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AVANT'- PROPOS 

Le. maïquage pan le* ladiotiac&ui* ou 

le* iiotopz* itable* At pioduit* d'intéiêt théiapeutique, 

ain*i que celtaine* méthode.* £inei d'analy*e telle que la 

chioma.togia.phie en pha&e gazeu*e, peimettent ae.taetle.ment 

d'entiepiendie une étude, ia.tione.tie. de* piopiiétéi phai-

macocinétique* de* médicament*, piopiiété* que le* métho

de* ctaaiquei d'identification et de do&age ne peimet-

taient pai juiqu'ici de lévélzi. Poui te* pioduit* nou

veaux, doué* d'e£&et* phaimacodynamique*fl' examen phalma-

cocinétique con*titue du ie.ite.une de* pièce* majeuie* de 

l'étude zxpéiimzntale et le* texte* o&&iciel* lecommandent 

que cet examen, *u*ceptible d'appo-xtci de* indication* 

impoitante* *ui le compoiie.mznt du pioduit chez l'homme, 

*oit adjoint au doaiei de vi*a. Le* légiilation* de plu-

iieui* pay* exigent également une étude phaimacocinétique 

qui devient donc obligatoiie poux de* pioduit* de*tinéi 

à l'exportation. Ce delniei impéiati& explique d'ailleal* 

qu'une étude plu* appioiondie de molécule* dont Vintéizt 

théiapeutique e*t déjà leconnu i'avèie néczaaiie, et 

c'e*t dan* cette optique que *e aitue notle tlav3.il. En 

eiiet, nou* avon* étudié à l'aide de tiaceui* ladioacti^* 

http://chioma.togia.phie
http://ae.taetle.ment
http://ia.tione.tie
http://ie.ite.une
http://tlav3.il


la phatmacocinétique d'une macfi.omolee.ule., substitut du 

plasma sangulntdont lei piiopulétés phaimacologiques iont 

bien connues ut VIntérêt tki.napeuti.que Incontestable : 

la Gélatine fluide Modifiée. 

Pout la réalisation de ce travail, 

V étendue des connaissances de HomleuK le Pioiesseui 

MARÏ6WAN dans le domaine de la physlcochimie macKomolê-

culalHz et de Vutilisation dei tiaceuis tadloactlis a. 

été poun. mol un élément Indispensable ; je ne sautais 

trop le ieme.icle.1 de m'avolK tout d'aboid conilé la mise 

en ozuvie de cette étude et eniulte d'en avoli guidé 

patiemment la progression. 

Mes lemerclementi vont également 3 

Mademoiselle le Proiesseui 8ARPET qui a accepté de me 

juge* ; ion expétlznce scientifique et la clarté de ion 

jugement iont poun. mol un gage de la justesse de ses 

critiques et de la qualité de ses conseils. 

Ce travail me donne l'occasion d'exprl-

men. ma gfiatltude à Monsieur, le Processeur HUGUET. Je suis 

hewieu.se. de pouvoir lui dire combien, au coûts de v.a vie 

unlveisItalie, j'ai su apprécier ses qualités de biolo

giste et son Inlassable gentillesse. 

Ce travail est aussi le {rult de la 

déjà, longue expérience qu'a acquis le laboratoire de 

http://macfi.omolee.ule
http://tki.napeuti.que
http://hewieu.se


Phyiiquz en matizKz de. Kadi.ot.llme.nt ; mzi KzmzKcizmznti 

vont donc à toui ceux qui m'ont 6a.it pKo^itzK dz IzuKi 

connaiaanczi zt en pa.iticu.lizn. a MoniizuK GELIS dont 

l' ZKp&Kizncz dam Hz domaine dzi nadiotK.aczu.Ki> zt la 

KiguzuK du Kaiionnzmznt ont ê.t& pouK moi dzi aidzi ziii 

caczi zt iÛKzi. 

Mzi .ternê c-ternen-t* iKont également au 

LaboKatoiKZ RogzK BELLOW zt zn paKticulizK à 

MomizuK CHARRA qui, apKli noui avoiK iuggêKê. 1'idê.z de 

czttz ttudz, noui a pzKmii dz la KtaliizK. 

Eniin, jz nz iauKaii pKl&znttK cz tKavail 

ïani ZvoquzK Vambiance iympathiquz du laboKatoiKZ dz 

Phyiiquz où j'ai pu appK&cizK la collaboKation active 

zt amicalz dz Claudinz PAGES dani la Kialiiation dzi 

ZKptKiznczi zt l'aide dz MomizuK RE/ pouK l'zx&cution 

dzi clickzi photogKaphiquzi. 

http://Kadi.ot.llme.nt
http://6a.it
http://pa.iticu.lizn
http://nadiotK.aczu.Ki
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Les solutions synthétiques désignées sous le 

nom de "soluté de substitution du plasma sanguin" sont actuel

lement très utilisées soit sous forme de perfusion lente en 

cours d'intervention chirurgicale afin de compenser les pertes 

liquidiennes d'exsudation, soit en quantité plus importante 

chaque fc's qu'une hémorragie grave ne peut être compensée par 

un apport de sang ou de plasma. 

L'utilisation croissante de ces produits de 

substitution a suscité de nombreuses recherches portant en 

particulier sur leur durée de vie biologique. 

La plupart de ces travaux, axés sur la ciné

tique et le métabolisme de ces substituts du plasma, ont été 

effectués en utilisant des méthodes chimiques de dosage. Plus 

récemment sont apparues des techniques utilisant un élément 

traceur radioactif en remplacement d'un atome stable ou en 

hétéroatome fixé sur la molécule. Ainsi, les substituts du 

plasma préparés à partir de gélatine ont été étudiés soit par 

dosage chimique de 1'hydroxyproline (10-11) soit par marquage 

au carbone 14 ou au tritium (12). 
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Mais les méthodes chimiques et les méthodes 

utilisant des émetteurs 6 de faible énergie tels que 3 H ou 

1 ''C r êsentent l'inconvénient d'être longues et délicates et 

d'exclure les explorations que laisse envisager l'utilisa

tion de traceurs à rayonnements plus énergétiques. Nous 

avons donc envisagé pour ce travail sur la Gélatine Fluide 

Modifiée (G.F.M.) la fixation d'un émetteur v-sur la molécule. 

Après avoir tenté de marquer la gélatine au cuivre 64 dont 

l'affinité pour les protéines est bien connue (13) nous 

avons opté pour un marquage â l'iode qui s'est révélé par

faitement adapté au problême du fait de la haute activité 

spécifique des isotopes de l'iode utilisés. 

Après un rappel bibliographique destiné 

à définir les qualités que doit posséder un substitut du 

plasma et à indiquer les différents produits aujourd'hui 

utilisés, nous allons envisager la question du marquage 

de la G.F.M. et du contrôle du produit marqué. 
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La deuxième partie de ce travail traitera 

de la pharmacocinétique de la G.F.M. et des conclusions 

auxquelles aboutit l'étude compartimentale. 

Dans une dernière partie nous étudierons 

l'influence de la macroinolécule sur la fonction phagocy-

taire du système réticulo endothelial. 
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DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES SUR LES SUBSTITUTS OU PLASMA 

Si les solutés de substitution ne peuvent 

prétendre assumer toutes les fonctions du plasma ils sont 

indiqués lorsque l'on doit maintenir ou reconstituer une 

volêmie normale, pour permettre à l'organisme la restaura

tion de la masse sanguine. Pour cela, ils doivent posséder 

certaines propriétés (1) : 

- assumer une fonction de remplissage 

c'est-à-dire, pouvoir être administrés sous un grand volume 

- avoir une capacité tampon, une composi

tion ionique, une pression oncotique semblables à celles 

du plasma. 

- ne pas interférer avec les mécanismes 

de régulation et de compensation mis en jeu après une spo

liation sanguine, c'est-à-dire avec la restauration de la 



-5-

concentration plasniatique de l'albumine et l'accélération 

de la synthèse protêique. 

- ne jouer aucun rôle dans la fonction 

de relargage de l'oxygène au niveau des tissus et les 

stocks intraerythrocytaires. 

- ne pas intervenir dans les mécanismes 

de la coagulation. 

- ne pas interférer avec la fonction 

rénale. 

- être éliminés en majeure partie après 

43 heures, temps nécessaire i la restauration de la concen

tration des albumines plasmatiques. 

Les produits utilisés comme substituts 

du plasma peuvent être divises en 3 groupes (2) : 

« Les solutés"d'origine sanguine" : plasma 

et sérum albumine humaine. 

Le plasma est utilisé sous forme lyophi

lisé â rehydrater extemporanément ; son emploi est limité 

par les risques de transmission de l'hépatite virale (3). 

La serum albumine en solution isotonique présente l'incon

vénient comme tous les produits d'origine humaine de ne 

pouvoir être disponible en quantité suffisante. 

0 Les solutés électrolytigues 

Le plus employé est le soluté isotonique 

de chlorure de sodium mais il a l'inconvénient majeur de 
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provoquer une surcharge en chlore, majorant l'acidose qui 

se développe au cours du choc. 

La solution de Ringer et surtout la 

solution de Ringer-lactate ne présentent pas cet inconvé

nient et leur efficacité est liée à une administration 

massive qui toutefois fait courir un risque de surcharge 

sodée et liquidienne. 

o Les solutés macromoléculaires 

Ceux-ci produisent sensiblement les effets 

de la transfusion de plasma sans en présenter les risques ; 

les plus employés sont les Dextrans, la Polyvinylpyrrolidone, 

les gélatines fluides modifiées, dont nous allons étudier 

successivement les caractéristiques. 

. Lj[ Dextran . 

Le dextran est un polysaccharide obtenu 

par action enzymatique d'un streptocoque "Leuconostoc 

mesenteroïdes" à partir d'un substrat de saccharose et de 

phosphate(4). 

Le produit obtenu est polydispersé et 

de masse moléculaire élevée. 

Par hydrolyse acide et fractionnement, 

on obtient des macromolécules de masse moléculaire comprise 

entre 50 000 et 100 000 qui sont utilisables comme succé

danés du plasma. 

La structure du dextran consiste en une 

chaîne principale de glucopyranose (liaison 1- 6 glucosi-

dique) et des chainss latérales comprenant 5 unités gluco-



-7-

pyranose rattachées à la chaîne principale suivant une 

liaison 1-4. Toutefois, cette structure peut différer dans 

le nombre de chaines latérales et le type de liaison suivant 

les microorganismes et la souche utilisée ; ceci explique 

les différences des effets physiologiques trouvés pour les 

solutés de Dextran actuellement utilisés (5). 

Parmi ces solutés, nous trouvons : 

. Dextran Clin, un dextran de masse molé

culaire moyenne 75 000. 

. Rheomacrodex, un Dextran de masse molé

culaire moyenne 40 000. 

• La Polyvinylpyrrolidone . 

Le Subtosan, dénomination commerciale de 

la P.V.P. est une molécule de synthèse (6). 

La préparation de ce produit se fait en 

deux étapes ; tout d'abord l'obtention de la vinylpyrroli-

done par condensation de la pyrrolidone avec l'acétylène 

puis polymérisation dans des conditions analogues à celles 

utilisées dans la préparation de résines vinyliques. 

On obtient le composé suivant : 

C H 2 C H 2 

I I 
H 2 C C = 0 

CH CH, 
n = 300 â 500 

La P.V.P. possède une structure comparable 

à celle de la gélatine. 
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La masse moléculaire moyenne du produit se 

situe entre 37000 et 38000. 

La P.V.P. présente quelques unes des pro

priétés des protéines linéaires : la solubilité, le pou

voir d'absorption et de protection. 

Ces caractéristiques sont â l'origine de 

l'utilisation de ces solutions comme substitut du plasma 

sangui n. 

. Les Gélatines . 

Les gélatines sont des protéines dégradées 

obtenues par hydrolyse partielle du collagène contenu 

dans là peau, le tissu conjonctif et les os des animaux. 

Cette hydrolyse partielle peut être réalisée soit en mi

lieu acide, soit en milieu basique et conduit de ce fait 

â des gélatines possédant des propriétés différentes. Ce

pendant, elles ont toutes la structure primaire du colla-

gêne, c'est-à-dire qu'elles sont constituées par une lon

gue chaîne d'amino acides reliés entre eux par des liai

sons peptidiques. 

Parmi les solutés de substitution à base 

de gélatine, actuellement utilisés en France, nous trou

vons en particulier une gélatine dégraHée et chimiquement 

modifiée, la "Gélatine Fluide Modifiée" *(G.F.M.) ( 7 ) . 

C'est sur ce soluté isotonique de Gélatine Fluide Modi

fiée à 3 % qu'ont porté nos travaux ; c'est pourquoi, nous 

donnons ici le détail de la préparation et les indica

tions de ce composé. 

Ce produit est préparé et commercialisé par les labora
toires R. Bellon sous les noms de Plasmagel, Plasmagel 
glucose, Plasmion. 
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LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE : 

préparation, indications thérapeutiques. 

En 1951, Tourtelotte (8) mit au point 

une gélatine répondant aux critères exigés pour un soluté 

de substitution : rester fluide à température normale et 

ne pas s'éliminer rapidement de l'organisme. 

Préparé à partir d'os de bovidés, ce 

produit est obtenu après dégradation et succinylation ( 9 ) . 

a) Produi ts 

Les quantités de produit S mettre en 

oeuvre sont données pour la fabrication d'un lot de 

800 litres. 

Gélatine 33 Kg 

Chlorure de sodium .... environ ... 60 Kg 

Anhydride succinique 11 Kg 

Lessive de soude environ ... 14 Kg 

Acide chlorhydrique ... environ ... 32 Kg 

Eau distillée 

b) Préparation de la solution de gélatine 

Dans une cuve grignard contenant 390 litres 

d'eau distillée froide verser la gélatine en poudre, agiter 

pour faire gonfler la gélatine et chauffer progressivement 

jusqu'à dissolution. Porter à 120° pendant 40 minutes et 

refroidir vers 50°. 
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c) Preparation du produit concentré 

La solution de gélatine étant amenée à 

une température de 20 à 3 0 ° , ajouter simultanément et en 

agitant l'anhydride succinique et la soude en maintenant 

un pH légèrement alcalin. Poursuivre l'agitation et ajou

ter en dernier lieu de l'acide chlorhydrique jusqu'à pH 

nettement acide. 

Ajouter du chlorure de sodium jusqu'à 

obtention d'une concentration de 20 % environ et laisser 

reposer. 

Décanter la phase aqueuse et remettre 

le résidu en solution par addition d'une quantité suffi

sante de solution alcaline. 

Renouveler les opérations de précipi

tation par addition d'acide chlorhydrique et de chlorure 

de sodium, puis de redissolution par la solution sodique. 

Reprécipiter enfin en milieu acide 

chloruré. 

La masse pâteuse acide finalement obte

nue est soumise à un pétrissage avec de l'eau distillée 

froide jusqu'à neutralité des eaux de lavage ; ce produit 

est ensuite dissous dans une solution isotonique corres

pondant à la composition des solutés commerciaux. 

Au cours des différentes opérations que 

subit le produit, les fractions de masse moléculaire trop 

faible sont éliminées en majeure partie. 
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Des caractéristiques dimentionnel1 es 

du produit obtenu découlent les principales indications 

â savoir, le traitement des hémorragies et des chocs 

hémorragiques. En effet, toute hémorragie entrainant un 

passage du liquide extra cellulaire vers le ccmpartiment 

vasculaire, le déficit ne peut être comblé par une trans

fusion de sang ou de plasma qui, demeurant dans l'espace 

vasculaire peuvent pallier la perte sanguine mais non le 

déficit 1iquidien-interstitiel . 

D'autre part, tout choc hémorragique 

provoque des altérations de la micro circulation qui 

apparaissent à la faveur de la diminution du flux sanguin } 

capillaire et de l'augmentation de l'hémato -ite périphé- j 

rique ; 1 ' hémodi1ution entrainée par la perfusion de soluté 

de remplissage et traduite par l'abaissement de l'hémato-

crite évite ces inconvénients. De plus cette dilution exerce 

une activité "des-agregative" qui améliore la circulation 

périphérique et l'oxygénation tissulaire. 

Ainsi que nous l'avions annoncé en début 

de ce travail, nous allons maintenant exposer les différentes 

méthodes de marquage de la G.F.M. qui nous ont permis de 

suivre le sort du produit dans l'organisme. 



P R E M I E R E P A R T I E 
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MARQUAGE DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 
ET CONTROLE DU PRODUIT MARQUE 
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Les critiques que peuvent soulever la 

fixation d'un atome d'iode sur la molécule de G. F. M., 

en particulier à cause des erreurs que peut entraîner 

une éventuelle et classique désiodation de la molécule, 

nous ont amené, dans un but de contrôle, à effectuer 

plusieurs types de marquage en utilisant des traceurs 

différents. En effet lorsque on veut contrôler la labi-

lité d'un traceur ou la rupture d'une chaîne moléculaire, 

il est intéressant de fixer des traceurs différents en 

plusieurs sites de la molécule ; ainsi en suivant l'acti

vité de chaque traceur il sera possible de déceler 

d'éventuelles modifications de structure de 1a molécule. 

Dans ce but nous avons effectué trois 
types de marquage dont nous allons étudier successivement 
les techniques : 

- marquage à l'iode 131 

- marquage au tritium 

- double marquage à l'iode et au 
tritium. 
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! 

LES METHODES DE MARQUAGE 

; r M A R Q U A G E A L ' ï 0 V E 

Le marquage â l'iode est effectué selon la 

méthode de HUNTER et GREENWOOD (6). 

L'iodation va porter sur la tyrosine et 

l'histidine de la chaine protéique de la molécule de 

G.F.M. 

Le principe de la méthode est une réaction 

de substitution de l'iode radioactif sur le noyau phé-

nolique du résidu tyrosyl de la chaine protéique. Cette 

fixation se fait en ortho par rapport au groupement 

phénolique. 

On peut ainsi obtenir deux dérivés : 

- le monoiodé 

- le diiodé 
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a.) fixation de t'atome. Ka.dioa.ctii 

L'iode radioactif fourni par le Commis

sariat à l'Energie Atomique sous forme d'une solution 

d'iodure de sodium a une activité volumique élevée de 

1'ordre de 200 mCi/ml . 

La réaction se fait dans un milieu 

tampon phosphate déprotéiné par chauffage et filtration 

sur membrane à un pH voisin de la neutralité afin que 

la fonction phénolique de la tyrosine soit totalement 

ionisée. 

On ajoute 0,025 ml de tampon phosphate, 

pH 7,5 dans l'échantillon d'iodure de sodium. Immédia

tement après on ajoute 5 ̂ g de G.F.M. et lOOy^g de chlo

ramine T fraîchement préparée : chaque solution étant 

préalablement additionnée de 0,025 ml de tampon phos

phate 0,05 M pH 7,5. 

Après chaque addition, le mélange est 

agité. Immédiatement après la chloramine T, on ajoute 

0,1 ml d'une solution de mètabisulfite de sodium à 

2,4 mg/ml dans du tampon phosphate pH 7,5. Cette addi

tion prévient toute iodation ultérieure du Séphadex en 

transformant l'iode en iodure. L'iodure restant est 

entrainé par de l'iodure de potassium (0,2 ml d'une 

solution à 10 mg/ml dans du tampon phosphate 0,05 M ) . 

http://Ka.dioa.ctii


-16-

t ) PuKH-Lca.t4.on du. plodu-it md/i^ao. 

Le produit marqué est séparé des 

autres produits de la réaction (iodures en excès, 

chloramine, métabisulfite de sodium) par passage 

sur une colonne de Séphadex G-50. La colonne a en

viron 10 cm de hauteur et 1 cm de diamètre. Le gel 

de Séphadex a été préparé dans un tampon phosphate 

pH 7,4, et la colonne a été présaturêe par passage 

de 20 mg de G.F.M. stable diluée dans 1 ml de tampon 

7,4 et lavée ensuite par passage de 20 ml d'éluant 

(constitué par du t:mpon phosphate 7 , 4 ) . 

La colonne ainsi préparée, le pro

duit de la réaction est déposé et nous éluons avec du 

tampon phosphate pH 7,4. 

Nous recueillons 12 fractions de 1 ml . 

La radioactivité de chaque fraction 

est mesurée et permet de déterminer le pic correspon

dant à la G.F.M. marquée. 

Un exemple de courbe obtenue en por

tant l'activité en fonction des fractions recueillies 

est représenté sur la figure 1. 

http://PuKH-Lca.t4.on


rfml) 

Fig. I 

." c P A R A T I Û K PAR C H D j " \ "uCRAPH I E SI'S SEP../_£. DE LA G . F . M . 
: ' DES DIFFERENTS CONSTITUANTS DU MELANGE REACTIONNEL 

La radioactivité H e s diverses fractions est 
^sur^e ; or distingue ies pics corresoordant à la Z.r.'A. - •-'• I (a) 
: à - -•' 1 unique (9 et 10). 
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c] Contuôte. de. ta. pwie.té. Jia.dX.ochim.ique. 

Seule la fraction la plus active est 

retenue et nous effectuons un contrôle électrophoréti-

que révélé par autoradiographie. Cette méthode dont 

nous donnons ci-après les modalités permet de s'assurer 

de la bonne séparation des protéines et de constater 

l'absence d'iode libre dans la préparation. 

Technique 

. L'électrophorèse est faite en milieu 

tampon veronal pH 8,3, porté à ebullition pendant 3 mi

nutes et filtré sur millipore pour précipiter puis éli

miner les protéines. 

. Le support est constitué par des 

bandes d'acétate de cellulose Celegram Shandow. 

. Sur une bande, nous déposons une 

petite quantité de la fraction active, nous effectuons 

parallèlement une électrophorèse témoin d'une solution 

d'iodure de sodium 1 3 i I. 

. La durée de migration est de 

25 minutes à 180 volts. 

. Les bandes sont ensuite révélées 

par autoradiographie après un temps de pose variable 

sui vant 1 ' acti vi té. 

Résultats 

Le radioélectrophoregramme témoin de 

l'iode minéral présente une tache située à 8 cm du 

http://Jia.dX.ochim.ique


a - i 

l'H'.. 

Electrophorèse révélée par autoradiographic de la G.F.M. - "'I 
et de '"I ionique 

I.'absence de tache au niveau de migration de l'iode ionique 
montre que la préparation de G.F.M. - l a l l ne contient pas d'iode libre. 
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dépôt (fig. 2) 

Le radioélectrophoregramme de la 

gélatine iodée montre une tache très marquée située 

à 1,5 cm du trait de départ et correspondant à la 

protéi ne. 

On ne peut déceler aucun noircisse

ment de la surface sensible dans la zone de migration 

de 1'iode 1i bre. 

Le découpage en bandes transversales 

de la bande d ' électrophorèse et le comptage de la 

radioactivité de chaque bande montre que l'iode fixé 

à la protéine représente plus de 99 % de la radioac

tivité. 

d) Re.nde.me.nt de manquage. 

On appelle rendement de marquage, le 

rapport de l'activité de l'iode fixé à la protéine à 

l'activité totale mise en jeu dans la réaction. La mesure 

du rendement de marquage est effectuée immédiatement 

après la réaction de fixation du traceur en réalisant 

une électrophorêse du mélange réactionnel. La bande 

d'électrophorèse est révélée par autoradiograDhie afin 

de localiser la protéine marquée et l'iode libre ; les 

deux "taches" sont ensuite largement découpées et pla

cées séparément dans des tubes à hémolyse contenant 

http://Re.nde.me.nt
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3 ml d'eau. Après un laps de temps destiné à l'élution 

de la bande, la radioactivité est mesurée. Le rendement 

est calculé selon la formule : 

R % 
Radioactivité de la protéine 

Radioactivité de la protéine + Radioactivité 
de 1'iode 1ibre 

-x 100 

La moyenne des rendements de cinq marquages 

a été de 73 %. 
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2 - M A R Q U A G E A U T R I T I U M 

Le marquage au tritium consiste à effectuer 

"en laboratoire" une préparation de G .F .M . calquée sur 

la fabrication industrielle, en remplaçant l'anhydride 

succinique stable par de l'anhydride succinique tritié. 

R - N H 2 + C H*- C H* »R-NH-C0- (C H* ) 2 - COOH 
' I 

CO - 0 - CO 

L'anhydride succinique n'étant pas commer

cialisé, le premier temps de la préparation consiste 

à le préparer à partir d'acide succinique marqué. 

Nous exposerons ensuite la préparation de 

la G.F.M. tritiée. 

a.) ?H.é.p<i>LûLt-Lon de. £'ankydi-Lde. iucci.nJ.ci ne. 

L'anhydride succinique est préparée 

par cyclisation selon la méthode de E.MARTIN de 

l'acide succinique tritié. 

Dans un premier temps nous évaporons 

une solution d'acide succinique puis nous effectuons 

une cyclisation. 

Dans un ballon à fond rond, on intro-

http://iucci.nJ.ci
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duit 1 mCi d'une solution d'acide succinique tri tie 

(forme commerciale sous laquelle est livré le produit) 

sous un volume d'environ 0,5 ml et 300 mg d'acide 

succinique inactif. 

Le mélange est placé sous une lampe 

génératrice de rayonnement infra-rouge pendant environ 

4 heures jusqu'à evaporation à sec du produit ; nous 

éliminons l'eau de condensation qui se trouve sur les 

parois du ballon et nous obtenons ainsi un mélange sec 

d'acide succinique stable et tritié, qui va nous per

mettre d'entreprendre la phase de cyclisation de l'acide. 

Nous ajoutons dans le ballon 0,54 ml 

de chlorure d'acétyle. Le ballon est muni d'un réfri

gérant à reflux. Nous chauffons le mélange au bain marie 

jusqu'à dissolution complète de l'acide ; cette opéra

tion dure environ 1 heure et demi. 

Nous laisson ensuite refroidir la solu

tion sans agiter puis le refroidissement est achevé dans 

un bain de glace. Nous obtenons ainsi des cristaux 

d'anhydride succinique qui sont filtrés sur un buchner 

n° 5 et lavés avec deux fois 1 ml d'ëther. Les cristaux 

obtenus sont séchés dans un dessicateur à vide et pesés. 

Nous avons calculé ensuite l'activité 

spécifique du produit obtenu. 
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Nous étions partis de lmCi d'acide succinique 

nous avons obtenu 227 mg d'anhydride succini-

activité de 117 1/ Ci . 

fa ) Piépalat-Lon dt la G . F • M . 

Nous avons utilisé pour cette prépara

tion de l'anhydride succinique tritié préparé selon la 

méthode que nous venons de décrire et une gélatine d'os, 

en poudre, dégradée 24 minutes à 120°. 

A 18,8 ml de gélatine à 8 %, à une tem

pérature de 20 à 22° nous ajoutons par petites fractions 

(10 e n v i r o n ) , 0,5 g d'anhydride succinique pulvérisé et 

une quantité de soude 0,8 N de façon à maintenir le pH 

au voisinage de 8 pendant toute la durée de l'addition 

d'anhydride succinique. La solution est agitée mécani

quement et reste limpide. 

Nous ajoutons ensuite de l'acide chlo-

ridrique à 10 % pour amener le pH à 2 environ. Il se 

produit alors un trouble dû à la précipitation du com

plexe. Nous avons à ce stade environ 35 ml de solution. 

Pour relarguer, nous ajoutons à la 

solution environ 1 g de chlorure de sodium à 3;=> tout en 

agitant à l'aide d'un agitateur de verre. 

La solution est ensuite centrifugée 

10 minutes à 5 000 tours/minute 

tritié et 

que d'une 
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Nous obtenons alors une masse visqueuse au fond du tube 

à centrifuger. Après décantation nous redissolvons par 

addition d'eau alcaline. 

Une nouvelle précipitation oar addi

tion d'acide chlorhydrique à 10 % jusqu'à pH 2 environ 

donne au total une solution d'environ 20 ml. 

Nous ajoutons alors environ 4 g de 

chlorure de sodium à 20 %, en agitant doucement à 

l'aide de l'agitateur de verre ; la masse pâteuse reste 

sur l'agitateur, nous décantons et nous ne gardons que 

cette masse pâteuse. 

Le produit est ensuite lavé, avec de 

petites quantités d'eau froide. Plusieurs lavages sont 

nécessaires et il faut pétrir la masse à l'aide de 

l'agit,.ceur pour éliminer le chlorure de sodium. 

Nous revenons ensuite à pH 7 par addi

tion de soude et d'eau de façon à obtenir environ 15 ml 

de solution. 

Le produit est purifié par passage 

sur résine. 

Dans une colonne d'environ 1 cm de 

diamètre nous plaçons d'abord la résine anioniqus 

(Amberlite IRA 410) puis, au-dessus, une même quantité 

de résine cathionique (Amberlite IRC 120). Après dépôt 
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de la s o l u t i o n de g é l a t i n e s u c c i n y l é e , nous éluons la 

colonne avec une eau d i s t i l l é e d'un pH voisin de la 

n e u t r a l i t é ; le débit est d ' e n v i r o n 25 gouttes à la 

m i n u t e . Nous r e c u e i l l o n s e n v i r o n 20 ml d'une solution 

à aspect l a i t e u x . 

Il faut e n s u i t e r e n d r e la solution 

i s o t o n i q u e . 

Un d o s a g e de la g é l a t i n e est fait sur 

10 ml du produit o b t e n u , en é v a p o r a n t au bain m a r i e à 

sec, puis après 1 heure à 1 0 5 ° . Le résidu est c o n s t i t u é 

par la g é l a t i n e et p r é s e n t e une teneur en c h l o r u r e très 

f a i b l e . Un d o s a g e de l'acide s u c c i n i q u e peut é g a l e m e n t 

être e f f e c t u é s u i v a n t la m é t h o d e J a u l m e s ( 5 1 ) . 
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3 - N O B L E M A R Q U A G E A U 

T R I T I ' I M E T A L • 1 Û V E 

Cette technique consiste à effectuer 

un marquage â l'iode selon la méthode de HUNTER et 

GREENWOOD, déjà décrite, sur une G.F.M. tritiée, prépa

rée selon la méthode que nous venons d'exposer. 

Ce double marquage présente l'intérêt 

de donner une molécule marquée par deux atomes diffé

rents d'une part sur la chaine protéique et d'autre 

part sur le radical succinyl. 

I 
i 

! 
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i 

CONTROLE DU PRODUIT MARQUE 

Comme nous l'avons déjà exposé, il est indis

pensable de s'assurer de la stabilité dans l'organisme 

de la liaison iode-gélatine. Pour cela, des contrôles 

répétés ont été effectués en permanence tout au long 

de l'expérimentation. 

C'est ainsi que, au cours des études sur 

l'élimination, nous avons cherché à établir par élec-

trophorèse l'identité de la molécule administrée et de 

la molécule excrétée ; ensuite, au cours des expérien

ces portant sur la durée de vie plasmatique de la molé

cule nous avons utilisé comme moyen de contrôle la tech

nique de double marquage. 

Enfin, l'activité thyroïdienne de tous les 

animaux en expérience a été contrôlée. 



-27-

I . ANALYSE E L E C T R O P H O R E T l < l U E 

P E S U R I N E S 

Nous avons effectué une analyse électro-

phorétique des urines de 24 heures de rats placés dans 

des cages à métabolisme en vue de la mesure de l'élimi-

nati on. 

Les animaux reçoivent par voie intra

veineuse, une dose de 1 ml par Kg de poids corporel de 

G.F.M. marquée à l'Iode 125. 

Les urines fraiche.nent émises sont dis

posées sur une bande d'acétate de cellulose (Celegram 

Shandow) et nous effectuons une électrophorèse en milieu 

tampon veronal pH 8,3 d'une durée de 20 minutes sous 

180 volts. 

Parallèlement, sont placées dans la 

même cuve une bande portant le produit injecté et une 

autre portant de l'iodure de sodium. 

Apres séchage, les bandes sont révélées 

par autoradiographie (Fig. 3 ) . 

La figure montre qu'il n'est pas possible 

de déceler de l'iode libre dans le produit administré 

ainsi que dans le produit excrété, ce qui montre qu'une 

étude métabolique de la G.F.M. basée sur le marquage à 

l'iode peut être envisagée. D'autre part, la protéine 



C.I'.M. - m I 
V 

ai 
tup 

Electrophorèse révélée par autoradiographic des urines d' 24 heure» 
de rat ayant reçu une administration intraveineuse de G.F.M. - l 3 1 l 

Ou remarque que les migrations du produit administré 
et du produit excrété sont identiques. 
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iodée excrétée a une migration comparable à celle de 

la molécule administrée, ce qui permet d'affirmer que 

la molécule est excrétée telle qu'elle a été injectée 

et ne subit pas d'importantes modifications dans l'or-

gani sme. 

2 . V 0 U B L E M A R g iJ A G E 

Les méthodes de double marquage permet

tent de contrôler la stabilité d'un produit ; elles 

consistent à fixer sur deux sites différents de la molé

cule deux traceurs pouvant être identifiés et séparément 

dosés. S'il se produit une rupture de la chaine molécu

laire, le sort métabolique des deux fragments sera dif

férent et les mesures de radioactivité effectuées en 

tenant compte de l'un puis de l'autre traceur aboutiront 

à des résultats différents. Si l'intégrité de la molé

cule est respectée la cinétique des deux traceurs sera 

identique. 

Une dose pondérale d : 30 mg par kg de 

gélatine marquée à l'iode et au tritium est administrée 

par voie veineuse à des lapins. 

Un dispositif de circulation extracor

porelle par shunt arterio veineux, dont nous préciserons 

la disposition technique dans le chapitre suivant, permet 
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de suivre dans le sang l'évolution de la radioactivité 

de la partie iodée de la molécule. 

D'autre part, nous effectuons des pré

lèvements sanguins à des temps de 5, 10, 15 minutes 

puis, tous les quarts d'heure pendant 3 heures dans des 

récipients de verre pour le comptage du tritium. 

Les activités obtenues dans chacun des 

cas sont portées sur papier semi-1ogarithmique en fonc

tion du temps, et nous permettent d'obtenir la cinéti

que d'épuration plasmatique de la partie orotéique de 

la molécule en suivant l'iode comme traceur et la ciné

tique d'épuration plasmatique du radical succinyl en 

suivant le tritium comme traceur. 

Nous obtenons deux courbes (Graphique 1) 

rigoureusement parallèles ce qui nous autorise à affir

mer que la partie protéique et le radical succinyl ont 

un comportement semblable ; il n'y a donc pas de rupture 

de la molécule in "vivo". 

3 . MESURE V E L ' A C I T V Ï T E 

T H Y R O l V l E h l U c 

L'administration d'un produit iodé peut 

toujours faire suspecter une désiodation in "vivo" de la 

molécule. 



Log A 

3 «(h) 

Graphique 1 

EPURATION SANGUINE OE LA G.F.M. MARQUEE AU TRITIUM ET A L'IODE 131 

L'identité des courbes obtenues par mesure 
sur chacun des traceurs est une preuve en faveur de la stabilité 
de la molécule dans l'organisme. 



-30-

L'organe cible de l'iode étant la thy

roïde, nous avons mesuré tout au long de ce travail 

l'activité thyroïdienne des animaux en expérience. ' 

Pour cela, nous avons prélevé en fin 

d'expérience la thyroïde ainsi que la portion de tra

chée sous jacente de façon à ne pas commettre d'erreur 

par défaut. Les comptages effectués sur cet organe ont 

montré que l'activité n'a jamais dépassé 0,2 % de la 

dose totale administrée. 

Ceci prouve qu'il n'y a pas désiodation 

importante de la gélatine. 

! 

4 . BKCRETÏÛSI F E C A L E 

En anticipant sur la suite de ce travail, 

nous pouvons remarquer que, bien que relativement peu 

importante par rapport à l'élimination urinaire, l'excré

tion fécale de la G.F.M. représente près de 10 % de la 

quantité administrée. Le fait q <•. ! 'on retrouve une acti

vité dans les fécès prouve de f-r-i indubitable qu'il 

n'y a pas de désiodation de la p r e 1 . n e tout au long du 

transit intestinal alors que la suu.tance est soumise à 

des actions diastasiques nombreuses. En effe 1 .. ;=s diver

ses observations effectuées dans le cas classique du test 

à l'acide oléïque ou à la trioléïne iodée ont montré que 

l'on ne retrouve jamais d'iode libre dans les fécès lors

que ces deux substances subissent un phénomène de désio

dation. 
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Les quatre moyens de contrôle que nous 

venons d'exposer nous permettent de croire à la solidité 

de la liaison iode-protéïne. La G.F.M. marquée se pré

sente donc comme une molécule suffisamment stable pour 

permettre une étude pharmacocinétique uniquement basée 

sur la détection et la mesure d'activité du produit 

marqué. 



D E U X I E M E P A R T I E 
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ETUDE PHARMACOCINETIQUE DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

I 
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Quoique la G.F.M. n'ait pas en principe d'acti

vité pharmaco dynamique définie, nous avons utilisé pour 

étudier le devenir de cette molécule les méthodes habi

tuel! émet, employées pojr l'étude pharmacocinétique d'un 

médicament en y apoortant les restrictions suivantes : 

- les indications thérapeutiques de la G.F.M. 

ont fait que nous n'avons pas attaché une importance 

trop grande au problème de la dose. 

- nous avons par contre particulièrement insis

té sur les caractéristiques fondamentales d'un succédané 

du plasma à savoir : 

„ le temps de rétention plasmatique, 

, la voie et la rapidité d'élimination, 

s le schéma de distribution dans les 

divers compartiments de l'organisme. 

- notre travail a également été guidé par le 

fait que nous n'avons pas affaire à une substance pure 

mais à un produit dont la distribution des masses molé

culaires est polydispersée. 

- les indications thérapeutiques noi>-s ont 

incité à prendre un soin tout particulier de "a prépa

ration des animaux et de la surveillance de leur état 

d'hydratation. 

- enfin la nature macromoléculaire de la molé

cule nous a amené à faire une étude particulièrement 
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stricte de son interaction avec le système reticulo 

endothelial. Cette importante question constituera la 

dernière partie de ce travi'1. 

Compte tenu de ces diverses remarques notre 

travail a été ainsi ordonné : 

Nous avons d'abord recherché la fixation élec

tive de la G.F.M. dans divers organes susceptibles de 

participer à son métabolisme ou à son épuration plas-

matique, puis, nous avons étudié l'élimination du pro

duit. 

Ensuite, des études de la cinétique plasma-

tique ont été effectuées sur la G.F.M., sur différentes 

autres gélatines et sur Jes produits dont la distribu

tion est connue ; ces essais, réalisés avec une dose 

de G.F.M. pharmacologiquement inerte et ne correspondant 

pas aux indications thérapeutiques du produit ont été 

effectués afin de définir le volume apparent de distri

bution de la macromolécule. 

Puis, pour se rapproche' des conditions d'uti

lisation thérapeutique, nous avons étudié l'épuration 

plasmatique de la G.F.M. sur des animaux artificielle

ment mis dans un état pathologique correspondant à la 

prescription d'un soluté de remplissage vasculaire. 



f 
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REPARTITION DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

Nous avons étudié les quantités de G.F.M. 

retenues en fonction du temps dans divers organes sus

ceptibles de transporter, de fixer, de métaboliser ou 

d'excréter le produit. 

C'est ainsi que nous avons mesuré les acti

vités au niveau : 
„ du sang, c:ui représente le compar

timent d'administration, 

, du foie et de Ta rate, en tant 
qu'organes du S.R.E. susceptibles de fixer les macro-
mol écules , 

„ du rein, en tant que voie d'excré
tion, 

, de l'urine, afin de connaître la 
quantité excrétée, 
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. de la thyroïde, ce qui est un 

moyen de contrôler la liaison de l'atome d'iode avec 

la molêcule. 

Ces déterminations ont été effectuées selon 

les techniques habituellement utilisées pour les mesu

res de répartition. 

a - Technique opératoire -

L'expérience a été faite sur des lots de 

5 rats mâles albinos d'un poids moyen de 250 g. 

Les animaux sont anesthésiës par administra

tion intrapéritonéale d'éthyluréthane â raison de 1,2 g 

par kg. Ils reçoivent alors une dose de 20 mg par kg 

de G.F.M. - i3ii par voie veineuse. 

Après prélèvement sanguin par ponction 

cardiaque, ils sont sacrifiés par injection intracar-

diaque de 0,2 ml d'éther, 10 minutes, 1 heure, 3 heures 

et 6 heures après administration du produit. 

Les organes sont prélevés, la vessie est 

ponctionnée et les comptages sont effectués d'après 

le protocole suivant : 
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b - Préparation des échantillons -

» ëÇha^tillon_rep^ésentan^_le_g™dy^t_injeçté 

Une quantité de produit égale au 

produit injecté est diluée au vingtième dans de l'eau 

distillée de façon à obtenir un taux de comptage du 

même ordre de grandeur que celui des prélèvements san

guins à effectuer. Les comptages sont faits sur de'jx prélè

vements de 1 ml de la solution ; on en prend la moyenne. 

• tÇb§D£lll2Q5_C§ECl§ÇQtant_ra^tiyité 

des_organes 

- Sang 

L'activité sanguine est 

calculée à partir de prélèvements de 1 ml de façon à 

avoir une géométrie identique à celle des échantillons 

du produit injecté. 

- Uri ne 

La totalité de l'urine est 

obtenue par ponction de la vessie après sacrifice de 

l'animal. Le volume est mesuré puis nous effectuons un 

comptage sur 1 ml d'urine de façon à avoir toujours une 

homogénéité dans la géométrie des comptages. 

- Foie 

L'organe entier est prélevé 

et pesé puis nous prélevons de petits fragments dans les 

différentes zones de façon à obtenir un échantillon 
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représentatif de l'organe. La quantité totale prélevée 

est de l'ordre de 1 gramme. 

- Rei ns 

Cet organe étant de petite 

dimension, le comptage est effectué sur l'organe entier. 

- Rate 

Le comptage est effectué 

sur l'organe entier en raison de sa dimension. 

- Thyroïde 

De façon à ne pas faire 

d'erreur pour le comptage de la thyroïde, nous prélevons 

l'organe ainsi que la portion de trachée juxtaposée. 

c - Résultats -

L'activité de chacun des organes est 

donnée corrigée du sang circulant suivant une technique 

que nous verrons ultérieurement dans l'étude de la fixa

tion du produit par le S.R.iï. 

Pour l'activité sanguine, les résultats 

sont donnés en sang total en admettant que chez le rat 

la volémie correspond à 7 % du poids corporel- Les résul

tats obtenus, exprimés en pourcentage de la dose totale 

injectée sont présentés dans le tableau 1. 
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REMARflUE SUR i'EXPRESSION PES RESULTATS 

La plupait dzi zxpziiznczi z^zztuzzi au 
COUIA de notiz tiavail ont ztz &aitzi iui dzi loti de 
cinq a.ni.ma.aK- Vam toui Izi tableaux noui avoni zxplimz 
Izi izialtati zn indiquant Iz nombiz de mziuizi, la 
moyznnz zt la. valzul dz t ztilzui typz it <r m) donnant 
ainii I' intzivallz de con&iancz dz la moyznnz ; la valzul 
dz t dz.pznda.nt da nombiz dz dzaii dz libzltz \4 dani 
notiz zxpzn.imznta.tion) zt da cozii-iciznt dz coniianzz 
zhoiii (90 %} zit iaalz à 2,132-

Quoiqu'il toit zn plincipz indi^zlznt 

d'indiquzi la. vaiianzz, I'zza.it typz oa I'zii&ui typz, 

puiiqu' on pzut paazi {acilzmznt dz l'an à l'aatiz, il 

noui a pa.lu piziz.ia.blz d' zxplimzi la moyznnz zt izi limi-

tzi dz con^iancz. En zi&zt, ce modz d' zxpizaion pzat iz 

tiaduiiz aini-t. : ii m zt m iont la moyznnz zt I'ziizui 

typz d'un échantillon zxtia-ct d'unz population, il y a 

une piobabilitz dz 0,90 zn o'a.ea'. dz I' kypotkziz quz la. 

"vlaiz" moyznnz u dz la. populate ^ii to-ct compiiiz zntlz 

Izi valzali 

m - t 2,132 • < r m U m * t 2,132 • < r m 

http://dz.pznda.nt
http://zxpzn.imznta.tion
http://zza.it
http://piziz.ia.blz
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TEMPS 15 mn 1 h 2 h 6 h 

Sang total 70,7-5,7 37,1-3,4 25,1*1,3 6,3*0,7 

Foi e 1,5*0,4 1,3*0,3 1,2*0,2 0,7*0,1 

Rei ns 24,1-4,4 23,0-1,2 25,7*0,5 15,1*1,7 

Urine < 0,1 7,0*1,1 8,5*0,9 32,1*2,7 

Rate < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Thyroïde < 0,2 * 0,2 < 0,2 < 0,2 

POURCENTAGES DE G.F.M. DANS DIVERS ORGANES A DIFFERENTS 

TEMPS APRES ADMINISTRATION 

Tableau 1 

Les résultats rassemblés dans le tableau 1 

montrent qu'il n'y a pas de localisation particulière 

de la G.F.M. dans les organes du système réticulo endo

thelial (foie et rate) ; ce poinr est particulièrement 

important étant donné la structure nacromoléculaire de 

la gélati ne. 

D'autre part l'absence d'activité au niveau 

de la thyroïde 6 heures après administration confirme 

la stabilité de la liaison iode-protéine. 
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Enfin, les activités notées dans le sang, le 

rein et l'urine laissent présager la fuite urinaire 

relativement rapide de la G.F.M., phénomène qui sera 

précisé lors de l'étude de l'élimination et de l'épuration 

plasma tique. 
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ELIMINATION DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

L'élimination de la G.F.M. a été étudiée 

selon Jeux techniques différentes. 

Une première technique que nous avons appelée 

de "comptage global" permet de connaître la quantité de 

produit non éliminé par l'animal au cours du temps. 

La seconde méthode consiste à mesurer séparé

ment les éliminations urinaire et fécale et permet de 

connaître l'importance relative de chacune des voies 

d'excrétion. 
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1 . ttzbu.n.e. de. I'élimination pat comptage, global 

L'expérience a été faite sur un lot de 5 rats 

mâles de race Wistar d'un poids moyen de 250 g. 

Chaque animal reçoit par voie veineuse, au 

cours d'une brève anesthésie à l'éther, une dose de 1 mg 

par kg de G.F.M. marquée à l'iode 131. Aussitôt après 

administration, le rat est placé dans une petite cage 

ronde dans laquelle il peut se déplacer. Cette cage est 

disposée sous un compteur à scintillation muni d'un cris

tal de 12 cm de diamètre correspondant au diamètre de la 

cage. Au-dessus de la cage, sous le cristal est placée 

une plaque d'aluminium permettant d'arrêter les rayonne

ments ;. La radioactivité de l'animal est mesurée pendant 

600 secondes ce qui permet d'obtenir l'activité globale 

de l'animal. Cette première mesure représente l'activité 

totale injectée. Le bruit de fond de l'appareil est déter

miné en plaçant la cage sous le cristal de façon à faire 

simultanément la correction d'une éventuelle contamina

tion d e l à cage. 

Après le comptage, le rat est replacé dans une 

cage d'élevage et reçoit ad libitum nourriture et boisson. 

Toutes les 24 heures, la radioactivité de l'ani

mal est mesurée et, après correction de la décroissance 

physique du radioélément, on obtient la quantité éliminée 

par différence entre chacune des mesures quotidiennes et 
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le comptage initial. Les résultats exprimés en pourcentage 

de la dose initiale injectée sont présentés dans le 

tableau 2. 

Les résultats exposés dans le tableau 2 mon

trent que l'élimination est très rapide dans les premières 

24 heures, se ralentit ensuite pour aboutir après 6 jours 

à près de 95 % de la dose administrée. 

Remarque 

A la fin de l'expérience nous avons 

sacrifié les animaux et nous avons mesuré la radioacti

vité sanguine, hépatique, rénale, sp'énique, musculaire, 

osseuse, thyroïdienne. Les résultats obtenus montrent 

que la radioactivité résiduelle est négligeable ; en 

particulier la thyroïde a capté seulement 0,20 % de la 

dose initiale injectée ce qui confirme que la quantité 

d'iode libre dans la préparation est faible. 

Z . Mziixitz de. I'ili.mlnat4.on ui-tnalie. e.t locale. 

L'expérience a été faite chez des ratsmâles 

de race Wistar, d'un poids moyen de 250 g. 

Comn.i cians l'expérience précédente, les animaux 

reçoivent par voie vein^-se au cours d'une brève anesthë-

sie à l'ëther, une dose uv i mg par kg de G.F.M. marquée 

à 1'Iode 131. 

http://ili.mlnat4.on


Temps Rat 1 Rat II Rat III Rat IV Rat V Moyenne ± t a m 

1 jour 80,1 75,0 72,3 74,2 77,1 75,7 ± 2,8 

2 jours 87,3 8 5,1 8 0,8 8 4 , 0 8 4,3 84,3 i 2,2 

3 jours 89,6 87,5 8 6,1 89,1 88,0 88,0 ± 1,3 

4 j o u r s 91,2 8 9,6 8 3,3 90,8 89,5 89,8 ± 1,1 

5 jours 91,7 90,6 89,6 91,9 91,7 91,1 ± 0,9 

6 jours 9 6,2 95,5 91,4 9 3,9 9 2 , 9 94,0 ± 1,8 

7 j o u rs 9 7,2 9 6,8 93,2 95 ,5 9 4 , 8 95,5 ± 1,5 

Tableau 2 _ Elimination déterminée sur le rat entier 

Méthode de comptage global 
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Chaque animal est alors placé dans une cage 

individuelle permettant de recueillir séparément les 

uri nés et 1 es fécès . 

Toutes les 24 heures urines et fécès sont 

prélevées. Nous mesurons le volume total d'urine et nous 

faisons un comptage de l'activité sur un échantillon de 

1 ml d'urine prélevé dans un tube à hémolyse. 

Les fécès sont homogénéisées et mises en sus

pension dans un volume connu d'eau distillée ; le comptage 

d'activité est fait sur 1 ml ae suspension orélevé dans 

un tube à hémolyse. 

Pour connaître l'activité de la dose totale 

injectée à chaque animal nous avons préparé, pour chaque 

rat, un échantillon témoin selon un protocole déjà exposé. 

Tous les comptages sont effectués dans le puits 

d'un cristal creux. Connaissant l'activité totale injectée, 

nous calculons l'activité excrétée quotidiennement dans 

les fécès et dans les urines ; les résultats, exprimés en 

pourcentage de la dose totale injectée,sont réunis dans 

le tableau 3. 

Il faut noter que l'élimination urinaire 

l'emporte nettement sur l'élimination fécale. 

D'autre part, l'élimination urinaire est impor

tante dans les premières 24 heures ; elle atteint en effet 



Temps 
Ra t 1 Rat II R a t Ml R a t IV Rat V Moyennes Tota l 

± t o m 
Temps 

U F U F U F 
" 

U F U F U F 

Tota l 

± t o m 

l j o u r 71,6 3,7 7 9,4 2 ,5 6 7,9 3 , 0 69.9 3.S 6 2,3 3 , 9 70,2 3 , 3 7 3 , 5 1 5 , " 

2 jours 7 7,4 4 , 0 8 4,9 3 , 6 72,0 3,9 76,5 4 ,4 6 4,7 4 , 1 75,1 4 , 0 79,1+ 7,0 

3 jours 80,6 4.1 8 7.2 3 , 8 7 3,9 4 , 1 79,7 4 . 6 66 ,8 4 , 2 77.6 4,1 
1 

81,7+ 7,2 

4 jours 81,2 4,2 88.5 3 , 9 7 5,2 4 . 2 81,0 4 , 7 72,2 4 , 5 79,6 4 , 3 8 3 , 9 + 5 , 8 

S jours 82,0 4,3 88,7 4 , 0 7 8,0 4 . 2 81,9 4 , 8 7 5,3 

79,8 

4 , 6 

4 , 6 

81,2 4 , 4 85,6 + 4 ,6 

6 jours 8 3,1 4 , 3 88,9 4 , 0 78,1 4 , 3 85.2 4 , 8 

7 5,3 

79,8 

4 , 6 

4 , 6 83,0 4 , 4 8 7,4 ± 4 , 0 

7 jours 8 5,7 4 , 3 89,5 4 . 0 8 0,2 4 , 3 8 5.9 4 , 9 8 1,2 4 , 6 8 4 , 5 4 , 4 88,9+ 3 ,5 

T a b l e a u 3 _ E l im ina t ion u r i n a i r e e t féca le 
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une moyenne de 73 % ; elle n'est ensuite que de 15 % 

environ pour les 6 jours suivants. Ce fait,semblant mon

trer que certaines molécules ont diffusé vers un compar

timent profond,est important ; il sera utile par la suite 

pour expliquer la distribution compartimentaie de la 

G . F . M . 

Comme dans l'expérience précédente, nous avons 

sacrifié les animaux 7 jours après l'administration du 

produit et nous avons mesuré la radioactivité sanguine, 

hépatique, rénale, splénique, m u s c u l a i r e , osseuse, thy

roïdienne ; les résultats montrent que la radioactivité 

résiduelle des organes est négligeable. 
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EPURATION PLASMATIQUE DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

ADMINISTREE A DOSE TRAÇANTE 

Dans un premier temps, nous avons étudié la 

cinétique de la disparition plasraatique, chez l'animal 

normal, d'une dose (30 mg par kg de G.F.M. soit 1 ml de 

soluté de substitution) déterminée de façon â obtenir une 

sensibilité suffisante des mesures sans créer un état 

hypervolémique. Quoique ne correspondant pas aux indications 

thérapeutiques du produit, cette dose administrée à un ani

mal normal permet d'observer en totalité le Dhér.omène à 

l'état pur, c'est-â-dire sans les difficultés de mesure 

qu'entraînent une perfusion lente et sans les modifications 

hémodynamiques que peut apporter l'administration d'une 

dose massive. Dans ces mêmes conditions nous avons étudié 

également le comportement de gélatines de masses molécu

laires différentes (gélatine non dégradée, gêlatir.e dégra

dée par la chaleur, gélatine fractionnée). 
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Dans un autre chapitre, nous avons envisagé 

la cinétique de l'épuration plasmatique de la G.F.M. 

chez des animaux hypovolémiques et en état de choc, 

c'est-à-dire dans des conditions pathologiques corres

pondant aux indications thérapeutiques du produit. 

a - Technique opératoire -

La technique opératoire dont nous donnons ici 

le détail a été appliquée à toutes les études d'épuration 

plasmatique. Nous avons dressé par cette méthode les 

courbes d'épuration de la G.F.H. mais aussi celles d'au

tres gélatines et celles de divers traceurs tels que 

l'albumine 1 2 5 I ou le brome 82. Les petites modifications 

de technique exigées par l'usage de ces divers produits 

seront données au cours de chaque étude particulière. 

La méthode générale consiste à suivre chez le 

lapin les variations de la radioactivité sanguine en réa

lisant une circulation extracorporelle sous forme d'un 

shunt arterio-veineux placé entre la carotide et la jugu

laire de 1'animal. 

° Ql5B25lîif.^§-Çi!!!Çyl§tion_extraçorgorelle 

Le shunt arterio-veineux est réalisé 

à l'aide d'un catheter de polyethylene de 75 cm de lon

gueur et de diamètre intérieur de 1 mm. Ce catheter, 

enroulé en spires de façon à former un petit cylindre 

est muni d'un manchon de caoutchouc de 2 cm de longueur 
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qui permet de faire des prélèvements en cours d'expérience 

et de vérifier le bon fonctionnement du système. 

Le shunt est rempli de sérum héparine 

et placé dans le "puits" du cristal creux d'un compteur 

à scintillation. Le détecteur est protégé par un château 

de plomb à la base duquel sont pratiqués deux orifices 

permettant le passage des extrémités du shunt. La cellule 

de comptage se trouve ainsi isolée de l'animal. 

» D25E2§itif _de_çomgtag_e 

Nous disposons pour le comptage d'un 

spectromètre S.A.I.P. à deux canaux permettant la mesure 

simultanée de deux éléments ou de deux sources différen

tes. C'est ce dernier dispositif que nous avons utilisé. 

Comme nous l'avons déjà récrit, une 

première sonde à scintillation munie d'un cristal puits 

permet de mesurer l'activité sanguine. Une deuxième sonde 

placée, selon l'expérience, au-dessus du rein ou de la 

vessie permet de suivre l'élimination. 

L'avantage de ce rhspositif expérimen

tal est qu'il permet de suivre en rontinu, avec un enre

gistreur ou point par point avec une échelle numérique 

de comptage, la radioactivité sanguine sans modifier la 

volémie, mais il n'est pas possible de comparer ces résul

tats à la dose administrée et donc d'évaluer la dose pon

dérale de produit restant dans la circulation. Pour 



Dispositif expérimental de mesure de l'activité sanguine 

à l'aide du shunt artério veineux 
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pallier cet inconvénient, nous effectuons en cours 

d'expérience quelques prélèvements de sang en utilisant 

le maochon de caoutchouc du shunt ; ces prélèvements 

sont immédiatement pesés puis comptés après l'expérience 

à l'aide d'un compteur puits et les activités sont compa

rées à l'activité initiale injectée. 

Cette manipulation permet de donner une 

"échelle pondérale" à la courbe de décroissance et de 

calculer à tout instant la quantité épurée. 

a Préparation des_animaux 

Les animaux d'un poids moyen de 2 kg, 

maintenus â jeun pendant 24 heures reçoivent par voie 

intrapêritonéale une dose anesthésique de 1,2 g par kg 

d'éthy1urëthane en solution aqueuse à 20 % et 5 ml par 

kg de glucose isotonique destiné à obtenir un état stan

dard d'hydratation. 

Ils sont alors placés en décubitus dor

sal sur une planche à contention et maintenus en normo-

thermie par irradiation infra-t-ouje .a partie antérieure 

du cou, préalablement rasée est in-'sée suivant la ligne 

médiane sur une longueur de 3 à 4 cm. Une veine jugulaire 

et la carotide du côté opposé sont dégagées. La jugulaire 

est ligaturée du côté céphalique et, après incision du 

vaisseau, on introduit une extrémité du catheter. La caro

tide, ligaturée aussi du côté céphalique est incisée et 
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reçoit l'autre extrémité du catheter. Le shunt est ainsi 

réalisé. 

Les animaux subissent aussi un sondage 

vesical permettant de mesurer l'élimination urinaire. 

En fin d'expérience, les animaux sont 

sacrifiés et le foie, les reins, la thyroïde sont préle

vés pour déceler une éventuelle fixation. 

b . Etude, de t'ipuiation plâ ma-t-tgue de. la. G.F.M. 

Nous avons administré 30 tng par kg 

de G . F . M . - 1 3 1 I en solution chloruré calcique et sodique 

à un groupe de 6 lapins. 

Pour chaque animal la radioactivité 

sanguine était mesurée durant 3 heures selon la technique 

précédemment décrite et les résultats étaient transcrits 

sur papier semi1ogarithmique. L'analyse des courbes d'épu 

ration (graphique 2) montrait qu'elles pouvaient être 

assimilées à une somme de deux exponentielles dont il 

était possible de déterminer graphiquement les périodes 

respectives (tableau 4 ) . 



Log A 

3 f ( h ) 

G r a p h i q u e 2 

EPURATION PLASMATIQUE DE LA G.F.M. -

La courbe paraît être la somme de deux 
exponentielles ; ce fait est représentatif d'une distribution 
multicompartimentaie ou d'une hétérogénéité du produit. 
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N° d'expérience Période courte 
(en minutes) 

Période longue 
(en heures) 

1 - 1 3 - 1 

1 - 1 4 - 1 

1 - 1 5 - 1 

1 - 2 8 - 1 

1 - 1 6 - 2 

20 

11 

8 

4 

7 

2,1 

2,1 

2,8 

1.6 

1,6 

Moyenne -t «-m 
10 - 5.1 2,0 - OA 

TABLEAU 4 : Décroissance piasmatique de la G.F.M. 

Mesure de la période des deux exponentielles 

L'examen du tableau 4 montre que l'épuration 

sanguine de la G.F.^I. est, tout au moins en ce qui concer

ne les trois premières heures, la résultante de deux phé

nomènes d'allure exponentielle dont le premier a une pé

riode de l'ordre de 10 minutes et le second une période 

moyenne de l'ordre de 2 heures. 

Lorsque la courbe d'épuration sanguine d'un 

traceur est la somme de deux exponentielles, deux hypo

thèses peuvent être envisagées : 
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lére hypothèse 

En s u p p l a n t qu'il s'agit d'une espèce 

moléculaire unique, sa fuite hors de l'espace vasculaire 

s'effectue selon deux modes différents, avec des vitesses 

telles qu'une puisse être négligeable par rapport à 

l'autre et il s'établit un équilibre entre le comparti

ment d'injection et un des compartiments de fuite. Dans 

ce cas la première exponentielle caractérise la diffu

sion du produit vers le compartiment clos alors que la 

seconde représente le phénomène d'élimination lorsque 

l'état d'équilibre est atteint et que les concentrations 

dans le plasma et dans le compartiment de fuite sont 

égal es. 

2ême hypothèse 

Le produit administré est un mélang? 

de deux constituants dont la cinétique d'élimination 

est différente. 

La seule couroe d'épuration sanguine 

ne permettant pas d'opter pour l'une ou l'autre hypo

thèse, nous avons entrepris une étude pharmacocinétique 

de la G.F.M. avec la méthode des compartiments. Le pro

chain chapitre va donc être consacré à l'étude succes

sive de ces hypothèses. 
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ETUDE DE L'ESPACE DE DISTRIBUTION DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

Dans un premier stade de raisonnement, nous 

avons émis l'hypothèse que la G.F.M. se comportait comme 

un produit pur et que les deux exponentielles déduites 

de la courbe d'épuration plasmatique représentaient 

respectivement la fuite du produit vers un compartiment 

qui, dans le cas présent pourrait être l'espace inters

titiel (période de l'ordre de 10 mn) et l'élimination 

rénale du produit (période de 1 o-dre de 2 h ) . 

C'est cette hypothèse que nous avons d'abord 

envisagée en utilisant des méthodes aujourd'hui classi

ques qui permettent de déterminer à partir de la courbe 

d'épuration les espaces de distribution d'une substance 

et d'en déterminer les volumes. 
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. 1 . E TUPE VE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LA GELATINE 

ÏLU1VE MODIFIEE SE COMPORTE COMME UNE SEULE ESPECE 

MOLECULAIRE . 

Avant d'ex-oser les techniques qui 

nous ont permis de mesurer chez le lapin le volume pla;-

matique et le volume extracellulaire nous allons indiquer 

les principes généraux sur lesquels repose ce type de 

détermi nation. 

, Ptincipe. do. la me.iu.Mi du volume aptmeu-t de d-cstiibut-i.cn 

d'un t-ia.CQ.un . 

La méthode de détermination du volume 

de distribution d'un traceur utilise le principe de la 

dilution isotopique (14). La substance radioactive admi

nistrée en général par voie veineuse va diffuser dans 

son espace de distribution et au bout d'un certain temps 

va se réaliser un équilibre ; à ce moment là, en suppo

sant que la répartition du proeoit d«ns le volume consi

déré est homogène (ce qui n'est p=> toujours le cas), la 

mesure d'un échantillon de cet espace comparé à la mesure 

de la quantité injectée diminuée de la quantité éliminée 

conduit à la détermination du volume apparent de distri

bution de la substance. Cette dernière façon de procéder 

correspond à une mesure statique du volume de distribu

tion. Il est également possible en s'appuyant sur le 

http://me.iu.Mi
http://d-cstiibut-i.cn
http://t-ia.CQ.un
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même principe d'effectuer des mesures dynamiques consis

tant à effectuer des prélèvements répétés afin de connaî

tre la cinétique du phénomène. La méthode dynamique offre 

l'avantage d'être plus rapide car on n'a plus besoin 

d'attendre l'état d'équilibre puisque les mesures peuvent 

être effectuées par extrapolation des courbes obtenues. 

a - "e^iitc du. voZumz pta.ima.t-i.qui!. !'al ta 

wétkcdz de. ditution de. t 'attuiitdit maïquOc • 

Cette méthode repose sur le fait que 

la sérum albumine ne quitte que très lentement le domaine 

vasculaire par suite de la lente métabolisation de la 

molécule (15, 16 , 17). 

Nous avons marqué de l'albumine à 

l'iode 125 car, cet élément compté sur le pic photoélec

trique du rayonnement Y de 0,035 MeV est facilement dis

criminé de l'iode 131 utilisé dans la suite de l'expéri

mentation. Le marquage est e-fectué sur une soiutior 

d'albumine à 5 mg/ml, seTon la méthode de Hurter et 

Greenwood précédemment décrite. Après purification du 

produit de marquage, la fraction la plus at*" 1 , ; e;t 

diluée au tiers par une solution à 5 mg/ml ; o'buimne 

inactive, afin d'éviter les phénomènes d ' ads or pt '->n m\ 

les parois du tube susceptibles d'entraîné^ ine =. rt„-

sur la dose réelle injectée (18). 

http://pta.ima.t-i.qui
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Techni gee expérimenta le 

L'expérience est faite sur des lapins, en 

utilisant le dispositif du shunt arterio-veineux déjà 

décrit. 

Les animaux reçoivent 1 ml d'albumine marquée 

à l'Iode 125 dans la veine marginale de l'oreille. Des 

prélèvements de 1 ml environ sont effectués, au niveau 

du manchon de caoutchouc, dans des tubes héparinés, à 

des temps de 5, 10, 15 minutes après injection. Ces 

tubes sont centrifugés 45 minutes à 1500 tours/mn puis 

le plasma est prélevé r!' ,s des tubes tarés, et pesé. 

Les mesures de la radioactivité de chaque tube sont en

suite effectuées. Les valeurs trouvées, ramenées à 1 g 

de plasma sont portées en fonction du temps sur papier 

semi logarithmique (graphique 3 ) . 

La droite joignant les trois points est extra

polée au temps origine. 

Un échantillon témoin de la quantité d'albu

mine injectée a été fait suivant le protocole exposé 

précédemment. 

Le volume piasmatique est alors calculé selon 

1 a formule : 

Volume _ Activité totalfe de la solution injectée . 
piasmatique " Activité de lg de plasma au temps 0 x 

d : densité du plasma 



1-ogA 

10 15 t (mn] 

G r a p h i q u e 3 

EPURATION SANGUINE DE LA SEfiUM ALBUMINE DE LAP IK 'ARQUEE 
A L ' IODE 125 

l ' e x t r a p o l a t i o n JC 
La v o l é m i e e s t c a l c u l é e à p a r t i r de 

. :• c o u r b e au temps 0 . 
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De la même façon nous avons déterminé le 

volume sanguin sur les mêmes échantillons dont la radio

activité était mesurée avant prélèvement du plasma. 

Résultats 

Poids ci e 
1 'animal 

Volume piasmatique 
Alb. 125 I 

Volume sanguin 

ml % ml % 

2,040 

1,545 

1.860 

1,610 

2,000 

51 

37 

39 

35 

32 

2,5 

2.4 

2,1 

2.2 

1.6 

127 

92 

97 

87 

80 

6,2 

5,9 

5,2 

5,4 

4,0 

Moyenne - t «"m 2,2^0,3 5,3-0,8 

TABLEAU 5 : Détermination du volume piasmatique 

Les résultats sent exprimés en ml et en pour
centage du poids corporel (19). 

Remarque 

Il est possible de déterminer le volume san

guin avec n'importe quel traceur administré par voie 

veineuse. Toutefois, l'extrapolation au temps origine 

est d'autant plus précise cjue l'épuration piasmatique 

du produit est lente. 
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6 - M&iuie. du l'm pace, biomo. 

L'espace de distribution du brome 82 

est considéré par les auteurs comme correspondant à l'es

pace extracellulaire. 

Plusieurs substances ont été utilisées 

pour la détermination du volume extracellulaire (20, 21, 

22) ; on peut indiquer deux groupes de produits : 

- ceux qui ont un volume de distribution sem

blable â celui du chlore, groupe dans lequel nous trouvons 

le thiocyanate et le brome 82 

et 

- ceux dont le volume de distribution est sem

blable â celui de l'inuline, groupe dans lequel sont in

clus le sucrose, les thiosulfates et le sulfate radioac

tif. 

Toutefois, les volumes mesurés par ce 

dernier groupe sont inférieurs à l'espace chlore car 

l'inuline ne pénètre pas dans le tissu conjonctif et dans 

l'eau du tractus gastrointestinal. 

D'autre part, d'après certains auteurs 

l'espace chlore représenterait un volume plus grand que le 

véritable volume extracellulaire car il comprend l'eau du 

tractus gastrointestinal. Il existerait aussi quelques 

différences importantes pour les concentrations dans le 

cerveau et le liquide céphalo rachidien (23)-
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Les isotopes du chlore que l'on pour

rait employer sont le u > Cl dont la période est de 

3,1 x 10 5 années et qui est un émetteur g " Dur et le 

3 8 Cl dont la période est de 3,7 minutes et qui est 

émetteur de y et de B . Le rayonnement et la longue 

période du premier le rend inutilisable en clinique et 

la période du second est trop courte pour envisager une 

mesure qui s'étend sur plusieurs heures. Par contre, les 

caractéristiques du brome 82 conviennent mieux à l'utili

sation expérimentale. En effet, le brome 82 a une période 

de 35,9 heures et c'est un émetteur B" et y , En se réfé

rant à la similitude de distribution du chlore et du brome 

c'est ce dernier qui est utilisé pour la mesure du volume 

de liquide extracel1ulaire. 

Pour cette mesure nous avons utilisé 

comme précédemment une méthode dynamique ce qui permet 

de ne pas attendre un équilibre relativement long à 

s'établir, car l'espace extracellulaire peut être subdi

visé en plusieurs compartiments plus ou moins rapidement 

accessibles au traceur (24, 2 5 ) . Les courbes que nous 

avons obtenues dans les premiers temps qui suivent l'admi

nistration du produit reflètent assez bien ce phénomène. 

Technique expérimentale 

L'expérience a été faite chez le lapin 

en utilisant le dispositif de circulation extracorporelle 

déjà décrit. 
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Les animaux reçoivent 0,5 ml d'une 

solution isotonique de brome 82 (soit environ 0,5 m Ci) 

dans la veine marginale de l'oreille. Nous effectuons 

alors des prélèvements sanguins au niveau du manchon de 

caoutchouc a des temps de 3, 5, 7, 10, 15 minutes après 

injection puis tous les quarts d'heure pendant 1 heure. 

Les prélèvements de 0,25 ml environ sont faits dans des 

tubes tarés et sont immédiatement pesés. 

Nous portons ensuite sur papier semi-

logarithmique l'activité par gramme en fonction du temns 

(graphique 4) . 

Le brome se distribuant uniquement 

dans le volume extracellulaire, l'activité trouvée pour 

1 g de sang correspond donc à l'activité de 0,4 g de 

plasma ou de liquide extracellulaire (1'hématocrite du 

lapin est de 60 %). 

L'extrapolation au temps origine de 

la partie linéaire de la courbe d'épuration du brome 

correspond donc à l'activité, à : s te^ips de 0,4 g de 

piasma. 

Le volume de distribution exorimé en 

grammes est alors égal au rappcrt de l'activité totale 

injectée à l'activité de 1 g de plasma. 

Les résultats obtenus sont rassemblés 

dans le tableau 6. 



l o g A 

30 6 0 120 tfmn) 

Graphique 4 

EPURATION SANGUINE DE "'"' Br 

L'état d'équilibre est atteint l heure 
environ après administration du procuit. 
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Résultats 

Poids de 1 'animal 
(Kg) 

Volume extra-cellulaire 82 Br 

2,040 

1,545 

1,860 

1,610 

2,000 

en ml en % du poids 
corporel 

2,040 

1,545 

1,860 

1,610 

2,000 

738 

452 

426 

463 

431 

36,0 

30,0 

23,0 

28,7 

21,5 

Moyenne - tv m 27,8 - 5,5 

TABLEAU 6 : Détermination du volume extracellulaire 

Les résultats sont exprimés en ml et en 
pourcentage du poids corporel 

c - Mziuie. du volune. ct.fixuie.nt de dlitn.lbu.tlon 

de la. G. F. M. 

Le volume apparent de distribution 

de la G.F.M. se déduit des courbes d'épuratic;, piasmati-

que du produit. 

Si l'on tient compte de l'hypothèse 

selon laquelle la G.F.M., d'une part diffuse vers les 

http://ct.fixuie.nt
http://dlitn.lbu.tlon
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espaces interstitiels et d'autre part est éliminée par 

le rein, il est possible â partir des courbes d'épura

tion de calculer les valeurs du volume sanguin et du 

volume extracellulaire. 

L'extrapolation de la courbe au temps 

origine permet de calculer, connaissant l'activité totale 

injectée, le volume du compartiment dans lequel est admi

nistré le produit ; nous avons ainsi une méthode, autre 

que celle â l'albumine, pour mesurer le volume sanguin 

et par suite le volume plasntatique. 

Si nous effactuons une extrapolation 

au temps origine de la partie linéaire de la courbe 

d'épuration plasmatique, nous obtenons, comme dans le 

cas du brome, le volume apparent de distribution du 

produit : ce volume est dit "apparent" car, à l'équili

bre, les concentrations en produit ne sont pas forcément 

les mêmes dans les divers compartiments de distribution. 

Mode opératoire 

L'expérience a été faite chez le lapin, 

en utilisant la méthode de circulation extracorporelle 

précédemment décrite. 

Nous administrons aux animaux une dose 

de 3 à 4 ml de G.F/'I. marquée à l'iode 131, par voie 

vei neuse. 
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Des prélèvements de 0,25 ml environ sont 

effectués dans des tubes tarés à des temps de 3, 5, 7, 

10 et 15 minutes puis tous les quarts d'heure pendant 

2 h 30. 

Nous traçons ensuite la courbe d'épuration 

plasmatique du produit. Les résultats, en fonction du 

poids de l'animal, sont donnés dans le tableau 7. 

Poids de 1"animal 
(Kg) 

Volume apparent de distribution 
de la G.F.M. 

ml % 

2,040 84 4,1 

1,545 72 4,6 

1,860 157 8.4 

1,610 85 5,2 

2,000 61 3.1 

Moyenne - t cm 5,1 - 1,9 

TABLEAU 7 : Détermination du volume de distribution 
de la G.F.M. 

Les résultats sont exprimés en ml et en 
pourcentage du poids corporel-
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Remarque sur le protocole expérimental de mesure des 

volumes de distribution de la G.F.M., du brome et de 

la sérum albumine : 

Pour faciliter l'exposé de ce travail, 

nous avons présenté séparément les méthodes de détermi

nation du volume plasmatique, de l'espace brome et de 

l'espace de distribution de la G.F.M. En réalité, ces 

trois déterminations sont faites successivement chez un 

même animal, en adoptant le protocole suivant : 

Les animaux sont préparés comme nous 

l'avons décrit au début de ce chapitre ; nous réalisons 

une circulation extracorporelle â l'aide d'un shunt 

artério veineux. 

- Dans un premier temps, nous effectuons la 

détermination du volume plasmatique ; pour cela, nous 

administrons aux animaux par voie veineuse, 1ml d'albu

mine - 1 2 5 i e t nous faisons, comme nous l'avons décrit, 

les prélèvements sanguins pendant 15 minutes. 

- Dans un deuxième temus, nous déterminons 

l'espace brome en administrant 0,E Ci de brome 82 tou

jours par voie veineuse. Les prélèvements sanguins sont 

faits pendant 1 heure. 

- Enfin, nous étudions l'espace de distribu

tion de la G.F.M. en administrant une quantité de G F.M. 
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marquée à l'iode 131, correspondant à la perte sanguine 

due aux prélèvements précédents ; l'administration est 

faite lorsqu'un état d'équilibre est atteint dans la 

distribution des deux traceurs précédents. 

Résultats 

Nous avons réuni dans le tableau 8 les résul

tats obtenus par cette méthode peur chacun des animaux. 

Poids 
de 

1 'ani
mal 
(Kg) 

Volume 
plasmati-

que 
Alb. '251 

Volume 
plasmatique 
G.F.M. 1 3 1 I 

Volume appa
rent de dis
tribution de 
la G.F.M. 

Volume 
extracellu-

lai re 
82 E r 

2,040 

1,545 

1,860 

1.610 

2,000 

ml % ml % ml % ml % 

2,040 

1,545 

1,860 

1.610 

2,000 

51 

37 

39 

35 

32 

2,5 

2,4 

2,1 

2.2 

1,6 

52 

40 

39 

36 

32 

2,5 

2,6 

2.1 

2.2 

1,6 

84 

72 

157 

85 

61 

4,1 

4,6 

8,4 

5,2 

3,1 

738 

452 

426 

463 

431 

36,0 

30,0 

23,0 

28,7 

21,5 

Moyenne 2,2 2,2 5,1 27,8 

- t<rr ±0,33 ±0,37 il ,91 ±5,54. 

TABLEAU 8 : Déterrai nation du volume plasmatique, du 
volume extracel1uldire et du volume apparent 
de distribution de la G.F.M. 
Les résultats sont exprimés en ml et en pour

centage du poids corporel. 
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d - Viicuiiion dzi itiuttati 

Les résultats enregistrés lors de 

l'étude de la localisation, de l'élimination et de 

l'épuration plasmatique biexponentielle de la G.F.M. 

nous avaient conduits à envisager comme hypothèse sur 

la cinétique de disparition sanguine du produit, que 

la G.F.M. se comporte comme un produit pur qui, dans 

le torrent circulatoire, diffuse rapidement du plasma 

vers l'espace extracellulaire jusqu'à équilibre des 

concentrations et, simultanément est filtré à travers 

le rein pour être éliminé dans les urines. 

La courte période de la première 

exponentielle montre que la diffusion vers l'espace 

extracellulaire est rapide' et que, l'équilibre étant 

rapidement atteint, l'élimination peut être considérée 

comme le passage d'un compartiment unique vers ia voie 

d'élimination ; de ce fait, 'a partie linéaire de la 

courbe de décroissance plas^at q;.i r.ous permet de déter

miner la constante globale de vitesse K ; on peut alors 

dans cette hypothèse calculer que 99 fi du produit doit 

être excrété en 24 heures ; les résultats expérimentaux 

n'atteignent dans les meilleurs cas que 75 ;= en 24 heures. 

Cette hypothèse es'; donc infirmée par les résultats expé

rimentaux. De même pour confirmer cette hynothêse il fau

drait que le volume plasmatique et le volume apparent de 
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distribution de la 3.F.M., calculés â partir de la 

courbe d'activité sanguine soient respectivement égaux 

aux volumes de distribution de l'albumine et du brome. 

Or, la comparaison avec, d'une part, 

le volume de distribution de l'albumine marquée à 

l'iode 125 ( v ^ u m e plasmatique) et, d'autre part, 

l'espace de distribution du brome (volume extracellu

laire) nous montre que, s'il est possible de reteouver 

les valeurs du volume plasmatique par extrapolation de 

la courbe d'activité sanguine de la G.F.11., il est abso

lument impossible de retrouver â partir de cette même 

courbe la valeur du volume extracellulaire comme le mon

trent les résultats du tableau 8. Effectivement, le volu

me extracellulaire représente 27 du poids corporel 

alors que le volume apparent '' distribution est seule

ment de 5,1 %. Il fai't donc je seule une partie du pro

duit soit susceptible de diffuser hors de l'espace vascu-

laire et l'hypothèse selon laquelle la G.F.M. se comporte 

comme un corps pur pst à rejet ••*. 
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.II. ETUVE VE L'HVPOTHESE SELON LAOUELLE LA G.F.M. SE 

COMPORTE COMME LE MELANGE VE PEUX CONSTITUANTS . 

Pour expliquer les résultats concernant 

les volumes de distribution de la G.F.M. on doit envi

sager la deuxième hypothèse que nous avions formulée» â 

savoir, que le produit injecté ne.se comporte pas comme 

un corps pur mais a les propriétés d'un mélange dont 

chacun des constituants aurait une distribution diffé

rente. 

Ce modèle est, à priori, â considérer 

avec un certain crédit étant donné la polydispersité des 

masses moléculaires de la G.F.M. (26) ; on peut penser 

que les molécules se comportent différemment vis à vis 

des pareis vasculaires selon qu'elles se trouvent en 

dessous ou au-delà d'une masse moléculaire seuil. Pour 

étayer ce raisonnement, nous avons étudié l'épuration 

de diverses gélatines de masses moléculaires différentes 

en adoptant le même protocole ,. '-. imental que celui mis 

en oeuvre pour l'étude de l'éf -ô'.ion piasmatique de la 

G.F.M. 

http://ne.se
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• Etude de. Vémulation pla.ima.ti.Que. de. divemei ailatinei 

a - Gi.la.ti.Yie. non di.3n.adiz -

La gélatine que nous avons utilisée 

est une gélatine extraite d'os de bovidés traités par 

voie alcaline et ayant une masse moléculaire moyenne 

en poids de l'ordre de 1 million. La solution a été 

préparée par dispersion â 37° pendant 24 heures. 

La courbe d'épuration plasmatique 

(graphique 5) se présente sous forme d'une mono expo

nentielle ayant une période de l'ordre de 2 heures et 

présentant un accident en début d'expérience probable

ment dû à la présence de molécules de faible masse molé

culaire. 

b - G. F.M. non itillti-iit -

Le produit que nous avons utilisé ne 

diffère du produit commercial que par son histoire ther

mique ; en effet, la solution de gélatine n'a pas subi 

le traitement thermique â 110° destiné â la stérilisa

tion et de ce fait la dégradation est moins poussée et 

la masse moléculaire moyenne est plus élevée que dans 

le produit commercial. 

La courbe d'épuration plasmatique est 

comparable à celle obtenue avec la gélatine non dégradée 

http://pla.ima.ti.Que
http://Gi.la.ti.Yie
http://di.3n.adiz
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EPURATION SANGUINE D'UNE GELATINE NON DEGRADEE 
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avec toutefois un accident plus prononcé en début 

d'expérience. 

c - Gélatine. di.Qia.die, pai vole tkexmlque -

Nous sommes partis du produit commer

cial utilisé en a -. Après dispersion la solution était 

portée à 120° pendant 5 heures. Des travaux antérieurs 

nous permettent d'estimer la masse moléculaire moyenne 

en poids a 20000. 

La courbe d'épuration sanguine 

(graphique 6) présente un allongement de la période de 

l'exponentielle longue avec un abaissement de son ordon 

née i l'origine. 

d - Gélatine iKactlonnie -

Les résultats précédents nous ont 

amené à effectuer un fractionnement en masses molécu

laires du produit qui était l'objet de ce travail, à 

savoir la solution commerciale de G.F.M. 

Pour cela, nous avons retenu une mé

thode de fractionnement moléculaire utilisant le dispo

sitif d'ultrafiltration Amicon qui permet de faire une 

dialyse â volume constant et sous pression. 

http://di.Qia.die
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EPURATION PLASMATIQUE O'UWE TELÂTINE DEGRADEE PAR VOIE THERMIQUE 
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Description du matériel 

Ce dispositif se compose : 

. d'une cellule munie d'une membrane 

placée sur un support poreux, et d'un agitateur magné

tique solidaire de la cellule, 

. d'un réservoir de liquide permettant 

l'addition continue de solvant neuf, 

. d'un générateur de gaz comprimé assu

rant la pressurisation. 

Le procédé de séparation moléculaire sélectif 

utilise des membranes semi-perméables qui laissent pas

ser le solvant et les solutés de masses moléculaires peu 

élevées mais retient les solutés dont les dimensions mo

léculaires sont plus grandes. Ces membranes sont carac

térisées par leur seuil d'arrêt, c'est-â-dire la possi

bilité de retenir des molécules plus grandes que celles 

de taille établie et de laisser passer des éléments plus 

petits ainsi que le solvant. Toutefois, le seuil d'arrêt 

n'est pas une valeur précise mais une approximation ; des 

facteurs tels que la charge, la forme et la dimension de 

la molécule interviennent dans le rejet ou le passage à 

travers la membrane. 

Pour une ultrafiltration efficace, il est 

important d'éviter l'accumulation à la surface de la mem-
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brane de solutés macromoléculaires qui obturent la mem

brane et réduisent sa perméabilité en formant une couche 

qui agit comme une membrane secondaire et s'oppose au 

passage du solvant. C'est pourquoi les cellules Amicon 

sont munies d'un agitateur magnétique placé prés de la 

surface de la membrane. 

Le réservoir de liquide est en fibre de verre 

et résine de polyester ; il a une contenance de 12 litres 

et est muni d'une valve de sécurité s'ouvrant à 8 bars 

et d'un levier manuel pour abaisser lentement la pres

sion. Ce réservoir muni d'un dispositif de pressurisation 

est utilisé pour alimenter en diaiysat la cellule ; cette 

addition en continu du solvant va retirer progressivement 

de la solution les éléments de poids moléculaires peu 

élevé. 

La dialyse se fait sous pression ; le gaz 

comprimé arrive dans le réservoir, lui-même relié par 

un tuyau de nylon â la cellule. 

Technique expérimentale 

La dialyse est effectuée sur la frsction la 

plus active obtenue après passage sur Séphariex de la 

G.F.M. marquée à l'iode 131. 

Cette fraction, diluée dans 10 ml d'eau dis

tillée stérilisée par filtration sur millipore et addi

tionnée de 10 ml de G.F.M. stable, est placée dans u..e 
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cellule d'ultrafiltratlon Amicon d'un volume de 65 ml. 

Parmi les ultrafiltres Diaflo adaptables 

aux cellules Amicon, nous avons choisi une membrane de 

la série X M qui semblait le mieux convenir â notre 

travail ; en effet, pour ces cellules le flux optimum 

est obtenu â de très basses pressions de l'ordre de 

1.7 â 3,5 bars- Nous avons donc pris une membrane 

X M 50 caractérisée par un seuil d'arrêt de 50000 MW. 

La surface effective de la membrane est de 

12.5 cm?. 

Le réservoir contient de l'eau distillée 

additionnée d'azide de sodium â 0,02 g % pour la conser

vation. Il est branché & une bouteille d'azote comprimé. 

La pression est réglée de façon & avoir dans 

la cellule un volume constant ; cette pression est de 

1.8 bar. 

Nous effectuons ainsi la filtration, et le 

filtrat est recueilli par fraction de 100 ml, dont nous 

prélevons 1 ml pour le comptage. Ceci nous permet de 

voir que la plus grande partie du produit marqué passe 

dans les 100 premiers millilitres et on peut estimer 

que la totalité est passée dans les 200 premiers milli-

1itres. 

Nous recueillons donc les 150 premiers ml 

de filtrat qui sont placés dans un tube de dialyse en 
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cellophane utilisé pour concentrer. 

Ce boyau est mis dans une enceinte chauffée 

S. 37° pour activer la concentration. Après 24 heures 

le volume est réduit à 50 ml. 

Ce dialysat doit contenir les "petites 

molécules" de G.F.M. (fraction I). Le produit se trou

vant à l'intérieur de la cellule après la dialyse 

contient les "grosses molécules" de G.F.M. (fraction II). 

Suivant la technique déjà décrite pour 

l'étude de la cinétique nous avons étudié successive

ment chez un même lapin l'épuration plasmatique de la 

fraction I puis, une heure plus tard, l'épuration plas

matique de la fraction II. 

Les quantités injectées pour chacun des pro

duits sont de 2,5 ml. 

Résultats 

Les courbes d'épuration plasmatique obtenues 

sont représentées sur le graphique 7. 

Nous voyons que, dans le cas des molécules 

de faible masse moléculaire nous obtenons une droite de 

10,5 mn de période alors que pour les "grosses molécules" 

la période est de 50 mn et la course présente un léger 

décrochement dans les 2 mn qui suivent l'injection, 
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Graphique 7 

La courbe 1 raprésente la population-de 
faible masse moléculaire. La courbe 2 représente la fraction 
qui n'a pas traversé la membrane. La forme de la partie ini
tiale de cette dernière courbe est vraisemblablement due â 
une séparation imparfaite des masses moléculaires. 

EPURATION SANGUINE DE DEUX FRACTIONS DE G.F.M. OBTENUES 
PAR FILTRATION MOLECULAIRE 
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décrochement qui peut être dû a la présence d'un reste 

de "petites molécules". 

Ces résultats montrent qu'à partir de la 

solution commerciale de G.F.M., il est possible de 

séparer deux espèces moléculaires diffusant, chez un 

même animal, avec des constantes de vitesse différentes. 

Ce résultat confirme les observations faites avec des 

gélatines de masses moléculaires différentes. 

Il convient touttfois de remarquer que la 

sélection moléculaire opérée par la membrane Diaflo 

est faite selon des critères différents de ceux régis

sant la diffusion à travers les membranes biologiques. 

Les constantes de vitesse déterminées sur les deux 

espèces moléculaires artificiellement séparées ne pour

ront donc en aucun cas être utilisées pour caractériser 

le phénomène physiologique d'épuration plaSmatique de 

la G.F.H. 

En conclusion de ce chapitre, nous proposons 

un modèle compartimentai de la cinétique d'élimination 

de la G.F.M. 
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Afin d'exposer avec toute la clarté souhai

table, la démarche qui nous a conduit à adopter ce 

modèle nous procéderons de la façon suivante : 

. dans une première partie, nous 

décrirons le modèle adopté, 

. ensuite, à l'aide des données expé

rimentales nécessaires â l'élaboration des tracés, nous 

établirons la courbe d'épuration plasmatique de la 

G.F.H. 

. enfin, nous comparerons les résul

tats expérimentaux aux tracés et aux résultats théo

riques. 
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.III. MODELE COMPARTIMENTAL REPRESENTANT LES DYNAMIQUES D'ECHANGE 

ET D'ELIMINATION DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

1 - Expoié du mod&le. comp<iit-Lme.ntal -

Comme nous l'avons déjà indiqué dans le 

chapitre précédent, la G.F.M. peut être considérée comme 

le mélange de deux espèces moléculaires se comportant 

différemment vis â vis des membranes biologiques, c'est 

donc en réalité deux modèles compartimentaux qui doi

vent être envisagés. 

Un premier modèle représentera la cinétique 

d'élimination des molécules de masse moléculaire élevée 

sans que nous puissions préciser où se situe la masse 

moléculaire seuil : en effet, cette masse moléculaire 

seuil peut être caractéristique de l'animal considéré et 

de son état physiologique du moment. 
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Le deuxième modèle représentera la ciné

tique d'échange et d'élimination des molécules dont la 

masse est Inférieure 3 la nasse seui l . 

a - Modèle coifiapondant à ta dJLhtni.bu.ti.on 

de motêcule.* de meut te. moltcul&Vie. tlevte. Id&iignation 

typogn.apki.que : palme. ' ) -

Il s'agit d'un modèle mono 

compartimentai ouvert â deux voles d'élimination : 

II 
C ompar timent 

central 

k ' l 
k' K 2 

> f \ f 

U F 

http://dJLhtni.bu.ti.on
http://typogn.apki.que
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Soit : 

Q'o • quantité de substance présente â 

1'instant t o 

Q' « quantité de substance présente à 

l'instant t dans l'unique compartiment (volume plas-

matique) 

C - concentration plasmatique 

U » quantité de substance éliminée par 

1 'urine 

F « quantité de substance éliminée par 

les fécès 

k't • constante de vitesse d'élimination 

urinaire 

k' 2 • constante de vitesse d'élimination 

fécale 

Les vitesses respectives d'élimination sont 

â tous les instants proportionnelles a la quantité Q' 

ou, ce qui revient au même, à la concentration plasma-

tique de la substance. 

On peut écrire : 

Q' + U + F = Q' 0 

dQl . dU . dF _ n 

at + ar + ar - ° 
dU . dF dQ' 
ÏÏ î t " ÏÏF" 
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Or.les vitesses respectives d'élimjna-

tion sont â tous les Instants propotionnelles â la quan

tité Q' 

S--C.Q' 

d F . i j, 

donc : 

" sf" ki Q' + k2 Q" 

" S - Q' Ci + k2 ) 

où K' représente la constante de vites

se d'élimination globale par les deux voies. 

Si au temps t * 0, Q' * Q'o, la quan

tité de drogue Q' (t) présente à l'instant t dans le 

plasma est égale â . 

Q" (t) = Q' 0e 
•K't 

l'expression linéaire de la variation 

de la quantité de produit dans le plasma étant : 

Log Q' = - K't + Log Q' 

K' représente la pente de la droite 

Q' l'ordonnée à l'origine. 
o * 
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S1 nous considérons l'élimination E, on 

peut écrire : 

E' - - Q' 0e *
 c + E'< 

ce qui entraîne : 

Log |E'oo - E'| » - K't + Log Q' Q 

b - Modèle coiineà pondant à ta di6ti-lbu.ti.on 

de. motê.culzi de maae. moti.cu.tai.ne. i&ibte. Idt&ignation 

typographique : seconde") -

C'est un modèle ouvert a 

deux compartiments qui peut être ainsi symbolisé : 

il 
12 

Compartiment 
central 

• Compartiment 
• périphérique 

k" 
21 

U F 

http://di6ti-lbu.ti.on
http://moti.cu.tai.ne
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C « compartiment central (volume plasmatique) 

P - compartiment périphérique (volume extra-

cellulaire) 

k" ] 2 * constante de vitesse de transfert 

entre C et P 

k" 2 1 = constante de vitesse de transfert 

entre P et C 

k"i e* k" 2 * constante des vitesses d'élimi

nation urinaire et fécale 

La cinétique d'échange et d'élimination des 

molécules de faible masse moléculaire peut être alors 

envisagée en proposant les étapes suivantes : 

. au temps origine la quantité totale 

Q" se trouve dans le compartiment central (C) â la 

concentration C." 

. la concentration dans le comparti

ment central décroît alors rapidement par suite d'une 

diffusion immédiate vers le compartiment périphérique 

(P) jusqu'à équilibre apparent des concentrations. 

. quand les niveaux en C et en P sont 

â l'équilibre, en supposant que les concentrations dans 

les deux compartiments sont égales, les quantités de 

substance dans chacun sont proportionnelles au volume 

de chaque espace. 
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S1 l'on admet alors que la vitesse d'échan

ge entre C et P est suffisamment grande par rapport 3 la 

vitesse d'élimination du produit, tout se passe alors 

comme dans le cas des molécules de masse moléculaire 

élevée et le phénomène peut se traduire par une séquence 

d'équation identique â celle déjà écrite ; en particulier 

la quantité de G.F.M. Q"(t) présente dans l'organisme au 

temps t est : 

Q"(t) - Q 0e-K"t 

Essayons de comparer les valeurs de K' et 

K". 

Si nous considérons les expériences de dia

lyse en assimilant le rein i une membrane on peut écrire 

ic->4-

à : constante de dialyse 

S : surface de la membrane 

V : volume de la solution â dialyser 

Si on suppose que la constante est la même 

pour les deux espèces moléculaires, il vient . 

P K' V e 

v s d " o û i ' ' ^ 
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Vn et V étant respectivement les valeurs 

plasniatique et extracellulaire. 

2 . Re.piiie.ntation Qiapkique. det dijjS.>izntti cin.iticiu.zi 

H vantii du modlli compa.ntimQ.ntal pfiopo&t e.t de. don.n.io.6 

e.x.t>êtime.ntale.i . 

Pour réaliser ce tracé selon le modèle 

compartimentai élaboré, nous devons disposer de quelques 

valeurs fournies par les mesures expérimentales ; ces 

données seront calculées a partir de la courbe expéri

mentale d'épuration plasmatique de la G.F.N. et des 

deux exponentielles qui en découlent. Nous calculerons 

ainsi Q' et Q" qui sont les quantités respectives de 

"petites et grosses" molécules et K' et K" qui sont leurs 

constantes de vitesse d'élimination. 

- Détermination de Q' et Q" 

Q1 et Q" sont les abscisses à l 'or igine des o o 

exponentielles de période longue et courte. L'analyse 

des courbes d'épuration nous montre que Q' = Q" = 50 % 

du produit. 

- Détermination de K' et K" 

K' est calculé à partir de la période de l'ex

ponentielle d'élimination des molécules des masses molé

culaires élevées. 

http://cin.iticiu.zi
http://compa.ntimQ.ntal


-86-

K> « °' 6 9 3 , 0.693 . 0, i n-F 
K ~ T 2,6 . 3600 ' 9 6 ' 1 0 

K" se déduit de K' et des valeurs de volume 

plasmatique et extracellulaire. 

„„ . K'.Vp , 96.10'6.2,2 . 7c , n-
7 

K - -fè*. • jy-g 75.10 

Le tracé obtenu est représenté sur le graphi

que 8. 

On remarquera gur le graphique qut la "fenêtre 

expérimentale" de 3 heures ne permet pas d'observer 

l'ensemble du phénomène et que des conclusions erronées 

peuvent être tirées de la seule observation de la courbe 

d'activité sanguine ; en particulier on peut faire les 

remarques suivantes : 

- la courbe d'épuration plasmatique 

semble être une biexponentielle puisque on obtient entre 

une heure et trois heures un tracé quasi linéaire ; de ce 

fait la constante des vitesse K' déterminée à partiir de la 

pente de cette courbe est en toute rigueur fausse ; ce

pendant le parallélisme avec la courbe d'épuration des 

molécules de masse élevée rend l'approximation acceptable. 

- une observation identique peut être 

faite sur la courbe d'épuration des molécules de masse 

moléculaire faible ; en toute rigueur cette courbe, est 

une biexponentielle decomposable en deux droites dont 

les périodes sont extrêmement différentes (0, 17 et 
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Graphique • -

RESEAU DE COURBES REPRESENTANT L'ENSEMBLE DE LA CINETIQUE DE LA G 

tu 
"A 
i. 

1 
1 
! 

• F.M.f 

Ce réseau a é 
expérimentales en faisant l'hypoth 
moléculaires entraînant une distri 
masse moléculaire est située au-d 
seui1. 

La courbe 1 r 
des "grosses molécules". La courbe 
ration des "petites molécules" ; c 
deux exponentielles représentant r 
compartiment extra cellulaire et 1 
courbe résultante dont la première 
a été déterminée expérimentalement 

té obtenu à partir des données 
êse d'une hétérogénéité des masses 
bution différente selon que la 
essous ou au-dessus d'une masse 

eprésente la cinétique d'éouration 
2 représente la cinétique d'épu-

ette courbe est decomposable en 
espectivement le passage vers le 
'élimination. La courbe 3 est la 
partie (les 3 premières heures) 
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25 heures) ; cette disparité permet, dans les calculs, 

de négliger la durée de la diffusion de l'espace vascu

lare vers l'espace interstitiel et de transformer le 

modèle réel â deux compartiments en modèle monocompar-

timental. 

- une courbe de même type que celle 

des petites molécules aurait dû être obtenue après frac

tionnement moléculaire de la G.F.M. ; malheureusement 

il n'était pas possible d'augmenter la durée d'une expé

rience déjà longue sous peine de choquer l'animal. C'est 

la raison pour laquelle nous n'avons obtenu qu'un décro

chement de la courbe a la fin de l'expérience d'une 

durée de 30 minutes. 

- dans le calcul de K" nous supposons 

que le coefficient de dialyse rénale est identique pour 

les deux espèces de molécules. Cette hypothèse ne pourra 

être vérifiée que par la concordance des résultats expé

rimentaux et des résultats théorio'ras. 

- enfin, il est intéressant d'observer 

les prépondérances successives des différents phénomènes 

sur la courbe résultante d'activité sanguine. Dans les 

premières minutes qui suivent l'administration c'est la 

diffusion des petites molécules qui est le phénomène 

prépondérant, ensuite les éliminations des grosses molé

cules puis des petites molécules dominent. 
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3 . Compaiaiion dzi donniei tkioiiouei et da M&ultati 

expérimentaux . 

a. - Vlte.imina.tion de. K" & paKtin. di 

l'élimination uKinaine et ii.ca.le -

A partir des résultats de comptage 

global il est possible de déterminer la valeur de K" 

que nous avions calculé â partir de K' en formulant 

l'hypothèse que le coefficient de dialyse rénale était 

identique pour les deux espèces moléculaires. 

Le graphique 9 montre la courbe obte

nue ; elle n'est utilisable que dans sa partie linéaire 

après l'élimination totale des molécules de masse molé

culaire élevée c'est-â-dire 15 heures après l'adminis

tration. 

La valeur trouvée est de 82.10" a 1 o r s 

_? 
que la valeur calculée était de 76.10 ce qui montre la 

validité de notre hypothèse. 

b - Vitzn.mina.tion de ta quantité de G. F.M. 

ie&tant dam V oiganiime. au. boat de Z4 keuAZi -

- K ' t -lt"f 

0(t> - Q V • " V 

Q 2 4 * s o e - 2 4 - 3 6 0 0 - 9 6 - 1 0 " 6 + 5 0 e-
2 4-3600.75.10- 7 

5 0 e-82944.10-" + 5 Q e-64800.10-
5 

http://Vlte.imina.tion
http://ii.ca.le
http://Vitzn.mina.tion
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Graphique 9 

ELIMINATION URINAIRE ET FECALE CUMULEE DE LA G.F.M. ; 3 "• I 
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50e" 8' 3 

5 0'TOTO 

* 0 

Le calcul théorique aboutit â une élimination 

en 24 heures de 74 % de la dose administrée alors que 

les mesures expérimentales étaient de 70 %. Si l'on 

tient compte du fait qu'il y a un certain retard a 

l'élimination donc a la durée du cheminement digestif 

et S la rétention viscérale, on peut conclure i l'iden

tité de ces deux résultats et donc a la confirmation des 

hypothèses que nous avions formulées. 

• Sue" 0' 6 5 

• 5 0 n fe 
+ 26 
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ETUDE DE L'EPURATION PLASMATIQUE DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

DANS LES ETATS DE CHOC 

Nous avons étudié l'épuration sanguine de la 
G.F.M. dans deux types d'états de choc : 

- dans les hypovolemics : cet état 
correspond exactement aux indications thérapeutiques 
du produit qui est essentiellement utilisé comme répa
rateur de la masse sanguine. 

- dans les hypovolemics associées à 
un choc de type albuminique : cet état correspond au 
cas le plus grave des indications thérapeutiques des 
produits. 
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/ . Hypovolemia 

a. - RiaZiiation de. £'kypovol&miz e-t adminii-

fiation du pn.odu.it -

Nous mesurons le volume sanguin de 

lapins adultes d'un poids moyen de 2 kg par la méthode 

déjà décrite de dilution de la sérum albumine de lapin 

marquée à l'iode 125. Nous prélevons alors â l'animal, 

en déconnectant le shunt artërio veineux, une quantité 

de sang correspondant à 15 % de la volëmie ; ce prélè

vement dure 3 minutes. Aussitôt après, nous administrons, 

à la vitesse de 3 ml par minute, une solution Isotonique 

â 3 % de G.F.H. marquée correspondant au volume de sang 

prélevé. 

Dès le début de l'injection, l'activité 

sanguine est mesurée en utilisant le système déjà décrit 

de circulation extracorporelle et en prenant soin d'iso

ler, par une protection de plomb, la seringue d'injection 

6 - Miultati -

Les courbes d'épuration plasmatique 

(graphique 10) montrent qu'il est difficile de déterminer 

les caractéristiques de l'exponentielle courte car le 

début de la courbe est la somme de deux phénomènes : dis

parition plasmatique du produit et apport simultané par 

perfusion. 

http://pn.odu.it
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EVOLUTION DE L'ACTIVITE SANGUINE CHEZ UN LAPIN HYPOVOLEMIQUE 
PERFUSE AVEC DE LA G.F.M. - !3i j 

L'activité augmente pendant toute la durée 
de la perfusion, passe par un maximum lorsque tout le produit 
a été administré, puis elle diminue. 
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Les résultats sont présentés dans le 

tableau 9. 

' N° d'expérience Période courte Période longue (H) 

/ 3 - 1 0 - 3 

3 - 1 6 - 3 

3 - 1 8 - 3 

3 - 2 5 - 3 

3 - 2 3 - 4 

/ • 

/ 

/ ' • 

/ ; 
/ ' • 

3,7 

4.0 

2.3 

3,0 

2,7 

Moyenne 

'> 

3,1 

* 0.67 

TABLEAU 9 : Décroissance plasmatique de la G.F.M. après 
hypovolemic 

Mesure de la période des deux exponentielles 

Les valeurs des périodes longues mon-

trent^is périodes sont plus étalées que dans le cas de 

l'administration d'une dose faible ; en effet, elles se 

situent entre 2 h 20 nu et 4 heures. 
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2 . Hiwovollmie. quotité, à un choc de type. albuminÀ-Que . 

Comme précédemment, nous déterminons la masse 

sanguine et nous provoquons une hypovolemic de 15 % de 

la masse sanguine. 

Nous administrons ensuite une dose de 1 mg 

par kg d'albumine bovine et nous rétablissons la masse 

sanguine par administration du soluté de substitution, 

dans les mêmes conditions que précédemment. 

Résultats 

Le graphique 11 représente un exemple de courbe 

d'épuration plasmatique obtenu. La période courte ne peut 

être déterminée. Les résultats sont rassemblés dans le 

tableau 10. 

N° d'expérience Période courte Période longue 

3 - 2 - 3 - 7,0 

3 - 3 - 3 - 5,0 

3 - 5 - 3 - 7,0 

3 - 1 9 - 3 - 6,0 

3 - 2 4 - 3 - 6,5 

Moyenne 6,3 
1 €«"• î 0,?8 

TABLEAU 10 : Décroissance plasmatique de la G.F.M. après 
hypovolemic et choc albuminique 
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Graphique 11 

EVOLUTIOK DE L ' A C T I V I T E SA.'iGUINE CHEZ UN LAPIN HYPOVOLEriIQUE 
PERFUSE AVEC DE LA G . F . ' I . ; 3 '• I ET V/ANT REÇU UNE DOSE DE 
ln.g PAR kg D'ALBUMI.'JE BuV INE . 
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Le tableau 10 montre l'étalement de la 

période longue, d'une valeur moyenne de 6 heures dans 

le cas de 1'hypovolémie associée & un choc provoqué 

par l'administration d'une protéine antigênique. 

3 . Viic.uaIon d&i figialtatt ; 

La perfusion lente de la G.F.M. 

radioactive ne permet pas d'analyser la première partie 

de la courbe qui correspond au passage d'une partie du 

produit vers les espaces Interstitiels. La deuxième 

partie de la courbe montre que la vitesse d'élimination 

de la molécule â travers le filtre rénal est d'autant 

plus faible que l'état de choc est plus grand. 

Il y a donc une rétention du produit 

dans 1'organisme-

Cette rétention peut être provoquée 

par deux mécanismes d'action différents : 

- la modification du passage de la gélatine 

à travers le rein, 

- l'abaissement de la masse moléculaire seuil 

au-dessus de laquelle une molécule ne traverse plus la 

paroi vasculaire ; de ce fait une plus grande quantité 

de G.F.M. passe vers les espaces Interstitiels, la 

concentration sanguine est diminuée et la quantité filtrée 

par le rein dans un temps donné est abaissée. 

http://Viic.ua
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Après avoir étudié le sort de la molécule 

de gélatine dans l'organisme, nous avons étudié un 

autre aspect du problême posé par l'utilisation de 

succédané du plasma, a savoir l'influence de ce type 

de solution sur l'activité phagocytaire du système 

reticuloendothelial. 

L'étude de l'épuration plasmatique et de 

l'élimination de la G.F.M. a montré que la quasi-tota

lité du produit était excrété par l'urine et les fécês 

ce qui laissait entendre qu'il n'y avait pas de réten

tion particulière du produit dans un organe. 

Nais, d'autre part, l'administration paren

t e r a l d'une macromolëcule douée de propriétés colloï

dales peut toujours faire suspecter, même si elle est 

réputée non antigênique une captation par les macropha

ges du système réticulo histiocytaire. 

ursque la substance est utilisée comme base 

d'un soluté de substitution du plasma, cette fixation 

est alors particulièrement indésirable car elle peut 

conduire â la saturation du système phagocytaire comme 

l'ont montré diverses observations. 

Ainsi la polyvinylpyrrolidone utilisée comme 

soluté de substitution et aussi comme véhicule retard a 
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provoqué dans certains cas une surcharge réticulo his-

tiocytaire (31). Cette observation de thesaurismose à 

la P.V.P. avait été faite à la suite d'injections intra

musculaires du soluté macromoléculaire, mais, dans le 

cas ou la P.V.P. est injectée par voie veineuse, il a 

également été montré que si les molécules de faible 

masse moléculaire (inférieur â 40000) passaient au tra

vers du filtre rénal, celles dont la masse moléculaire 

est comprise entre 40000 et 120000 sont stockées dans 

le système réticulo endothelial. C'est ce stockage qui 

peut provoquer des perturbations connues sous le nom 

de "maladie polyvinylique" (32). 

C'est à la suite de ces observations que nous 

avons été amenés & étudier l'influence de divers colloï

des organiques utilisés comme base de solutés de substi

tution et en particulier de solution de 6.F.M. sur le 

système réticulo endothelial. 

Avant d'entreprendre cette étude, nous ferons 

une mise au point sur les récentes données histologiques 

et physiologiques du S.R.E. et sur les propriétés physico 

chimiques de l'état colloïdal. 
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I. LE SYSTEME RETICULO ENDOTHELIAL . 

L'appareil réticulo endothelial constitue 

un ensemble fonctionnel dont l'étendue est assez mal dé

terminée. Il représente> par ses phages, la forme active 

du tissu conjonctif qui est douée du pouvoir de phagocy

ter certaines microstructures s'étendant des micoorganis-

mes aux micelles colloïdales. 

Le terme de "macrophage" remonte â 1892 

année ou Metchinikoff attira l'attention sur l'importance 

de la phagocytose dans les phénomènes d'immunité vis â vis 

des agents infectieux. Depuis, on a distingué les macro

phages pouvant phagocyter des particules supérieures a 

0,1/J et les mlcrophages qui ne peuvent Ingérer que des 

particules de taille inférieure à 0,1«(33). Les macro

phages sont, soit fixés dans les tissus (foie, rate, gan

glions lymphatiques et nevroglie), soit libres dans le 

sang circulant (grands mononucléaires et monocytes). 

Les microphages sont constitués par les 

leucocytes et les polymorphonucléaires sanguins et tissu-

laires. 

Cette classification permet de réunir en 

un système fonctionnel cohérent des cellules diversement 

réparties dans l'organisme. 

A cette notion de macrophage de Metchini

koff, qui réunit toutes les cellules douées du pouvoir de 

H 

I 
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phagocytose, Aschoff substitua la notion couramment 

utilisée de "système rëticulo endothelial" qui regroupe 

les cellules de haute activité phagocytaire fixées dans 

les tissus. 

La phagocytose comporte deux phases princi

pales ; l'adhérence de la particule à ingérer a la mem

brane du macrophage et l'ingestion proprement dite. 

Après la phagocytose, la particule se trou

ve dans une vacuole qui devient un phagolysosome et dans 

lequel elle subit l'action des enzymes macrophagiques. 

Mais, les particules phagocytées ont un des

tin différent suivant leur nature chimique (34) ou 

l'aptitude du phagocyte a les mëtaboliser. Les colloïdes 

inorganiques insolubles tels le carbone, le phosphate de 

chhome, l'or ou les substances organiques de synthèse 

non dégradables (35) ne sont pas métabolisés et demeu

rent très longtemps dans les cellules du S.R.E. Par 

contre, les particules minérales peu solubles (OCu) (36) 

ou organiques, comme les protéines sont rapidement atta

quées par les enzymes intracellulaires et sont métabo-

1isées. 

Des études du S.R.E. ont montré que, quanti

tativement, le foie et la rate, sont les deux organes 

contenant le plus de macrophages ; le foie étant pondé

ral ement le plus important, l'activité maximale se 
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situe au niveau des cellules rëticulo endothelials de 

cet organe, appelées cellules de Kupffer. 

Les cellules de Kupffer se trouvent accolées 

le long des travées cellulaires entre les cellules hépa

tiques proprement dites et la lumière des capillaires. 

Ce sont des cellules d'origine tnesenchymateuse ; ces 

cellules volumineuses sont êtoilées et possèdent de gros 

noyaux ovalaires et nucléoles ; elles ont un haut pou

voir,de phagocytose et il a été montré qu'un seul contact 

d'une particule avec la cellule suffisait â déclencher 

le phénomène de captation (37). 

C'est sur la propriété de phagocytose des 

cellu'es de Kupffer qu'est basée l'étude du fonctionne

ment du S.R.E. En effet, les mesures d'activité du S.R.E. 

qui se sont développées avec la mise en évidence du rôle 

du système immunitaire dans l'étiologie de nombreuses 

affections et du cancer en particulier, sont en réalité 

des mesures d'activité phagocytaire. L'activité phago-

cytaire est déterminée S partir de la mesure de la fixa

tion par un organe critique, le foie en général, de diver

ses particules colloïdales. 

Les auteurs donnant de ces colloïdes des défi

nitions et des classifications différentes, il est apparu 

nécessaire de faire une mise au point sur l'état colloï

dal et de définir les principaux types de colloïdes sus

ceptibles d'être utilisés. 
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II . LES CÛLLÛÏVES ET L'ETAT CÛLLOïVAL . 

Les systèmes dispersés sont ceux dans les

quels une substance solide ou liquide se trouve divisée 

dans un liquide sous forme de particules renfermant des 

agglomérats de molécules ou d'ions. 

On les classe en plusieurs catégories sui

vant les dimensions des particules. C'est ainsi que l'on 

désigne habituellement sous le nom de dispersions colloï

dales ou simplement colloïdes les systèmes hétérogènes 

dont les particules ont des dimensions comprises entre 

0,1*/ et 0,0011/ . Les particules colloïdales sont donc 

invisibles au microscope optique. 

Plusieurs catégories de substances peuvent 

donner lieu à des dispersions colloïdales : 

1°/ Certains corps de faible masse 

moléculaire, comme les savons, qui, à de très faibles 

concentrations conduisent â des solutions vraies (ren

fermant dans le cas des savons&s ions palmitate par 

exemple et des cations Na ) donnent spontanément à par

tir d'une certaine concentration des dispersions colloï

dales car les ions organiques s'agglomèrent naturelle

ment pour donner des particules de dimensions colloï

dales. 
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2°/ Dans d'autres cas au contraire 

il s'agit d'une substance insoluble qu'il faut donc 

disperser de manière a obtenir des particules colloï

dales. Ainsi les métaux colloTdaux (comme l'or) sont 

produits par réaction chimique dans des conditions 

telles que le corps insoluble ne sédimente pas mais se 

disperse et passe à l'état colloïdal. 

Il faut remarquer que les macromolécules 

ont des dimensions en général du même ordre de grandeur 

que les particules colloïdales. 

Leur nature est très différente : 11 ne 

s'agit en aucune manière de système dispersé hétérogène, 

les macromolécules donnant en effet avec les solvants 

des solutions macromolérulaires. Mais les dimensions des 

macromolécules confèrent a leurs solutions des proprié

tés analogues à celles des colloïdes. Ce sont celles 

dues à la grosseur des particules : on les appelle pro

priétés colloïdales et l'on dit que les macromolëcules 

constituent avec les colloïdes proprement dits 1'état 

colloïdal. 

Cependant, il est difficile d'établir une 

limite nette entre les colloïdes minéraux et les macro-

molécules et il existe entre eux une solution de conti

nuité. 
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A priori, c'est la taille de la particule 

colloïdale qui est un des facteurs les plus importants 

pour la fixation et la localisation. 

Si on considère des macromolécules telles 

que l'albumine, celles-ci ne sont pas captées par le 

système réticulo endothelial ; par contre, l'albumine 

traitée par la chaleur dans des conditions physiques 

déterminées permettant la formation de microagregats, 

est fixée électivement par les cellules réticulo endo

thelials hépato spténique (40). 

De plus, Chevallier (39) a montré que des 

préparations de phosphate de chrome colloïdal ne dif

férant que par la taille des particules avaient une dis

tribution différente ; en effet, les préparations conte

nant de petites particules ont un pourcentage plus élevé 

dans la moelle osseuse et la rate. 

Cependant, il convient de remarquer que la 

taille des particules ne peut être déterminée qu'in 

vitro et que, bien que stables in vitro, les particules 

sont susceptibles de s'agglomérer in vivo en particules 

plus grosses. La même transformation peut aussi modifier 

la faculté de dialyse qui varie lorsque la mesure est 

faite sur un système constitué par une membrane de cello

phane et lorsque le colloïde se trouve dans la circulation. 
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II semble donc difficile de prévoir la distri

bution d'un colloTde i partir des seules caractéristiques 

physico-chimiques (33). 

L'état colloïdal trouve en clinique ses prin

cipales applications dans les solutés de substitution du 

plasma que nous avons ënumérés dans la première partie 

de ce travail et les colloïdes radioactifs utilisés pour 

le diagnostic ou pour le traitement de certaines affec

tions neoplasiques que nous allons maintenant examiner. 

Actuellement plusieurs colloïdes radioactifs 

dont les caractéristiques physico chimiques ou radiolo-

giques déterminent les Indications, sont commercialisés, 

ce sont : le phosphate de chrome, le sulfure de techne

tium, l'hydroxyde d'indium, le citrate d'yttrium, les 

protéines marquées â l'iode 131 ou au technetium 99 m 

et l'or 198. 

Le Phosphate de Chrome 

Le produit est obtenu par précipitation 

du phosphate de chrome à partir de nitrate de chrome et 

de phosphate radioactif 3 2 P . La préparation est stabili

sée par la gélatine ou le dextran qui joue un rôle de 

colloïde protecteur (41-42). 

Le phosphore étant un émetteur B 

d'une énergie de 1,71 HeV, les comptages in vivo sont 
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difficiles, c'est pourquoi le phosphate de chrome n'est 

pas utilisé pour usage diagnostique ; on l'emploie dans 

le traitement par irradiation interne de certaines leu

coses chroniques, de polyglobulies (39) ; en effet» la 

période relativement longue du phosphore (14, 3 jours) 

est un avantage en usage clinique car elle assure un 

meilleur étalement de la dose délivrée et permet l'uti

lisation de doses plus faibles. De plus l'absence de 

rayonnements v évite l'isolement au malade traité. 

Sulfure de technetium 

Le colloïde de technetium 99m sous 

forme de sulfure est préparé â partir de pertechnetate 

de sodium. Le sulfure de rhenium sert d'entraineur et 

la solution est stabilisée par de la gélatine. Le pro

duit radioactif, le pertechnetate de sodium est obtenu 

par élution d'un générateur au molybdène 99. Le colloï

de de technetium obtenu est amené à un pH voisin de 5 

par addition d'un tampon citrate ; la dimension des par

ticules est comprise.entre 200 et 1000 A 0 , le technetium 

libre est inférieur à 5 %. Le technetium 99m étant un 

élément métastable est un émetteur de rayonnements y 

d'une énergie de 140 KeV dont la période radioactive est 

de 6 heures. 

Le colbïde de technetium est actuelle' 

ment très utilisé à des fins diagnostiques â cause de sa 
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courte période, de l'énergie de son rayonnement donnant 

une bonne résolution avec les cameras a scintillation, 

et aussi parce qu'il fait partie d'une série de subs

tances de radio diagnostic obtenues S partir d'un même 

générateur. Son indication principale est la scintigra

phic hépatique. 

Hydroxyde d'indium 

L'hydroxyde d'indium est formé â partir 

d'un hydroxyde de fer qui coprécipite l'hydroxyde d'indlum 

en présence de gélatine comme stabilisant. La solution 

active de chlorure d'indlum obtenue â partir d'un généra

teur i l'ëtaln 113 est alcalinisée par la trlmethylamine. 

Le colloïde d'indium obtenu a un pH 

compris entre 7 et 8 ; les dimensions des particules sont 

comprises entre 500 et 100o A% 1'indium libre est infé

rieur â 5 %. 

L'indium est intéressant pour la scin

tigraphic hépatique du fait de sa courte période 

(1,7 heure) et de l'énergie de son rayonnement y(390 KeV) 

favorable à la scintigraphic avec des dispositifs a 

balyage. 

Comme pour le technetium, le produit 

est préparé extemporanëment â partir d'un générateur 

stérile pouvant servir â d'autres préparations ; sa 



-108-

courte période fournit un bilan d'irradiation favorable 

mais ne permet pas des études cinétiques. La scintigra

phic hépatique en est l'indication majeure. 

Le citrate d'yttrium 90 colloïdal 

Le citrate d'yttrium 90 est utilisé 

uniquement en radiothérapie, dans les neoplasies pleu

rales ou peritonéales et également dans certaines affec

tions rhumatoTdes. 

L'yttrium est un émetteur 6 pur de 

haute énergie (2,27 MeV). 

Le colloïde est polydispersê (43) et 

les indications de dimensions ont un intérêt secondaire 

car le citrate d'yttrium précipite in vivo par réaction 

avec les ions phosphates des milieux biologiques. 

Or colloïdal 

Le 1 9 8 A u est un radioisotope artifi

ciel obtenu pas irradiation neutronique de 1 9 7 A u naturel 

dans un réacteur atomique. 

Ce corps est un émetteur de rayonne

ments 6 et |- répartis ainsi : 
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6 de 0,960 MeV 99 % 

fde 0,410 MeV 95,6 % 

Sa période physique est de 2,7 jours. 

Deux colloïdes sont commercialisés 

par le Commissariat a l'Energie Atomique. Le premier 

dont les particules ont un diamètre moyen de 50 A° est 

utilisé pour la scintigraphic de la moelle osseuse et 

également pour la lymphographie. Le second dont les par

ticules ont un diamètre moyen de 300 A", est beaucoup 

plus utilisé ; 11 trouve son indication principale dans 

la scintigraphic hépatique et dans les études cinétiques 

concomitantes, quoique l'émission 6 grève le bilan d'irra

diation. Sa faible polydisperslté et son Insolubilité 

ainsi que le faible pourcentage d'or ionique contenu dans 

la préparation le font recommander pour l'étude expéri

mentale du système rêticulo endothelial chez l'animal. 

Ces deux colloïdes sont stabilisés a la gélatine et disper

sés dans un milieu isotonique de pH voisin de 6. 

A 

1 
m 

Le soluté colloïdal de 300 A 0 est 

inscrit au Codex. 
! 

Le complexe alburoinique 

Le complexe albuminique (microagregat 

de sérum albumine humaine) est une suspension d'albumine 

dénaturée par chauffage à 70° au point isoélectrique. 
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L'albumine dénaturée est ensuite iodée par fixation 

d'Iode métalloTdique libéré par oxydation sulfurique 

d'une solution d'iodure de potassium. 

On peut utiliser indifféremment 

l'iode 125 ou 131 dont les propriétés radiologiques 

sont indiquées dans le début de ce travail. 

Cette solution colloïdale est très 

utilisée pour l'étude chimique du S.R.E. (44, 45, 46). 

Ce produit présente l'avantage d'être 

métabolisé au niveau des cellules de Kupffer et de ne 

pas entrainer d'accumulation. Mais cette propriété peut 

devenir un Inconvénient dans une étude expérimentale 

car le relargage du traceur radioactif dans la circula

tion peut entrainer des erreurs de mesure. 

Dans l'exposé bibliographique qui 

précède, nous avons vu que le S.R.E. était susceptible 

de capter les substances colloïdales. Cette propriété 

qui est utilisée avec profit dans le diagnostic de 

certaines affections au moyen des colloïdes radioactifs 

se révélerait particulièrement néfaste si elle s'exer

çait avec les macromolêcuies des succédannés du plasma. 

Quoiqu'il ait été montré avec des 

méthodes classiques que la G.F.M. ne se fixait pas de 

façon élective dans les organes du S.R.E., nous avons 

«*£*y3G^££--MLUjiUSBK»*: :.r̂ , ; jv 
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cherché a vérifier ce fait avec la sensibilité accrue 
qu'entraîne l'utilisation des isotopes radioactifs. 

I 
â 
I 1 
i 

m 
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ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INTERACTION DE LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

I 

ET DU SYSTEME RETICULO ENDOTHELIAL m 
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Dans une première partie de ce travail, 

nous avons utilisé une méthode directe pour étudier 

l'affinité des éléments du S.R.E. pour la G.F.M. ; 

pour cela, nous avons étudié d'une manière statique, 

c'est-à-dire par des prélèvements d'organes après 

administration de la G.F.M. marquée, la fixation de la 

macromolécule dans les organes riches er. éléments 

réticulo histiocytaires ; cette méthode directe n'ex

plore pas la dynamique de la fonction phagocytaire 

mais permet de tester l'affinité du S.R.E. pour la 

macromolécule et de prévoir ainsi l'importance d'une 

éventuelle accumulation. 

Dans une seconde partie nous avons étudié 

l'action des solutés macromoléculaires sur la cinéti

que de captation de certains colloïdes radioactifs en 

jouant sur une éventuelle compétition entre le colloïde 

minéral hêpatotrope et la nacromolécule. Cette méthode 

indirecte que nous avons envisagée sous l'aspect de 

l'épuration piasmatique du colloïde radioactif explore 

la dynamique de la fonction phagocytaire. 
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ETUDE PA? JNE METHODE DiRECTE DE L'AFFINITE DU SVSTEME 

RETICULÛ ENDOTHELIAL POUR LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

Les méthodes directes d'étude du 

S.R.E. utilisent, soit des procédés statiques, soit 

des procédés dynamiques. Dans les procédés statiques, 

les produits introduits dans le torrent circulatoire 

sont fixés au niveau des organes riches en éléments 

réticulo-hjstiocytaires (foie, rate, moelle osseuse) 

et l'on détermine la quantité retenue respectivement 

par chaque organe ou fraction d'organe. Ces méthodes 

font appel a différents colloïdes ou â des macromolé

cules. C'est ainsi que l'on utilise la méthode â l'encre 

de chine, qui est constituée d'une suspension de carbone 

colloïdal stabilisé â la gélatine. Le carbone fixé est 

extrait des organes et, après plusieurs lavages, séché 

â 1'étuve et pesé. 

Dans ces méthodes nous trouvons 

aussi les procédés autoradiographiques qui, utilisant 

les émetteurs 6, permettent de mettre en évidence la 

répartition topographique dans l'organisme avant d'abor

der une étude quantitative approfondie. 

Les méthodes directes utilisant des 

procédés dynamiques consistent ê faire des prélèvements 

sanguins itératifs après administration intraveineuse 
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de produits et â suivre la concentration sanguine du 

produit ; ces méthodes font appel aux mêmes réactifs 

que les précédentes c'est-â-dire des colloïdes, des 

macromolécules. 

Actuellement, les procédés statiques 

et dynamiques sont simplifiés par l'emploi de colloïdes 

radioactifs, émetteurs de rayonnements y , qui permet

tent dans le cas des procédés statiques de faire direc

tement la mesure des organes, et dans le cas des procé

dés dynamiques de faire des études cinétiques précises 

par mesure externe. 

Nous avons utilisé, dans un premier 

temps, la méthode statique pour mesurer l'affinité du 

S.R.E. pour la molécule de G.F.M. 

Pour cela, et afin de rechercher une 

fixation éventuelle de la G.F.M. par le S.R.E., nous 

avons d'abord employé une méthode statique consistant 

à injecter de la G.F.N. marquée à l'iode 131 â un animal 

et, après sacrifice, â mesurer par prélèvements les 

quantités fixées par les organes riches en macrophages 

et en particulier par le foie (50). Cette étude a été 

réalisée en utilisant, dans un premier temps, des doses 

pondérales de G.F.N. de l'ordre de celles utilisées en 

clinique dans les hypovolemies légères (environ 250 ml 

soit 100 mg par kg). Ensuite, nous avons fait une expé-
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rience parallèle en utilisant de la G.F.M. "sans entrai-

neur"' ', c'est-à-dire des doses pondérales de l'ordre 

de 0,1 mg par kg afin de sensibiliser le phénomène qui» 

dans une première expérience, aurait pu être masqué par 

la masse importante de produit utilisé dans la première 

série. La mise en oeuvre de cette deuxième série d'essais 

a exigé la préparation d'une G.F.H. de haute activité 

spécifique dont nous verrons plus loin les caractéris

tiques. 

J - Ptotocote. e.xoi.nime.n.ta.1 -

Une mesure précise de la fixation 

d'un traceur par un organe peut se faire de deux façons 

différentes : soit en lavant cet organe du sang qu'il 

contient, mais cette méthode peut entrainer des erreurs 

par défaut, soit en effectuant par le calcul une correc

tion destinée à supprimer l'activité du sang circulant ; 

cette correction est d'autant plus nécessaire que le 

temps de la mesure est proche de l'administration et que 

l'organe est plus irrigué. 

(1) Un produit est dit "sans entraîneur" ou de haute 

activité spécifique quand le nombre de molécules stables 

n'est pas trop grand par rapport au nombre de molécules 

actives, de l'ordre par exemple de 10 2 â 10 3. 
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Pour effectuer une mesure de fixation, 

trois valeurs doivent être connues : 

- la radioactivité totale de l'organe 

- l'activité du sang circulant 

- le volume de sang contenu dans l'organe 

a - Uawie. de. la KadJLo activité dz 

l'oKgane. -

Aussitôt après prélèvement, le foie est 

lavé de fa;on superficielle par Immersion dans un bain 

de solution Iso.tonlque de NaCl, puis séché entre deux 

feuilles de papier filtre et pesé (soit P la masse de 

l'organe). Plusieurs petits fragments (1 g environ) 

prélevés en des endroits différents de l'organe sont 

placés dans un tube a hémolyse taré et pesés (soit p la 

masse de la fraction de l'organe). L'activité (a) de la 

fraction de l'organe est alors mesurée en plaçant le 

tube a hémolyse dans le "puits" d'un cristal creux a 

iodure de sodium. L'activité (A) de l'organe est donnée 

par la formule : 

« • • S 

b - Utituie. de. Vactiviti du &ang 

citiculant -

Avant sacrifice de l'animal, on prélève par 

ponction cardiaque une quantité de sang de 1'ordre de 
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0,5 ml. Cet échantillon est pesé ( p 1 ) . son activitê(a') 

est mesurée et ramenée 4 1 g de sang de la façon suivante 

a ' 
A' • p- A' : activité de 1 g de sang 

c. - Ue.iu.ne. de. la. mai6e. de. iang 

con-tanue dam V oigane. -

Cette mesure est effectuée en utilisant de 

l'albumine de rat marquée S l'iode 125. 

Deux minutes avant le sacrifice, on adminis

tre a l'animal une petite quantité (50 v C1 sous un 

volume de 0,1 ml) d'albumine marquée ayant une activité 

E. Ce temps de 2 minutes a été choisi afin que la distri

bution plasmatique de l'albumine marquée soit homogène 

et qu\il n'y ait pas encore une métabolisation ou une 

diffusion extravasculaire du produit qui soit sensible. 

Au bout de 2 minutes, on prélève environ 1 ml de sang 

par ponction cardiaque, cet échantillon est pesé (p") 

et son activité (a") est mesurée. La masse sanguine M 

du rat est donnée par la formule : 

Ensuite, le foie est prélevé et nous opérons 

comme précédemment pour connaître l'activité A" de 

1'organe. 

http://Ue.iu.ne
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La masse de sang contenue dans l'organe est : 

A" 
m • S- x M 

L'activité (F) fixée par le foie s'établit 

alors comme suit : 

F = A - (A' - m) 

Remarque sur les méthodes de mesure d'activité 

Toutes les mesures d'activité ont été faites 

au moyen d'un compteur & scintillation muni d'un cristal 

puits et relié S un specfromêtre â deux canaux. Dans la 

relation de la technique nous avons considéré séparément 

les deux traceurs G.F.M. J?J'I et l'albumine 1 2 S I alors 

qu'en pratique, les deux traceurs étaient mélangés et 

l'appareillage dont nous disposions nous permettait de 

compter séparément chacun des émetteurs. 

L'iode 131 est compté sur le pic photoélec

trique du rayonnement y- de 640 KeV (canal 1). L'iode 125 

est compté sur le rayonnement y monoénergétique de 35 KeV 

(canal 2). 

Pour ce dernier comptage» il est nécessaire 

de faire une correction du fond Compton dont nous rédui

rons l'importance en utilisant des activités d'iode 125 

nettement supérieures a celles de l'iode 131 ; cette 
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correction est effectuée de la façon suivante : 

Nous mesurons l'activité d'une source quel

conque d'iode 131 en notant les taux de comptages dans 

le canal I (T t) et dans le canal II ( T 2 ) . Nous mesurons 

ensuite l'activité d'un prélèvement contenant â la fois 

de l'iode 125 et de l'iode 131 et nous notons les résul

tats des deux canaux : 

Canal I : Aj 

Canal II : A 2 

L'activité réelle des deux traceurs est cal

culée comme suit : 

Activité réelle de l'iode 131 • A x x R 

Activité réelle de l'iode 125 «|A 2- (A t- j 2 - ) R 

R est le rendement de comptage ; ce facteur 

s'annule si tous les comptages sont faits dans des condi

tions identiques. 

2 - ?KipaJi<LtÀ.on. du iolutloni i.nje.ctê.z& 

e.t de.& ickantilloni -

a - VKtpaJia.tJ.on dzi ioluXi.onà à À.nje.cteJi 

Les marquages de l'albumine de rat â l'iode 125 

et de la G.F.M. â l'iode 131 sont faits selon la méthode de 

HUNTER et GREENWOOD déjà décrite. 

http://VKtpaJia.tJ.on
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Pour la 5.F.M. nous avons été amenés â faire 

une préparation de G.F.M. selon la méthode habituelle 

et une préparation de G.F.M. sans entraîneur c'est-à-

dire ayant une activité spécifique maximale. 

Dans le cas de la G.F.M. "sans entraîneur" 

le marquage est différent en trois points : 

. tout d'abord, nous utilisons des 

doses pondérales de 3.F.N. très faibles de l'ordre du 

milligramme, suffisantes toutefois pour obtenir un bon 

rendement de marquage. 

. puis, après l'opération de mar

quage, nous n'avons pas chargé la colonne de Séphadex 

avec de la G.F.H. stable jouant le rôle d'entraîneur, 

comme nous le faisons dans la préparation habituelle 

afin d'éviter les pertes par adsorption. 

. enfin, la fraction la plus active 

obtenue après séparation par passage sur la colonne n'est 

pas mélangée à de la G.F.H. stable de façon à obtenir 

un produit homogène mais injectée telle quelle. 

Ce mode de préparation fait intervenir une 

très faible quantité de G.F.M. ; d'autre part, les phé

nomènes d'adsorption sur la colonne sont importants ; 

ces deux faits expliquent l'impossibilité d'obtenir des 

produits reproductibles. 



-122-

b - PA.ipeuia.tlon de.4 iahantiltoni 

de. Milne.ncz -

Des quantités égales aux doses injectées 

d'albumine et de G.F.M. sont diluées au centième ; nous 

prélevons 0,5 ml de chaque solution dans un tube à hémo

lyse pour les comptages de radioactivité ; après correc

tion des résultats selon la méthode Indiquée précédem

ment, nous obtenons les activités injectées de G.F.M. 1 3 1! 

et albumine 1 2 5 I . 

c - fKi.paH.ati.on du animaux -

L'expérience a été faite chez des rats albi

nos miles de race Wistar d'un poids moyen de 250 g. 

Les animaux sont anesthésiés â 1'éthyluré-

thane par injection intraperitoneal de 1,2 g par kg 

d'une solution â 10 ». 

Les animaux reçoivent au temps t = o une 

injection de 0,25 ml de G.F.M. 1 3 1 I , traceur ou non 

traceur selon les expériences. Deux minutes avant le 

sacrifice, on leur administre 0,25 ml d'albumine 1 2 5 I 

qui permettra comme nous l'avons déjà expliqué de déter

miner dans un premier temps la volemie puis la quantité 

de sang dans le foie. 

A des temps variant entre 2mn et 3 heures 

http://PA.ipeuia.tlon
http://fKi.paH.ati.on
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apres administration de G.F.M., nous faisons une ponction 

cardiaque, puis les animaux sont sacrifiés par Injection 

Intracardiaque de 0,2 ml d'ëther. 

Nous faisons ensuite des prélèvements 

d'organes. Le foie entier est prélevé, lavé et pesé, puis 

un échantillon moyen de foie exactement pesé, de 1 g 

environ, est placé dans un tube â hémolyse et compté selon 

le protocole Indiqué précédemment. 

3 . RS.iatta.ti . 

a. - Pn.iM4.lKe. Aille, d'e.xptiïe.nce.& s 

doi&i pond&iatzi de. G.F.H. de. 1'on.dne. de. 100 mg peu kg -

Les expériences ont été faites sur des 

lots de 5 rats. Les animaux sont sacrifiés 10 minutes et 

3 heures après administration de G.F.H. et nous avons 

prélevé le foie et la rate. 

http://RS.iatta.ti
http://Pn.iM4.lKe
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Rat Foie Rate 

1 1,6 

2 1.8 

3 2,7 < 0,1 

4 0,2 

5 1,4 

Moyenne 1,5 

* t. «- m 0.85 

•3 

TABLEAU 11 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et dans 
la rate 10 mn après administration du produit f 

3 heores 

Rat Foie Rate 

1 1,2 

2 0,4 

3 0,9 < 0,1 

4 1,8 

5 0,6 

Moyenne 1,0 
î t crm 0,52 

TABLEAU 12 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et dans 
la rate 3 heures après administration du 
produit 
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Les résultats montrent donc que pour des doses 

pondérales de l'ordre de 100 mg par kg il n'y a pas de 

fixation de la G.F.M. dans les principaux organes du S.R.E 

6 - Stconde. ttHÂe. d'expët-ience* : 

doitt "iani e.ntialne.u.1" -

Les essais ont été faits sur des lots de 5 

rats. Les animaux sont sacrifiés aux temps de 2 mn, 10 mn 

et 3 heures après l'administration du produit afin de voir 

l'évolution au cours du temps d'une fixation éventuelle. 

Devant 1'impossibilité d'obtenir des prépara

tions reproductibles nous avons fait ces expériences sur 

trois préparations différentes (I, II, III). 

2 minutes Préparation I 

u. 
Rat Foie Rate 

1 
2 
3 
4 
5 

46,3 
56,0 
30 ,0 
53,3 
50,2 

< 0 ,2 

Moyenne 

î t e n 

47,2 

12,6 

TABLEAU 13 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et la rate 
2 minutes après administration du produit 
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Préparatlon II 

Rat Foie Rate 

1 7,5 0,3 

2 8,2 0,4 

3 7,7 0,2 

4 7,8 0,3 

5 7.6 0,3 

Moyenne 7,8 0,3 
- t «" m 0,26 • 

TABLEAU 14 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et la 
rate 2 minutes après administration du 
produit. 

Préparation III 

Rat Foie Rate 

1 

2 

3 

4 

5 

27,0 

32,0 

41,3 

37,6 

24,8 

0,8 

0,6 

0,1 

0,9 

0,5 

Moyenne 32,5 

6,-55 

0,6 

0,29 

32,5 

6,-55 

32,5 

6,-55 

TABLEAU 15 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et la 
rate 2 minutes après administration du 
produtt. 
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10 minutes Préparation I 

Rat Foie Rate 

1 75,5 0,8 

2 81,9 0 ,2 

3 84,4 0,6 

4 84 ,2 0 ,4 

5 84,3 0,5 

Moyenne 82 ,1 0 ,5 
- t «• m 3.64 0,21 

TABLEAU 16 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et la 
rate 10 minutes après administration du 
produit. 

Préparation II 

l a t Foie Rate 

1 6,3 0,2 

2 6,7 0,3 

3 6,6 0,2 

4 5,6 0,3 

5 6,5 0 ,2 

floyenne 6,3 0,2 
- î «- m 0,42 -0,42 -0,42 -

TABLEAU 17 : Pourcentage de G.F.H. dans le foie et la 
rate 10 minutes après administration du 
produit. 
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3 heures Préparation I 

Rat Foie Rate 

1 10,4 

2 12,9 

3 11,7 < 0,2 

4 11,5 

5 10,8 

Moyenne 11,5 

* t «"m 0,91 

TABLEAU 18 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et la 
rate 3 heures après administration du 
produit. 

Préparation II 

Rat Foie Rate 

1 1.9 

2 1,8 

3 2,1 < 0,1 

4 2,7 

5 2,0 

Moyenne 2,1 
t î <r m 0,33 0,33 0,33 

TABLEAU 19 : Pourcentage de G.F.M. dans le foie et la 
rate 3 heures après administration du 
produit. 



-129-

L'ensemble des résultats obtenus au cours 

de cette deuxième série d'expériences ne permet pas une 

analyse quantitative du phénomène de fixation mais permet 

d'affirmer qu'une infime masse pondérale de G.F.M. est 

retenue au niveau hépatique. En effet, la dispersion des 

résultats d'une préparation à l'autre et leur homogénéité 

dans une même série montre sans ambiguïté que la fixation 

dépend de la préparation et donc de la masse pondérale 

administrée. 

Cette hétérogénéité ne permet donc pas la 

mesure quantitative de la fixation mais prouve que la 

quantité fixée est infime puisqu'il suffit d'une masse 

pondérale légèrement plus grande pour que la méthode 

perde toute sensibilité. D'autre part les résultats 

montrent que la quantité fixée diminue au cours du temps. 
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ETUDE PAR UNE METHODE INDIRECTE DE L'AFFINITE DU SYSTEME 

RETICULO ENDOTHELIAL POUR LA GELATINE FLUIDE MODIFIEE 

Les méthodes indirectes d'étude du S.R.E. 

peuvent également être réalisées par des mesures stati

ques ou par des mesures dynamiques. Ces méthodes font 

appel â des colloïdes radioactifs se fixant ëlectivement 

au niveau des organes hfstiocytaires. 

.1. PRINCIPE PE Lk METHODE . 

La méthode que nous avons utilisée 

pour mesurer l'Influence de l'administration de solutés 

macromoléculaires sur l'activité du S.R.E. est une métho

de dynamique basée sur la mesure en continu de la radio

activité du foie après administration de colloïde radio

actif. Il est en effet démontré que la rapidité d'épura

tion piasmatique d'un colloïde est fonction de l'activité 

phagocytaire, de la concentration piasmatique du produit, 

du débit circulatoire hépatique si l'on considère que la 

fixation est due en quasi totalité aux cellules de 

Kupffer (47-48). 

Si la concentration piasmatique est 

maintenue constante en injectant des doses identiques â 

des animaux normovolemiques on peut dire que l'épuration 

piasmatique est uniquement fonction de 1'activité phago

cytaire. 
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Les courbes d'élimination sanguine de 

colloïdes administrés par vole veineuse sont des exponen

tielles (49). En .effet, le colloïde ne diffusant pas hors 

de l'espace vasculaire la fraction d Q retenue par le foie 

pendant le temps d t est proportionnelle â la quantité 

totale restant dans le sang. 

d q *-Ke Q d t 

K étant un facteur de proportionalité. 

Lorsque d t tend vers 0 on obtient la 

forme exponentielle : 

d Q « k 3 d t ou g—â - k Q 

En Intégrant 11 vient : Q(t) = Qo e" k t 

ou en considérant les concentrations ou les activités par 

volume de sang : 

A(t) - A Q e
_ k t 

que l'on peut transformer en relation linéaire : 

log H^l = - kt 
fto 

En traçant là courbe sur papier semi-logarith

mique, on obtient donc une droite décroissante dont la 

pente k représente la capacité d'épuration et est appelée 

index phagocytaire. 
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Cet Index phagocytaire est calculé après 

détermination graphique de la période T en utilisant 

la relation : 

* . °» 6 9 3 

La détermination de l'index phagocytaire 

permet de connaître l'activité du S.R.E. Pour étudier 

l'influence des mecromolécules sur la fonction colloï-

dopexique 11 suffirait donc de mesurer l'index phagocy 

taire d'animaux témoins et d'animaux traités selon un 

protocole dont nous allons donner les détails. 
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.II. TECHNIQUES OPERATOIRES . 

Nous avons fait une étude de l'activité 

phagocytaire après administration d'une dose unique de 

chacune des trois macromolécules étudiées (G.F.M., P.V.P. 

et Dextran), ceci chez deux espèces animales, le rat et 

le lapin, et en utilisant comme colloïde test, dans une 

première série d'expériences l'or 198 colloïdal et les 

microagregats de sérum albumine humaine marquée à l'iode 

131 dans une seconde série. La métabolIsation rapide des 

microagregats nous a amené a utiliser des techniques dif

férentes pour les deux traceurs ; nous avons ensuite étu

dié l'activité phagocytaire après administrations répétées 

de chacun des trois types de macromolécule ; cette étude 

a été faite chez le lapin en utilisant comme traceur l'or 

colloïdal. 

J - Etude, de l'activité phagocyta-Lie, apJië.4 

adminiitiation d'une, do&e unique. -

a . Etude, chez le. nat . 

Tous les essais ont été effectués chez des 

rats albinos mâles de souche Wistar d'un poids compris 

entre 200 et 250 g. Les animaux sont anesthésiês â 1'ëthy-

lurêthane par administration intraperitoneal de 1,2 g 

par kg d'éthylurëthane on solution à 10 %. 
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. Technique utilisant l'or colloïdal . 

La mesure de la radioactivité sanguine est 

effectuée par voie externe au niveau des vaisseaux du 

cou ; pour cela, un compteur â scintillation muni d'un 

cristal de faible diamètre et correctement colliroatê est 

placé au niveau du cou, en contact avec la peau de l'ani

mal en decubitus dorsal. L'animal est maintenu en norma-

thermit tout au long de 1'expérience-

Une heure après anesthésie, les rats reçoi

vent par voie intraveineuse une dose de 100*/Ci d'or 

colloïdal d'activité volumique de 1 m Ci/ml. 

Les comptages de l'activité sanguine sont 

faits sur 10 secondes toutes les 30 secondes pendant 

une durée de 15 minutes ; au delà de ce temps, l'influence 

de l'activité hépatique sur le compteur ne permet pas de 

continuer les mesures de façon satisfaisante. 

En portant sur papier semi-logarithmique 

l'activité en fonction du temps, on obtient la courbe de 

décroissance qui permet de déterminer la période plasma-

tique du traceur et de calculer l'index phagocytaire 

représentant l'activité du S.R.E. 

Au bout d'un temps supérieur â 10 périodes 

(la radioactivité sanguine résiduelle est alors inférieure 

â 0,1 % de la dose administrée), une dose de 8 ml par kg 
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de soluté de substitution est administrée en même temps 

qu'une dose Identique à la première d'or colloïdal. (La 

dose de soluté correspond aux doses habituellement utili

sées en clinique). 

Comme précédemment, la période plasmatique 

et l'index phagocytaire sont déterminés (graphique 12). 

Lorsque les résultats montrent une modifica

tion de l'index phagocytaire consécutive a l'administra

tion du soluté macromoléculaire, des expériences complé

mentaires sont réalisées en respectant le même protocole 

mais en séparant l'injection de la macromolécule et la 

deuxième injection de traceur par un laps de temps que 

nous avons appelé "temps de recuperation" ; ce temps est 

allongé jusqu'i ce que la fonction phagocytaire soit rede 

venue normale. 

Ce protocole est appliqué â des lots de 5 

animaux, chaque animal étant son propre témoin et ne rece 

vant que deux administrations de colloïde afin d'éviter 

toute suspicion de saturation du S.RE. par le traceur. 

. Technique utilisant la sérum albumine . 

Cette technique diffère de la précédente car 

les microagregats sont mëtabolisës au niveau du foie et 

la redistribution du traceur dans tout l'organisme empê

che de faire des administrations répétées à un même 

animal. 
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Nous avons donc procédé en comparant les 

index phagocytaires d'un groupe témoin aux index phagocy-

taires d'animaux recevant simultanément le traceur et la 

macromolécule ou ne recevant le traceur qu'après un temps 

variable appelé comme dans la technique précédente "temps 

de récupération". 

b . Etude, chez le. tapln . 

Les expériences ont été faites chez des lapins 

miles de race commune d'un poids moyen de 2 kg. Les ani

maux sont anesthêsiës A 1'ëthyluréthane par injection 

Intraperitoneal de 1,2 g par kg d'êthylurëthane en solu

tion i 20 X. 

Les microagregats de sérum albumine n'ont 

pas été utilisés chez le lapin car la dégradation de la 

particule dans le foie ne permet pas d'effectuer des 

mesures répétées. 

Les animaux sont placés en decubitus dorsal 

et maintenus en normothermie par irradiation infrarouge ; 

un compteur â scintillation est placé, comme dans la tech

nique précédente, au niveau des vaisseaux du cou et bien 

collimatë de façon à ne pas subir l'influence de l'acti

vité hépatique. 

Les animaux reçoivent une dose d'or colloï

dal dans la veine marginale de l'oreille. L'injection du 
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traceur est immédiatement suivie de l'injection de 0,5 ml 

de sérum physiologique. Le comptage de l'activité sanguine 

est fait suivant le protocole décrit pour les expériences 

chez le rat. Comme précédemment, la courbe d'épuration 

plasmatique permet de calculer l'index phagocytaire. 

Après épuration plasmatique de la dose test, 

une nouvelle dose de même activité d'or colloïdal est 

administrée en même temps que la solution macromoléculaire 

â la dose de 8 ml par kg (correspondant à 240 mg par kg 

de G.F.M.), l'index phagocytaire est a nouveau déterminé. 

Des injections d'or colloïdal sont alors répé

tées S un tythme permettant l'épuration plasmatique totale 

du traceur jusqu'à récupération de la fonction phagocy

taire du foie. C'est ainsi que les animaux, après avoir 

reçu l'injection d'or colloïdal servant de témoin, reçoi

vent au bout d'un temps supérieur à 10 Périodes, de nouvel

les injections de traceur, 15 minutes, 3 heures et 6 heures 

après l'injection de soluté macromoléculaire. 

Une expérience parallèle est réalisée chez 

des animaux témoins ne recevant pas de soluté de substi

tution afin de vérifier que le système réticulo endothe

lial n'est pas saturé par l'administration répétée de 

particules radioactives. 
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i - Etu.de. de. l'activité pha.goctfta.iiz avMi 

adminiifiation de. dota itpêtézi -

Cette étude a été réalisée chez des 

lapins mâles adultes de race commune d'un poids moyen 

de 2 kg. 

LAS animaux sont répartis en groupe 

de 5 ; chaque groupe recevant une des macromolëcules 

étudiées et un groupe témoin reçoit du sérum physiologique. 

Toutes les 46 heures nous administrons 

aux animaux 10 ml de produit dans la veine marginale de 

l'oreille en injection lente ; pour cela, les lapins sont 

placés dans des cages i contension et ils reçoivent 12 

administrations ce qui correspond à la volemie de l'ani

mal. 48 heures après la dernière administration, on effec

tue un test a l'or et une détermination de l'index phago

cyta ire. 

.III. RESULTATS . 

Nous allons envisager successivement l'effet 

produit par une injection unique de macromolécule sur la 

phagocytose de l'or colloïdal puis du complexe albumini

que iodé. Nous verrons ensuite les conséquences d'injec

tions répétées de macromolëcules sur la captation du 

colloïde d'or. 

http://Etu.de
http://pha.goctfta.iiz
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I - Jnjcation unique. -

. Test i 1'or colloTdal . 

Nous allons étudier tout d'abord, l'activité 

phagocytaire du S.R.E. en utilisant, pour la raison déjà 

indiquée, l'or colloTdal comme traceur. 

En plus de la G,F.M., nous avons étudié l'in

fluence de la P.V.P. et du Dextran. Chaque essai a été 

fait sur un lot de 5 rats. 

Comme nous l'avons déjS exposé dans le proto

cole expérimental, chaque animal est son propre témoin et 

pour chacun d'eux nous avons calculé l'Index phagocytaire 

avant administration de la macromolécule (cet index est 

désigné par la lettre I) et l'index phagocytaire après 

administration de la macromolécule (désigné par I'). Nous 

avons ensuite calculé pour chacun le rapport l'/I, rapport 

qui sera d'autant plus faible que l'action inhibitrice sur 

la fonction phagocytaire sera grande. Un rapport égal â 1 

signifirait que le S.R.E. a récupéré la totalité de son 

activité phagocytaire. 

Nous allons examiner successivement les résul

tats obtenus pour chaque temps de récupération choisi. 
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Temps de récupération : 0 (injections simultanées) 

Rat I r 1 7 1 

I 

II 

III 

IV 

V 

0,173 

0,165 

0,177 

0,198 

0,147 

0,077 

0,077 

0,077 

0,086 

0,053 

0,445 

0,466 

0,435 

0.434 

0,360 

Moyennes 
- t o" m 

0,172 
0,017 

0,074 
0,01'2 

0.428 
0,038 

TABLEAU 20 : G.F.M. 

Rat I r I ' / I 

I 

II 

III 

IV 

V 

0,247 

0,184 

0,256 

0,243 

0,165 

0,216 

0,182 

0,223 

0,238 

0,165 

0,874 

0.989 

0,871 

0,979 

1,000 

Moyennes 
• - t er m 

0.219 
0,039 

0.205 
0.028 

0 .942 
0.061 

TABLEAU 21 : P.V.P. 
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Rat I r r / i 

I 

II 

III 

IV 

V 

0,165 

0,192 

0,195 

0,210 

0,180 

0,256 

0,266 

0,238 

0,177 

0,223 

1,551 

1,385 

1,220 

0,842 

1,230 

Moyennes 
i î r m 

0,133 

0,016 

1 

0,232 

0.S33 

1,245 
0,265 

TABLEAU 22 : Dextran 

Ces premiers résultats montrent que, pour 

la G.F.N., il y a une nette diminution de l'activité phago-

cytaire ; en effet, le rapport I'/I est égal à 0,428 ce 

qui indique une action inhibltrice importante. 

Dans le cas de la P.V.P., le rapport I'/I 

égal à 0,942, montre que cette macromolécule n'a aucune 

influence sjr l'activité phagocytaire. 

Pour le Dextran, le rapport I'/I supérieur 

â 1 (1,237) indique qu'il y a une légère perturbation. 

Nous avons poursuivi l'expérience en apli-

quant un temps de récupération de 15 minutes pour connaître 

le temps nécessaire â la récupération totale de l'activité 

phagocytaire après administration de G.F.M. et pour 
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confirmer les résultats obtenus pour le Dextran et la 

P.V.P. 

Temps de récupération : 15 minutes 

Rat I r r / i 

I 

II 

III 

IV 

V 

0,247 

0,182 

0,144 

0,144 

0,161 

0,144 

0,094 

0,074 

0,058 

0,094 

0,583 

0,516 

0,514 

0,403 

0,584 

Moyennes 
i t «r m 

0,125 
0,040 

0,092 
0.Û5Î 

0,520 
0,083 

TABLEAU 23 : G.F.M. 

Rat I 1' I ' / I 

I 

II 

III 

IV 

0,198 

0,113 

0,173 

0,165 

0,198 

0,115 

0,182 

0,204 

1,000 

1,017 

1,052 

1,236 

Moyennes 
- T;t 0T~ m 

0,162 
0,042 

0,174 
0,048 

1,076 

O, 1?? 

TABLEAU 24 : P.V.P. 
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Rat I I' I ' l l 

I 

II 

III 

IV 

V 

0,099 

0,126 

0,169 

0,111 

0,121 

0.115 

0.126 

0.141 

0,092 

0,096 

1.161 

1.000 

0.834 

0,829 

0,793 

Moyennes 

- tr m 
0,125 

0.025 

0.114 

0,0(19 

0.923 

0.147 

TABLEAU 25 : Dextran 

Nous voyons que, pour la G.F.H., le rapport 

de l'/I est passé à 0,520 ; il subsiste donc une diffé

rence importante entre l'index phagocytaire témoin et 

l'index phagocytaire 15 minutes après administration de 

la macromolécule. 

Par contre, l'administration de P.V.P. . 

(I'/I = 1,076) et de Dextran (l'/I = 0,923) ne modifient 

pas les index phagocytaires dont les rapports dans les 

deux cas sont voisins de 1. 

L'expérience est poursuivie pour la G.F.H. et, 

en allongeant les temps de récupération nous avons obtenu 

les résultats suivants : 
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Temps de récupération : 45 minutes 

Rat I r XVI 

I 

II 

III 

IV 

V 

0,113 

0,147 

0,144 

0,101 

0,110 

0,079 

0,075 

0,070 

0,056 

0,038 

0,699 

0,510 

0,486 

0,554 

0,345 

Moyennes 
- t <r m 

0,123 

0,159 

0,060 
0,016 

0,519 
0,122 

TABLEAU 26 : G.F.M. 

Temps de récupération : 3 heures 

Rat I I ' I V I 

I 0,121 0,067 0,554 

II 0,117 0,055 0,470 

III 0,111 0,064 0,576 

IV 0,126 0,077 0,611 

V 0,096 0,049 0,510 

: Moyennes 
- t tf" m 

0,114 
0,011 

0,062 
O.Oio 

0,544 
0,026 

TABLEAU 27 : G.F.M. 

Ne trouvant pas de différences significatives 

entre ces deux temps de récupération nous avons fait une 

autre série d'expériences à un temps de récupération de 

6 heures. 

v^,i^Wfi??A'H--r5c?c*?,A*-. ^Â**r •tir̂ ï-'i'''' '-



-145-

Temps de récupération : 6 heures 

Rat I r 1 7 1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

0,097 

0,102 

0,073 

0,092 

0,110 

0,097 

0,083 

0,095 

0,092 

0,085 

1,000 

0,814 

1,301 

1,000 

0,773 

Moyennes 

- t <r m 

0,095 

0,132 

0,090 

0,006 

0,977 

0.199 

TABLEAU 28 : G.F.M. 

Nous constatons que, au bout de 6 heures, le 

rapport I'/I est très voisin de 1 (0,977), l'index phago 

cytaire redevient donc normal au bout de ce temps. 

A titre de vérification, nous avons fait une 

dernière série d'expériences à un temps de récupération 

de 24 heures. 
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Temps de récupération : 24 heures 

Rat I I' 1 7 1 

I 

II 

III 

IV 

V 

0,182 

0,157 

0,173 

0,177 

0,141 

0,169 

0.177 

0,173 

0,165 

0,150 

0,928 

1,127 

1,000 

0,932 

1,063 

Moyennes 
+ . 
- t o - m 

0,166 

0,016 

0,167 

0,010 

1,010 

0.081 

TABLEAU 29 : G.F.M. 

Le rapport l'/l égal â 1,010 confirme le 

résultat précédent. 

Les résultats obtenus mortrent donc que la 

Gélatine Fluide Modifiée a une action inhibitrice sur la 

captation de l'or colloïdal ; cet effet est cependant 

temporaire, il diminue au fur et à mesure que la concen

tration en macromolécules est plus faible. 

Par contre, la P.V.P. et le Dextran 40 ne 

modifient en aucun cas la fixation hépatique. 
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L'ensemble des résultats obtenus avec l'Au 198 

colloïdal pouvant provenir d'une compétition due a l'iden

tité chimique du stabilisant du colloïde et de la G.F.M., 

nous avons utilisé selon un protocole de nature identique 

un autre colloïde non stabilisé â la gélatine : le complex 

albiminique iodé (C.A.I.) 

. Test au -omplexe albuminique iodé . 

Dans le cas de ce complexe albuminique iodé, 

les résultats sont présentés différemment ; chaque animal 

ne peut être son propre témoin car le traceur est meta

bolise rapidement et sa présence dans la circulation 

générale provoque un bruit de fond Importanti Incompatible 

avec les mesures suivantes. Chaque animal ne recevra donc 

qu'une seule injection du produit traceur ce qui nous 

amène â faire un lot d'animaux témoins. 

Nous devons donc comparer les index phagocy-

taires obtenus pour chacune des trois macromolécules et 

chacun des temps de récupération â l'index phagocytaire 

obtenu pour le groupe témoin. 

Comme dans les expériences précédentes, les 

tests sont faits sur des lots de 5 rats. 
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Lot témoin 

Rat I Moyenne - t «~ m 

I 0,111 
II 0,125 
III 0,130 0,128 
IV 0,157 - 0,016 
V 0,119 

TABLEAU 30 

Temps de récupération : 0 

Rat I Moyenne - t 0- m 

I 0,097 
II 0,110 
III 0,108 0,110 
IV 0,115 - 0,009 
V 0,123 

TABLEAU 31 : G.F.M. 
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Rat I Moyenne -z <r m 

I 0.141 

II 0,126 

III 0,144 0,153 

IV 0,187 - 0,023 

V 0,169 

TABLEAU 32 : P.V.P. 

Nous voyons, en comparant l'index phagocytaire 

moyen obtenu pour la G.F.M.(I • 0,110) £ l'index phagocy

taire moyen des témoins, qu'il y a une faible diminution. 

Pour la P.V.P. (I » 0,153), il n'y a pas de 

diminution de l'activité phagocytaire. 

Pour le Oextran, l'index phagocytaire ne peut 

être déterminé car "n'obtient pas de courbe de décroissance 

et on observe qu'il n'y a pas de fixation hépatique lorsque 

les injections de macromolécules et de microagregats d'albu

mine sont simultanées. 

Nous allons donc poursuivre l'expérience en 

augmentant le temps de récupération et ceci uniquement 

pour la G.F.H, et le Dextran. 
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Temps de récupération : 15 minutes 

Rat I Moyenne -t ^m 

I 0,133 

II 0,105 

III 0,144 0,126 

IV 0,128 - 0,013 

V 0,123 

TABLEAU 33 : G.F.H. 

Nous constatons que l'index phagocytalre 

moyen, faiblement modifié lors de l'injection simultanée, 

est de 0,126 après 15 minutes ; il est donc Bedevenu 

normal. 

Pour le Bextran, l'index phagocytaire n'ayant 

pu être déterminé pour les mêmes raisons que précédem

ment, l'expérience est poursuivie pour des temps de 

récupération supérieurs. 
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Temps de récupération : 45 minutes 

Rat I Moyenne -fc tf"m 

I 0,077 

II 0,050 

III 0,052 0,060 

IV 0,085 - 0,018 

V 0,039 

TABLEAU 34 Dextran 

L'index phagocytaire moyen de 0,060 est encore 
inférieur à l'index phagocytaire témoin. 

Temps de récupération : 3 heures 

Rat I Moyenne - t<fm 

I 0,126 

II 0,133 

III 0,150 0,136 

IV 0,138 - 0,008 

V 0,133 

TABLEAU 35 Dextran 
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Nous voyons que, pour le Dextran, l'index 

phagocytaire est redevenu normal 3 heures après adminis

tration du produit mais le test avait été modifié de 

façon importante dans les premiers temps de l'expérience. 

Nous avons fait des essais supplémentaires en 

utilisant un Dextran de masse moléculaire plus élevée, le 

Dextran 70, les tests faits simultanément et à des temps 

de récupération de 15 minutes ont été pertuibés de façon 

identique â ceux du Dextran 40 et redeviennent normaux 

3 heures après administration du produit. 

Les résultats obtenus avec la G.F.M. chez le 

rat ont été confirmés chez le lapin en effectuant plu

sieurs tests à l'or colloTdal sur un même animal selon 

le protocole que nous avons déjà exposé. 

Temps 
G.F .M. Tëmoi n 

Temps 
Index pha
g o c y t a i r e 

I ' / I Index pha
g o c y t a i r e 

r / i 

Témoin 0,147 - 0,150 -

15mn 0,044 0,299 0,148 0,986 

3 h 0,126 0,857 0 ,151 1,006 

6 h 0,147 1,000 0,153 1,020 

TABLEAU 36 : Evolution au cours du temps des rapports 
des index phagocytaires obtenus chez le 
lapin ayant reçu de la G.F.M. et chez le 
lapin témoin. 



LogA 
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Graphique 13 

COURBES D'EPURATION PLASMATIQUE DE 1 9 8 A u CHEZ UN LAPIN A 
DIVERS TEMPS APRES ADMINISTRATION DE G.F.M. 

L ' a c t i v i t é phagocy ta i r e du SRE est redevenue 
normale l o r sque la courbe d ' é p u r a t i o n est p a r a l l è l e à la courbe 
d ' é p u r a t i o n témoin (temps de r é c u p é r a t i o n 6 heures) 
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Le tableau de résultats et le graphique lj 

montrent que la fonction phagocytaire redevient normale 

6 heures après l'administration de G.F.M., soit au bout 

d'un temps identique a celui déterminé chez le rat. 

Sri nous considérons maintenant la cinétique 

d'épuration plasmatique de la G.F.M. chez le lapin, il 

nous est possible de calculer la quantité de produit 

subsistant dans le plasma au bout de 6 heures, soit 9 % 

de la dose administrée. 

Il est donc possible de dire que, au-dessous 

d'une dose de 22 mg par kg il n'y a plus de perturbation 

de la fonction phagocytaire. Nous avons confirmé ce fait 

en injectant cette dose a un animal en même temps qu'une 

dose d'or colloïdal selon le même protocole. 

Les résultats ont prouvé,qu'effectivement 

il n'y avait à cette dose aucune modification de l'index 

phagocytaire 

2 - Voiei >iZpétée.A -

L'administration d'une dose unique de 

G.F.M. ayant provoqué une certaine inhibition de la fonc

tion phagocytaire, nous avons voulu voir si l'administra

tion de doses répétées à des interval 1"' ••4tf--'"inés provo

quait une saturation du S.R.E. comme ce/a c le cas 

dans les administrations massives de P.V.P. 
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Nous avons fait des essais comparatifs 

entre les différentes macromolécules, chez le lapin, en uti 

lisant comme traceur l'or colloïdal. Les animaux sont ré

partis en quatre groupes de 5 : le groupe I est le groupe 

témoin auquel nous avons administré du sérum physiologique, 

le groupe II a reçu la G.F.M., le groupe III la P.V.P., 

enfin, nous avons administré du Dextran 40 au groupe IV. 

Après 12 administrations, espacées 

de 48 heures, de sérum physiologique pour les témoins et 

des macromolécules citées pour les autres groupes et 

48 heures après la dernière administration, les tests â 

l'or ont donné les résultats suivants : 

Groupe I : Témoins 

! Lapin 
i 

Moyenne - %g-m 

î 0,238 

2 0,271 

3 0,192 0,230 

4 0,207 - 0,029 

5 0,241 

TABLEAU 37 : Témoi ns 
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SPoupe II : G.F.M. 

Lapqn I Moyenne • t r o i 

1 0,198 

2 0,199 

3 0,247 0,241 

4 0,316 - 0,046 

5 0,243 

TABLEAU 38 G.F.H. 

Groupe III : P.V.P. 

Lapin I Moyenne - te-m 

1 0,234 

2 0,256 

3 0,277 0,262 

4 0,262 i 0,019 
5 0,285 

TABLEAU 39 P.V.P. 
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Groupe IV : Dextran 

Lapin I Moyenne - t«"m 
1 0,222 
2 0,271 
3 0,248 0,251 
4 0,302 - 0,035 
5 0,210 

TABLEAU 40 : Dextran 

Ces tableaux montrent qu'il n'existe pas de 
différence significative entre l'index phagocytaire 
moyen du groupe témoin et chacun des index phagocytaires 
moyens des divers groupes traités. 

On peut donc conclure que l'administration 
de doses répétées des différents solutés de substitution 
étudiés ne modifie pas la fonction phagocytaire du 
5.R.E. 
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L'ensemble des résultats obtenus au cours de 

l'étude de l'affinité du S.R.E. pour la G.F.M. montre 

l'absence d'un tropisme quiconque de la macromolêcule pour 

les cellules du système réticulo-histiocytaire. Cette obser

vation, que laissaient prévoir les mesures d'épuration plas-

matique, est mise en évidence par la série de mesures de 

fixation au niveau des organes effectuées avec des doses 

pondérales uniques ou répétées. 

L'expérience de fixation effectuée à dose tra

çante, ainsi que les résultats enregistrés avec l'or colloï

dal n'affaiblissent pas cette affirmation. Dans le premier 

cas, on pourrait trouver anormal qu'il n'y ait aucune inter

action de la macromolécule et des cellules de Kupffer ; en 

effet, comme l'ont montré des travaux antérieurs, la capta

tion d'un colloïde s'effectue en deux temps, et la nature 

colloïdale de la G.F.M. implique que les éléments du S.R.E. 

interviennent dans la première phase de reconnaissance d'une 

protéine étrangère ; la deuxième phase qui se développe 

lorsqu'il y a un phénomène d'intolérance est constitue', par 

l'action de phagocytose proprement dite. Les expériences de 

fixation ont prouvé que, dans la cas de la G.F.M., il n'y 

avait pas de fixation donc de phagocytose, et qu'il était 

de ce fait probable que la molécule reste sur la membrane 

ou qu'elle soit relarguée dans le flux circulatoire pour 
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être aussitôt remplacée par une molécule de même espèce. 

Le phénomène de reconnaissance de la G.F.M. par les cel

lules macrophagiques ne peut être mis en évidence qu'en 

administrant des doses extrêmement faibles de macromo

lécule. 

Quant a l'inhibition de la captation de l'or 

colloïdal, seul un effet de compétition entre deux molé

cules de même espèce peut expliquer le phénomène. En effet, 

l'or colloïdal est stabilisé par de la gélatine, et les 

observations effectuées au microscope électronique montrent 

que les molécules de gélatine entourant la particule miné

rale la masquent plus ou moins aux cellules macrophagiques. 

On peut donc penser que dans un milieu contenant déjà de 

la gélatine, le masquage de la particule métallique sera 

plus accentué. 

Les expériences de "chasse" (50), montrant que 

le colloïde d'or peut être partiellement relarguë dans la 

circulation par administration de gélatine, prouve â la 

fois que la phagocytose de l'or colloïdal s'effectue en 

deux temps (les particules phagocytées et incluses dans le 

corps cytoplasmique ne pourraient être relarguées) et qu'il 

existe un phénomène de compétition entre le colloïde stabi

lisé et la gélatine. 

Enfin, l'inocuîté de la G.F,H. vis â vis de la 

fonction phagocytaire du S.R.E. est démontrée par sa neutra

lité vis à vis de la captation de la protéine dégradée et 
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antigénique qui constitue les microagrëgats de sérum al bu 

mine humaine. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que, 

après administration de doses thérapeutiques de G.F.M., 

il n'y a aucune fixation sensible du produit dans les 

organes du S.R.E. et que, en aucun cas, ce succédané du 

plasma ne peut perturber les réactions de phagocytose de 

l'immunité cellulaire. 
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C O N C L U S Î O N 

Le marquage de la G.F.M. et, d'une façon 

plus générale l'utilisation des radioéléments que nous 

avons faite au cours de ce travail nous ont permis de met

tre en evidence un certain nombre d'informations concernant 

la cinétique de la G.F.M. et son action sur les cellules 

du système réticulo endothelial. Le marquage â l'iode s'est 

révélé être une méthode suffisamment fidèle pour permettre 

l'exploration pharmacocinëtique du produit par une techni

que dont la mise en oeuvre relativement simple permet une 

bonne reproductibilité des résultats. Les divers contrôles 

effectués sur la solidité de la liaison iode protéine ont 

permis de mettre en évidence la stabilité de la molécule 

protéique toute entière. 

L'étude du métabolisme a montré que la 

G.F.M. que nous avons étudie ne se comportait pas vis â 

vis de l'organisme comme un produit pur mais comme le mé

lange de deux espèces moléculaires différant par leur masse. 

La population de masse moléculaire élevée joue un rôle de 

remplissage vasculaire puisqu'elle ne sort pas du comparti

ment sanguin ; elle va donc essentiellement participer à la 

restauration d'une masse circulante intravasculaire effica

ce et permettre le retour â la normale de 1'hêmodynamique. 

Cette espèce moléculaire est rapidement 

éliminée par le rein du fait d'un volume de distribution 

relativement faible et est donc susceptible de participer 
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au maintient de la diurèse. La seconde espèce moléculaire 

constituée par des molécules dont la masse est inférieure 

â une masse seuil,subordonnée £ la perméabilité capillaire, 

va diffuser hors de l'espace vasculaire vers les espaces 

Interstitiels. Ce fait va permettre de combler le déficit 

Hquidien extracellulaire qui survient lors d'une hémorra

gie alors qu'une partie du liquide extracellulaire est pas

sé dans le compartiment vasculaire. De plus la présence de 

protéines dans l'espace interstitiel va provoquer un effet 

de rétention hydrique par augmentation de la pression onco-

tique. 

Les essais effectués sur des animaux en 

état de choc hypovolémique ou albumim'que semblent montrer 

que la proportion des deux espèces moléculaires est modi

fiée du fait d'une adaptation physiopathologique de la per

méabilité capillaire qui entraîne un déplacement de la mas

se moléculaire seuil. Cet état de fait entraîne dans le cas 

d'une hémorragie grave un passage plus important du produit 

vers les espaces interstitiels, passage entraînant uneëlimi-

nation retardée de la G.F.M. ; ce phénomène accentue les 

avantages thérapeutiques du produit. 

On peut toutefois, remarquer que ce chan

gement de proportion des deux espèces moléculaires du pro

duit commercial étudié peut être obtenu par le mécanisme 

physiopathologique que nous venons de décrire mais aussi 

par une modification de la technique de préparation de la 

G.F.M. tendant à favoriser l'obtention d'une ou de l'autre 
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espêce. 

Les résultats expérimentaux obtenus lors 

de l'étude de l'Influence de la G.F.M. sur le système 

rëticulo endothelial nous ont montré que la fonction paa-

gocytaire n'était modifiée que lorsque il existait une 

compétition entre la molécule phagocytée et la G.F.M. ; 

nous n'avons mis en évidence ce phénomène de compétition 

qu'avec le colloïde d'or, protégé par de la gélatine dégra

dée qui présente une structure comparable â celle de la 

G.F.M. ; ce résultat donne â penser que 1a phagocythose 

d'éléments antigëniques n: peut être inhibée par l'adminis

tration de G.F.M. 

D'autre part, les mesures effectuées sur 

différents organes ainsi que les résultats obtenus au cours 

de l'étude de l'élimination ont montré qu'il n'y avait au

cune rétention appréciable de la G.F.M. dans les organes 

du système réticulo endothelial. On peut -donc affirmer 

que l'administration intraveineuse de G.F.M. ne peut entrât 

ner de saturation du système réticulo endothelial aboutis

sant â une perturbation grave de la fonction phagocytaire. 
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