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Sommaire. - Les méthodes d1 autoradiographies sur l'animal, proposées
jusqu'à présent, ne permettent pas de localiser de façon précise la distri-
bution de molécules marquées volatiles. En effet, la méthode de Ullberg
(1954) que nous avons modifiée (Cohen, Delassue, 1959) nécessite la dessic-
cation par le froid. La méthode de Pellerin (1957) évite cette dessication,
mais la comparaison à l'échelle histologique de l1 autoradiographie avec le
document biologique lui-même est difficile sinon impossible. Cependant, nous
nous sommes inspiré de certains points de chacune des deux méthodes pour
proposer la technique suivante d'étude autoradiographique de molécules
marquées volatiles :

4° noue préparons la surface du bloc congelé à autoradiographier
à l'aide d'an microtome à congélation ;

2° la dernière coupe de 20 JU d'épaisseur, dont les éléments his-
tologiques font face à ceux du bloc , est desséchée au froid et sert de
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AUTORAD1OGRAPH1C METHODS FOR STUDYING MARKED VOLATILE
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Summary. - The autoradiographic methods for animals used up to the
present do not make it possible to localise exactly the distribution of marked
volatile molecules. The Ullberg method (1954) which we have modified
(Cohen, Delassue, 1959) involves cold dessication. The method due to
Pellerin (1957) avoids this dessication but the histological comparison of the
autoradiography with the biological document itself is difficult, if not
impossible. Nevertheless , we have adopted certain points in the two methods
and propose the following technique for the autoradiographic study of marked
volatile molecules :

1 ° The surface of the frozen sample to be studied is prepared using
a freezing microtome.

2° The last section, which is 20 ji thick and whoce histological
elements are parallel to those of the block, is dried by cooling and is used



document biologique de référence à l1 autoradiographie obtenue , comme
il est indiqué en 3 ° ,

3° les films radiographiques sont appliqués sur le bloc congelé
à - 30 "C. Les autoradiographies correspondent à la radioactivité de la
molécule volatile et de ses produits de dégradation non volatils.

4 * De plus, le film radiographique est appliqué sur la coupe de
20 u préalablement desséchée à - 20 °C. Cette autoradiographie correspond
à la radioactivité des produits de dégradation non volatils de la molécule.

5° Nous nous sommes assurée de l'absence de diffusion de la
molécule volatile et d'effets pseudo-radiographiques (photochimiques et
autres).

Cette méthode qui nous'a'permis d'étudier la distribution d'un
carbure1, le paracymène (**C) 7 à l'échelle macroscopique sur la souris
entière et à l'échelle microscopique sur la peau de chien, est susceptible
d'une application générale. * '

as the biological reference document for the autoradiograph obtained, as is
indicated in 3 ,

3° The radiographie films are applied to the frozen block at - 30 °C.
Thé autoradiographs correspond to the radioactivity of the volatile molecule
and of its non-volatile degradation products.

4° The radiographie film is also applied .to the 20 ^ section pre-
viously dried at - 20 °C. This autoradiograph corresponds tô the radio- * -
activity of the non-volatile degradation products of the molecule.

5° We confirmed the absence of diffusion of the volatile molecule
and of pseudo-radiographic effects (photochemical and others).'

This method, which has enabled us to study the distribution of a
carbide, paracymene (C*4) 7, macroscopically m the case of a whole mouse
and microscopically on the skin of a dog, can find general applications.
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METHODE D'ETUDE AUTORADIOGRAPHIQUE

DE SUBSTANCES MARQUEES VOLATILES

Les techniques d'autoradiographies proposées jusqu'ici ne per-

mettent pas l'étude à l'échelle histologique des composés radioactifs vo-

latils. Ni la méthode de ULLBERG (1 954) [4] telle quelle ou modifiée

par nous (COHEN et DELASSUE) (1 959) [ l ] ni la méthode de PELLE-

RIN (1 957) {jQ ne sont applicables à l'analyse au microscope de la ré-

partition d'une molécule organique marquée volatile.

Nous nous sommes proposé de rechercher une technique sus-

ceptible d'être utilisée dans ces conditions particulières.

Rappelons le principe de la méthode de ULLBERG : les animaux

qui ont reçu une substance radioactive sont tués par immersion dans l'a-

cétone refroidi à - 78° C par la neige carbonique. Dans une chambre froi-

de à - 10° C les corps congelés sont montés sur une platine de microtome

à glissières. Collées sur un ruban adhésif d'acétate de cellulose, des sec-

tions de 20 ii d'épaisseur sont détachées. Ces coupes sont desséchées dans

la chambre froide elle-même, puis appliquées sur un film radiographique.

Suivant la méthode de PELLERIN, les sujets congelés dans l'a-

zote liquide à - 195° C acquièrent la dureté d'un métal léger ce qui permet

de préparer un plan d'auto radiographie par fraisage de l'animal sur machi-

ne outil. L'exposition auto radio graphique est effectuée dans la vapeur
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saturante de l'azote liquide, contenu dans un récipient en mousse de téflon,

ce qui maintient une température comprise entre - 120° C et - 190° C.

Les techniques de ULLBERG offre la posibilité de conserver le

document biologique lui-même comme terme de référence, mais elle n'est

pas applicable aux substances qui présentent une tension de vapeur à

-10° C.

La technique de PELLERIN évite le temps de dessication à

- 10° C, ce qui présente l'avantage majeur d'empêcher toute perte de molé-

cules volatiles. Cependant, elle permet difficilement la comparaison de

l'autoradiographie avec le document biologique lui-même.

Le problème était de concilier les avantages de l'une et de l'au-

tre méthode tout en opérant avec les moyens dont nous disposions. Nous

avons cherché à :

1° - conserver un document biologique susceptible d'être examiné au

microscope.

2° - éviter 1'evaporation des molécules marquées volatiles.

3° - utiliser des doses non toxiques de substances marquées, même d'ac-

tivité spécifique faible.

Le principe de la méthode est le suivant :

Plongés dans l'azote liquide à - 195° C, les animaux ou le tissu

prélevé in vivo, sont débités au microtome à congélation lorsque leur tem-

pérature est revenue progressivement à - 10° C. La section au microtome
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détache des coupes de 20 u collées sur ruban d'acétate de cellulose et

prépare un plan d'application du film radio graphique sur le bloc.

La dernière coupe, desséchée à - 20° C, constitue le document

biologique de référence. En effet, les structures histologiques de sa fa-

ce inférieure s'apparient aux structure-, histologiques de la surface du

bloc. Un film appliqué à la surface du bloc à - 30° C est impressionné par

la molécule marquée volatile et éventuellement par ses produits de dégra-

dation non volatils. Le film appliqué à - 20°C sur la coupe desséchée per-

met de localiser les produits de dégradation non volatils.

La comparaison à l'oeil nu ou au microscope, de la coupe avec

les deux films, localise exactement la molécule volatile et ses metabo-

lites non volatils.

Les modalités opératoires dérivées de celles que nous avions

décrites précédemment (COHEN - DELASSUE) [Y] ne nécessitent pas

de chambre froide.

TECHNIQUE

1° - Congélation.

Les préparations biologiques, animal entier ou organe, sont,

après administration de la substance radioactive, congelées par immer-

sion dans l'azote liquide à - 195° C puis conservées pendant 48 heures dans

un réfrigérateur à - 20° C.
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2° - Préparation de l'échantillon.

Après ce délai, la préparation congelée est sortie du réfrigé-

rateur. Dans le cas de la souris entière, les deux flancs de l'animal

sont éliminés au couteau de façon que les sections passent à l'extérieur

des reins (figure 1). L'objet est fixé sur la platine du microtome à con-

gélation.

Les coupes et le bloc sont préparés de la façon suivante :

a) - Coupe.

On égalise la surface du bloc avec un scalpel et on effectue des

coupes de 20 p. selon notre technique habituelle : sur la section frafche

du bloc, on dépose une goutte d'éther de pétrole pour éviter la formation

du givre et on colle rapidement un ruban adhésif d'acétate de cellulose

(scotch-tape). On détache la coupe avec le couteau refroidi par un jet de

CO . La coupe collée sur le ruban est transportée en moins de 15 secon-

des dans un réfrigérateur à - 20° C où elle se dessèche en 3 jours envi-

ron, par sublimation au froid de l'eau qu'elle contient.

b) - Bloc.

La dernière coupe pratiquée (figure 2), la surface de l'échantil-

lon est recouverte de ruban adhésif. Le bloc refroidi par détente de CO

est décollé de la platine en s'aidant d'un scalpel, puis mis au contact de

neige carbonique pendant 15 minutes afin de ramener à la température

de - 78° C.
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3° - Application sur le film radiographique.

Le film radiographique est appliqué de façon différente pour

le bloc et la coupe :

a) - Bloc.

En chambre froide, le ruban adhésif retiré, le bloc est rapidement

appliqué sur un rectangle de film (Kodirex monocouche ou Dentus rapid)

de 5 cm x 8 cm, à l'aide d'une presse également refroidie à - 78° C. Cel-

le-ci est constituée par une plaque de matériau de grande inertie ther-

mique qui présente une dépression à la taille de film, comme on peut le

voir sur la figure 3 : le bloc est assujetti par des tendeurs de caoutchouc.

La presse est placée sur des cubes de neige carbonique dans une bofte

obscure et transportée au réfrigérateur pendant 15 jours à - 30° C (figu-

re 3). Le film est ensuite révélé suivant les techniques classiques.

b) - Coupe.

La coupe de référence desséchée est mise au contact du film

durant le même temps que le bloc.

Dans les conditions précisées ci-dessus, des essais effectués

sur des blocs et des coupes radioactifs ou non radioactifs ont montré

l'absence d'une part d'effets p s eu do radio graphique s et d'autre part, de

diffusion de la molécule volatile radioactive.

RESULTATS

Cette technique a été appliquée à l'étude d'un carbure volatil,

le paracymène, dont la localisation topographique dans les organes d'un
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animal entier, la souris, et histologique dans les formations d'un

tissu, la peau du chien, a été précisée (WEPIERRE)

Le paracymène ou paraméthyl-isopropylbenzène est un car-

bure liquide dont les caractéristiques sont les suivantes :

Poids moléculaire 134

Point de fusion - 73° C

Point d» ebullition + 176° C .

Très soluble dans l'alcool, soluble dans l'éther et le chloro-

forme, le paracymène est insoluble dans l'eau.

A la demande du professeur VALETTE qui a montré son rôle

dans la pénétration cutanée [_5J , le paracymène a été marqué au car-

bone 14 en 7, sur le méthyle en para, par GUERMONT et PICHAT £ 2] .

Son activité spécifique est de 3 millicuries par millimole. Les exemples

choisis mettent en évidence que, malgré son faible poids moléculaire,

sa diffusibilité, sa volatilité, il est possible de localiser le paracymène

dans les graisses de la souris après inhalation, dans les follicules pi-

leux et les glandes sébacées de la peau du chien après pénétration

trans cutanée.

A) - Souris, (film Kodirex monocouche Kodak).

La figure 4 montre la répartition chez la souris de la radioac-
14

tivité après inhalation de paracymène 7 C (10 microcuries dans

0, 1 ml sont traversés par un barbottage d'air) pendant 10 minutes.

En A (autoradiographie du bloc), on observe la localisation de
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la radioactivité fixe et volatile dans le corps d'une souris tuée immé-

diatement après inhalation. Le carbone 14 se répartit principalement

dans les graisses du péritoine et la graisse brune inters capulaire. Les

naseaux, le foie, le coeur et le cerveau sont imprégnés. Dans le sys-

tème nerveux central, il est possible de distinguer une imprégnation

plus importante de la substance blanche (moelle) que de la substance

grise (cerveau).

En A1 (autoradiographie de la coupe), la radioactivité rv n vo-

latile a très faiblement imprégné les naseaux, le coeur et le foie de la

même souris.

En B (autoradiographie du bloc), l'image obtenue correspond

à la localisation de la radioactivité dans une souris tuée soixante minu-
14

tes après inhalation de paracymène 7 C.

Il est suggestif de comparer B à B1 qui est l'auto radio graphie de

la coupe desséchée de la même souris.

Les autoradiographies B et B' ne montrent qu'une légère diffé-

rence : en B, les poumons et la graisse inters capulaire sont imprégnés

de carbone 14 volatil, alors qu'ils ne le sont pas en B'.

Le carbone 14 non volatil imprègne le sang, dans la cavité

cardiaque, le foie, la bile dans l'intestin et l'urine dans la vessie.

B) - Peau de chien, (film Dentus rapid Gevaert).

Chez le chien, appliqué pendant une heure sur la peau de la face

interne de la cuisse tondue aux ciseaux, le paracymène (10 microcuries
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par 0,1 ml) pénètre dans les follicules pileux et les glandes sébacées.

La figure 5 montre en À la coupe de référence observée au

microscope de la peau colorée au bleu de toluidine et en B l'autora-

diographie du bloc. La radioactivité est localisée en des points précis,

les glandes sébacées et les follicules pileux et de façon diffuse dans la

graisse sous cutanée. Le carbone 14 correspond au paracymène volatil,

car les coupes de référence desséchées ne présentent pas de radioac-

tivité décelable par autoradiographie.

DISCUSSION

Ces exemples nous permettent de souligner certains points :

1° - La comparaison de l1 autoradiographie du bloc à l'autoradiographie

de la coupe conduit à distinguer le paracymène volatil de ses me-

tabolites non volatils.

2° - La comparaison de l1 autoradiographie du bloc à la coupe desséchée

elle-même rend précise la localisation du carbone 14 dans la sub-

stance grise ou la substance blanche du cerveau chez les souris,

dans les glandes sébacées et les follicules pileux de la peau du

chien observée au microscope.

3° - Les limites précises des images autoradiographiques montrent

que la diffusion, que l'on pouvait craindre à juste titre à - 30° C,

ne paraît pas décelable par notre méthode.

4° - Celle-ci est pourtant suffisamment fine puisqu'elle met facilement
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en évidence des fractions de millimicrocurie de carbone 14
2

par cm , à condition de choisir le temps d'exposition et le

film radio graphique adéquats.

CONCLUSIONS

La méthode d'autoradiographie que nous proposons permet

l'étude facile de composés organiques radioactifs volatils chez l'ani-

mal. Elle est fondée sur la comparaison d'une auto radio graphie obte-

nue à partir d'un bloc congelé à - 30° C et d'une autoradiographie d'une

coupe de référence desséchée au froid.

La coupe de référence est séparée du bloc de façon que les

structures histologiques de sa face inférieure s'apparient aux struc-

tures histologiques de la surface du bloc.

Cette méthode nous a permis de localiser le paracymène
14

7 C dans le système nerveux de la souris après inhalation et dans

les follicules pileux et les glandes sébacées de la peau du chien après

pénétration trans cutanée.

Les résultats obtenus montrent l'absence d'une part d'effet

p s eu do-radio graphique s et d'autre part de diffusion parasite de la mo-

lécule volatile radioactive.

Manuscrit reçu le 13 octobre 1961.
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LEGENDE DES FIGURES

Figure 1 - Schéma de la préparation de l'objet, élimination

des portions latérales.

Figure 2 - Schéma de la séparation de la coupe de référence

collée sur un ruban adhésif d'acétate de cellulose et

du bloc fixé sur la platine du microtome.

Figure 3 - Exposition du film radiographique sur le bloc en expé-

rience. Transport dans une boîte obscure contenant

de la neige carbonique.

Figure 4 - Autoradiographie de souris entières après inhalation
14

pendant dix minutes de paracymène 7 C.

En A et A' sacrifice immédiat.

En A radioactivité volatile, en A' radioactivité fixe.

En B et B' sacrifice une heure après.

En B radioactivité fixe et volatile, en B' radioactivité

fixe.

b : bile - £ : coeur - c£ : cerveau - cl : cervelet -

f_ : foie - j*b : graisse brune interscapulaire -

g. i : graisse du péritoine - J. : intestin - m : moelle

n : naseaux - £ : poumons - £ : sang - v : vessie.

Figure 5 - Peau de chien.

A : coupe à congélation desséchée au froid et colorée au

bleu de toluidine de la peau du chien. Observation au

microscope.
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B : autoradiographie du bloc congelé de peau de chien

correspondant à la coupe. Observation au microscope,

même grossissement.

£ : graisse sous cutanée - g. s.: glandes sébacées -

£ : follicules pileux.
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Figure 1

Schéma de la préparation de l'objet, élimination des portions
latérales.
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Figure 2
Schéma de la séparation de la coupe de référence,collée sur un ruban
adhésif d'acétate de cellulose et du bloc fixé sur la pla+.ine du microtome.
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Figure 3

Exposition du film radiographique sur le bloc en expérience.
Transport dans une bofte obscure contenant de la neige carbonique.
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A\

Figure 4

Autoradiographie de souris entières après inhalation pendant dix
minutes de paracymène 7 - ^ C . En A et A1 sacrifice immédiat.
En A radioactivité volatile, en A' radioactivité fixe. En B et Bf

sacrifice une heure après. En B radioactivité fixe et volatile, en
B1 radioactivité fixe.
b : bile - £ : coeur - ĉe : cerveau - cl^: cervelet - f_: foie -
gb : graisse brune inters capulaire - g. i : graisse du péritoine -
i_: intestin - m : moelle - n : naseaux - £ : poumons -
s : sang - v : vessie -
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Figure 5

Peau de chien : - A : coupe à congélation desséchée au froid et
colorée au bleu de toluidine de la peau de chien. Observation au
microscope. B : autoradiographie du bloc congelé de peau de chien
correspondant à la coupe. Observation au microscope, même gros-
sissement.
g : graisse sous cutanée - g. s. : glandes sébacées -
p_ : follicules pileux.




