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Le contrôle des radioéléments artificiels 
à usage médical en France, 

par M. Yves CoHEN (•). 

Les radioéléments artificiels ont fait leur appantwn depuis plu
sieurs années dans la Pharmacopée française, puisque le Codex de 
1949 consacre aux radioisotopes une rubrique générale li 7]. Certains 
d'entre eux sont utilisés dans les services hospitaliers et les labora
toires spécialement équipés et pourvus d'un personnel qualifié. 

De nombreux radioéléments artificiels fabriqués au Centre d'Etudes 
nucléaires de Saclay sont soumis, lorsque destinés à l'usage médical, 
à un contrôle particulier dit cc contrôle ph!J.rmaceutique » que nous 
voudrions exposer ici. 

Auparavant, nous appellerons préparations radioactives à usage 
médical les préparations de radioéléments artificiels résultant, après 
irradiation, de manipulations chimiques (extraction, synthèse, mise 
en solution, dispersion) et destinées à l'administration humaine sous 
la responsabilité d'un médecin qualifié, en vue d'un diagnostic ou 
d'une thérapeutique_ 

Cette définition entra1ne J'exclusion arbitraire des produits sim
plement irradiés à la pile et qui ne subissent aucune manipulation 
chimique, tels les grains d'or ou d'yttrium irradiés. 

Un grand nombre de préparations répondent à cette définition, 
mais nous ne retiendrons ici que celles qui ont reçu la diffusion la 
plus large en France : 

10 Solution d'acide phosphorique 32P ; 
20 Solution neutre de phosphate 32P de sodium ; 
30 Solution d'iodure 134J de sodium ; 
40 Colloïde d'or 198Au_ 

Leur contrôle est conditionné par trois facteurs principaux la 
production, le caractère radio!lctif des solutions, l'utilisation_ 

1 o La production_ - Le contrôle des radioéléments dépend de la 
nature du produit chimique ou cible soumis au bombardement des 
neutrons, du mode d'extraction et des limites de purification compa
tibles avec un bon rendement radioactif. 

(*) Mémoire présenté à J'Académie de P:barmacie, séance du 4 février 1959. 
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2° Propriétés particulières à la radioactivité; - Les solutions de 
substances radioactives ne sont pas stables. Indépendamment de la 
décroissance physique, elles présentent deux particularités inhérentes 
à la radioactivité : tout d'abord, la réaction nucléaire communique 
aux atomes des énergies qui les font participer à des réactions incon
nues en chimie classiqu{; c.~s· 9.tomes en très· faible concentration 
pourront être perdus'· s'impiement par adsorption sur les parois des 
récipients (FISHER [7)). 

En second lieu, la radioactivité des solutions peut entraîner la 
formation de radicaux libres qui modifient la composition du milieu. 

3° L'utilisation. ~ L'usage de ces substances n'est pas limité à 
la seule thérapeutique ou au diagnostic chez l'Homme, mais peut 
englober les' études biologiques les plus diverses. 

Les critères de pureté doivent être très sévères, pour éviter aux 
utilisatenrs toute déconvenue provenant d'une imperfection des pré
parations. En particulier, du fait de la très faible concentration de 
l'élément radioactif d;ms la solution, la présence d'impuretés· en quan
tité négligeable du point de vue toxicologique ou biologique peut 
entraîner un bouleversement du métabolisme de l'élément considéré. 

De plus, ces préparations doivent satisfaire aux essais prescrits par 
le Codex pour les autres médicaments. 

Avant d'exposer les analyses physiques, chimiques et biologiques 
auxquelles nous obligent ces diverses considérations, nous rappellerons 
brièvement le mode de préparation des radioéléments à l'étude, 
puisque ce dernier influe sur ces essais. 

J. - RAPPEL DE LA PRÉPARATION DES RADIOÉLÉMENTS. 

Phosphore 32, période 14,3 jours. - Le phosphore 32 est obtenu 
à partir du soufre par réaction 32S (n, p) 32P. Il se trouve disseminé 
dans la masse de soufre, élément d'où il est extrait par ;1ttaque à 
l'acide nitrique dilué à l'autoclave à 130° C. L'acide phosphorique 32P 
formé est ensuite purifié par précipitation puis passage sur résine 
échangeuse d'ion. La solution obtenue renferme 32PO~H3 dans de 
l'acide chlorhydrique environ N /100. 

Cette solution instable sert à la préparation d'une solution de phos
phate 32P de sodium neutre rendue isotonique par ClNa à 9 p. 1 000 
et stabilisée par addition de phosphate de sodium inactif entraîneur [ :1]. 

Iode 131, période 8,14 jours. - L'irradiation d'acide tellurique 
produit par réaction (n, y) du tellure 131 (période vingt-cinq minutes) 
qui par décroissance rapide donne de l'iode 131 séparé par distillation 
et recueilli dans une solution réductrice de thiosulfate de sodium 
alcalinisée par un tampon carbonate-bicarbonate de sodium [:t]. 

Il est encore possible de séparer l'iode 131 qui accompagne les 
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produits de fission de l'uranium par chauffage à 650-700" de U01 

irradié qui laisse dégager l'iode entrf).îné par u n courant d'azote. 
L'iode es~ recueilli à l'état d 'iodure dans une solution de bisulfite de 
sodium [6] . 

Or colloïdal mAu, période 2,69 jours. - L'or métallique irradié 
à ln pile est dissous à l 'état de chloraurnto do sodium qui est réduit 
par une solution géla tineuse de glucose on présence de gran ules col
lo'idaux d'or qui servent de germe. TI se forme un coll oïde d'or dont 
la taill e des particules est d 'environ 300 A [8]. 

Les contrôles varieront donc, du fa it des modes de préparation 
d.i fférents pour le môme raclioisotope, ou d ' un radioélément à l 'autre. 

II. - CONTll ÔLES PUYSIQUES DES RADIOÉLÉMENTS. 

Le p rincipal contrôle ph ysique est éviden tment la détermination 
de la radioactivité, mais il peut être accompagné d'au t•·cs essais, 
comme la mesure do la taille des par-
ticules colloïda les. 1000 

Radioactivité. - Ces essais sont 
effectués ù la Section de Mesure du 
C.E. . par des physiciens spécialisés 
dans les mesures do radioactivité 
à l 'aide du comp teur de GmcEn
MÜLLE J:I , du scintillateur, de l 'électro
scope, do la chambre d 'ionisation. 

Toutefois, il es t recommandé de 
procédc•· soi-même à une vérification 
des solutions par comparaison avec 
un étalon suivant les techniques clas
siques d 'ailleurs décrites dans la 
XV• édition de la Pharmacopée des 
Eta ls-Unis f i6] ct la Pharmacopée 
br·itan nique de 1958 [ i4, i5] . 

Cette vérification se justifie si l 'on 
garde en mémoire Je fait que les 
solutions dites sans entra1neur peu-
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Fic. 1. - Courbe de décroi~sance 
expérimentale d'une prép:nation 

d 'iode 131. 

vent perdre de la rad ioactivité par adsorption des atomes radioactifs 
sur les parois des récipients . 

. . Pureté radioactive. - De plus, il est utile de contrôler l'émil:!sion 
du rayonnement par l 'étude du spectre d 'énergie do l'émission y ou 
1 'établissement de courbes d 'absorption et de décroissance du radio
élément . En effet, ce dernier ne doit pas être ;:tccidenteJlement accom
pagné d'un autre radioélément. C'est ce qu 'on appell e la pureté radio
active, qu ' il ne faut pas confondre avec la p ure té radiochimique que 
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nous définirons plus loin. Nous avons été ainsi amené lorsque l' iode 131 
était préparé à partir de produit de fi ion à rechercher la présence 
d'iode 12!l de période 1, 7.107 ans dans )es préparations du premier 
isotope. L'analyse des courbes d'absorption et des courbes de décrois
sance a montré que les c;:tractéristiq ues du rayonuement étaient celles 
de l ' iode 131 à l'exclusion de l 'iode 129 f2l (fi g. 1) . 

Taille des particules. - L'homogénéité des préparations colloïdales 

FrG. 2. - Colloïde d 'or préparé sa ns adjonction de gcnnc (photogra phie au microscope 
électronique du Service de Chimie Flhysique). 

est vérifiée au microscope électronique, cc qui permet d 'apprécier }a 
dimension et la régularité des particules. Ce facteur retentit sur les 
propriétés biologiques du colloïde. 

La figure 2 montre l'aspect d'un colloïde d 'or préparé sans adjonc
tion de germes colloïdaux ; la fi gure 3 représente Je colloïde tel qu'il 
est livré aux uti lisateurs. Il est permis de penser que Je premier pro
duit ne se répartira pas dans un organi sme de la même façon que 
le second. 

Jlf. - CONTUÔLES ClllliUQUES DES UAO!OÉLÉMENTS. 

Ces recherches ont pour objet d ' une part de déceler la présence 
d 'impuretés, d'autre p;1rt de vérifier la teneur ct la nature de la forme 
chimique ùu radi onucléide . Les premiers de ces essais sont communs 
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aux préparations ùe 32P cL de 1311 : ce sont les contrôles de limites 
d'impuretés. Les seconds sont particuliers à chacun des isotopes. 

T eneur limite en impuretés dans les solutions de 32P et de 1 31
[ . -

La difficulté provient du nombre important d 'éléments susceptibles 
de ouiller le solutions, de la concentration radioactive élevée de ces 
solutions el de la perte importante de radioactivité qui résulterait de 
J'emploi des méth odes courantes d 'analyse. 

- • • e ••• e • 
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Fto. 3. - Colloïde d'or t93Au préparé 45uivnnl la lechuiquo de ll eNnY, JIF. tiCSZEC 

el Ftsmm (pholographic au m icroscope élcclron ique elu Service do Chimie Physique). 

L 'analy e spcctrographiQ1.1e des raies d 'émis ion caractérisant les 
éléments qui se trouvent dans l' échantiiJon permet d'éviter ce écueils. 
Une seule man ipulation effectuée dans un service spécia)i é (1), permet 
de doser avec une précision suffisante a u moins quinze éléments qui 
sont: l 'aluminium, l 'arsenic, le beryllium, Je bore, le cadmium , le 
calcium, le chrome, Je fer , le magnésium, le manganè e, le nickel, le 
phosphore, le plomb, le silicium, Je tellure. 

Compte tenu des possibilités des méthodes de purification des radio
éléments d 'nne pifrt, de )a nocivité ou de la contrainte apportées par· 

1. Dépo.rlcmenl de Mélallurgie cl de Chimie Appli<;uéc. 
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les impuretés d'antre part, nous les avons admises dans les limites 
suivantes : 

As, B, Be, Cr, ~1'n , Ni . . . . . . . . . . . . . . . ~ à 5 p.gfcm3 pour choque élément 
Cd, P, Pb, Si, Te . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ à 10 !l-g/cm3 pour chaque élément 
Al , Ca, Fe, Mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -<:::; '' 20 )ll:fcm3 pour chaque élément 

Ces limites sont rarement atteintes ou dépassées et le plus souvent 
les chiffres trouvés sont inférieurs à 1 p..g/cm3 pour chaque élément. 

Pureté radiochimique des préparations. - J.cs préparations radio
actives contiennent évidemment l 'élément indiqué 321\ 1 311, 198Au, 
mais celui-ci pourrait être sous différentes formes chimiques. Le phos
phore 32 se trouve en principe sous .forme d'acide phosphorique, 
l 'iode 131 sous forme d'iodure, mais les propriétés radioactives de ces 
corps peuvent provoquer des modifications de la forme chimique par 
polymérisation, oxydation, etc ., en traînant l 'apparition d'acides poly
phosphoriques, d'iodate, qui surprendront l ' utilisa·teur. Les Anglo
Saxons ont dénommé pureté radiochimique le fait que le radioélément 
se trouve uniquement sous la forme chimique annoncée. :\Tous distin
guerons donc la pureté radioactive qui est l 'absence d'autre radio
él6ment qnc celui prévu et la pureté radiochimique qui est l'absence 
d 'autre forme chimique du radioélément que celJe attendue. 

Solution d'acide phosphorique 32P. - A diverses reprises l'attention 
des utilisateurs avait été attirée sur la présence dfl.ns les solutions d'acide 
phosphorique de substances contenant du 32P mais qni ne réagissaient 
pas comme PO,H3 et avaient surpris SATO et coll. [Hl aux Etats-Unis, 
D ERACBE et Lowy [ 4l en France. 

Dès 1955, nons nous sommes préoccupé de ce problème et nous avons 
recherché les moyens de déterminer la teneur en composés phos
phorés autres que l'acide phosphorique, la nat.ure de ces composés et 
la cause de leur formation [2]'. 

Par chromatog-raphie sur papier ou par électrophorèse il est possible 
de séparer 1 'acid~ phosphorique des autres composés phosphoriques 
rencontr6s dans ces solutions. 

Chromatographie. - Nous avons choisi parmi plusieurs bains deux 
mélanges préconisés par EnEL rsl ' un bain acide (isopropanol 75 cm3 ' 

eau 25 cm3
, acide trichloracétique 5 g, ammoniaque 22° Bé 0,3 cm 3 ) ct 

un bain alcalin (r~-propanol 30 cm 3 , éthanol 30 cm 3 , cau 39 cm3 , 

ammoniaque 22° Bé 1 cm 3
) utilisés cu chromatographie ascendante 

avec dn pap~er vVrrATMAN n° 30. Le chromatogramme est développé en 
seize heures. La position des différents composés r11dioactifs, déterminée 
par passage de la bande du chromatogramme sous un compteur de 
GErGEn-MüLLER ou par autoradiographie, est comparée à celle de 
l 'acide phosphorique et de ses polymères connus révélés par la colo-
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ration bleue du complexe phosphomolybdique réduit. Le Rf de J'acide 
phosphorique est de 0,75 avec le bain acide et de 0,80 avec le bain 
alcalin, mais le bain acide, qui permet une meilleure séparation, â 

~~ 1 __ 1----~lœ 
l...____._l ___ !® 
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dépôt 

Fw. 4. - Chromatographie de 32P041IR. En 1 : Chromatogramme révélé par réd.uclion 
du complexe phosphomolyhdiquc. En 2 : Autoradio8'raphie du chromatogramme. 
En 3 : Enregistrement de la radioactivité du chromatogramme. 

notre préférence. Par mesure de la radioactivité des différentes taches, 
on détermine la proportion des composés phosphoriques condensés 
dans la solution d'acide phosphorique 32P. 
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Normalement, il n'apparait qu'une tache radioactive possédant le 
Rf de l'acide phosphorique (fig. 4). 

La Pharmacopée britannique de 1958 préconise l'emploi en chro
matographie descendante du mélange alcool butylique tertiaire 
40 volumes, eau 20 volumes, acide formique 5 volumes [15]. 

Electrophorèse. - Il est possible de séparer les acides phosphoriques 
diversement condensés par électrophorèse [Hl sur papier DuRmux 
no 268 imbibé d'acide lactique 0,1 M et soumis à un champ électrique 
de 5 volts/cm durant seize heures, mais les résultats sont moins précis 
que par chromatographie. 

Quelle est la cause de la formation de ces composés condensés qui, 
d'ailleurs, sont facilement hydrolysés par chauffage à 100° pendant 
quinze minutes en milieu chlorhydrique normal [ 4] ~ 

SATO et NoRRIS [ 13] ont incriminé l'irradiation, SANSON! [ 10] le 
vieillissement. 

Cependant nous n'avons pu, en soumettant une solution d'acide 
phosphorique 32P à une irradiation y correspondant à 4,8.106 roentgens 
obtenir de dérivés condensés. Nous n'avons pas observé l'apparition 
de produits de condensation dans les solutions d'acide phosphorique 
32P conservées. Au contraire, des polyphosphates radioactifs que nous 
avions fabriqués puis conservés se sont altérés par vieillissement en 
s'hydrolysant pour donner le monomère (2). Par contre, la concentra
tion de solutions d'acide phosphorique par chauffage aux rayons infra 
rouges entraîne la formation de polyphosphates. 

SATO et coll. [ 12] ont décrit, depuis, les précautions à prendre lors 
des manipulations de 32P04H 3 sans entraîneur. 

Solution d'iodure 131
[ de sodium. - Il est utile de vérifier que les 

solutions d'iodure 1311 ne contiennent pi\S d'iodate 1311, principalement 
lorsque 1311 ne se trouve pas en milieu fortement réducteur. 

Les Pharmacopées américaine et britannique préconisent ce contrôle 
de chromatographie .ascendante sur papier avec un bain constitué par : 
alcool méthylique 3 volumes, eau 1 volume [ 14, 16]. Nous avons 
employé un papier WHATMAN n° 1. La durée de la chromatographie est 
de deux heures trente minutes. Le Rf de l'iodure de Na est de 1, celui 
de l'iodate de Na de 0,46. 

La position respective des deux composés iodés est révélée par la 
coloration brune donnée par 1° formé par la réaction iodure-iodate en 
milieu acétique. Par comparaison avec une autoradiographie ou l'en
registrement de la radioactivité le long du chromatogramme, nous 
vérifions l'absence d'iodate dans la solution d'iodure 1311 de sodium. 

En outre, ces pharmacopées décrivent un essai de détermination 

2. Résultats non publiés. 
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qualitative de la teneur en iode total par absence de coloration rose 
du chloroforme donné par 1. Cet essai limite correspond à une teneur 
inférieure à environ 10 11g d'iode total par centimètre cube de solution. 

Colloïde d'or Au 198. - Nous recherchons J'absence de composé 
.;oluble d'or dans le colloïde par chromatographie ascendante sur papier 
WnATMAN n° 1 avec le méLmge acétone 70 volumes, cau 20 volumes, 
CIH (d = 1,19) 10 volumes [9] en laissant développer le chromato
gramme pendant une heure. 

Le colloïde reste sur le lieu du dépôt, tandis que les dérivés solubles 
migrent avec un Rf voisin de 1. L'enregistrement de la radioactivité 
le long du chromatogramme montre que le colloïde contient, en pro
portion d'environ 1 %, des dérivés solubles de 1""Au. 

Ainsi, par des méthodes simples et rapides, il est possible de vérifier 
la constance de la composition chimique des préparations radioactives 
à usage médical qui, par ailleurs, sont soumises à un certain nombre 
de contrôles biologiques. 

IV. - CONTRÔLES BIOLOGIQUES DES HAiliOI~LÉMENTS. 

Les radioéléments destinés à l'usage médical subissent les contrôles 
qu'exige le Codex à l'égard des médicaments, ct des essais biologiques 
qui guident le chimiste qui les prépare. 

Nous vérifions d'une part la stérilité et l'absence de pyrogènes, 
d'autre part l'innocuité des isotopes ct l'électivité de leur répartition. 

Les préparations étudiées ci-dessus ne nécessitent guère de contrôle 
spécial, tels celui de l'innocuité ou de l'électivité, qui ne sont pratiqués 
que lorsque les méthodes chimiques ou physiques sont impuissantes 
à définir les caractéristiques des préparations. 

Stérilité. - La stérilité des préparations radioactives est contrôlée 
par ensemencement sur les milieux suivants : 

1 tube de gélose inclinée, 
1 tube do gélose VEILLON, 

1 tube de bouillon nutritif, 
1 boîte de gélose, 

mis à l'étuve à 37° et examinés toutes les vingt-quatre heures pendant 
cinq jours. A ces essais, il y a lieu d'ajouter un tube de milisu de 
SABOURAUD placé à 24° et examiné pendant huit jours. 

Ces contrôles sont pratiqués par sondage sur les préparations stéri
lisées à l'autoclave à 110° pendant trente minutes, ou systémati
quement sur les préparations stérilisées par des moyens moins sûrs. 

Absence de pyrogènes. - Cette recherche est effectuée, suivant la 
méthode décrite au Codex, sur les solutions entrant dans la compo
sition des préparations radioactives. 
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Innocuité et électivité de fixation. - Nous entendons par innocuité 
l'absence d'effets secondaires indésirables, qu'ils soient dûs ou non 
à la radioactivité. 

L'électivité de la répartition et du dépôt dans un organe donné peut 
être le seul test définissant une préparation. 

Ainsi, lors de la mise au point d'une nouvelle substance radio
active il est nécessaire de définir un test d'électivité comme nous 
l'avons fait pour l'or colloïdal. 

Le colloïde d'or utilisé en thérapeutique se concentre après son 
administration parentérale au point d'injection ou dans un organe 
voisin sans se disperser dans tout l'organisme, ce qui pourrait 
entraîner une aplasie médullaire. Le rapport de la radioactivité san
guine à la radioactivité totale injectée est un test de l'électivité de 
fixation. Dans ce cas, le test d'électivité se confond avec le test 
d'innocuité dans la mesure où l'électivité de la fixation diminue Je 
risque d'irradiation d'organes particulièrement sensibles. 

CoNcLuSIONs. 

Le contrôle des préparations radioactives à usage médical est 
complexe par suite des difficultés dues à l!l radioactivité, à l'insta
bilité et aux modalités d'utilisation de ces solutions. 

La radioactivité entraîne la mise en œuvre d'une chimie spéciale 
dans laquelle le radioélément est en très petite quantité par rapport 
aux impuretés qui peuvent l'accompagner. La séparation du radio
élément de la cible avec un rendement suffisant ne permet pas de 
pousser la purification au-delà de certaines limites. 

Les contrôles doivent être rapides1 puisque la décroissance inter
vient qui interdit toute possibilité de stockage. 

Les préparations devraient être stables et répondre, même après 
un certain délai, aux caractéristiques trouvées lors de la fabrication. 

/ Or, il est difficile d'avoir une préparation, dite sans entraîneur, stable 
car elle évolue d'une façon que seule l'expérience précise : oxydation, 
réduction, polymérisation, adsorption sur les parois des récipients. 

C'est pourquoi, dans la pratique courante, il est nécessaire d'ajouter 
soit de l'entr?.îneur, soit un conservateur oxydant ou réducteur suivant 
le cas. Seule une telle préparation peut être considérée comme rela
tivement stable indépendamment de la décroissance physique du radio
nucléide. 

Suivant l'usage projeté
1 

ces solutions peuvent ou non convenir. 
Ainsi, l'adjonction d'ions phosphates a l'avantage de stabiliser les 
solutions de PO~H3 mÇ~is présente J'inconvénient d'abaisser l'activité 
spécifique. 
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L'utilisateur doit donc demeurer circonspect, pratiquer lui-même 
certains essais ct au besoin ne pas hésiter à mettre à contribution 
le service des radioéléments. 

En effet, l'établissement justifié d'un protocole de contrôle néces
site la connaissance aussi bien du mode de préparation que des pro
priétés du radioélément et des particularités parfois contradictoires 
de son emploi. 

(Commissariat à l'Energie atomique. 
Service des Radio-éléments artificiels. 

Centre d' étndes nucléaires de Saclay [Seine-et-Oise].) 

BIBLIOGHAPHIE 

[f] C. E. A. Radioéléments artificiels préparés par le Commissariat à l'Energie 
Atomique. Liste n' 4, mars 1957. Gif-sur-Yvette. 

[2] CoHEN (Y.) ct ENGELMANN (C.). Note CEA 199, mai 19::>7. 
[3] CoHEN (Y.) ct ENGELMANN (C.). Note CEA 200, 19::>7. 
[4] DERACIIE {R.) et Lowv (R.). Bull. Soc. Chim. biol., 19::>G, 37, p. 1Jt7. 
[5] EnEL (J. P.). Mikrochim. Acta, 1954, 6, p. 679. 
[6] FisnEn (C.). Industrie Chimique belge, 1954, 19, p. 78::>. 
[7] FisHER (C.). L'Onde électrique, 1!J55, 35, p. 899. 
(8] HENnY (H.), IIEuczEG :c.) et FISHER (C.). Intem. J. Applied liad. Isotopes, 1!357, 

2, p. 136. 
(9] MAJUMDAH (A. K.) ct CnlKRAD.lRTTY (M. M.). Anal. Chim. Acta, 1008, 19, p. 129. 

[fO] SANSON! (B.). Angew. Chem., 19"J5, fn, p. 327. 
[H] SATO cr. R.), KIS!ELI'SKJ (W. E.), Nonms (W. P.) et STilllN (Il. li.). Anal. Chem., 

1!JG3, 25, p. 438. 
[f2] SATO (T. H.), Nonms (W. P.), KisJELESKI (W. E.), SMETANA (F.) ct STIHIN (II. !!.). 

Argonne National Laboratory, april 1956, p. 83. 
[13] SATo ('f. H.) ct Nonms (W. P.). Argonne National Laboratory, july 1!157, p. llt9. 
[f4J British Pharmacopeia. ]\}~,~. p. 608. 
[15J British Pharma.copeia, 1\r.JS, p. 611. 
[16] Pharmacopeia of the United States, Fiftcenbh Revision, 1955, p. ()62. 
[f7] Pharmacopée française, 7• édit, 1949, p. 6\JS. 

Imprimé par l'Ancienne Imprimerie de la Cour d'Appel, 1, rue Cassette, Paris (France). 
Printed in France. (51339) 


	00010
	00020
	00021
	00030
	00031
	00040
	00041
	00050
	00051
	00060
	00061
	00070

