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La présente invention concerne une seringue du type de celles 

utilisées pour séparer des phases radioactives et en faire ensuite 

la mesure. Elle est, en particulier, utilisée pour faire des 

dosages d'hormones plasmatiques. 

5 Jusqu'à présent les opérations de préparation, de filtration, 

de lavage et de comptage nécessitées par ce type de dosage étaient 

faites séparément, ce qui rendait ces opérations longues, malaisées 

et augmentait le risque d'erreurs. 

Le dispositif suivant l'invention permet de réaliser toutes 

10 ces opérations avec le même dispositif par l'utilisation d'une 

seringue munie d'un dispositif filtrant. 

Le dispositif objet de l'invention est constitué d'une seringue 

dont le corps et le piston sont en matière plastique, comportant 

un dispositif filtrant maintenu au fond du corps de la seringue, 

15 une résine absorbante étant maintenue entre ledit dispositif 

filtrant et le piston. 

Le dispositif filtrant est constitué en verre fritte, en métal 

ou en matière plastique. 

La seringue se termine par un embout rétréci que l'on obture, 

20 au repos, par un bouchon en caoutchouc. 

Le procédé de dosage résultant de ce dispositif consiste à 

maintenir ladite résine dans un liquide approprié, à évacuer ce 

liquide avant l'utilisation par enfoncement dudit piston après 

avoir enlevé le bouchon et fixé un tube sur l'embout du corps de 

25 la seringue, à aspirer à travers le dispositif filtrant la solu-

tion contenant le corps marqué à doser, par extension dudit piston, 

puis à évacuer le solvant par un nouvel enfoncement du piston, le 

corps marqué à doser restant fixé sur la résine qui reste coincée 

entre le dispositif filtrant et ledit piston, à déconnecter le tube 

30 d'aspiration de l'embout du corps de la seringue et à reboucher 

celui-ci, et enfin à mettre la seringue dans un compteur-puits 

qui fournit la valeur relative à la quantité de corps marqué fixé 

sur ladite résine. 

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention résultent 

35 de la description suivante d'un mode de réalisation et du dessin 

annexé sur lequel : 

La Fig. unique représente une vue de la seringue. 

La seringue, suivant l'invention, se compose d'un corps cylin-

drique 1 gradué extérieurement, avantageusement en matière plas-

40 tique transparente, et d'un piston 2 constitué par une tige en 
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matière plastique comportant une partie centrale 3 dont la section 

est en forme de croix. Le piston comporte d'une part une partie 

terminale inférieure 4 plus large, de forme circulaire qui s'em-

boîte dans une rondelle élastique 5 assurant l'étanchéité de 

5 l'extrémité du piston 2 par rapport à l'intérieur du corps cylin-

drique 1 et d'autre part une partie terminale supérieure consti-

tuée par un disque plat 11 faisant office de poussoir. Par 

pression ou traction sur le disque plat 11, le piston 2 peut 

coulisser dans tout le corps cylindrique 1. En position totalement 

10 enfoncée, le piston 2 laisse un très faible espace libre calibré 12 

entre le fond du piston et un dispositif filtrant 15. En effet, le 

corps cylindrique 1 contient à sa partie inférieure un dispositif 

filtrant 15 dont le diamètre des pores est calibré. Ce dispositif 

filtrant peut être constitué en verre fritte, en plastique ou en 

15 métal, sous forme d'une pastille emmanchée dans le corps cylin-

drique 1 et maintenue par un épaulement 6. L'étanchéité est 

assurée par les forces de pression latérales du corps cylindrique 1 

en plastique sur les bords de la pastille. Le corps cylindrique 1 

est terminé à sa partie inférieure par un embout tubulaire 7 de 

20 diamètre plus faible que celui de sa partie centrale. Sur cet 

embout tubulaire 7 peut être filé soit un tube pour effectuer les 

opérations d'aspiration ou d'expiration du liquide, soit un bouchon 

9 qui sert à obturer l'embout tubulaire 7 de la seringue quand 

celle-ci n'est pas utilisée ou quand on effectue un comptage. 

25 Le corps cylindrique 1 est rempli en permanence d'une résine 10 

qui joue le rôle d'absorbant» Cet absorbant est conservé dans une 

solution convenable, en dehors de l'utilisation de la seringue. 

Cette résine se trouve confinée dans le très faible espace calibré. 

12 quand le piston 2 est repoussé complètement vers le fond de la 

50 seringue, elle est alors maintenue par la rondelle élastique 5 et 

le dispositif filtrant 15. 

Le fonctionnement de la seringue est le suivant» 

Au moment de l'utilisation, la solution baignant la résine 10 

est évacuée en enfonçant le piston 2 dans le corp3 cylindrique 1 

35 â.e la seringue par pression sur le disque plat 11. Puis la 

solution dans laquelle se trouvent les hormones marquées à doser 

est alors aspirée dans le corps cylindrique 1 en tirant sur le 

disque plat 11 et en faisant ainsi remonter le piston 2. La 

solution d'hormones marquées vient donc baigner la résine 10. On 

40 repousse alors à nouveau le piston 2, ce qui a pour effet d'évacuer 
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le solvant des hormones, tandis que les hormones marquées restent 

fixées sur la résine 10 qui a été choisie en fonction des produits 

à isoler. 

Il reste alors, le piston 2 étant totalement enfoncé, seulement 

5 dans la partie inférieure du corps cylindrique 1 la résine 10 

essorée et sur laquelle s'est fixé le produit marqué, par exemple 

des hormones plasmatiques. Il suffit alors, pour mesurer la quan-

tité d'hormone3 isolée, de fixer le bouchon 9 et de plonger l'en-

semble, constitué par le corps cylindrique 1 et le piston 2 enfoncé, 

10 dans un compteur-puits préalablement étalonné. Le résultat du 

comptage permet d'en déduire instantanément la quantité d'hormones 

contenue dans la solution-mère. 

0e type de seringue permet donc de réaliser simplement et 

rapidement les quatre opérations suivantes : mise en vase de 

15 réaction, filtration sur résine, lavage et comptage. Elle apporte 

donc une simplification de ce type de dosage et permet une meilleure 

reproductivité des résultats. 
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REVENDICATIONS 

1/ Seringue dont le corps et le piston sont en matière plastique, 

caractérisée en ce qu'elle comporte un dispositif filtrant 

maintenu au fond du corps de la seringue, une résine absor-

bante étant maintenue entre ledit dispositif filtrant et ledit 

5 piston, un espace calibré étant défini lors de l'enfoncement 

du piston. 

2/ Seringue suivant la revendication 1 où le dispositif filtrant 

est en verre fritte, en métal ou en matière plastique. 

3/ Seringue suivant la revendication 1 fermée par un bouchon. 

10 4/ Procédé de dosage utilisant la seringue selon l'invention 

consistant à maintenir ladite résine dans un liquide approprié 

à évacuer ce liquide avant l'utilisation par enfoncement dudit 

piston après avoir enlevé le bouchon et fixé un tube sur 

l'embout du corps de la seringue, à aspirer à travers le dispo 

15 sitif filtrant la solution contenant le corps marqué à doser, 

par extension dudit piston, puis à évacuer le solvant par un 

nouvel enfoncement du piston, le corps marqué à doser restant 

fixé sur la résine qui reste coincée entre le dispositif 

filtrant et ledit piston, à déconnecter le tube d'aspiration 

20 de l'embout du corps de la seringue et à reboucher celui-ci, 

et enfin à mettre la seringue dans un compteur-puits qui 

fournit la valeur relative à la quantité de corps marqué fixé 

sur ladite résine. 
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