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QUELQUES EXEMPLES DE L'EMPLOI DES TRACEURS RADIOACTIFS
EN PHARMACODYNAMIE (I960).

Sommaire. - L ' é t u d i é l'absorption, de la répartition dans l'orgmitfsme «t
de l'élimination d'un médicament s'est trouvée grandement facilitée par le
développement des applications nucléaires.

En effet, l'introduction dans une molécule d'un ou plusieurs atomes
radioactifs permet de suivre le sort de quantités infimes de la drogue et de
ce fait d'en effectuer l'analyse chez l'animal dana des limite** de posologie
se rapprochant de celles de la thérapeutique.

Cependant les méthodes employées, qualitatives ou quantitatives,
présentent des limites et doivent être confrontées entre elles et avec d'autres
méthodes.

Quelques exemples mettront en évidence :
- l'importance du mode d'administration sur l'évolution de la répartition,
- l'électivité toute relative de cette dernière ,
- et enfin, les modalités diverses dee mécanismes d'élimination.

CEA 1723 - COHEN Y.

SOME EXAMPLES OF THE USE OF RADIOACTIVE TRACERS IN PHARMA-
CODYNAM1CS (1960).

- The study of absorption, of distribution in the organism and of
the elimination of a medicament has been greatly facilitated by the develop-
ment of nuclear applications.

In effect, the introduction into the molecule of one or several ra-
dioactive atoms makes it possible to follow the path and destination of
minute quantities of the drug and to thus carry out analyses on the animal
within limits of posology close to those of therapeutics.

However the qualitative or quantitative method* uaed have certain
limits ami they must be compared amongst themselves and with others.

Some-examples will show .
- the importance of the way of administering the drug on the changes in the
distribution ;
- the quite relative electivity of this latter ; • v

- and lastly, the different process involved in the elimination mechanism*.
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RADIOACTIFS EN PHARMACODYNAMIE

par

Yves COHEN
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Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

L'introduction dans la molécule d'un médicament d'un
ou plusieurs atomes radioactifs permet de suivre le métabolisme
du médicament qui est transformé en traceur*

Dans la mesure où le choix de l'atome radioactif est
justifié et où sa place dans l'édifice moléculaire ne risque pas
d'être modifiée par les processus cataboliques de l'organis-
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me, on est autorisé, après vérification, à admettre que l'étude

de la localisation et du sort de l'atome radioactif correspond

à celle de la molécule toute entière.

D'autre part, lorsque l'activité spécifique de la mo-
lécule est élevée, il est possible d'employer de faibles doses
de traceurs : le médicament est administré à la dose thérapeuti-
que ou môme à des doses fortement inférieures, évitant ainsi
les phénomènes de surchaxge toxique,

- Choix du radioélément à introduire dans la molécule» Position

dans l'édifice moléculaire -

Ce choix est limité par les possibilités de la synthè-

se organique. Cependant, il a été possible de marquer un grand

nombre de molécules. On a utilisé le carbone 14, le soufre 35»

l'hydrogène 3 ou tritium.

Parmi les molécules que nous avons étudiées, retenons,
marquées au C :

le N benzyl 3 Chloropropionamide
le NU diméthyl-guanyl guanidine

le méthyl 2, orthotolyl 3 quinazolone 4*

et marquées au

un hydrolysat de protéine soumis à l'action de l'acide

sulfhydrique
le cystéinate de méthyle.

Les formules sont les suivantes :
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CH2 - NH-CO-CR2-CH2-C1

N "benzyl £ chloropropionamide (benzyl C)

CH,
N - 8 - NH - 8 - MH,

j
NH NH

NN diméthy lguany lguanidine (2,4 - 1*C)

Methyl 2,3 orthotolyl 4 quinazolone
(2 14C)

\

R-C
\

CO

\

<

•S-S<
/

\

protéolysat soufré " s .
(formule proposée).

cystelnate de méthyle *-*8.



- 4 -

L'étude du métabolisme des médicaments par les traceurs

radioactifs fait appel à des méthodes quantitatives et des métho-

des qualitatives.

Les méthodes quantitatives consistent à mesurer la ra-

dioactivité dans les organes, les tissus, les produits d•excré-

tion, après dilution ou minéralisation.

Or utilise des appareils à minérali&er le carbone comme
celui de la première figure. Minéralisation par le mélange de VAN
SLYKE (1) : acide suifurique, acide phosphorique, anhydride chro-
nique, iodate de K. Le carbone est oxydé par voie humide en gaz
carbonique qui est recueilli dans une solution de soude puis pré-
cipité sous forme de carbonate de baryum par une solution d'hydro-
xyde de baryum.

Les précipités lavés, séchés, sont placés sous un comp-

teur de Geiger Muller à fenêtre mince. D'autres méthodes sont

préconisées comme les méthodes employant les compteurs à gaz.

\

Mélange_de_Van_Sl£ke

H 2 à 20 °/o de

H5 D : 1,71

Anhydride chromique pur
Iodate de K

67

33

5
1

ml

ml

g

g

Anhydride chromique 2 g

Iodate de K 1 g
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Les produits de métabolisme : air expiré, matières
fécales, urines, sont recueillis séparément en utilisant des
cages à métabolismes semblables à celle que décrit la figure 2.

Avec la collaboration de Mesdemoiselles Hélène DELASSUE,
Odette COSTEROUSSE, Ya FONT DU PICART, de Monsieur Jacques
WEPIERHE, au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, n.ous avons
en outre employé des méthodes qualitatives, dont la plus fruc-
tueuse est la méthode d'autoradiographie de coupes de souris en-
tières, desséchées à basse température.

Ces méthodes sont complétées par l'identification, à

l'aide de chromatographie sur papier, des molécules contenant

le radioélément. Le plus souvent, on trouve soit la molécule ini-

tiale, soit, à côté d'une forte proportion du produit inchangé,

un ou plusieurs metabolites en quantité différente»

Nous avons réuni quelques exemples qui montrent les
possibilités qu'ouvrent les molécules marquées en pharmacodyna-
mie.

1°) Influence du mode d'administration du médicament sur sa lo-

calisation dans l'organisme.

Suivant qu'une substance est donnée par voie orale,
sous-cutanée ou intraveineuse, elle se localise différemment.
Ainsi un antidiabétique psr voie orale dérivé du diguanide ne
se localise pas dans le foie lorsque donné par os. alors que
administré par voie intraveineuse, le foie intervient et retient
transitoirement cette drogue.

Figures 3 et 4*

•/



- 6 -

2°) Electivité relative de la localisation

On peut penser à priori qu'un médicament du système

nerveux central se fixerait sur le S.N.C., un médicament

cardiotonique sur le coeur, etc.,.

Or, parmi les substances que nous avons étudiées, nous

avons remarqué que cette fixation sur le S.N.C. était indé-

pendante de l'action principale du médicament, mais fonction

plutôt des caractères physico-chimiques comme la liposolubi-

lité et physiologiques comme la perméabilité de la barrière

hémato-méningée o

La figure 5 montre la forte fixation dans le S.N.C.

d*un antiépileptique, le N benzyl P chloropropionamide in-

jecté par voie intraveineuse, en solution dans 1/3 de propy-

lène glycole et 2/3 de solute physiologique de CINa à

9 pour 1,000, et la fixation moyenne d'un hypnotique le mé-

thyl orthotolyl quinazolone injecté dans les mômes conditions

(figure 6).

Les deux autoradiographies correspondent à des sur-
vies de 1 minute*

Par contre, cette localisation n'est pas entièrement
dénuée de sens.

La figure 7 montre la localisation du soufre 35 au ni-

veau des cartilages, après administration d'un protéolysat

soufré dans lequel le soufre est masqué aux réactifs des ions

minéraux du soufre, et la figure 8 représente la fixation

particulièrement au niveau de la peau et probablement des

follicules pileux du soufre 35 provenant de cystéinate de

méthyle•
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Dans le premier cas, le soufre forme des ponts "poly-
sulfure" entre les chaînes polypeptidiques et dans le second
cas, le soufre est sous forme de groupement thiol dans un
acide aminé.

3°) Mécanisme des éliminations

Les modalités de l'élimination des médicaments sont

très diverses.

On se trouve en présence soit :

- d'une élimination biliaire (figure 9) N benzyl J& chloro-
propionamide, administré par voie intraveineuse,

- d'une élimination fécale, par un transit intestinal plus
rapide d'un antidiabétique par voie orale (figure 10)
quatre heures après ingestion,

- ou d'une élimination urinaire (figure 11) de l'hypnotique
mentionné ci-dessus, 90 minutes après son ingestion.

- DISCUSSION -

Ces méthodes d1autoradiographie sont très fructueuses
parce qu'elles nous permettent de retrouver des quantités parfois
infimes de traceurs dans des organes que l'on ne songerait pas
à étudier (comme les glandes salivaires qui participent presque
constamment à la redistribution du œédicanent).

Cependant, elles nécessitent une confirmation par les

méthodes quantitatives et un complément d'information pour véri-

fier la nature de la molécule porteuse de l'atome radioactif.
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Elles présentent l'avantage de ne pas surcharger un

organisme lorsque les méthodes chimiques sont limitées par un

manque de sensibilité.

- CONCLUSION -

Nous avons voulu apporter quelques résultats qui il-

lustrent la fécondité des méthodes de traceurs, appliquées à la

pharmacodynamie•

Elles permettent une connaissance exacte des modalités
de l'absorption, O.e l'élimination et de la localisation d'une
substance, du nombre de metabolites formés, et elles conduiront
probablement à la découverte de nouvelles molécules plus immé-
diatement actives sur l'organisme et partant susceptibles d'un
emploi thérapeutique nouveau.

Manuscrit reçu le 14 Octobre 1960,
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QUELQUES EXEMPLES DE L'EMPLOI DES TRACEURS EN PHARMACODYNAMIE

FIGURES

1 - Appareil de minéralisation par voie humide, selon la technique

de VAN-SLYKE.

2 - Gage à métabolisme pour Souris permettant la récupération du

expiré, des urines et des matières fécales.

3 - Répartition de la radioactivité trente minutes aprè3 adminis-
tration de dimethyl bigu&hide C par voie orale à la Souris.

4 - Répartition de la radioactivité trente minutes après adminis-
tration
Souris,
tration de dimethyl biguanide C par voie intraveineuse à la

5 - Forte fixation dans le système nerveux central de N benzyl
chloropropionamide 4C injecté par voie intraveineuse à la
Souris.

6 - Fixation moyenne dans le système nerveux central de methyl

orthotblyl quinazolone C injecté par voie intraveineuse à
la Souris.

7 - a-) localisation du soufre 35 dans les disques cartilagineux

intervertébraux après administration d'un proteolysat sou-

fré* ̂ S à la Souris.

b) localisation du soufre 35 dans les cartilages de conjugai-

son du tibia et du femur du même animal*

8 - Localisation du soufre 35 dans la peau après injection de cys
téinate de méthyle 3 5S à la Souris.

9 - Elimination par la bile du N benzyl p chloropropionamide Q.
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10) Elimination fécale de dimethyl biguanide C,

11) élimination urinaire de méthyl orthotolyl quinazolone C
et de ses dérivés de dégradation.

Manuscrit reçu le 14 Octobre 1960,
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- Fig. 1 -
Appareil de mineralisaticn par voie humide,

selon la technique de VAN-SLYKE

CAGE A MÉTABOLISME

POUR

I I
hole* d* garde valv*

dibimitr* ab»or-b*ur CQi cage

- Fig. 2 -

Cage à métabolisme pour Souris permettant la récupération
du CO2 expiré, des urines et des matières fécales
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- Fig. 3 -

Répartition de la radioactivité trente minutes
après administration de dimethyl biguanide 1 4C

par voie orale à la Souris

- Fig. 5 -

Forte fixation dans le système nerveux central
de N benzyl {3 chloropropionamide 14C

injecté par voie intraveineuse à la Souris

- Fig. 4 -

Répartition de la radioactivité trente minutes
après administration de dimethyl biguanide 1"*C

par voie intraveineuse à la Souris

- Fig. 6 -

Fixation moyenne dans le système nerveux central
de méthyl orthotolyl quinazolone 1 4C

injecté par voie intraveineuse à la Souris
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7 - _ pig. 7 -

«) Localisation du soufre 35 dans les disques cartilagineux b) Localisation du soufre 35 dans les cartilages de conjugaison
intervertébraux après adminstratlon d'un protéolysat soufre du tibia et du fémur du même animal.
3 5S à ls Souris.

Xv

- Fig. 6 -

Localisation du soufre 35 dans la peau
après injection de cystéinate de métbyle 3 5S à la Souris

- Fig. 9 -

Elimination par la bile du N benzyl
chloropropionamide ^ C



- Fig. 10 -

Elimination fécale de dimethyl biguanide 14C

- Fig. 11 -

Elimination urinaire de methyl
orthotolyl quinazolone **C




