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Four le cas du rose bengali, o* a trouvé un rendement de 90 pour
cent après 00 mn par échange êxArê V9* et la molécule organique «n milieu
aqueux et en présence d'eau o*ygéi4r«>> ' . • • - •

Pour la dlodooe, La méthode proposée par Ldeb#t#r a été aménagée
pour aLnxlnuer lea pertes ên coora.'de pvrtftcailen, •

On décrit égaletneot lea métbodea analytiques choisies pour «es
différents compoaé*.

In the case of Bengal pink, we have found a yield of 90 per cent
after 60 minutes by exchange between Nal and the organic molecule in
aqueous «olution In presence of hydrqgea peroxide.

For diodone the method proposed by Ldebster has been modified so
as to reduce losses during pari/lcat^ou, -•

The analytical methods adopted for these differ«m compounds ar«
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SYNTHESES SPECIALES DE CERTAINS COMPOSES

ORGANIQUES IODES

le INTRODUCTION -

La production routinière de molécules marquées à l'iode-
131 exige l1emploi de méthodes chimiques et d'appareillages aussi
simples que possible» La nécessité de manipuler à distance impose
en effet de telles conditions. C'est dans eette perspective que
deux méthodes portant sur l'emploi du recul de fission et sur l'é-
change isotopique ont été choisies* La première devait permettre
l'obtention de molécules simples telles que des iodures d'alcoyle
ou d'aryle* La seconde, caractérisée par son mode d'action relati-
vement doux» a été envisagée pour le marquage de substances plus
complexes* L'étude des mécanismes de réaction n'a été qu'ébauchée*

2° EMPLOI DU RECUL NUCLEAIRE -

A la suite de WOLFGANG [i] 9 l'un d'entre nous fYj a
montré qu'en irradiant des grains suffisamment petits d'U-O- dis-

persés dans une masse solide organique ou saline» on pouvait sépa-

rer avec un bon rendement les produits de fission* L'idée nous est

venue de faire réagir les atomes "chauds" d'iode formée dans la

ohatne de fission de masse 131 avec une substance organique, suscep-

tible de les fixer après rupture d'une liaison C-C, employée ooame

dispersant de l'oxyde d*uranium*
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Sans le même ordre d'idée, KEVESHEA et KÀHH [3] ont ir-

radié du TeCl. en solution dans du benzëne et ont recueilli 10 pour

cent de l'activité 1-131 sous forme d»iodobenzène formé à la auite

d'une rupture d'une liaison C-H.

Nous n'avons pas étudié les probabilités théoriques de

réactions de radiosynthèse ; les résultats que nous donnons aont

iseus d'expériences encore inachevées»

0,05 à 0,1 g de U*Og bro/é (dimension moyenne des grains t

2-5u) mélangé intimement à 1,0 g d'acétate d'ammonium sont irradiés

9 h. à un flux de 0,9.10 n/sec.cm • Après 8-12 jours de refroi-

dissement, le mélange est repris à l'alcool absolu chaud et centri-

fugé pour séparer l'oxyde d'uranium* La solution est additionnée

d9 1 à 5 œl de CH_I entraîneur, oui est redistillé, de préférence

sous vide* La mesure de l'activité est effectuée en transfornant

l'ioduro de méthyle en iodure d'argent et a l'aide d'un ensemble

de comptage à scintillation en ne tenant compte que du pic de 364

kev« D'ailleurs, le spectre gamma ne montrait plus, douze jours

après irradiation, que l'activité de I .

Le rendement de marquage est déterminé en se reportant à
131la quantité totale de I formé. Celle-ci est obtenue en irradiant

dans le même tube que le mélange précédent un échantillon de 0,05 à

0,1 g d'U-OQ dispersé dans du nitrate d'ammonium, en dissolvant le

tout par HNO, conc. + H.O^ et en distillant l'iode* On a trouvé

des valeurs variant sur 5 essaie de : R = 70 à R = 94 # soit B »

80,8 + 7,2 %.

En opérant d'une manière comparable à partir de mélange

U,0g + acide bensolque, nous avons obtenu des valeurs de rendements

en iodobensène variant de 72 à 100 % pour 5 essais soit une valeur

moyenne R s 87,7 ± 12,3 i>our cent.



Pour tenter d'élucider le mécanisme de la réaction, noua

avons effectué deux opérations accessoires* La première consistait

à vérifier si l'iode de fission se trouvait bien en totalité dans

le dispersant* Irradiant un mélange témoin de U,0_ + NH.NO, ou
J o 4 3

KH.CH-COO, on reprend par l'acide nitrique dilué (0,5 N), on sénare

l'oxyde d'uranium t>ar centrifugation et on mesure l'iode dans la

solution* Sur 8 essais, on a trouvé un rendement moyen de recul

de 105,1 ±8,1 pour cent* Ce rendement signifie bien que la quasi-

totalité de l'iode formé recule dans le milieu dispersant*

La seconde question, plus importante, est de savoir dans
131quelle proportion CH_I s'est formé au moment de l'apparition de

131

I par réaction avec des radicaux CH, formés par le recul de fis-

sion* II peut en effet se produire une réaction d'échange entre

l'entraîneur et l'iode extrait de l'oxyde d'uranium dans la masse

saline au moment de la redistillation du premier* L'échange entre

CHjI et I 1 2 8 ou I131 eet rapide et total dans l'alcool déjà à tem-

pérature ordinaire \\\ tandis que pour l'iodobenzène, il semble

qu'une haute température soit nécessaire* Pour répondre à cetie

question, nous avons irradié un mélange témoin (oxyde d'uranium +

nitrate d'ammonium), repris à l'alcool, séparé l'oxyde, ajouté de

l'entraîneur, CH-I ou C^H-I et redistillé celui-ci. L'activité I151

fixée sur la molécule organique s'est élevée à 43 ± 18 # dans le cas

de CH.I* 67 ± 18 %, de manière assez surprenante dans le cas de

C,HeI* (Cette dernière valeur s'explique peut-être par un état
o 5

chimique de l'iode de fission favorisant la réaction d'échange ou

de fixation)*

Les rendements globaux de marquage s'établissant a 80 et

85 % en moyenne* la réaction"chaude" de l'iode de fission serait

ainsi responsable de la formation de 40 £ de CH.I et de 20 # de
131

C~K-I au minimum*
o 5



De toute manière, du point de vue de la préparation de

molécules marquées, la méthode décrite est réellement simple ainsi

que rapide et d'un rendement excellent* Avant de l'exploiter, nous

devons néanmoins vérifier que des irradiations de longue durée né-

cessaires à l'obtention d'activités élevées ne modifient pas sensi-

blement les phénomènes en jeu et leurs résultats»

3° EMPLOI DE L'ECHANGE ISOTOPIQUE -

Le Rose Bengale et le Diodrast (tableau II), utilisés en

diagnostic du foie et du rein, ont été préparés, marqués à l'iode

131 par des méthodes synthétiques compliquées (5, 6) LIEBSTER (7, 8)

a publié une méthode de marquage par échange pendant que nous-mêmes

étions entrain d'effectuer des essais sur l'échange en divers milieux:

CCI. + CH-OH, sans succès appréciable et en milieu aquo-ammoniacal à

pH 8-9 ou l'insuccès fût total* Nous avons soupçonné que dans ce

dernier cas l'absence d'échange est dû à la forme réduite que devait
131

présenter l'iode car la eolution de Val nous était livrée conte-

nant un peu de thioaulfate de sodium* ajouté aux fins de la stabili-

ser* Or GLEASON ^9J en particulier a montré que l'échange entre Iet l'iode fixé sur un cycle aromatique comme dans le eau de thyroxine

n'intervient que lorsqu'il y a présence de 1° libre. Ainsi avons-

nous choisi d'opérer en milieu légèrement acide et d'assurer la des-

truction du réducteur var l'adjonction de quantités adéquates d'oxy-

dant. Nous avons emprunté le milieu réactionnel de LIEBSTER, soit

un tampon acétique à pH 5. Mais de plus nous y avons ajouté l'ioda-

te de potassium et ensuite systématiquement l'eau oxygénée comme

agent oxydant*

Quant à l'influence de I" entraîneur ajouté à la solution

de Haï , nous avons fait une constatation intéressante en suivant

le rendement de marquage du Rose Bengale en fonction de la Quantité

de Kl utilisée* (Fig* 1)* Le rendement est maximum pour une quan-



- 5 -

tité nulle d'entraîneur et peut atteindre 91 £• Cette variation

ne peut s'expliquer par la loi de masse de la réaction d'échange*

Le «ode opératoire s'établit en définitive comme suit :

l'appareil utilisé est représenté sur la figure 2* Dérivé du pré-

eipitateur de ST1NG, il est monté dans une enceinte étanche der-

rière un mur de plomb* Le mouvement des liquides est contrôlé t>ar

une suppression d'azote, ce qui évite la création d'aérosols*

1) - Rose Bengale* 100 à 120 mg de Rose Bengale (Produit

RAL KHULHIN) dissous dans 10 ml de tampon acétique (CH_COOH,M/CH_COO

HA.,M» pH 5,1 ; la saturation est atteinte pour 20mg/ml«)sont intro-

duits dans l'appareil avec 1-2 ml Haï151 (10-30 mC) et 0*005 - 0*05

ml HgO, " ^° O n m a i n t i e n t * 85° pendant 3 à 4 heures* Après refroi-

dissement on précipite par HC1 dil*, sépare la solution-mère, redis-

sout dans If H.OH dll* et recomnence le cycle de purification 1 à 2

fois* En dernier lieu, le Rose Bengale est dissous dans très peu de

NaOH* La solution est ajustée à pH 7-7,5 et à la concentration de

10 mg/nl*

2) - Diodrast* 1 g env* de sel de diéthanolamine de ,1'a-

cide diiodopyridone-acétique ("DIODONE" GUERBET) en solution concen-

trée dans l'eau est dilué à 10 ml par du tampon acétique. On ajou-

te l'oxydant qui s'est trouvé être I9, mais plus généralement H909

131 —

et 30 mC de lai • L'influence de la présence de I entraîneur

n'a pas été trouvée égale à celle mise en évidence dans la figure 1*

L'échange est plus lent que dans le cas du R*B* II nécessite 9 à

12 heures à 95** 98° pour être achevé* Bans l'appareil de la figu-

re 2, la chemise de circulation d'eau chaude est remplacée par un

manchon où monte de la vapeur d'eau saturante* L'élimination des

iodurea solubles s'effectue comme pour le R*B* à la différence sui-

vante t l'acide diiodopyridone-acétique libre est précipité par

H-PO. à pH<1* II est asses soluble, aussi faut-il attendre le re-
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froidlssement complet et la fin de la lente cristallisation en

paillettes brillantes avant de a «Sparer les eaux-mères. On compte

que deux opérations de précipitation-redissolution entraînent une

perte de 25 pour cent de substance* Le rendement s*établit à

70-75 pour oent de substance et 60-70 pour cent de l'activité dans

le produit récupéré qui est finalement redissous comme sel de sodium

ou de diéthanolamine9 à la concentration de 10 mg/ml et l'activité

spécifique d'environ 40 uC/mg*

3) - Contrôles* L'activité globale des solutions de Rose

Bengale et de Diodrast prêtes à l'emploi est mesurée à la chambre

d'ionisation étalonnée avec une solution connue de lai « L a con-

centration en Rose Bengale est déterminée par spectrophotométrie*

La solution à analyser est diluée par du tampon au carbonate d'am-

monium à pH 9,2* la densité optique est mesurée à 543 mu* Quant

au Diodrast, sa détermination est faite dans l'u-r* aux longueurs

d'onde 237«5 et 280 my, sur la solution tamponnée à pH.5* On se

rapporte à des courbes d'étalonnage*

Une caractéristique essentielle pour l'utilisateur des
131produits marqués est la teneur en I soua forme d'iodure ionique*

Le maximum tolerable a été fixé à 5 pour cent* II suffit générale-

ment de deux précipitation-redissolutions pour abaisser la propor-

tion de I~ au-dessous de oette valeur* Le contrôle sur la solution

prête à l'emploi est réalisé par électrophorèse* sur bande de papier

(VHATKAI, n° 1)« Le milieu est une solution 0,05 M de carbonate

d'ammonium* La tension appliquée 500 Y, pendant 1 heure* La migra-

tion de I~ est de 11 cm» celle du Rose Bengale de moins 1 om* Si

l'on prolonge l'analyse, on peut séparer le Rose Bengale en quatre

constituants qui pourraient être les fluorescéines plus ou moins

chlorées ou iodées* Dans le cas du Diodrast. les conditions sont

les suivantes t tampon carbonate, pH 8,5, 400 7, 1 h. La détermi-

nation du pourcentage d'i" libre se réduit à la mesure des aires

des deux pies, après déduction du mouvement propre, sur l'enregis-
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trement du ohromatograaae réalisé à l'aide d'un passeur de bandes

C.B.À.

Le laboratoire de contrôle pharmaceutique attaché au
Serrioe des R»B#A« rérifie de plus la stérilité des préparations
après passage à l'autoolare 30 min* à 120e et suirra la radiolyse
possible dans le cas des fortes activités*

Manuscrit reçu le 5 Décembre I960
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FIGURS 1
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FIGURE 2

Appareil pour le marquage par «change du Roae Bengale
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TABLEAU I

FORMATION DE CH-X ET C.H.I PAR RECUL DE FISSIOH
J o o

1 - Quantité d'iode sortant des particules d'U-Og

(dissolution du milieu dispersant, acétate ou

nitrate d'ammonium dans l'acide nitrique dilué

•n présence de I" entraîneur)*

105,1 + 8,1*

( 8 essais )

2 - Formation de CH.I par recul dans le mélange

4 5 ^

(séparation de CH_I par distillation arec

entraîneur)•

80,8 + 7,2*

( 5 essais )

5 - Formation de CgHcI par recul dans le mélange

CgHç COOH + U.Og (séparation de t I par dis-

tillation arec entraîneur)*

87,7 + 12,3*
( 5 essais )

4 - Formation d#CH,I par échange* 43,3 + 18,2*

( 5 essais )

5 « Formation de CrH_I par échange*
o o

67,5 + 18.6*

( 5 essais )
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