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Sommaire. — Un rappel historique met en lumière le système réticulo-cndothéilal S.R.E. et
tente d'en préciser l'identité et le fonctionnemem. Les méthodes de son exploration et les colloïdes
utilisés sont envisagés. L'auteur est amené à fabriquer un colloïde d'un type particulier : un
complexe albuminique radioiodé le « C.A. " ' I » dont il décrit les étapes de la préparation et des
essais tant physiques que biologiques. Une albumine humaine, présentant en solution une densité
optique définie est portée à la chaleur jusqu'à modification de la densité optique, témoin d'une
agrégation des molécules protéiques. La protéine dénaturée est iodée par 1 I J I. Des contrôles
délectrophorèse, d'ultracentrifugation et d'autoradiographie sont effectués. Cette préparation
d'origine biologique atoxique et métabolisable sera comparée à l'or colloïdal mieux défini qui
servira de référence.

Le C.A.1" I est injecté à la souris. Des mesures de radioactivité, des autoradiographies de coupe
de l'animal entier, des détections de l'anthropogammamètre mettent en évidence une concentration
importante au niveau du S.R.E. du foie. Mais ces résultats statiques ont une portée limitée en
regard de l'exploitation d'une étude cinétique in vivo du phénomène.

L'auteur enregistre les variations de la radioactivité du sang dérivé de la carotide dans un
scintillateur à puits. Il obtient directement une courbe de radioactivité sanguine d'allure exponen-
tielle décroissante dont il définit la fonnule mathématique. La période biologique T 1/2 du
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Summary. — A historical review describes the reticulo-endothelial system (R.E.S.) and aims
at denning it and at explaining its operation. The methods used for its examination and the
colloids utilized are considered. The author has beep led to prepare a special type of colloid :
an albuminic complex containing radio-iodine, « C.A. 1S1 I» , whose method of preparation and
physical and biological examination are described. A human albumin, having a known optical
density in solution, is heated until a change in the optical density indicates that an aggregation
of the proteinic molecules has occurred. The denatured protein is iodated with ' " I . Electro-
phoretic, ultracentrifuge and autoradiographic controls are then carried out. This atoxic and
metabolisable preparation of biological origin is compared with the better defined colloidal
gold which serves as reference.

C.A. 1 J 1 I is injected into mice. It is shown by radioactivity measurements, autoradio-
graphies on sections of the whole animal, and anthropogammetric detections that a high
concentration occurs in the S.R.E. of the liver. These static results are only of limited
importance however compared to those obtained from an in vivo study of the phenomenon.

The author records the changes in the radioactivity of the blood derived from the carotid
artery using a well-scintillator. He obtains directly a curve of the radioactivity of blood having
a decreasing exponential form ; the mathematical expression describing this curve is given.





colloïde dans le sang est le reflet de sa phagocytose par les cellules du S.R.E. Une vérification
supplémentaire est apportée par l'enregistrement direct de la radioactivité hépatique à l'aide
d'un détecteur externe convenablement collimaté. Une courbe d'allure exponentielle croissante
est obtenue dont les paramètres sont corollaires de la courbe précédente. Ces études cinétiques
effectuées chez le Cobaye et chez le Rat permettent d'attribuer au S.R.F.. un index phagocytaire
reflet de son état d'activité. L'index phagocytaire K dépend également de la taille des particules
colloïdales injectées et peut servir de test biologique pour un colloïde : c'est le pourcentage de
colloïde injecté retenu par les cellules du système réticulo-endothélial dans l'unité de temps.
Cet index est sous la dépendance des anesthésiques, de l'état d'inflammation de l'organisme,
et de médiateurs chimiques telle que l'histamine.

L'ouvrage comporte de nombreux tableaux, graphiques, schémas et photos qui en facilitent
la lecture et l'interprétation.

1967 - Commissariat à l'Energie Atomique - France. ISO P.

The biological half-life T 1/2 of the colloid in the blood is a measure of its phagocytosis by the
S.R.E. cells. A supplementary check is provided by the direct recording of the hepatic activity
using a suitably collimated exterior detector. A curve of increasing-exponential form is obtained
and its parameters are corollary to the preceding curve. These tests carried out on guinea-pigs
and rats make it possible to give to the S.R.E. a phagocytic index which is characteristic of its
state of activity. The phagocytic index K depends also on the diameter of the colloidal
particles injected and can be used as biological test for a colloid : this is the percentage of
injected colloid which is retained by the S.R.E. per unit time. This index depends on
anaesthetics, on the state of inflammation of the organism and on chemical mediators such
as histamine.

This work contains numerous tables, graphs, diagrams and photos which facilitate both its
reading and its interpretation.

1967 - Commissariat à l'Energie Atomique - France. 150 t.
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emprunts, je les pèse. Et si je les eusse voulu faire valoir par nombre, je m'en
fusse chargé deux fois autant. Ils sont tous, ou fort peu s'en faut, de noms si
fameux et anciens qu'ils me semblent se nommer assez sans moi. Es raisons et
inventions que je transplante en mon salage et confonds aux miennes, j'ai à
escient omis parfois d'en marquer l'auteur, pour tenir en bride la témérité de
ces sentences hâtives qui se jettent sur toutes sortes d'écrits, notamment jeunes
écrits d'hommes encore vivants, et en vulgaire, qui reçoit tout le monde à en
parler et qui semble convaincre la conception et le dessein, vulgaire de même.
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dent à injurier Sénèque en moi. Il faut musser ma faiblesse sous ces grands
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MONTAIGNE. Essais II, 10 des livres.





INTRODUCTION





La découverte de la présence à l'intérieur d'une cellule vivante de substances
qui lui sont étrangères remonte à 1852, année où VIRCHOW observa et décrivit
certaines cellules de la rate contenant des globules rouges. Le terme de phago-
cytose ne fut prononcé qu'en 1884 par METCHNIKOFF qui montra le pouvoir
anti nfectieux de cellules d'origine mésodermique douées de propriétés phagocy-
iaires à l'égard des bactéries. Le rôle de ces cellules dont KUPFFER en 1899,
individualisa un type étoile dans I'endothélium capillaire du foie est en fait beau-
coup plus large, et consiste à épurer le milieu intérieur de toutes particules inutiles
ou nuisibles à l'organisme.

Dès 1913 CHEVALLIER attribua à leur équipement enzymatique très complet
leur activité métabolique intense.

GOLDMANN en 1909 individualisa en un groupe homogène l'ensemble des cel-
lules « histiogènes » qui retenaient les colorants vitaux et ASCHOFF en 1914
réunit ces « histiocytes » en un « Système Réticulo-Endothélial » (S.R.E.).

L'apparition des radioéléments artificiels et des colloïdes marqués a dévoilé la
complexité des fonctions du S.R.E. et a donné un regain d'actualité à ce
problème.

L'exposé d'un historique nous permettra de dégager progressivement une défini-
tion du S.R.E. et de décrire ses principales fonctions. Nous verrons que seules
des études dynamiques sont susceptibles de saisir les états changeants de ce
système, facilement exploré grâce aux colloïdes radioactifs.

Dans une première partie, nous examinerons les méthodes d'étude du devenir de
ces particules introduites dans l'espace endovasculaire, puis nous analyserons
quelques-unes de ces dernières en mettant en lumière leurs caractères saillants.

A partir de ces travaux antérieurs nous tenterons, dans une deuxième partie, de
décrire la préparation et de définir un colloïde d'origine biologique métabolisable
par la cellule. Nous exposerons ensuite une étude des méthodes d'exploration du
S.R.E. avec ce colloïde, l'or colloïdal servr.nt de référence. Les résultats des études
statiques seront présentés et discutés, permettant le choix d'un colloïde pour
aborder l'aspect dynamique de notre travail.

Dans une troisième partie nous décrirons une étude dynamique du S.R.E. Nous
rechercherons une méthode d'exploration dont les techniques nous assureront un
maximum de sécurité.

Enfin, les réactif biologique et la méthode d'investigation étant définis, nous
tenterons une étude de l'effet de divers agents agresseurs sur le S.R.E. de l'ani-
mal vivant.





PREMIERE PARTIE

TRAVAUX ANTERIEURS

Au cours de l'historique nous tenterons une définition du S.R.E. du point de vue
anatomique, physiologique et physiopathologique.

Nous étudierons quelques types de colloïdes utilisés actuellement en radio-
diagnostic.

Enfin, nous décrirons les principales méthodes d'études du S.R.E. et les résultats
obtenus.





CHAPITRE I

LE SYSTEME RETICULO-ENDOTHELIAL





Le terme « phagocytose » fut proposé pour la première fois par METCHNI-
KOFF (1884). De cette notion biologique résulta toute l'étude du système que nous
appellerons réticulo-entothélial pour la facilité de l'exposé des travaux antérieurs.

CYTOLOGIE

Bien avant 1884, la phagocytose avait été observée chez des organismes unicellu-
laires tels que les amibes. Ce n'est qu'au siècle dernier que la fonction phago-
cytaire a été mise en évidence chez les mammifères ; VIRCHOW (1852) remar-
qua la présence de globules rouges au sein de cellules de la rate et des ganglions
lymphatiques ; il nota également la pénétration et la fixation dans les ganglions
lymphatiques des grains d'encre de Chine déposés dans la peau par tatouage.

RECKLINGHAUSEN (1863) et PONFICK (1869) constatèrent au niveau de certai-
nes cellules du foie, de la rate, des ganglions lymphatiques et de la moelle osseuse,
une accumulation élective des particules de carmin, de vermillon ou de cinabre
injectées dans le torrent circulatoire.

METCHNIKOFF (1884) souligna l'importance des mécanismes de la phagocytose
des bactéries dans la lutte de l'organisme contre les infections. Il précisa que
les cellules douées de ce pouvoir phagocytaire étaient d'origine mésodermique,
que présentes aussi bien dans le sang circulant que dans les tissus, elles étaient
capables de mouvements amiboïdes et susceptibles d'englober dans leur proto-
plasme des bactéries ou des particules inertes.

Par la suite, les chercheurs s'attachèrent à individualiser ces cellules par l'injec-
tion de colorants. KUPFFER (1899) après injection de bleu de Prusse dans la
cavité péritonéale du Lapin, le retrouva dans certaines cellules de l'endothélium
de vaisseaux capillaires intralobulaires du foie. De forme étoilée, ces cellules font
partie du revêtement endothélial et sont en contact avec le sang circulant. Elles
constituent l'essentiel de l'ensemble phagocytaire.

Les auteurs donnèrent des noms différents à une même cellule dont l'aspect
variait suivant la technique histologique employée. Il s'ensuivit une confusion ter-
minologique : RANVIER (1891-1900) mit en évidence dans le tissu conjonctif,
principalement dans l'épiploon, des cellules rameuses à haut pouvoir phagocy-
taire, qu'il appela « clasmatocytes » ; MARCHAND (1901) parla de cellules leucocy-
toïdes ; DOMINICI (1902) de cellules lympho-conjonctives ; RENAULT et
DUBREUIL (1906) de cellules rhagiocrines ; MAXIMOV (1902-1924) de polyblas-
tes. Toutes ces cellules avaient en commun leur origine mésenchymateuse, leurs
propriétés phagocytaires, leur faculté de migration. Alors que leur aspect histolo-
gique était assez bien caractérisé, il restait encore à préciser leur rôle par une
étude physiologique.

PHYSIOLOGIE

METCHNIKOFF (1895) étudia les phénomènes d'immunité et donna dans son
ouvrage sur « l'immunité dans la maladie infectieuse » (1901) une classifica-



tion des cellules phagocytaires fondée sur la taille des particules absorbées ; il
distingua :

les microphages constitués par les leucocytes et les polymorphonu-
cléaires sanguins et tissulaires,

les macrophages habituellement fixés dans les tissus : foie, rate, gan-
glions lymphatiques et névroglie, ou libres dans le sang circulant :
grands mononucléaires et monocytes.

Cette classification a le mérite de ne pas avoir seulement comme base des carac-
tères morphologiques, elle est la première à essayer de réunir en un système
fonctionnel cohérent des cellules si diversement réparties dans l'organisme, les
propriétés physiologiques devenant ainsi un critère prépondérant ; en ce sens,
cette classification garde actuellement sa valeur.

Un autre critère devait apparaître et compléter ainsi les études histologiques
antérieures, celui de « la coloration vitale ». Paul EHRLICH à la fin du siècle
dernier avait montré les possibilités d'études du sang par l'utilisation des matiè-
res colorantes, base de l'hématologie moderne. Il chercha un colorant chimique
susceptible de tuer parasites et microbes et de respecter la vie des cellules humai-
nes, afin de traiter certaines affections endémiques tropicales en voie d'accroisse-
ment. On injecta à des mammifères vivants de nombreux « colorants vitaux »,
notamment du rouge trypan. et on fit le parallèle entre l'identité des cellules qui
fixaient ces colorants et de celles qui étaient douées du pouvoir phagocytaire mis
en évidence par METCHNIKOFF. RIBBERT (1904) injecta du carmin lithiné par
voie endoveineuse et observa sa fixation sur certaines cellules dispersées à tra-
vers l'organisme : cellules de la pulpe splénique et des ganglions lymphatiques,
cellules de Kiïpffer du foie, cellules de l'endothélium ganglionnaire, cellules endo-
théliales de la moelle osseuse, cellules endothéliales vasculaires de la médullo-
surrénale et cellules rameuses du tissu conjonctif. Il observa leur rôle métabo-
lique, critère très important de nos jours, par la mise en évidence dans leur
cytoplasme de sels de fer et de lipoïdes injectés par voie endoveineuse.

BOUFFARD (1906) utilisa des dérivés de la benzidine et NICOLLE et MESNIL
(1906) le bleu trypan. GOLDMANN (1909-1912) par l'usage de bleu de pyrrhol et
de l'indigo-carmin, perfectionna les données cytophysiologiques. Il établit l'exis-
tence d'un système de cellules fixant les colorants vitaux, entièrement superposa-
bles aux éléments mésenchymateux fixateurs et migrateurs décrits par les auteurs
précédents ; il les appela « cellules migratrices histiogènes ». ASCHOFF et KIYONO
(1913) leur donnèrent le nom « d'histiocytes » qui a prévalu dans la littérature.

Dès 1913 CHEVALLIER souligna que les « macrophages » n'avaient pas simple
ment un rôle phagocytaire, mais également un rôle métabolique.

Par la suite ASCHOFF et KIYONO (1913), KIYONO (1914), ASCHOFF (1924), nous
ont donné la première monographie embrassant la morphologie, la pathologie, la
physiologie et la physiopathologie d'un système cohérent qui réunit ces cellules :
le Système Réticulo-Endothélial (S.R.E.). Cette dénomination bien que fort contro-
versée à l'heure actuelle est communément employée. Plus tard CHEVALLIER
(1947) et CHEVREMONT (1955-1956) dans une revue des travaux antérieurs, défi-
nirent ce système et ses cellules du point de vue embryologique, anatomique et
biologique.

Individualisés chez l'embryon, les histiocytes d'origine mésenchymateuse sont
doués de grandes potentialités évolutives. Eléments de grande taille, à gros



noyau, ils présentent un protoplasme abondant et homogène ou à fines granula-
tions, « faiblement oxyphile ou basophile, ce qui dépend de la cellule et aussi
des procédés de coloration ». Ils sont mobiles ou mobilisables et « s'arrêtent au
contact de corps étrangers présentant un certain volume ». Ils possèdent la pro-
priété d'accumuler dans leur cytoplasme des substances diverses : athrocytose.

Nous pouvons adopter la classification de SMULDERS (1951) fondée sur le cri-
tère de diffusibilité de la substance absorbée par la cellule histiocytaire et distin-
guer en fonction de « l'athrocytose discriminante » les cellules capables d'englober
des globules rouges, des cellules sénescentes, des leucocytes en dégénérescence,
toutes particules de grande taille (phagocytose), de petite taille (granulopexie),
des gouttelettes liquides (pinocytose).

Pour BESSIS (1963) ce ne sont que des aspects différents d'un même phéno-
mène plus général qu'on pourrait appeler « l'endocytose ». En ce qui concerne
les colloïdes non minéraux, la taille n'est pas le seul facteur déterminant ; ainsi
les globules rouges homologues ne sont pas phagocytés alors que les globules
rouges hétérologues le sont à la faveur d'anticorps qui « opsonisent »
(BIOZZI - 1963) leur surface. Ce facteur limitant ne joue pas pour les colloïdes
simples, mais devient d'une importance fondamentale pour les bactéries. Nous tou-
chons ici à une propriété importante du S.R.E. qui participe à la production des
anticorps : la fonction immunitaire. Par cet ensemble de propriétés pexiques, le
S.R.E. a un rôle capital dans la défense de l'organisme : c'est la propriété hémo-
clasique ou antixénique du S.R.E., qui « nettoie » le sang de divers éléments étran-
gers ou en dégénérescence.

A ce stade, la cellule a englobé des particules de nature variable, mais son rôle
n'est pas terminé. Elle va métaboliser ces substances, grâce à plusieurs enzymes :
proteases du type cathepsine, lipases intervenant dans la résorption des lipides
et sans doute des vitamines liposolubles, phosphatases acides, « estérase aspécifi-
que » (ZAJDELA - 1963) dont la détection histochimique met en évidence les
histiocytes. Ces cellules sont capables de réaliser une fermentation lactique (glyco-
lyse) importante et jouent un rôle considérable dans le métabolisme du fer par
la dégradation de l'hémoglobine. Le système réticulo-endothélial, enfin, aurait
également un pouvoir hématopoïétique cette fonction est très controversée, notam-
ment par HALPERN (1963).

Origine mésenchymateuse, potentialités multiples, mobilité, haut pouvoir phago-
cytaire, rôle métabolique, équipement enzymatique complexe, tels sont les carac-
tères dominants des cellules du système réticulo-endothélial qui présentent ainsi
une certaine unité que l'on ne retrouve pas dans leur répartition à l'intérieur de
l'organisme.

BAILLIF (1960) proposa une classification synoptique en accord avec la
plupart des tendances actuelles des chercheurs. Si l'on étudie la topographie
du S.R.E. par injection intraveineuse de colloïdes métalliques, on s'aperçoit que
quantitativement le foie et la rate sont de loin les deux organes fixant le plus de
colloïdes. Le foie étant pondéralement le plus important, c'est dans cet organe que
l'on retrouvera le maximum de colloïdes, au niveau des cellules de Kùpffei.
Celles-ci, d'aspect étoile ou plus ou moins arrondi, s'observent, par transillumi-
nation au microscope (HOSOKAWA - 1961) dans les capillaires hépatiques
veineux, accrochées à leurs parois par des prolongements courts ou allongés et
faisant plus ou moins saillie dans leur lumière (figure 1).

Ce tableau du système réticulo-endothélial étant brossé, nous en avons un



Celiules de Kupffer

Fig. 1 : Cellules de Kupffer accrochées aux parois
des sinusoïdes hépatiques.

(Inspiré de ASCHOFF 1913 et HOSOKAWA 1961)
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concept statique d'ensemble, sans en connaître les modalités de fonctionnement.
C'est la raison pour laquelle les chercheurs se sont attachés à en étudier le
« dynamisme ». La propriété la plus directement accessible étant la phagocytose,
on en a mesuré la vitesse pour différents matériels injectés à un organisme,
''expérience étant souvent complétée par une appréciation de la répartition de
la substance dans les différents organes.

En 1915, BULL étudia le taux de disparition et la distribution de bacilles typhi-
ques injectés par voie intraveineuse chez le Lapin. Les courbes publiées montrè-
rent que le phénomène d'épuration sanguine était exponentiel, tel que la moitié
du nombre des corps bacillaires restant disparaissait du sang toutes les 30 secon-
des. L'étude dynamique assortie d'un examen microscopique de coupes d'organes
révéla de larges amas de bacilles dans le foie, les poumons et la rate. DRINKER et
SHAW (1921) injectèrent du bioxyde de manganèse à des chats par voie intra-
veineuse. Ils observèrent une épuration sanguine rapide, comparable à celle du
bacille typhique étudié par BULL. Quant à la distribution moyenne dans l'orga-
nisme, pour 20 animaux, elle fut de 38,3 % dans le foie, 3,3 % dans la rate et
47 % dans les poumons. LUND, SHAW et DRINKER (1921) firent des mesures de
répartition en fonction des organes avec le même colloïde chez le Chien, le
Lapin, le Cobaye, le Rat, le Poulet et la Tortue ; aucun animal ne montra une
fixation pulmonaire aussi intense que le Chat, les poumons de 50 % des autres
animaux ne contenant que moins de 1 % de colloïde.

Plusieurs chercheurs employèrent comme matériel phagocytable des solutions
colloïdales vraies. SAXL et DONATH (1924) mesurèrent la vitesse de disparition
sanguine d'une emulsion de fines particules de graisse injectée par voie endo-
veineuse. ADLER et REIMANN en 1925, HARADA (1929) et DIERYCK (1929) tra-
vaillèrent avec le rouge Congo ; ils mesurèrent la vitesse de disparition sanguine
en dosant le colloïde sur des prélèvements sanguins pratiqués à des temps déter-
minés. SMITH (1930) utilisa des colorants spéciaux, le « Niagara sky blue » et
le « brillant vital red » de très faible dimension particulaire. Les résultats furent
quelque peu dispersés, le matériel pouvant traverser l'endothélium capillaire. La
vitesse de disparition du colloïde ne reflétait plus la seule fixation par le S.R.E.

Les chercheurs adoptèrent des solutions colloïdales à particules plus grosses, sans
diffusion extravasculaire possible, leur disparition sanguine n'étant fonction que
de leur phagocytose. Une des substances les plus employées fut l'encre de Chine,
suspension de particules de carbone (NAGAO - 1920 ; FOOT - 1920-1923 ; WIS-
LOCKI - 1924 ; BRICKNER - 1927). Ces auteurs remarquèrent une distribution
inconstante du carbone dans les organes ; de plus, une fraction seulement se
trouvait dans les cellules du S.R.E., l'autre se déposant dans les capillaires, notam-
ment ceux du poumon.

ELVIDGE (1926), WRIGHT (1927), DUDGEON et GOADBY (1931), RIGDON et
SCHRANTZ (1942), KNISELY et Coll. (1948) étudièrent la stabilité de ces sus-
pensions colloïdales, particulièrement leur état physique après injection intra-
vasculaire. Ils constatèrent une floculation rapide, le matériel dénaturé n'ayant
plus la même destinée.

Les travaux faits en chimie physique permirent de mieux définir les caractéristi-
ques des solutions colloïdales employées. D'origine minérale, ces colloïdes sont
hydrophobes, instables en présence d'élcctrolytes.

JANCSO (1931) prépara une encre de Chine à petites particules protégées par
l'addition d'un peu de gélatine ; injecté à l'animal, la presque totalité du car-



bone fut fixé par le foie et la rate, et non plus par les poumons. Le saccharate
d'oxyde de fer fut utilisé par LEITES et RIABOW (1927) et POLSON (1928-
1929).

POHLE et RITCHIE (1934), HARRINGTON et HUGGINS (1939) utilisèrent le
bioxyde de thorium (Thorotrast) ; ils étudièrent les tissus hépatiques, la rate et
la moelle osseuse de lapin après injection intraveineuse. Sans faire de recher-
ches quantitatives, ils observèrent le colloïde en amas dans les cellules de Kiïpffer,
dispersé en fins granules dans les cellules hépatiques ; ils notèrent une atteinte
de la moelle osseuse probablement due à une irradiation. McLEAN et HINRICHS
(1938) étudièrent le comportement du phosphate de calcium colloïdal ; GERSH
(1938) fit des études histochimiques avec ce colloïdal chez le Rat et le Chien. Il
observa une localisation prépondérante dans le foie et la rate, à l'exclusion de la
moelle osseuse.

JONES, WROBEL et LYONS (1944) préparèrent une suspension de phosphate de
chrome colloïdal marqué au 32P, injectée au Chien et à la Souris. En mesurant
la radioactivité des organes, la majeure partie de l'activité se situait dans le foie
et la rate ; plus de 90 % du colloïde injecté se trouvait dans le foie. Si chez la
Souris, ils augmentaient la quantité injectée, la fixation hépatique tombait à
60 % ou 70 °/o.

DOBSON et ses collaborateurs (1949) étudièrent la distribution dans la moelle
osseuse, le foie et la rate, de colloïdes contenant des radioisotopes de l'yttrium, du
zirconium, du columbium et du lanthane.

L'or colloïdal 198 (198Au) fut employé par SHEPPARD et Coll. dès 1951. Son
tropisme hépatique élevé, ses caractéristiques radioactives intéressantes (période
courte et énergie y aisément détectable) le firent largement utiliser. BARROW et
Coll. (1951), ZILVERSMIT et Coll. (1952), VETTER et Coll. (1954) furent les
premiers à utiliser le 198 Au en comptage sur l'organisme lui-même. KROOK
(1956), RIDELL et Coll. (1957) et FAUVERT et Coll. (1958) publièrent de nom-
breux travaux réalisés avec 198Au.

L'école d'HALPERN utilisa des protéines dégradées par la chaleur prenant l'état
colloïdal et radiomarquées à l'Iode 131, originales par la possibilité d'être cata-
bolisées, ce qui évitait un blocage du S.R. E. BENACERRAF et Coll. (1955) prépa-
rèrent du sérum de lapin chauffé à 60° et marqué à l'Iode 131. Ils retrouvèrent
chez le rat 75 à 89 % du colloïde dans le foie et 2,8 à 0 % dans la rate suivant la
dose injectée, les organes étant prélevés dès que l'épuration sanguine complète
était constatée. Puis HALPERN et Coll. (1956) utilisèrent la sérumalbumine
humaine traitée à la chaleur et radiomarquée pour l'étude de la circulation hépa-
tique chez l'Homme, étant donné sa fixation importante par les cellules de Kiïpffer.
L'épuration du sang (clearance) était voisine de 90 % pour la seule traversée hépa-
tique. Ils étudièrent également la répartition de ce colloïde chez diverses espè-
ces animales en fonction de la dose injectée ; chez le Rat, on en retrouvait de
34 à 93 % dans le foie, de 1 à 1,9 % dans la rate. Cette sérumalbumine humaine
est à l'heure actuelle utilisée pour les explorations fonctionnelles : débits hépa-
tiques, étude du S.R.E. et même scintigrammes hépatiques, de préférence à l'or
colloïdal non métabolisable.

Nous avons dans ce travail, préparé, défini et utilisé cette albumine dénaturée.
Comparativement, nous avons employé des préparations de 198Au de diverses
provenances.
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Ces nombreux travaux et ces discussions passionnées depuis la découverte de
MEÏCHNIKOFF, ont permis une lente élaboration de la conception du système
réticulo-endothélial sur le plan cytologique et embryologique. Mais on aboutit
bientôt à une impasse ; d'après les définitions établies, la presque totalité des
cellules de l'organisme ferait partie de ce système.

PHYSIOPATHOLOGIE

Les physiopathologistes et les pharmacologucs abordèrent l'aspect fonctionnel du
S.R.E. et précisèrent son rôle dans l'organisme.

Des études dynamiques confirmèrent que le S.R.E. était un système individua-
lisé, essentiel à l'organisme, qui possédait des critères susceptibles de l'identifier.

L'observaticn des réponses aux stimulus excitants ou dépresseurs et de leur abo-
lition partielle ou totale, permit de préciser la physiopathologie du S.R.E.

On explora les limites du système en le « bloquant ». En effet il est classique
lors de l'étude d'un système, de pratiquer l'ablation des organes intéressés afin
d'observer les effets produits. En qui concerne le S.R.E., son « blo^ge » corres-
pond à une véritable exérèse chirurgicale. En fait, comme le blocage n'est
pas absolu, les résultats sont divergents. Il faut tenir compte des différents para-
mètres expérimentaux et les faire varier successivement : espèce animale, nature
et quantité des particules injectées, doses relatives lors d'injections répétées,
intervalles de temps entre les différentes injections. BARROW et Coll. (1951) sou-
lignèrent les phénomènes de saturation des colloïdes entre eux. Une injection intra-
veineuse d'une suspension de dioxyde de thorium diminuait considérablement le
temps de fixation de l'or colloïdal radioactif.

GABRIELLI et HOLMGREN (1952) montrèrent que l'injection d'une forte dose
de fer colloïdal ralentissait sensiblement la vitesse d'épuration du phosphate de
chrome injecté ultérieurement. De même, l'injection préalable de carbone, rédui-
sait le piégeage du polymétaphosphate de sodium et de potassium (FRIMMER -
1953). CORNWELL (1953) souligna qu'une dose élevée de Thorotrast adminis-
trée au Lapin diminuait fortement la granulopexie de l'or colloïdal radioactif.

DOBSON et Coll. (1953) montrèrent que pour un même colloïde, une première
injection diminuait la vitesse d'épuration sanguine lors des injections ultérieures.
HALPERN et Coll. (1954) conclurent dans le même sens avec l'encre de Chine.

Enfin, STIFFEL (1959) employant comme substance saturante soit du carbone,
soit du saccharate d'oxyde de fer, et comme colloïde explorateur du carbone
chez le Rat et des globules rouges de Pigeon chez la Souris, montra que, quelle
que soit la nature du colloïde, il exerçait un effet inhibiteur sur la granulopexie
du même colloïde ou d'un autre, injecté après un intervalle de temps approprié.
Après une phase de saturation, de quelques heures à 48 heures selon le colloïde
utilisé, le S.R.E. du Rat retrouvait une valeur fonctionnelle normale ; au-delà de
ce temps, apparaissait une phase de stimulation du S.R.E. avec augmentation du
poids du foie et de la rate (BRATIANO et LLOMBART - 1929 et NOEL et Coll. -
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1932). Pour étudier plus finement le phénomène, BENACERRAF et Coll. (1955)
établirent une relation mathématique fondée sur la vitesse de disparition du
colloïde du sang : l'index phagocytaire qui, corrigé en fonction du poids relatif
de la rate et du foie par rapport au poids de l'animal entier, variait dans des
limites beaucoup plus étroites et reflétait directement l'activité granulopexique
par unité de poids de tissu fonctionnel.

Par dissociation des effets, on s'aperçut que la stimulation se décomposait en
deux temps : dans un premier temps étaient augmentés le poids du foie et de la
rate ainsi que l'activité phagocytaire, laquelle dans un deuxième temps retournait
à la normale, mais la persistance de l'hypertrophie du foie et de la rate mainte-
nait un pouvoir granulopexique global accru.

Ces expériences de blocage avec retour à la normale laissaient supposer un rempla-
cement des cellules saturées par néoformation. Cette assertion était renforcée par
le fait que des inhibiteurs de la multiplication cellulaire telles que la moutarde
azotée ou la cortisone gênaient la récupération de la fonction.

Il était net que par injection de colloïdes, en pouvait atteindre et perturber
le S.R.E., c'était un moyen de le saisir dans son ensemble, de l'individualiser et
par là même de prouver son existence en tant que système. Mais c'était un moyen
brutal, aussi a t-on cherché à l'étudier par des voies plus physiologiques : actions
pharmacodynamiques, ablation d'organes, intoxications cellulaires.

SMULDERS (1951), dans une étude cytologique détaillée sur le S.R.E., montra
que 1 mg d'histamine ou 10 mg de choline injectés par voie sous-cutanée 15
minutes avant le test du S.R.E. augmentaient son activité, tandis que les antihis-
taminiques, dont la mépyramine (2786 R. P. Néo-Antergan) à la dose de 25 mg
l'inhibaient. Ce fait avait déjà été souligné par BIOZZI (1948) avec la prométha-
zine (3 277 R.P. Phénergan). Pour SMULDERS, il s'agirait seulement d'une multi-
plication du nombre des cellules actives du S.R.E. Pour d'autres auteurs, tels que
ZWEIFACH (1960), un deuxième mécanisme entrerait en jeu : l'état vasculaire.
Par des mesures sur la « microcirculation » et des perfusions de lits vascu-
laires isolés, ils établirent un parallèle entre l'état du S.R.E. et l'action de diffé-
rentes substances sur les muscles lisses, notamment l'histamine ; confirmés dans
cette idée par SCHAYER (1961), ils pensèrent que l'on avait affaire à des média-
teurs tissulaires, l'histidine agissant sous l'effet de la décarboxylase. Lorsque l'on
constatait une activité augmentée de l'histidine-décarboxylase et qu'il y avait libé-
ration d'histamine endogène in situ, l'emploi de fortes doses d'hormones sté-
roïdes exerçaient des effets antagonistes ; ils en firent un mode d'action général
de ces hormones. D'autres systèmes enzymatiques protéolytiques pouvaient éga-
lement entrer en action.

Le problème de l'incidence hormonale sur le S.R.E. a été abordé dès 1954 par
HALPERN et son équipe. Trois mois après hypophysectomie chez le Rat, alors
que l'atrophie des gonades était presque totale, l'activité phagocytaire basale
n'était pas modifiée. La surrénalectomie, la castration, n'apportaient aucune
modification. L'injection de cortisone, de désoxycorticostérone, de testosterone et
d'œstradiol au Rat normal étaient sans effets sur l'activité du S.R.E. CLAWSON
et Coll. (1953) montrèrent que la cortisone n'avait aucune action sur la phago-
cytose des streptocoques. BIOZZI et Coll. (1955) constatèrent également que la
cortisone n'influait pas sur la vitesse de disparition des particules de carbone
chez la Souris. Ces résultats n'étaient pas en accord avec ceux d'autres auteurs.
REICHARD et Coll. (1956), utilisant l'or colloïdal comme substance exploratrice.
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constatèrent que la fixation augmentait après surrénalectomie et que l'effet était
encore plus net après hypophysectomie. L'administration d'A.C.T.H. et d'hor-
mone somatotrope corrigeait partiellement les effets excitants de l'hypophysec-
tomie, l'hydrocortisone ramenait la phagocytose à son activité basale chez ï'ani-
mal hypophysectomisé. CORNWELL (1953) et HELLER (1955) montrèrent que
la cortisone diminuait nettement la vitesse d'épuration du phosphate de chrome.

Certains auteurs précisèrent depuis l'action des stéroïdes ; BILHEY et NICOL
(1962) établirent une analogie extrêmement intéressante entre leur structure molé-
culaire et leur activité. Les stimulants synthétiques les plus puissants (Tableau I)
possédaient :

1 - deux groupes p-hydroxyphényl sur deux atomes de carbone adjacents,
2 - une insaturation,
3 - une absence d'atomes d'hydrogène sur les carbones * et 3 :

ce sont des œstrogènes.
Tandis que les dépresseurs étaient des corticoïdes (Tabl. II) ayant en commun :

1 - une saturation du carbone de liaison central,
2 - une multiplicité des radicaux oxy et hydroxy répartis à des distances

caractéristiques de la structure centrale,
3 - une structure centrale à dimensions spatiales déterminées.

NICOL et Coll. (1962) démontrèrent que le diéthylstilbœstrol était le plus puis-
sant stimulant de l'activité phagocytaire du S.R.E.

Le rôle considérable du S.R.E. dans la défense de l'organisme contre les infections
donne aux effets de stimulation de ce système un caractère de première impor-
tance.

Les infections expérimentales par injection de B.C.G. amenaient une stimulation
du S.R.E. (HALPERN et Coll. - 1954). Le même phénomène se produisait lors-
que l'on utilisait un extrait microbien tel que le Wxb 3148 de BIOZZI et Coii.
(1962) et parallèlement on observait une augmentation non spécifique de la
résistance des souris à l'infection par les Salmonellae enteritidis et les Salmo-
nellae typhimurium. Par contre, après l'injection de germes Gram négatif tués,
on observait une première phase de dépression de l'activité phagocytaire, suivie
d'un hyperfonctionnement (BIOZZI et Coll. - 1959).

HELLER et Coll. (1962) montrèrent que certains facteurs lipidiques obtenus à
partir de levures de bière ou de foie de requin pouvaient stimuler d'une façon
;mportante l'activité phagocytaire du S.R.E. chez la Souris et augmenter ainsi
sa résistance aux infections expérimentales. Pour STUART (1962) ces lipides
devaient avoir une structure déterminée, les esters alkylés Jes acides gras dépri-
maient le S.R.E., tandis que le trioléate de glycérol, après un temps de dépression,
stimulait l'activité phagocytaire du S.R.E.

L'adrénaline, d'après DOBSON et JONES (1952), ralentirait nettement la vitesse
d'épuration du phosphate de chrome, effet dû à une vasoconstriction des
sinusoïdes hépatiques. L'action inhibitrice engendrée par l'hypothermie relèverait
du même mécanisme (HALPERN et Coll. - 1954) ; l'hyperthermie au contraire
exalterait l'activité phagocytaire.

Pour DOBSON, deux phénomènes seraient responsables de la diminution de la
vitesse d'épuration colloïdale sanguine : la réduction de l'activité des phagocytes
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OH

CH, - CH, - C = C - CH, - CH,

OH

3,4 Di - (p - hydroxyphenyl) hex - 3 - ene

OH

CH3 - CH = C - C = CH - CH,

OH

3,4 Di - (p -hydroxyphenyl) - 2 .4 - hexadiene

OH

HO C _(' V . OH
I

CH,
1

CH,
1,1 - 2 - Tri - (p - hydroxyphenyl) but - 1 - ene

TABLEAU I : Composés synthétiques stimulants du S. R. E.
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OH

C - H

(p - Hydroxyphenyl) diphenyl-méthane

OH

(p - Hydroxyphenyl) triphenyiméthane

OH

HO OH

OH
Tetra (4 p - hydroxyphenyl) méthane

TABLEAU II : Composés synthétiques, dépresseurs du S. R. E.
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hépatiques et l'abaissement de la vitesse de circulation sanguine hépatique.

Nous voyons que de nombreux facteurs auraient une incidence sur la cinétique
du fonctionnement du S.R.E. Il serait intéressant de les étudier pour mieux
connaître et préciser l'identité du système réticulo-endothélial, si discutée à
l'heure actuelle. La difficulté résiderait dans la multiplicité des paramètres ; il
faudrait disposer de moyens d'investigation suffisamment sensibles et sélectifs
pour être assuré de n'agir que sur une seule variable à la fois. Le réactif employé
devra être défini avec précision et les techniques d'exploration employées se com-
pléter et se recouper. La phase d'exploitation des résultats bruts sera l'objet de
soins particuliers, car avec le choix du colloïde utilisé, ce sont les deux points qui
sembleraient être responsables dans bien des cas de la divergence des résultats
relevés dans la littérature.
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CHAPITRE II

METHODES D'EXPLORATOIN DU S.R.E.





Les techniques d'exploration du S.R.E. les plus anciennes sont des méthodes
statiques qui apprécient la répartition anatomique d'un matériel phagocytable.
Elles conserveront toute leur valeur malgré l'évolution des moyens d'investiga-
tion, lorsque l'on abordera un problème nouveau concernant la phagocytose,
notamment pour apprécier la valeur d'un colloïde récemment proposé.
Nous exposerons une de ces méthodes employée pour nos travaux : les homo-
génats d'organes. Une technique plus récente, l'autoradiographie, née des colloïdes
radioactifs sera également mentionnée.
Nous aborderons ensuite des techniques appartenant à un autre groupe, qui ont
pris une large place à l'heure actuelle : ce sont les méthodes cinétiques, extrême-
ment précieuses lors de l'investigation du système phagocytaire.

METHODES STATIQUES

MESURE DES ORGANES

L'exploration du S.R.E. par un système particulaire remonte à une date lointaine,
ainsi que nous l'avons exposé au début de notre travail. DUHAMEL (1919), DUHA-
MEL et THIEULIN (1919) firent une étude quantitative du sort de différents
colloïdes métalloïdiques ou métalliques introduits dans le torrent circulatoire. Ils
en retrouvèrent 60 à 70 % au niveau du foie dans les minutes suivant l'injection,
quelle que soit la nature de la particule.

Les méthodes employées pour ces études consistaient à doser les particules soit
sur une fraction des organes, soit sur l'organe entier après minéralisation. Ainsi
HALPERN et Coll. (1951) appréciaient la quantité de carbone retenue dans divers
organes par leur minéralisation en solution alcaline (hydroxyde de sodium) à
chaud, en présence d'alcool à 95° afin de dépigmenter le prélèvement. Par décan-
tation, le carbone se rassemblait dans la couche sodée inférieure. Le milieu ajusté
à pH 1 par addition d'acide chlorhydrique, les particules s'agglutinaient au fond
du tube à réaction. Après plusieurs lavages à l'eau acidulée, suivis de centrifuga-
tion et séchage à l'étuve à 100° C à poids constant, l'échantillon était pesé.

A l'heure actuelle, on emploie surtout des radioéléments à l'état colloïdal ou des
systèmes particulaires radiomarqués : phosphate de chrome, or et protéines
dégradées marquées au 131I. Leur radioactivité permet de les suivre aisément et
de les localiser plus finement. On les observe en certains points inattendus de
l'organisme, et au sein d'un même organe il est possible de préciser leur répartition.

Ainsi, on constata que leur distribution était loin d'être homogène à l'intérieur
du foie (SHEPPARD et Coll. - 1947), ce qui mit en relief la nécessité d'opérer
sur l'organe entier ou, si l'on effectuait le dosage sur une partie aliquote, de réali-
ser préalablement une homogénéisation de l'organe.
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TABLEAU III

RÉPARTITION DE DIVERS COLLOÏDES ADMINISTRÉS PAR VOIE INTRAVEINEUSE SELON LES AUTEURS

Auteurs

DOBSON 1951

BENACERRAF,
HALPERN et Coll.

1955

BIOZZI
BENACERRAF
et Coll.

BENACERRAF
BIOZZI et Coll.

BENHAMOU

1957

1957

1957

HALPERN et Coll.
1958

DIOMEDE, FRESA
et Coll. 1962

COHEN 1965

Nature
du Colloïde

Cr»5PO<

C.A.G.
(selon la
dose)

C.A.G.
(iodé à
8,3 %)

CA'"I

•'•Au

' " A u
<dose

critique
Cr"PO4

CA131I

""Au

'•'Au 300 A

Animal

Lapin

Rat

Lapin

Souris

Souris
Rat
Cobaye
Lapin

Lapin

Souris
Rat

Souris
Rat

Souris
Rat

Rat

Rat

Temps de
sacrifice

40 mn

30 mn

1 h

24 h

Foie

75 à

75 à

68 à

83

98
34 à
36 à
88

69,3

98
93

93
95

98
94

64

94,42

81

89

81

93
91

Rate

6,5 à 8,3

2,8 à 0

4,9 à 6,6

2,6

2 à 2,7
1 à 1,9
0,8 à 1
1,7

0.07

1
1,3

3
1,9

2
1,9

0,60

0,82

Poumons

0,2 à 0

0

0.7

0 à 1,2
0,1 à 0,8
1 à 0,4
0,3

0,16

0
0

0,2
3

Û

0,08

0,05o

Moelle

5,1 à 8,6

1,81

1,33

Rein

O^àO

1.4 à 13

1,3

0,75 à 2
1.1 à 1,2
0,25 à 13
0,4

0,22

0
0

2
0

0,7
1.2

0,05

0,23

Sang

6

0 à 73
2 à 7
0 à 6
2

E



Nous présentons, dans le tableau III, des résultats obtenus par différents auteurs
avec des colloïdes variés : le phosphate de chrome radiomarqué (Cr32PO,) ; l'or
colloïdal radioactif (198Au) ; un complexe « albumino-globulinique » (C.A.G.),
fraction de sérum de Lapin chauffé (BENACERRAF et Coll. - 1955) ; un com-
plexe albuminique marqué au m I (C.A. »» I) (HALPERN et Coll. - 1956).

AUTORADIOGRAPHIE A TRES BASSE TEMPERATURE

Une technique récente, née de l'emploi des radioisotopes, permet d'apprécier d'une
manière semi-quantitative la répartition topographique d'un radioélément dans
l'organisme : c'est l'autoradiographie à très basse température sur coupes d'ani-
mal entier. Elle est pratiquée par ULLBERG (1954 et 1958), modifiée par COHEN
et DELASSUE (1959) et WEPIERRE et COHEN (1961). Ces auteurs opèrent sur
des coupes minces de souris, de 10 à 20 microns, qui se conservent indéfiniment.

L'autoradiographie, technique rapide, permet l'étude immédiate de la répartition
d'une substance inconnue avant d'aborder une étude quantitative approfondie.
Elle rend possible l'étude de certains composés volatils ou solubles, irréalisable
par les techniques histologiques classiques. Elle met parfois en évidence des
localisations imprévues.

Les résultats apportés par ces deux techniques d'exploration statique permettent
de passer au problème de la cinétique de la phagocytose ivec un matériel adapté
qui ne pourra pas être mis en défaut lors de l'interprétation des résultats.

METHODES CINETIQUES

Les méthodes statiques, voie d'abord et souvent moyen de contrôle ayant été
décrites, nous exposerons les méthodes cinétiques, étape capitale dans l'explora-
tion du S.R.E. : « les modifications de l'aptitude du S.R.E. à réagir sont décela-
bles non par des examens morphologiques statiques, mais seulement par des
études dynamiques poursuivies pendant un certain temps » (HESS - 1962).

Nous avons constaté par les méthodes statiques que la plupart des cellules appar-
tenant au S.R.E. sont localisées dans le foie. Si l'on administre un colloïde dont
la taille micellaire est convenable, il sera fixé en majeure partie par cet organe ;
la vitesse de fixation sera en première approximation fonction de la quantité de
particules traversant l'organe par unité de temps, c'est-à-dire du débit sanguin
hépatique. Nous admettrons qu'une mesure indirecte du débit sanguin hépatique
nous permettra d'apprécier l'état fonctionnel du S.R.E. En fait, nous verrons
que la quantité de particules injectées est une notion extrêmement importante
qui rendra en partie possible une analyse distincte de l'état du S.R.E. et du débit
sanguin hépatique.

Avant d'aborder l'étude de ces techniques, nous allons tenter de faire le point
sur la conception actuelle du problème, notamment en ce qui concerne la circula-
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tion intrahépatique et la microcirculation. Puis nous examinerons les principes
généraux qui ont guidé les différents auteurs dans le choix de leurs techniques
d'exploration dynamique.

HISTOLOGIE ET ANATOMIE DU FOIE

HISTOLOGIE ET MICROCIRCULATION

L'image hépatique traditionnelle, modèle d'organisation cloisonnée, figure géo-
métrique remarquable, est devenue moins stricte avec le temps ; bien que la
conception du lobule, unité hépatique fondamentale, ne soit pas complètement
abandonnée, elle est à l'heure actuelle très nuancée.

PARENCHYME

ELIAS (1963) considère le foie comme étant un ensemble continu de cellules
parenchymateuses traversé par des vaisseaux où le sang circule du territoire
splanchnique vers le cœur. Le cloisonnement entre les vaisseaux chez l'homme
est déterminé par une couche monocellulaire sans solution de continuité « le mu-
ralium simplex », tandis qu'il peut être bicellulaire chez d'autres espèces. Les
espaces creux délimités par le parenchyme, les lacunes hépatiques, forment le
« labyrinthus hepatis », espace sans interruption pénétrant l'organe dans son
entier. Un simple infléchissement des cloisons permet la traversée des vaisseaux.
Même la couche cellulaire limitante externe du foie, subcapsulaire, n'est qu'une
projection du « muralium », plaque continue amplement ramifiée et repliée sur
elle-même. Les cellules la composant sont reliées entre elles par des microvil-
losités.

SINUSOÏDES

Les capillaires particuliers du foie, appelés souvent sinusoïdes par de nombreux
auteurs : HOSOKAWA (1961), ELIAS (1963), BRAUER (1963), forment
un arbre continu au sein des lacunes hépatiques. Le foie peut donc être
considéré comme un ensemble de deux formations cellulaires continues : le
« muralium » et le réseau sinusoïdal s'interpénétrant intimement mutuellement.

La microscopie électronique révéla la présence de cellules bordantes, tapissant
les sinusoïdes ; ce seraient les cellules décrites par Kiïpffer, bien que ce point soit
l'objet de nombreuses controverses. Leur forme est irrégulière, étoilée ou en feuille
de chêne. Elles sont perforées et n'adhèrent pas à la paroi (RUTTNER et VOGEL
- 1957 ; WASSERMANN - 1958 ; HOLE - 1961). Ce sont des phagocytes en puis-
sance (KNISELY et Coll. - 1948). Elles peuvent contrôler le débit sanguin hépa-
tique en faisant saillie dans la lumière sinusoïdale (RUTTNER et VOGEL - 1957).

Cette conception n'exclue pas toutefois complètement le schéma du lobule hépa-
tique que l'on peut rencontrer individualisé chez certaines espèces telles que le
Porc (KIERNAN - 1833), l'Ours polaire ou le Chameau. Chez l'Homme, il serait
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virtuel à l'état normal et ne prendrait naissance que dans des conditions patholo-
giques de diminution de la pression portale, alors apparaît le lobule portai
(ELIAS et SOKOL - 1953).

Pour HOSOKAWA (1961), la maille du « filet sinusoïdal » n'est pas homogène
au sein de la masse hépatique. Le filet est simplifié dans une zone médiane et
plus complexe dans une zone périphérique et dans une zone centrale.

MICROCIRCULATION

Trois catégories de rameaux participent à la microcirculation hépatique :
- Rameaux de la veine porte,
- Rameaux de l'artère hépatique,
- Rameaux des veines sus-hépatiques.

Cet ensemble vasculaire a été précisé surtout par des techniques de transillumi-
nation et de modèles moulés en résines colorées, notamment par HOSOKAWA
(1961).

Les ramifications extrêmes de la veine porte chez l'Homme atteignent 280 !l.
Suivant l'espèce animale, l'aspect général des ramifications prend des images
très différentes : candélabre, arbre plus ou moins complexe. Chez le Rat, le sys-
tème est particulièrement simple, ce qui permet une fibrose expérimentale aisée
avec cet animal.

Chaque branche de la veine porte est accompagnée à l'intérieur de son canal
portai par deux au plusieurs branches artérielles, qui s'anastomosent entre elles
en un plexus artériel en forme de panier entourant la branche de la veine porte.
Le drainage veineux se fait par les veinules centrales où pénètrent exclusivement
les sinusoïdes.

CONTROLE VASO-MOTEUR DE LA CIRCULATION

ELIAS (1963) et BRAUER (1963) s'accordent pour souligner la remarquable orga-
nisation du contrôle vasomoteur de l'arbre vasculaire hépatique. De nombreux
sphincters sont situés en des points stratégiques. Chez certaines espèces telle que
le Chien on trouve des muscles spirales autour des veines hépatiques qui peuvent
bloquer totalement la circulation.

Pour HOSOKAWA (1961), la présence de sphincters au niveau des sinusoïdes n'a
jamais été prouvée.

Ces mécanismes jouent un rôle important dans le phénomène du choc anaphy-
lactique (MAUTNER et PICK - 1915).

La masse sanguine hépatique ainsi contrôlée n'irrigue à l'état normal que 25 % de
l'organe, dont 75 % sont par conséquent non fonctionnels (WAKIM et MANN -
1942).

CIRCULATION EXTRAHEPATIQUE

Placé entre la circulation splanchnique et la veine cave inférieure, le foie reçoit
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entre 20 et 30 % du débit cardiaque : 26 % (MYERS - 1950), 32 % (WERNER
et HORWATH - 1952), 20-25 % (REICHMAN et Coll. - 1958).

— Le sang arrive au foie par l'artère hépatique divisée en plusieurs troncs sans
anastomoses et d'anatomie variable, et par la veine porte divisée en deux troncs
principaux, d'anatomie constante. Le rapport du débit de l'artère hépatique à la
somme des débits de l'artère hépatique et de la veine porte a été estimé depuis
longtemps par les techniques les plus variées. Avec l'appareil de Stromurh,
BURTON et OPITZ (1911) trouvent une valeur de 30 % ; SAPIRSTEIN (1958),
par une méthode au 42K calcule une fraction de 33 % ; SAPIRSTEIN et Coll.
(I960), par une méthode au 42K et ^Rb observe chez le Rat anesthésié au pento-
barbital un débit artériel hépatique de 6,7 à 8,6 % du débit cardiaque total avec
un débit hépatique total de 25,6 à 26,3 %. UEDA et Coll. (1962), par une méthode
au 198Au, trouvent 37,6 o/n'o.

— Le sang hépatique est drainé par trois veines sushépatiques : droite, médiane
et gauche, qui se jettent dans la veine cave inférieure chez l'Homme. Une série de
veines plus petites que les veines hépatiques se jettent indépendamment, directe-
ment dans la veine cave inférieure.

Ces considérations montrant l'évolution sur la conception de la circulation hépa-
tique et son contrôle extrêmement organisé vont nous permettre d'aborder les
méthodes de sa mesure.

METHODES D'EXPLORATION

Si les méthodes statiques d'exploration exposées dans le chapitre précédent nous
permettent d'aborder les divers problèmes du S.R.E., ce sont les mesures de la
cinétique des phénomènes qui nous autoriseront à conclure.

Les techniques employées à l'heure actuelle reposent sur le principe de FICK,
applicable à n'importe quel organe : si l'on détermine expérimentalement la con-
centration sanguine d'une substance à l'entrée et à la sortie de l'organe, et la
quantité de substance extraite du sang par l'organe en une minute, on peut
calculer le débit sanguin de cet organe en faisant le rapport de la quantité totale
de substance extraite, par la quantité de substance extraite de chaque millilitre
de sang traversant l'organe.

Les premiers auteurs qui utilisèrent ce principe furent BRADLEY et Coll. (1945)
opérant par cathétérisme des veines sus-hépatiques et perfusion de bromosulfone-
phtaline (B.S.P.) ; DOBSON et Coll. (1952) utilisèrent le phosphate de chrome
marqué au 32P ; KROOK (1956) l'or colloïdal et HALPERN et Coll. (1956) l'albu-
mine dénaturée marquée au 1 3 11, ainsi que SHADONN et Coll. (1961). Ces auteurs
pratiquaient leurs mesures sur les prélèvements sanguins répétés à des intervalles
de temps déterminés ce qui pouvait traumatiser l'organisme si les prélèvements
étaient nombreux et rapprochés et suivant le lieu amener des stases, le sang pré-
levé ne reflétant plus alors l'état de la circulation générale.

Pour pallier ces inconvénients, les auteurs tentèrent de suivre l'évolution de la
radioactivité sur l'organisme lui-même, à travers la peau, au moyen de compteurs
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munis d'écrans en plomb percés d'un canal, de telle façon que le rayonnement
qui atteint le détecteur n'émane que d'une très faible partie du corps (collima-
tion). VETTER et Coll. (1954) orientèrent leur détecteur sur un territoire riche-
ment vascularisé pour déterminer l'épuration sanguine. BAPTISTA et CARVALHO
(1958) enregistrèrent l'accumulation hépatique du colloïde en plaçant un compteur
au-dessus du foie. Par des techniques similaires, TAPLIN et Coll (1961), TAPLIN
et Coil (1963), employèrent le 198Au et le C.A. 131I. Ces techniques de mesure
par sondes électroniques placées en certains points au-dessus du corps sont
difficilement applicables aux petits animaux à cause de leur faible pouvoir sépa-
rateur, les activités de territoires voisins interférant. Même sur l'Homme, l'effica-
cité d'une collimation est souvent aléatoire et incontrôlable. De plus, dans les
cas de mesure hépatique directe, nous ne testerons qu'une partie de l'organe
qui ne représentera qu'une fraction d^s cellules actives dont la répartition
n'est pas homogène.

Enfin, le repérage externe est parfois délicat et les détecteurs fixes ne suivront
pas les mouvements du sujet, notamment les déplacements de l'organe dus à la
respiration (STROUN et Coll. - 1962).

BIOZZI et Coll. (1957), HALPERN et Coll. (1958), HALPERN et Coll. (1959),
par appréciation de la vitesse d'épuration de colloïdes radiomarqués, mirent en
évidence l'importance de la dose de matériel injecté. Pour de très faibles deses,
l'index phagocytaire K, que nous définirons dans quelques lignes, présente un
maximum et n'est pas fonction de la quantité de colloïdes. En augmentant la
quantité injectée, on atteint une « dose critique » pour laquelle s'établit la rela-
tion suivante :

K X Dose = Cte.

Selon qu'on injecte une quantité de particules inférieure ou supérieure à la « dose
critique », on mesure le flux sanguin hépatique ou on apprécie l'activité granulo-
pexique des cellules de Kupffer.

En effet, pour de faibles doses, le foie épure complètement le sang à chaque
traversée de l'organe, la vitesse d'épuration ne dépend que du débit sanguin
hépatique. Si K est exprimé en logarithmes népériens Ke, il mesure la fraction
sanguine épurée dans l'unité de temps. Prenons Ke par minute et la masse san-
guine en ml, on peut en déduire la circulation hépatique en ml/mn :

Ke X masse sanguine
= flux sanguin hépatique.

Efficacité d'épuration
Pour une quantité supérieure à la dose critique, les cellules de Kupffer ne peuvent
pas épurer totalement le colloïde en un seul passage hépatique. La concentra-
tion en particules dans les veines sus-hépatiques sera fonction de la dose injectée.
Dans ce cas, la vitesse d'épuration sanguine reflète l'état de l'activité phago-
cytaire des cellules de Kupffer qui représentent 90 à 98 % du S.R.E. si le colloïde
est convenablement choisi. Le coefficient K devient un « index phagocytaire »
dont nous allons établir mathématiquement la signification.

INTERPRETATION MATHEMATIQUE

De nombreux auteurs : JONES et Coll. (1944), DOBSON (1946), DOBSON et
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JONES (1952), ayant étudié les courbes d'élimination sanguine de colloïdes intro-
duits par voie intraveineuse, remarquèrent que le phénomène était en première
approximation logarithmique, fait assez courant en biologie.

Il faut admettre que la substance étudiée, le colloïde, est mélangée dans le sang
d'une façon homogène, qu'elle ne diffuse pas hors de l'espace endovasculaire,
qu'une certaine quantité de sang traverse l'organe considéré, ici le foie, enfin qu'une
fraction de cette substance est retenue par l'organe traversé. Dans ces conditions,
la fraction de substance captée devient proportionnelle à la quantité totale pré-
sente dans le sang. L'expression mathématique en est une fonction exponen-
tielle. Examinons comment nous pouvons traduire cette fonction en écriture
algébrique : soit C la concentration sanguine de la substance en fonction du
temps t. Pendant un intervalle de temps A t, sa variation est de A C, C est une
fonction exponentielle, si A C est proportionnelle à A t et à la valeur C de la
fonction au temps t :

AC = k C At (1)

k étant un facteur de proportionnalité, il peut être positif si C croit en fonction
de t, ou négatif si C décroit.

A la limite, c'est-à-dire en faisant tendre A t vers zéro, A t = dt, on obtient la
forme différentielle (A C >• dC) :

dC = k C dt

équation différentielle du premier ordre à variables séparées, qui peut s'écrire
dC

= - k C (2)
dt

C, rappelons-le étant la concentration, t le temps et k un facteur de proportion-
nalité de signe négatif, étant donné que la variation de concentration est néga-
tive, et qui se résoud ainsi :

Ct
dC

k dt (C * O)

Co o

* LogCt — Log Co = — kt

nous avons :
LogCt = — kt + Log Co (3)

où Ct représente la concentration à l'instant donné t et Co la concentration
initiale au temps 0.

L'examen de cette équation (3) nous montre que le logarithme népérien de la
concentration est directement proportionnel au temps. En effet, si l'on porte la
concentration en ordonnées logarithmiques et le temps en abeisses linéaires, l'équa-
tion se traduit par une droite à pente négative coupant l'axe logarithmique en Co.
On peut écrire l'équation (3) sous forme exponentielle ; elle devient :

* Log = notation du logarithme népérien.
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et
Log = — kt

Co

e étant la base des logarithmes népériens, nous obtenons :

Ct
= e k t , et

Co

Ct = Coe kt (4)

Ce coefficient k est la valeur remarquable. Elle nous indique immédiatement le
comportement de la substance dans le torrent circulatoire en ce qui concerne sa
variation relative pendant l'unité de temps, c est-à-dire ici la minute. Ainsi, si
k = 0,14 mn'1; cela signifie que le taux de la substance a diminué de 14 % par
minute.

La valeur t que nous choisirons pour le calcul de k à partir de l'équation (4)
sera le temps nécessaire à partir de to pour que la concentration sanguine soit
la moitié de la concentration initiale Co. C'est une valeur facilement appréciable
et qui donne une bonne précision ; on l'appelle T i. Par une formule simple,
on peut calculer k à partir de l'équation (4) :

e ~kT* = 1/2

e kT* = 2

k T* = Log 2 = 0,693

0,693
k =

T 1/2

Nous appellerons K = index phagocytaire ce k correspondant au temps Ti.
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CHAPITRE III

PRINCIPAUX COLLOÏDES UTILISES





Ainsi que nous l'avons vu dans la partie historique, des colloïdes de natures très
différentes furent utilisés pour l'exploration du S.R.E. avec plus ou moins de
succès. Il n'est pas rare de voir différents auteurs employant des colloïdes de
même nature aboutir à des résultats assez divergents ; ainsi, avec l'or colloïdal,
LITTLE et KELLY (1953) chez l'animal et VETTER (1954) chez l'Homme, trou-
vèrent une efficacité d'épuration de 82 % alors que KROOK et Coll. (1956) et
FAUVERT et Coll. (1958) ne l'évaluèrent qu'à 50 % chez leurs patients.

Ce ne sont pas les méthodes d'étude qui sont en défaut, mais le plus souvent le
matériel injecté qui a été insuffisamment défini. Les produits utilisés étant diffé-
rents, les résultats ne sont pas superposables. Il est donc indispensable de
décrire avec précision les caractères des colloïdes utilisés, ce qui permettra de
choisir le réactif le mieux adapté à l'étude envisagée.

Il est difficile de trouver le colloïde parfait, les propriétés exigées étant souvent
opposées, phénomène assez général en pharmacodynamie.

Il est délicat à priori de fixer des critères stricts. Nous connaissons mal, encore
à l'heure actuelle, le comportement intravasculaire des micelles. Ces critères sont
souvent remis en question à la lumière de nouvelles observations. Cependant,
certains caractères sont impératifs :

1 - Homogénéité de la taille des particules.
2 - Taille définie suivant l'exploration recherchée ; la substance ne doit

pas pouvoir traverser l'endothélium capillaire. Selon ses dimensions,
la majeure partie du colloïde se fixe :

- entre 10 À et 40 À dans la moelle osseuse,
- entre 40 À et 2000 À dans le foie et la rate,
- au-dessus de 2 000 À dans les poumons.

3 - Stabilité in vitro et in vivo.
4 - Innocuité vis-à-vis de la cellule.
5 - Phagocytose exclusive par les cellules du S.R.E. en contact direct

avec le sang circulant.
6 - Non saturation du S.R.E.
7 - Dosage facile dans le sang et les organes.

Les trois principaux colloïdes utilisés à l'heure actuelle, qui réunissent le maxi-
mum de conditions favorables sont :

- le phosphate de chrome,
- l'or colloïdal,
- le complexe albuminique iodé.

PHOSPHATE DE CHROME

II fut largement utilisé par DOBSON qui en indiqua la préparation dès 1946. Sa
préparation est longue et se fait selon un protocole rigoureux si l'on veut une
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certaine homogénéité dans la taille des particules. Ces particules sont obtenues
par précipitation du phosphate de chrome à partir de nitrate de chrome et de
phosphate radioactif (32P). Le précipité est déshydraté à 500°-600°, broyé et remis
en suspension dans des conditions déterminées. Le produit est stérilisé à l'auto-
clave.

L'émission 3 du 32 P rend les comptages in vivo délicats, aussi les mesures sont-
elles faites par prélèvements de sang échelonnés dans le temps.

DOBSON et JONES (1952) obtinrent pour ce produit une fixation de 85 à 90 %
dans le territoire hépato-splénique du Lapin avec un index phagocytaire K variant
de 0,41 à 1,4 ; chez le Chien, les extrêmes sont de 0,18 et 0,62 ; chez la Souris,
la moyenne est de 1,4 ; chez le Rat, de 1,3. DOBSON et Coll. (1953) trouvèrent
chez l'Homme normal une valeur de 0,282, NARDI et Coll. (1959) de 0,336.

BESTAGNO et Coll. (1960), employant un phosphate de chrome fourni par le
centre nucléaire d'Amersham de 500 À de diamètre particulaire, estimèrent le
Ti de disparition sanguine moyen chez l'homme à 2 mn 8 avec un index phago-
cytaire moyen K = 0,256. TORRANCE et GOWENLOCK (1962) arrivèrent à un
chiffre voisin de K = 0,238.

COHN et Coll. (1962) entreprirent une étude comparative avec la méthode au
phosphate de chrome de DOBSON et la méthode à la bromosulfonephtaléine
selon la technique de BRADLEY. Avec deux lots différents de phosphate de
chrome chez l'Homme, ils obtinrent pour l'un une efficacité d'extraction hépa-
tique de 54 %, pour l'autre une valeur de 77 %. D'autre part, DOBSON et
JONES (1952) avaient déjà constaté que, chez les animaux, 15 % du colloïde
échappaient au territoire hépato-splénique, pour se fixer en particulier dans la
moelle osseuse. Ces résultats fluctuants étaient inhérents à la préparation même
du colloïde : présence de petites particules ou de u P libre, les fabrications étaient
en outre difficilement reproductibles d'une opération à l'autre.

OR COLLOIDAL

Le 198Au est un radioisotope artificiel obtenu par irradiation neutronique du
197 Au naturel dans un réacteur atomique :

197 Au + n = 198Au + y

Ce corps devient émetteur de rayonnement 3 - Y répartis ainsi :
0 de 0,960 meV 99 %
y de 0,412 meV 95,6 %

198avec une période de 2,7 jours, pour se transformer en g0 Hg stable.

PREPARATIONS

L'obtention de la forme colloïdale est la phase la plus délicate. Les centres pro-
ducteurs cherchent à obtenir le produit le plus homogène possible quant à la
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distribution des tailles particulaires (DOUIS - 1963).

— Le Commissariat à l'Energie Atomique français produit des préparations d'or de
trois types particulaires :

198 Au - type S2
198 Au - type S6
198 Au - type S7

198 AU - S2 - inscrit à la PHARMACOPEE FRANÇAISE - 8e édition (1965).

La taille des micelles varie de 200 à 400 À avec une majorité de particules de
300 À, dispersés dans un soluté isotonique contenant de la gélatine comme
stabilisateur :

or colloïdal
glucose
acide ascorbique
chlorure de sodium
Gélatine officinale
eau distillée

3,5
2
7
5

30
1

mg
mg
mg
mg
mg
ml.

Le pH est compris entre 5 et 7. La concentration radioactive est supérieure à
30 mCi/ml. Teneur en or soluble inférieure à 2%. La préparation est stérile
et apyrogène.

198AU - S6 - « PETITES PARTICULES

II est formé de particules d'or de 30 à 50 À dispersées dans un soluté isotoni-
que :

or colloïdal 3,5 mg
glucose 200 mg
Chlorure de sodium 5 mg
gélatine officinale 30 mg
eau distillée 1 ml.

ayant les mêmes caractéristiques que la précédente.

198 AU -S7 « POLYDISPERSE »

Les particules d'or mesurent de 50 à 300 À. Le soluté isotonique a la même com-
position que celui de l'or S6. La concentration radioactive est en moyenne de
20 mCi/ml. Teneur en or soluble inférieure à 1 %.

La stabilité de ces colloïdes contrôlée au microscope électronique, a montré qu'en
un mois, il ne se formait qu'une agglomération partielle, invisible à l'œil nu.

— Le Centre anglais d'Amersham prépare une suspension d'or colloïdal poly-
dispersé :
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198 AU - TYPE GCS 1 P « POLYDISPERSE »

Le stabilisateur est également la gélatine, le soluté contient du glucose et du chlo-
rure de sodium. La teneur en métal est de 10 mg/ml, et la concentration radio-
active de 100 mCi/ml. Le pH varie de 4 à 6. La teneur en or soluble est infé-
rieure à 0,01 %. La suspension est stérile. La microscopie électronique révèle
que le nombre de particules décroit en fonction de leur taille. Il n'y a pas de
particules supérieures à 225 À, le diamètre moyen se situant entre 100 et 125 À.
Après douze mois, le colloïde ne donnerait aucun signe d'altération.

L'importance de la taille des particules est très controversée. BENHAMOU (1957),
par des expériences de perfusions de foie répétées, indiqua que l'efficacité d'épura-
tion hépatique diminuait en fonction de la taille des particules. Par contre,
STROUN et Coll. (1962) soulignèrent des divergences importantes dans les résul-
tats ; ils estimèrent le coefficient d'épuration humain normal à 0,250 pour une
dimension moyenne de 300 À et des extrêmes de 150 À et 400 À ; résultats qu'ils
comparèrent à ceux de VETTER et Coll. qui établirent un K de 0,262 avec un
or ayant un diamètre moyen de 250 À. Par contre, avec l'or français 300 À - S2,
on obtiendrait un K moyen de 0,169, valeur analogue à celle des utilisateurs d'or
anglais Amersham de faible diamètre. Ce fait s'expliquerait par la plus forte
teneur en gélatine du produit français. Le diamètre des particules ne serait donc
pas le seul facteur important. Par contre, il semblerait que le stabilisateur : la
gélatine, soit un facteur primordial qui conférerait à la particule son caractère
déterminant.

LOCALISATION ET VALEURS DES INDEX PHAGOCYTAIRES

BENHAMOU (1957) après injection d'une dose standard de 3,5 Mg/Kg d'or fran-
çais S2 chez le Lapin, en retrouva 6? ,3 %dans le foie, 0,07 % dans la rate, 0,22 %
dans les reins et 0,16 % dans les poumons, trente minutes après le déut de l'in-
jection, l'activité sanguine étant pratiquement nulle à ce moment-là.

COHEN (1965) 24 heures après l'injection intraveineuse d'or S2 chez le Rat,
localisa 94,4 % de radioactivité dans le foie, 0,82 % dans la rate, 0,23 % dans
les reins, 0,056 % dans les poumons et 1,33 % dans la moelle osseuse.

DIOMEDE-FRESA et Coll. (1962) utilisant l'or « Amersham » chez le Rat retrou-
vèrent une heure après l'injection de 300 j^Ci/Kg, 64,79 % de la radioactivité
dans le foie, 0,60 % dans la rate, 0,05 % dans les reins, 0,08 % dans les poumons,
1,81 % dans la moelle osseuse et 0,12 % dans le ihymus.

Pour déterminer leurs index phagocytaires, les différents auteurs employèrent soit
la technique des prélèvements par ponction veineuse, soit des méthodes de
comptage direct à la surface du corps, le rayonnement y de 0,412 meV traversant
aisément les tissus. Dans le tableau IV, nous avons rassemblé les résultats de diffé-
rents auteurs. Nous constatons une variabilité notable due sans doute au type de
suspension colloïdale utilisée. Les quantités d'or injectées sont rarement précisées.

INCONVENIENTS ET TOXICITE

L'or fixé dans les cellules de Kiipffer n'est pas métabolisé et y demeure pendant
des temps extrêmement longs (HALPERN et Coll. - 1958). Il en résulte une
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TABLEAU IV

VALEURS DE L'ACTIVITE GRANULOPEXIQUE SUIVANT LES ESPECES
ESTIMEES SELON LES AUTEURS, AVEC L'OR COLLOIDAL

Auteurs

VETTER et Coll. 1954

KROOK 1958

FAUVERT et Coll. 1958

BÀPTISTA et CoU. 1958

ANTOGNETTI et CoU. 1960

TAPLIN et Coll. 1961

CARVALHO et Coll. 1961

STROUN et CoU. 1962

GIORDANO et Coll. 1962

MIYAI et KUMAHARA 1962

FRANÇOIS et CoU. 1962

FERRINI et CoU. 1963

MAC INTYRE 1963

FRANÇOIS et CoU. 1964

Espèce

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Chien

Homme

Lapin

Homme

Homme

Homme

Homme

Chien

Dose injectée

50 à 100 ag

100 /ig

40 MCi à 400 MCi

100 à 200 /iCi

25 à 30 ixCi

100 aCi

T 1/2

1 mn47

4 mn 6

2 mn 5

K

0,262

0,158

0,166

0,296

0,220

0,166

0,283

0,250

0,151

0,148

0,200

0.176
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saturation rapide interdisant la mesure de la fonction phagocytaire du système
réticulo-endothélial et la possibilité de répéter les explorations. L'or par lui-
même n'est pas un métal dépourvu de toxicité, sa concentration au sein d'un
organe n'est pas souhaitable. Enfin, bien que la période de 198Au soit courte,
la dose intégrée délivrée au niveau de l'organe n'est pas négligeable, l'élimina-
tion du colloïde étant à peu près nulle.

CA.

VAN DER SCHEER et Coll. en 1941, par chauffage d'un sérum à 60° C mirent
en évidence la formation d'agrégats macromoléculaires constitués par l'union
de l'albumine et des globulines présentant une certaine homogénéité à l'électro-
phorèse et à l'ultracentrifugation. Ce fut avec un produit de ce type que BENA-
CERRAF, HALPERN et Coll. abordèrent pour la première fois en 1955 l'explora-
tion du S.R.E. avec un constituant d'origine biologique, métabolisable après
phagocytose.

L'année suivante, HALPERN et Coll. (1956) adoptèrent définitivement « une
sérum albumine humaine spécialement traitée et radiomarquée ».

PREPARATION

Une technique de préparation fut exposée en 1956 par HALPERN et Coll. Ils
dénaturaient une solution de sérum albumine humaine par chauffage ménagé à
pH 7 jusqu'à obtention d'une augmentation de densité optique de 0,085 db 10 %
lue à 5 500 À en cuve carrée de 1 cm de côté. La précipitation se faisait à pK 5,4.
Après lavage, la protéine était remise en solution à PH 7,6. Plusieurs procédés de
stérilisation et de conservation furent proposés :

- le Merthiolate au 1/5000 permettrait une conservation de plusieurs
mois à + 4° C (BENACERRAF et Coll. - 1957),

- la tyndallisation (HALPERN et Coll. - 1959),
- l'addition de 0,9 % d'alcool décylique (TAPLIN et Coll. - 1961),
- l'addition de 25 % de phénol SHALDON et Coll. - 1961).

La teneur en protéine était dosée par pesée après précipitation par l'acide tri-
chloracétique et la concentration ajustée à 20-30 mg/ml pour l'exploration du
S.R.E.

MARQUAGE RADIOACTIF

II était réalisé par simple échange. En milieu tamponné à pH 10, on ajoutait un
mélange de KL, et de Na131I sans entraîneur. Le mélange était laissé en contact
deux heures à + 4° C. On éliminait, ensuite, l'iode non fixé, par dialyse contre
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un soluté de Cl Na à 9 V La liaison serait stable à + 5° C.

Après 9 semaines de conservation, TAPLIN et Coll. (1961) mirent en évidence
dans le dialysat une quantité d'iode libre ne dépassant pas 0,3 %.

CARACTERISTIQUES NUCLEAIRES

Radiomarquée, cette protéine pouvait être suivie par les mêmes techniques que
lé 198Au.

L'Iode 131 est un radioélément artificiel obtenu par irradiation neutronique en
pile selon le schéma :

3 —
130 Te (n, 7) 131Te > 1311

25 m

II est émetteur de rayonnement P -y
J3 de 0,61 meV 87 %
y de 0,360 roeV 80 %

suffisamment énergétique pour traverse»' 'es tissus. Sa période de désintégration
de 8,1 jours conduit au 131 Xe, ce qui pr 2t un dosage pendant un temps compa-
tible avec l'expérimentation et avec une ^..îsibilité satisfaisante.

STANDARDISATION DE LA PREPARATION

II était nécessaire pour chaque préparation de pratiquer un essai sur un lot d'ani-
maux. HALPERN et Coll. (1959) proposent une normalisation chez le Cobaye.
A la dose de 2 mg pour 100 g de poids corporel, quantité supérieure à la « dose
critique », l'index phagocytaire K doit être de 0,05 ± 0,005 exprimé en logarithmes
décimaux.

TAILLE DES PARTICULES

Le diamètre des agrégats albuminiques ne fut en fait jamais directement mesuré.
TAPLIN et Coll. (1961), TAPLIN (1963), supposèrent que la taille devait être
comprise entre 150 et 200 À, étant donné son comportement similaire à celui de
l'or de mêmes dimensions. Aucune photographie prise au microscope électronique
qui confirmerait cette hypothèse ne fut publiée dans la littérature.

Plus encore que la taille en valeur absolue des particules, l'homogénéité dans la
distribution particuiaire importait. TAPLIN et Coll. (1961) obtinrent par ultra-
centrifugation des pics ayant une résolution satisfaisante. Cependant, l'expérience
montra qu'il subsistait toujours une fraction de particules plus petites échappant



à la phagocytose hépato-splénique. DAL PALU et DONAGGIO (1962) étudièrent
particulièrement ce problème et dressèrent un tableau des K obtenus en fonction
de la quantité de petites particules contenue dans différentes préparations de
C.A.1311. Ils observèrent des teneurs en petites particules allant de 4,1 % à 18,5 %
avec des K oscillant entre 0,158 et 0,336. Ils conclurent en indiquant que la techni-
que de préparation devait être améliorée en vue d'obtenir un produit normalisé,
si l'on souhaitait des résultats reproductibles. Dans leurs calculs, les auteurs tin-
rent compte de cette fraction échappant au S.R.E. hépato-splénique. TORRANCE
et GOWENLOCK (1962) insistèrent sur le fait qu'il fallait prolonger la mesure
de la radioactivité sanguine longtemps si l'on voulait apprécier correctement
la composante lente due à la phagocytose des petites particules. Il était néces-
saire, pour obtenir des résultats significatifs, de déduire cette composante par
soustraction graphique ; ce que fit également TAPLIN (1963).

LOCALISATION ET VALEURS DES INDEX PHAGOCYTAIRES

BENACERRAF et Coll. (1957) obtinrent, en fonction de la dose injectée, des dis-
tributions variables : chez la Souris, à la dose de 0,6 mg pour 100 g de poids corpo-
rel, 6 mn après l'injection, 98 % du colloïde était fixé par le foie et 2 % par la
rate ; avec 2,5 mg pour 100 g, 22 mn après, on ne trouvait plus que 62 % du
complexe dans le foie, 2,7 % dans la rate et 7,5 % dans le sang. Chez le Rat, à
la dose de 0,25 mg pour 100 g, 7 mn après on atteignait 93 % dans le foie, 1,9 %
dans la rate, 2 % dans le sang ; tandis que pour une dose de 5 mg pour 100 g, 60 mn
après l'injection, on ne retrouvait que 34 % de la quantité administrée dans le foie,
1 % dans la rate et 7 % dans le sang.

Les valeurs de K, diffèrent sensiblement d'un auteur à l'autre. Il faut, avant tout,
tenir compte de la dose injectée par voie intraveineuse et déterminer pour une
espèce animale donnée la « dose critique ». Nous résumons dans le tableau V
les valeurs trouvées par les différents auteurs en fonction des doses injectées.

HALPERN et Coll. (1958) précisèrent la valeur de la « dose critique » pour leur
C.A.1311 chez les différentes espèces animales :

Souris
Rat
Cobaye
Lapin

0,51 mg/100 g
0,43
0,37
0,18 »

MÉTABOLISME

Une des caractéristiques les plus intéressantes du complexe albuminique est son
origine biologique, qui lui permet d'être métabolisé par la cellule. Les agrégats
sont décomposés par un processus qui suit les lois de la dégradation enzymati-
que de Michaëlis-Menten, BIOZZI et Coll. (1959) et MASAHIRO HO et Coll. (1963).
Le 131I est alors libéré, en majeure partie sous forme minérale. Le S.R.E. retrouve
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TABLEAU V

VALEURS DE L'ACTIVITE GRANULOPEXIQUE SUIVANT LES ESPECES

ESTIMEES SELON LES AUTEURS, AVEC LE C.A. 1311

Auteurs

HALPERN et Coll.

BENACERRAF et Coll.

HALPERN

TAPLIN

SHALDON et Coll.

RUOL et ZILIOTTO

CHIANDUSI et Coll.

MASAHIROHO et Coll.

TORRANCE
et GOWENLOCK

1956

1957

1959

1961

1961

1961

1962

1962

1962

Espèce

Homme

Soi iris

Rat

Cobaye

Lapin

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Dose injectée

1 mg/kg

10 mg/kg

0,025

0,25

1,0

5,0

0,03

2,0

5,0

0,05

1,0

23
0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

7,5

10

15

0,025

2,0

10,0

0,2

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/100 g

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

T 1/2

3 m n 5

3 mn 06

Ke
(log népérien)

0,253

0,087

0,920

0,574

0,246

0,058

0,690

0,122

0,053

0,690

0,147

0,041

0,318

0,304

0,200

0,339 ± 0,044

0,285

0,330

0,114

0,083

0,056

0,267

0,164

0,076



ainsi rapidement sa potentialité initiale et les tests d'exploration peuvent être
répétés, ce qui n'est pas toujours possible avec les colloïdes minéraux.

VALEUR DU CA.

Du fait de son élimination rapide par l'organisme, le CA. 1311 est un produit très
précieux pour l'exploration du S.R.E. Il n'est pas toxique et possède un faible
pouvoir antigénique (WAGNER et Coll. - 1964). Son temps de contact avec le
tissu hépatique est court et l'irradiation intégrée îeste extrêmement faible. TAPLIN
et Coll. (1961), appliquant la formule de QUIMBY, estimèrent que 10 t*Ci de
CA. 1311 délivraient à l'organe 100 fois moins de 3 — y que la même activité de
198 Au, soit 2 à 3 mr ; ce test peut donc être répété sans risque d'irradiation trop
élevée.

La stabilité du produit en fonction du temps doit être satisfaisante au double
point de vue du colloïde protéique et du marquage. BENACERRAF et Coll. (1957),
ne constatèrent aucune altération sensible après plusieurs mois de conservation
à + 4° C, à la seule condition de ne pas congeler la préparation, une précipi-
tation irréversible pouvant se produire lors du retour à la température ambiante.

Quant à la liaison Iode-Protéine, TAPLIN et Coll. (1961) après conservation de
CA. 13II à + 5° C pendant neuf semaines, retrouvèrent moins de 0,3 °/o d'Iode
libre après dialyse contre du soluté de NaCl à 9 %.

CONCLUSION

Nous avons souligné les problèmes complexes que pose l'étude du S.R.E. Les
techniques cinétiques constituent à l'heure actuelle les seules méthodes qui per-
mettent une exploration fonctionnelle complète, bien que les méthodes statiques
conservent toute leur valeur pour une étude préalable capitale : le choix du
colloïde explorateur utilisé. Après avoir défini les critères auxquels devra satis-
faire un colloïde bien adapté, nous avons remarqué tout particulièrement le
CA.1311, « réactif » précieux pour l'évaluation de l'activité phagocytaire, mais qui
n'est pas exempt de défauts, TORRANCE et Coll. (1962) l'ont amplement souligné.
La fabrication en est délicate et aucun critère facilement appréciable n'en a
été défini avec précision.
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DEUXIEME PARTIE

PREPARATION, DEFINITION ET ESSAIS D'UN
COLLOÏDE BIOLOGIQUE

Les colloïdes utilisés dans l'exploration des phénomènes de phagocytose du S.R.E.
étant insuffisamment définis, nous essaierons de déterminer le maximum de
caractères particuliers à chacun d'eux. Notre étude portera essentiellement dans
ce domaine sur la préparation et les critères d'un C.A. 1MI qui offre le maximum
de sécurité.





CHAPITRE IV

PREPARATION DU C.A.



Notre étude porte sur le C.A. 13t I dont nous comparons les possibilités avec celles
qui sont offertes par l'or colloïdal de différents types. Nous avons précédemment
exposé les avantages de ce colloïde d'un type nouveau qui présente des caractères
très intéressants pour l'étude du système réticulo-endothélial. Mais nous avons vu
les difficultés de sa préparation et le manque de reproductibilité dans les
résultats.

Nous nous sommes attachés à établir un protocole de fabrication à partir des
données de HALPERN et Coll. (1956) et à élaborer une normalisation de la prépa-
ration, que le Centre National de Transfusion Sanguine a bien voulu reprendre
en la modifiant pour l'adapter à une production industrielle. Les points essen-
tiels en ont été exposés dans un rapport de stage effectué à SACLAY au groupe
de contrôle pharmaceutique du Département des Radioéléments en 1960-1961.
(CHIVOT - 1962).

Le complexe albuminique iodé est une substance qui ne peut se définir que par
les modalités de la préparation dont dépendent les caractéristiques. Il est préparé
en deux temps :
— Dénaturation par la chaleur d'une solution de sérum-albumine humaine lyophi-

lisée et détermination des caractéristiques du « complexe albuminique ».
— Iodation du complexe albuminique par 13:1 et contrôle du radiomarquage.

I - PREPARATION DU COMPLEXE ALBUMINIQUE : C.A.

MATÉRIEL

- Bain-marie thermostaté de précision.
- Thermomètre plongeant de précision.
- Spectrophotomètre JOBIN YVON type Maroc, cuves carrées de 1 cm de

côté : « Coramina ».
- pH mètre au 1/100.
- Agitateur magnétique.
- Balance de précision avec desséchant.
- Centrifugeuse réfrigérée.

RÉACTIFS

- Soluté de Cl Na à 9 %o.
- Soluté de Cl Na à 9 %>, à pH 7,4.
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- NaOH N et N/10.
- HC1 N et N/10.
- Solutions tampons pour pH mètre.

TECHNIQUE

PREPARATION DE LA SOLUTION

Nous faisons une solution à 1 % de la sérum albumine lyophilisée du Centre
National de Transfusion Sanguine dans le soluté de NaCl à 9 %> par pesée rapide
du produit en atmosphère sèche.

AJUSTEMENT DU pH DE LA SOLUTION

Nous ajustons le pH de la solution à 7 exactement au pH mètre, avec NaOH N,
puis N/10, le pH de départ est compris entre 4,60 et 4,80. Les mesures doivent
être pratiquées sous agitation mécanique constante, l'équilibre étant assez long
à s'établir.

La solution albuminique doit être absolument exempte de particules en suspen-
sion, sinon elle est filtrée. On mesure la densité optique de ia solution en cuve
carrée de 1 cm de côté à une longueur d'onde de 5 500 À en utilisant le soluté de
NaCl à 9 % au même pH comme témoin. La densité optique :

?o
D.O. = log

¥t
90 = flux incident ; ? t = flux transmis,

de la solution albuminique ne doit pas dépasser + 0,030 unité.

CHAUFFAGE DE LA SOLUTION

On chauffe d'une façon ménagée et sous agitation constante la solution albu-
minique ; on doit éviter de la plonger dans une eau dont la température dépasse-
rait 50° C. La température est contrôlée au sein même de la solution avec un ther-
momètre ± 0,5° C.

Nous attendons que l'équilibre bain-marie solution s'établisse ; puis nous élevons
progressivement la température à 68°C, maintenue 20 minutes à cette valeur.
Nous vérifions la densité optique sur un échantillon de la solution soumise au
chauffage. Un début de dénaturation se traduit par une augmentation de la D.O.
de + 0,050 unité. Ensuite, la température de chauffage est progressivement élevée
sans toutefois dépasser 70°C. Nous mesurons la D.O. toutes les minutes. Lors-
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22 mn 38 mn 1 h 02 1 h 18

Fig. 2 : Ultracentrifugation d'Albumine humaine non dénaturée.

1 mn 3 mn 5 mn 7 mn

Fig. 3 : Ultracentrifugation d'Albumine humaine dénaturée par chauffage.



Glob. Alb.

a

Fig. 4 : Migration électrophorétique de sérum humain normal
(Tampon de Michaëlis, pH 8,6. Tension de 110 Volts
pendant 15 heures).

Glob, a Alb.

Fig. 5 : Migration électrophorétique d'albumine non dénaturée
(Tampon de Michaëlis, pH 8,6. Tension de 110 Volts
pendant 15 heures).

Fig. 6 : Migration électrophorétique d'albumine dénaturée par chauffage
(Tampon de Michaëlis, pH 8,6. Tension de 110 Volts
pendant 15 heures).

que l'on atteint une augmentation de + 0,140 unité =t 10 % lue à 20°C, température
approximative du laboratoire, on arrête la dénaturation en plongeant la solution
dans l'eau froide pour obtenir une température voisine de celle du laboratoire.

PRECIPITATION DU COMPLEXE

Nous précipitons l'albumine dénaturée :

— en l'amenant à son point isoélectrique par acidification avec HC1 N
puis N/10 à pH 4,70, mesure effectuée au pH mètre avec un agitateur
magnétique ; on remarquera que l'équilibre est assez long à s'établir.

— en diminuant la force ionique de la solution par une dialyse de quel-
ques heures contre de l'eau distillée à la température du laboratoire. OR
laisse 24 heures au réfrigérateur et centrifuge à 2000 tours/mn pendant
10 minutes, en atmosphère réfrigérée. On lave le précipité d'albumine
avec du soluté de NaCl à 9 %> à pH 4,80, jusqu'à ce que le surnageant
ne flocule plus par addition d'une solution d'acide trichloracétique à
20 %.

L'albumine dénaturée est remise en solution par ajustement du pH à 8, lorsque
la dissolution est terminée, on revient à pH 7. On centrifuge et dose le complexe
par colorimétrie en employant la réaction du BIURET

DISCUSSION

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DE DEPART

L'albumine lyophilisée choisie doit être exempte de conservateur ou de stabi-
lisateur tel que le merthiolate qui tendront à s'opposer à la dénaturation recher-
chée.

La solution d'albumine native à 1 % dans le NaCl à 9 %> doit avoir une densité
optique moyenne de + 0,020 lue à une longueur d'onde de 5 500 À et un pH de
4,60 - 4,80.

A la concentration de 6 mg par ml dans du soluté de NaCl à 9 % à pH 7,4,
elle présente à l'ultracentrifugation un pic principal à partir du moment où la
vitesse maximale de 59 780 tours/mn a été atteinte. Les figures 2 et 3 qui repré-
sentent les diagrammes d'ultracentrifugation de l'albumine avant et après dénatu-
ration, montrent qu'il existe dans l'albumine native un deuxième composé de
concentration nettement plus faible que le composé principal et sédimentant
plus vite.

Les figures 4, 5 et 6 représentent des électrophorégrammes obtenus sur papier
Schleicher et Schull en tampon de Michaëlis à pH 8,6 après un temps de migra-
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tion de 15 h sous 110 volts. Après coloration au noir de naphtalène (amido-
Schwartz), l'examen par rapport à uxi sérum humain normal révèle dans le pro-
duit de départ (fig. 5) la présence de traces de globulincs a 2.

DENATURATION

Elle doit se faire à un pH fixé rigoureusement à 7, la température de dénatura-
tion variant très rapidement en fonction du pH. D'autre part, les changements de
réglage de la température ne doivent se faire que lorsque l'équilibre thermique
bain-marie solution albuminique est réalisé.

PRECIPITATION

La précipitation au point isoélectrique est délicate. Les équilibres sont très longs
à s'établir avec l'albumine dénaturée, il faut acidifier très progressivement la solu-
tion sous contrôle d'un pH mètre et agitation constante.

La précipitation s'est avérée défectueuse au pH de 5,4 indiqué en général par les
auteurs. Nous avons établi la courbe de l'augmentation des densités optiques à une
longueur d'onde de 5 500 À en fonction du pH (fig. 7) ; nous avons obtenu une
courbe en cloche, symétrique, avec un maximum de D.O. à pH 4,70. De part et
d'autre du maximum, la pente est rapide. Nous voyons que les équilibres sont
longs à s'établir et que les pentes de la courbe sont rapides. Il faut veiller à ne
pas dépasser le pH correspondant au point isoélectrique, sinon on observe une
redissolution du complexe pouvant conduire notamment à une dénaturation
secondaire.

L'ALBUMINE DENATUREE

L'albumine dénaturée doit pouvoir être remise en solution dans le soluté de
NaCl à 9 %o à pH 7,5 et rester stable, sans floculer.
Après plusieurs mois de conservation à + 4° C, le produit ne présente pas de
modifications notables.

L'ultracentrifugation du complexe faite dans les conditions précédentes (fig. 3)
révèle un gradient de sédimentation extrêmement élevé indiquant que l'on est
en présence d'agrégats d'albumine assez importants. L'asymétrie des pics indique
que l'on doit avoir de grandes variations dans la forme et la dimension des
particules.

L'inalyse électiophorétique faite dans les mêmes conditions que pour la solu-
tion albuminique de départ, met en évidence deux fractions : l'une a sensible-
ment la même mobilité que l'albumine non dégradée, l'autre plus importante, a
une vitesse nettement diminuée (fig. 6).
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Fig. 8 : Aspect de deux champs différents de C.A. 131 1 au
microscope électronique. X 1700



Quelques photos prises au microscope électronique (fig. 8) montrent des agré-
gats de forme allongée. L'interprétation en est délicate, une dénaturation secondaire
pouvant avoir lieu lors de la préparation des échantillons.

II - IODATION

PRINCIPE

On libère 1311 du mélange iodure/iodate par l'acide sulfurique au sein d'une solu-
tion chloroformique dans laquelle l'iode métalloïdique se dissout.

REACTIFS

- Tampon carbonate pH 9,5 :
Na2CO3 0,1 M soit 0,371 g I H 0 n S P 100 ml
NaHCO3 0,1 M soit 0,546 g | H * U ^ ^ 1UU m l

- CHC13 lavé à l'eau distillée
- Kl N/50
- KIO3 N/100
- H2SO4 N/50
- K 1311

TECHNIQUE

On mélange à parties égales le complexe albuminique à marquer et le tampon
carbonate. Soit par exemple un volume de 20 ml à traiter.
On verse 20 ml de chloroforme dans une ampoule à décantation, puis on fait
réagir 0,25 ml d'iodure de potassium N/50, l'iodure de potassium radioactif K1311
et 0,20 ml d'iodate de potassium N/100, avec la quantité d'acide sulfurique néces-
saire à la libération totale de l'iode. On extrait cet iode par le chloroforme, puis
on soutire la phase chloroformique contenant l'iode que l'on met en contact avec
la solution de C.A. à marquer. On laisse 24 heures à + 4° C. On sépare ensuite
dans une ampoule à décantation la solution de complexe albuminique marqué
que l'on purifie ensuite par dialyse à + 4° C contre du soluté de NaCl à 9 %»
fréquemment renouvelé, jusqu'à ce que la radioactivité du liquide de dialyse ne
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dépasse pas la valeur du mouvement propre de l'installation de comptage. La
solution d'iodure de potassium utilisée doit être exempte de thiosulfate.

DISCUSSION

CONTROLES ELECT ROPHORETIQU ES. Ils n'ont pas permis de déceler une diffé-
rence de migration entre le complexe non radioactif et le complexe mar-
qué.

ULTRACENTRIFUGATIONS. Elles donnent des pics identiques qu'il s'agisse du
complexe iodé ou non.

STABILITE DE LA LIAISON 1311 - COMPLEXE. Des tests sont effectués sur cha-
que nouveau lot de marquage :

Précipitation de la Protéine

On précipite le complexe marqué par l'acide trichloracétique à 20 % après avoir
ajouté une goutte de sérum sanguin humain comme entraîneur pour compléter la
précipitation.

Après centrifugation, on recueille le surnageant dont on mesure la radioactivité.
La quantité d'iode libéré retrouvée dans le surnageant est comprise entre 1
et 3 %.

Electrophorèse

Pour le contrôle du marquage, nous faisons une migration en tampon phosphate
à pH 7 :

- KH2PO4 M/15 370 ml
- Na2HPO4 M/15 630 ml

pendant deux heures sous 200 volts sur papier Whatmann n° 1. Après examen
de l'activité de la bande au passeur automatique de radiochromatogramme et
coloration à l'amido-Schwartz, nous constatons en superposant la bande à son
profil de radioactivité, que le pic de 1311 et la tache protéinique bleue sont exacte-
ment superposables (fig. 9).

Chromatographie sur papier

Nous avons également vérifié la stabilité du marquage par chromatographie
ascendante du C.A. 1311 en milieu citrate d'ammonium à 2 % ramené à pH 7 avec
NH40H à 5 °/o.

Le temps de migration est de 2 h 15 mn. Après enregistrement de l'activité et colo-
ration à l'amido-Schwartz, nous constatons que le pic radioactif et la tache protéi-
nique sont là encore parfaitement superposables (fig. 10).
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Fig. 10: Chromatographi;; de C.A.i:"l et profil de sa radioactivité
enregistrée au passeur automatique de radiochromatogramme.



CONSERVATION DU PRODUIT MARQUE

La période de 8,05 jours de 1 3 11, permet d'utiliser le C.A.m I pendant plu-
sieurs jours. Après stockage de 8 à 15 jours à + 4° C, la quantité d'iode libre
n'augmente pas considérablement. Par sécurité, nous laissons en permanence au
sein de la préparation un petit sac en acétate de cellulose contenant de la résine
Amberlite IRA 400 adsorbant l'iode éventuellement libéré.

Le produit ainsi préparé et contrôlé permet d'obtenir des résultats biologiques
significatifs d'une préparation à l'autre. Nous en résumons les principales carac-
téristiques :

1° - Densité optique de la solution d'albumine à 1 % non dénaturée :
<PO

< + 0,030 unité
vt

2° - La densité optique de la solution d'albumine dénaturée à 65° C, pH 7, doit
être de 0,140 unité + D.O. de départ.

3° - Electrophorèse du complexe albuminique non iodé (tampon véronal acétate
pH 8,6) : deux fractions.

4° - Electrophorèse du complexe albuminique iodé 1311 (tampon phosphates
pH 7) : absence d'iode libre.

5° - Chromatographie du complexe albuminique iodé 1311 (Citrate d'ammonium
2 %, pH 7) : absence d'iode libre.

6° - Concentration finale du complexe albuminique iodé 131I :
- teneur en protéine exprimée en sérum albumine non dénaturée

5 mg/ml.
- Concentration radioactive en 1311 de 200 à 300 n Ci/ml.

La durée de conservation du complexe marqué ou non est largement suffisante
pour en permettre une utilisation raisonnable en fonction de la fréquence des
préparations qui restent assez délicates.
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CHAPITRE V

ETUDES STATIQUES





Afin d'apprécier la valeur des colloïdes que nous utilisons quant à leur sélec-
tivité vis-à-vis des différentes cellules du S.R.E., nous en faisons une étude de répar-
tition chez l'animal. Le problème est abordé par autoradiographie sur coupes de
souris entière, puis conduit d'une façon plus précise par la mesure de la radio-
activité d'organes choisis en fonction des résultats donnés par l'examen des
coupes.

I - AUTORADIOGRAPHIE DE SOURIS

Cette technique précédemment mentionnée permet une étude sur l'ensemble de
l'animal.

TECHNIQUE

Elle est décrite par COHEN et DELASSUE (1959). Nous opérons sur souris Swiss
du même lot, d'un poids inférieur à 18 g étant limité par les dimensions de la
platine du microtome à congélation. Les colloïdes essayés ont été l'or S2 de
SACLAY et notre production de C.A. B 1 1 .

OR COLLOIDAL

Après injection de 1 v- Ci d'or colloïdal dans la veine de la queue, les animaux
ont été sacrifiés par immersion dans l'azote liquide à —195° C aux temps de
1, 5, 15 et 30 minutes. Les coupes desséchées ont été mises au contact d'un film
kodak DEFINIX pendant 15 jours au congélateur à —30° C pour éviter les effets
photochimiques.

CAJ31I

Les animaux sont soumis à un régime iodé préalable de huit jours, qui consiste
à remplacer leur eau de boisson par une solution aqueuse à 1 % d'iodure de
potassium, dans le but de saturer leur thyroïde et d'éviter une fixation éven-
tuelle par cet organe de l'iode circulant.

Après injection de 0,20 à 0,40 v- Ci en 1311 correspondant à 2,5 mg d'albumine,
les animaux ont été sacrifiés aux temps de 1, 3, 5, 10 et 30 minutes. Nous avons
retenu un temps supplémentaire par rapport à l'or colloïdal entre 1 et 30 minu-
tes, ce produit n'ayant jamais été étudié par cette technique. Les temps de contact
sur film DEFINIX sont de 15 jours.
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RKSULTATS

Les lectures se font par examen simultané de l'autoradiographie et de la coupe
correspondante de façon à repérer anatomiquement les régions de l'émulsion pho-
tographique impressionnées : les territoires les plus radioactifs présentent un
noircissement maximum. Après 4 à 5 ans de recul, nous avons constaté que les
coupes collées sur lame de verre par un ruban adhésif d'acétate de cellulose
se conservent parfaitement. On peut toutefois, par précaution, prendre concur-
remment une photographie en couleurs sans traitement préalable de la coupe
(planche I).

OR COLLOIDAL

En fonction du temps, nous obseivons les localisations suivantes :

/ minute — Figure 11

Dès la première minute, la répartition est homogène dans l'espace endovascu-
laire. La majeure partie de la radioactivité est distribuée également entre le foie
et le sang (cœur, aorte, veine cave). On note une légère activité des poumons et
de la moelle osseuse, la colonne vertébrale se dessine nettement, par le sang actif
circulant dans ces territoires. Une radioactivité discrète se situe au niveau de
la zone corticale et centrale du rein. On distingue nettement le bulbe des
vibrisses.

5 minutes — Figure 12

La presque totalité du colloïde radioactif est fixée dans le foie. Une quantité beau-
coup plus faible est présente dans ia rate. La moelle osseuse est toujours radio-
active, la colonne vertébrale et les côtes étant bien dessinées. On note également
une certaine radioactivité de la vessie et des reins, surtout au niveau de la zone
corticale.

15 inimités — Figure 13

Le foie reste pratiquement la seule région noire du film. La rate, quoique très
nette, est plus discrète. Cependant, la colonne vertébrale demeure toujours visible
ainsi que la partie corticale des reins. On ne distingue plus le contour externe de
l'animal, ni le sang.

M) minutes — Figure 14

On relève peu de différence par rapport a ia 15° minute.

C..-1."'/

Notons, avant l'examen des différents temps, une définition très supérieure de
l'image. Nous constatons les localisations suivantes en fonction du temps :
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PLANCHE I. - Coupe sagitale d'une souris sur la platine d'un microtone
à congélation.



Fig. 11 : Localisation après 1 minute.
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Fig. 12 : Localisation après 5 minutes.

Autoradiographies de souris entières après injection intraveineuse de " s Au S 2 français.

c. : cœur : ce. : côtes ; c.v. : colonne vertébrale ; f. : foie ;
p. : poumons ; ra. : rate ; r. : reins ; v. : vessie ;



Fig. 13: Localisation yprcs 15 minutes.
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Fig. 14 : Localisation après 30 minutes.

Autoradiographies de souris entières après injection intraveineuse de '*" Au S 2 français,
c.v. : colonne vertébrale; f. : foie; ra. : rate; r. : reins; v. : vessie;
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Fig. 15 : Localisation après 1 minute.
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Fig. 16 : Localisation après 3 minutes.

Autoradiographies de souris entières après injection intraveineuse de C.A.'"1!.

c. : cœur ; ce. : côtes cartélagineuses ; c.v. : colonne vertébrale ; f. : foie ;
gb. : graisse brune interscapulaire ; p. : poumons ; r. : reins ; s. : soies ;
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Fig. 17 : Localisation après 3 minutes.

Fig. 18 : Localisation après 5 minutes.

Autoradiographies de souris entières après injection intraveineuse de CA.ISI1.

c. : cœur ; c.v. : colonne vertébrale ; f. : foie ; g.b. : graisse brune interscapulaire ;
p: poumons ; pe. : peau ; r.: reins ; ra. : rate ; s.: soies ; v.c.i.: veine cave inférieure ;
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Fig. 19 : Localisation après 10 minutes.
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Fig. 20 : Localisation après 30 minutes.

Autoradiographies de souris entières après injection intraveineuse de CA.iail.

c. : cœur ; c.v. : colonne vertébrale ; f. : foie ; g.b. : graisse brune interscapulaire ;
p. : poumons ; ra. : rate : s. : soie ; v.c.i. : veine cave inférieure ;





/ minute — Figure 15

Ainsi qu'avec l'or, nous constatons une répartition homogène dans l'espace endo-
vasculaire. On ne décèle aucune stase particulière au niveau de la queue, lieu de
l'injection intraveineuse du produit. La radioactivité du sang et du foie ont des
intensités similaires. Tout territoire richement vascularisé impressionne l'émul-
sion. Les poumons sont également visibles, mais restent pâles comparativement
ai foie et au cœur.

3 minutes — Figures 16 et 17

Le foie et la rate concentrent avec une même intensité la majeure partie du
C.A. 1311. On distingue la moelle osr,euse au sein des corps vertébraux. La partie
centrale du rein est radioactive. Le bulbe des soies du museau apparaît avec une
extrême netteté. Le cœur nettement visible, indique la radioactivité persistante
du sang. La graisse brune interscapulaire est nettement imprégnée.

5 minutes — Figure 18

Le foie et la rate contiennent pratiquement toute la radioactivité. Le sang con-
serve la même concentration que précédemment. La moelle osseuse reste très
nette. La zone centrale est active et le bulbe des vibrisses est toujours visible.

10 minutes — Figure 19

Le foie et la rate demeurent les organes les plus radioactifs. Un noircissement
beaucoup plus discret s'observe pour les poumons ainsi que pour la colonne ver-
tébrale et les reins.

30 minutes — Figure 20

Le foie et la rate conservent le noircissement maximum. On remarque que le sang
et les reins gardent une certaine radioactivité. La peau, limitant le contour
externe de l'animal sur le film, reste bien dessinée.

DISCUSSION

Pour les deux colloïdes nous vérifions que, dès la première minute, la répartition
sanguine du produit est homogène et qu'il n'y a aucune concentration à craindre
au niveau du point d'injection, si celle-ci est soigneusement pratiquée. Toute péné-
tration endovasculaire incomplète due soit à une faute de manipulation, soit à
une vasoconstriction locale, se traduirait par un noircissement intense du film
au point de stase.

OR COLLOIDAL

En moins de 5 mn, le foie fixe la presque totalité du colloïde. La rate semble
n'en capter qu'une quantité relative très inférieure. Si la moelle osseuse, de la
colonne vertébrale en particulier, est infiltrée dès la première minute, ceci est
dû au fait que tout territoire vascularisé se trouve visualisé par l'activité impor-



tante du sang. Néanmoins, si cette activité persiste à la 30* ran, nous pouvons
admettre qu'il s'agit d'une fixation vraie par les cellules du S.R.E. contenues
dans la moelle et qui captent les très petites particules inférieures à 30 À, pré-
sentes en impuretés dans l'or S2.

Le fait qu'à partir de la 15e mn, le sang et les poumons s'estomoent. indique
qu'il n'y a aucune restitution du colloïde par le foie où il reste stocké. La radio-
activité rénale que l'on peut noter est d'origine corticale, ce qui laisserait penser
qu'il ne s'agit pas d'une élimination par les voies urinaires, mais d'une fixation
par les cellules du Cortex.

CAP' I

Dès la première minute, nous constatons une fixation hépato-splénique intense
avec un noircissement de même importance pour ces deux organes, l'image appa-
raît avec une extrême finesse et nous révèle les détails de structure de ces orga-
nes. Une quantité appréciable apparaît au niveau pulmonaire ; il ne s'agit sans
doute pas là d'une fixation réelie. En effet, le rapport de noircissement poumon
et sang étant de 50 % en fonction du temps, l'activité visible au niveau de
l'appareil pulmonaire n'est qu'apparente, et due à la riche vascularisation de cet
organe.

A la 3e mn, la moelle rouge de la colonne vertébrale et des côtes se dessine, pour
s'accentuer aux 10e et 30e mn, ce qui montre encore ici une légère fixation des
petites particules présentes en faible quantité dans le complexe albuminique par
le S.R.E. de ce territoire.

Le phénomène remarquable est la persistance de la radioactivité sanguine pendant
la durée totale de notre expérience. Ce phénomène indique que le foie metabolise
lentement le complexe et restitue le métalloïde actif sous une forme plus ou moins
libre ; véhiculé par le sang, il est éliminé ensuite par l'urine et la peau. En effet,
le rein est visible sur les clichés dès la 3e mn, mais à l'inverse de l'or, c'est ici la
partie centrale du rein qui est radioactive. L'élimination cutanée est mise en évi-
dence par le contour de la souris très nettement dessiné à la 30e mn. Dans le cas
de l'or, dès la 15e mn, le contour de l'animal s'estompe pour disparaître totale-
ment à la 30e mn.

CONCLUSION

L'autoradiographie nous renseigne d'une façon assez exacte sur le métabolisme des
deux colloïdes, elle va nous permettre d'en prévoir les avantages et les inconvé-
nients respectifs. Après injection intraveineuse, ils envahissent rapidement l'espace
endovasculaire et leur mélange avec le sang est homogène. En un temps très court,
on atteint une concentration hépatique élevée, propriété indispensable pour des
études de clearance.

L'or ne semble pas avoir un tropisme aussi grand pour la rate quo pour le foie,
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contrairement au C.A.131 I qui donne des images également contrastées pour l'en-
semble du territoire hépato-splénique.

La phase de fixation terminée, le colloïde métallique reste bloqué dans le foie.
Le sang est complètement épuré et une seule image subsiste sur le cliché : le
foie, « tatoué » d'une façon indélébile.

Aves le colloïde protémique, nous constatons une activité permanente du sang et
des organes richement vascularisés malgré la fixation hépatique rapide et intense,
ce qui laisse supposer simultanément un catabolisme du produit radiomarqué et
son élimination active par les cellules de Kiipffer. L'irradiation reçue par les
tissus environnants est passagère, et la dose intégrée dans le temps devient minime.
Le traceur libéré dans le torrent circulatoire semble s'éliminer par le rein et la
peau.

A priori, les deux colloïdes paraissent bien adaptés à une étude cinétique de fixa-
tion hépatique, mais avant d'aborder ce problème, il est nécessaire de préciser
les données autoradiographiques par des méthodes quantitatives.

II - HOMOGENATS D'ORGANES

A la lumière des données autoradiographiques, nous avons choisi certains organes
dont nous voulions préciser la teneur en colloïdes d'une façon quantitative. Pour
cela, nous mesurons la radioactivité de chacun d'eux séparément après homo-
généisation.

TECHNIQUE

Nous envisagerons successivement l'échantillonnage, le comptage, les calculs.

ECHANTILLONNAGE

Les organes ou tissus (foie, rate, poumons, reins, vessie, estomac, intestin, sang
et thyroïde) pour le C.A.5311, sont prélevés dès le sacrifice de l'animal pour éviter
toute diffusion éventuelle du radioélément, surtout en ce qui concerne l'Iode, Après
les avoir lavés dans un soluté de ClNa à 9 % afin d'éliminer toute radioactivité
externe, nous les séchons rapidement sur papier filtre et les pesons en récipients
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étanches tarés pour éviter la dessication. On peut ainsi les conserver 24 à 48 heures
à + 4° C si nécessaire.

L'homogénéisation est faite avec un broyeur électrique tournant à grande vitesse
après addition d'une solution aqueuse de saccharose à 20 % pour faciliter la lyse,
dans les proportions suivantes :

- foie plus une partie en poids de solution de saccharose,
- reins plus une partie en poids de solution de saccharose,
- rate plus trois parties en poids de solution de saccharose,
- poumons plus 3 parties en poids de solution de saccharose,

étant donné leurs dimensions, la thyroïde et la vessie sont comptées directement
en totalité, l'estomac et l'intestin sont minéralisés par attaque perchlorique.

Du broyage jusqu'au comptage, les tubes qui contiennent les échantillons sont
conservés dans la glace afin de limiter 1 evaporation susceptible d'introduire des
erreurs par perte de poids. On prélève ensuite une même quantité aliquote de
l'homogénat dans deux tubes différents afin de faire deux mesures et d'en retenir
la moyenne ; l'appréciation de cette partie aliquote est faite par pesée dans des
tubes de verre cylindriques jaugés et calibrés pour être introduits dans le puits du
cristal d'un compteur.

COMPTAGE

Les radiocolloïdes utilisés étant émetteurs y , tous nos comptages ont été réalisés
avec des détecteurs du type scintillateur solide à cristal d'iodure de sodium
activé au thallium. Nous rapellerons brièvement le principe de cette détection :
nous avons affaire à des radioéléments qui ont un rayonnement prépondérant
d'énergie 0,41 meV pour l'or et 0,36 meV pour 1M I. Le rayonnement entrant en
contact avec le cristal va céder son énergie à cette matière en excitant les molé-
cules d'iodure de sodium. Par un processus de fluorescence et de phosphores-
cence une fraction de cette énergie est réémise sous forme de photons. Le thal-
lium présent en faible quantité stabilise l'émission et augmente considérablement
l'intensité lumineuse produite à la température ambiante.

Le cristal est couplé optiquement par une couche de silicone à la photocathode
d'un photomultiplicateur (P.M.), le photon va arracher un électron à la couche
métallique du P.M. Par un système d'amplification cet électron sera multiplié un
nombre considérable de fois, de telle façon qu'aux bornes du P.M. on recueillera
un courant de faible intensité qui, amplifié en deux étages (préamplificateur et am-
plificateur) et « mis en forme », sera susceptible de commander une unité de
comptage faisant apparaître en clair le résultat soit en chiffres soit en code lumi-
neux. Cet ensemble réalise une unité classique dite « chaîne de comptage ».

Un paramètre de la chaîne est important à déterminer : son rendement en fonc-
tion de la géométrie de l'échantillon, c'est-à-dire de la forme et de la position de
la source radioactive par rapport au détecteur. Dans le cas présent, le détecteur
est un cristal creux, un cristal dans lequel on a ménagé un puits cylindrique, de
telle façon que l'échantillon soit presque totalement entouré par le détecteur, la
source rayonnant dans un angle solide de 4 ^ stéradians. L'angle sous lequel le
détecteur voit la source est pratiquement lui aussi de 4 * stéradians, ce qui
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permet un rendement maximum de comptage. Afin d'obtenir une géométrie
reproductible, nous avons fait fabriquer des tubes calibrés aux dimensions
exactes du puits.

Si la géométrie est constante, le rendement sera fonction de l'énergie du rayonne-
ment gamma et nous étalonnerons l'ensemble de comptage avec des sources
d'activité connue et de mêmes énergies que celles à mesurer.

Un paramètre reste encore à déterminer « le bruit de fond » ou « mouvement
propre » du compteur. En effet, sans aucune source radioactive, l'installation
enregistre spontanément un certain nombre de chocs dus au rayonnement am-
biant, aux impuretés radioactives des composants, aux circuits électroniques et
à l'émission spontanée d'électrons par la photocathode à la température ambiante.
On parvient à diminuer d'une façon appréciable ce bruit de fond en protégeant
le détecteur par un blindage en plomb de 5 à 10 cm d'épaisseur.

Les temps de comptage seront suffisamment longs pour obtenir un nombre de
désintégrations tel que l'erreur de distribution statistique, qui est en première
approximation égale à 2 Vn désintégrations, sera négligeable.

CALCULS

Le compteur fournit pour un échantillon une information brute qu'il faut traiter.
Les étapes de l'exploitation sont les suivantes :

transformation en désintégrations par minute, en divisant le chiffre
obtenu par le temps de comptage,
soustraction du mouvement propre par minute,
correction de la décroissance physique,
calcul de l'activité réelle en tenant compte du rendement du compteur,
expression de l'activité par grammes de tissus, puis en activité pour
l'organe entier.

On peut ensuite estimer aisément l'activité des organes en pourcentage de l'acti-
vité totale injectée.

RÉSULTATS

Nous donnerons successivement les résultats pour l'or colloïdal puis pour le
C.A. m I en fonction du moment de sacrifice de l'animal.

OR COLLOIDAL m Au S2 (300 A)

Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, ce colloïde n'est pas métabolisé par le
foie, une remise en circulation de la radioactivité n'est donc pas à craindre et
l'on pourra aisément apprécier le maximum de fixation hépatique, instant où la
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radioactivité sanguine devient négligeable, vers la fin de la première demi-heure.
Les résultats resteraient valables si l'on sacrifiait l'animal plusieurs heures après
ce stade. Les résultats rassemblés dans le tableau VI montrent que la fixation
hépatique atteint 92 %. 8 % échappent au foie et son fixés par d'autres organes,
essentiellement la rate et les poumons riches en histiocytes.

COMPLEXE ALBU MI NIQUE li! 1

De même que pour l'or, la répartition par organe a été appréciée au maximum de
fixation hépatique du colloïde, vers la 20* mn, mais contrairement au métal, le
C.A. m I est catabolisé dès sa fixation par les cellules de Kiipffer, l'iode radioactif
est remis en circulation, nous conservons dès lors une certaine activité sanguine ;
la répartition de l'activité n'est qu'un équilibre en évolution permanente. Pour
saisir le maximum de fixation hépatique, nous mesurons simultanément la radio-
activité sanguine et hépatique par un système de détection que nous exposerons
dans un chapitre ultérieur.

La thyroïde ayant été saturée par un régime iodé préalable, nous nous assurons
de son inactivité par un comptage systématique de la glande.

Avec une quantité supérieure à la « dose critique » nous atteignons une concen-
tration de 72,55 % dans le foie, 2,12 % dans la rate et i5,3-j % dans la totalité
du sang circulant (Tableau VII).

DISCUSSION

NECESSITE DE L'HOMOGENEISATION

Pour évaluer la radioactivité d'un organe, il serait plus aisé et surtout plus rapide
d'en prélever un fragment au scalpel et de faire un comptage direct sans prépara-
tion préalable, mais la répartition de la radioactivité n'est pas homogène, notam-
ment dans le foie, territoire le plus riche en histiocytes. Les cellules de Kiipffer qui
fixent le colloïde se trouvent principalement à la périphérie du lobule hépatique
(GOULIAN - 1953). Dans un travail sur le phosphate de chrome, ODELBLAD et
Coll. (1955) soulignèrent le manque d'homogénéité de la répartition du radiocolloïde

néiser soigneusement au préalable le matériel biologique
commettre des erreurs importantes. La distribution statistique de nos résultats
nous permet d'ailleurs de vérifier l'efficacité de la préparation des échantillons.

COMPsiRAISON AUX RESULTATS OBTENUS PAR AUTORADIOGRAPHIE

Nous vérifions quantitativement les données autoradiographiques des coupes d'ani-
mal entier. Ne revenons pas sur la répartition qualitative selon les organes, mais

TABLEAU VI

REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE APRES INJECTION INTRAVEINEUSE
DE 20 ;tg DE )98 Au S2 300 A POUR 100 g DE POIDS CORPOREL
CHEZ LE RAT, SACRIFIE AU MAXIMUM DE FIXATION HEPATIQUE

Exp. n»

Poids en g
Activité injectée en /xCi

Foie
Rate
Poumons

Bilan partiel des organes riches
en histiocytes

Reins
Vessie
Estomac, intestin
Sang

Bilan général

Exp. n°

Poids en g
Activité injectée en p,Ci

Foie
Rate
Poumons

Bilan partiel des organes riches
en histiocytes

Reins
Vessie
Estomac, intestin
Sang

Bilan général

1

250
12,60

92,60
1,10
0,75

94,45

0,20
0
0,45
2,20

97,30

9

300
31,75

92,00
0,20
0,40

92,60

0,10
0
0,45
0,95

94,10

2

250
14,80

93,00
0,75
0,55

94,30

0,20
0
0,50
0,10

95,10

10

320
24,20

91,30
0,50
0,10

91,90

0,10
0
0,35
1,50

93,85

3

250
14,80

93,70
0,80
0,35

94,85

0,25
0
0,30
0,30

95,70

11

270
23,00

92,50
1,40
0,20

94,10

0,20
0
0,15
0.90

95,35

4

310
18,80

88,00
1,15
1,90

91,05

0,75
0
1,90
0,30

94,00

12

260
14,80

94,00
0,40
0,70

95,10

0,30
0
0,60
0,70

96,70

5

220
25,90

94,60
0,80
0,60

96,00

0,10
0
0,32
0,50

96,92

13

310
11,08

90,30
1,00
0,95

92,25

0,35
0
0,55
0,70

93,85

6

300
10.20

90,30
0,75
0,80

91,85

0,10
0
0,55
0,90

93,40

14

290
14,96

93,00
0,90
1,00

94,90

0,05
0
0,10
0,90

95,95

7

300
29,50

91,00
1,10
0,40

92,50

0,15
0
0,53
0,70

93,88

Moytwit

280
18,93

92,03
0,89
0,65

93,57

0,21
0
033
0.87

95,19

8

300
18,60

92,10
1,60
0,45

94,15

0,15
0
0.75
1,50

96,55

Ecart
type a

1,87
0,53
0,44

1,50

0,17
0
0.43
036

1.38
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TABLEAU VII

REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE APRES INJECTION INTRAVEINEUSE
DE 2 mg DE C.A. 1311 POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT,
SACRIFIE AU MAXIMUM DE FIXATION HEPATIQUE

Exp. n°

Poids en g

Activité injectée en juCi

Foie

Rate

Poumons

Bilan partiel des organes riches
en histiocytes

Reins

Vessie

Estomac, intestin

Sang

Thyroïde

Bilan général

1

210

20,60

77,70

2,10

1,60

81,40

3,40

0,02

2.00

15,00

0

101,82

2

320

21,78

70,00

1,96

1,40

73,36

3,20

0,04

1,80

17,00

0

95,40

3

290

27,25

72,00

2,20

1,50

75,70

3,50

0,08

1,90

16,30

0

97,48

4

250

15,00

73,10

2,30

0,95

7635

2,90

0,06

1.85

14,35

0

95,51

5

240

31,12

68,30

2,00

0.75

71.05

3,40

0,09

1.75

153

0

91,49

6

280

26,20

74,20

2,15

0,64

76.99

3,15

0,07

1,55

14,15

0

95,91

265

23,65

72,55

2,12

1.14

75,80

3,26

0,06

1,80

15,33

0

96,26

Ecart
type a

3.29

0,12

0,41

3,51

022

0,02

0,15

1,11

0

3.66

Expression des résultats en % de la dose injectée.
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examinons la concentration organique par rapport à la quantité totale de colloïde
injectée, que nous n'avons pu apprécier qu'approximativement sur les autoradio-
grammes des coupes. Effectivement, tant avec l'or qu'avec le C.A. 1311, nous avons
constaté un noircissement important du film au niveau du foie et de la rate, mais
nous ne pouvions pas déceler sûrement une différence de concentration du produit
dans ces organes. Les mesures précises des broyats nous montrent que dans le cas
de l'or, le foie atteint un maximum de fixation avec, parallèlement, une épura-
tion sanguine presque totale. Il capte définitivement la majeure partie du
colloïde, jusqu'à 98 % de la quantité injectée.

Le complexe albuminique, bien qu'ayant également un tropisme élevé pour le
système réticulo-endothélial, va se comporter très différemment de par sa nature
même. Nous ne parvenons jamais à une activité sanguine négligeable, ce que nous
révélait déjà l'autoradiographie. Le foie n'atteint pas des concentrations en C.A. 1311
aussi élevées qu'en or, étant donné les phénomènes simultanés de fixation et de
catabolisme du matériel protéinique métabolisé par les enzymes des cellules de
Kiipffer.

Les chiffres font également ressortir un autre phénomène que nous laissait prévoir
l'autoradiographie, la rate fixe plus volontiers le C.A. 1311 que l'or colloïdal, ce
qui peut être une propriété intéressante en splénographie.

REPARTITION EN FONCTION DU TEMPS

Nous avons constaté que si les animaux sont sacrifiés plusieurs heures après
l'injection, la répartition de l'or ne varie pratiquement pas, ce matériel n'étant
pas métabolisable. Le C.A.I311 se comporte très différemment ; après être passé
par un maximum, la concentration hépatique décroît régulièrement. Parallèle-
ment, la répartition se modifie sans cesse et le bilan général des organes et du
sang n'atteint plus 100 % par rapport à l'activité injectée ; il faut admettre
qu'une partie importante de cette activité migre dans l'organisme en d'autres
points que ceux explorés. Pour connaître le devenir de cette radioactivité, nous
avons eu recours à une méthode de bilan plus complète que nous exposerons dans
le paragraphe suivant.

La mesure quantitative de la radioactivité des organes riches en histiocytes a
confirmé les données obtenues par la méthode d'autoradiographie de coupes
d'animal entier après injection intra-veineuse du radioélément. Nous voyons la
différence fondamentale du devenir des deux colloïdes dans l'organisme, l'un
étranger à la cellule l'envahit définitivement, l'autre au contraire biologique, s'in-
tègre au métabollisme, il est labile et en évolution permanente. Si la teneur hépa-
tique atteint un niveau plus élevé dans le cas de l'or, précisions dès maintenant que
cette propriété n'est pas essentielle pour l'exploration envisagée, la radioactivité
du foie avec le C.A. '311 reste très suffisante même pour l'obtention de scintillo-
grammes hépatiques. Par contre, l'élimination de la protéine mai quée qui suit la
phase transitoire de fixation, confère à ce colloïde une supériorité appréciable
sur l'or.
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Ill - BILAN A L'ANTHROPOGAMMAMETRE

L'anthropogammamètre, détecteur géant de radioactivité dans l'organisme humain
nous a servi à situer la fraction du CA. 1311 qui échappait à notre bilan général

METHODE

Le comptage dans son principe est le même que dans la technique précédente,
mais le cristal détecteur INa (Tl) employé est de dimensions beaucoup plus
importantes. C'est un cylindre de 10 cm de diamètre, dont la génératrice a une
longueur de 20 cm. Un blindage important l'entoure car, étant donné son
volume, ce scintillateur aurait, sans protection, un mouvement propre élevé. De
par ses proportions, le détecteur a un bon rendement et si l'on dispose l'échan-
tillon à mesurer à une distance convenable du cristal, l'angle solide vu par le
détecteur sera très grand et le rendement ne fluctuera que peu en fonction de
la géométrie. C'est l'installation idoine, pour mesurer de faibles activités dissé-
minées dans une masse inactive importante sans géométrie définie, problème
majeur de la mesure de la radioactivité naturelle ou accidentelle chez l'Homme.
Ce type d'installation appelé « anthropogammamètre » se présente sous l'aspect
d'une chambre blindée protégeant le cristal, ses dimensions sont telles qu'elle
peut contenir une civière sur laquelle s'étend le patient dont on veut évaluer la
radioactivité naturelle ou la charge corporelle en un ou plusieurs radioéléments
contaminants, et éventuellement localiser la contamination externe ou interne
par collimation.

Pour réaliser des bilans, cette installation est également précieuse ; elle permet des
comptages globaux et l'établissement de spectres d'énergies Y sur un organisme
entier mort ou in vivo.

En sacrifiant les animaux 2 h 30 mn et 4 h après l'injection intraveineuse de 2 mg
de CA. 1311 pour 100 g de poids corporel chez le Rat, nous avons déterminé l'acti-
vité du foie, de la rate, des poumons, des reins, de la vessie, de l'estomac, de
l'intestin, du sang, de la thyroïde, des muscles, du squelette et de la peau. Ces
différentes parties étant mesurées dans leur ensemble sans préparation préalable.

RESULTATS

Sur le Tableau VIII, nous présentons les résultats obtenus en fonction du temps.
2 h 30 mn après l'injection, la radioactivité hépatique est de 45 % environ, la
rate contient encore 1 % du colloïde ; une partie importante de 1311 se trouve dans
la peau qui en contient 17 à 18 %, les muscles et le squelette 15 %, et le sang
12 %. Le bilan général approche les 100 %. Après 4 h, le foie ne retient que 25 %
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TABLEAU VIII

REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE EN FONCTION DU TEMPS
APRES INJECTION INTRAVEINEUSE DE 2 mg DE C.A. l î l I
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT

Temps de sacrifice 2 h. 30 4 h.

Exp. n°

Poids en g
Activité injectée en

Foie
Rate
Poumons

Bilan des organes riches
en histiocytes

Reins
Vessie
Estomac .
Intestin
Sang .
Thyroïde .
Muscles et squelette
Peau .

Bilan général

1

260
5,30

47,12
U3
0,64

49,09

0,99
1,08
4,20
3,15

12,60
0

14,55
15.10

100,76

2

240
4,70

44,20
1,15
0,55

45,90

130
1,40
3,80
330

11,50
0

15,10
17,20

9950

3

300
430

39.10
0,90
0,30

40.30

1,80
1,60
430
230

12.40
0

17,40
20,10

10020

4

310
5,60

21.00
0,60
030

22,10

2,90
2,20
5,60
3,40
2,00
0

27,00
29,00

94,20

5

330
4,80

26,20
0.70
0,40

27,30

2,40
230
5,40
4,10
3.00
0

24,20
28.30

9720

6

250
5,10

2230
0,90
0,45

23,65

3,10
2.60
420
530
130
0

26,90
2520

92,45
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environ de la radioactivité injectée, la rate 0,80 %. Par contre, on trouve 28 %
de lîl I dans la peau, 25 % dans les muscles et le squelette. Le bilan général
n'atteint plus 100 %, une fraction de 4 à 5 % a été éliminée par l'organisme.

DISCUSSION

Avec le temps l'iode radioactif libéré du foie envahit l'organisme et nous retrouvons
le métabolisme classique de l'iode. La thyroïde saturée au préalable reste inactive.
La concentration hépatique après 2 h 30 mn n'ec.t plus que de 45 % et tombe à 24 %
au-delà de 4 h. L'iode se trouve réparti dans tout l'organisme (masse musculaire,
graisses), et s'élimine par les reins a la peau. En effet, nous avons vu que le film
radiographique était impressionné par l'ensemble de la coupe indiquant une répar-
tition de l'activité dans l'animal entier et notamment au niveau de la peau. 4 h
après l'injection du colloïde, une partie de la radioactivité échappe au bilan géné-
ral, quelques % d'iode ont dû être éliminés sous forme gazeuse surtout par voie
respiratoire et cutanée.

CONCLUSION

Après avoir réalisé la fabrication d'un C.A. 1311 et avoir défini et contrôlé ses
caractéristiques, nous avons fait des études statiques de ce colloïde protéini-
que comparativement à l'or colloïdal. Nous constatons que le produit biologique
a un tropisme hépatique convenable pour l'exploration envisagée et qu'il possède
une supériorité vis-à-vis du colloïde métallique : celle d'être métabolisable, ce
qui lui confère une innocuité totale vis-à-vis de l'organisme. Il s'ensuit un rema-
niement permanent dans la répartition de la radioactivité du traceur en fonction
du temps. Tandis qu'avec l'or nos études statiques noua révèlent une réparti-
tion irréversible lorsque l'épuration sanguine totale est atteinte, avec le C.A. 1311,
plusieurs heures après l'injection, nous obtenons un bilan général déficitaire.
Cette remarque nous a conduit à établir un bilan complet par des mesures réali-
sées sur un type particulier d'installation de détection : « l'anthropogammamè-
tre ». Cette technique nous a permis de suivre l'élimination de 1311 et de confirmer
les localisations extrahépatiques de l'activité après catabolisme du produit pro-
téinique, une activité importante se trouve localisée dans la peau et ses annexes.
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TROISIEME PARTIE

ETUDE DYNAMIQUE DU S.R.E.

Après avoir décrit le colloïde qui nous paraît le mieux adapté, nous exposerons
nos méthode d'étude de la fonction phagocytaire et les techniques qui s'y
rapportent.

Enfin, nous tenterons une perturbation du S.R.E. par différents agents d'agres-
sion, et estimerons l'état granulopexique des cellules histiocytaires par la méthode
d'étude proposée.





CHAPITRE VI

ETUDE CINETIQUE DU S.R.E.
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PLANCHE III. - Détail du champ opératoire avec canule et cathéters pendant
l'expérience.



Dans la première partie de notre travail, nous avons exposé le principe de l'esti-
mation par des méthodes dynamiques de l'état du système réticulo-endothélial
d'une espèce vis-à-vis d'un colloïde donné. Dans ce chapitre, nous décrirons notre
méthode d'exploration et les moyens mis en œuvre pour la réaliser. Dans un
deuxième paragraphe, nous développerons le traitement des informations, phase
importante et souvent délicate. Les résultats obtenus seront discutés et justifie-
ront le choix des méthodes en les comparant à celles qui ont été employées par
d'autres auteurs. Enfin, nous concluerons sur les possibilités offertes par ces
moyens d'investigation.

METHODE

Nous définirons les problèmes physiologiques et opératoires avec les solutions
adoptées ; puis nous présenterons l'instrumentation utilisée pour les mesures.

TECHNIQUE OPERATOIRE DE LA CIRCULATION EXTRACORPOREALE.
COLLIMATION HEPATIQUE.

Nous pratiquons une dérivation carotidienne (Planche II) sur l'animal en opé-
rant comme suit :

Un rat blanc mâle WISTAR de 250 à 350 g est anesthésié à l'éthyluréthane en
solution aqueuse à 25 %, injectée à parties égales par voie intrapéritonéale et
sous-cutanée, à raison de 0,6 ml pour 100 g de poids corporel au-dessus de 300 g,
et 0,5 ml pour 100 g de poids corporel au-dessous de 300 g. L'anesthésie confirmée,
l'animal est installé sur la table d'opération et réchauffé pendant toute la durée
de l'expérience. Ce point est très important car BRAUER et Coll. (1957) ont
observé que la clearance hépatique du phosphate de chrome diminuait avec la
température de l'animal.

La partie antérieure du cou, préalablement rasée, est incisée suivant la ligne
médiane sur une longueur de trois à quatre centimètres (fig. 21) (Planche III).
On récline les masses musculaires à la sonde cannelée pour trachéotomiser l'ani-
mal le plus rapidement possible, afin d'éviter une asphyxie précoce éventuelle
par obstruction des voies aériennes supérieures. Il n'est pas nécessaire de
mettre l'animal en respiration artificielle, l'expérience prouve qu'il se comporte
normalement plus de huit heures consécutives.

Une veine jugulaire externe est dégagée sur un centimètre, chargée sur un fil, liga-
turée du côté céphalique. Le vaisseau est incisé en V avec des ciseaux à iridecto-
mie et muni d'une canule physiologique métallique de 5/10* à 7/10" de mm
de diamètre suivant l'importance de la veine et de 5 cm de long. La carotide du
côté opposé est isolée. On place deux clamps de petite taille sur la carotide le
plus loin possible l'un de l'autre pour ne pas gêner la pose ultérieure des cathé-
ters, en ayant soin de ne pas comprimer le nerf vague très proche de la carotide.
On charge l'artère sur un fil. On pratique deux incisions en V opposées par
les sommets distantes de 3 à 4 mm. On introduit deux cathéters de polyethylene
de 0,76 mm de diamètre intérieur, 1,22 mm de diamètre extérieur et 40 mm de
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Fig. 21 : Mise en place des cathéters
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longueur, préalablement héparinés, l'un en direction céphalique, l'autre en direc-
tion cardique. On lie l'artère sur les cathéters. La carotide n'est pas sectionnée
entre les deux incisions, elle garde ainsi sa position anatomique et on ne risque
pas d'oblitération des cathéters par écrasement de la paroi vasculaire flottante.
On s'assure que les cathéters sont dans l'alignement du vaisseau et n'exercent
aucune traction ni torsion sur lui, puis on les fixe à la peau de l'animal par un
ruban adhésif.

On héparine l'animal avec une dilution au 1/10 de la solution commerciale repré-
sentant 50 U.I. pour 100 g. de poids corporel, injectée à parties égales par voie
intraveineuse et intramusculaire. Si l'expérience doit se prolonger, il est prudent
d'administrer une dose d'entretien par voie intramusculaire.

Afin de vérifier le libre passage du torrent circulatoire, on déclampe un court
instant en amont, puis en aval des incisions. Préalablement, nous avons préparé
le circuit de dérivation. C'est un cathéter de 1,14 mm de diamètre intérieur,
1,57 mm de diamètre extérieur et 750 mm de longueur. Ce diamètre, nettement plus
grand que celui des cathéters artériels, facilitera la circulation sanguine. La perte
de charge se trouve ainsi réduite et le volume total de dérivation de 0,75 ml reste
compatible avec la masse sanguine du rat.

Le cathéter est enroulé en son milieu en cinq spires autour d'un cylindre en verre.
On place l'ensemble dans le « puits « d'un cristal d'iodure de sodium activé au
thallium, cet ensemble constitue notre cellule de comptage. Le détecteur est
protégé par un blindage ; c'est un « château » de plomb de 50 mm d'épaisseur.
Deux trous, usinés dans la paroi permettent l'entrée et la sortie de la dérivation.
Une solution de ClNa à 9 % qui contient 350 à 400 U.I. d'héparine, tiédie, est
introduite à la seringue dans la dérivation dont chaque extrémité est fermée
par une pince de Péan.

On approche la table d opération des extrémités du cathéter pour relier par sim-
ple emboîtement la partie cardiaque de la carotide à l'extrémité afférente de la
dérivation, puis la partie céphalique de l'artère à l'extrémité efférente. Vingt cen-
timètres environ séparent l'animal de la cellule de comptage.

On enlève la pince située en amont du shunt ainsi que les deux clamps artériels.
La mise en circuit de la dérivation se fait en ouvrant progressivement la pince en
aval du shunt. On surveille la progression du sang dans la dérivation transpa-
rente et règle la pression exercée sur la pince de façon à ce que le liquide de
charge de la dérivation soit perfusé dans le vaisseau en trente secondes. Si l'ani-
mal présente une réaction de choc, on arrête momentanément le débit extra-
corporéal. D'une façon générale, cette phase de l'opération est bien tolérée.

Il est très important que toute la dérivation soit située dans le même plan que
la carotide pour éviter les différences de pression qui entraîneraient une fatigue
cardiaque rapide.

Le débit à l'extrémité efférente du shunt est de 2 ml/mn.

Avant tout essai, nous attendons un minimum d'un quart d'heure, pour que l'ani-
mal retrouve un rythme cardiaque et respiratoire normal. L'expérience a pu être
prolongée jusqu'à 8 heures consécutives sans troubles cardiaques ni respiratoires.

Parallèlement à la mesure de la radioactivité sanguine dans la dérivation, nous
allons suivre la fixation hépatique du colloïde par un détecteur collimaté sur le
foie. Dans la posture où se trouve l'animal en cours d'expérience, cet organe se
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situe sous l'appendice xyphoïde que l'on repère par une croix au crayon dermo-
graphique après palpation. Un centreur lumineux solidaire du détecteur nous
permet de faire coïncider l'axe de notre cristal avec le repère. Puis on abaisse
la sonde collimatée jusqu'au contact de la peau, en évitant de gêner la respiration
de l'animal qui est alors prêt à recevoir l'injection de colloïde.

DETECTION ET ENREGISTREMENT

Sur l'animal en expérience, sont mesurées simultanément les radioactivités san-
guine et hépatique, par deux ensembles de comptage (fig. 22) (planche IV) com-
prenant chacun :

un détecteur,
une chaîne de comptage avec intégrateur,
un enregisteur,
un blindage.

Détecteurs

Le détecteur sanguin est du même type que celui utilisé pour le comptage des
homogénats d'organes décrit précédemment.

Le détecteur hépatique diffère seulement par son cristal, dépourvu de puits, mais
qui conserve les mêmes dimensions.

Chaînes de comptage

Les chaînes de comptage sont ici plus complexes. Le principe reste le même,
mais l'impulsion venant des détecteurs après sa « mise en forme » commande er.
parallèle une échelle de comptage donnant un chiffre comme dans le cas précé-
dent et un enregisteur graphique de l'activité en fonction du temps. La radio-
activité est un phénomène discontinu soumis aux lois du hasard. Si l'on veut en
faire un enregistrement sous forme de ligne continue dans le temps, on pourra y
parvenir si le nombre d'événements par unités de temps est suffisamment élevé,
en les intégrant pendant un temps choisi que l'on appellera la « constante de
temps » de l'intégration.

Pour une constante de temps donnée, statistiquement les fluctuations seront en
raison inverse du nombre de désintégrations par unité de temps. Le pourcentage
d'erreur sera inversement proportionnel à l'activité mesurée. Ce qui signifie que
plus l'activité sera importante, meilleure sera la stabilité de la ligne d'enregis-
trement. Cette intégration sera faite d'une façon linéiare par un montage élec-
tronique adapté dont on pourra régler séparément le nombre de coups néces-
saire à intégrer pour couvrir l'échelle de l'enregistreur et l'erreur probable
acceptée. Ces deux paramètres fixés imposeront une constante d'intégration qui
devra être compatible avec la rapidité des phénomènes étudiés. Nous la choisi-
rons aussi faible que possible, surtout pour l'enregistrement de la courbe san-
guine dont le front de montée très raide passe de zéro à son maximum en quel-
ques secondes.



Très haute tension SX.

Mise en forme

Très haute tension

Diviseur Numérateur

Diviseur Intégrateur

Enceinte de PB.

Collimateur en Pb.

Fig. 22 : Schéma synoptique des ensembles de mesure des radioactivités sanguine et hépatique.



Chaque unité électronique ayant une fonction définie, est montée dans un
« tiroir » ; ces tiroirs sont réunis dans un bâti métallique conçu pour les alimen
ter en électricité et assurer par un système de broches standardisées les diffé-
rentes connections de l'ensemble. Ces montages sont très souples et permettent
des solutions multiples aux différents problèmes posés. Nous représentons sché-
matiquement notre montage sur la figure 22.

Après leur mise en forme, les impulsions entrent dans l'intégrateur que l'on
connecte à un enregistreur graphique.

Enregistreurs

Nous utilisons simultanément deux enregistreurs graphiques du type potentiomé-
trique. L'un, ayant un papier défilant à la vitesse de 20 mm à la minute, nous
permet d'enregistrer d'une façon continue la radioactivité sanguine avec préci-
sion. Sur le deuxième, déroulant 10 mm de papier par minute, nous enregistrons
simultanément les radioactivités sanguine et hépatique. Nous devons donc ana-
lyser deux paramètres distincts qui sont en principe complémentaires. Pour cela,
l'appareil comporte deux voies qui sont explorées successivement, ce qui demande
un certain temps d'analyse pour chaque voie, entraînant une imprécision du tracé
qui s'effectue ici point par point et non plus sous forme de ligne continue. Ce pro-
cédé est satisfaisant pour l'exploitation de la courbe hépatique, et il est intéres-
sant de superposer sur un même graphique les enregistrements des radioactivités
sanguine et hépatique.

Ce sont les informations fournies par les tracés expérimentaux ainsi obtenus que
nous exploiterons pour chiffrer les phénomènes.

Blindages

La cellule de comptage sanguine est protégée par une ei. .einte cylindrique en
plomb de 50 mm d'épaisseur et de 90 mm de diamètre, sur 355 mm de hauteur.

Le blindage du détecteur hépatique est plus complexe. Une collimation effi-
cace est fonction de deux paramètres opposés : sensibilité et sélectivité, c'est-à-
dire pouvoir de résolution analytique de la collimation. Il faudra donc établir un
compromis. Après avoir éprouvé des geometries variables en réalisant différents
collimateurs, nous avons adopté un collimateur dont l'ouverture a an diamètre
de 14 mm.

INJECTIONS

Les volumes de suspension colloïdale administrés par injection étant inférieurs
au millilitre, nous utilisons des seringues de 1 ml, graduées en 1/100 de ml, type
tuberculine, qui nous donnent une bonne précision. Le colloïde est injecté en
cinq à dix secondes. Nous repérons sur les tracés le début et la fin de l'injection.
Une même quantité de soluté de CINa à 9 %o est immédiatement introduite après
le colloïde.
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PLANCHE IV. - Vue générale de l'installation avec les ensembles de mesure des
radioactivités sanguine et hépatique.



Si les solutions sont équilibrées à la température du laboratoire après leur sortie
du réfrigérateur, l'animal ne présente aucun signe de choc.

Nous avons pratiqué des injections successives des colloïdes pour observer s'il y
avait parallèlement saturation progressive du S.R.E. L'introduction par la canule
physiologique ne pose aucun problème quant à la rigueur des temps d'injections.
Nous examinerons plus loin les résultats obtenus.

TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Nous avons développé dans la première partie de notre exposé les bases mathé-
matiques du processus physiologique que nous étudions par notre technique.
Les équations résolues nous obtenons :

0,693
K =

T 1/2
II nous suffit donc de déterminer le T 1/2 du phénomène étudié pour en tirer
la valeur K. caractéristique suffisante en elle-même pour traduire l'état de la
fonction physiologique qui nous intéresse.

Nous disposons au départ d'un document expérimental : les tracés des enregis-
treurs inscrits par l'animal lui-même. Ils sont d'emblée très révélateurs et per-
mettent de suivre aisément l'allure des phénomènes per-opératoires.

TRACES EXPERIMENTAUX

Sang

Nous présentons deux tracés sanguins différents. Sur l'un d'eux (fig. 23), on
remarque de nombreuses dents de scie dues à une réaction électronique de l'en-
registreur hépatique sur l'enregistreur sanguin qui ne gênent en rien l'interpré-
tation de la courbe, dont la ligne médiane reste nettement visible. Ce montage
avait été réalisé de façon à obtenir sur un même diagramme (fig. 24) l'activité
sanguine et l'activité hépatique pour faire ressortir le caractère complémentaire
des deux phénomènes.

Avec un autre type de montage électronique, les deux enregistreurs étant totale-
ment indépendants, nous obtenons le tracé sanguin reproduit figure 25.

Ces enregistrements représentent la décroissance de la radioactivité sanguine après
injection de 20 v-g pour 100 g de poids corporel de 198Au colloïdal correspondant
à une activité de 10 pCi pour 100 g.

La constante d'intégration est de 1 seconde 4/10 avec une erreur probable de
4 %, la totalité de l'échelle est réglée pour une sensibilité de 100 chocs/sec. La
haute tension du photomultiplicateur est de 1240 volts. En fixant le seuil du
discriminateur à 1 volt, seules sont admises les impulsions correspondant à
l'énergie de 0,411 meV de 198Au, ceci pour éliminer les impulsions de faible

93



énergie qui ne proviennent pas du radionuclide et qui sont engendrées par l'émis-
sion thermoélectronique spontanée de la cathode du photomultiplicateur et les
« bruits de fond » électroniques.

Nous observons une montée extrêmement rapide 12 à 15 sec. après l'injection.
La pente très raide nous prouve que la dérivation ne donne Heu à aucun amor-
tissement sensible de l'envahissement de l'espace vasculaire par le colloïde ; le
tracé reflète parfaitement et immédiatement l'activité sanguine. La courbe atteint
son maximum 20 à 30 secondes après le début du front de montée puis décroit
régulièrement jusqu'à la 25e à 40e minute selon la nature des particules et à ce
moment tend vers zéro. Cette décroissance correspond au temps pendant lequel la
fixation des particules d'or par le S.R.E. est prépondérante. C'est elle que nous
retiendrons pour notre étude. Cependant une faible activité subsiste, qui décroît
avec une période beaucoup plus longue. Elle est due aux très petites particules
qui « souillent » la préparation colloïdale et qui sont fixées par les éléments du
S.R.E. contenus dans la moelle osseuse comme nous l'avons vu lors de notre
étude autoradiographique et quantitative.

Foie

Les réglages sont identiques à ceux de la chaîne de comptage d- sang. Les tracés
sont enregistrés à la vitesse de 10 mm/mn. La figure 24 représente les enregis-
trements sanguin et hépatique superposés tandis que la figure 26 montre un
enregistrement hépatique séparé.

Nous remarquons que la radioactivité hépatique apparaît sur les tracés 10 à 15
secondes avant la radioactivité sanguine. Ce phénomène est dû aux débits circu-
latoires respectifs des différents vaisseaux artériels et veineux. Puis l'activité
hépatique évolue en fonction inverse de celle du sang et ainsi croît pour atteindre
un plateau au moment où la courbe sanguine tend vers zéro, c'est-à-dire entre la
25e et la 40e minute selon la nature du colloïde.

Si l'on prolonge l'enregistrement plusieurs heures, on obtient une droite paral-
lèle à l'abcisse, le colloïde n'étant pas métabolisé par les cellules de Kiipffer.

TRANSCRIPTION SUR PAPIER SEMI-LOGARITHMIQUE

Sang.

L'intégrateur électronique étant linéaire exprime l'activité en fonction du temp*
d'une façon linéaire, le tracé expérimental nous révèle une courbe à l'aspect expo-
nentiel mais inexploitable sous cette forme. Il est nécessaire de la transcrire sur
papier semi-logarithmique en portant le temps sur l'échelle millimétrique de
l'abcisse et la radioactivité sur l'échelle logarithmique de l'ordonnée. Nous obte-
nons alors une droite (fig. 27) sur laquelle nous pouvons déterminer graphique-
ment le temps pendant lequel la radioactivité sanguine aura diminué de moitié :
le T 1/2. Ce paramètre nous permet ensuite d'obtenir par le calcul la pente de
la droite : K, index phagccytaire que nous avons défini dans l'exposé des bases
mathématiques de la méthode.

Foie.

Pour le calcul du T 1/2 de fixation hépatique, nous procédons également par
transcription sur papier semi-logarithmique. Afin d'obtenir une pente de même
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signe que celle du sang, nous soustrayons de chaque point de la courbe la valeur
maximale de l'activité hépatique. Les chiffres obtenus sont portés sur papier
semi-logarithmique (fig. 28). Cette transposition met ainsi en relief la somme des
cellules histiocytaires hépatiques disponibles en fonction du temps, par rapport
aux cellules saturées et permet ainsi une comparaison directe avec la cinétique
d'ér uration sanguine, qui représente la quantité de colloïde circulant susceptible
d'être fixée par le foie.

RESULTATS AVEC L'OR COLLOIDAL

198 Au-S2 DE SACLAY (300 A)

Par injection de quantités de colloïde supérieures à la « dose critique », 20 l*g
pour 100 g de poids corporel, nous obtenons les résultats reproduits dans le
tableau IX.

Nous n'avons pas multiplié les expériences, étant donné le caractère classique
de ce colloïde produit régulièrement depuis de nombreuses années par le Départe-
ment des Radioéléments du Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY.

Nous obtenons un index sanguin moyen de
Ks = 0,254 ± 0,047

Nous avons fait quelques essais à dose sous-critique : 2 !*g pour 100 g. Nous cons-
tatons (tableau X) que la valeur de K augmente dans de larges proportions :

Ks = 0,454 ± 0,096

Si nous comparons Ks aux index phagocytaires obtenus par calcul sur les tracés
hépatiques à la dose de 20 !*g pour 100 g de poids corporel et rassemblés dans
le tableau IX, nous constatons que l'index phagocytaire hépatique moyen KH
présente une valeur proche de celle de Ks ; en effet :

KH = 0,268 ± 0,061

Nous voyons qu'aux erreurs d'expérience près, la corrélation entre les index
sanguin et hépatique est excellente.

mAu-S6 DE SACLAY

En injectant des doses identiques avec un or de diamètre particulaire moyen de
30 à 50 À, nous obtenons les résultats rassemblés dans le tableau XI avec une
moyenne de

Ks = 0,112 ± 0,035

pour les index calculés sur la décroissance sanguine, et
KH = 0,119 ± 0,042
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TABLEAU IX

INDEX PHAGOCYTAIRE POUR LA DOSE DE 20 Hg DE 198Au S2
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT

Exp. n° Poids (g)
mn-1

K
sang

0,173

0,256

0,247

0.247

0,192

0,247

0,330

0,266

0301

0288

mn-1
K

foie

0,169

0,223

038

0,238

0,223

0,266

0,364

0,301

0,330

0,330

1 330

2 300

3 350

4 310

5 300

6 300

7 320

8 290

9 300

10 300

Moyenne . 310 0,254 0,268

Ecart maximum par
rapport à la moyenne 0,081 0,099

Ecart type a 0,047 0,061

Nombre de déterminations N : 10
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TABLEAU X

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR LA DOSE DE 2 v-g DE 198 Au S2
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT

Exp. n° Poids (g) K
mn-1

sang

1

2

3

4

5

300

330

350

340

290

0,577

0,407

0,533

0,347

0,407

Moyenne .

Ecart maximum par
rapport à la moyenne

Ecart type a

Nombre de déterminations N : 5

320 0,454

0,123

0,096
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pour les index établis sur les courbes hépatiques.

Pour certaines expériences, nous avons deux valeurs ; la deuxième nous est donnée
par une seconde injection de colloïde, à la même dose, après retour au zéro de
l'activité sanguine. Nous effectuons cette seconde injection dans le but de révéler
une éventuelle saturation hépatique.

Dans le cas de l'or S6 nous avons en outre calculé la moyenne arithmétique de
K pour chaque lot de colloïde utilisé, pour faire apparaître une éventuelle fluc-
tuation d'une préparation à l'autre.

198Au POLYDISPERSE GCS IP D'AMERSHAM

Nous rassemblons dans le tableau XII les résultats. La moyenne calculée sur le
sang est de

Ks = 0,107 ± 0,009

Sur le foie nous obtenons :
KH = 0,102 ± 0,022

DISCUSSION

Nous discuterons successivement le mode opératoire adopté et les résultats.

DISCUSSION DE LA METHODE

Examinons les points importants :

Mesure en continu

La technique opératoire est moins choquante pour l'animal que toute autre
méthode qui nécessite des prélèvements rapprochés entraînant une modification
de la masse sanguine avec une précision des temps faible et des incidents techni-
ques nombreux. On observe souvent des phénomènes de stase au niveau du lieu
de prélèvement, notamment au niveau du plexus rétroorbital, l'échantillon n'est
plus alors le reflet de la radioactivité du sang circulant au temps considéré.

Cette difficulté majeure du prélèvement dans ce type d'épreuve dynamique a été
particulièrement soulignée par FRANÇOIS et Coll. (1964), qui se sont heurtés à des
difficultés pratiques vouant à l'échec l'ensemble de l'étude. Même les prélève-
ments effectués par mise en place d'un trocart à mandrin leur donnèrent des
résultats dispersés. La ligature provoque là encore une stase : le sang prélevé
ne présente plus les mêmes concentrations en substance exploratrice que la
circulation générale.
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TABLEAU XI

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR LA DOSE DE 20 ng DE 198 Au S6

POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT

Or n° Exp. n° Poids (g)

Moyenne 310

K
mn-1

sang

0,117

K
mn-1

foie

1
2
3

370
290
270

0,119
0,135
0,097

0,150
0,132
0,094

0,125

II 4

5

6

280

310

250

0,081
0,086
0,048
0,067
0,069
0,061

0,079
0,088
0,056
0.061
0,067
0,057

Moyenne 280 0,068 0,068

III 240 0,161 0,169

IV 8

9

10

11
12

Moyenne

13

14

300

310

250

250
290

280

300

340

0,147
0,157
0,133
0,133
0,115
0,182
0,138
0,106

0,138

0,096
0,084
0,123
0,113

0,138
0,165
0,138
0,144
0,105
0,141
0,130
0,150

0,138

0,097
0,084
0,173
0,119

Moyenne 320 0,104 0,118

VI 15 310 0,133 0,210

Moyenne

Ecart maximum par
rapport à la moyenne

Ecart type o

Nombre de déterminations N 23

290 0,112

0,070

0,035

0,119

0,091

0,042



TABLEAU XII

INDEX PHAGOCYTAIRE POUR LA DOSE DE 20 t*g DE 198Au
POLYDISPERSE GCS, 1 P POUR 100 g DE POIDS CORPOREL
CHEZ LE RAT

Exp. n° Poids (g)
mn-1

K
sang

0,115
0,121

0,103
0,121

0,094
0,100

0,106
0,105

0,106
0,101

mn-1
K

foie

0,099
0,144

0,087
0,100

0,077
0,096

0,138
0,105

0,087
0,090

1 310

2 290

3 280

4 300

5 270

Moyenn* 290 0,107 0,102

Ecart maximum par

rapport à la moyenne 0,014 0,042

Ecart type a 0,009 0,022

Nombre de déterminations N : 10
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Enfin, la technique extracorporéale permet des mesures de longue durée, de
l'ordre de plusieurs heures, avec une précision rarement atteinte par la méthode
des prélèvements, laquelle réclamerait un trop grand nombre de ponctions chez
l'animal.

Circulation extracorporéale

Certains auteurs mesurent l'activité sanguine par sonde externe placée en
divers points du corps : cou (carotides), tête (au niveau des sinus frontaux par
exemple). Si sévère que soit la ecllimation, on a toujours une incidence due à
l'activité des autres parties du corps, ainsi que l'ont montré STROUN et Coll.
(1962), notamment avec le foie dont la teneur en or croit rapidement. En circula-
tion extracorporéale nous sommes éloignés des rayonnements émis par l'animal
et la cellule de comptage sanguine est protégée par im blindage de 50 mm de
plomb.

En prenant quelques précautions simples : trachéotomie, réchauffement, anes-
thésique approprié, la technique est moins choquante pour l'animal qu une suc-
cession de prélèvements rapprochés.

Le volume sanguin extracorporéal est faible : 0,75 ml. Il est remplacé en début
d'expérience par un volume égal de soluté physiologique tiédi, qui pallie pendant
les premiers instants les réactions possibles.

La circulation sanguine n'est pratiquement pas freinée dans la dérivation et la
perte de charge est faible. Examinons sur le schéma de la figure 29 le chemin
parcouru r>ar le radionuclide et les débits respectifs des différents troncs vascu-
ïaires. Inj . i dans la jugulaire, le colloïde atteint l'oreillette droite, du ventri-
cule droit il passe dans la circulation pulmonaire pour revenir à l'oreillette gau-
che. Puis lancé dans l'aorte à la systole par le ventricule gauche, il arrivera au
foie en partie par l'artère hépatique, en partie par la veine porte après la traversée
des capillaires intestinaux. Une autre fraction quittera simultanément l'aorte par
les carotides mais leur débit étant très inférieur, la progression sera plus rapide
dans l'aorte, le nuclide gagnera le foie en premier et l'enregistreur carotidien ne
déviera que plusieurs secondes après l'enregistreur hépatique.

Le débit à la sortie de la dérivation est de 2 ml par minute pour un animal de
250 à 350 g. On peut admettre que 1/5 du sang irrigue les carotides, c'est-à-dire
1/10 par artère, le rythme cardiaque du Rat est d'environ 100 pulsations par
minute, le volume systolique de 0,2 ml, expérimentalement nous constatons effec-
tivement un débit carotidien voisin de 2 ml par minute. La section du cathéter
étant importante, on peut supposer que son débit correspondra au débit physio-
logique. Le sang compté dans la dérivation indiquera sans temps de retard la
radioactivité du sang circulant. Sous une certaine incidence lumineuse, on voit très
nettement par transparence la progression saccadée du flux sanguin artériel à l'in-
térieur du cathéter, ce qui permet un contrôle supplémentaire d'une circulation
sanguine satisfaisante. D'autre part, Je moindre incident de circulation dans le
shunt se traduit par un palier sur la courbe d'enregistrement sanguine, tandis que
la courbe hépatique augmente régulièrement. Par contre, des phénomènes vaso-
moteurs peuvent engendrer une variation dans la circulation de l'animal et nous
observerions simultanément un accident dans la courbe de circulation sanguine
et dans la courbe de charge hépatique.
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Canule physiologique ~ ---,.-- Cêroticfes

externe

Cêve supérieure

Veine Cêve inférieur*

Veines

Artère hipêtiyue

Veine porte

Fig. 29 : Circulation et Dérivation sanguines empruntées par le colloïde injecté.
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Les enregistrements simultanés sanguin et hépatique nous apportent une très
grande sécurité expérimentale sous ce rapport.

Enregistrement hépatique

Nous avons adopté l'enregistrement hépatique essentiellement en tant que moyen
de contrôle de l'enregistrement sanguin, que nous lui préférons pour la mesure
des index phagocytaires. Malgré la proximité de la cavité cardiaque, on peut
obtenir un enregistrement hépatique satisfaisant avec une collimation telle que
l'efficacité soit respectée pour une sensibilité de détection convenable étant donné
la taille d'un rat et le peu de distance qui sépare le cœur et le foie dont les radio-
activités varient inversement en fonction du temps. Nous avons essayé trois types
de collimateurs (fig. 30) :

- Cylindrique (1). Il donne un rendement de comptage élevé, avec cependant
une zone de pénombre importante ; l'incidence des territoires *oisins est trop
forte. Nous l'avons abandonné.

- Multicanaux (2). Dans un bloc de plomb, de petits canaux tronconiques sont
percés obliquement vers un point de convergence extérieur commun, le foyer, situé
à plusieurs centimètres de distance du collimateur. Au foyer, la collimation est
pratiquement ponctuelle. Cette formule est adoptée en scintigraphie hépatique
humaine où l'on manie de fortes activités. Nous l'avons également abandonné
pour son manque de sensibilité, comme la radioactivité diminue selon le carré
de la distance, le rendement devient trop faible.

- Canal conique unique. Après plusieurs modifications des dimensions, nous
avons adopté la solution représentée en 3 et 4 de la figure 30. Le canal de colli-
mation unique est conique, le photomultiplicateur est protégé par un deuxième
blindage qui s'emboite dans le premier par une chicane, ce qui évite la pénétra-
tion de tout rayonnement parasite au niveau de la jonction. Avec ce type de mon-
tage, la zone de pénombre est réduite. En opérant au contact, nous avons un
rendement compatible avec l'activité hépatique.

Cette solution, si elle n'est pas parfaite, nous suffit amplement en tant que con-
trôle de la courbe sanguine. Nous avons vu, en effet, que ia corrélation entre les
deux enregistrements est bonne et les résultats reproductibles.

DISCUSSION DES RESULTATS

L'examen des résultats nous permet de préciser certains points.

Corrélation des index phagocytaires déterminés sur le sang et le foie

Pour les trois types d'or colloïdal, nous obtenons une excellente corrélation entre
les index phagocytaires calculés d'après les enregistrements sanguins et les enre-
gistrements hépatiques (Tableau XIII). On peut conclure que les mesures faites
par circulation artérielle extracorporéale rendent fidèlement compte du phéno-
mène hépatique. D'autre part, nous remarquons que les écarts types sont toujours
plus élevés dans le cas des enregistrements hépatiques, ce qui indique une disper-
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Echelle 1/2

n" 1

Echelle 1/2

n*2

Echelle 1/2

0 100

0 14

0 76

Echelle 1/4

n° 3 - Canal de collimation n* 4 * Blindage PM du collimateur
conique monocanal.

Fig. 30 : Types de collimateur utilisés pour l'enregistrement de l'activité hépatique.
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TABLEAU XIII

198 Au S2, S6 ET POLYDISPERSE INJECTES AU RAT
ET INDEX PHAGOCYTAIRES Ks ET KH
CORRESPONDANT A LEURS VITESSES D'EPURATION SANGUINE
ET DE FIXATION HEPATIQUE

Nature de l'Or

S2

S6

Polydispersé

Ks

0,254

0,112

0,107

Sang

Ecart
type o

0,047

0,035

0,009

KH

0,268

0,119

0,102

Foie

Ecart
type o

0,061

0,042

0,022
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sion plus importante des résultats obtenus par cette technique. En effet, l'enregis-
trement sanguin nous donne une mesure de l'ensemble du phénomène phagocy-
taire, alors que la collimation n'intéresse qu'une fraction du territoire hépatique
dont l'activité n'est pas répartie d'une façon homogène. De plus, la cellule de
mesure sanguine, par son blindage épais, est parfaitement protégée en 4 v stéra-
dians, notamment de l'animal actif, tandis que la sonde hépatique reçoit une par-
tie du rayonnement direct ou rétrodiffusé des points « chauds » extrahépatiques
de l'animal et du rayonnement ambiant éventuel. Ainsi, au moment de l'injection
du colloïde par la veine jugulaire, la seule présence de la seringue contenant le
radioélément au voisinage du collimateur suffit à faire dévier le stylet inscripteur
du tracé hépatique alors que celui de l'enregistrement sanguin reste insensible.

Reproductibilité des résultats

Avec l'or S2, nous avons un écart maximum par rapport à la moyenne de 0,081 et
un écart type de 0,047 pour une moyenne de 0,254.

Pour l'or S6, nous observons une plus grande dispersion sur l'ensemble des résul-
tats. Mais si nous regroupons les chiffres selon les différentes fabrications d'or,
nous remarquons une certaine stabilité au sein d'une même production, avec une
fluctuation assez importante d'un lot à l'autre, qui laisserait supposer pour cette
production une reproductibilité moins bonne dans la fabrication que pour l'or S2
à grosses particules.

Diamètre particulaire

En accord avec BENHAMOU (1957) et STROUN et Coll. (1962), on constate que
l'index K augmente avec la taille des particules d'or :

0,112 pour l'or 30 à 50 À,
0,254 pour l'or 250 à 400 À.

Nous obtenons une valeur de 0,107 pourl'or polydispersé, dont cependant la majo-
rité des particules a une taille supérieure à ceile de l'or S6. La comparaison est
ici délicate, la composition des solutions dispersantes étant différente, la diminu-
tion de l'efficacité d'épuration de l'or « Amersham » est peut-être due à sa teneur
en gélatine légèrement supérieure à celle de l'or français.

Dose injectée

Nous avons pu vérifier sur quelques animaux que l'index phagocytaire varie rapi-
dement en fonction de la quantité de colloïde injectée. Avec 2 jig pour 100 g d'or
S2 l'index Ks atteint une valeur de 0,454, le temps de capture hépatique à cette
dose devient très court, la cellule de Kiipffer épure pratiquement complètement
le sang à chaque passage à travers le foie et la concentration sanguine des veines
sus-hépatiques tend vers zéro.

Aussi, dans toutes nos expériences, avons-nous respecté la dose de 20 ng d'or pour
100 g de poids corporel.

Les quantités d'or injectées en poids, ne sont souvent pas précisées, aussi est-il
difficile de comparer les résultats d'un auteur à l'autre.

Injections cumulées

Avec les or S6 et polydispersé, nous avons pratiqué l'injection d'une seconde
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quantité de colloïde équivalente à la première lorsque la radioactivité sanguine
tendait vers zéro, et que l'activité hépatique atteignait son maximum pour s'y
maintenir en plateau.

La montée sanguine enregistrée lors de cette deuxième injection est superposable
à celle de la première. En ce qui concerne le tracé hépatique, le premier plateau
constitue la nouvelle ligne de zéro et nous assistons à une seconde accumulation
hépatique de même type que la première. Si nous calculons les différents Ks
et KH, nous ne notons pas de variations significatives entre la première et la
deuxième injection.

Aux doses où nous opérons, il n'y a pas de phénomène de saturation hépatique
lors d'une première injection.

Ce fait peut être intéressant dans certains essais où un même animal pourra
servir de témoin et de réactif. Soit par exemple un agent pharmacologique d'acti-
vité fugace à expérimenter, on pourra adopter le schéma d'essai suivant :

première injection de colloïde pour l'étalonnage et retour à la normale,
injection du produit à l'essai,
deuxième injection de la même dose de colloïde après un temps à déter-
miner pour constater une éventuelle modification de l'activité granulo-
pexique du S.R.E.

Eprouvée avec un colloïde connu et stable, l'or S2 français, la technique de
mesure sanguine extracorporéale nous a permis d'obtenir des résultats ayant une
corrélation satisfaisante avec ceux fournis par la technique de mesure hépatique
externe. Elle est d'une grande sécurité d'emploi et nous met à l'abri des fluctua-
tions étrangères au phénomène à mesurer.

Pour les colloïdes d'or, nous avons pu vérifier qu'il y a une variation dans la
cinétique de phagocytose par le S.R.E. lorsque le diamètre particulaire change
pour un même type de préparation : l'or S2 et S6 français, et que cette varia-
tion n'est pas seulement fonction de la taille des particules, mais aussi de la com-
position de la solution dispersante.

113





CHAPITRE VII

EXPLORATION DU S.R.E. CHEZ LE RAT ET LE COBAYE,
NORMAUX, PAR LE C.A. I3 II





La technique de circulation carotidienne extracorporéale, en tant que méthode
d'étude de la cinétique d'épuration colloïdale sanguine éprouvée d'une manière
satisfaisante avec un radiocolloïde largement utilisé, nous permettra d'aborder
l'étude du devenir du C.A. 13' I dont nous avons exposé précédemment le mode de
préparation et les critères d'analyse.

Nous verrons quel degré de précision dans les résultats nous pouvons en attendre
en fonction de l'espèce animale choisie et de l'anesthésique retenu.

EXPLORATION CHEZ LE RAT

TECHNIQUE

La technique opératoire et l'instrumentation sont similaires à celles que nous
avons utilisées avec l'or. Le Rat choisi est un mâle de race Wistar. L'anesthésique
employé est soit l'éthyluréthane dans les mêmes conditions que pour l'or, soit le
pentobarbital sodique (1) par voie intrapéritonéale à la dose de 3 mg pour 100 g
de poids corporel.

La dose de colloïde injectée par voie intraveineuse de 2 mg pour 100 g de poids
corporel est largement supérieure à la « dose critique » estimée à 0,43 mg pour
100 g par HALPERN et Coll. (1958) chez le Rat. Nous mélangeons le CA. m I avec
du complexe albuminique non marqué afin d'injecter d'une expérience à l'autre
une radioactivité à peu près constante par unité de poids de protéine malgré la
décroissance physique du 131I. L'administration du CA. 131I ne donne lieu à
aucune réaction particulière de l'animal si on laisse la solution s'équilibrer à la
température du laboratoire à la sortie du réfrigérateur.

Le seuil des impulsions admises dans l'appareil d'enregistrement est légèrement
inférieur à celui qui a été utilisé dans le cas de l'or, étant donné l'énergie plus
faible du rayonnement y de 1311 : 80 % de 0,360 MeV. Il se situe aux environs de
0,9 volt, Le réglage précis est fait par examen de la forme exacte des impulsions
sur l'écran d'un oscilloscope cathodique ; il est tel que les impulsions parasites de
moindre énergie soient supprimées sans* écrêter » l'impulsion délivrée par le
radionuclide, ce qui diminuerait le rendement de comptage de l'installation.

Chaque nouvelle fabrication du CA. 1311 utilisée est essayée et doit satisfaire aux
critères définis précédemment.

(1) Déposé sous le nom de « NEMBUTAL » aux Laboratoires ABBOTT. Nous avons utilisé
soit la solution à 65 mg/ml stabilisée par le propylène glycol conditionnée en flacon stérile,
soit une solution extemporanée à partir du sel de sodium cristallisé sans constater de diver-
gences dans les résultats.
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TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Le protocole est le même que dans le cas de l'or.

TRACES EXPERIMENTAUX

Sang

Les tracés représentés sur les figures 31 et 32, montrent un aspect différent de
celui qui a été obtenu avec l'or. Souvent, dans les deux premières minutes, on
observe une décroissance extrêmement rapide de l'activité sanguine, le sommet
de la courbe est aigu. La décroissance devient ensuite régulière, puis révèle une
radioactivité sanguine résiduelle importante qui se maintient pendant la durée de
notre expérience. On ne remarque aucun point d'inflexion net au cours de cette
décroissance.

Foie

La ligne générale du tracé hépatique (fig. 33) est également très différente avec
le C.A. 1311. Toutefois, là encore, nous remarquons que la radioactivité se mani-
feste dans le foie 15 à 20 secondes avant d'apparaître dans le sang carotidien. La
courbe hépatique passe ensuite par une valeur maximale entre la 25e et la 37*
minute. A ce point d'inflexion, la pente change de signe et nous assistons à une
lente décroissance de la radioactivité.

TRANSCRIPTION SUR PAPIER SEMI-LOGARITHMIQUE

Sang

La transcription ne nous permet pas d'obtenir directement une droite unique sem-
blable à celle de l'or. Nous avons plusieurs phénomènes d'épuration logarithmi-
ques simultanés, dont nous ne percevons que la résultante. Cependant, à partir de
la 25e minute, instant où le foie atteint une accumulation maximale, la décrois-
sance sanguine devient rectiligne si l'on prolonge l'expérience pendant 50 ou
60 mn. On trace alors la droite, puis pour chaque minute nous soustrayons de la
courbe expérimentale, l'ordonnée qui correspond à la composante lente. Nous
obtiendrons cette fois un alignement des points dont la pente correspondra au
phénomène de phagocytose par les cellules du S.R.E.

Dans les premières minutes, la courbe se redresse fortement, il faudra procéder
à une nouvelle soustraction graphique pour obtenir une troisième droite, à pente
rapide (fig. 34).
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Equation générale des trois composantes :

C = C, + C, + C, m CoKlt + C20"Wt + Cao-Wt

C: Concentration totale au temps zéro.

i, C,, C, : Concentration de chaque composante au temps zéro.

T1/2 = 0,5 minutes.

Tl/2 « 3,3 minutes

44 46 48 minutes.

Fig. 34 : Tracé semilogarithmique des trois composantes exponentielles de la
cinétique d'épuration sanguine du C.A.'"1 chez le rat pour la dose de 2 mg

pour 100 g de poids corporel.



La courbe de la cinétique de l'épuration sanguine du C.A. 13i I, se résoud donc en
trois exponentielles, reflet de trois phénomènes distincts, qui ramenés au temps
zéro, engagent chacun un certain pourcentage représenté par les concentrations
Cl, C2, C3 de la totalité du produit injecté représenté par la concentration C.

Cette courbe d'élimination est du type général :

y = A,e'bi» + A2e V + A;ieV
ou

yt =

y2 =

y3 = A3e"V, et

y = vi + y2 + y,...

La courbe admet alors comme équation générale :
C = Cl + C2 + C3

= Cloe V + C2oe
k

2
t + C3oeV

Foie

Comme dans le cas de l'or nous obtenons, pour la courbe des phénomènes hépa-
tiques, une valeur directement comparable à celle qui a été calculée sur la courbe
sanguine, par soustraction de chaque point de la courbe avec la valeur maximale
de la radioactivité hépatique, représentée par l'ordonnée de la tangente au maxi-
mum de la fixation dans le foie, parallèle à l'axe des abcisses (fig. 35).

RESULTATS

ANESTHESIE A L'ETHY LU RET H ANE

Nous avons opéré sur un nombre important d'animaux afin de vérifier la repro-
ductibilité de fabrication du C.A. m I.

Les premiers essais nous avaient donné des courbes de T 1/2 voisines de 3 minutes
avec un coefficient Ks = 0,219 (tableau XIV). Pour obtenir une préparation de
T 1/2 proche de 5 mn, nous avions alors réduit le temps de chauffage adopté défi-
nitivement le protocole décrit plus haut. Nous sommes parvenus avec la fabri-
cation définie plus haut, à un index phagocytaire sanguin (tableau XV) de :

Ks = 0,132 ±0,021

calculé sur 45 animaux avec 57 déterminations.

L'index établi sur la courbe hépatique nous donne une valeur très proche de celle
du sang :

KH = 0,137 -± 0,026
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I
.Tl/2 = 2,9 min.

1
4 *

S
a
I

4 6 ft 10 12 14 16 18 20 Temps minutes

Fig. 35 : Tracé semilogarithmique de la cinétique exponentielle de la fixation hépa-
tique du CA."'l chez le rat pour la dose de 2 mg pour 100 g de poids corporel.
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TABLEAU XIV

PREMIERS ESSAIS D'ESTIMATION D'INDEX PHAGOCYTAIRES
POUR LA DOSE DE 2 mg DE C.A. »' I POUR 100 g DE POIDS
CORPOREL CHEZ LE RAT ANESTHESIE A L'ETHYLURETHANE

Exp. n°

1

2

3

Moyenne

Poids (g)

300

280

300

290

mn-1
K

sang

0,198

0,238

0,210

0,231

0,219

mn-1
K

foie

0,210

0,247

0,238

0,161

0,214
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TABLEAU XV

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR LA DOSE DE 2 mg DE C.A. m I
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT ANESTHESIE
A L'ETHYLURETHANE

CA. "» I
n°

I

II

III

IV

V

VI

Exp. n°

1
2
3

4
5
6

Moyenne

7

8

Moyenne

9
10

11

Moyenne

12
13

Moyenne

14
15
16
17
18

Moyenne

19
20
21
22

23
24

Moyenne

Poids (g)

330
380
330

340
310
350

340

350

350

350

200
290

320

270

330
310

320

290
300
315
250
210

270

240
240
250
250

210
250

240

mn-1
K

sang

0,154
0,147
0,144
0,169
0,123
0,154
0,147

0,148

0,154
0,165
0,144
0,133

0,149

0,130
0,121
0,130
0,115

0,124

0,113
0,099
0,113

0,108

0,113
0,108
0,117
0,121
0,128

0,117

0,141
0,108
0,165
0,147
0,157
0,161
0,126

0,143

mn-1
K

foie

0,173
0,101
0,138
0,198
0,119
0,154
0,182

0,152

0,135
0,165
0,105
0,154

0,139

0,097
0,105
0,165
0,119

0,121

0,105
0,135
0,128

0,122

0,106
0,113
0,121
0,173
0,135

0,129

0,165
0,144
0,154
0,119
0,173
0,115
0,173

0,149
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TABLEAU XVI

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR LA DOSE DE 2 mg DE C.A. 1311

POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT ANESTHESIE

AU PENTOBARBITAL

P A *>> T

n°

I

II

Exp. n°

1

2

3

4

Moyenne

5

Poids (g)

320

310

280

330

310

290

mn-1
K

sang

0,216

0,231

031
0,223

0,231

0,346

0,216

0,242

038

Moyenne générale 300 0,241

Ecart maximum par rapport à 0,105
la moyenne

Ecart type c 0,043

Nombre de déterminations N : 8
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Dans le calcul de ces moyennes, nous ne faisons pas intervenir les valeurs du
Ks = 0,219 et KH = 0,214 des premières expériences.

ANESTHESIE AU PENTOBARBITAL

Avec cet anesthésique (tableau XVI), nous obtenons pour le sang
Ks = 0,241 ± 0,043.

EXPLORATION CHEZ LE COBAYE

TECHNIQUE

Nous opérons sur Cobaye albinos mâle suivant le même protocole.

L'anesthésie est réalisée à l'éthyluréthane ou au pentobarbital avec une posologie
identique.

La dose de colloïde injectée par voie intraveineuse de 2 mg pour 100 g de poids
corporel, est largement supérieure à la « dose critique » de 0,37 mg pour 100 g,
déterminée par HALPERN et Coll. (1958) avec le C.A. 131I chez le Cobaye.

TRAITEMENT DES INFORMATIONS

L'espect des enregistrements et le traitement des données sont en tous points sem-
blables à ceux du Rat.

Néanmoins, nous observons parfois avec cet animal des diminutions ou même
des arrêts de circulation dans la dérivation, qui se traduisent par des paliers sur
l'enregistrement sanguin. Un manque de régularité dans la fixation hépatique peut
aussi se produire.

RESULTATS

ANESTHESIE A L'ETHYLURETHANE
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Sur 26 animaux, 44 déterminations nous donnent la valeur suivante (tableau XVII)
pour l'index phagocytaire calculé sur le sang :

Ks = 0,208 ± 0,049

Nous ne possédons qu'une dizaine de déterminations hépatiques (tableau XVIII)
qui nous donnent une valeur de :

KH = 0,248 ± 0,076

L'index moyen calculé sur le sang des animaux de cette série a une valeur de :
Ks = 0,200 ± 0,045

ANESTHESIE AU PENTOBARBITAL

L'étude faite sur 22 animaux avec 22 déterminations nous permet de calculer un
index sur le sang (tableau XIX) de valeur :

Ks = 0,273 it 0,069

DISCUSSION

C.A.

Nous nous sommes attachés à obtenir un T 1/2 suffisamment important lors de
la mise au point de la fabrication du complexe, de façon à avoir un maximum de
précision pour l'établissement du facteur K. En effet, étant donné la formule

0,693
K = , si les temps d'épuration sont très courts, de l'ordre de la minute,

T 1/2
les fluctuations expérimentales feront varier le coefficient K dans de très larges
proportions.

La reproductibilité en fonction des lots de fabrication et dans un même lot est
satisfaisante et souvent supérieure à celle qui a été observée pour le colloïde d'or.
Chez le Rat (tableau XX), sur 57 déterminations avec un Ks de 0,132, l'écart maxi-
mal par rapport à la moyenne ne dépasse pas 0,055 avec un écart type de 0,021.

Chez le Cobaye, la reproductibilité, quoique moins bonne, reste acceptable. Sur
44 déterminations avec un Ks de 0,208, l'écart maximal est de 0,122 avec un
écart type de 0,049.

Ainsi qu'avec l'or, la corrélation entre les index phagocytaires établis sur l'enre-
gistrement sanguin et sur l'enregistrement hépatique est satisfaisante (tableau XX).
La dispersion demeure constamment supérieure dans le cas des enregistrements
par collimation sur le foie où les écarts types sont de 0,026 et 0,076 contre 0,021
et 0,045 pour le sang.

Le calcul des index phagocytaires sur le sang exige avec le C.A. 1311 une exploita-
tion un peu plus complexe des tracés expérimentaux que pour l'or. En effet, le
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TABLEAU XIX

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR LA DOSE DE 2 mg DE C.A. »» I
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE COBAYE ANESTHESIE
AU PENTOBARBITAL

CA. I M I mn-1
n° Exp. n° Poids (g) K

sang

I 1 480 0,266
2 510 0,364
3 460 0,216
4 520 0,247
5 580 0,301
6 420 0330
7 450 0385

Moyenne 490 0,301

II 8 540 0,192
9 530 0,247

10 490 0364
11 430 0,238
12 580 0,165
13 440 0,187

Moyenne 500 0,232

III 14 420 0.182
15 540 0,288
16 520 0330
17 510 0,203

Moyenne 495 0,250

IV 18 490 0,266
19 400 0,266
20 470 0,238
21 460 0385

Moyenne 455 0,288

V 22 500 0346

Moyenne générale 490 0,273

Ecart maximum par rapport à

la moyenne 0,112

Ecart type o 0,069

Nombre de déterminations N : 22
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produit est métabolisé et contient des particules de petites tailles, ce qui entraîne
une superposition de plusieurs phénomènes exponentiels. Il suffit de prolonger
l'expérience pendant un temps tel que seul subsiste le phénomène le plus lent ;
puis, par soustractions graphiques successives, nous avons vu que l'on dégageait
aisément le paramètre intéressant. L'analyse nous révèle trois T 1/2 différents :

Un T 1/2 de 30 à 40 secondes, bref, qui correspond au temps de
répartition du colloïde dans la masse sanguine.

Un T 1/2 de 5 minutes, inhérent à la phagocytose du colloïde par les
cellules de Kiipffer.

Un T 1/2 variable, de l'ordre de 50 à 70 minutes dont les particules
de faibles dimensions sont responsables.

Il subsiste toujours une radioactivité sanguine relativement importante car par
suite d'un phénomène de désiodation de la protéine, une quantité d'iode libre
reste en équilibre dans le sang avant son élimination par l'organisme.
Cette propriété d'être métabolisé que possède le C.A. 1311 apparaît également
très nettement sur l'enregistrement hépatique où une décroissance de la radio-
activité dans le foie s'amorce entre la 30° et la 40e minute après l'injection.

L'ESPECE ANIMALE

Nous remarquons que l'index phagocytaire du Cobaye vis-à-vis du C.A. 1311 estimé
à 0,208, est supérieur à celui du Rat qui est de 0,132 pour un même anesthésique,
l'éthyluréthane par exemple. Cette valeur est une véritable constante biologique,
différente suivant l'espèce.

Les déterminations sur Cobaye nous donnent une dispersion plus élevée dans les
résultats avec un écart type de 0,049 contre 0,021 pour le Rat (tableau XXI).
Nous avons en effet constaté chez le Cobaye, au cours des expériences, des réac-
tions vaso-motrices brutales qui engendrent des perturbations aussi bien de la
circulation extracorporéale que de la fixation hépatique. Aussi, ne sommes-nous
aucunement surpris d'avoir une fluctuation plus importante dans nos résultats
avec cet animal. Pour cette raison nous lui préférons le Rat, de comportement
plus stable.

L'ANESTHESIQUE

Selon DOBSON et JONES (1952), l'anesthésie entraîne une augmentation du flux
sanguin hépatique et bien que l'on injecte des quantités de colloïdes supérieures
à la « dose critique », le T 1/2 de fixation de ce colloïde est diminué et l'index
phagocytaire augmenté : chez le Rat, le Ks passe de 0,132 avec l'éthyluréthane à
0,241 avec le pentobarbital et, chez le Cobaye, il augmente de 0,208 à 0,273.

Nous pensons que l'anesthésique qui perturbe le moins le flux sanguin est celui
pour lequel l'index phagocytaire est le plus bas et par conséquent le plus proche
de la physiologie normale. Il est à noter que du point de vue expérimental, les

136



TABLEAU XXI

FLUCTUATION DES INDEX PHAGOCYTAIRES ETABLIS SUR LE SANG APRES
INJECTION INTRAVEINEUSE DE 2 mg DE C.A. 1311 POUR 100 g DE POIDS
CORPOREL CHEZ LE RAT ET LE COBAYE EN FONCTION DE LANESTHE-
SIQUE : ETHYLURETHANE OU PENTOBARBITAL

Rat Cobaye

Nombre de déterminations

m-1
K

sang

Ecart maximum par
rapport à la moyenne

Ecart type a

Ethyluréthane

57

0,132

0,055

0,021

Pentobarbital

8

0,241

0,105

0,043

Ethyluréthane

44

0,208

0,122

0,049

Pentobarbital

22

0,273

0,112

0,069
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anesthésies obtenues à l'éthyluréthane ne nous ont causé après trachéotomie des
animaux, aucun trouble respiratoire ni cardiovasculaire ; il n'en est pas de même
avec le pentobarbital qui se répartit dans l'organisme avec une concentration
hépatique prédominante, ainsi que l'a souligné GOLDEN (1952), et qui n'est pas
dénué de toxicité pour le foie.

Ces résultats noirs ont conduit à abandonner le pentobarbital pour notre étude
du S.R.E. où le foie tient le rôle principal.

INJECTIONS CUMULEES

Sur certains animaux, nous avons pratiqué des injections successives de doses
identiques de C.A. 131 I lorsque la courbe hépatique était nettement entrée dans sa
phase décroissante, soit 45 minutes environ après la première injection. De même
qu'avec l'or, nous n'avons constaté aucun effet de saturation aux doses utilisées.
Là encore il sera donc possible, sur un même animal, de pratiquer une injection
témoin et une ou plusieurs injections expérimentales.

Avec un complexe albuminique iodé, préparé et contrôlé dans les conditions
établies précédemment, nous obtenons une bonne reproductibilité pour un même
lot de fabrication et d'un lot à l'autre. Avec des colloïdes de nature différente,
l'homogénéité des résultats est moins satisfaisante. La marge de sécurité sera
malgré tout augmentée en opérant un contrôle de chaque préparation sur animal ;
ceci est valable, notons-le, pour n'importe quel colloïde. A ce point de vue, les
injections multiples sur un même animal présentent un intérêt certain.

Quant à l'espèce retenue pour pratiquer ces investigations, si l'emploi du Rat
amène moins d'incidents que celui du Cobaye au cours des expériences et donne
des résultats moins dispersés, il ne faudra pas systématiquement rejeter cet ani-
mal, souvent plus réactif dans le domaine de l'allergie et de l'immunité et qui,
malgré cet inconvénient, conduit à de très bons résultats statistiques.

Pour obtenir l'anesthésie, la molécule qui nous éloigne le moins de l'état physio-
logique normal semble être l'éthyluréthane, de préférence au pentobarbital, bar-
biturique non dénué de toxicité hépatique et générateur de troubles vasomoteurs
gênants.
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CHAPITRE VIII

ETUDE DE L'ACTIVITE PHAGOCYTAIRE SOUS L'INFLUENCE
D'AGENTS PHARMACODYNAMIQUES CHEZ LE RAT



TABLEAU XV (suite)

CA. l f l I
n»

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Moyenne générale

Ecart maximum
la moyenne

Ecart type n

Exp. n°

25
26
27

Moyenne

28
29

30

31

Moyenne

32
33

Moyenne

34
35
36

Moyenne

37
38
39
40
41
42
43

Moyenne

44
45

Moyenne

par rapport à

Nombre de déterminations N : 57

Poids (g)

280
210
205

230

300
300

300

300

300

215
325

270

320
365
350

345

330
255
270
260
230
240
240

260

260
250

255

285

mn-1
K

sang

0,121
0,150
0,138

0,136'

0,133
0,141
0,154
0,138
0,103
0,103
0,141

0,130

0,106
0,126
0,105

0,112

0,165
0,165
0,187
0,154

0,167

0.117
0,113
0,101
0,121
0,113
0,108
0,101
0,113

0,110

0,138
0,115

0,126

0,132

0,055

0,021

mn-1
K

foie

0,121
0,123
0,111

0,118

0,182
0,147
0,154
0,144
0,154
0,161
0,187

0,161

0,099
0,150
0,111

0,120

0,165
0,177
0,144
0,128

0,153

0,126
0,130
0,123
0,113
0,123
0,106
0,130
0.113

0,120

0,123
0,126

0,124

0,137

0,061

0.026
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TABLEAU XVII
INDEX PHAGOCYTAIRES POUR LA DOSE DE 2 mg DE C.A. m I
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE COBAYE ANES-
THESIE A L'ETHYLURETHANE

CA. l " I
no
II

I

i l

in

IV

V

VI

Exp. n°

1

2
Moyenne

3
4
5

6

7

8

9
10

11
12

13

Moyenne
14
15

Moyenne
16

17

18
Moyenne

19
20
21
22
23

24

Moyenne
25
26

Moyenne
Moyenne générale
Ecart maximum par rapport à
la moyenne
Ecart type o
Nombre de déterminations : N 44

Poids (g)

430

460
445
520
580
540

480

540

640

440
510

500
450

460

515
500
500

500
600

580

620
600
390
450
440
370
400

400

410
420
450
435
475

mn-1
K

sang
0,301
0,154
0,198
0,217
0,173
0,223
0,256
0,256
0,177
0,231
0,150
0,198
0,210
0,277
0,266
0,191
0,187
0,165
0,216
0,126
0,223
0,256
0,198
0,173
0,238
0,199
0,182
0,207
0,128
0,247
0,147
0,174
0,266
0,330
0,133
0,231
0,238
0,239
0,141
0,266
0,277
0,187
0,224
0,216
0,169
0,173
0,206
0,198
0,157
0,177
0,208

0,122
0,049
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TABLEAU XVIII

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR LA DOSE DE 2 mg DE C.A. 1311
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE COBAYE ANESTHESIE
A L'ETHYLURETHANE

CA. ' " I mn-1 mn-1
n° Exp. n° Poids (g) K K

sang foie

1
2
3
4
5

6

Moyenne

7
8

390
450
440
370
400

400

410

420
550

0,141
0,266
0,277
0,187
0,224
0,216
0,169
0,173

0,206

0,198
0,157

0.203
0,433
0315
0,192
0,216
0,277
0,238
0,210

0,260

0,187
0216

VI

Moyenne 485 0,177 0,201

Moyenne générale 430 0,200 0,248

Ecart maximum par rapport à

la moyenne 0,077 0,185

Ecart type o 0,045 0,076

Nombre de déterminations N : 10
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TABLEAU XX

INDEX PHAGOCYTAIRES OBTENUS PAR CALCUL SUR ENREGISTREMENTS
SANGUIN ET HEPATIQUE APRES INJECTION INTRAVEINEUSE DE 2 mg
POUR 100 g DE C.A. 1311

Nature de l'expérience

Rat

(Ethyluréthane)

Cobaye

(Ethyluréthane)

K
s

0,132

0,200

0,208

Sang

Ecart type
0

0,021

0,045

0,049

K
H

0,137

0,248

Foie

Ecart type
o

0,026

0,076
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Le colloïde choisi étant défini et les méthodes d'exploration exposées, nous nous
proposons pour compléter cette étude de soumettre l'organisme à diverses
agressions.

Nous examinerons les effets produits par une molécule génératrice de cirrhose
hépatique : le tétrachlorure de carbone. Ensuite, nous apprécierons les perturba-
tions engendrées par deux agents phlogogènes : l'adjuvant de Freund et la Carra-
génine. Nous terminerons cet exposé par l'examen des réactions dues à l'hista-
mine elle-même.

TETRACHLORURE DE CARBONE

Le tétrachlorure de carbone éminemment toxique pour le foie, perturberait
d'après HOSOKAWA (1961) le débit sanguin des sinusoïdes périphériques par
gonflement des cellules hépatiques, hypertrophie des cellules de Kiipffer et
obstruction par les mononucléaires. HALPERN et Coll. (1954) constatent un ralen-
tissement de la clearance du carbone après administration de CC14 au Rat. Par
contre, MEREDITH (1961) ne note pas de diminution du débit sanguin hépatique
apprécié par la mesure de la clearance au 198Au chez le Lapin intoxiqué.

Selon les méthodes décrites précédemment, nous avons établi l'index phagocy-
taire chez le Rat au moyen du C.A. 1MI après intoxication de l'animal au CC14.

TECHNIQUE

Un lot de 5 rats mâles Wistar de 300 g reçoit 0,5 ml de CC14 dilué au 1/5 dans
l'huile de paraffine par voie intrapéritonéale. On administre à un deuxième lot de
5 animaux de poids sensiblement égal, 0,5 ml de CC14 dilué au 1/5 dans l'huile
de paraffine par sonde gastrique (SAVEL - 1960). Sur un troisième lot témoin,
nous établissons l'index phagocytaire moyen avec la préparation de C.A. 1311 utili-
sée pour l'expérience.

L'index phagocytaire des rats intoxiqués est apprécié 24 h après l'administration
du tétrachlorure de Carbone. Les animaux sont autopsiés en fin d'expérience et
leur foie examiné.

RESULTATS

A l'autopsie, tous les animaux présentent un foie fortement congestionné.
Le tableau XXII indique une dispersion assez importante des résultats sans rela-
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TABLEAU XXII

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR UNE DOSE DE 2 mg DE C.A. m I
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT, 24 H APRES
INTOXICATION PAR CC14

Exp. n° 0,5 ml intragastrique Exp. n° 0,5 ml intrapéritonéal

1 0,165

2 0,090

3 0,256

4 0,187

5 0,138

6

7

8

9

10

0,150

0,115

0,154

0,192

0,105

Index moyens 0,167 0,143

Index moyen des témoins : 0,152
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tion significative avec le mode d'administration de l'agent toxique ; les index
phagocytaires sont respectivement de 0,168 par voie gastrique et de 0,146 par
voie intrapéritonéale. Les ocarts par rapport à l'index phagocytaire des animaux
témoins ne sont pas significatifs.

DISCUSSION

Les animaux semblent très choqués au cours de l'intoxication, ce que confirme
l'autopsie. Cet état crée des difficultés lors de la mise en circulation extracorpo-
réale des rats, ce qui pourrait expliquer une certaine dispersion dans les résultats.

L'établissement de l'index phagocytaire par l'emploi d'une quantité de C.A. 1311
supérieure à la « dose critique » ne reflète en principe que l'activité des cellules
du S.R.E., le débit sanguin hépatique, nous l'avons vu, n'intervenant que pour une
moindre part. Nous constatons effectivement que les écarts par rapport à la nor-
male restent sans signification.

Après intoxication du Rat par administration de CC14 par voie intragastrique ou
intrapéritonéale nous n'observons aucune variation de l'index phagocytaire établi
par l'injection de colloïde en quantité supérieure à la « dose critique » en accord
avec les résultats de MEREDITH (1961).

ADJUVANT DE FREUND

Dans la partie historique, nous avons souligné le rôle important du S.R.E. dans
les mécanismes immunitaires. Il nous a paru intéressant d'apprécier la valeur des
index phagocytaires après injection d'une préparation réputée pour provoquer
des arthrites inflammatoires : l'adjuvant de Freund, potentialisateur des répon-
ses immunitaires aux antigènes.

TECHNIQUE

Précisons t.out d'abord la nature du produit utilisé. Il y a de nombreuses prépa-
rations étiquetées sous le terme général « d'adjuvant de Freund ». Il s'agit de
l'adjuvant complet 0638-60, fabriqué par les laboratoires DIFCO, c'est une suspen-
sion aqueuse de mycobacterium butyricum tués et séchés, dispersés dans de
l'huile de paraffine et stabilisée par addition d'Arlacel A (monooléate de mannide)
agent émulsionnant qui donne une emulsion du type eau dans l'huile. La compo-
sition donnée par le fabricant est la suivante :
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TABLEAU XXIII

INDEX PHAGOCYTAIRES MOYENS POUR UNE DOSE DE 2 mg DE C.A. 1311
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT APRES INJECTIONS
D'ADJUVANT DE FREUND

Temps à partir de la dernière injection d'adjuvant

1 jour 3 jours 10 jours 21 jours

Animaux

Animaux

en expérience

témoins

K :
s

K :
s

0,150

0,136

G,'20 0,130 0,154
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Arlacel A 1,5 ml
Bayol F (huile de paraffine) 8,5 ml
Mycobacterium butyricum (tué et séché) 5 mg

Le produit est injecté sous la peau du dos de rats mâles Wistar de 200 à 300 g,
en trois doses de 0,1 ml, à 48 heures d'intervalle chacune. On mesure l'index
phagocytaire sanguin 24 heures, 3 jours, 15 jours et 21 jours après l'inoculation
d'adjuvant sur 4 à 5 rats par temps. Sur un lot témoin, l'index phagocytaire
est établi pour la préparation de C.A.1311 utilisée.

RESULTATS

L'index phagocytaire chez le Rat normal est évalué à 0,136 (tableau XXIII). En
comparant les index obtenus en fonction du temps suivant l'administration d'adju-
vant, nous ne remarquons pas de divergences significatives.

DISCUSSION

D'après les résultats obtenus par certains auteurs, nous pensions constater une
activation du S.R.E. HOWARD et Coll. (1959) obtinrent une augmentation de
l'index phagocytaire chez la Souris par injection intraveineuse de B.C.G. FISHER
et FISHER (1963) remarquèrent également une stimulation du S.R.E. par injec-
tion intraveineuse d'Endotoxine lipopolysaccharidique d'Escherichia coli 55 : B 5.

Nous pensons que cette absence de réactivité est due à notre voie d'introduction
de l'agent stimulant. Il faudrait opérer par injection intraveineuse, mais le pro-
duit se révèle très toxique et les animaux succombent.

Inoculé par voie sous cutanée chez le Rat, l'adjuvant de Freund, potentialisateur
immunitaire, est sans effet sur l'activité granulopexique générale du S.R.E.

CARRAGENINE

L'injection de macromolécules ou de suspensions colloïdales dans les loges aponé-
vrotiques de la patte postérieure du rat produit des effets inflammatoires dus à
une libération locale de sérotonine ou d'histamine. (Me INTOSH et PATON -1949 ;
VAN CAUWENBERGE et Coll. - 1959). COHEN et BOISMARE (1961) montrèrent
que l'administration préalable d'inhibiteurs de la mono ou de la diamino-oxydase
telle que la pentamidine réduisait considérablement l'œdème.
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TABLEAU XXIV

INDEX PHAGOCYTAIRES MOYENS, AUGMENTATION DU POIDS DE LA PATTE
ET AUGMENTATION DE LA RADIOACTIVITE LOCALE APRES INJECTION DE
CARRAGENINE DANS LES LOGES APONEVROTIQUES DE LA PATTE POSTE-
RIEURE DU RAT.

Temps des mesures après carragénine
6 heures 72 heures

Ks moyens

KH moyens

Augmentation du poids de la patte

Augmentation de la radioactivité de
la patte

0,099

0,101

58 %

0,090

0,105

37 %

200 %

Index moyens des témoins : K = 0,125 K = 0,130
s H

150 %
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En provoquant un tel œdème expérimental par injection d'une suspension de
carragénine, nous avons apprécié la fonction phagocytaire générale par la mesure
des index Ks et KH.

TECHNIQUE

Deux lots de 5 rats mâles Wistar de 200 à 300 g reçoivent dans la voûte plan-
taire de la patte postérieure une injection de 0,05 ml pour 100 g de poids corpo-
rel d'une suspension de 1 % de carragénine dans du soluté de CINa à 9 %. Les
index phagocytaires de l'animal sont établis par l'injection de 2 mg de C.A.1M I
pour 100 g de poids corporel selon la méthode décrite précédemment. Après le
sacrifice des animaux 6 heures et 72 heures suivant l'injection de l'agent inflam-
matoire, on pèse les pattes et on mesure leur activité par scintillation d'un cristal
INa (Tl) à puits.

L'index phagocytaire du Rat normal est établi pour la préparation de C.A. 1311 utili-
sée lors de cette expérimentation.

RESULTATS

Dans le tableau XXIV sont groupés les résultats obtenus en fonction du temps :
Index phagocytaire moyens Ks et KH, augmentation de la radioactivité et augmen-
tation du poids de la patte exprimés en pour cent par rapport à la patte non
traitée.

On remarque une légère diminution des index phagocytaires, mais qui n'est pas
significative. Par contre, du point de vue local, les variations sont extrêmement
marquées.

DISCUSSION

Dans les conditions expérimentales précisées, le phénomène semble être très
localisé. L'œdème de la patte est net et prolongé. L'augmentation locale de la
radioactivité est considérable, elle peut être due au phénomène inflammatoire qui
conduit à une hyperhémie locale importante, mais cette explication ne semble
pas suffire à justifier le phénomène ainsi que l'ont montré SZPORNY et EZER
(1962). Il faudrait penser alors à une manifestation locale du S.R.E. Il serait
nécessaire de multiplier les expériences pour étudier ce problème. Le processus
local de défense ne semble pas retentir considérablement sur le comportement des
histiocytes hépatospléniques.

L'œdème de la patte du rat, induit par l'injection dans les loges aponévrotiques
d'une suspension de carragénine provoque des réactions locales intenses, mais
ne semble pas retentir notablement sur l'activité phagocytaire générale.
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HISTAMINE

SMULDERS en 1951 signalait l'action stimulante de l'histamine sur le S.R.E, qui
semblait multiplier le nombre des cellules actives de ce système. De nombreux
auteurs conclurent dans le même sens (BENACERRAF et Coll. - 1959 ; ZWEI-
FACH - 1960). Nous avons mesuré l'index phagocytaire chez le Rat après injection
de cet aminé biogène.

TECHNIQUE

On injecte lentement dans la jugulaire externe de rats mâles Wistar de 200 à
300 g, 7 mg d'histamine pour 100 g de poids corporel. Cinq minutes après, on
mesure l'index phagocytaire par l'injection de 2 mg de C.A. 1311 pour 100 g de
poids corporel selon les méthodes déjà exposées.

RESULTATS

Avec des index phagocytaires sur rats témoins établis pour le lot de C.A. 131I
utilisé ayant des valeurs Ks = 0,117 et KH = 0,129, nous obtenons chez les ani-
maux ayant reçu l'histamine, les chiffres moyens Ks = 0,172 et KH = 0,187
(tableau XXV).

DISCUSSION

Nous constatons une élévation des index qui indique que l'épuration sanguine est
augmentée. Le mécanisme de cette réaction est certainement complexe et du même
ordre que celui décrit par ZWEIFACH (1960) lors d'expériences sur les phéno-
mènes de choc où il mit en évidence la libération d'histamine endogène et le
rôle du S.R.E.

Cette stimulation dans l'activité du S.R.E. est sans doute due à une modification
de la microcirculation, l'histamine agissant sur la musculature lisse des vaisseaux
comme dilatateur. Nous avons vu l'importance de la régulation vaso-motrice, parti
culièrement développée et adaptée dans le foie. On conçoit alors le rôle prépon-
dérant qu'elle doit tenir dans le pouvoir d'épuration par cet organe. D'autre
part, une action directe sur les cellules du S.R.E. est possible ; nous savons que le
mécanisme de ce système a des aspects multiples. On peut avoir une augmentation
de l'activité phagocytaire propre et une stimulation des fonctions enzymatiques
du S.R.E.

148



TABLEAU XXV

INDEX PHAGOCYTAIRES POUR UNE DOSE DE 2 mg DE C.A. 1311
POUR 100 g DE POIDS CORPOREL CHEZ LE RAT APRES
INJECTION D'HISTAMIilE

Exp. n°

1

2

3

4

5

6

Poids (g)

300

250

280

240

230

290

mn-t
K

sang

0,173

0,165
0,161

0,169
0,177

0,192
0,177

0.173

0,177
0,161

mn-î
K

foie

0,203

0,177
0,169

0,182
0,192

0,216
0,177

0.192

0,187
0,177

Moyenne 265 0,172 0,187

Ecart maximum par
rapport à la moyenne

Ecart type a

Nombre de déterminations : 10

0.020

0,009

0,029

0,014

Index moyen des témoins : K =0,117 K = 0,129
s H
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Par injection intraveineuse d'histamine, on assiste à une augmentation de la vitesse
d'épuration sanguine et parallèlement à un accroissement de la vitesse de fixation
hépatique du C.A. 1311. Si des phénomènes vasomoteurs interviennent dans cette
action, le S.R.E. y prend certainement une part active et fait pressentir l'impor-
tance du rôle de ce système lors d'agression et de libération d'histamine endo-
gène tissulaire.
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CONCLUSION





Depuis l'apparition des radioéléments artificiels, les types de colloïdes radioactifs
destinés à être fixés préférentiellement par un organe après administration endo-
vasculaire se sont multipliés. Parmi euxje C.A. m I nous a paru extrêmement
intéressant. Sa fabrication étant délicate, nous nous sommes attachés à en étu-
dier les étapes. Nous pensons que sa définition première réside dans les moda-
lités de sa préparation. La solution albuminique utilisée au départ ne doit pas
avoir une densité optique supérieure à -f 0,030. La dér.aturation à température
ménagée doit être telle que l'augmentation de densité optique par rapport au pro-
duit de départ soit de 0,140 unité. On devra s'assurer de la liaison iode-protéine
par électrophorèse et chromatographie du C.A. m I. Ainsi préparé nous obtenons
un colloïde contenant 5 mg/ml de protéine avec une activité de 200 à 300
/'Ci/ml. Conservé 15 jours à + 4°C la faible augmentation du taux d'iode libre
permet l'utilisation du produit.

Eprouvé parallèlement à l'or colloïdal par des méthodes d'études statiques :
homogénats d'organes et autoradiographies à très basse température sur coupes
de souris entière, nous avons constaté que la répartition du C.A. 1311 était en har-
monie avec les qualités exigées pour un produit destiné à l'exploration cinétique
des mécanismes de phagocytose du S.R.E. De plus, ce colloïde possède une pro-
priété inhérente à sa nature biologique : il s'intègre au métabolisme et laisse les
cellules histiocytaires dans leur état originel après avoir joué son rôle de traceur.
Il est, de ce fait absolument atoxique, tant sur le plan chimique que radioactif,
qualité appréciable pour une substance exploratrice. Ce caractère permet un
renouvellement des explorations autant de fois qu'il est nécessaire.
Disposant de ce matériel parfaitement adapté, nous avons tenté une étude de
l'activité phagocytaire du S.R.E. par estimation des index phagocytaires établis
par la mesure de la vitesse de disparition sanguine du colloïde. De préférence
à la technique par prélèvements successifs qui nous a paru traumatisante et
s'écartant quelque peu des conditions physiologiques, nous avons réalisé une
mesure continue de la radioactivité sanguine par dérivation carotidienne extra-
corporéale. Des estimations simultanées de fixation hépatique ont révélé une
parfaite corrélation entre les index établis sur les vitesses d'épuration sanguine
et de fixation hépatique, ce qui indique que nous mesurons bien simultanément
le même phénomène.

La technique n'est pas choquante si l'onréalise l'anesthésie à l'étyluréthane en
réchauffant l'animal. Toutefois, le Rat paraît d'un comportement plus stable que
le Cobaye qui cependant apporte des résultats très satisfaisants. Etant donné la
préparation de l'animal, la pose d'une canule physiologique dans la veine jugu-
laire est aisée et permet l'introduction commode à des temps précis du colloïde
et des agents pharmacodynamiques à éprouver.

Par cette méthode, nous avons apprécié l'état général du S.R.E. à l'état normal et
après perturbation chez l'animal par divers agents d'agression. Le tétrachlorure
de carbone générateur de cirrhose hépatique, qui modifie le débit circulatoire
hépatique, ne nous apporte aucune modification dans l'établissement de l'index
par l'emploi de C.A. 1311 en quantités supérieures à « la dose critique ». L'adju-
vant de Freund par voie sous cutanée ne modifie par la valeur des index. La carra-
génine par injection dans les loges aponévrotiques de la patte postérieure du
Rat donne lieu à des réactions locales intenses mais qui semblent sans retentisse-
ment net sur le S.R.E. hépatique.



L'histamine par voie intraveineuse au contraire entraîne une nette stimulation des
mécanismes de phagocytose et montre l'importance du S.R.E. dans tout processus
de défense de l'organisme.

Nous pensons, étant donné la sensibilité et la reproductibilité obtenues par cette
méthode, que l'étude du rôle du S.R.E. lors de réactions générales de défense
de l'organisme à des agressions de nature diverses présenterait un certain intérêt,
notamment au cours des dommages subis au niveau cellulaire lors des irradia-
tions partielles ou totales, des tests sensibles et spécifiques faisant défaut dans ce
domaine.
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