
PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A

l'Energie atomique

TECHNIQUE D'AUTORADIOGRAPHIE

A TRES BASSE TEMPERATURE

par

P. PELLERIN

Rapport CEA No 1215

1959
CENTRE D'ETUDES

NUCLÉAIRES DE SACLAY

SERVICE DE DOCUMENTATION

Botte postale n° 2 • Cif-sur-Yvette (S.-et-O.)



PELLERIN P,

Technique d1autoradiographie a très basse température.

Rapport CE/. n° 1215 .

Sommaire. - Les sujets congelés dans l'azote liquide (-190°) acquièrent la dureté d'un
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l'azote liquide, en chambre noire, l'émulaicm portée par une plaque en plastique est
appliquée contre la surface fraisée- Cet ensemble c;-t dispose »iu-des~us de l'azote

liquide contenu dans un récipient en nioisse de tenon. L-es ne ures montrent qu'un
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The technique of autoradiography at very low température.
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Smnmary» - Biological ^amples frbzen in liquid nitrogen (-195 °C) acquire the hardness
of light metals, enabling the surface for autor&diography lo be eut on a milling ma
chine. The autoradiographic exposure is made in saturatod nitrogen vapour. Tbe emul-

sion, on a plastic base is laid on the milled surface in a darfc room and this assemRly

is then placed above the liquid nitrogen in a foam-teflon container.

Meanurements show t.bat a température gradient is established between -190 °

at the ?iquid nitrogen surface and -120° at the top of the closed container. Developing

is dose at room température, the speed of the eraulsion being practiçally unchanged.

This technique enables the spécimen to be kept far below the frèeeing-point,
froœ the moment thé animal is killed until the plate is developed. Freezing ensures

complète absence of chemical diffusion and tfcet tUe recorded tracer distribution is

preçisely that obtaining at the time of death. The distribution at différent levels
can be investigated by milling off successive layers. Pseudo-radiographie effects are
wholly non-existent. The enhancement of natural colours in the anatomical éléments,

brought about by low températures, is such that it becornes possible to dispense with

stainjtg when making. colour autoràdiograms of sections.
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Résume

Technique (Tautoradiographie à très basse température

par PIERRE PELLERIN

Commissariat a l 'Energie Atomique, Saclay, France

Présente par J. COURSAGET

Les sujets congele's dans l'azote liquide (-195°) acquièrent la dureté d'un
métal léger, ce qui permet de préparer le plan d'autoradiographie par

fraisage sur machine-outil.

L'exposition autoradiographique est elle-même effectuée dans la vapeur

de l'azote liquide: en chambre noire, l'emulsion porte'e par une plaque
en plastique est applique'e contre la surface fraise'e. Cet ensemble est
dispose'au dessus de l'azote liquide contenu dans un récipient en mousse

de teflon. Les mesures montrent qu'un gradient de température s'établit

entre-190° à la surface de l'azote liquide, et-12O°^à la partie supérieure
du récipient ferme. Le développement a lieu à température ordinaire et la

sensibilité'de l'emulsion n'est pas appreciablement modifiée.

Cette technique permet de maintenir le bloc très au dessous^e la

température de congélation, dès la mort de l'animal jusqu'au développement:

toute diffusion chimique est supprime'e et la repartition de la substance
radioactive saisie sur V autoradio graphie a l'instant exact de la mort

par congélation. Des fraisages successifs permettent d'étudier la

repartition de la substance radioactive, à toutes les profondeurs.
L'absence d'effets pseudo-radiographiques est totale. Enfin le renforce

ment des couleurs naturelles des éléments anatomiques par cette très basse
température est considérable, ce qui permet de realigner 1'autoradio graphie

en couleurs de la coupe sans processus de coloration.

L'étude du métabolisme des radioéléments par 1'auto radiographie a fait ses
preuves depuis de nombreuses années, en particulier depuis les travaux de Pelc
(1). Cependant, limitée à l'échelle histologique, cette technique comporte
une certaine part de hasard en ce qui concerne le temps et la localisation des

prélèvements de tissus, et l'on risque toujours de laisser échapper une
localisation anatomique, ou un stade importants du métabolisme . De plus, les

nombreuses opérations du 'strippirig' favorisent les causes de diffusion chimique,

ce qui est à l'origine d'interprétations erronées.

Il est donc intéressant de rechercher une technique d'autoradiographie

anatomique, à l'échelle de l'animal entier, qui prélude à 1'autoradiographie
histologique en lui servant de guide, tout en garantissant l'absence totale de

diffusion chimique du radioélément, ainsi que des effets pseudo-radiographiques.

Des techniques faisant appel à la congélation ont déjà été proposées dans ce
sens notamment par Treadwell (2), puis plus récemment sous une forme différente

par Ullberg (3) Mais elles présentent toujours un stade pendant lequel la
préparation revient au voisinage de la température ordinaire^ce qui ne permet
pas d'exclure toute diffusion chimique avant 1'autoradiographie.

La technique que nous allons décrire garantit par contre l'absence totale de

cette diffusion (et des effets pseudo-radiographiques), car, des l'instant de
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la mort du sujet, la température est maintenue sans discontinuer à une valeur
inférieure a -120°C jusqu'au développement de l'emulsion. Elle est par

ailleurs d'une grande simplicité et se prête particulièrement bien a la
production en série des documents.

DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE

Les sujets auxquels le radioélément a ete administre sont congelés par

immersion dans l'azote liquide (-195°). Ils acquièrent ainsi une dureté

comparable à celle d'un me'tal léger, ce qui permet de préparer le plan
d'autoradiographie par fraisage rapide sur une machine-outil (Fig. 1). La

température très basse et 1' inertie thermique des tissus permettent de

disposer de deux minutes/ pour effectuer cette opération a température ambiante

sur le rat sans qu'un réchauffement néfaste soit a craindre. Il est d'ailleurs

possible de prolonger ce délai en versant périodiquement de l'azote liquide sur

la pièce travaillée.

Fig. 1. Fraisage

L'exposition autoradiographique est elle-même effectuée dans la vapeur

de l'azote liquide. A cet effet, dans la chambre noire, l'émulsion sensible

portée par une plaque de plexiglas est rapidement appliquée contre la surface

fraisée du bloc. Cet ensemble (dont les différents éléments préalablement re

froidis par immersion dans l'azote liquide sont maintenus par un étrier de ser

rage) est ensuite dispose' immédiatement au-dessus de, la surface de l'azote li

quide contenu dans un re'cipient en mousse de téflon (Fig. 2). L'équilibre ther

mique est atteint dans le volume libre deux minutes après la fermeture du réci

pient, et les mesures montrent qu'un gradient de température s'établit alors

entre -190PC au voisinage de la surface de l'azote liquide et -12CPC a la partie

supérieure du récipient. Dans ces conditions, un demi-litre d'azote liquide per

met d'effectuer une autoradj.0 graphie de 4 heures dans un récipient d'un litre.

L'autoradiographie peut-être prolongée pendant plusieurs jours, et même plusieurs

semaines à condition de compenser chaque jour 1'évaporâtion par un nouvel apport

d'azote liquide (en moyenne 2 litres par jour dans lés conditions précédentes).

Il est cependant préférable d'utiliser alors un véritable vase de Dewar de capa

cité double du récipient précédent.
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Pig. 2. Exposition à -190°C

A la fin de l'exposition, l'emulsion est séparée du bloc dont la congélation

peut être maintenue indéfiniment. Le développement par les procèdes classiques

a lieu à température ordinaire, et nous avons vérifie que la sensibilité' de
l'emulsion n'est pas appréciablenient modifiée.

Cette technique permet donc de maintenir le bloc très au-dessous de la
température de congélation, et ceci des la mort de l'animal, pendant toute

l'exposition quelle que soit sa durée, jusqu'au développement de l'emulsion:

toute diffusion chimique est ainsi supprimée, et la repartition de la substance

radioactive est saisie sur 1' autoradio graphie a 1' instant exact de la mojrt par

congélation. La préparation du plan d'autoradiographie est elle-même réduite

a sa plus.simple expression (chaque exposition peut commencer moins de 4 minutes

après la mort de l'animal). Lorsque la période radioactive de la substance

marquée est suffisante, des fraisages successifs permettent d'étudier sa

repartition a toutes les profondeurs dans le bloc. L'absence totale d'effets

pseudo-radio graphiques a été vérifiée par des expositions prolongées sur des
blocs témoins non radioactifs.

Enfin, la congélation \ très basse température renforce considérablement
les couleurs naturelles des éléments anatomiques, ce qui permet d'effectuer le
'réalignement* exact de 1' auto radio graphie sur la photographie en couleurs de

la coupe sans aucun processus de coloration.

EXEMPLE D'APPLICATION

Une série de jeunes rats de 5 jours subissent chacun une injection de

350 microcuries de soufre-35 (sulfate). Les sacrifices sont échelonnes sur
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24 heures et les plans de fraisage^ auto radio graphies puis photographiés suivant
la technique que nous vo.ions de de'crire.

La fi#Jre 3 montre les photographies et les auto radio graphie s des plans de

fraisage correspondants pratiques respectivement sur le rat sacrifie'après 4
heures (fi g. 3a), et sur le rat sacrifie après 24 heures (fig. 3b). (Temps de
pose: 2 heures. - Film Kodirex monocouche). La différence d'aspect entre
ces deux autoradio graphies est frappante:

- L' autoradiographie^pratiquée sur le rat après 4 heures (fig. 3a) présente
une repartition heterocène du soufre 35 dans les divers organes intéresses par
la coupe. On constate l'existence de fortes concentrations de ce radioélément
dans le foie, l'intestin et le corps vitré de l'oeil tout particulièrement.

- Par contre 1'auto radiographie pratiquée sur le rat après 24 heures
(fig.3b) présente une localisation tout a fait élective du soufre 35 dans les

cartilages. (La Pi g. 4 montre le 'réalignement' de cette dernière autoradio
graphie sur la photographie de la coupe correspondante).

Photographie de la coupe

Auto radiographie

Pi g. 3a. Après 4 heures

Une telle repartition du soufre 35 chez le rat a déjà été étudiée par
•stripping' classique en particulier par C. Nunez et R.E. Mancini (réf. 4, avec

bibl. compl.). Mais, pour ne citer qu'un exemple, le 'stripping' effectue''

par ces auteurs après 3 heures ne laisse observer qu'une fixation diffuse du
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soufre 35 au niveau du corps vitre de l'oeil, alors que 1? autoradio graphie a

très basse température (Fig.3a) pratiquée après un temps comparable montre au

contraire une fixation particulièrement massive du soufre 35 dans le corps

vitré. L'origine de cette différence se trouve vraisemblablement dans le fait

que la diffusion chimique, toujours possible dans le cas du'strippingï est to

talement exclue dans la technique que nous venons de décrire.

Photographie de la coupe

Autoradiographie

Pi g. 3b. Après 24 heures

CONCLUSIONS

La technique d'^auto radio graphie à très basse température qui vient d'être
décrite permet d'étudier facilement le métabolisme des radioéléments sur
l'anatomie de l'animal pris dans son ensemble. Supprimant totalement le
risque de diffusion chimique et les effets pseudo-radiographiques, elle
permet de guider avec précision l'étape suivante de 1'autoradiographie
histologique.

Elle permet d'aborder l'élude du métabolisme des radioéléments sur un plan à
la fois morphologique et dynamique - et de dépasser ainsi le simple stade des
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analyses de prélèvements - en multipliant les *prises de vues1 autoradio graphi
ques sur des animaux d'expérience dont les sacrifices sont échelonnes dans le

temps. On peut ainsi obtenir une véritable représentation visuelle du
métabolisme dynamique du radioélément.

RESUME

Description d'une technique d'autoradiographie anatomique permettant

d'effectuer en série les expositions à température continuellement inférieure
a -120°C, supprimant totalement la diffusion chimique et les effets pseudo
radio graphiques, ^tout en conservant la sensibilité de 1'emulsion. Exemple

d'application: étude du métabolisme du soufre radioactif chez le rat
nouveau-ne.
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ABSTRACT

Hiological samples frozen in liquid nitrogen (-195°C) acquire the hardness of light

metals, enabling the surface for autoradiography to be eut on a milling machine. The

autoradiographic exposure is made in saturated nitrogen vapour. The emulsion, on a

plastic base is laid on the milled surface in a dark room and this assembly is then

placed above the liquid nitrogen in a foam-teflon container.

Measurements show that a température gradient is established between -190° at

the liquid nitrogen surface and -120° at the top of the closed container. Developing

is done at room température, the speed of the emulsion being practically unchanged.
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This .technique enables the spécimen to be kept far beloiv the freezing-point, from

the moment the animal is killed until the plate is developed. Freezing ensures com

plète absence of chemical diffusion and that the recorded tracer distribution is pre-

cisely that obtaining at the Urne of death. The distribution at différent levels can be

investigated by milling off successive layers. Pseudo-radiographie effects are wholly

non-existent. The enhancement of natural colours in the anatomical éléments, brought

about by low températures, is suchthat it becomes possible to dispense with staining

when making colour autoradiograms of sections.

RESUMEN

Los sujetos congelados en el nitrégeno liquido (-19ïP) adquieren la dureza de un métal

ligéro, lo que permite preparar el piano de autorradiografia por medio de fresado.

La exposicidn autorradiogrdfica se efeciûa en el vapor saturante del nitrdgeno liquido:

en edmara oscura, laemulsidn colocada sobre una plaça de materia pla'stica se aplica

contra la superficie fre^sada. Este conjunto se coloca encima del nitrdgeno liquido con-

tenido en un recipiente de teflân poroso. Las medidas demuestran que se forma un gra-

diente de temperatura entre -190° en la superficie del nitrdgeno liquido y -120° en la

parte superior del recipiente cerrado. El revelado tiene lugar a la temperatura ordina-

ria, y la sensibilidad de la emulsiôn no se modifica.

Esta te'cnica permite mantener el bloque muy por debajo de la temperatura de congé-

lacidn desde la muerte del animal hasta el revelado: queda suprimida toda difusiôn

quimica y la distribution de la substancia radiactiva queda indicada sobre la autor

radiografia en el mismo instante de la muerte por congelacion. Los fresados sucesivos

permitên estudiar la distribue ion de la substancia radiactiva en todas las profundi-

dades. La ausencia de efectos pseudorradiogrdficos es total. En fin, es considérable

el refuerzo de los colores naturales de los elementos anatomicos a esta temperatura

tan baja, lo que p&rmite hacer la autorradiografia en colores del corte sin necesidadde

tincidn.

DISCUSSION

M. KOUZINE (U.R.S.S.): I. Maskoul utilise dans son laboratoire une technique analogue

En impressionnant un film radiographique sans e'eran avec des émetteurs j3 mous

(calcium 45, soufre 35, tritium), nous avons établi qu'en prenant comme unité le temps d'ex

position nécessaire pour constater une certaine activité a la température du laboratoire, il faut

doubler la durée à-70° (neige carbonique) et la quintupler à -193° (azote liquide). Il est

surprenant que vous n'ayez pas constate de modification de la sensibilité de l'émulsion.

L'autoradiographie à basse température est particulièrement apte à permettre l'étude de

la répartition' et de la localisation dans l'organisme des substances facilement solubles,

qui seraient dissoutes en utilisant les techniques histologiques usuelles.

'Nous avons étudie, grâce à cette méthode, la répartition dans l'organisme de sels de

calcium, de la vitamine Bi et nous avons suivi, *à l'aide d'eau tritiée, la pénétration de

l'eau dans des graines desséchées. * L'autoradiographie à basse température a montré que

lors de la dessication des plantes il se produit une nouvelle rëpartition des composés

marqués introduits.

REPONSE: Les données présentées concernent l'émulsion Kodirex, pour laquelle il

ne semble pas quç des temps de pose nettement plus longs soient nécessaires à basse

température.


