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discordances entre la radioactivité mesurée de l'eau des organes et les
intensités relatives du noircissement de la plaque photographique sur
laquelle ils se projettent. Nous avons trouvé la cause de ces image» para-
doxales dans un phénomène de luminescence provoqué oar le rayonnement
bêta très mou du tritium sur certains milieux biologiques. L'application de
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ADAPTATION OF LOW-TEMPERATURE AUTORADIOGRAPHY TO
TRITIUM DETECTION BY ELIMINATION OF A PARASITIC LUMINESCENCE
(1960).

ry. » Low-temperature autoradiography, already described by one
of the authors, has been applied to the study of the diffusion of tritiated
water in the animal organism. In the course of this work some striking
disagreements were observed between the measured radioactivity of
water in the organs and the relative intensity of blackening of the photographic
plate on which they are projected. The cause of these paradoxical images
was found in a phenomenon of luminescence, induced by the very soft beta.

The application of the low-temperature autoradiography technique
to the detection of tritium beta rays therefore involves the use of filters
opaque to ultraviolet and visible li^tit, but permitting the autorsdiographic
recording of radioactivity.
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ADAPTATION DE L«AUTORADIOGRAPHIE

A BASSE TEMPERATURE A LA DETECTION DU TRITIUM

PAR ELIMINATION D'UNE LUMINESCENCE PARASITE

RESUME s

Nous avons appliqué l1autoradiographie à basse

température décrite par l'un de nous ji-2| à l'étude de la

diffusion de l'eau tritiée dans l'organisme animal* Au cours

de ce trafail nous avons observé de notables discordances entre

la radioactivité mesurée de l'eau des organes et les intensi-

tés relatives du noircissement de la plaque photographique

sur laquelle ils se projettent. Nous avons trouvé la cause

de ces images paradoxales dans un phénomène de luminescence

provoqué par le rayonnement bêta très mou du tritium sur cer-

tains milieux biologiques. L'application de la technique d'a--

toradiographie à basse température à la détection des rayons

bêta du tritium implique donc l'emploi de filtres opaques

au? lumières ultraviolette et visible, mais qui permettent

l'enregistrement autoradiographique des collections radioac-

tives.
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De nombreux travaux ont montré les inégalités de dis-

tribution des indicateurs de l'eau dans les différents organes

et compartiments liquidiens chez l'animal normal [3—4] pendant

le temps qui s'écoule entre l'administration de l'eau marquée

et sa distribution uniforme dans la totalité de l'eau du corps

(équilibre).

Il nous avait paru intéressant d'objectiver par des

enregistrements photographiques la cinétique de cette distri-

bution en opérant sur des animaux (jeunes rats) sacrifiés à des

intervalles de temps déterminés. Dans ce but nous avons songé

à utiliser la technique d'autoradiographie à basse température

|1-2J qui permet seule par la congélation très rapide de l'ani-

mal d'éviter la diffusion post-mortem de l'eau, tout en garan-

tissant l'absence d'effets parasites, notamment d'effets pseudo-

radiograph ique s.

Nous avons voulu obtenir d'abord une image de diffusion

homogène de l'indicateur dans la totalité de l'organisme réali-

sant les conditions voisines de l'équilibre, et cette étude fait

l'objet du présent travail.

Les enregistrements photographiques obtenus à l'aide

de cette technique appliquée à de jeunes rats ayant reçu 20mc

d'eau tritiée, nous ont donné des résultats inattendus (a fig.1):

ils ne présentent aucun noircissement correspondant aux organes

suivants s poumons, foie, rate, muscles. Par contre il existe

un faible noircissement en regard des parois intestinales et du

tissu sous-cutané, et un noircissement très intense au niveau de

l'oeil, du cerveau, des ébauches dentaires, de l'estomac, de la

vessie et des disques intervertébraux.

Ces résultats étant en contradiction avec les données

connues sur la répartition de l'eau chez les mammifères, nous

avons effectué des prélèvements d'organes chez des jeunes rats

traités dans les mêmes conditions, à cette différence près que
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la dose injectée se situait entre 0,4 et 1,5 mC de HTO dans un

volume de 0,1 à 0,2 de sérum physiologique. Les mesures de la

radioactivité, sur l'eau provenant de la distillation des organes»

ont été effectuées par scintillation liquide [5—6, .

Le tableau montre- que la radioactivité spécifique de

l'eau (mjxC/mg) est très voisine dans le sang et les organes tels

que le cerveau, le foie et la rate, les reins, les intestins ;

par contre le lait contenu dans l'estomac n'a pas encore atteint

la concentration isotopique des autres organes. La radioactivité

spécifique de l'eau contenue dans l'oeil total, le cristallin

et le résidu oculaire après élimination du cristallin est à peu

près identique à celle du sang. Pour l'oeil nous avons également

constaté que la radioactivité était due en sa totalité à l'eau

et qu'il n'existait aucune incorporation mesurable de tritium

dans le résidu sec.
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TABLEAU

Radioactivité spécifique de l'eau des organes de jeunes rats

pesant entre 14 et 20 grammes, âgés de 6 à 14 jours, 10 minutes

après injection sous-cutanée ou intrapéritonéale de 0,1 à 0,2 ml

de sérum physiologique contenant 0,4 à 1,5 millicurie^ de HTO ;

la précision des mesures est de - 3 pour cent (écart-type).

ORGANE

Sang

Cerveau

Foie, rate

Foie, rate
reins

Intestins avec
leur contenu

Estomac conte-
nant du lait

1 oeil (•)

1 cristallin (*)

1 oeil sans son
cristallin (*}

Millimicrocuries de HTO

Raton
n°21

44

45

„

48

40

46

42

Raton
n° 23

44

45

-

46

45

36

-

-

Raton
n° 15

88

90

-

85

80

41

-

-

-

par mg. d1

Raton
n° 19

80

92

86

92

37

88

85

90

eau

Raton
n° 20

80

75

90

—

91

46

-

40

-

(*) Pour l'oeil, le cristallin et l'oeil sans cristallin, la

teneur en eau est calculée sur la base de 70 pour cent d'eau

pour le cristallin et 80 pour cent pour le reste du globe

oculaire.
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Devant les discordances relevées entre les enregistre-

ments photographiques d'une part, et les mesures directes d'au-

tre part9 nous avons recherché dans le mécanisme même de l'auto-

radiographie la cause de ces images paradoxales, ce nui nous a

conduit à mettre en évidence un phénomène de luminescence surve-

nant à basse température sous l'influence du rayonnement (3 très

mou du tritium au sein même de certains tissus des organismes

étudiés.

La démonstration en est apportée par la série des expé-

riences suivantes (fig.1) effectuées sur le rat de 48 heures,

sacrifié 20 minutes après injection sous-cutanée-dorsale de

20 millicuries de HTO :

1° (fia» 1 a) Le bloc fraisé à -195° C est appliqué directement

contre 1'emulsion. L'exposition dure 20 minutes à la températu-

re de l'azote liquide. On obtient ainsi l'image paradoxale pré-

cédemment décrite.

2° (fier. 1 b)L'expo8ition du bloc précédent à la même tempéra-

ture pendant une durée égale, mais avec interposition d'une lamel-

le en verre de 1 mm d'épaisseur donne une image rigoureusement

identique à la précédente. Or, l'énergie maximale des particules

p du tritium (18 KeV) exclut leur passage à travers cette épais-

seur de verre : l'image obtenur n'est donc pas consécutive à une

action directe du rayonnement du tritium sur 1'emulsion et il ne

peut s'agir que d'une luminescence.

3° (fia. 1 c)En reprenant l'expérience b à la température de -50° C,

on constate une atténuation générale des noircissements dont la

répartition n'est cependant pas modifiée.

4° (fia. 1 d) Enfin, l'exposition pendant 21 jours à -195° C

avec interposition d'un écran de papier carbone opaque entre

le bloc et I1emulsion permet d'obtenir un enregistrement
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autoradiographique vrai sur.lequel on constate une répartition

sensiblement homogène du noircissement*

Cette étude limitée permet de préciser certains carac-

tères de cette luminescence provoquée par l'absorption locale

du rayonnement p du tritium par certains tissus :

- elle est d'autant plus intense que la température est plus

basse (fig* 1)

- pour une répartition uniforme de l'eau tritiée dans l'organis-

me l'intensité de cette fluorescence est très différente sui-

vant la nature du tissu (figure 1 a)

- pour la durée d'exposition utilisée, le seuil du noircissement

décelable sur 1'emulsion pour le rayonnement bêta du tritium

n'est atteint en aucun point de l'enregistrement, alors que

le phénomène de luminescence entraine une saturation au ni-

veau de l'oeil comme en témoigne la figure 1 a)

- avec l'interposition d'un écran opaque à la luminescence,

(fig. 1 d) la durée de l'exposition, pour obtenir un noir-

cissement appréciable, doit être 1600 fois plus longue que

dans le cas de l'exposition sans écran (fig* 1 a), il peut

même paraître surprenant qu'une partie du rayonnement p du

tritium (parcours moyen dans l'eau s 1 micron) puisse tra-

verser une épaisseur de papier de l'ordre de 50 microns*

Nous pensons que l'explication pourrait en être trouvée dans

la structure fibreuse de ce papier*

En conclusion, nous pouvons considérer que les enregis-

trements autoradiographiques obtenus dans les conditions de

l'expérience d (avec écran opaque) rendent compte exactement

de la répartition du tritium à la surface du bloc fraisé*
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20 minutes après l'injection sous-cutanée dorsale de

20 millicuries de HTO, l'on constate sur les autoradiographies

une diffusion d'emblée homogène de l'activité, à laquelle échap-

pent seuls les os, les dents et le lait contenu dans l'estomac*

Dans les ébauches dentaires et le lait il s'agit pour-

tant de zones exceptionnellement luminescentes* La zone d'injec-

tion dorsale correspond bien entendu à un noircissement plus

intense*

Le mécanisme intime de cette luminescence* est d'inter-

prétation délicate et ressortit à la physique des structures*

Nous ignorons en effet la nature chimique des subs-

tances luminescentes présentes dans les organes congelés et à

fortiori leur structure moléculaire à -195° ainsi que leur com-

portement en présence de rayonnement beta*

NOTE RELATIVE A LA VALIDITE DE L»AUTORADIOGRAPHIE A BASSE

TEMPERATURE.

Les précédentes constatations pourraient amener à

mettre en doute la valeur des images obtenues par autoradio-

graphie à basse température avec d'autres radioéléments que

le tritium* Nous avons vérifié qu'il n'en était rien notamment

avec le 35 Soufre et le 45 Calcium* La figure i montre en a

1'autoradiographie sans écran pratiquée sur un jeune rat, 90

minutes après l'injection sous-cutanée dorsale de 20 microcu-

ries de chlorure 45 calcium avec 17 heures de pose* En b, l'in-

terposition d'un écran de verre supprime tout enregistrement

pour cette durée d'exposition (sauf à la partie toute antérieure

de la tête qui n'avait pas été couverte par la lame de verre) :

l'effet de luminescence n'intervient donc pas* dans ces condi-

tions* pour le rayonnement du 45 Calcium*



a - Sans filtre

b - Avec écran de verre

c - Avec filtre d'aluminium

d - Avec filtre de papier carbone * ;

Fig. 2 - Validité de lfautoradiographie à -195° C tolcium 45)
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Les enregistrements £ et d (fig. 2), respectivement

effectués après interposition d'un écran de papier carbone, et

d'un écran d'aluminium de 2 dixièmes de millimètres d'épaisseur

sont rigoureusement superposables à 1'autoradiographie directe

£, à l'intensité générale des noircissements près, qui sont

diminués par les écrans en c et d •

CONCLUSION :

L'effet de fluorescence des tissus à très basje tempé-

rature n'est décelable que pour les rayonnements extrêmement

mous comme celui du tritium II est cependant recommandé, lors-

qu'on applique 1'autoradiographie à très basse température à

d'autres radioéléments, de vérifier que l'interposition d'un fil'

tre opaque ne modifie pas les images obtenues par contact direct

entre le bloc et 1'emulsion.

Manuscrit reçu le 30 août1960
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