutes les trente minutes. Les 
animaux sont places dans des cages leur permettant de s'allonger ou de se maintenir 
debout. Dans cette zone se trouve aussi la pièce réservée à la préparation des animaux. 
Nous y avons installé une table è contention surmontée d'un caisson en acier inoxy
dable identique intérieurement à celui utilisé pour les essais définitifs des préparations 
radiopharmaceutiques. Qrace à l'aménagement spécial de cette table, nous pouvons 
habituer les lapins à la contention en enceinte fermée durant l'essai préliminaire. Nous 
évitons ainsi le stress dû a un environnement inconnu tors de l'essai définitif. Cette 
pièce maintenue à la même température que Panimalerie est isolée acoustiquement. Le 
contrôle de la température des lapins se fait à l'aide d\m thermomètre électrique avec 
enregistrement continu. Lorsque la manipulation faisant IVibjet de l'essai préliminaire 
est terminée, les lapins immatriculés sont replacés dans laws cages respectives et le 
matériel est nettoyé dans l'aire de lavage eontiguS à l'animalerie. Dans la zone m est 
implantée l'enceinte bUndéeréaarvée au contrôle de Papyrogénéité de* préparations 
radiopharmaceutiques. 



3.1.3.3. Conception et realisation d'un matériel permettant le contrôle 
de l'apyrogénéité des préparations radlopharmaceutiquea 

Pour construire l'enceinte de contrôle, nous avons établi les règles suivantes : 

- Protéger le personnel contre l'irradiation et la contamination 

- Respecter la méthode de contrôle précédemment définie 

- Pratiquer la manipulation dans des limites acceptables de temps et de com

modités 

- Evacuer les déchets en évitant toutes contaminations du personnel et de 
l'environnement 

- Nettr yer et décontaminer le matériel coûteux lorsque cela est possible 

Le respect de ces impératifs nous a conduit à la construction de l'enceinte 
blindée et représentée photographiquement par la figure n° 16. 
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Le caisson étanche est de forme parallélépipédique. Il est construit en acier 
inoxydable 16 - 1 0 do Vs de chrome et 10 % de nickel). Nous lui avons plaqué sur toutes 
les faces extérieures une épaisseur de plomo de 5 cm. Les relations entre ce caisson et 
l'extérieur se font par différents orifices qui permettent l'introduction ou l'évacuation 
du matériel et ces animaux, leurs utilisations et leur surveillance. 

Les sonde», permettant la mesure de la température des lapina, traversent la 
paroi du caisson a l'aide de presses étoupes situées à la partie supérieure de la face 
arrière. L'étanchéité est ainsi assurée. 

La vision à l'intérieur est assurée par des hublots de 20 cm de diamètre placés 
devant chaque postes de travail. Us sont constitués de deux parties : 

- Un disque de plexiglass de 1 cm d'épaisseur assemblé à l'aide d'un joint de 
caoutchouc qui en évitant les échanges gazeux avec l'extérieur assure la continuité 
avec le caisson en acier inoxydable. 

- Un hublot en verre au plomb ( 80 % de plomb) de 11 cm d'épaisseur qui, 
permettant la protection contre l'irradiation, est placé en continuité de la protection 
de plomb. 

La ventilation, nécessaire à l'élimination de l'air vicié par les animaux et 
contaminé par les aérosols radioactifs, est assurée par une aération à raison de quinze 
renouvellements d'air toutes les heures- L'air neuf est prélevé dans l'animalerie, ce 
qui permet de maintenir les lapins à la même température, avant et après leur 
introduction dans l'enceinte blindée de contrôle. L'air vicié, passe à travers des 
filtres Sofiltra-Poelman à charbon actif, type Noix de Coco dièdre 3604, d'une capa
cité de filtration de 225 m'/h"'. Ils sont constit'rts d'amiante et de charbon ce qui 
permet de retenir les poussières et les aérosol? radioactifs têts que l'iode au le mercure 
(1171 et Hg 197). L'air ainsi épuré est rejeté dans l'atmosphère sous contrôle radioactif 
continu. 

La manipulation des animaux et des préparations radiopharmaceutiques è l'in
térieur de l'enceinte se fait par des orifices ménagés à travers la protection de plomb 
et le caisson étanche (photographie n° 4). Ces passages de mains sont garnis de gants 
en néoprène épais fixés au caisson inoxydable à l'aide d'une bague étanche ; ils peuvent 
être obturés par des bouchons de plomb de 5 cm d'épaisseur montés sur charnière. 
Ces bouchons assurent la protection du personnel après la manipulation. 

L'introduction des lapins et du matériel se fait par un sas situé à une extrémité 
de l'enceinte. Deux portes étanches permettent de séparer en permanence l'atmosphère 
intérieure et l'atmosphère extérieure. 
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L'évacuation des déchets se fait aussi par l'intermédiaire d'un sas qui assure 
la continuité de l'étanchéité. Le matériel a usage unique (seringues, flacons, com
presses, etc..) est placé en sacs de polyethylene en relation étanche avec le sas. Ce 
sac est ensuite soudé et évacué vers des poubelles blindées en attendant son traite
ment. Les cadavres d'animaux suivent aussi cette voie. Les boites a contention qui 
constituent le seul matériel récupérable, sont évacuées a travers le sas vers l'aire 
de lavage radioactive du laboratoire. Elles y sont nettoyées et décontaminées. 

Le transport des bottes a contention, des flacons contenant les préparations 
radiopriârmaceutlquea et des seringues, 6 l'intérieur de l'enceinte, se fait & l'aide 
de tapis roulants. 

Le nettoyage intérieur du caisson en acier inoxydable, des sondes de mesure 
de la température et des gants en néoprene, est effectué à l'aide d'eau projetée par 
des rampes fixées. Un jet mobile permet de compléter l'opération. 

3.1.3.4. Résultats des mesures de l'irradiation subie par le personnel 

La manipulation proprement dite, qui consiste en l'injection de la préparation 
radiopharmaceutique dans la veine marginale de l'oreille est très délicate. Le mani
pulateur est alors en contact avec la radioactivité. Seuls les gants en néoprene le 
protège de la contamination sauf en cas de piqûres. L'irradiation des extrémités des 
membres et en particulier des bouts de doigts est importante. Des mesures faites lors 
de manipulation d>Au 198, d"Er 169, d'In 111, d'1131, de Re 181, de Se 75, de Te 99m et 
Y 90 ont permis de chiffrer l'irradiation subie par le personnel pour chaque test d'apy-
rogénéité effectué pour contrôler les préparations contenant ces radionuclides. Les 
résultats que nous avons obtenus figurent dans le tableau n° 12. 

Tableau n° 12 - Irradiation subie par les extrémités des doigts du manipulateur 
lors deTTnieetion des préparations radlopharmaceutioues è l'aide du test Lapin 

Redionucléld» Activité 
volumique ds la solution 

mCi-mf1 

Irradiation subie par la 
main gauche 

mrad 

Irradiation subie 
par la main droits 

mrad 

Au 198 2 £0 85 
Erle9 3 55 55 
In 111 2 100 MO 
1131 2 115 115 
R e l U S 25 20 
Se 75 1 30 30 
Te 99m 0,2 Non mesurable Non mesurable 
Y 90 5 400 535 
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Les mesures ont été effectuées par le Service de Prelection contre les 
radiations ionisantes. 

Cette irradiation systématique lors de l'injection nécessite, afin d'être suffisam 
ment réduite, un personnel suffisamment nombreux et qualifié. On évite ainsi des do
ses cumulées importantes. Le poste de travail précédemment définit qui permet le 
contrôle de deux préparations est assuré par six personnes. Chaque personne subit 
aux extrémités des mains une irradiation moyenne de 5 rad/an. 

3.1.4. Coût du contrôle de l'apyrogénéité utilisant le test Lapin (Juillet 1981) 

Le coût du contrôle d'un produit radioactif est évalué a 2400 F que l'on peut 
analyser ainsi : 

- 1200 F pour le traitement des déchets radioactifs : cadavres d'animaux, serin
gues, compresses, flacons et eaux de lavage 

- 600 F pour l'amortissement de l'installation et de l'appareillage, pour l'achat du 
matériel a usage unique, des animaux de laboratoire du volume de préparations radio-
pharmaceutiques utilisé et pour l'entretien du matériel. 

- 600 F pour la main d'oeuvre 

Le coût du contrôle d'un produit non radioactif n'est que 350 F 
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3.2.LejtestÉLjm]j|ys> 

Le test utilisant le lysat d'amoebocyte» de Limule (test L.AJ.. ) pour la. détection 
des endotoxins» des bactéries gram négatif est rapide et très sensible. Pour le 
substituer au lest Lapin, il est nécessaire de comparer les résultats obtenus, en 
utilisant les deux méthodes, avec chaque préparations radiopharmaceutique. Pour 
assurer la protection du personnel, une enceinte blindée a été installée. 

3.2.1. Description de la méthode 

3.2.1.1. Matériel utilisé 

- Bloc chauffant réglé & 37°C + 1"C 

- Pipette automatique de 1 ml 

- Pipette automatique de 0,2 ml 

- Solutions de Na OH et HC1 0,1N apyrogènes 

- Solutions de tampon phosphate à pH = 7 

- Coffret fournit par Microbiological Associated (MBA) contenant les réactifs 
nécessaires au contrôle de vingt cinq préparations. 

3.2.1.2. Prélèvements et préparations de la manipulation 

Tous les matériaux entrant en contact avec l'échantillon où les réactifs servant 
au test doivent être apyrogènes ou rendus apyrogènes par chauffage (ÎBO'C durant 
quatre heures ou 250°C durant 30 mn). Leur manipulation est effectuée dans une hotte 
à flux laminaire de classe 4000 (Classes Françaises) ou dans une boîte blindée stérile. 
Le pH de l'échantillon à tester doit être ajusté è une valeur comprise entre 6,8 et 7,5 
à l'aide d'un acide, d'une base ou d'un tampon apyrogène. Le test est effectué directement 
dans les flacons de lyophilisats de L.AJ_. fournis par le fabricant. Ces flacons, d'un 
diamètre rigoureusement identique car cela conditionne la formation du gel et sa eon-
sistance.permettent différentes vérifications suivant les réactifs qu'ils contiennent. 

3.2.1.3. Les réactifs 

La trousse comprend : 

- Des flacons contenant le lysat d'amoebocytes de Limule en quantité suffisante 
pour détecter tfendotoxine de Kletitoll» pneumoniae a une concentration de 0,25 ng/ml. 
Cette endotoxine a été choisie comme référence par le Ministère de l'Alimentation 
et des Médicaments des Etats-Unis (F.D.A.). Ce lysat est présenté sous forme lyophi
lisée en flacons monodoses. Conditionné en légère dépression, sous 9/10 d'atmosphère 
d'azote, il est stable 10 mois «51 est conservé à 4"C et a l'abri de la lumière. I l se 
dégrade rapidement a 22*C et en présence de lumière ; sa coloration vire du blanc 
au jaune et i l devient insoluble. Cfest avec ces flacons que l'on effectue le contrôle 
de l'échantillon, 1» contrôle négatif et le contrôle positif. 
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- De 5 flacona contenant la même quantité de lysat d'amoebocytes de Limule 
que eaux définit précédemment, auxquele on a ajouté avant lyophllitation des endo
toxin»» JEscherlchla enll O U I - 3.4. a raiion de 1 ng/ml. Cet flscont sont utilisés 
pour la contrôle de non inhibition. 

• Des flacona contenant 1 ng d'endotoxines d'Escherichla esli OUI - B.4.. 
La protection des endotoxines est assurée par la présence de sérum de boeuf apyrogene 
i 3 %. Reconstitué par 1 ml d'eau apyrogene, ce flacon fournit une solution a 1 ng/ml 
d'endotoxines qui est utilisée pour le contrôle positif. 

3.2.1.4. Mode opératoire 

Préparation des flacons 

Afin d'éviter tous résultats faussement positifs ou faussement négatifs, quatre 
sont nécessaires. Leur préparation est résumée dans le tableau n° 13. 

Tableau n" 13 Préparation des différents essais nécessaires au test Limulus 

—,. Contrôle 
Substrat» ^ x . 
mis en présence N ^ 
avant incubation ^ " \ ^ 

Contrôle 
de l'échantillon 

Contrôle 
positif 

Contrôle 
négatif 

Contrôle 
de non inhibition 

Lysat d'amoebocytes 

Endotoxines E. en» 

echentuiont 

Eau stérile apyrogene 

+ 

0 

+ 

0 

+ 

Ajouter + extem-
porsnément 

0 

0 

+ 

0 

0 

+ 

+ 

+ 

0 



Contrôle de l'échantillon 

Cet estai permet de mettre en évidence la présence d'endotoxines dans la 
solution ft tester. Le lysat tfamoebocytes lyophilisé est reconstitué directement par 
0,2 ml d'échantillon. 

Contrôle positif 

Cet essai permet de montrer que le réactif utilisé assure la détection des 
endotoxines présentes a une concentration supérieure à 1 ng/ml. Pour cela on 
reconstitue le lysat d'amoebocytes ft l'aide de 0,2 ml dt= la solution d'endotoxines 
précédemment décrite. 

Contrftle néoatif 

Nous montrons ft l'aide de cet essai, que, le lysat ne donne pas de réactions 
faussement positives. II est remis ensolution avec 0,2 ml d'eau distillée stérile et 
apyrogène. 

Contrôle de non inhibition 

Cet essai permet de montrer que le produit ft tester n'inhibe pas la formation 
du gel en présence d'endotoxines d'Escherichia eoli à une concentration minimum de 
1 ng/ml. On utilise le flacon contenant lo mélange de L.A.L. et d'endotoxines sous 
forme lyophilisée. Ce mélange est reconstitué par 0,2 mi d'échantillon. 

Incubation et lecture du test 

Dès leur mise en présence, les réactifs sont fortement agités,tout en évitant 
la formation de mousse,puis portés au bain-marie ft 37°C durant 1 heure. Durant toute 
cette période d'Incubation, les flacons doivent être maintenus parfaitement immobiles 
afin de ne pas perturber la formation du gel. 

Après une heure précise d'incubation, les flacons sont sortis avec précaution 
et retournés sans heurts sur une surface plane. On procède alors ft la lecture du test. 

- Un test positif est caractérisé par la formation d'un gel. Le culot doit rester 
parfaitement collé au fond du flacon après retournement. Ce résultat doit être obli
gatoirement observé dans le flacon de contrôle positif. 

~ Un test négatif est caractérisé par l'absence de gel ou de culot. Le retourne 
ment du flacon fait glisser le réactif sur la paroi. Il peut apparaître un léger trouble. 



Tableau n° 14 - Résultats obtenus et leurs Interprétations en utilisant le test L.A.L. 

1 

2 

3 

4 

Formation du gel pour Substances présentes dans 
l'échantillon 

Le résultat est-il 
interprétable ? 

1 

2 

3 

4 

Résultat du contrôle 
de l'échantillon 

Résultat du contrôle 
positif 

Résultat du contrôle 
négatif 

Résultat du contrôle 
de non inhibition 

tndoloxines Inhibiteurs 

1 

2 

3 

4 

+
 

ii 
i 

+ 

+ 

+ 

: 

+ 

+ 

-

+ 

Présence à vé
rifier après 
levée de l'in
hibition 

+ 

Réaction dé
fectueuse a 
recommencer 

oui 

oui 

non 

non 

4* 

J 
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Ce résultat doit ttre observé dans le flacon de contrôle négatif. 

Résultats pouvant être obtenus 

Le tableau n* 14 résume les différentes séries de résultats qui sont susceptibles 
de se produire lorsque l'on effectue les essais précédemment décrits et leurs interpré
tations. 

- La ligne n° 1 traduit le résultat d'un test obtenu en présence d'un échantillon 
contenant des endotoxinea. 

- La ligne n a 2 traduit le présence d'un échantillon exempt d'endotoxines à la 
concentration minimale de détection. 

- La ligne n* 3 traduit l'action d'un inhibiteur sur la réaction de gélification 

- La ligne n° 4 montre un défaut dans la réalisation de la réaction : réactifs 
périmés, bain-marie trop ou pas assez chaud, vibrations durant la réaction, présence 
de bulles d'air dans la solution avant sa mise au bain-marie. 

3.2.2. Conception et réalisation d'une installation permettant le contrôle 
de l'apyroqénéité des préparât! " ' ' * ' ffTlT^fffCTWTCTiHTryiTÎTnWCTl 

Afin de vérifier l'absence d'endotoxines dans les préparations radiopharmaceu-
tiques à l'aide du lysat d'amoebocytes de Limuie, nous avons établi un mode opératoire 
qui permet d'assurer la protection du personnel contre les dangers de l'irradiation et 
de la contamination. 

3.2.2.1. Choix du mode opératoire 

Comme pour le test utilisant le Lapin, les zones où l'on prépare les réactifs 
et celles où l'on travaille en présence de la radioactivité, sont séparées. Le volume 
des déchets à éliminer et h traiter en fin de manipulation est très faible. La surface 
au sol nécessaire pour réaliser ce test étant très faible, nous avons groupé les deux 
zones dans une même pièce. Deux paillasses et une aire de lavage sont utilisées pour 
les manipulations non radioactives ; une enceinte blindée permet le contrôle des pré
parations radiopharmaceutiqiies. Sur la figure n* 19, la ligne en traits interrompus 
représentant la séparation fictive entre la zone chaude et la zone froide. 

3.2.2.2. Mise au point et construction du matériel de protection radioactive 

Le système de protection nécessaire pour effectuer le test Limulus en présence 
de radioactivité est représenté phctcgraphîquement par la figure R° 22. 



Nom «vont séparé le plan de travail en trois zones qui sont représentées par 
l'enceinte blindée n* 1, l'enceinte blindée n° 2 et le sas pour l'évacuation des déchets. 

Dans l'enceinte n° 1 , nous effectuons la répartition de la préparation à contrôler 
dans les différente flacons. Le matériel nécessaire y est placé a demeure ; il se compose 
d'un agitateur rapide ( type Vortex) d'un système manuel de pipetage automatique 
(type seringues a usage unique) et de pinces à long manche pour lai manipulation des 
flacons contenant les préparations radiopharmaceutiques. Ce matériel occupe un volume 
très faible, nous avons pu réaliser les manipulations dans un très petit espace. 

Dans l'enceinte n" 2, nous effectuons l'incubation de la réaction et la lecture 
des résultats. Nous y avons disposé un bain-marie à sec pour l'incubation et une paire 
de pinces pour la manipulation des flacons. Cette enceinte encore plus réduite. 

Ces deux enceintes sont reliées entre elles par un sas qui a deux fonctions. 
Séparation radioactive des deux enceintes ; ceci permet la préparation d'une manipu 
lation dans l'enceinte n° 1 sans subir l'irradiation due à des tubes placés en incubation 
dans l'enceinte n" 2. Evacuation des déchets grâce à un système de sacs en polyethy
lene. Ces saca amovibles, maintenus à la base du sas par une bague autobloquante, 
sont entourés d'une protection de plomb. L'évacuation peut se faire à partir des deux 
enceintes, le sac poubelle reçoit les échantillons de solutions radiopharmaceutiques 
après prélèvement ; les seringues à usage unique venant de l'enceinte n° 1 et les flacons 
de réactions après incubation et lecture venant de l'enceinte n° 2. 

Les relations de cet ensemble avec l'extérieur ont lieu à l'aide de deux autres 
sas placés aux extrémités latérales des enceintes. L'un permet l'introduction dans l'en
ceinte n° 1 des préparations radiopharmaceutiques et des réactifs nécessaires pour 
le contrôle de l'échantillon et le contrôle de l'inhibition ; l'autre est utilisé pour l'in
troduction des réactifs préparés dans l'enceinte à flux laminaire pour le contrôle po
sitif et le contrôle négatif. 

Le faible volume de préparations radioactives nécessaires au contrôle permet 
de diminuer la dose d'irradiation émise. Nous avons donc pu utiliser des enceintes a 
parois en acier de 3 cm d'épaisseur, ce qui équivaut à 2 cm d'épaisseur de plomb pour 
une énergie Tf de 140. KeV. Ces plaques, faciles à usiner sont assemblées de façon 
étanche ce qui rend inutile le caisson interne en acier inoxydable. Le sas pour l'éva
cuation des déchets et les deux enceintes sont ventilé* et maintenus en dépression 
afin d'éviter toutes traces a'aorûiûis radioactifs. L'air évacué est traité par des 
filtres du même type, que ceux utilisés pour l'enceinte du test Lapin. 

Pour le travail à l'intérieur des enceintes, nous utilisons des gants en latex 
de 0,5 mm d'épaisseur ; ces gants permettent une préhension plu* efficace qu'avec 
des gants en néoprène utilisés pour le test Lapin. Les orifices nécessaires au passage 
des gants peuvent être obturés à l'aide de bouchons de plomb. Uhe vitre en triplex 
de S cm d'épaisseur équivalant à une protection de 2 cm de plomb pour une énergie ï 
de 140 KeV, fournit une vision d'ensemble de l'intérieur de l'enceinte blindée. 



\ . 
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3.2,3. Mesure de l'irradiation subie par le personnel lora du contrôle dea 
préparations radlopnarmaceutlgues s l'aide <*>• t**\ Uflllslat 

Le tableau n° 15 donne les résultats de mesures faites lors du contrôle de 
préparations radiopharmaceutiques dont les radionucléides sont : Au 198, Er 169, In 111, 
1131, Re 181, Se 75 et Te 99m. 

Radionucléides Activité volumique 
de la solution 

mCi-cm" 

Irradiation subie 
par la main gauche 

mrad 

Irradiation subie 
par la main droite 

mrad 

Au 198 2 13 12 

& 1 6 9 3 16 18 

mm 2 39 41 

1131 2 20 31 

Re l81 5 12 11 

Se 75 1 non mesurable non mesurable 

Te 99 l « C i < non mesurable not mesurable 
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Cette irradiation systématique est le conséquence d'une manipulation simple. 
Lo temps de manipulation est contient, l'irradiation maximale possible pour chaque 
manipulation est donc prévisible. 

3.2.4. Coût du contrôle de l'apyrogénéité utilisant le test Limulua. 

En juillet 1981, nous avons évalué à 250 F le prix de revient du contrôle de 
l'apyrogénéité d'une préparation radiopharmaceutique par le test L.A.L. Il comprend : 

- l'amortissement du matériel sur 5 ans 40 F 

- la prise des réactifs 45 F 

- le prix du matériel a usage unique 5 F 

• l'entretien du matériel 50 F 

- la main d'oeuvre 150 F 

Ce prix de revient est dix fois plus faible que celui du test utilisantle Lapin. 

3.3.Stendardisationdutes^imuluBv^^^sdutestJ ;apjn 

* 
3.3.1. Elévation de la température du Lapin en fonction de la quantité 

d'endotoxlnes injectées 

3.3.1.1. Caractéristiques des différents lots d'endotoxlnes utilisées 

Quatre séries d'essais ont été pratiqués en utilisant quatre endotoxines d*Escherichia 
j a l i d'origines différentes. 

• Un échantillon de 10 flacons, de ljug d'endotoxlnes ^Escherichia m l i 0.113 
H 10 : K, lot EC2 fabriqué le 18 avril 1979, fourni par le Ministère de l'Alimentation 
et des Médicaments dee États-Unis (F.D.A.) est utilisé comme endotoxine de référence. 

- Un lot de 20 flacons, contenant 100 mg ̂ endotoxins dCacherichia cnlLEC 
O U I - B.4. lot 3922 25 fourni par le laboratoire OtFCO sert tfendotoxine secondaire 
de référence. 

-Lee endotoxin» ^Escherichia cnB. accompagnant les trousses de contrôla 
permettant de pratiquer le teat Limulua. livrées par Microbiological Associated GvLB-AJ 
et MaUinckndt sont étalonnées par rapport a rendotaxine de référence et a l'endotoxine 
secondaire de référence. Lors des essais, ces endatoxinee avaient pour référenças 
EC O l l l - B.4. lot E13 678 pour la marque M & A . at EC 8 OZC pour le marque 
Mallindcrodt. 
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3.3.1.2. Méthode 

- Matériel 

Le matériel utilisé répond aux spécifications de la Pharmacopée Européenne. 
Les lapins sont placés en contention dans des boites en teflon posées sur des tables 
en acier inoxydable. Ces lapins ont subi 48 heures au minimum avant l'essai, un test 
simuté. Leur température est contrôlée en continu 1 h 30 avant l'injection d'endotoxines 
et 3 h au minimum après cette injection. Afin d'éviter soit une réaction d'accoutumance 
sent une réaction anaphylactique, les lapins ne reçoivent pas une deuxième injection 
d'endotoxine et sont sacrifiés. 

• Mode opératoire 

L'injection se fait dans la veine marginale de l'oreille. Le volume injecté est 
de 2,5 ml par kg de poids corporel. 

- Analyse des résultats 

La lecture de la coia-be d'enregistrement de la température du lapin en fonction 
du temps permet l'obtention de résultats pouvant être exploités suivant les normes 
définis par les Pharmacopées. 

3.3.2. Sensibilité du lysat d'amoebocyte» de Limulc vis s vis de dif féVante» 
endotoxin» dCsçherichia .SBli 

3.3.2.1. Endotoxins» utilisée» 

On utilise les différents lots d'endotoxines utilisées pour l'étude de l'élévation 
de la température du Lapin. 

3.3.2.2. Méthode 

Matériel 

Le matériel utilisé correspond a celui décrit au chapitre Matériel et Méthode. D 
est dans ce cas utilisé sans protection de plomb. 

La lysat dtemoebocytae de Limite ayant servi Ion dé la manipulation est fourni 
par Microbiological Associated j c'est le lot n» L OS 28L 
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- Mod» opérstoira 

Pour déterminer la sensibilité du lysat d*amoeboeytes de Limule, on utilise des 
dilutions successives de la solution initiale tfendotoxînes a 1 ng/ml. Lorsque la géll-
flcation cassa pour une certaine dilution, on admet pour sensibilité du lysat la dilution 
précédente. 

3.3.3. Sensibilité de différent» lysats d*amoeboeytes de Limule vis a vis 
d'une endotoxins de référence 

3.3.3.1. Lysats utilité» 

Nous avons utilisé trois lysats : 

. - Un échantillon fourni par le Ministère de l'Alimentation et des Médicaments 
des Etats-Unis (F.D.A.). Cet échantillon utilisé comme étalon de référence porte le 
n B 4 . 

- Deux lysats fournis par les Sociétés Microbiological Associated (réf. I. 06 
2B1) et Matlinckrodt (réf. 8 OZC). 

3.3.3.2. Méthode 

- Matériel 

L'instrumentation est identique a celle utilisée précédemment. L'endotoxine 
utilisée pour l'étude comparative sur les différents lysats a été fournie par DIFCO 
et ports la référence EC OHlB4 lot n° 3922-25 

3.3.3.3. Mode opératoire 

Le mode opératoire est identique à celui utilisé pour tester les différentes en 
datoxines. 
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3.4. Comoaraiaan del résultat» obtenu» * l'aide de la method» militant la Laain 
avec eaux SESnS^nvSS^ntîlXuSa^SSlmvirtySSaSTlS^SïB^t Lunula lor» 

3.4.1. Préparation» radiopharmecautloue» contrôlé»! 

Noua dirtinguon» laa préparation» radiopharmacautlpua» prêta» * l'emploi, de» 
préparation» raolopharmaceutlque» a marquage axtemporané a l'aida d'un traceur ra
dioactif. 

Tableau n* l é - Caractérl»tlaua» de» préparation» radiopharmaceutloue» prêta» 
a l'empTôî 

Référence de la 
préparation 

Radio-
nuclélde 

Forme chimique de la 
préparation 

Concentration 
mg/ml 

' 
Concentration 

radioactive 
mCi/ml 

AU 198-S-3 Au 198 Or colloïdal 0,024 * 0,05 2 

ER 169_MM1 Er 169 Citrate d'Erbium colloTdal 

CH.-COO 
1 ^ 

MO-C-COO - Er 

CHj-COO 

6 l a 5 

DM 111 MM2 lu 111 Diéthylenetriaminopentacétat 
de calcium et crïndium 

> Sans entraîneur 2 

11Ï1-S-2A 

0 

,CHj-COO 

y C M * " C H 2 " , , - C H . coo 
OC-CHj-N ' 

- . CH.-COO 

' * * CHj-COO-•In 

2 11Ï1-S-2A 2 11Ï1-S-2A 1131 lodura de «odium INa San • entraîneur 2 

RE181-MM1 R e l S l Sulfura colloid*! de Rhénium 

" V S 7 

0,020 l a l D 

SE75-MM1 Se 75 Selenomethionine 

BOOC-CH -CHj- CH^ScCH, 

0,01 0 , 2 5 k l 

Ë U M A T I C m 
(générateur) 

Te 99m Partachnétate de «odium 
T c O * N e 2 

San» entraîneur Suivant le vo
lume dWution 
et l i g e du gé
nérateur 
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TitlMu n» 17 . C « a « i l t o 0» «réMntlm. 

ft**»*» 
« t o ëtteiraum 

Form chimie» 

woMewl» nwrqufc 

volume Mluat 
u U M 

On» CompMltitfi 
ëtteiraum 

Form chimie» 

woMewl» nwrqufc 

volume Mluat 
u U M 

On» CompMltitfi 

TCK-1 

Ense 

ChNMlfau * Ndum 

A r t * cNortty*r*M 

Sulfura 
* 

tMhKUum 

eollatiu 

: 

• GOatlno 1W mg 
-Pcffhowto 447 mg 
-TrueiulMoponMnyorall 10 mg 

dans un volume do 5 ml 
- Adde dilartiyarlqw 4,4 N11 ml 

' - Cltnti pi Mdiim O.BMiimJ TCK-1 

Tampon d t n t t 

Sulfura 
* 

tMhKUum 

eollatiu 

: 

• GOatlno 1W mg 
-Pcffhowto 447 mg 
-TrueiulMoponMnyorall 10 mg 

dans un volume do 5 ml 
- Adde dilartiyarlqw 4,4 N11 ml 

' - Cltnti pi Mdiim O.BMiimJ 

T O W 
DTPAo» 

uetaKUuni 
« -DTPANhCo MD mg 

- S n O j ^ O M 5 mg T O W «odium at calcium 

CMonmiUnnMM 

DTPAo» 

uetaKUuni 
« -DTPANhCo MD mg 

- S n O j ^ O M 5 mg 

TCK.7 
Fyraphoapttata n natun 

Chlflnn atamxpc 

PjvephMOhfJte 
64 MMCIum 

3ml H J . 
J M N Ï C I » * . 

- N i . P , g . l O H - 0 I » mg 
-snt i /ay i * w mg 

TCK-11 Pyraphaaphata ëpMxlunt 
Chètrur* «unnwx 
£Uggn£ 
CMarvia a» aottum 

to 

.No.P-0 , l [ lH-0 M 7 mg 
-SntlAtf -O ' 0,01 mg 
• Chlorbaooicdiimo**» 10 ml 

TCX-12 Chlerw •unnww 
InoUtfl* 

Dlnwrcapte-
fucdMM tfit4fcl i t 
d tUoMUun 

-DMSA 1 mg 
-SnCI,anJ> 0 3 mg 
• tMlOl 50 mg 
-AddiMcatblqui 0,7 mg 

TCK-14 CMmriitinnKK 
M4ttyl poaphouu 

« W n « t * t t o n -
4 • MOP 10 mg 

-Sna 2 2HjO 

TCK-14M Acta» methyl*» Aphnphni*» 
CMarwaatamwx 

Mtfttwl ulH4HPn4t4 
« • M A M » tech

netium 
: -NOP 2,S mg 

- J n O j W j O V J mg 

TCK-1» 
Phwpimt trkalclqtia 

PDlyvlnylplrattdMv 
roof» nmn-
qwfaiuTc 

. PO,(C»L . ^ j 
-SnCI,SK,0 (£4 mg 
- P V P * ¥ 40 mg 
-Heparin 3 U 

TCK-17 

£kBB£ 
PlffsjlMMPhau d* MO^n 
CMmraMUM 

Sulfa. 

* 
UcMtlum 
flllftil 

2 

•RMnlum 0U» mg 
• OéWn» w mg 
• Adeooaoimiquo 7 mg 
• HJ) I ml 

TCK-1» Pfcrut»*aa»tum 
C M » . . W n t i £i£ 3 

- Ptvtata • -j-i-w • * • / * * SO my. 



59 

Let contrôla* aont identique* pour le* deux eerie* de préparation* mai* ne pré
sentant pas la* marna* ri*qiiM radioactif* ; la* préparation* radiopharmaceutiquas 
orate» ft l'emploi aont contrôlée» par la* deux méthode* a l'aide de* enceinte* blindée* 
décrite* précédemment ; la* préparation* radiopharmaceutiques ft marquage extern-
porané sont contrôlée* «an* précaution* radioactive* spéciale*. En effet, on tubatltue 
pour ce* dernière», un soluté de chlorure de sodium stérile et apyrogtne ft 9 %a au 
soluté injectable de pertechnétat* de sodium Na.S&TcO. 

3.4.2. Liste et spécificetlon» de* préparation» radiopharmeceutioue* 
contrôlée» 

La liste et le* spécification* de* différante* préparations radiopharmaceutiques 
dont l'apyrogénéité a été contrôlée par la méthode Lapin et la méthode Limulus. aont 
résumée» sur le* tableaux n° 16 et 17. 

Dans le tableau n° 16, l'exittence de valeurs limites pour la concentration 
radioactive est due à la fluctuation du flux de neutrons et du temps d'irradiation de 
la cible. 

Le tableau n° 17 montre la composition dea préparations radiopharmaceutiques 
à marquage extemporané. 

3.4.3. Mode opératoire 

Avant de contrôler les préparations pharmaceutiques par les deux méthodes, 
nous avons vérifié, après addition d'endotoxines à la solution è contrôler, l'absence 
d'inhibition de la réaction pyrogène du lapin ainsi que l'absence d'inhibition de la 
coagulation du lysat d'amoebocytes de Limine. Nous montrons ainsi la validité des 
deux méthodes avant de s'assurer de leur fiabilité. 

La solution d'endotoxines utilisée pour rendre pyrogène les préparations 
apyrogènea a pour référence E._£Ojl 0111 - B.4. lot 3922 - 25 de D1FCO. Cette 
endotoxin» est ajoutée ft la préparation utilisée de façon ft injecter 1 à 2 ng/kg d'animal 
dans un volume de.5 ml ou ft obtenir une solution contenant 0,2 ng/ml permettant 

coagulation du lysat d'amoebocytes de Limule. 

3.5.Influençedumodejjf1njec^ 
par de» endSEmanâsTneTTèTapîn''"*"" 

3.5.1. Principe 

Pour déterminer l'influence du site d'injection sur la réaction tfhyperthermie 
du lapin, nous avons injecté las endotoxines par voie sous occipitale et par vole 
intraveineuse. 

3.5.2. Mode opératoire 

3.5.2.1. Matériel 
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- Endotoxins* DIFCO - E. £oH O U I - 8.4. lot n» 3922 - 25 en solution a 1 ng/ml 

- Volume injecté par voie intraveineuse : 2 ml/kg (aiguille 25 - 6/10) 

- Volume injecté par voie sous occipitale : 0,2 ml/kg (aiguille 25 - 6/10) 

- Lapins miles de 2 ± 0,3 leg déjà soumis au test simulé 

- Sondes el appareil enregistreur de température anale du lapin 

- Salle climatisée ou se pratique l'essai 

3.5.2.2. Méthode 

Les animaux n'ont pas subi d'anasthésie car celle-ci aurait entraîné une baisse 
de température. Le lapin placé en boite de contention est maintenu tête baissée par 
l'un des manipulateurs, ce qui permet l'introduction d'une aiguille, non fixée à la 
seringue, entre l'occipital et l'atlas. Cette aiguille est enfoncée à travers le ligament 
atloîdo occipital sans trop le dépasser (fig. 23) ; à ce moment, un petit volume de 
liquide céphalo - rachidien limpide s'écoule du cone de l'aiguille, ce qui permet d'éviter 
l'introduction de bulles d'air dans les espaces arachnéens. 

Coupe paramédiane de la tête du Lapin permettant de localiser le point d'injection 

t d injection 

cornets nasaux 

oioella êpiniâr* 

espaças arachnéen* 

FIGURE 7i : 1 ÏSSSfS9iÈS&PlM^aitmKtaBm'm 
l'INJECnON 

Nous avons pratiqué cinq séries d'essais. Pour chaque série, nous avons utilisé 
six lapins ; deux lapins ont reçu une injection par voie intraveineuse et quatre lapins 
une injection par voie sous occipitale. Chaque série de lapins a reçu la même solution 
d'endotoxines a la concentration de 1 ng/ml. Les volumes injectés étaient de 
0,2 ml/kg parla voie sous occipitale et 2 ml/kg par la voie intraveineuse. 
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4-RESULTATS 

^l-StandMj^jationJu^tBjt^j^ili^vl^^jlyji^et^jgin 

4.1.1. Elévation da la temperature du Lapin an fonction da la quantité 
rfendotoxlne lnlaetéa 

Le» tableaux IB, 19,20 at 21 prétentent le» résultat» obtenu». 

4.1.1.1. Endotoxin»» F.P.A. lot EC.2 du 18 avril 1979 

Tableau n* IB 

N* du lapin Concentration de la Quantité Injectée Log. de la quantité Élévation maximale 
tolution injectée de la température 

ng/ml ng/kg ng/kg •C 

1 0,6 
2 0,25 0,625 - 0,2041 0,4 
3 0,4 
4 0,0 
5 0,4 
6 0,2 

1 0,50 Ii25 0,6 
2 + 0,0969 0,5 
3 0,8 
4 0,6 
5 0,6 
6 0,7 

1 1 2,5 0,9 
2 + 0,3979 0,9 
3 0,8 
4 1,0 
5 0,5 
6 0,9 

1 2 5 14 
2 + 0,6990 1,0 
3 0,8 
4 14 
S 0,9 
6 » 1 
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4.1.L2. Endntoxlnaa DFCn fr enll n H I - B.4. lot n» 3922-25 

1 
Tablaau n» 19 

N*dulapln Concantration da la 
aolutton 
ng/ml 

Quantité injectée 

ng/kg 

Lag. da la quantité 
Injectée 
ng/kg 

Elévation maximale 
da la température 

•C 

1 
2 
3 

0,050 0,250 - 0,6021 0,2 
0,1 
0,1 

1 
2 
3 

0,100 0,500 - 0,3010 0,4 
0,1 
0,5 

1 
2 
3 
4 
5 
£ 

0,200 1,000 0 0,4 
0,7 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 

1 
2 
3 

0,250 1,250 + 0,0969 0,5 
0,6 
0,7 

1 
2 
3 
4 
S 
£ 

0,400 2,000 + 0,3010 1,0 
0,5 
0,8 
0,5 
1,0 
0,5 

1 
2 
3 

0,500 2,500 • 0,3979 1,0 
0,5 
1.0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
H 
12 

0,800 4,000 • 0,6021 1.9 
0,5 
0,8 
0,7 
0,9 

0,9 
0,8 

0,6 
<V» 
0.7 



4.1.1.3. Endotoxin» MRfl F- gfl| QUI - 8.4. lot n» 3922-23 

Tebloou n» 20 

N* du lapin Concentration dt la 
solution 

ng/ml 

Quantité injecté* 

ng/kg 

Log. de la quantité 
injecté* 
ng/kg 

Élévation maximale 
de la température 

•C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,1 0,25 -0,6021 0,7 
0,0 
0,3 
0,2 
C-
0,4 
0,8 
0,9 
1.3 
0,4 
0,3 
0,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 

0,2 0,50 
- 0,3010 

1,0 
0,4 
0,0 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,5 
0,4 
0,9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,25 0,625 -0,2041 0,6 
0,5 
0,3 
1,2 
0,7 
1.1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,50 1,250 
+ 0,0969 

1.4 
0,7 
0,9 
0,7 
0,8 
0,6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2.500 + 0,397» 
1,1 

V 
14 
V 
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«.LIA. Endotoxlnaa M a l H ~ * " - F. n « « | tf f-v 8 OZC 

Tablaau n» 21 

il 

N * du lapin Concantration da la 
solution 

ng/ml 

Quantité injactéa 

ng/kg 

Log. da la quantité 
injactéa 

ng/kg 

Élévation maximal 
ds la tsmpératura 

»C 

1 
2 
3 
4 
5 
£ 

0,0062 0,15 
-1,8239 

0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 

1 
2 
3 
4 
5 
£ 

0,0125 0,31 -1,5086 0,8 
1,1 
1,3 
0,9 
0,9 
0,6 

1 
2 
3 
4 
5 
£ 

0,11250 0,625 • 1,2041 1,2 
1,3 
1,2 
1.3 
1.1 
1.0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,0500 1.25 - 0,9031 1.1 
1.4 
1.2 
1.6 
1,6 
1,5 

i 
I 
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4.1.1.5. Analysa de* résultats 

- Représentation graphique de la variation de l'élévation de la température 
en fonction delà dosa injectée 

Lorsque la quantité ^endotoxins» injectée provoque une élévation de tempé
rature inférieur» a 2"C, la relation entre cette quantité cfondotoxines (x) et 
l'élévation de température correspondante (y) suit une loi logarithmique 
(Cooper at coll.1971). 

y = a log x + b 

Pour calculer les coefficients a et b de la droite qui s'ajustent le mieux 
£ la série de point* obtenus, nous avons utilisé la méthode des moindres carrés. '. a 
pente a de la droite est calculée par l'équation : 

n 2. yjlogx - Z log x. £ y{ 

n2<l°gx.)2 . ( 2 , o g X i ) 2 

L'ordonnée a l'origine b est calculée par l'équation : 

n £ d o g x , ) 2 - ( £ logx , ) 2 

Pour vérifier l'ajustement de la droite de régression, nous avons calculé la 
coefficient de corrélation r. Ce coefficient est donné par l'équation : 

[Xxj i°9*, - i . Xlogxj £y. j 

p d o g x p ' ' . i / X l o g x . ) 2 ] [ ^ . 1 < ^ y , ) 2 ] 
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- Pour chaque quantité d'endotoxine injectée, nous avons calculé la moyenne 

(y), l'écart typa sur la moyenneCs p| J et l'intervalle de confiance (u) pour une proba
bilité «* de5 % (0 à l'aida des équations suivantes i ' 

7 l y l 

f = t - a

M y

x O a v e c 

sM 
n 1 y ' z » ( 1 yi ) 2 

n ( n - 1 ) 

Les coefficients obtenus pour chaque endotoxlne étudiée, sont résumés dans 
le tableau suivant : 

Tableau n° 22 - Valeurs des coefficients a et b de la droite y = a log x • b 
représentant les variations de l'élévation de température en fonction de la quantité 
d'endotoxine injectée 

Endotoxin» utilisées Valeur 
dea 

Valeur 
deb 

Equation de la 
droite 

Valeur 
d e r 

Degrés 
de l iberté 
( d.d.l.) 

Probabilité 

FXI.A. 
E.col i D 113 H 10 
LofECî 

0,73 0,52 y = 0,73 log x + 0,52 0,8563 22 \ 0,01 

D F C O 
E.coli 0111B4 
LoFH 1 ,3922-25 

0,70 0,53 y = 0,70 log x + 0,53 0,7008 34 > 0,01 

MALLINCKRODT 
E. col i05SB5 
Lot 8 OZC 

0,93 2,2S y = 0,93 log x «1,35 0,8842 22 > 0,01 

M.8.A. 
E.coI i 0 1 1 1 B 4 
L o t T l 3 6 7 8 

0,56 0,81 y = 0,56 log x «. 0,81 0,5146 43 y 0,01 

- La représentation graphique de cet résultats est donnée par la figure n* 24 



log x t"g/l<9) 
FIGURE 2 COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES DROITES DE REGRESSION OBTENU. S fl L'AIDE DE QUATRE ENDOXINES 

UTILISEES. ELEVATION MAXIMUM DE LA TEMPERATURE DU LAPIN EN FONCTION DE LA QUANTITE D'ENDOTOXINE 
INJECTEE. 

J 
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- Intervalle de confiance 

L'Intervalle de confiance de la moyenne J, rapréeentant l'élévation de 
température corratpondant aux doiei Injecté»», en donné par le tableau n" 23. 
(Intervalle de confiance pour une probabilité de 95 %) p<y« ( t ) iMy). 

Tableau n° 23 

Doaaa Injecté 

x ng/kg 

ICI Endotoxins» Injectés» 
Intervalle de confiance de la moyenne y 
Probabilité p = 95 % 

Doaaa Injecté 

x ng/kg 
d.d.l. 

Endotoxins» Injectés» 
Intervalle de confiance de la moyenne y 
Probabilité p = 95 % 

0,015 5 Mallinckrodt 
E. çoli Di l l B.4 lot n" a DZC 

0,264 < 0,53 £ 0,796 

0,031 5 Mallinckrodt 0,307 < 0,93 < 1,553 

0,062 5 Mallinckrodt 0,880 < 1,13 < 1,480 

0,125 5 Mallinckrodt 0,861 < 1,40 < 1,939 

0,250 11 M.B.A. 
£. çolj OUI B.4 lot n» E 13.678 

0 < 0,49 < 1,310 

0,250 

0,500 

2 

11 

DIFCO 
E. çoli OUI B.4 lot n" 3922-25 
M.B.A. 

0 

0 

< 0,130 

< 0,49 

< 0,378 

< 1,079 

0,500 2 DIFCO 0 < 0,33 <- 1,226 

0,625 5 F.D.A. 
S, sali OU' H10 lot n" EC2 

0 «S 0,33 •i 0,361 

0,625 5 M.B.A. 0 < 0,73 < 1,630 

1,0 5 DIFCO 0,147 < 0,50 < 0,853 

1,250 5 F.D.A. 0,365 < 0,63 < 0,895 

1,250 5 M3.A. 0,109 < 0,85 < 1,591 

1,250 2 DFCO 0,170 < 0,60 < 1,030 

2,00 5 DIFCO 0,062 < 0,72 < 1,358 

2,50 5 FJDJK. 0,380 <- 0,83 <• 1,280 

2,50 a MAA. 0,730 < 1,26 •£. 1,790 

2^0 2 DIFCO 0 C 0,83 < ïfm 
*jao U DFCO ofiea < 0,97 < 1380 

5,00 5 F.D.A. 1W75 < yao <• U2S 
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La representation graphique de ces résultats est donnée par les figures 
n* 25,26, 2/ et 26. 

Endotoxins F.D.A 

y = 0,73 log x * 0,52 

A T Mai: 0 C 

Figure 25 log Quant, in j .ng/kg 

Endotoxins OIFCO 

y = 0,70 IOB x + 0,53 

Aï Max °C 

Figure £6 log.Cuant.inj. ng/kg 

http://log.Cuant.inj
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AT Max °C 

Endotoxin* M.B.A 

ys0.56logx -f-0.81 

Figure 27 log Quant, inj. ng /kg 

Al Max.°C. 

- I—« H 

Endotoxine Mal l inckrodt 

y - 0,93 IOR x * 1,35 

Figure 28 log Quant-inj. n g / k g 
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«.1.2. Sentlblllt* oa oWéfntee endotoxin» vit a via «fun Ivtat da 

r«éc i>ea ( lywtKu£A. lo tn»m2è i r 

La* tableaux 2* (a) (b) te) (d) préeentent 1» r»ulteu obtwiua. « 

4.1.2.1. Endotoxin»» F.P.A. lot n° EC 2 

Concentration en 

""""^s^ng/iiil 1,000 0,500 0,250 0,125 0,060 0,030 0,015 

N « ^ ^ ^ 

1 + + + + - - -
2 + + + + - - -
3 + + + + - - -
4 + + + + - - -
5 + + + - - - -
6 + + + + - - -
7 + + + + - - -
B + + + + • • -

Tableau n° 24 «formation du gel an fonction da la concentration ^endotoxin». 
• = formation du eel. - = pa» da gel 



4.1.2,2. Endotoxin» DFCO lot n» 3922-25 

Concentration an 
•"^x^ ng/ml 

1,000 0,500 0,250 0,125 0,060 0,030 0,015 

N » ^ " \ ^ 

1 + + + • - - -
Z • • + + - - -
3 + + + + - - -
4 + * + - - - -
5 • * + + - - -
6 + + + + - - -
7 + + + - - - -
8 + + + + - - -

Tableau n° 24 b - Formation du gel en fonction de la concentration tfendotoxin&'i 
. • m formation du pel. - « pa» de gel 
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4.1.2.3. Endotoxin»» M A * , lot n» E. 13678 

Concentration an 
^ s ^ ^ ng/ml 1,000 0,500 0,250 0,125 0,060 0,0» 0,015 

N * ^ " - ^ ^ 

1 + - - - - - -
2 • - - - - - -
3 * - - - - - -

4 + + + + - - -
5 + + + + - - -
6 + + + - - - -

7 + + - - - - -
8 + + - - - - -
9 + + - - - - -

10 + + - . - - . 
11 + + + - - - -
12 + + • - - - -

Tablaau n° 24 e- Formation du pel en fonction da la concentration tfendotoxine» 
. + = formation du Tel . - = pa» de gel 

I 
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4.1.2.4. Endotoxin»» MalHndtrodt - lot n« 8 OZC 

Concentration 
- • ^ • n ng/mt 0,100 0,050 0,02$ 0,012 0,QCi 0,001 

N« ^"^ 

1 + + + - -
2 + + + - -

3 + + - - -
4 + + + - -

5 + + + - + 

6 + + + - -

7 + + + - -
8 

-
+ + + 

* -

Tableau n° 24 H - Formation du gel en fonction de la eoneentration d'endotoxines 
. + = formation du gel. • s pa» de pel 

i 
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4.1.2.5. Étude statistique des résultats 

La minister* de* Aliment* et det Médicaments det Etats-Unis (F.O.A.) utilisa, 
pour la validation du test Llmulus. un calcul statistique directement adapté a une 
comparaison de résultat» obtenus à l'aide de dilutions successives au demi. 

Pour cela, on calcule l'écart type des logarithmes des points d'équivalence positifs. 
En effet, la distribution des fréquences des logarithmes s'approche plus d'une courbe de 
distribution normale que let valeur* qu'il* représentent. La valeur de IV cart type, précé
demment obtenu est comparé a une table des valeurs limites supérieures acceptables. 
La valeur limite acceptable est fonction du nombre de tests effectué* et de la base du 
logarithme utilisé. Le tableau n° 25 donne les limites supérieures acceptables calculé 
en logarithme a base 10. 

Nombre de tests 
.... 

Écart-type calculé en log 1 0 

4 0,328 

8 0,277 

12 0,254 

16 0,241 

20 0,235 

24 0,229 

28 0,222 

Tableau n" 25 - Limite supérieure acceptable de l'écart-tvoe calculé en logarithme 
delà concentration en no/ml. 

Les résultats des calculs statistiques obtenus à partir des tests précédents sont 
résumés dans le tableau n° 26. 



Tableau n° 26 Etude itatlitlqua de la sensibilité d'un lyaat da référence (M.B.A. n° 06281) vit a vit de différantes endotoxin— 

Différente! 
endotoxins! 

utilliéei 

Nombre 
d'essais 

effectués 

Moyenne des log. des 
points d'équivalence po

sitifs 

Ecart-type du log. x Valeur limite supérieure 
acceptable de l'écart-
type pour tC =0,05 

Sensibilité du lyset par 
I'endotoxine considérée 
lyiat M.B.A. 
lot n* 06 281 

Intervalle de confiant» 
de la valeur da x 

y = log x 
x exprimé en ng/kg 

S logx xng/ml v = loa x • Ion x (l) y = log x 
x exprimé en ng/kg 

S logx xng/ml 

V? 
< = 0,05 

F.D.A. 

lot £C2 
8 - 0,8655 0,1064 0,277 0,136 0,110 < x <0,16a 

DIFCO 

lot 3922-25 8 - 0,8279 0,1393 0,277 D.149 0,113 < x < 0,196 

M.B.A. 

lot E 13678 12 - 0,3763 0,3177 0,254 0,420 0,251 < x < 0,705 

MALLINCKRODT 8 

lot 8 DZC -1,5645 0,1065 0,277 0,027 0,022 < x < 0,034 
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•.1.3. SenalbUIM do dlffiranta lyaata vie > via Juno endotoxin» da 

riMrance (andotoxina» DFCO lot n» 3922-25) 

Lee tableaux n* 27,28, et 29 preeentent les resultots obtenus 

4.1.3.1. Lvaat F JO*, lot n ' 4 

Concentration an 
^ » v ^ ^ ng/mi 1,000 0,500 0,250 0,125 0,060 0,030 0,015 

N " ^ - x ^ 

1 + + + + - - -
2 + + + + - - -

3 + + + + - - -
4 + + + - - - -

5 + + + + - - -
6 + + + + - - -

7 + + + - - -

* 
+ + + + 

' ' 
~ 

Tableau n* 27 Formation du pel an fonction de la concentration en endotoxin»» 
. + = formation du gel. - s pas de oel 
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4.1.3.2. i.ytat M & A . jot n« L 06281 

Concentration on 
1,000 0,500 0,250 0,125 0,060 0,030 0,015 

N" ^ " ^ - ^ 

1 + + + + • . -
2 + + + + - - -

3 + + + + - - -
4 + + + - - - -

5 + + + + - - -
6 + + + + - - -

7 + + + - - - -
B + + + + 

" ' " 

Tableau n° 28 - Formation du gel en fonction de la concentration en endotoxineg 
. • = formation du qe l . - a pas de qel 
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4.1.3.3. Lvaat MaUindcrodt lot 8 DZC 

Concentration an 

^"^"«^^ng/ml 
1,000 0,500 0,250 0,125 0,0é0 0,030 0,015 

N» ^ * * ~ \ 

1 + + + + - - . 
2 • + + + - - -

3 + + + + - . . 
4 + + + - - - -

5 + + + + - . . 
6 + + + + - - -

7 
+ + + + . . m 

8 + + + + - - ~ 

TaMeau n° 29 - Formation du gel en fonction de la concentration en endotoxines 
. • » formation du gel. - - pas de pel 

4.1.3.4. Étude statistique de la sensibilité des différents lysata 

L'étude statistique des résultats résumée dans le tableau n° 30 nous permet de 
connaître la sensibilité des différents lysata ainsi que l'intervalle de confiance lié è 
cette sensibilité. 



Tableau n° 30 - Etude statistique de la «ensibllité de différent» lyiat» vli a vli 

d'une endotoxlne de référence (DIFnn ç. r J B]l c m BA lot n' 3922-25) 

31fférents lynt» 
Utilisés 

Hl Moyenne de» log. des 
point» d'équivalence 

positifs 

Ecart-type de» log. x Valeur limite 
supérieure acceptable 

de l'ûcart-type 

Sensibilité du lysat par 
l'andotoxlne considérée 
DIFCO EC O U I B* 

intervalle de conflanci 
de la valeur de x 

y = Tôg x 

x exprimé en ng/kg 

S logx 

pour*< = 0,05 
x ng/ml y = logx± S l o g x f t ) 

Vn" 
<* « 0,05 

F.D.A. 

lot n» 4 
B - 0,8655 0,106'! 0,277 0,136 0,110 < X < 0,168 

M.B.A. a - 0,8279 0,1393 0,277 0,149 0 , U 3 < x < 0,196 
lot n* 062B1 

MALLINCKROOT 8 - 0,8655 0,1064 0,277 0,136 0,110 < x < 0,168 

1st n> 8 DZC 
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4.1.3.5. Comparal»on de* différente* wwibillté» liée* aux différente» 

endotoxin»* et aux afférent* lv»«t» > l'aide du teit t. 

Nou* avon* éliminé de cette étude le* résultats obtenu* k l'aide de l'endotoxine 
M.B.A. qui prétente un écart-tvpe en log l n plut important que la limite acceptable 
(0,3177 pour 12 eiti it) . 

Nou» avon* comparé a l'aide du tett de Student-Fisher, lea moyennes obtenues 
avec le* différente* endotoxines ou let différente lytats à ceiles obtenue» à l'aide de 
l'endotoxine ou du lytat de référence fourni par la F.D.A. 

avec y s log x 

x s concentration au point d'équivalence positif 

Les résultats sont résumés dans le* tableaux n° 31 et n" 32. 
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Tableau n* 31 Comoaraiaon da la eanatbillté dt dlffere ntat endotoxines 

via a via «funa endotoxin» da rifaranca F.D.A. uoi t c ZJ an utilisant un ivsitD'amoebocvtas 
da Llmulo da référence CM.B.A. lot n* I. D6 281) à l'aide du tait t 

Endotoxin» comparai a 
'endotoxin* F.D.A. lot n* EC2 

Degrés de 
liberté 

t obtenu t théorique 

« .0,05 

Concluaion 

DIFCO 
lot n« 3S22-25 7 D,61 2,365 Différence non 

significative 

M.B.A. 

lot n»E 13678 11 Tost non applicable voir paragraphe n' 4.1.3.5. 

MALLINCKRODT 

lot n ' EC8 DZC 

7 13,11 2,365 Différence très 
significative 

Tableau n" 32 Comparaison delà sensibilité de différent» Ivaata via à vis d'un 
Ivaat de référence y- • ' - 1 *• • "-Bri'K^piffiétwiPFrffram* 

Lysat comparé au lysat FJOJk 
lot n°4 

Degrés de 
liberté 

t obtenu t théorique Conclusion 

M & A . 

MALLINCKRODT 

7 

7 

0,61 

0 

2,365 

2,365 

Différence non 
significative 

Pas de différence 
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4.2. Ëtude des préparations radiopharmacautioues inhibant la réaction pyrooene 

Les tableaux n° 33 et 34 résument les résultats obtenus en comparant les deux 
méthodes d'analyse a l'aide de préparations radiopharmacautiques apyrogènes rendues 
pyrogenes par addition d'endotoxines DIFCO £. çi lL O U I - B.4. lot n D 3922-25. Pour 
l'essai à l'aide du test Lapin, la concentration en endotoxines est calculée de façon 
à injecter 1 ou 2 ng/kg ; pour l'essai a l'aide du test Llmulus. la concentration est de 
0,2 ng/ml. 

TaMaaM iv» i l - Va lMH dai 4MK naHhadaa da cawlrtU. m uUIwanl * w i praaarallona tadloahartnaeeutliiuai pMtat a ramraol 

PraparaUam radoptaw 
maewmun 
fcantrtfea l r t t ) 

QaanllM dan 
dotaïaajiki 
JactdapirkQ 
da lapai 

Elévation «a lerapéralura mtKImale aprei intatllon 
da la aoh*l«i mara préawnaa apvronlne an *C 

Cllvallon de tampannura aprel kl)eclion da la 
•otutlon pranedanle randua pyragene an *C 

PraparaUam radoptaw 
maewmun 
fcantrtfea l r t t ) 

QaanllM dan 
dotaïaajiki 
JactdapirkQ 
da lapai 

Nun 

1 2 

lapta 

3 ÏAT T«C 

Raau» 

h â t a 

Ma 

U w . 

Nm 

1 2 

lapa» 

3 SAT T«C 

naaull 

b â t a Usu 

A u I f t S 3 

O r » » ! . M 
tU> •va 0,0 0 * 0,00 " " 2,) 2,0 2,1 M 2,20 • • 

E r l t t M M l 

C O L 1 
<U • .2 M V 0,20 - ! 

1 0.» M *» o,« • 1 
ln~UM*M2 

Opl-22 
tv M 0.1 n« t J J - - « S W 1 . ' M I ' M • • 

M» s; 
opta 

HO 0,2 M M 0,07 " - V 1,» M 3.» 1>» • • 

Ra.ltl.faMl 

OpLM 
0.1 M o,) 0.» M » - ! 

I * i» V> M 2.13 • I 
sa-nawi 

« i n 
« 2 M M M «m - - M M 1.5 M 1 . » • • 

Te49Eh»M 

C p M 
- - tf u «* M U > • • 

http://Ra.ltl.faMl
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Tableau n* $tf ViHdlU de» deux méthodyi de contrôle en utlllient dlvereet PréoeriLlunt redlophermeeeuUouei k mirq^- -g entemporené 

*reperttlone redlopher. 
neceutiquee 

I n a i H a l l l l ) 

Quantité i f in-
dotoxInM In
jecte* par kg 
de lapin 

Élavellon de len-;<ératiir* maalmele eproi 
Injection de la BOlullon mira preaumee epyragen* 

en«C 

Élévation de température eprle initcllci de la 
•olullon precedent* rendue apyrmjana an *C 

*reperttlone redlopher. 
neceutiquee 

I n a i H a l l l l ) 

Quantité i f in-
dotoxInM In
jecte* par kg 
de lapin 

N i 

1 

antre de 

Z 

alaptna 

3 ÏAT T"C lapin. 

l iait 

Uffi . 

Numa 

1 

redeala 

2 3 CAT T»C 1 * , = U n . 

T C K l 

L U 
0,0 0,2 0,1 0A 0,1) J 1 , * 0 , ' i , : 3,0 1,27 1 

T C K d 

L U 
0.0 o.i 0,1 0,1 •MIT - - U> 1,1 M «.s t u • 

TCK7 

L » 

0.1 0,0 0,0 0,1 0,03 - - 0,0 1,2 1,5 3,5 1,16 • 

« I l 

H 1 7 
0,5 0,1 0,2 M 127 - 0r« 14 M 2.» o,« • 

T C K l i 

L U 

0,0 0,1 0,1 0,2 0,07 - - 1,0 M 1 , 3,7 1.23 . • 

T O C U 

Lie 
US Ofl M V M 7 - - V w 0.» U M» * 

T O C l e M 

L 0 2 

CU «,0 M OU ftO 

' 
• V u 1.7 « J W 7 • 

TCK1C 

t C U 
0k* «v> M M 0.» _ - u> v ft» U uo * * 

T C K 1 7 
M w M V M 7 - i 

I v> M U «.' 1^7 

! 
1 C K M 

I C O 
« i l OU *» V « I - - M V M W «n 
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4.3. Essai de méthodes permettant de lever l'inhibition de la réaction de géli
fication du iysat d^môêTâôTy.te^eJJJmjjg^^ 

Trois préparations radiopharmaceutiques se sont révélées inhibitrices vis à 
vis de la réaction de gélification du L.A.L. en présence d'endotoxines. Ce sont deux 
préparations prêtes à l'emploi. Re-186-MMl et Er-169-MMl et une trousse pour 
marquage extemporané - TCK-1. Toutes ces préparations sont des suspensions 
colloïdales. 

4.3.1. Inhibition par le Re-1B6 MM1 

Le pH de cette préparation est compris entre 3,5 et 5,5. Nous avons procédé 
à des essais sur différentes dilutions à l'aide du soluté d'eau p.p.i. Les essais 
qui ont été pratiqués sur quatre opérations successives sont résumés par le tableau 
n° 35. Seul un contrôle d'inhibition était pratiqué. 

Tableau n" 35 Effet de la dilution sur l'inhibition de la formation du gel de 
L.A.L. par le Re-186-MMT 

^ ^ dilution 

N» ^ v . 
d'opération ^ v . 

1/1 1/5 1/10 1/20 

H48 - - + + 

H 49 - - + + 

H 50 - - + + 

H 51 - - + + 

- : inhibition 

+ : gélification 
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4.3.2.. Inhibition par le TCK-1 

Le pH du soluté injectable est ajusté à 7 en ajoutant 0,1 ml de Na OH 0,1N à 
0,4 ml de la solution à contrôler. 

Le soluté injectable de sulfure de technetium colloïdal inhibe la réaction 
lorsque son pH (4,5) n'est pas ajusté à 7 (tableau n" 36). 

Tableau n° 3g Effet de l'ajustement du pH sur te contrôle de non inhibition 

^ s \ ^ Test 

Opération v . 

Sans ajustement du pH Avec ajustement du pH 

1.1 

L 2 

1.3 

1.4 

+ 

+ 

+ 

- : inhibition 

+ : gélification 
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4.3.3. Inhibition par le Er-169-MMl 

Cette préparation a usage direct présente un pH acide (6,2) et contient 
de l'éthylène diamine tétracétate de sodium (E.D.T.A.) qui est un inhibiteur de la 
réaction du L.AJ-. (Fusaelier 1977). 

Nous avons dilué la solution radioactive avec du soluté de Na Cl à 9 %t. Les 
résultats de ces contrôles de "non" inhibition sont résumés dans le tableau n° 37. 

Tableau n" 37 Résultats de la dilution de la solution d'Er 169 sur le contrôle 

de non inhibition 

Dilution 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 

N° "v. 
opération ^ s . 

L l - - - - - - + 

L 2 - - - - - - + 

L 3 - - - - - - + 

L 4 
' " 

1 

" 
* + 

- : inhibition 

* : géHfication 

n est nécessaire de diluer au 1/64 pour supprimer l'inhibition. 
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â.lt. Comparaison des résultats des contrôles en utilisant les deux méthodes : 
Lapin. Limulus. " " ^ ^ " " * " 

4.4.1. Résultats obtenus è l'aide des préparations radiopharmaceutioues 
précédemment décrites 

Afin de comparer les résultats obtenus à l'aide des deux méthodes de contrôle, 
nous les avons utilisés sur les mêmes lots de différentes préparations radiopharmaceu-
tiques précédemment décrites et sur quinze opérations de production successives au 
minimum (tableaux 38 A et suivants). 

Tableau n° 3B Comparaison des résultats de contrflles obtenus a l'aide du test Lapin 
ou du test Limulus sur différentes préparations radiopharmaceutioues 

Tableau n» 38 A. AU 198 S-3 

Lots Somme des élévations 
de température des 3 

lapins 

Test .imulus Lots Somme des élévations 
de température des 3 

lapins Contrôle d'inhibition Test 

H 48 0,0 + -
H 49 D.1 + -
H 50 0,1 ^ -
H 51 0,0 + -
H 52 0,4 + -
H 53 0,2 + -
H54 0,0 + -
H 55 <L2 + -
LOI 0,0 + -
L02 0,0 + -
L03 0,3 + -
L04 0,5 + -
LOB oja + -
LOS O/l * -
L10 o* • -



Tableau n° 38 B IN 111-MM2 

Lots Somme des élévations 
de température des 

3 lapins 

Test Limulus Lots Somme des élévations 
de température des 

3 lapins Contrfile d'inhibition Test 

H 242 0,0 + -
H 243 0,0 + -
H 244 0,0 + -
H 245 0,3 + -
H 246 0,2 + -
H 247 0,7 + • 
H 248 0,0 + -
H 249 0,1 + -
H 250 0,0 + -
H 251 0,2 + -
H 252 0,2 + -
H 253 0,< + -
L21 0,3 + -
L22 0,4 + -
L23 0,6 + -
L24 0,1 + -
L25 0,0 + -
L26 0,2 + -
L27 ... + 

.. 
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Tableau n° 3BC 1131 S-2 

Lots Somme des élévations Test Limulus 
de température des 3 lapins de température des 3 lapins 

Controls d'inhibition Test 

H 242 0.2 + -
H 243 0,2 + -
H 243 0,5 + -
H 246 0,0 + -
H 247 0,6 + -
H 248 0,2 + -
H 249 0,0 + -
H 250 0,4 + -
H 251 0,9 + -
H 252 0,1 + -
L21 0,1 • -
L22 0,2 + -
L23 0,2 + -
L24 0^ • -
L25 0,5 + -
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Tabla»ri1 ME SE 75-MMl 

Loti Solution non dilute Solution dilués 

Observations 
Somma du dléviUona do 
tampdralura dai 3 laplni 

Llmulua Faclaur 
de 

Llmulut 
Observations 

Somma du dléviUona do 
tampdralura dai 3 laplni 

Contrôla Tait 

Faclaur 
de Contrôle Tesl 

Observations 

d'Inhibition dilution dfnhibiUon 

H M 0,0 
H » 0.1 
H » 0,0 
H M o,« 
H 37 0.» 
H H •> ' j. 

Lot pyrogène refusé 
H » LOT REJETE P) R LE C» TROLE PH\ SICO CHIMIQUE 
MMWi 0,3 
H M I » Lot pyrogène refusé 

H mu 0,1 
LOI 0,9 
LOI 0,« 
LO) 0,7 1/2 * ; • 

L M 0,0 
LO» 0,7 1/2 • • 
LIM 0,0 
L07 0,3 
LO» 0,« 1/2 + -LO» 0,0 
L10 0,0 
L U 1,2 1/2 • + 
112 2,0 1/2 • + 
L U 0,6 
L ia 0,2 
L » 01 
L U 0,1 
L IT o!> 1/7 

1/2 
+ * » 

L I I 0,0 
L W 1/5 

1/10 
* * * 

L » Rut d'anal! 
L2 I A l'aida du 
L l l M i tail Lapin a partir ou 

l/T/M 
in Tait Llmuh» 
LHMi aur KIIHIOII 
L U dlluaa M l /10 irto * 1 * 

J 



r ~ i 
Tableau n" 38F ELUMATIC III 

N" d'_nalyse Somme des élévations 
de température des 3 

lapins 

Test Llmulus Somme des élévations 
de température des 3 

lapins 
ContrOle d'inhibition Test 

2861 0,0 + . 
2965 0,1 + -704a 0,3 + -09 0,4 + -50 0,0 + . 98 0,3 + -219 0,0 + . 292 0,0 + -479 0,0 + -537 0,0 • f • 609 0,5 + -65a 0,4 + • 777 0,2 + -836 0,0 + -1069 0,0 + -1125 0,2 + . 1172 0,1 + • 1233 0,4 + -1285 0,4 + -1343 0,0 • 
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Tableau n° 38 G TCK-1 

Trousse préparée à l'aide Hu soluté de Na CI à 9 %o sans chauffage. Ajustée à pH<7 
avec Na OH 0,1N (0,4 ml de salutton + 0,1 ml Na OH) 

Lots Somme des élévations Test. Limulus 
de température des 3 lapins de température des 3 lapins 

Contrôle d'inhibition Test 

L l 0.4 + m 

L 2 0,0 + -L 3 0,3 + -L 4 0,4 + -L 5 0,3 + -L 6 0,1 + -L 7 0,1 + -H l 0,1 + • 

H 2 0,1 + -H3 0,0 + • 

H 4 0,0 + -H5 0.4 + . H 6 Cl + -H 7 0,4 + -HS 0,1 + " H 9 M + -H 10 0,0 + -H i l 0,5 + -H 12 0,6 + -H 13 0,4 + -
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Tableau n" 38 H TCK-6 

Lot» Solution non diluée Solution diluée Lot» 

Somme de* élévations de 
tempériture de* 3 lapins 

Llmulua Facteur 
de 

dilution 

Umulus 

Lot» 

Somme de* élévations de 
tempériture de* 3 lapins 

Controls 
d'inhibition 

Test 

Facteur 
de 

dilution 
Contrôle 

d'inhibition 
Test 

FOI 
roz 

FOJ 
F04 
F 05 
F06 
F 07 

G 09 
Q10 
G11 
G 12 
G 13 
G 14 
G15 
G 16 
017 
018 
H19 
H 20 
H 21 

0,0 
0,2 

0,1 
0,0 
0,6 
0,1 
0,5 

0,3 
0,0 
0,4 
0,2 
°»? 0,4 
0,2 
0,0 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

* 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

1/2 
1/5 
1/10 

1/2 
1/5 

1/2 

1/2 
1/2 

1/2 

+ 

+ 

4-
• 

i 

t 
4-

» 

+ 
ii 

ii 
i

i
i 

_J 
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Tableau n° 3BI TCK-7 

Lyophilisât repris par 3 ml HjO ajusté à pH*7 a l'aide de 0.6 ml de Na OH 0,1 N 

rioti Solution non diluée Solution diluée 

Somme de* élévations de Limulus Facteur 
de 

Limulus 
température des 3 lapins Facteur 

de 
température des 3 lapins 

Contrôle Test 

Facteur 
de Contrôle Test 

d'inhibition dilution d'inhibition 

F 02 0,9 + + 1/2 + + 
F 04 0,2 + + 1/2 + _ F 05 0,0 + _ F 06 0,0 + . F 07 0,1 + + 1/2 + . F 12 0,1 + _ F1J 0,5 + . F 14 0,4 + . Q l $ 0,2 + . 016 0,4 + _ G 17 0,1 + _ GIS 0,0 + -G 19 0,1 + + 1/2 

1/10 
+ 
+ 

+ 

G 20 0,2 + -G 21 0,6 + _ 0 22 0,2 + +• 1/2 
1/10 
1/20 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
7 

H 23 0,1 + _ "" H 24 0,1 + -
H 25 0,3 + -H 26 0,1 4 _ H 27 0,3 + _ L2B 0,1 + _ L2? 0,0 4- _ L30 0,5 + _ L31 0,4 + -

J 
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Tableau n» 38 J TCK-11 

Lots Somme des élévations Test Limulus 
de température des 3 lapina de température des 3 lapina 

Contrôle d'inhibition Test 

F 03 0,6 + . 
F 04 0,4 + -F 05 0,6 + -F 06 0,3 + -G 01 0,6 + -G 02 0,2 + -G 03 0,3 + -G 04 0,0 + -G 05 0,3 + -G 06 0,0 + -G 07 0,0 + -GOB 0,1 + -G 09 0,2 + -H10 0,4 + -H 11 0,2 + -H 12 0,0 + • H13 0,3 + • 

L 14 0,3 + " L 15 0,0 + * L 16 0,5 + -L 17 D,B + * 
Tableau n» 38 K TCK-12 

Lots Somme des élévations Test Limulus 
de température des 3 lapins de température des 3 lapins 

Contrôle d'inhibition Test 

F 03 0,2 + 
F 04 0,1 + _ F 05 0,1 + . F 06 0,2 + _ F 07 0,0 + _ F 08 w + _ F09 0,0 + _ F 10 0,2 + _ F U 0,1 + _ F12 0,7 + _ F13 0,1 + _ G14 0,1 + _ G15 0,2 + _ G 16 0,2 + _ G 17 0,2 + _ G18 0,2 + _ G19 0,1 
H 01 W> 
H 02 <U> 
H 03 oja 
HO* 0.2 
H 05 «4 
HOC Ofi 
L07 V • • _ LOB 4 6 + _ LOS OA + -



Tableau n " 38 L TCK-14 

Lott Solution non diluée Solution diluée 

Observations 
Lott 

Observations 
Somme de» élévations de 
température de* 3 lep lm Limulu S 

Facteur 

de 

di lut ion 

L imulu s Somme de» élévations de 
température de* 3 lep lm S 

Facteur 

de 

di lut ion 

L imulu s Somme de» élévations de 
température de* 3 lep lm 

Contrôle 
d'Inhibition Test 

Facteur 

de 

di lut ion Contrôle 
d' inhibit ion Test 

H 01 0,2 + _ 
H 02 0,0 + . H 03 0,4 + . H CM 0,2 + . H OS 0,8 • -H 06 0,2 + . H 07 0,3 • . HOB 0,8 + -H 09 0,0 + . H10 2,9 + + 1/2 + + L o t pyrogens rejeté 
HlObli 0,1 • . H13 0,1 + -H14 0,2 4 _ HIS 0,0 + . H 16 0,6 4 -H 17 0,4 4 

m H U 0,5 + . H 19 0,2 4 « H 20 0,0 4 _ H 21 0,6 4 . 
L02 0,5 4 . 
L03 0,4 4 + 1/2 + _ L04 0,5 4 7 
LOS 0,4 4 .. L06 0,1 4 

m L07 0,2 4 » LOS 0,1 4 . LOT 0,7 4 _ L10 - ft»,, 4 -

J 
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Tableau n° 38 M TCK 14-M 

LoU Somme des élévations 
de température des 3 lapins 

Tesl Limulus LoU Somme des élévations 
de température des 3 lapins 

ContrQle d'inhibition Test 

HOI 0,0 + 
H 03 0,1 + 
H 04 0,1 + 
H 06 0,0 + 
H 09 0,3 + 
H 13 0,4 + 
H 16 0,0 + 
H 18 0,3 + 
H 19 0,1 + 
H 20 0,0 + 
H 21 0,6 + 
L02 0,5 + 
LOS 0,3 + -L10 0,2 + 

4.4.2. Analyse des résultats 

L'analyse des résultats fait l'objet d'un commentaire dans la discussion des résultats 
expérimentaux. 
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ft.S.EléysrtiondelsJgmjérjeture^a^je^^ 

voles sous SSS!SISlS^nHlrSvSinS!âSSmm~ 

Les élévations de températures pour chaque lapin après injection sous occipitale 
ou Intraveineuse d"endotoxinea sont montrées dans ie tableau n° 39. 

4.5.J. Tableau de résultats 

Tableau n° 39 Elévation de la température anale du Lapin après inlection d'endotoxlnes 
par les voies août occipitales ou intraveineuses 

Voie d'injection Poids du volume Quantité dfendotoxlne Élévation maximale da température 

SO Sou» occipitale 
IV Intraveineuse 

lapin 

"g 

injecté 
ml 

injectée 
ng/kg 

pour SO Sou» occipitale 
IV Intraveineuse 

lapin 

"g 

injecté 
ml 

injectée 
ng/kg 0,1 ng/kg 1 ng/kg 

50 1,600 0,18 0,1 1.7 . 
SO 2,000 0,20 0,1 1,8 . SO 1,800 0,18 0,1 1,* -SO 1,800 0,18 0,1 1,6 -IV 2,000 2,00 1,0 - 0,9 
IV 1,800 1,80 1,0 - 1,6 

so 1,700 0,17 0,1 1,2 . 
SO 1,700 0,17 0,1 1,5 -SO 1,900 0,19 0,1 1,» -SO 1,700 0,17 0,1 1.0 . 
w 1,900 1,90 1,0 - 1,3 
IV 1,800 1,80 1,0 - 1,7 

SO 2,100 0,21 0 4 0,6 . 
SO 2,200 0,22 5 4 ?,4 * SO 2,400 0,24 0,1 2.3 -SO 2,200 0,22 0,1 2,0 . IV 2,100 2,10 1,0 2,8 
IV 2,200 2,20 1,0 - 2* 

so 1,800 0,18 0 4 0,7 „ 
SO 1,900 0 4 9 0 4 2,3 -SO 1,700 0,17 0,1 1.7 -
so 1,900 0,19 0 4 2,6 -
w 1,700 1,70 lfl - 2,0 
IV 1,700 1,70 1,0 - 1,7 

so 2,000 0,20 0 4 2.4 . 
so 2,200 0,22 0,1 2,4 -
so 2,100 0^1 0,1 2.S . 
so 2,000 0,20 0,1 2fl . IV 1,500 1.50 1,0 1 4 
IV 1,800 1,80 1.0 1.6 
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40. 

COURBE 
D'ENDDTOXINES 

0 t. 2 5 T heures 
REPRÉSENTANT L'ÉLÉVATION DE TEMPERATURE DU LAPIN APRÈS INJECTION 

INJECTION SOUSOCCIPITALE. 

T heures 

Figure 2 9 - COURBE REPRESENTANT L'ELEVATION DE TEWERATURE DU LAPIN APRES 
INJECTION D'ENDOTOXINES : INJECTION INTRAVEINEUSE. 
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4.5.2. Analyse des résultats 

4.5.2.1. Remarque sur les courbes d'enregistrement de la température en 
fonction du temps 

La figure n° 29 représente ces enregistrements. Nous remarquons que la courbe 
relative a l'Injection Intraveineuse présente deux élévations successives de température 
séparées par un abaissement alors que celle relative a l'injection sous occipitale 
présente une seule élévation suivie d'un retour & la température normale. 

4.S.2.2. Moyenne des élévations - Intervalle de confiance 

Le tableau n° 40 résume les résultats obtenus. 

Mode 
d'injection 

Moyenne des élévations 
maximum de tempé

rature 

Écart-type d.d.l. Intervalle de confiance 

"x S x x = S + (t) — 
0,05 V7~ 

SO 7 : = 1,93 s„ = 0,474 
x l 

17 1,93 * 0,236 (18) 

IV Tz= 1,71 s„ = 0,574 
x 2 

9 1,71 + 0,411 (10) 

4.5.2.3. Comparaison des deux moyennes 

Le test de Student- Fisher effectué sur les résultats précédents donne pour 
valeur de t 

t »- : 1,022 (d.dJ. m 16) 

a 2 * l a2x2 

112 

Pour le degré de liberté considéré, le seuil de confiance < = OflS est dépassé 
par t ̂ 2,1*5 ; la différence rfest donc pas significative. 
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S-DISCUSSION DES RÉSULTATS EXPERIMENTAUX 

La conception et la construction du matériel adapté au controls de l'apyrooénéité, 
soit à l'aide du Lapin (paragraphe 3.1.3), soit a l'aide du test LAJ_. (paragraphe 3L2.2.) a 
permis de réduire les doses d'irradiation du personnel a un niveau compatible avec les 
normes du CIPR. 

Nous discutons maintenant des résultats obtenus en utilisant ce matériel. 

5.1. élévation de la température du Lapin en fonction de la quantité d'endotoxine 
injectée 

Nom. admettons la valeur de 0,410c comme valeur limite maximale que peut pré
senter l'élévation moyenne de température des Lapins (valeur définie dans le paragraphe 
3.1.2. et adoptée a l'O.R.I.S. pour le contrôle de substances pyrogènes). La quantité d'en
dotoxine a injecter par la voie intraveineuse correspondante est : 

Endotoxine F.D.A. E. £o)i 0113-H10 0,70 ng/kg 
Endotoxine DIFCO E. çoji 011LB4 0,69 ng/kg 
Endotoxine M.B.A. £. coli 0111-B4 0,19 ng/kg 
Endotoxine Mallinckrodt E. çolj 055-B5 0,01 ng/kg 

La réponse du Lapin a l'injection intraveineuse d'endotoxine provenant de la même 
bactérie E. call est donc différente suivant l'origine de cette substance. Les valeurs que 
nous obtenons à l'aide des endotoxines F.D.A. et DIFCO sont en accord avec celles obte
nues par Rinjard (1978), Rudback (1976) et Cooper (1971). On remarque que l'action py
rogène de l'endotoxine Mallinckrodt est la plus élevée, elle est soixante dix fois 
plus active que l'endotoxine F.D.A.. 

L'endotoxine M.B.A., de même origine, que l'endotoxine DIFCO, ne donne pas 
une réponse équivalente. L'étude des courbe*,représentant l'enregistrement des élévations 
de température en fonction de la dose injectée>f»us permettra d'expliquer cette diffé
rence. 

La représentation graphique de l'élévation maximale de la température du Lapin (y) 
en fonction du logarithme de la dose injectée (x) è l'aide de la droite de régression 
y = a log x + b, calculée par la méthode des moindres carrés, permet une comparaison des 
réactions hyperthermisantes des différentes endotoxines utilisées. L'étude des valeurs de a 
et b permet de définir la sensibilité de la réponse du Lapin & l'endotoxine utilisée ; le calcul 
du coefficient de corrélation en définit le caractère significatif. 

L'endotoxine que nous avons choisie comme étalon de référence est fournie par la 
F.D.A. sous le N" de lot EC2. Sa droite de régression est y = 0,73 log x + 0,52 et a pour 
coefficient de corrélation r x 0,85 pour un ddl = 22. Cette valeur de r est très aignlficative. 

La droite représentative da l'endotoxine DIFCO est y x 0,70 log x • 0,53 avec 
r x 0,70 par un ddl = 34, donc aussi très significative. Cette droite, superposable è la 
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précédente, indique me action hyperthe'-mlMnte de cette endotoxine identique à _ 
celle de l'endotoxine de référence FS3.I , bien que les souches d'Escherichia etli sait 
d'origine différente : £. çolj.0113 H10 pour F.D.A. et E. çoK 0111 B4 pour DIFCO. 

L'action d» l'endotoxine Mallinekrodt est représentée par la droite de régression : 
y = 0,93 log x + 2,28. Les valeurs des coefficients b indiquent une différence très impor
tante de la sensibilité du Lapin. Cette différence en faveur de l'endotoxine Mallinekrodt 
est prévue par le fournisseur comme nous l'avons vu précédemment. Par contre; la pente 
de la droite sensiblement identique montre la même proportionnalité de la réponse. 

Le cas de l'endotoxine fournie par M.B.A. est plus délicat. La droite de régression 
est décalée vers la droite par rapport à celle de l'endotoxine de référence ce qui indique 
une plus forte sensibilité du Lapin, sa pente plus faible montre que la réponse hyperther-
mlque ne suit pas les mêmes lois de proportionnalité, mais surtout, son coefficient de 
corrélation beaucoup plus faible, indique une mauvaise reproductibiiité dans la réponse 
du Lapin. Il est possible que la-distributipn par M.B.A., de cette endotoxine, qui est une 
endotoxine DIFCO E.co/i 0111 Bit, en quantité aussi faible (1 ng par flacon prêt à 
l'emploi) manque de reproductibiiité. 

5.2<AcJjJyh£d^tfffé£Bntes-mrfo£ojdnes-sjjM 
deUmule 

L'analyse statistique des résultats est présentée par le tableau 26. 

La sensibilité du lysat pris comme référence vis-à-vis des différentes endotoxine» 
permet de les comparer. Les endotoxines F.D.A. et DIFCO ont des activités x (ng/ml) 
identiques : 

FJ3.A. 0,110 <x<0,16B 

DIFCO 0,113 <x<0,196. 

L'endotoxine Mallinekrodt est beaucoup plus active. 

Mallinekrodt 0,022 <x<0,034. 
La valeur de x obtenue à l'aide de l'endotoxine M.B.A. ne sera pas retenue. Bien 

que nous ayons pour cette endotoxine augmenté le nombre de nos expérimentations 
(12 au lieu de 8), les résultats obtenus ne sont pas statistiquement significatifs. 

Pour Rudbach (1976) la sensibilité du lysat tfamoebocytes de Limule est de 1 nq/ml 
pour l'endotoxine de référence F.D.A. E C lot n* 1 , Fusaelier (1977), avec l'endotoxine Mallinekrodt 
E-Calj 055-B5 obtient un gel formé en 30 minutes avec une concentration de 5 x 10-3 ng/ml. 
Marcus (1977) en étudiant 5 différents lots d'endotoxine provenant de la souche E. coli 
053 B5 trouve une sensibilité allant de 10 uq/ml i l s 10-5 ug/ml. 

Par contre, les résultats que nous avons obtenus sont en accord avec les sensibilités 
annoncées par le* fournisseurs. M A A . (endotoxine DFCO) indique une limite de sensibilité 
de 0,25 ng/ml, nous obtenons 0,113 à 0,196 ng/ml ; Mallinekrodt prévoie pour limite 0,01 a 
0,05 ng/ml, nous trouvons de 0,022 » 0̂ 035 ng/ml. 
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La mauvaise fiabilité de l'endotoxine M.B.A, présentée en flacon de 1 ng, peut 
correspondre au manque de preproductibilité dans la répartition d'une quantité aussi 
faible. 

Le test de Student Fischer, résumé dans le tableau N"3I, montre que la différence 
de sensibilité entre l'endotoxine F.D.A. lot EC2 et l'endotoxine D1FCO £. £sU 0111 B4 
lot 3922-2? n'est pas significative ; par contre, la différence svee l'endotoxine Mallinckrodt 
£. £jilL0S5 B5 lot 80ZC est très significative. 

5.3 Sensibilité de différents Ivsats d'amoebccvtcs de Limule vis-à-vis d'une endo-
toxine 

Après analyse statistique) tous les résultats obtenus sont acceptables. Tous les lysats 
montrent une sensibilité en accord avec la sensibilité annoncée par les fournisseurs vis-à-vis 
de l'endotoxine utilisée. L'étude de la sensibilité à l'aide du test de Student Fischer 
montre qu'il n'y a pas de différence significative. Les trois lysats utilisés sont donc éga
lement actifs. 

5.4 Étude des préparations radiopharmaceutioues inhibant la réaction pyrogens du 
LaojnjjUa^oagulgffiyEEôaV 

Pour les dix sept préparations utilisées, le Lapin est sensible è l'action d'endotoxine 
ajoutée en auantités connues aux préparations radiophormaceutiquss. Par contre vis-à-vis 
du test L.AX, quatre préparations se sont révélées inhibitrlces t deux préparations prêtes 
è l'emploi t"R 169-MM1, et RE 181-MM1 et deux préparations pour marquage extempora-
né TCK-1 et TCK-17. Les phénomènes d'inhibition de la réaction de gélification du lysat 
d'amoebocytes de Limuls sont signalés par différents auteurs. Par exemple pour 1"ER 169-
MM1 qui est un citrate d'Erbium colloïdal, on peut admettre une action inhibitrice du 
citrate (Fusselier 1977) ou de l'Erbium, élément de la famille des terres rares (Murata 
1975). Il est a remarquer que lea produits inhibiteurs RE 1B1-MM1, TCK-1 et TCK-17 
contiennent tous du sulfure de rhénium colloïdal. 

L'état colloïdal ne semble pas jouer un role puisque la préparation AU 198- 55 
n'est pas inhibitrice. 

Les autres préparations ne présentent pas de propriétés Inhibitrices et ne diminuent 
pas la sensibilité du Lapin ou du L.A4-. vis-à-vis des endotoxines ; 0 est donc possible de 
pratiquer les deux tests. 

S.SÉtudedernéthodgjiermettaot^ 

L'inhibition, par le RE 186-MM1, est levée par dilution au produit au 1/10, tandis 
que l'inhibition par 1"ER-169-MM1 n'est levée que par une djilution au 1/60. L'Inhibition 
par le TCK 1 peut être levée par ajustement du oH, ceci n'entraîne qu'une dilution au4/5. 
L'effet inhibiteur des produits ER-169 MM1 et TCK-I est certainement du a un excès de 
citrate de sodium dans let solutions. 

5.6 Corrélations dot résuttatt des contrôlas en utilisent tes deux méthode» 
détect ion 

L'analyse des tableaux 38 A à 38 M portant sur 313 manipulations noue permettent de 
faire laa remarques suivantes. 
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- Les résultats des contrôles de TAU 19B-S3, de PIN 1U-MM2, de 11131- S2 
11J.UMATIC m, du TCK-1, du TCK-11, du TCK-12 et du TCK-14 M è l'aide des deux tech
niques sont identiques. 

- Les contrôles effectués sur le RE 186-MMl, 0nt fait apparaître un lot pyrogène 
à l'aide du test Lapin et du test L.A.L. (lot L 04) st un lot apyrogène a l'aide du test Lapin 
et pyrogène è l'aide du test L.AJ.. (lot L 25). 

- Les résultats des contrôles de SE 75-MM1 sont les suivants. On observe quatre 
cas de concordance avec un test Lapin positif et un test L.A.I.. positif (lots H30, H40 L l l 
et L12), quatre cas de discordance avec un test Lapin négatif et un test LAL positif 
(lots LOS, L08, LIS et L17) ; et quelques contrôles d'inhibition négatifs (lots L12, 
L19) ou douteux (lot 1.03) qui sont rendus positif en diluant la solution au 1/2 avec de 
l'eaup-p-i. Une dilutionau 1/2 rend les lots LOB et LIS apyrogènes vis-a-vis du test L.AJ-. 
mais il faut diluer les lots L17 au 1/7 et 119 au 1/10 pour obtenir le même résultat. 

- Le TCK 6 présente 6 solutions positives a l'aide du test L.A.L. mais négative à 
l'aide du test Lapin (lots F02 F07 Q12 Q17 G18 et H21), solution qui deviennent négatives 
en utilisant le test L.A.L. après dilution au 1/2 avec de l'eau p.pj sauf pour.F02 ou i l faut 
une dilution 1/5. 

• Le TCK 7 présente 5 solutions positives au test L.AJ.. et négative» chez le Lapin 
(lots F02 F04 F07 G19 et Q22). La dil ution de la solution au 1/2 rend le test L.AX. négatif 
pour F04 F07 et G19 mais la laisse positif par F02 et G22. 

Le tableau N° 41 résume ces résultats. Ce tableau montre que 95% des résultats 
des tests sont identiques : 93% de test négatif, 2% de test positif. Les 5% restants 
présentent un test L.AX. positif et un test Lapin négatif. Aucun résultat ne présente un 
test Lapin positif et un test L.AX. négatif. Ce cas est cité par certains auteurs. Fusselier 
(1977) en obtient 0,6% dans une étude portant sur 1002 centrales et Noordwijk (1976) 
12% lors de l'étude de 24 analyses de soluté physiologique. Ce dernier admet la possi
bilité de faux positifs obtenus è l'aide du test Lapin. 

5.7 Mise en évidence de l'influence du mode d'injection dans la réaction dliyperthermie 
4u Laoln vîs3Rns*des endotoxînes"*" " " — ^ — 

Les cinq séries de six essais (4 injections sous-occipitale, 2 injections intraveineuses) 
ont mis en évidence l'augmentation de la réaction d'hyperthermique du Lapin après Injec
tion oYndotoxines par la voie sous-occioitale. La même hyperthermic (1,71°C + 0,411 
(10 essais en IV) et 1,93 • u,23fl>C (18 essais en LS.OJ) a été obtenue en injectant 1 ng/kg 
par la voie intraveineuse et 0,1 ng/kg par la voie sous-occipitale. Le test de Student Fischer 
appliqué è cet résultats montra que la différence n'est pas significative. 

La forme des courbes, représentant la variation de la température anale du L«pjn 
en fonction du temps, diffère avec la voie d'injection. La réaction biphasique obtenue 
après Injection intraveineuse tfendotoxines chez le Lapin, décrite par Bennett et Call 
(1957) et Greltman (1969), fait place i une réaction monophasique décrite par Bennett 
et Col. (1955). Ces auteur* obtiennent ce résultat après injection intraveineuse d'extrait 
de leucocytes mis en présence tfendotoxines chez le Chien. Clarck et ColL(1974) après 
injection intracérébrale d"endotoxine chez le Chat décrivent une .époose identique. 



I 

Tableau n° 41 Correlation entre le test Lapin et le test L.A.L. 

PRÉPARATION 

ETUDIEES 

i NOMBRE 
SOLUTION MÈRE SOLUTION DILUÉE 

PRÉPARATION 

ETUDIEES 

i NOMBRE 

Lapin - Lapin + Lapin - Lapin + 
1/2 

Lapin-
1/5 

Lapin -
1/10 

Lapin -

L.A4..- L.A.L.+ L.A4..+ L.AJ-. - L.AJ.. - L.AJ L.AJ 

ALI 198-53 15 15 

IN 111-MM2 34 34 
11J1-S-2A 15 15 
RE 1B1-MMI 33 31 1 1 
SE 75-MMI 

ÉLUMATIC III 

35 

20 

27 

20 

4 4 2 2 

TCKI 24 24 
TCK6 20 14 6 5 1 
TCK7 27 22 5 3 
TCK11 21 21 
TCK12 25 25 
TCKMM 15 15 
TCK14 29 28 1 

TOTAL 

POURCENTAGE 

313 291 

93 

6 

2 

16 

5 
0 

0 

10 

3 

1 2 

9 5 5 D 

J 
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•eux résultats obtenus è l'aide des premiers Lapina de la troisième e' quatrième 
série sont écartés dea calculs statistiques précédents. Noua les avons éliminés, car è la 
mauvaise injection sous-occipitale, démontrée par la préaence de sang dans le liquide 
céphalo-rachidien, fait aulte une réaction biphasique identique a celle obtenue après 
injection intraveineuse. Cet analyse du mode d'injection et des résultats expliquent la 
faible réaction hyperthermique dea Lapins. 



é - DISCUSSION GÉNÉRALE 

Si J'on peut facilement définir pour le test LA.Lune sensibilité en ng/ml d'endotoxines, 
il n'en est pas de même pour le test Lapin. Ce dernier réagit plus fortement a une même 
quantité d'endotoxines, lorsqu'elle est injectée sous un faible volume (2,5 ml/kg) que lors 
de son injection sous un grand volume (10 ml/kg) (Cooper 1975). La définition d'une 
sensibilité du Lapin en ng/kg doit donc tenir compte du volume d'injection. 

Le volume injecté per voie intraveineuse lors du contrôle de i'apyragénSité des 
préparations radiopharmaceutiques est de l'ordre de 0,2 ml/kg. Nous avons donc systéma
tiquement injecté de faibles volumes pour la voie intraveineuse de façon a nous placer 
dans les même» conditions. La sensibilité du Lapin pour les endotoxines FDA lot EC2 et 
DIFCO lot 3922.25 se situe a 1 ng/kg ce qui correspond; compte tenu du volume injecté, 
a 0,5 ng/ml. Cette sensibilité est obtenue pour une injection de 2,5 ml. Sa valeur pour 
0,25 ml, en supposant proportionnelle la réaction , devient 5ng/ml. 

Le testLA.L,quel que soit le lysat utilisé, présente pour ces deux endotoxines une 
sensibilité comprise entre 0,1 et 0,2 ng/ml. Le lysat d'amoebocytes de Limule est donc 
vingt fois plus sensible que le Lapin a l'action des endotoxines ^Escherichia Cqli. 

Si la sensibilité des différents lysats d'amoebocytes utilisés est constante pour 
chaque lysat et ne montre pas de variation d'un lysat à l'autre, il n'en est pas de même 
pour l'activité des différentes endotoxines. Le Lapin et le lysat d'amoebocytes de Limule 
se montrent beaucoup plus sensible vis à vis de l'endotoxine fournie par Mallinckrodt que 
vis à vis des endotoxines fournies par la FJ3.A. et DIFCO. On constate aussi des variations 
importantes pour différentes souches de la même bactérie E. coll qui sont certainement en 
relation avec les degrés de purification de l'endotoxine. Les mauvais résultats obtenus a 
l'aide de l'endotoxine K^Aiors de l'étude de la sensibilité dutaet Lapin et du test Limulus mon
trent la difficulté de la répartition des endotoxines en faible quantité. 

Nous avons montré en étudiant l'action des différentes préparations radiopharma
ceutiques sur la réaction de gétification du lysat d'amoebocytes que quatre d'entre elles 
l'inhibaient. Nous avons levé cette Inhibition pour trois solutions a base de sulfure de rhénium 
en conservant la sensibilité du testLA.I*supérieure à celle du test Lapin. SeuleJa solution 
de .citrate d'erbium colloïdal, qui demande une forte dilution, est incompatible avec le test 

Le tableau n° 41 montre que l'absence de corrélation totale (5% de contrôle contra
dictoire ) est en faveur du test L.A.L. ; nous n'observons pat de résultats présentant un test 
Lapin positif et un test L.A.L. négatif. Pour trois des 5% de contrôle» contradictoires une 
dilution de moitié de la solution permet d'obtenir un test L.AJ.. négatif. 

La grande sensibilité du test U A X . amené a poser la question suivante .-peut-on 
diluer let solutions a tester tout en conservant une sensibilité supérieure a celle du Lapin 
et sans rejeter systématiquement les solutés injectables qui contiendraient des quantités 
extrêmement faibles d'endotoxines. H ne faudrait pas pour autant que cela présente un 
danger pour les patients. Aucune norme officielle fixant la teneur limite en endotoxines 
des solutés injectables n'a été définie a ce jour. A notre avis, la réponse doit être faite en 
tenant compte de la voie d'injection (intraveineuse ou sous, occipitale) et du volume admi
nistré aux patients. 



CONCLUSION 

La recherche des endotoxin» ou llpapolysaccharides dans les .préparations radio-
pharmaceutiques a l'aide du lysat d'amoebocydes oe Lunule a comporté l'étude 1- de la 
mise au point du matériel nécessaire au contrôle de solutions radioactives 2- de l'emploi 
de ce matériel pour comparer la méthode officielle utilisant le Lapin avec la méthode 
utilisant le lysat d'amoebocytes de Limule et 3- do l'action hyperthermisante des endo-
toxinei, en fonction de la vota d'Injection chez le Lapin. 

L'organisation du travail en vue de la manipulation de préparations radiopharmaceutiques 
conduit à l'implantation d'un matériel lourd. Les systèmes de protection, de ventilation 
et d'élimination des déchets entraînent une forte augmentation du coût de contrôle. 
Malgré la dextérité manuelle acquise par las manipulateurs, l'irradiation des extrémités 
des mains et la possibilité d'une contamination interne ne peuvent être totalement éliminées. 

L'utilisation de ce matériel nous a permis d'étudier la fiabilité et la sensibilité des 
deux méthodes. La comparaison des résultats obtenus après injection d'endotoxines par les 
voies intraveineuses et sous-occipitales a montré l'intérêt de l'utilisation d'une méthode plus 
sensible. 

Ce travail a dégagé sept points intéressant l'utilisation du test L.AJ.. six se montrent 
favorables, un seul présente, une restriction. 

1- Le testl.A.l.est vingt fols plus sensible que le test Lapin lorsqu'il est utilisé 
pour la recherche des substances pyrogènes dans les préparations radiopharmaceutiques. 
Cette sensibilité accrue a permis la détection de substances pyrogènes dans 5 % de cas 
où le Lapin n'avait pas réagi. Nous n'avons observé aucun cas de réaction positive du test 
Lapin et négative du test L.AJ-. 

2- Le coût de la manipulation est divisé par dix lorsque l'on met en oeuvre le test 
L A L . 

3- L'irradiation du personnel est divisée par trois lorsque l'on utilise le test L.A.L. 
le risque de contamination devient très faible. 

4- Les déchets radioactifs après usage du teat L.AJ-. sont très réduits comparés 
a ceux qui résultent de l'utilisation du test Lapin. 

5- L'augmentation de la réaction hypertnermique du Lapin après injection sous-occi
pitale d'endotoxines, comparée à l'injection intraveineuse, a mis en évidence la nécessité 
d'un test plus sensible que le test officiel. 

o- L'étude de la sensibilité souligne le besoin d'un étalon standard d'endotoxines. 

7- Une étude préalable des préparations pharmaceutiques susceptibles d'inhiber la 
réaction pyrogène du Lapin ou la coagulation du lysat d'amoebocytes de Limule est obli
gatoire. Une vérification de non Inhibition doit alors être pratiquée pour chaque contrôle 
utilisant Is test L A L 

Au terme de cette étude nous admettons que le test L.AJ.. est bien adapté au contrôle 
des substances pyrogènes dans le* préparations rsdiopharmaeeutiqus* 
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