
SYNTHÈSE DE L’OXYDE DE TRIOCTYLPHOSPHINE
(n-C8H1 7)3 3 2PO RADIOMARQUÉ AU PHOSPHORE-32.
ÉTUDE DE LA BIODISTRIBUTION CHEZ DES RATS SAINS, PAR
INJECTION DANS L’ARTÈRE HÉPATIQUE
A.-D. FORTINEAU1, J. MORTIER1, M. VAULTIER1, L. DAZORD2, P.
PELLEN2, P. BOURGUET2.1Synthèse et électrosynthèse organiques, UMR CNRS
6510, Université de Rennes1, Campus de Beaulieu , F-35042 Rennes Cedex. 2Centre Anti-
Cancéreux Eugène Marquis, BP 6279, F-35062 Rennes Cedex.
Le Lipiodol, mélange d’esters gras radiomarqués à l’iode-131 (dérivés des
acides palmitique en C1 6 et des acides stéarique et linoléique en C1 8) ,
est utilisé pour le traitement des tumeurs hépatiques primitives [1].
L’évaluation dosimétrique des traitements par le Lipiodol laisse
apparaître une limitation importante due aux caractéristiques
intrinsèques des émissions radioactives de l’iode-131. En effet, l’énergie
des émissions b (600 keV) et g (360 keV) est un peu faible pour permettre
d’obtenir une efficacité radiobiologique en profondeur. Nous avons
remplacé l’iode-131 par un emetteur b pur, le phosphore-32, dont l’énergie
d’émission b est bien meilleure (1,7 MeV). Afin de synthétiser un
composé gras radiomarqué au phosphore-32, mimant le Lipiodol et
chimiquement stable, nous avons mis au point un protocole d’accès
simple à l’oxyde de trioctylphosphine, par une réaction en une étape
utilisant l’acide phosphorique commercial H3 3 2PO4. Le composé obtenu
a été testé sur plusieurs rats sains par injection dans l’artère hépatique.
L’étude de la biodistribution a été menée.

Synthèse de (n-C8H1 7)3 3 2PO (1)
Nous avons mis au point une méthode simple et directe de préparation de l’oxyde de
trioctylphosphine 1 radiomarqué au phosphore-32. (n-C8H17)332PO est obtenu en une
seule étape chimique par réaction du chlorure de n-octylmagnésium avec l’oxychlorure de
phosphore-32 [2] puis méthanolyse. La phosphine 3, formée comme sous-produit, résulte
vraisemblablement de la réduction par le chlorure de n-octylmagnésium de l’espèce
organophosphorée 2 formée minoritairement selon un mécanisme de transfert
monoélectronique. 3 est facilement éliminé par traitement au permanganate de potassium
puis lavage basique. L’étude RMN phosphore-31 du mélange réactionnel brut de la
réaction effectuée “à froid” avec l’oxychlorure de phosphore-31 montre que l’oxyde de
trioctylphosphine 1 est formé très majoritairement accompagné de traces de l’ester
phosphinique 2 (1/2 96:4).
La série d’opérations décrites est effectuée “one pot” dans un flacon Wheaton et ne
nécessite pas de purification chromatographique. L’oxyde de trioctylphosphine 1 ainsi
préparé présente une activité spécifique satisfaisante. Le rendement global du transfert de
radioactivité, calculé à partir de l’acide phosphorique commercial radiomarqué au
phosphore-32 (H332PO4) utilisé comme précurseur de l’oxychlorure de phosphore-32 [2]
est de l’ordre de 24 %.
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Étude de la biodistribution
a- Injection de l’oxyde de trioctylphosphine radiomarqué au phosphore-32 à des rats
sains
Des rats Wistar anesthésiés au Ketalar 50 mg (0,5 mL/voie IP) ont reçu par injection dans
l’artère hépatique 6 mCi d’oxyde de trioctylphosphine radiomarqué au phosphore-32,
sous un volume de 10 mL.
b- Comptage de la radioactivité au compteur b (LKB Wallac)
À différents temps (17 h, 24 h, 48 h), trois rats par lot ont été sacrifiés et les organes
prélevés. Des fragments de tissus de 200 mg ont été mis en présence d’une goutte d’eau
oxygénée à 130 volumes afin de diminuer le “quenching”. Chaque prélèvement est
ensuite incubé à 60 °C pendant quelques heures puis agité une nuit à la température
ambiante. Le comptage au compteur b se fait après l’addition de 7 mL de scintillant.
c- Autoradiographie à l’Instant Imager (Packard Tri Carb 2500TR LSC)
17 h après l’injection, un rat a été sacrifié puis congelé à -80 °C. Des coupes de 20 mm sur
l’animal entier enrobé de carboxymethylcellulose ont été réalisées au cryostat.
Parallèlement, une gamme d’étalonnage standard (6; 0,6; 0,06 mCi) a été réalisée par
dilution de la radioactivité dans 1 mL de sang. L’autoradiographie de la coupe de rat
réalisée avec l’Instant Imager a permis de localiser et de quantifier la radioactivité dans les
différents organes.
Résultats
a- Distribution de la radioactivité dans les différents organes après comptage au
compteur b

Distribution de l’oxyde de trioctylphosphine radiomarqué au P-32 chez des rats sains
Concentration des tissus (en pourcent de la dose initialement injectée par gramme de tissus)

temps sang foie
(artère + lobe) rate poumons moelle (os) reins

17 h 0,12 0,89 0,23 0,62 0,15 0,12
24 h 0,41 2,50 2,10 0,21 0,11 0,36
48 h 0,07 1,60 0,20 0,49 0,07 0,19

b- Autoradiographie
insérer cliché 1 insérer cliché 2 insérer cliché 3
Figure 1. Coupe anatomique Figure 2. Autoradiographie de Figure 3. Superposition
de l’animal entier l’animal entier à l’Instant Imager des figures 1 et 2

La figure 3, superposition des figures 1 et 2, permet la localisation morphologique du
traceur. Le pourcentage relatif de radioactivité dans les différents organes par rapport au
standard (100 % pour 6 mCi) est de 39 % pour le colon, 8 % pour l’estomac et 27 % pour
le foie.
Discussion
L’élimination est très rapide quel que soit l’organe étudié. Les très faibles taux de
radioactivité décelés dans le sang, la moelle osseuse et les reins déterminés par le comptage
b confirment les résultats de l’autoradiographie qui montrent une élimination
hépatobiliaire du produit.
Conclusion
Nous avons mis au point un protocole simple et efficace de préparation de l’oxyde de
trioctylphosphine radiomarqué au phosphore-32 dont l’activité spécifique est satisfaisante.
Les premiers résultats de la biodistribution sont très encourageants.
Afin d’augmenter le temps de rétention du produit dans le foie, deux composés gras à
chaîne plus courte sont actuellement à l’étude.
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