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Four saisir l'intérêt du programme biologique sur le métabolisme 
myocardique des acides gras marqués, au moyen d'un atome radioactif, et, 
par la mare justifier le présent travail i l est nécessaire de souligner 
I ' importance des maladies cardiaques dans les pays industrialisés. 

T TBB WITanTBS <T\RDIftQOES 

II existe deux principaux types de maladies cardiaques : 

* celles qui sont dues à l'obstruction progressive- des artères 

nourricières du muscle cardiaque : les artères coronaires. Sous 

l'influence du tabac, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, de 

l'hypercholestérolémie , des dépôts de cholestérol se forment sur les 

parois artérielles et diminuent le débit sanguin. Les cellules du muscle 

cardiaque manquent alors d'oxygène et ne peuvent plus, dans ces 

conditions, dégrader les acides gras pour en tirer l'énergie nécessaire à 

leur fonctionnement. Cet état conduit à l'infarctus du myocarde, cause 

très importante de mortalité. 

* celles qui sont dues à des anomalies cellulaires perturbant les 

processus de production d'énergie. L'origine de ces anomalies, observées 

chez des sujets jeunes est à l'heure actuelle, pour une grande part mal 

connue. Ce sont ces patients, qui, ayant un organisme sain, en dehors de 

l'atteinte cardiaque, font l'objet de greffes du cœur. Ce type de 

maladies constitue les cardiomyopathies primitives. 

Ainsi, il apparaît que les anonalies du métabolisme des cellules 

cardiaques sont observées aussi bien en cas de rétrécissement des artères 

coronaires qu'en cas de cardiomyopathies non-ischemiques (maladie 

cardiaque ne provenant pas d'un déficit en oxygène). 

Actuellement il n'existe pas de moyen peur les étudier sur 1'homme. C'est 

pourquoi les études biologiques sur animal sont d'un très grand intérêt 

pour la compréhension et le traitement des ces maladies. 
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II. EMBRGIE ET METABOLISME rOOUOJE 

A. L'énergie cardiaque 

Lies voies métaboliques qui mènent à la production d'énergie utilisable 

pour le fonctionnement cellulaire sont, dans le myocarde, identiques à 

celles des autres cellules de l'organisme, mais elles y prennent une 

importance particulière, car le coeur est un grand consommateur 

d'énergie. En effet, il travaille en permanence pour faire circuler le 

sang dans les vaisseaux. Chez 1'hence, par exemple, le coeur est capable 

de pomper en moyenne 13.000 litres de sang par jour grâce à environ 

80.0U0 battements. L'énergie ainsi dépensée serait équivalente à celle 

qui permettrait de soulever un poids d'une tonne à une hauteur de 8 

mètres (25 tonnes au scmnet de l'Everest au bout de 70 ans). Pour 

réaliser cette performance le nuscle cardiaque utilise à lui seul 13% de 

l'oxygène consonne par l'organisme alors qu'il ne représente que 0,5% du 

poids corporel. 

B. Production de l'énergie au niveau ce"^»'"' 

1. L'A.T.P. : source d'énergie 

Dans le monde vivant l'énergie nécessaire au fonctionnement 

cellulaire est emmagasinée sous la forme d'A.T.P. (adenosine 

tripnosphate) qui peut être représentée senematiquement par : 

Adenosine - ribose - F . P - P 

et qui contient deux liaisons phosphates riches en énergie 

(symbolisée par .) c'est à dire relativement fragiles et dont 

la rupture enzymatique libère 31,8kJ par mole de liaison au 

lieu de 12,54kJ dans le cas d'une liaison symbolisée par -. 

Au fur et à mesure des besoins énergétiques de la cellule, 

l'A.T.p. est décomposée en A.D.P. (adenosine diphosphate) 

suivant la réaction : 

Adenosine - ribose - P - P - P — > 

Adenosine - ribose - P - P + P t + 31,8kJ 

°ù p i représente un phosphate inorganique. 
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L'A.D.P. peut être dégradée à son tour en A.H.P. (adenosine 

monophosphate) par une réaction analogue à la précédente ou être 

utilisée pour régénérer l'A.T.P. Cette régénération est effectuée au 

cours de réactions d'oxydation, plus lentes, de substrats énergétiques 

variés. 

2. Les acides gras et le glucose : principaux substrats énergétiques 

four la production d'A.D.P. dans les cellules cardiaques, deux substrats 

énergétiques ont une importance particulière : les acides gras libres à 

longue chaîne carbonée et le glucose qui sont oxydés au cours de 

processus biochimiques pouvant se résumer schématiquanent de la manière 

suivante [fig.A] dans l'état actuel des connaissances en biologie. 

2.a Cas des acides gras 

Les a " ^ libres (AGL) en raison de leur faible solubilité dans les 

milieux aqueux sont véhiculés dans le système circulatoire grâce à une 

molécule vectrice s l'albumine (Alb) (I). Au contact de la membrane 

cellulaire la molécule d'acide gras quitte l'albumine, traverse 

l'enveloppe cellulaire et pénètre dans la cytoplasme (II) où elle se lie 

h une nouvelle protéine vectrice : la F.A.B.P. (fatty acid binding 

protéine) (III) avant d'être activée par le coenzyme A (CoASH) formant 

ainsi l'acyl coenzyme A (acylCoA) (IV). Après activation dans le 

cytoplasme une faible proportion est soit stockée sous forme de 

triglycérides (TS), soit transformée en phnaphnl ipidwt (PL) (VI) 

substances nécessaires à la constitution des membranes cellulaires. 

la majeure partie de l'acylCoA pénètre dans la mitochondrie (V) où elle 

subit le phénomène enzymatique de la 0-oxydation, c'est à dire un 

découpage de la chaine carbonée en maillons à deux atomes de carbone 

donnant naissance a des acetyl coenzyme A qui sont dégradés en C0 2 dans 

le cycle de Krebs. 

A noter que les réserves de triglycérides (TO) peuvent être transformées 

par un phénomène de lipolyse (VII) en acides gras libres et entrer dans 

le cycle de production d'énergie. 

A titre d'exemple : les processus biochimiques intervenant dans 

l'oxydation de l'acide palmitique (CHjMCHjJ^COjH peuvent se résumer 

ainsi : 
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espace 
extraceUulalre cytoplasme 

I 
mitochondria 

AlbrAGL (I ) 

pyruyate-SL.pyruvate 

lactate |§ QicétylCoA 
(m) 

ATP H»0 

FIGORE A : Metabolisms du glucose et de l'acide gras dans le myocarde. 
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CH 3 - CCB^j^ - ODjH + 8 CoR + 70 2 + 33 flDP + 33P£ + ... 

> 8 acetyl CoA + 42 HjO + 33 M P + ... 

8 acetyl CoA + 160 2 + 96 ADP + 96 P. > 

8 Co ASH + 16 00 2 + 88 HjO + 96 ATP + ... 

Globalement l'oxydation de 1 mole (256g) d'acide paliritiqae nécessite 

23 moles d'oxygène et produit 129 moles d'A.T.P.. 

2.b. Cas du glucose 

Après avoir traversé la paroi cellulaire, grâce à l'insuline (1), le 
glucose C g H ^ o g cytoplasmique peut être stocké sous fan» de glycogène 
(2) ou suoir un phénarène de glycolyse (3) qui le transforme en pyruvate. 
Celui-ci pénètre à son tour dans la mitochorririe ou il est oxydé en 
acetyl CoA qui, came dans le cas des acides gras, est dégradé en CO, 
dans le cycle de Krebs. 

L'ensemble des réactions biochimiques mises en jeu peut être résumé par : 

C 6 H12 °6 + 2 Q A + 2 0 2 + 1 4 flDP + 1 4 P i + •" — y 

2 acetyl CoA + 2C0 2 + 18H 20 + 14 ATP + ... 

avec 2 acetyl CoA + 40 2 + 24 ADP + 24 ^ -e ... > 

2 CoASH + 4 Co 2 + 24 HjO + 24 ATP + ... 

Donc, globalement l'oxydation d'une mole de glucose (180g) nécessite 6 

moles d'oxygène et produit 38 moles d'ATP ce qui, ramené au même poids 

d'acides gras (256g), correspond à 8,5 oncles d'oxygène et 54 moles d'ATP. 

un constate alors que l'oxydation des acides gras fournit plus d'énergie 
que celle du glucose, mais qu'elle nécessite l'utilisation d'une quantité 
plus importante d'oxygène. 
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2.C. OmnlrtHTrtarite de ces gubatrafca iSnOTgétiques 

uans les conditions normales de fonctionnement et d'oxygénation, 
l'oxydation des acides gras libres, et plus particulièrement des acides 
palmitique et oléique, fournit 65 à 70% de l'énergie nécessaire au 
fonctionnement du coeur, la part revenant au glucose ne représente 
qu'environ 15 à 20% et l e reste de l'énergie est apportée par des 
substances variées tel les que le pyruvate, le lactate, les corps 
cétoniques . . . 

Lorsque l'apport en oxygène diminue, la production d'énergie nécessite 
une utilisation plus intensive des processus anaérobies, et l'oxydation 
du glucose devient alors prépondérante par rapport à celle des lipides. 
XI en est de même lorsque la | 8 - oxydation est ralentie ou bloquée au 
moyen de siihsl-anœs inhibitrices (POCA, CARBOCSOMQIE) ou par modification 
du squelette carboné de l'acide gras. 
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III. INTERET DES ACIDES GRftS BfiDKBCTIFS 

Nous venons de voir que dans les conditions normales d'oxygénation les 

cellules cardiaques tirent l'essentiel de leur énergie de l'oxydation des 

acides gras. 

aussi l'étude de leur dégradation devrait fournir des informations 
significatives sur l'état des cellules cardiaques. 
Actuellement la seule méthode permettant cette étude est basée sur 
l'utilisation de molécules marquées au moyen d'atomes radioactifs. Eh 
effet, ces produits qui sont utilisés à l'état de traces peuvent être 
facilement détectés grâce à leurs rayonnements nucléaires 
caractéristiques. 

Les renseignements biologiques désirés sont généralement obtenus par 
l'étude de : 

- l'évolution temporelle de la radioactivité de l'organe où le 
produit s'est fixé. Toutefois la détection par voie externe 
nécessite l'utilisation de molécules marquées au moyen d'un radio-
isotope émetteur y. En effet, ce type de rayonnement traverse l e s 

tissus sans atténuation notable contrairement au ff ". 

- l'analyse intracellulaire qui consiste, après broyage de l'organe 
et séparation des différentes phases d'extraction (aqueuse, 
lipidique et fraction intermédiaire constituée de débris 
cellulaires) à étudier dans celles-ci la distribution de la radio
activité. Ce type d'étude peut être réalisé indifféremment avec des 
émetteurs y aa 0 ,de période suffisamment langue (au moins quel- ' 
ques heures). 

Ce Qpe d'analyse s'adresse à l'expérimentation animale tandis que 
que l'étude de l'évolution temporelle de la radioactivité concerne 
l'expérimentation humaine et animale. 
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Les isotopes les plus cannunément utilisés dans ces études sont : 

- le carbone 14 <T = 5730 ans 0 " ) . 

Sa période autorise la synthèse de molécules marquées identiques 

aux molécules physiologiques, où le traceur peut être .placé à 

n' importe quelle position. Cependant l'absence de rayonnement 

ne permet pas la détection externe. 

- le carbone 11 (T = 20,38 min, /3 + .CEI 

Il est utilisable en détection externe nais sa courte période 

nécessite la mise au point de méthodes rapides de synthèse et ne 

permet pas l'analyse intracellulaire. 

- l'iode 123 (T = 13,1 h,CE, 7 ). 

Parmi les radioiodes ( I , I), il est le seul utilisable en 

médecine nucléaire. Il permet non seulement la détection externe 

nais aussi l'analyse intracellulaire.' Toutefois, l'introduction de 

cet halogène dans une molécule qui n'en contient habituellement pas 

(hétéroatome) peut perturber son comportement biologique. 

Nous avons résumé les domaines d'utilisation de ces trois traceurs sur la 

figure suivante (fig.B). 

tf^4C PCPH K^C 

5730 ans 13,1 heures 20,38 nun. 

0- CE. ,1 fltcJE. 
Analyse Analyse Détection 

intracellulaire intracellulaire et externe 

détection externe 

Fig.B t Panai nés d'utilisation des acides gras marquis au " C , 1 4 C et 

" 3 I . 
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IV. RfiÇBEBgff1- S"" r** a^Tnre «MM BflDIQSCTIES A GRENOBLE 

A l'initiative du Professeur H. CCMËI du laboratoire d'Etudes des 

Kaaiopharmaceutiques, un programme de recherches sur le métabolisme 

d'acides gras marqués par un atone radioactif a débuté en 1980 à 

Grenoble. Les acides gras iodés ont été choisis pour les raisons exposées 

antérieurement. Pour réaliser ce projet il était tout d'abord nécessaire 

de mettre au point une méthnde de synthèse rapide et à haut rendaient de 

ces molécules, travail qui a été mené à bien par J.P. MATHIEU et col. en 

19tw Ll], puis de rechercher la molécule marquée qui soit la mieux captée 

par les cellules cardiaques. Dans ce but différents acides gras, dont la 

plupart ont été synthétisés au LEDSS IV°de l'Université Joseph TOURIER de 

Grenoble, ont été expérimentés chez la souris. Les résultats obtenus 

montrent que l'acide gras le mieux capté au premier passage dans le 
123 

réseau coronaire est l'acide I-16-iodo-9-héxadécenoïque (I.B.A.) [2]. 

les études sur la captation myocardique des acides gras iodés ont été 

poursuivis avec l'I.H.A in vivo sur le chien [3] dans différentes 

conditions physiologiques et physiopathologiques, et in vitro sur cœur 

isolé de rat, à l'initiative de P. COCHET, au laboratoire de Physiologie 

Animale de l'Université Joseph FOURIER, pour expérimenter différentes 

drogues ou médicaments. Les résultats obtenus ont permis de confirmer que 

I'I.H.A. était un bon outil pour étudier le métabolisme des acides gras 

par les cellules cardiaques [4,5]. 

Cependant, la présence de cet hétéroatome a conduit dans le courant des 

années 1983/84 à étudier la faisabilité de la préparation d'acides gras 

marqués au carbone 11 et à envisager l'analyse de leur comportement 

biologique ; ces molécules serviront ensuite de référence pour les acides 

gras iodés. Parallèlement et pour conforter ces travaux, des synthèses 

d'acides gras iodés marqués au carbone 14 ont été entreprises au 

laboratoire de Chimie-Pharmacie dans le but d'étudier la répartition 

intracellulaire des produits correspondants [6,7]. 

° Laboratoire d'States dynamiques et structurales de la sélectivité 



CHAPI38E 1 

SOnSESB D'ACIDE GRAS MARQUE AD CARBOHE 11 



15 

A. PROBLEMES POSES PAR LA FABRICATION DES RADIQPHARMACEOTIQOBS 

La plupart des molécules marquées au moyen d'isotopes radioactifs 

destinées aux études biologiques ou médicales sont des molécules 

organiques e t leur fabrication repose sur l e s méthodes de synthèse e t de 

purification, habituellement ut i l i sées pour l e s produits stables 

correspondants. 

toutefo is , leur fabrication nécessite l'adaptation des méthodes de la 

cnimie classique à c e l l e des traces (chimie des indicateurs) puisque la 

masse des produits radioactifs obtenus e s t très souvent impondérable. 

De plus, i l est indispensable de rendre ces méthodes compatibles avec la 

durée de v ie des isotopes u t i l i s é s , e t , à ce propos i l convient de 

souligner que s i l e rendement de chaque étape e s t un critère déterminant 

à optimiser dans l a synthèse d'un produit stable ou de langue période 

radioactive, i l n'en e s t pas tout à f a i t de mime lorsqu'on a affaire à 

des radioéléments de courte période. 

Dans ce cas l e facteur déc i s i f e s t l e temps nécessaire & la préparation 

du radiopharmaceutique, l e rend^nent pouvant, l e cas échéant, être 

compensé par l ' u t i l i s a t i o n d'une plus grande quantité de produit 

radioactif. C'est pour c e t t e raison que l 'on recherche généralement l e s 

voies de synthèse qui ne nécessitent l'introduction de l ' isotope 

radioactif que dans l e s toutes dernières étapes. 

A t i t r e d'exemple, une méthode de choix pour l a synthèse d'acides gras 

marqués par du carbone radioactif *C repose sur l a méthode de Grignard où 

l e marqueur, sous l a forme de *00 2 réagit sur un organomagnésien, qui 

après réaction e s t hydrolyse. Cette synthèse en deux étapes se schématise 

de l a façon suivante : 

*CD2 + R-«g8r — > R*C02 ftgBr 

hydrolyse 

K*C02 Mgflr > R*C02H + BTMgOH 

l o r s de t e l l e s synthèses, i l faut tenir compte des ef fets radiolytiques 

des rayonnements émis par ces substances radioactives, ef fets qui sont 

naturellement nuisibles pour l e s produits eux-mêmes, nais aussi e t 
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surtout pour le personnel qui les fabrique. C'est pourquoi leur prépa
ration nécessite l'utilisation d'enceintes blindées équipées de 
télé-manipulateurs ou la conception de dispositifs téléoomnandés ou 
robotisés. 

.L'expérimentation biologique de nelécules marquées par des isotopes 
radioactifs de très courte période et plus particulièrement au moyen de 
carbone 11, nécessite la collaboration étroite de : 

- chimistes organiciens (synthèse des précurseurs), 
- radiochimistes (fabrication du radioisotope et synthèse de la 

molécule), 
- physiciens (réalisation de l'instrumentation), 
- biologiste (expérimentation animale), 
- biophysiciens (modélisation et transferts cliniques). 

Cette chaine de compétences est réunie dans l'équipe du G.E.R.M.A.B. 
(Groupe d'étude et de Recherche de Marqueurs Biomédicaux) de l'Université 
Josepn Fourier, qui rassemble les laboratoires suivants : 

- Laboratoire de Biophysique Médicale. 
Transferts cliniques et modélisation. 

- Laboratoire de Physiologie Animale. 
Expérimentation animale. 

- Institut des Sciences Nucléaires. 
Radiochimie et instrumentation. 

- Laboratoire de Cbiaie-Shaxnacie. 
Synthèse des molécules marquées par les émetteurs £ 
camercialisées ( C, tritium, . . . ) . 

- Laboratoire d'Etudes Dyneaiques e t Structurales de la Sélectivité. 
Synthèse de précurseurs et des molécules marquées par des 
émetteurs y commercialisés. 

- Laboratoire de Etaysiologie e t Rtaraacologie II . 
Etude de récepteurs coronariens. 

I l n'existe dans le monde que trois groupes universitaires comparable? 
ceux de : 

- Schelbert H.R. (U.S.A.). 
- Feinendegen L.fi. (Jtilich R.F.A.). 
- Knapp Jr F.F. et Goodman M.M. (Oak Ridge, U.S.A.) 



MUXJL'riCH DU CARBONE 1 1 
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B. SÏ1BBESE D'ACIDES GRAS MARQUES W CAEBCHE 11 

Compte tenu de la période de cet isotope il est indispensable de 

fabriquer spécialement l'acide gras marqué au carbone 11 (molécule qui 

par la suite sera symbolisée par «îllC) après chaque expérience 

Diologique, aussi sera- il nécessaire de respecter les trois étapes 

suivantes : 

- production du C 

- synthèse et purification de l'AUllC 

- conditionnement 

I. PfiODOCTIOM DU CARBCHE 11 

1. Historique et caractéristiques du 

Un radionucléide léger, non identifié, d'environ 20 minutes de période, 

fut observé par Lauritsen et Crane en 1934 après irradiation d'une cible 

d'oxyde de bore par un faisceau de deutons. Il revient à Yost, Ridenour 

et Sflinohora d'avoir montré que les gaz radioactifs produits étaient un 

mélange de " C O et " c ^ . Cinq ans après la découverte du C, la 

réaction 1 4 N tp.a) 1^ fut décrite par Barkas [81. 

c'est la réaction la plus communément utilisée pour la production du ^ C 

depuis 1939 jusqu'à nos jours. L'utilisation du ^ pour des marquages de 

molécules organiques date des années 1939/41 [91, et à partir de 1946, le 
n c est complètement éclipsé lorsque le C a été disponible. Ce n'est 

que depuis 1969 que l'on a utilisé du C dans le domaine biomédical. Les 

applications de ce radioélément sont nombreuses [10,111 et les 

principales sont rassemblées dans le tableau 1.1. 

En effet : 

- Le carbone est l'un des composants essentiels des molécules 

biologiques. 

- Le U C émet un positon j3 + qui, après annhilation, est à l'origine de 

deux rayonnements 7 pénétrants (schéma 1.1.) de plus il se caractérise 

par une haute activité spécifique (9.22.10" Ci/mole), beaucoup plus 

élevée que celle du 1 4 C (62,4 Ci/mole). 
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TABLEAU 1 . 1 . : APPLICATION BIOMEDICALE DO U C 

:CrtKcUMblI: 20,38 
MINUTES 

MONCilYDJs ÙE CARBONE 

DXOAÏDE Db CARBONE 

DIFFERENTS AUXOLS 

DIFFÉRENTS ËTHERS 

flPEfTATE 

PALMITATE 

MLTHYLALBUMINE 

CCTÏLAMINE 

ŒflCOSE 

2-DESCulY-D-GLOCOSE 

PHiSMYTOINE 

TfiïMIDINE 

DOPAMINE 

NORADRENALINE 

FLUMITRAZEPAM 

ETORPHINE 

PIMOZIDE 

VOUME SANGUIN 

pH TISSUIAIRE 

PERMEABILITE (CERVEAU) 

DEBIT SANGUIN 

DEBIT SANGUIN 

CONTENU TISSULAIRE EN 

LIPIDES 

METABOLISME (COEUR) 

METABOLISME (COEUR) 

HEMATOCRITS TISSULAIRE 

(RAPPORT CELLULES/PLASMA) 

CARTE DES RECEPTEURS 

DE LA MONOAMINE OXIDASE 

(POUMONS) 

METABOLISME 

CONCENTRATIONS TISSULAIRES 

DES MEDICAMENTS 

i METABOLISME (TUMEURS) 

NEUROTRANSMETTEURS 

(CERVEAU) 

(CERVEAU) 
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Schéma 1.1. Désintégration du carbone 11 

3/2-

3/2- 20 .38 min 

3/2-

0 99.76* 6 

EC 024% 

/ 
1 1

5 B 

2. Choix de la méthode de production du carbone 11 

a. Chois de l'accélérateur de particules 

Le noyau du C est déficient en neutrons et il ne peut donc être produit 

qu'au moyen d'un accélérateur de particules chargées, la justification du 

choix repose sur les possibilités et la disponibilité de deux 

accélérateurs de la région : 

- Le cyclotron isochrone de l'Institut des Sciences Nucléaires de 

Grenoble (I.S.N.) n'est pas adapté à la production du C au moyen de 

particules légères puisqu'optimisé pour l'accélération d'ions lourds. 

- Le synchrocyclotron de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

(I.P.N.) présente des caractéristiques assez bien appropriées pour la 

production de radiopharceutiques marqués au C. C'est pour cette raison 

et aussi pour sa grande disponibilité que le synchrocyclotron a été 

choisi. 

Les principales caractéristiques du synchrocyclotron de l'I.P.N. sont 

rassemblées dans l'annexe A. 

Nous pouvons les résumer ainsi : 

- Il ne peut fournir que des faisceaux de deutons où de particules alpha. 

- Le renaamant d'extraction est faible (10%) d'où la nécessité d'utiliser 
une cible interne. 

- Pour les deutons, l'énergie la plus probable est 22,7 MaV et 

l'intensité maximale est comprise entre 10 et 15uA. 
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- Une cible gazeuse ne peut être utilisée en cible interne coopte tenu du 

volume disponible à l'intérieur de l'accélérateur. 

b. Choix de la réaction miel Ai ire 

lies différentes réactions nucléaires conduisant à la production de C 

sont rassemblées dans le tableau suivant 

REflCTICMS NUCLEAIRES ŒWDOISflHr «1 CBRBCNB 11 

Principales 

réactions de 

production 

d e n C N° 

Abondance : 

isotopique: Q 

* Atomique: (MeV) 

s e u i l 

(MeV) 

Nature de l a 

c ib le 

^ ( p . a ) 1 ^ 
1 4 N ( d / m ) U C 

99,6 

99,6 
2,92 

5,14 

3,13 

5,88 
gaz 

gaz 

1 0 B(d ,n ) U C 19,6 6,47 solide 

1 0 B(He,d) n c 
1 0 f l ( o , t ) n c 

19,6 : 3,2 : - : solide 

19,6 :- 11,14 : 15,6 : solide 

80,4 :- 2,76 : 3,01 : solide 

U B(d ,2n) l l C 80,4 : - 4,99 : 5,89 solide 

: UBf3to,t) 1 1C : 8 : 80,4 : - 2 : 2,54 solide : 

: UB(t*tn) UC : 9 80,4 - 24,9 : 34 solide : 

: ^ ( p . p n ) 1 ^ : 10 98,9 - 18,7 : 20,3 solide : 

: ^ ( p , * * ) 1 ^ : 11 98,9 - 16,5 : 17,9 solide : 

: " c C d , ^ : 12 98,9 -12,4 : 14,5 solide : 

: ^ C O H B I O O 1 ^ : 13 98,9 1,85 : solide : 

: ^Cttwm) 1^ : 14 98,9 :- 18,7 : 25 : solide : 

ues rappels de Physique Nucléaire sont présentés dans l'annexe L. 
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Sur l'ensemble, seules les réactions 3 et 7 sont retenues. Les autres 

sont écartées parce qu'elles nécessitent l'utilisation de particules 

différentes des deutons ou des alphas, qu'elles ont des énergies seuils 

trop élevées ou qu'elles conduisent à l'utilisation de cible de même 

nature élémentaire que le produit désiré. La préparation ainsi obtenue 

aura une activité spécifique trop faible. Afin d'avoir le C sous forme 

a'oxyde de carbone U est nécessaire de considérer un composé chimique 

contenant de l'oxygène avec lequel le C va se combiner [8,12]. Le 

composé le plus approprié sera le trioxyde de bore : BjCU. 

La production oe C sous forme de dioxyde de carbone sera assurée par 

irradiation d'une cible d'oxyde de bore par un faisceau de deutons, 

a'énergie moyenne 22,7 Mev et d'intensité maximale 10 à 15uA. Le 

synchrocyclotron de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon permettra 

a'induire des réactions nucléaires qui pourront se résumer de la façon 

suivante : 

BJij naturel ld,xn) CO, ixZQ2 x = 1 ou 2. 



DEXSMINAXICN 3HKKIQ0E DES OONDEFIiCNS D'IBRADIATICN 
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i i nEEHaaHMK» THÉORIQUE DES oaprncMS D'IRRADIATION 

1. Introduction 

1.1. Schéma d'une réaction nucléaire 

La capture d'un projectile par un noyau cible conduit très généralenent à 

la formation d'un noyau composé dont l'évolution n'est pas 

unique. Chaque mode a sa probabilité propre explicitée par la section 

efficace de réaction (cf annexe L). 

Ainsi, la préparation de l'isotope radioactif sera entachée par d'autres 

isotopes indésirables : les contaminants, dont l'activité devra être 

minimisée par rapport à celle de l'isotope recherché. 

1.2. Calcul des activités 

- Cas d'une cible mince 

L'activité produite dépend de plusieurs paramètres : l'épaisseur de la 

cible x, l'intensité du faisceau I de particules et de l'énergie de 

celles-ci par l'intermédiaire de la section efficace de réaction. Canne 

elle est proportionnelle à x, on aura très souvent intérêt à utiliser une 

cible épaisse qui arrête totalement le faisceau, c'est à dire dont 

l'épaisseur est supérieure au parcours des particules dans la cible. 

- Cas d'une cible épaisse 

Les fjggtfltiB vont perdre de l'énergie au cours de la traversée d'une cible 

épaisse et la section efficace de réaction dépend de l'énergie de ces 

deutons. Ainsi, pour une cible épaisse, le calcul des activités nécessite 

la ™ M < ™ " des fonctions d'excitation et du pouvoir d'arrêt. 

Les fonctions d'excitation sont soit déterminées expérimentalement [13, 

14], soit estimées au moyen de modèles [15], tandis que les pouvoirs 

d'arrêt, tabulés par Williamson [16] pour différents corps simples, 

peuvent être calculés dans le cas de corps composés. 

(L'expression des activités en fonction des conditions d'irradiation et 

de la nature des corps irradiés est explicitée pour une cible mince ou 

épaisse dans l'annexe B2). 
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1.3. Dissipation de puissance 

ai les activités peuvent être calculées de manière théorique moyennant la 
connaissance de certains paramètres, les quantités produites dépendront 
essentiellement des conditions expérimentales d'irradiation. Qi effet, la 
température de la cible et la densité de puissance croissent 
proportionnellement avec l'énergie déposée au cours du ralentissement des 
particules dans la cible [17, 18]. Si la chaleur devient difficile à 
évacuer, l'état physique et chimique de la cible se modifient ce qui peut 
conduire à une diminution de l 'activité produite. 
Les transferts thermiques entre le matériau cible, son support et le 
circuit de refroidissement font intervenir des phénomènes très complexes, 
aussi es t - i l très délicat d'apprécier de manière théorique, les 
conditions optimales d'irradiation, c'est pourquoi elles seront 
déterminées expérimentalement. 

Il fauOra donc : 
- choisir et justifier la nature du matériau cible, l'énergie des deutons 
incidents qui permettra la meilleure production de C en limitant les 
contaminants. 
- déterminer le temps d'irradiation pour optimiser le rapport de 
l'activité en nC sur l'activité des contaminants. 

La puissance admissible sur la cible sera établie expérimentalement en 
étudiant l'évolution ou taux de préparation de carbone 11 en fonction de 
l'intensité du faisceau. 

2 . ^TWTJJC <fa matér^ i M^ ,»îMo 

Dans le ces d'une cible de bore naturel, tous les atones participent à la 
production de C. Deux problèmes se posent : celui de la récupération du 

C et celui de sa conversion en 00,. 

Compte tenu des résultats publiés l'irradiation d'une cible d'oxyde de 
bore doit permettre l'obtention du carbone 11 essentiellement sous la 
forme de ^ 0 2 ' ""éthade qui paraît très satisfaisante puisqu'il semble 
prwBible de récupérer ce dernier par un traitement thermique rapide de la 
cible et qui, de plus, présente l'avantage d'obtenir le C sous forme 
directement utilisable pour la synthèse magnésienne. 
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3. Energie des deutona incidents 

Cette énergie doit être choisie de manière à optimiser la production du 

carbone 11 et à limiter l'activité des contaminants. Connie en pratique 

l'énergie disponible sera de l'ordre de 20 MeV (nécessité de mettre une 

feuille métallique de protection autour de la cible) et qu'une cible de 

0,0, a été choisie , il faut faire l'inventaire des différents isotopes 

produits par réactions induites avec des deutoos. Dans ce but, sera 

examiné l'ensemble des réactions nucléaires indoitps par des deutons et 

limitées à 1'evaporation de cinq nucléons. 

3.1. Bechercbe des contaminants gênants 

Ils sont de deux types : 

. - soit ils ont une courte période et, dans ce cas, ils posent au 

personnel un problème de dosimétrie. 

- soit ils ont une période plus longue et sont à éliminer lors de 

l'utilisation du CO,. 

sur l'ensemble des isotopes ainsi répertoriés ont été retenus ceux qui 

ont une période comprise entre 20 secondes et 1 jour, parce que : 

- compte tenu de la période du C, il ne sera pas nécessaire de 

poursuivre l'irradiation au-delà d'une heure et les radioisotopes 

de période supérieure à un jour auront probablement une activité 

faible. 

- les temps de détournement et de transfert de la cible dans 

l'alvéole de démontage sont estimés à une minute au moins, et, 

seuls les radioisotopes de période supérieure à 20s seront encore 

présents au marnent du traitement. 

Les noyaux ainsi sélectionnés août rassemblés dans le tableau 1.2. 

En écartant certains processus nucléaires dont les énergies seuils sont 

soulignées dans le tableau 1.2., les contaminants qui peuvent être 

présents dans la préparation se réduisent à : oxygène 15, flmr 1? et 18, 

carbone 10, azote 13. 

• 1 0 C , 1 7 F et ^ O seront présents au nanent du traitement de la cible 

mais ne seront pas gênants lors de la synthèse chimique. 

* * T I et F sont à éliminer du 00. pour la synthèse organcnagnésienne. 
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TABLEAU 1 . 2 . : REACTIONS PRINCIPALES ET OOnafflMAMES INDUITES PAR DES 

DHntMS DANS UNE CIBLE DE B^Oj 

XaCHOPi, 

: REACTION 

: NUCLEAIRE 

ABONDANCE 

ISCHOPIQUE 

(atomes %) 

Q (NEV) : E (MEV) 

iu c 1: 1 0 B C d , 2 n ) 1 0 C : 

I=19,3s. , |8 + .7: 2: U t H d , 3 n ) 1 0 C 

19,6 6,66 : 7,99 

80,4 s - 18,11 : 21,40 

: 3i 1 0 B < d , n ) U C 19,6 

l l o 

I>=2U,4 min : 5: 

/3+pur : 6 •^CCd^nJ-^C*: 98,4 

6,47 

: 4: U B C d , 2 n ) U C : 80,4 : - 4,99 : 5,90 : 

12 11 
: 5: C(d,dn)-"e* : 98,4 : - 18,72 : 21 r84 : 

20,95 : 24,44 

u N 

T=10 min 

0 +Pur 

: 7: 1 6 0(d ,cm) 1 3 N 99,8 

1 6 0(d ,2p3n) 1 3 N: 99,8 

7,44 : 8,37 

35,74 : 40,20 

14. 'O 

T=70,6s 

0 + ,7 

9: 
1 6 0 < d , 2 n ) 1 4 0 99,8 

:10: 
1 6 0(d ,p3n) 1 4 O 99,8 

28,89 : 32,50 

31,11 : 35^0 

15, 11: O 

T=2 min — 

j 3 + p u r =12 

^Otd.dnJ^O 99,8 

^OCd.pa») 1 ^ 99,e 

- 15.67 : 17,63 

- 17,84 : 20,07 

1 7 F ,13, 

T-64,8s./Jpur: 

1 6 0 < d , n ) 1 7 F 99,8 1,62 : 1,82 

18, :14i 1 6 0 ( d , T ) 1 8 F 

:T=110 minppuz: 

99,8 7,53 

* C peut être présent à l ' é t a t des traces. 
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3.2. Calcul des activités 

nous avons estimé les activités de C et des cinq isotopes contaminants 

obtenus en irradiant, pendant une heure, une cible épaisse de trioxyde de 

bore naturel par un faisceau de luA de deutons de 20 MeV. 

(NOUS adopterons carme unité d'activité : le Curie (Ci) plus facile à 

utiliser que le Becquerel (Bq) bien que moins précise que cette dernière. 

De plus, les appareils de mesure sont calibrés en Curie). 

a. Détermination de l'épaisseur de B 2 0 3 

A partir des parcours de deutons dans le bore et l'oxygène publiés dans 
2 

les tables de Williamson 116], il est possible d'évaluer à 0,2914 g/cm 

le parcours des deutons dans le trioxyde de bore, ce qui correspond à une 

épaisseur de cible de 1,2 rem. La méthode proposée par Eriendlander [191 

donne une valeur tout à fait semblable égale à 1,13 ran. 

b. Déto»"»<«•«•<—», de l'activité produite en carbone 11 

L'activité peut être calculée (voir annexe B2), en utilisant les 

fonctions d'excitation des réactions ^ B C d / n ^ C et 1 1B(d,2n) 1 1C 

déterminées expériment-alpmpnt [14] ou obtenues au moyen du code 

d'evaporation (code Alice) proposé par K. Blann [15]. Ces fonctions sont 

représentées sur les figures 1.2.a. et 1.2.b. 

MOUS avons rassemblé les résultats dans le tableau suivant : 

H 
AUCTIONS NUCLEAIRES : ACTIVITE DE C (nCi) : 

MISES EN JEU 

a CODE ALICE : a 

: ^ ( d . n l ^ C : 14,1 : 4,9 : 

: U B C a , 2 n ) U C : 20,1 : 19,2 : 

TABLEAU 1 . 3 . : Activités théoriques de U C produits à partir du 1 0 B e t 

B d'une c ib le naturelle de BuO?, "a]iV<fc» dans l e s conditions 

suivantes : irradiation d'une heure d'une cible épaisse (1,2 mm) de B 2 o, 

naturel par un faisceau de luA de deutons de 20 MeV. 
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Dans ces conditions les activités totales de Ho C sont de 34,2 et 24,1 aCi 

en considérant respectivement les fonctions d'excitations théoriques et 

expérimentales. Ainsi, dans les deux cas, les résultats montrent 

l'intérêt d'utiliser des deutons à l'énergie maximale disponible puisque 

la contribution de la réaction B(d,2n) C est très importante. 

Ces valeurs doivent être comparées à celles qui ont été obtenues par 

Krasnov et col. [20] en irradiant une cible de bore naturel par un 

faisceau de deutons d'énergie variable (cf figure 1.3.). 

Ces auteurs obtiennent une activité expérimentale en carbone 11 de 

176 mCi par irradiation d'une cible épaisse de bore naturel dans les 

mânes conditions alors que les calculs théoriques prévoient une activité 

de 79,6 mCi en utilisant les fonctions d'excitation expérimentales et de 

107,8 mCi au moyen de celles du code Alice. 

c. Activité des contaminants 

Les activités en C, 1 3 N , ^ O , 1 7 F et F ont été évaluées théoriquement 

(cf tableau 1.4) à partir des fonctions d'excitation du code Alice et 

expérimentales dans les mêmes conditions que précédemment. 

RkrtCTiUNS MJCLEAIRES 

MISES EN JEU 

ACnVITB (nCi) 

CODE ALICE EXPERIMENTAL 

1 0fl(d.2n) 1 0C 0,21 

160<d,CBl)13N 19 

1 6O(d,dn) 1 50 
1 6 0(d,p2n) 1 S 0 

-0 

1 6 0(d,n) 1 7 F 62,0 153 

1 6 ocd/y> l a F 315,6 0,54 

TABLEAU 1.4 : Activités théoriques des contaminants (cible épaisse de 

triaxyde de bore naturel ; irradiation d'une heure par un faisceau de ]+iA 

de deutons de 20 MeV). 
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- Cas des contaminants gênants pour la dosimètrie : 

la production du F est élevée, bien que sous-estimée lorsque le code 

Alice est utilisé, tandis que celles du C et 0 ne sont pas 

prépondérantes. 

- Cas des contaminants gênants pour la synthèse chimique : 

Le code Alice laisse prévoir une quantité importante de qui sera 

souhaitable d'éliminer. 

18 
fc-nfin, en ce qui concerne F, l ' a c t i v i t é produite e s t beaucoup plus 

faible e t peut être réduite en irradiant moins longtemps. Un tenps 

d'irradiation d'une demi-heure semble assurer un bon carpromis puisqu'il 
18 permet de diminuer d'un facteur 2 la quantité de F e t d'obtenir 64% de 

l ' a c t i v i t é en C à saturation au l i eu de 87% lorsque la cible est 
irradiée pendant une heure. 

La promotion ds fluor 17 posera un problème dosimétrique tandis que 

l'azote 13 sera gênant pour la synthèse chimique. 

d. Intérêt d'une c ible enrichie en bore 10 

La fonction d'excitation expérimentale de la réaction B 2°3 <d,n) 00, 

e s t é tro i te e t la production de 00- devient négligeable à partir 

de lu tfeV. 

De l ' u t i l i s a t i o n de deutons de basse énergie e t d'une c ib le de 8 ,0 , 
10 

enrichie à 100% en B (600F/g) il en résulterait : 

- l'élimination totale de N puisque la fonction d'excitation reste 

quasiment nulle de 8MeV (énergie seuil de la réaction) jusqu'à lOMeV. 
18 

- l a réduction d'un facteur 4 de l ' a c t i v i t é en F. 
- l 'él imination totale de ^O e t 1 0 C . 

Si l 'on considère un temps d'irradiation d'une heure à l(iA l a production 

de C, d'après l e s fonctions d'excitation expérimentales, e s t de 25 nCi, 

valeur comparable à l ' a c t i v i t é produite à 20 MeV dans l e cas du BjO, 

naturel. 
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De plus l'épaisseur nécessaire pour arrêter des deutons de lOMeV dans le 

u-O. naturel n'est plus que de 0,34 ran et il devrait être possible de 

mieux maîtriser le refroidissement de la cible et d'admettre des 

intensités de faisceau plus élevées, augmentant ainsi la quantité de C 

produite. 

une cible épaisse de BJ)3 naturel a été adoptée ainsi qu'un temps 
d'irradiation d'une demi-heure par un faisceau de deutons de 20Me\r. 
L'intensité maximale admissible sur la cible sera déterminée 
expérimentalement. L'utilisation d'une cible de B-fi-, enrichie en S ne 
sera envisagée que si la production de C02 n'est pas suffisante et/ou 
si les contaminants sont gênants sur le plan de la dosimétrie ou de la 
synthèse chimique. 
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n i . oPTimsanoN DE IA BRCDOCTIOH DE U C O . 

1. Introduction 

AU cours de l'irradiation, le carbone 11 et les contaminants sont formés 

dans la matrice de B.O. de la cible où ils sont retenus. Leur analyse n'a 

pu être faite directement sur la cible, car les plus importants sont 

émetteurs / 3 + purs (18P, 1 7 P , U C , 1 3 N , ̂ O ) et leur identification ne 

peut se faire que par l'étude de la courbe de décroissance radioactive 

enregistrée à partir de l'émission des photons â'annhilation.. En présence 

de plusieurs radioisotopes cette méthode devient lourde et surtout peu 

précise. 

C'est pour cette raison que la détermination des conditions optimales de 

fabrication du CO, n'a été effectuée qu'après la mise au point d'un 
11 

système de traitement de cible qui permet la récupération du 00, gazeux 

formé au cours de l'irradiation (fig. I.4.). Ce module de traitement a 

été ensuite couplé au module de synthèse qoi sert à la préparation du 

complexe magnésien marqué au carbone 11. L'ensemble de ce dispositif est 

représenté sur la figure 1.7, page45 . 

ENCEINTE D'EVAPORATION 

r I I I 1 i» -W-

AUMENTATION 
BASSE 

TENSION 

N,*0. 

NjL (-196*C) 

r-D-
POMPE PRIMAIRE 

U„ FIGURE 1.4. : System* de traitement de cibla de récupération du CD2 
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2. Module de traitement de cible 

2.1. Principe 

Il est basé sur le fait que le CO- est gazeux dans les conditions 

normales de température et de pression, alors que le B-O, est solide. La 

libération du °°2 s e r a a s s u r é e P31 "" traitement thermique sous vide 

qui présente l'avantage de ne pas intraduire de contaminants chimiques. 

Les études entreprises ont conduit à la réalisation du système suivant. 

2.2. Description 

Ce dispositif représenté sur la figure 1.5., est composé d'une enceinte 

d'évaporation constituée d'une cuve en acier inoxydable fermée dans sa 

partie supérieure par un cloche en pyrex permettant l'observation des 

phénomènes qui se déroulent dans l'enceinte. Dans le fond de la cuve sont 

placées deux électrodes reliées à un générateur de courant extérieur qui 

permet le chauffage par effet Joule d'une gouttière en molybdène dans 

laquelle est placée la cible. (La justification du choix de ce métal est 

exposée en annexe C.2). Un banc de pompage assure un vide primaire dans 

l'enceinte par une voie directe ou par l'intermédiaire d'un piège 

constitué d'un tube en cuivre en forme de serpentin qui peut être plongé 

dans un Dewar contenant de l'azote liquide (cf. figure 1.4.). 

2.3. Mise au point de l'utilisation du module de traitement 

de cible 

Le mode d'utilisation du système de traitement de cible a été établi en 

chauffant des cibles irradiées au nan. 

2.3.1. Bmérimentation sur du a,Oj non irradié 

Tout en chauffant une cible de B-O, (dont la préparation est décrite dans 

l'annexe C) non soumise à un faisceau de deutons, de l'air est introduit 

dans l'enceinte, le piège en cuivre étant remplacé par un piège en pyrex 

afin d'observer les phases collectées et leur identification. 

Le (x>j emprisonné dans la matrice de BJQJ après l'irradiation peut être 

envisagée de deux manières différentes : 
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Cloche en PYREX 

B 2 C 3 

, T 
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primaire 

Cuve acier—' 
inoxydable 

Porte cible en cuivre 

Gouttière en 
molybdène 

Electrode 

Vanne 

M 
Banc de 
pompage 

'Joints teflon 

Tresses d'alimentation de courant 

FIGURE 1 . 5 : Dispositif de traitement-de cible. 
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- Evaporation sous vide quasi totale de la cible 

Dans ce cas les oxydes de bore se condenseront essentiellement sur les 

parois froides de l'enceinte, alors que le CO- restera sous forme 

gazeuse. 

- Dégazage sous vide de la cible par chauffage de celle-ci à une 

température voisine de la température d'ébullition 

L'oxyde de bore liquéfié restera essentiellement dans la gouttière de 

chauffage et les oxydes de carbone pourront, après diffusion dans le 

liquide, être libérés dans l'atmosphère de l'enceinte. 

Dans les deux cas, la récupération du 00, pourra être assurée par 

pompage primaire permanent dans l'enceinte et condensation du gaz dans le 

piège plongé dans l'azote liquide. 

Les phénomènes observés dans ces deux méthodes sont représentes sur les 

figures 1.6.a et 1.6.b. et l'identification des différentes phases a été 

effectué en réchauffant le piège : 

* 0 2 : liquide rassemblé au bas du piège qui disparaît rapidement dés que 

celui-ci est retiré de l'azote liquide. 

* CD, : solide blanc qui se subi imp et disparaît au cours du réchauffage. 

* HjO : solide blanc qui donne naissance à des gouttelettes à température 

ambiante. 

* Oxydes de bore : solide restant, inchangé à température ordinaire. 

Lors de l'évaporation massive de la cible, les oxydes de bore recouvrent 

l'ensemble de l'enceinte et occupent une place importante dans le piège 

en pyrex recouvrant la zone de dépôt du CD-. De plus, cette méthode 

nécessite le nettoyage total du dispositif après une expérience. 

Les essais pratiques avec la seconde méthode montrent une bonne 

cOscrimination des différentes phases condensées dans le piège en pyrex 

laissant prévoir une bonne récupération du 00,. Peu d'oxyde de bore se 

condense dans l'enceinte, ce qui impose un nettoyage seulement tous les 

cinq traitements de cible. 

Dans l'ensemble des expériences réalisées, la présence d'oxygène liquide 

a été observée dans le piège en pyrex. 
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3 EVAPORATION PARTIELLE OE B-Oj 
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Figure 1-6 : Localisation des vapeurs issues de l 'enceinte après un 
traitement de c i b l e de B_,0, dans l e cas de : 
a : evaporation part ie l l e 
b : " massive 
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Pour l'éliminer plusieurs solutions ont été envisagées : 

- utilisation d'un réfrigérant à une température supérieure à celle 

d'ébullition de l'oxygène (argon liquide . . . ) , 

- pompage primaire sur le piège après l'avoir isolé du reste du 

dispositif. 

C'est cette dernière solution qui a été retenue puisqu'un pompage 

permanent entretenant un vide à 10~ bar pendant 2 minutes dans le piège 

à azote liquide permet d'éliminer totalement l'oxygène et les gaz de plus 

faibles tensions vapeur. 

(Les tensions de vapeur en fonction de la température des gaz 

probablement présents sont données dans l'annexe D). 

2.3.2. Bcpérimentation avec une cible de B,0, irradiée 

L'expérience a été réalisée de la même façon qu'en inactif nais en plus 

les gaz radioactifs collectés dans le serpentin en cuivre P, (figure 1.7) 

(longueur 55 cm, diamètre intérieur 4,2 nm) ont été transférés dans un 

second piège F-, en utilisant de l'hélium canne gaz vecteur. Ces 

expériences ont permis de définir le mode de fonctionnement du nodule 

d'evaporation et de déterminer la pureté radiocfaimique du gaz collecté en 

P 2 (figure 1.7). 

a. Mode de fonctionnement du module d'evaporation 

1/evaporation massive de la cible a montré une' rétention importante de la 

radioactivité par l'oxyde de bore condensé dans toute l'enceinte et une 

récupération de CO, relativement faible. 

Par contre, la fusion de l'écoulement de BjO, dans la gouttière et son 

maintien à une température au voisinage de 1'ebullition a permis une 

meilleure récupération de la radioactivité dans P,. 

âifin, nous avons constaté qu'en chauffage prolongé de la cible était 

inutile puisque l'activité du piège reste constante 4 minutes après le 

début de l'opération. 
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b. flna^Y80 H a ^'Sroissance radioactive 

L'analyse des spectres 7 avec un détecteur GeLi a confirmé la présence 

dans les pièges d'émetteurs /3 pur, dont l'identification a été faite par 

l'analyse des courbes de décroissance radioactive. 

- Cas du piège P^ 

La courbe a montré qu'il était difficile d'en extraire avec précision les 

différentes composantes et que plusieurs combinaisons pouvaient être 

compatibles avec la présence de fluor 18, de carbone 11 et d'autres 

isotopes de courtes périodes. 

- Cas du piège P 2 

La courbe de décroissance met en évidence uniquement la présence du 
carhrmp 11. 

c. Analyse r^<«*"™atographique des oxydes de carbone 

Le prélèvement sous atmosphère inerte des gaz radioactifs extraits de la 
cible de B-0,, et piégés dans P, a permis de déterminer, par 

11 11 radiochromatographie en phase vapeur un rapport 00/ CO- inférieur ou 
égal à 0,65t. Ce résultat est tout à fait comparable à celui qui a été 
obtenu par Clark et col. [21] lllœ/ilœ2 = 1,2%) et maître que la 
conversion de 00 en ^X)_ est inutile. 

L'analyse des courbes de décroissance radioactive et les résultats 
obtenus en chromatographie gazeuse montrent qu'au moins 99,35% de la 
radioactivité récupérée dans P2 est du C02-

•i. nat-ormin»tion e«r«fa»<«»«»tale des conditions d'irradj»*-'"" 

3.1. Inde» de courant e t rend*™"» *» production 

- Index de courant 

L'activité a en C, de constante radioactive X produite dans une cible 
donnée, au bout d'un temps d'irradiation par un faisceau de dsutnnB 
d'intensité I est proportionnelle a l'index de courant k défini par : 

k-l .U-eT***) [22] . 
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- Rendement de production 

Le rendement de production p peut être défini par : 

Je 

il est donc indépendant de fc. 

ta pratique l'évolution de ces deux quantités n'est linéaire que dans un 

certain domine de variation de k et l'examen des courbes 

a = f(k) et p = g(k) permettra de déterminer les conditions optimales 

d'irradiation. 

(Les expressions analytiques de l'activité a et du rendement p en 

fonction de k pour une cible épaisse sont présentées dans l'annexe B3 ). 

3.2. Protocole expérimental et résultats 

Des expériences préliminaires sur un nombre limité d'irradiations ont 

permis de montrer que l'intensité admissible sur la cible ne devait pas 

dépasser 7uA pour un temps d'irradiation de 30 minutes, l'activité en 

CO, étant collectée dans le piège P,. 

Canne la production en COj était suffisante, nous l'avons optimisée au 

cours de 104 expériences biologiques réalisées avec l'acide palmitique en 

mesurant l'activité collectée dans le flacon contenant l'organomagnésien. 

Ces résultats sont rassemblés dans le tableau 1.5 et représentés sur les 

figures 1.8.a. et l.S.b. Les activités étant corrigées de décroissance et 

ramenées a la fin d'irradiation (E.O.B. ) . 

Ces courbes mettent en évidence l'inefficacité du système de 

refroidissement puisqu'elles s'écartent rapidement de la linéarité. 

Toutefois, la production de œ 2 croît suffisanment jusqu'à un index de 

courant k » 4 (I - 5uA, t = 45 minutes) ce qui correspond à une 

production de (31,3 + 2,4) mCi (E.O.B.) et à une activité utilisable de 

(19,6 + 3,9) mCi. 
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k(HA) 

k(|iA) 

FIGURE 1.8 : A . Evolution du reniaient de production E.O.B. du U C 
en fonction de l'index de courant. 

B . Evolution de la production E.O.B. du U C en fonction 
de l'index de courant. 
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tour les expériences ultérieures, nous avons adopté une valeur de l'index 
de courant égale à 3,2 (I = 5uA, t = 30 minutes). 

uans ces conditions l'activité utilisable en ^^CDy dans le flacon à 
réactif est de (14,6 ± 3,4) mCi, soit (22,6 *_ 5,3) mCi E.O.B. tout à fait 
suffisante pour les expériences biologiques envisagées. 

:L (uA):t (min) •• k lu*) : a CnCi) : p(nd/uA) : 

: 5 : 60 t 4,349 •• 25,99 + 1,83 • 5,98 + 0,42 '• 

: 5 : 45 : 3,915 • 31,28 + 2,4 • 7,99 + 0,61 : 

: 5 : 40 • 3,715 : 29,99 + 7,4 •• 8,07 + 1,08 •• 

: 5 : 35 ' 3,478 : 23,00 + 2,55 • 6,64 + 0,73 : 

: 5 : 30 : 3,195 : 22,64 + 5,34 : 7,09 + 1,67 : 

: 4 : 30 : 2,556 : 22,48 + 5,74 : 8,79 + 2,24 •• 

: 4 : 20 : 1,972 = 20,83 + 4,96 • 10,56 + 2,51 : 

: 4 : 15 : 1,548 : 16,11 + 3,37 : 10,08 + 2,11 t 

: 3 ! 15 : 1,197 : 14,25 + 3,78 ' U,90 + 3,16 '• 

: 1,5s 15 : 0,858 : 12,00 + 1,74 : 13,99 + 2,03 s 

XAHI£MJ 1.5. : Evolution de la production de C02 et du rendement 
(Ë.O.B.) en fonction de l'index de courant. 
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3.3. Origine des pertes de production de C 

L'irradiation d'une cible de BJOJ naturel pendant 30 «liinH par un 

faisceau d'intensité 5uA de deutons de 20 MeV permet d'obtenir les 

activités théoriques en C suivantes : 88,7 n d (fonctions d'excitation 

expérimentales) et 125/7 nCi (code Alice). 

L'activité expérimentale en C0 2 n'est que de (22,6 + 5,3) nCi (E.O.B.). 

Différentes causes de pertes de production peuvent être invoquées : 

- ia totalité du n'est pas récupérée lors du traitement thermique 

de la cible. Une partie, difficile à évaluer, reste soit dans le B,0 3 

fondu ou déposé sur les parois de l'évaporateur, soit absorbée sur les 

différents matériaux constitutifs de ce module (joint néoprène . . . ) . 

- Dans le calcul théorique intervient l'intensité du faisceau. Canote 

tenu de la structure du faisceau une partie des charges est interceptée 

par le bord du porte cible et ne sert donc pas à la production de U C . 

- Le faisceau n'est pas uniformément réparti sur la cible [36] qui se 

détériore donc localement, c'est pourquoi a été placée une feuille de 

cuivre de 0,1 nra permettant une meilleure répartition de la chaleur sur 

l'ensemble de la cible. (La puissance maximale admissible sans que la 

cible se creuse notablement sous l'impact du faisceau a été évaluée 

expérimentale à 120 w). 

- Dans les zones de densité de puissance élevée, se produit la fusion de 

la cible et libération du ^°2 d a n s to v i d e d'accélérateur. 

L'augmentation de l'épaisseur de la cible n'a pas permis de diminuer de 

manière efficace la densité de puissance. Il faut au contraire limiter le 

volume de fl-O, dans son épaisseur puisque la section du faisceau ne peut 

être modulée. Ce fait est relié à la mauvaise conduct!vite thermique de 

la cible (0,8 w/m.°K). 

(Les propriétés du Bj0 3 sont présentées dans l'annexe C ) . 
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3.4. amélioration possible 

MOUS pouvons améliorer la production en utilisant une cible de B-0, 
10 

enricnie en B et un faisceau de deutons de 10 MeV qui permettrait de 

diminuer la puissance déposée d'un facteur 2 et d'améliorer ainsi le 

refroidissement du B-,0,. 

Oe même, si l'on considère la puissance maximale de 120 w avec un 

faisceau de 10 MeV, l'intensité peut atteindre 12uA et augmenter ainsi la 

production œ C. 

3.5. Récapitulatif des caractéristiaues du système de production 

de U 0 0 2 (tableau 1.6). 

: Nature de la cible : Cible solide épaisse de trioxyde de bore : 

: naturel vitrifié, utilisée comme cible interne: 

: Nature du porte cible : Cuivre : 

: Nature de la particule : Oeuton : 

: Énergie initiale : 22,27 - 22,7 MeV [23,24] : 

énergie de la particule: 

incidente : 20 -F/- 0-3) Msv 

fenêtre d'irradiation Feuille de cuivre (épaisseur 0,1 mn) 

Gourant du faisceau 5uA 

Tençe d'irradiation 30 minutes 

Masse de la cible 

J^çaisseur maximale de 
la cible 2 mn 

Puissance maximale 120 H 

Activité moyenne du 

réactif 

(14,6 + 3,4) mCi 

(22,6 + 5,3) mCi (E.O.B.) 
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IV SÏMHESB DES ACIDES (3«S MARQUES AU CARBOHE 11 

1. Harcel du principe de la synthèse 

La synthèse repose sur la méthode de OUGNARD où le marqueur sous la 

forme de 00, réagit sur un organonagnésien R-MgBr afin de former, dans 
11 une première étape, le complexe organonagnésien R CO-MgBr, gui, après 

réaction est hydrolyse : 
U G 0 , + R-MgBr > R 00, MgBr 

R U C 0 2 MgBr + &30
+ > R UC0 2H + BrMgOH 

2. Modul» Ho synthase 

2.1. Description 

11 est schématisé par la figure 1.9 et s'insère dans le dispositif 

représenté sur la figure 1.7. Il comprend essentiellement le piège P 2, le 

flacon à réaction, et une pompe péristaltique qui permet, après le 

retrait de P, de l'azote liquide, d'assurer la recirculation, le 
11 

barbottage du 00? e t * 1 > h é l i u m résiduel dans le flacon à réactif à la 
température ambiante. Ces différents éléments sont raccordés au moyen de 

prolongateurs en polypropylene de diamètre intérieur : 1,5 am. 

2.2. nécessité d'un second piège 

- L'étude radiochromatographique du gaz extrait de P 2 a montré que 

celui-ci était constitué essentiellement de OOj, alors que dans P^ nous 

avons observé un mélange d'isotopes jj . 

- Pendant la recirculation il ne faut pas entraîner Isa corps chimiques 

inhibiteurs de la réaction isolés dans le premier piège jusqu'au réactif 

(eau notamment). 

- De plus, le réactif est dissous dans 2 ml d'éther solvant très volatil, 

qui se répand dans le circuit de rpcirculation. U faut donc réduire les 

volumes morts afin de limiter l'évaporation de l'étber et la rétention de 

' u O 0 . dans les différents matériaux. 
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Pour cette raison nous avons utilisé un tube en acier inoxydable de 

longueur 6Û cm, de diamètre intérieur 1,8 mn. 

2.3. Mise an point du transfert et de la synthèse 

a. Itanaiiert du 0 0 2 

i>es conditions de transfert ont été établi avec du 00_. 
11 

Pour transférer le 00,, initialement piégé dans Pj_ vers P2» nous 

ramenons P, à la pression atmosphérique grâce à de l'hélium, nous le 
11 

retirons de l'azote liquide et entraînons le 00. avec l'hélium vers P,. 

Afin d'assurer un transfert satisfaisant il a fallu régler le débit 

d'hélium à moins de 1 ml/min grâce à une vanne millimétrique et un 

débitmètre. 

L'opération de transfert dure 3 minutes. 

b. 

Les conditions de synthèse ont été étudiées avec du 00 2 naturel. Elles 
ont permis de montrer que le rendement de préparation ne varie plus si le 
temps de barbottage est supérieur à 4 minutes. 

3. Synthèse et purification de l'acide gras 

La synthèse est achevée en hydrolysant le conplexe nagnésien par 1 ml de 
solution aqueuse d'acide chlorhydrique IN : 

(Çflr + H 30
+ > BCOjH + BrWgOH 

Après agitation du flacon pendant 20 secondes, les phases sont séparées 
par décantation. La phase éthérée contient l'acide marqué, les alcanas et 
et de l'alcool, alors que la solution aqueuse renferme essentiellement 

2+ — — 
les ions «g , Br et Cl . 

Après récupération et evaporation de la phase éthérée, la purification de 
l'acide est assurée par une chromatographie H.P.L.C. 
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Pour ce faire, le résidu organique est dissous dans 500ul d'éluant, puis 

après filtrations (filtre Millipore 0,8um puis 0,4Sum) la solution est 

introauite dans l'injecteur du cnromatographe. 

L'acide gras est récupéré à la sortie du chranatographe 9 minutes après 

l'injection, la quantité totale d'acide gras est mesurée sur le 

cnromatographe et l'activité, grâce à un activinètre. Si l'activité 

spécifique est supérieure à 4,8 mCi/umole, nous devons rajouter de 

l'acide gras "froid" (non-radioactif) pour respecter les contraintes 

biologiques ; si elle est inférieure à 0,9 mCi/umole, la préparation est 

rejetée (1 cas sur 230). 

(La justification du rejet ou non de l'expérimentation, et, l'influence 

aes constantes biologiques et chimiques sur l'activité disponible après 

conditionnement sont exposées dans l'annexe E). 

4. Conditionnement de l'acide gras 

L'éluat issu de la colonne du cnromatographe est évaporée à sec, puis le 

résidu est dissous dans une solution aqueuse tampon de pH = 7,4 dans 

laquelle est ajoutée ensuite la quantité nécessaire d'albumine pour 

obtenir un rapport molaire physiologique acide gras/albumine égal à 2, 

et, suivant une concentration en acide gras de 0,82 iraol/1. Une traction 

(0,2 ml) de la solution finale est prélevée, puis après filtration 

(0,22 um) et mesure de la radioactivité, est injectée à l'entrée du 

réseau coronaire du coeur isolé de rat préperfusé. 

s. Bnr+iaTuanent des séquences de synthèse - OirmrAr^ie 

Ces différentes séquences sont répertoriées dans le tableau 1.7. 

constitué de trois parties : 

A. collection et purification du C0 2 (18 minutes), 

B. organosynthèse et purification de AG11C (19 minutes), 

C. conditionnement (13 minutes). 
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: Durée de l'opération : Temps post- : 

: (min.) : irradiation (min): 

: r'in irradiation : - •. 0 : 

: Détournement, transport 

: mise en placw de la cible : 3 : 3 : 

: Pompage dans l'enceinte : 1 : 4 : 

: Chauffage de la gouttière 

s et. collection du 00-

•• 
4 

: 
8 

11 
: Purification du CO. • 2 : 10 • 

: Transfert du Cû- : 3 : 13 s 

: Synthère du complexe 

: magnésien 
* 

5 

: 
IS 

: 

: Hydrolyse, récupération 

: phase éthérâe •• 2 : 20 

* 

i Conditionnement H.P.L.C. • 5 : 25 •• 

s Purification H.P,L.C. 

: récupération AG11C : 12 

: 
37 

: 

: Evaporation de la 

: solution H.P.L.C 
'• 

6 : 43 ; 

: Candit:onr_enent : 7 : 50 ' 

•ISBIJEMJ 1.7. : âicbaînement et durîe des sequence- de synthèse, de 
purification et de conditionnement des SG11C. 

11 

A. Collection et purification du CD- (13 min. ). 

B. Organosynthèse et purification de «311C (2C min.). 

C. Conditionnement (13 min.). 



CHROHOUTGTB ET RESŒflSTS 
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V. CHRCHOLOGIE ET RESOUATS 

1. Acides gras synthétisés e t exnfrimntés 

uss acides gras qui ont été synthétisés et expérimentés sont au nombre de 
trois : 

- l'acide heptadécanoïque, 
- l 'acide jj-ffléthyl-heptadécanoïque, 
- l'acide hexadécanoïque au acide palmitique. 

1.1. Taux d'échec 

Four l'ensemble de ces acides, 230 synthèses et expérimentations ont été 
effectuées. 

* Taux d'échec global * 6,9» (16 cas) 
* Activité spécifique insuffisante : 0,4% (1) 
* Mauvais fonctionnement de H.P.L.C. : 1,3% (3) 
* Réactif de synthèse défectueux : 2,6% (6) 
* firreur de manipulation du système de traitement de cible : 2,6% (6) 

i . ? . n » * — * A» aym-ha» A « acides aras 

Nous définissons le rendsnent canne étant le rapport de l'activité du 

résidu organique évaporé, corrigée de décroissance sur l'activité 

initiale du flacon contenant le réactif. 

Dans le *«Kia^i 1.8. sont rassemblées les valeurs moyennes des : 

- rendement de synthèse p , 

- activités utilisées (purifiées et filtrées) Ai, 

- quantité d'acide gras "froid1' û, 

- activités spécifiques As, 

obtenues pour les trois acides gras synthétisés. 
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Nature d e l ' a c i d e gras 
As : Q : f> : Ai (nCi) 

activité : acide gras: rendement : activité 
spécifique: froid : (*) : purifiée 

(nCi/ionole) : (nnole) : s et filtrée 

: Acide heptadécanoîque : 2,26+0,55 : 0,72 : 72,7+5,6 : 1,63+0,40 : 

: Acide héxadecanoîque : 3,84+0,49 : 0,61 : 60,8+4,9 : 2,34+0,30 : 

Acide |3-méthyl- : : : : 
héxadecanoîque : 0,95+0,47 : 0,38 : 26,9+11,5 : 0,36+0,18 

TABLEAU 1.8. : Activités effectives et spécifiques, rendements de 
synthèse et quantités d'acide gras naturel pour les 
acides heptadécanoîque, héxadecanoîque etjS-uéthyl-
hexadécanoîque marqués au carbone 11. 

Les rendements de synthèse sont en accord avec ceux qui ont été publiés 
[25-291. 

Dans le cas de l'acide 0-méthyl-hexaâécanoïque, le rendement est plus 
faible, ce qui pourrait s'expliquer par une diminution de la réactivité 
fonctionnelle, due à la proximité du radical méthyl. 

2. Chronologie de la synthèse. Cas de l'acide n»i«i»<gn« 

Dans les tableaux 1.9 et 1.10 sont présentées les valeurs : 
* des activités A et A_ corrigées ou non de décroissance, 

e c 

* des taux de pertes P et des rendements chimiques r, corrigés de 

décroissance, 

enregistrées durant les deux phases suivantes : 

- organosynthèse et purification (phase I), 

- conditionnement et fonctionnement (phase J). 

Nous pouvons observé que le fractionnement dans 0,2ml de la solution de 

AGllC conditionné et purifié conduit à rejeter 72% de cette solution. 
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en d'autres termes, 0,95 nCi de AG11C conditionné et purifié pourrait 

être utilisé au lieu de 0,2 nCi obtenu après fractionnement. 

•• A

e

 : A c s r : P : : 

: (nCi) : (nCi) : (nCi) : (nCi) : : 

: activité du flacon à 

: réactif (référence) : 14 : 14 : 100 ; 0 : : 

: Phase organique : 8,6+0,7 : 9,2+0,8 : 65,9+5,9 : 34 : : 

: Aésidu organique 

: après evaporation : 6,7+0,55 : 8,5+0,7 : 60,8+,9 : 5,1 : I : 

: Solution injectée 

: dans ti.P.L.C. : 4,7+0,5 : 6,4+0,7 : 46,1+5,4 : 14,7 : : 

: Solution de AG11C : : : : : : 
: purifié : 2,34+0,3 : 4,7+0,6 : 33,1+4,5 : 13 : : 

: Késidu h.P.L.C. après : : : : 
: evaporation : 1,85 : 4,4 : 31,1 : 2 

: AS11C conditionné et : : : : : : 
: f i l t ré : 0,95 : 2,2 s 15,1 : 16 : J : 

: AQ11C injecté après : : : : : : 
: fractionnement 0,2 : 0,6 : 4,3 : 10,9 : : 

TABLEAU 1.9. : Activité A c corrigées de décroissance, e t activité Ag 
sans correction, taux de perte P e t rendements r 
corrigés de décroissance, enregistrés au cours de la 
synthèse e t de l a purification de l'acide palmitique 
(phase I) puis au cours du conditionnement e t du 
fractionnanert (phase J) 
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Phase I : Phase J 

: Tbtal des pertes P : 66,8% : 28,9% 

TABLEAU 1.10 : Pertes relatives enregistrées pendant les phases I et J 

La phase J est à l'origine d'une parte de 28,9% de l'activité de 

référence (14 nCi) qui se surajoute à celle comptabilisée pendant la 

phase I qui s'élève à 66,84. 

Les rendements chimiques, la purification, la filtration et le 

conditionnement dans 0,2ml ne permettent d'utiliser qu'environ 4,5% de 

l'activité initiale en tenant compte de la décroissance radioactive, et 

près de 1,4% sinon. Ces activités sont suffisantes nais elles imposent le 

renouvellement de l'expérience. 



CHAPITRE 2 

TUnWIOBB D'HUKB DO K B K U a B MKEHDIOOB 
BLMOBMnM DO DISKBmF OB IMHpfirM 00 BKODHMHICBOEigaB. 
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L'élaboration d'un dispositif de détection et de traitement des mesures, 

destiné à l'étude du métabolisme myocardique d'acides gras radioactifs, 

nécessite d'abord l'analyse des différentes phases métaboliques mises en 

jeu, la détermination de celles qui sont accessibles à la mesure, puis la 

conception du protocole d'expérimentation biologique approprié. 

ensuite, la construction du' système de détection adéquat imposera des 

choix techniques qui pourront être effectués de façon, théorique ou 

pratique, et, qui auront pour but essentiel d'optimiser plus 

particulièrement performance, fiabilité, simplicité d'utilisation, 

polyvalence et prix de revient. 

Enfin, il sera indispensable d'associer à l'appareil de détection un 

système informatique de traitement de résultats de manière à les corriger 

et à les mattre sous une forme qui puisse être directement exploitée pour 

la détermination des paramètres biologiques recherchés. 
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I. PHASES MEEftBQLICBBS 

Dans l'introduction, les différentes étapes du métabolisme myocaidique 

des acides gras ont été exposées. Après injection, le radiophannaoeutique 

est véhiculé grâce à une molécule vectrice s l'albumine dans le système 

circulatoire qui représente l'espace vasculaire (cf. figure 2.1.). Une 

fois capté (phase 1), il migre jusqu'à l'espace intracellulaire sous une 

forme libre (A.G.L. ) où il est soit stocké sous forme de triglycérides 

(T.G.), après estérification (phase 2), soit dégradé (phase 4) dans les 

mitochondries. 

«près oxydation de l'acide gras les mitochondries rejetant du 00, 

(phase 5). Les réserves de triglycérides (TS) après lipolyse (phase 3) 

peuvent être transformés en PCL et rentrer dans le processus de 

production d'énergie. 

Ces différentes phases peuvent être schématisées par un modèle 

compartimentai (figure 2.2.) qui permet d'Imiter un phénomène - ici 

biologique - et d'en reproduire le comportement, où les cinétiques de 

chaque étape sont représentées par les coefficients de transfert (ou de 

renouvellement) lu... Ces coefficients représentent la proportion des 

molécules du compartiment j qui le quitte par unité de temps pour aller 

dans le compartiment i. Ce passage d'un compartiment à l'autre représente 

soit le transport de la substance d'un espace à un autre, soit sa 

transformation chimique. 

Ces coefficients de transfert peuvent être déterminés expérimentalement 

et, à titre d'exemple, les valeurs obtenues dans le cas de l'acide 

icdcrtiexadecanoique avec et sans glucose dans le liquide de perfusion 

sont reportées dans le »«hi«n 2.1. (Zî réf.) 

Une part d'arbitraire existe dans la définition des compartiments, la 

représentation mathématique est construite à partir des résultats 

expérimentaux et des données bibliographiques. Ce modèle ne doit être ni 

trop simple car il ne rendrait pas compte de tous les résultats 

expérimentaux, ni trop compliqué car alors non analysable 

aathématiquement. Le nombre de compartiments choisi est donc un compromis 

entre, dans le cas de voies métaboliques, le nombre d'étapes connues et 

les possibilités de traitement mathématique. En pratique, œ nombre est 

limité à 4. Le modèle mathématique est donc en général une représentation 

sinelifiéedu phénomène. 
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ESPACE VBSCULAIRE 

ACL 

ESPACE UnSACELLOIAERE 

CO, 
OXYDATION 

MITCCHONDRIE 

FIGURE 2 . 1 . : Modèle biologique s implif ié du emportement 

intracellulaire d'un acide gras. 

Késumons les différents phénomènes biologiques l i é s au métaboliane de 
l 'acide gras. 

Phase N* : 1. Captation de l'acide gras l ibre . 
2. Stockage après ester ification. 
3. ut i l isat ion des réserves (lipolyse). 
4. Dégradation mitochandriale. 
5. Sortie des produits de dégradation. 
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ESPACE VASCULAIRE MYOCARDE 

FIGURE 2 . 2 , s Modèle compartimentai u t i l i s é pour l a détermination des 

coefficients k^. , coefficients de renouvellanent, 
(en temps'l), représentant la quantité de substance 
renouvelée par unité de quantité de substance e t par 
unité de temps. 



73 

= k l i 
(rar 1) ! Sans glucose ! Avec glucose • 

: klO : 1,73+0,41 ' 1,40+0,33 •• 

: kl2 •• ~0 : -0 • 

: :t2i t 0,64+0,21 : 1,46+0,39 : 

: k31 • 3,25+0,61 : 1,51+0,75 : 

: k03 • 0,21+0,01 : 0,20+0,02 •• 

TABLEAU 2.1. : Influence de la présence du glucose dans le liquide de 

perfusion sur les constantes de transfert dans le cas 

de l'acide iodohexaâécanoïque marqué à l'iode 123. 

De ce tableau on retiendra que Je,, est invariant alors que l'absence de 

glucose augmente les paramètres k. Q et k™ (captation et oxydation de 

l'acide gras) et diminue kji (stockage). 

II. MCCELE E K P B H H B B W . W COEUR ISOLE 

1. Nécessité de ce dispositif 

Les nombreuses études effectuées sur le chien ont montré que la 

multiplicité des pgrametres susceptibles de modifier le métabolisme 

myocardique des acides gras (crccentraticn plasmtlque en glucose et en 

acide gras, nature de l'anesthésique utilisé, état nutritiennel) rend 

très délicat', l'appréciation sélective de l'influence d'un seul paramètre 

biologique. Par contre dans le modèle expérimental coeur isolé, il est 

possible de ne faire varier qu'un seul paramètre, les autres étant 

maintenus rigoureusement constants et d'en déduire avec certitude son 

incidence sur le métabolisme étudié. 
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CLICHE 2.1. 

CLICHE 2.1. Système de perfusion pour l'injection 
en embol de l'acide gras marqué au carbone 11. 
(Vue d'ensemble et détail.) 
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2. Description da r^***» —périnental ooeur isolé 

Le modèle expérimental ooeur isolé permet de maintenir en vie plusieurs 

heures cet organe qui vient d'être prélevé sur un animal préalablement 

anestnésié. Cette survie est assurée par perfusion d'un liquide, (liquide 

de Krebs), se substituant au sang, qui contient tous les élânents 

nécessaires au fonctionnement des cellules. 

A Grenoble, les études effectuées sur cœur isolé de rat ont été 

réalisées au laboratoire de Physiologie Animale de l'Université Joseph 

Fourier, suivant une technique qui a été proposée en 1895 par LANGBDCKF. 

be dispositif schématisé sur les figures 2.3. et 2.4. est représenté sur 

sur le cliché 2.1. 

FIGURE 2.3. : Perfusion 

par voie aortique selon la 

technique de UMîEttDORFF 

canule __J II 
perfusat 1 fl réseau coronal re 

aorte —M o r e i l l e t t e 

valvules ^flafar 
^ gauche 

sigmoldes " W 

o r e i l l e t t e 1 m 
droi te \M 

~ ventricule 
gauche 

FIGURE 2.4. : Système de perfusion 

pour l'injection en embol de l'acide 

gras marqué 
a: colonne en pyrex 
. liquide de perfusion 

*~~ vanne trois voies 

— canule 
.: seringue 
- : acide gras radioactif 
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Après anesthésie du rat, le coeur est prélevé par soulèvement du volet 

tnoracique, excisé, puis plongé immédiatement dans un liquide 

pnysiologique glacé (4"C). 

11 est ensuite relié par l'aorte à une canule (d) (figure 2.4.) qui est 

raccoraé au système de perfusion. Ce dispositif concerte essentiellement 

une colonne en pyrex (a) thermostatée à 37"C contenant le liquide de 

perfusion (b). La circulation de celui-ci est assurée par une ponce 

péristaltique (g) dont le débit est fixé à 10ml/min. Le liquide 

pnysiologique arrive ainsi dans l'aorte (perfusion rétrograde) où il 

rencontre les valvules sigmoïdes du ooeur, il pénètre dans les artères 

coronaires et alimente alors les cellules myocardiques avant de se 

rassembler dans les veines coronaires. 

Il débouche ensuite dans l'oreillette droite puis passe dans le 

ventricule droit, d'où il est expulsé lors des contractions 

ventriculaires par les artères pulmonaires. Canne le volume du ventricule 

droit n'excède pas 0,5 ml et compte tenu du débit de la pompe, il y a 

donc lavage permanent des cavités droites. Ainsi n'observe-t-on pas, dans 

les conditions normales d'expérience, d'accumulation de liquide dans les 

cavités cardiaques droites et gauches. 

3. techniques d'utilisation du système cœur isolé et perfuse 

Le modèle expérimental coeur isolé peut être utilisé de trois façons 

différentes : 

3.1. ai eabol [381 (figure 2.5.a.) 

Un très faible volume (bolus de 0,2 ml) d'acide gras radioactif (f ) placé 

dans une seringue (e) (figure 2.4.) est injecté rapidement à l'entrée du 

réseau coronaire. Lors de l'injection la pompe périsl J.tique (g) est 

arrêtée pour ne pas créer de surpression dans le circuit de perfusion. 

Après injection la pompe péristaltique est remise en fonction, assurant 

ainsi un apport continu de liquide physiologique (liquide de Krebs) au 

myocarde. 

Dans cette technique, l'acide gras arrive très rapidement dans le réseau 

coronaire sous forme d'un enbol et la fraction qui n'est pas captée par 



77 

Acido gru 
marqué 

Krefae, 37 *C 

a 1 EMBOL| 

Krebe, 37» C 
Acide gras 

marqué 

PERFUSION EN 
CONTINU 

Krebs 37* C 
Adda arai 
marqué 

CfBECinCULATIONl 

FIGURE 2.5. : Les 3 nodes d'adainistration de l'acide gras narqué a un 
ooeur isolé et perfuse de rat. 

~*\ bl 

Piaaut 2.6. : Courba da l'évolution tanporelle de la radioactivité 
ayccergiqua. 
a. Dans la cas d'une injection d'un ettool. 
b. Dans la cas d'un perfusion an continu. 

1. Perfusion pendant 40 min. 
2. Lavage au liquida da perfusion sans acide gras 

pendant 40 min. 
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Les cellules cardiaques est immédiatement éliminée par le liquids de 

Kress, La courbe typique de l'évolution temporelle de la radioactivité 

cardiaque est représentée sur la figure 2.6.a. Les informations sur le 

métabolisme du rsaiopharmaceutlque sont contenues essentiellement dans la 

partie descendante de la courbe. 

3.2. fli perfusion continue, system» ouvert [391 (figure 2.5.b.) 

Dans ce cas l'acide gras marqué est mélangé au liquide de Krebs qui se 

trouve dans la colonne thermos tatée. La solution est perfusée jusqu'à ce 

que la radioactivité cardiaque atteigne un plateau puis après cette phase 

d'accumulation le coeur est perfuse avec du liquide de Krebs non 

raôicactir. La courbe typique d'évolution de la radioactivité cardiaque 

au cours du temps est représentée sur la figure 2.6.b. Les informations 

sur le métabolisme de l'acide gras peuvent être déduites des parties 

ascendante et descendante de la courbe, ainsi que de la hauteur du 

plateau. 

3.3. ai perfusion continue, svj**«"» fawn* [40] (figure 2.5.Q 

Le principe est le même que dans le cas du système ouvert à la différence 

près que dans le système fermé, l'acide gras non capté par les cellules 

cardiaques est réinjecté à l'entrée du réseau coronaire (recirculation). 

LA courbe d'évolution temporelle de la radioactivité cardiaque est 

semblable à celle du système ouvert. Bar rapport à ce dernier la méthode 

de la recirculation présente l'avantage d'être plus représentative des 

conditions "in vivo". 

4. Choi* da la méthode pour les acides gras - carbone 11 

La durée moyenne d'une expérience coeur isolé est de 80 minutes dans le 

cas des études en perfusion continue (40 minutes pour la phase 

d'accumulation, et 40 minutes pour la phase de rinçage). Dans le cas de 

la métnode de l'enbnl, elle se réduit à 40 minutes puisque le passage du 

bolus d'acide gras est très rapide et que l'on n'étudie que la phase de 

lavage. C'est principalement pour cette raison que la méthode de l'embol 

est généralement adoptée pour les études sur cœur isolé des 

radiopharmaceutiques de très courte période et plus particulièrement dans 

le cas des molécules marquées au carbone 11. 
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Pour 1'étuae au métabolisme myocardlque des AGUC nous avons adopté la 

méthode oe l'embol et la détection de la radioactivité par voie externe. 

I I I . ETODE DO tgEBBQLISHB DES ACIDES GRAS PAR IA MEBCDE DE L'fflBOL 

1. Protocole expérimental 

lies acides gras nargués au carbone 11 devront être comparés à leurs 

homologues iodés. Il sera donc nécessaire d'opérer dans des conditions 

rigoureusement identiques. 

1.1. Protocole adopté pour les acides gras iodés 

a. Paramètres biologiques 

Dans le cas des acides gras iodés des études métaboliques réalisées en 

embol ont été effectuées dans les conditions suivantes : 

- Volume de l'embol injecté : 

V - 0,2 ml 

- Nombre de molécules d'acides gras fixés sur une molécule d'albumine 

R - 2 [41, 42, 43]. 

- Concentration de l'acide gras dans la solution injectée : 

C - 0,82 X ÎO - 3 obLe/1. 

b. DérauJ——"• *» i'espérianoB 

Dans les expériences réalisées en enbol, le cœur, après montage à 

l'extrémité de la canule, est préperfusé pendant cinq minutes avec du 

liquide de Krebs suivant un débit de 10 ml. min - . Ce temps de perfusion 

est nécessaire pour que l'organe se trouve dans un état physiologique 

stationnaire. Apres cette phase de praperfuslon l'embol est injects dans 

le réseau coronaire. Dans oes conditions on constate que 10 à 15% 

seulement de l'acide gras marqué est capté par le myocarde, le reste ne 

faisant que transiter dans le réseau vasculaire. 
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La radioactivité cardiaque est détectée au moyen d'un sonde NaKTl) 

collimatée et l'évolution temporelle de la radioactivité est enregistrée 

par un analyseur nulticanaux fonctionnant en node multiéchelle. Ce mode 

as fonctionnement permet de discrétiser la mesure de l'évolution de la 

radioactivité au cours du temps. Chaque point de mesure correspond au 

comptage effectué pendant un invervalle de temps donner appelé intervalle 

de temps d'acquisition. De la courbe ainsi obtenue il est nécessaire de 

retrancher la contribution due au passage vasculaire, qui correspond à la 

fraction non captée de l'acide gras. Dans ce but, l'examen est complété 

par l'injection dans les mêmes conditions que précédemment d'un enbol de 

0,2 ml d'albumine narguée au technetium 99m, (£ = 140,5 keV) qui n'est 

pas raptée par le coeur. Apres enregistrement du passage vasculaire le 

coeur est détaché de la canule, plongé dans l'azote liquide pour bloquer 

le métabolisme cellulaire. Une analyse intracellulaire est ensuite 

effectuée. 

1.2. Cas des acides gras marqués au carbone 11 

Four les études envisagées avec les AQ11C, les mânes paramètres 

biologiques ont été étudiés et le protocole expérimental utilisé est 

identique. Compte tenu de la période du carbone 11, l'analyse 

intracellulaire ne pourra être effectuée avec les AG11C. Cette analyse 

sera réalisée avec des moléfulPB marquées au carbone 14. 

•>. PM^/w—Fieea attendues du sy**-* *" détection 

la détermination des constantes de transfert du modèle compartimentai 

nécessite la détection précise de l'apparition de l'embol dans le cœur. 

L'arrivée de l'acide gras dans le réseau coronaire marque le début du 

métabolisme myocardique. Il est indispensable que le système de détection 

se caractérise par une bonna resolution spatiale et une bonne efficacité 

da detection afin d'assurer une précision statistique suffisante sur 

certaines phases métaboliques. A titre d'exemple, la constante de 

transfert le,, (cf tableau 2.1.), qui est pratiquement nulle, montre que 

la quantité d'acide gras stockée sous forme de triglycérides restera 

constante après le passage de l'embol, et ne pourra être estimée qu'à la 

fin de la phase d'oxydation, c'est à dire à un moment ou la radioactivité 

aura fortement décrue, ne serait-ce que par suite de la décroissance 

radioactive du carbone 11. 
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Ainsi la résolution spatiale et l'efficacité de détection doivent être 

les principales qualités du système utilisé. 

Les expériences biologiques nécessitent une bonne coordination entre 

l'irradiation, le traitement de la cible, la synthèse du 

raaiopnarmaceutique et la préparation du dispositif coeur isolé. Le 

dispositif de détection devra donc être d'un maniement très simple afin 

qu'aucun réglage ne soit nécessaire entre chaque manipulation. 

bnfin, la comparaison entre l'acide gras iodé et l'acide gras marqué au 

carbone 11 pourra être envisagé en injectant un embol constitué par un 

mélange de ces deux radiopharmaceutiques. Le dispositif devra permettre 

la détection simultanée des deux marqueurs radioactifs. 

iv. ELftBgaaacM DO S Ï S I B B DE DETECTION 

Le carbone 11 est une noyau radioactif émetteur/3 pur. Il ne peut donc 
être détecté que par les positons ou par les photons d'annihilation 
correspondants. 

1. Bancal sur les positons 

Les positons furent découverts par ANDERSON en 1933 et leur annihilation 
fut mise en évidence la même année par F.JQLIOT et T9IBADD. KEMPERER 
démontra en 1934 qu'elle s'effectuait par émission simultanée de deux 
rayonnements y dans des directions opposées. Le mécanisme de 
l'annihilation fut élucidé par DHHSCH entre 1951 et 1953. Après 
ralentissement dans la matière le positon forme avec un électron 
atomique un état métastable : l e positronium, de très courte durée de vie 
(10 s . ) , qui s'annihile en donnant naissance à deux photons de 511 KeV 
émis simultanément à (180+3)°. Le schéma de principe de l'annihilation 
d'un positon est représenté sur la figure 2.7. 

Le tableau 2.2. rassemble les caractéristiques essentielles des j3 + émis 
par les principaux isotopes radioactifs produits avec les cyclotrons 
médicaux. 
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1t 
molécule d'acide gras R"ÇOaH 

photon y (511 KeV) 

désintégration du noyau de C 
et émission du positon 0 + 

ralentissement du £* 

formation du positronium 
annihilation du positon 

photon y (511 KeV) 

FIGUBS 2.7. s Nfeaniane de l'annihilation d'un priai tnn émis par un 
noyau de cabane 11. Le /3 est ralenti dans la ratière 
par chocs successifs (parcours en ligne brisée) qui 
Some en fin de parcours avee un électron atcnique le 
positronius qui s'annihile en émettant deux 
rayonnements "Y de 511 KeV dans des directions opposées. 
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Isotope 11„ 13., 15„ * 68. Ga 

: Période 20,38 rm : 10,0 rm : 123 109,7 im : 68,3 rm 

Parcours npyen: 
dans l'eau : 1,1 
dans l 'air 

(am) 
0,84.10" 

1,4 2,5 1,0 

: râergie : 0,959 : 1,197 : 1,738 : 0,633 : 1,90 : 
: maximale des : (99*) : (99%) : (100%) : (97%) : ( 99») : 
: j 3 + l«fV) i 0,82 : 

(1,3%) : 

: tnergie (rteV) 
: la plus 0,326 0,432 0,696 0,202 0,783 : 
: probable 

: Parcours 
: maximal des 
: / 3 + 

: dans l'eau : 3,9 : 7,9 : 8,9 : 
: dans l 'air : 3,61.10 3 

: (ran) 

1,68 

TABLBaU 2.2. : Principales caractéristiques des j3 émis par les 
isotopes radioactifs préparés au moyen des cyclotrons 
médicaux. 
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2. Comparaison des méthodes de détection par voie externe 

utilisables sur cœur isolé 

2.1. Mesure de la radioactivité au moyen des/3 

L'évolution de la radioactivité par détection directe des 0 a été 

utilisée sur cœur de chien et de lapin [44, 45]. Cette détection était 

effectuée au moyen d'un scintillateur plastique de faible épaisseur 

(quelques millimètres) donc extrêmement peu sensible aux rayonnements7 

a'annihilation, cette nétnode transposée à notre étude présente plusieurs 

avantages : 

- hlle permet d'utiliser des sondes de constante de temps de 

luminescence rapide, et, d'améliorer la résolution temporelle qui 

autorise des cadences de comptage élevées (8000 c.p.s.) [44j. 

- Elle permet aussi une détection très localisée, à cause du faible 

parcours maximal des positons (tableau 2.2.). 

Par contre elle présente les inconvénients suivants : 

- Le faible parcours des 0 dans les tissus ne donnera qu'une 

information sur les phénomènes superficiels, contrairement au 

rayonnement gamna de 159 keV émis par l'iode 123. 

- La mesure du passage vasculaire nécessitera l'utilisation d'un 

traceur émetteur j3 (albumine marquée au Ga ou au ^ ^ ) os qui 

nécessite la fabrication en parallèle de ce radiopharoaceutique. 

- mfin, la transposition de ce mode de détection au cœur de rat 

ifflprwp la miniaturisation du capteur. 

2.2. fTi"* *• la radioar» <«*«•* »' moyen de» 7 d'annihilation 

Les rayonnements 7 sont très pénétrants et fourniront comme dans le cas 

des acides gras iodés des informations globales de la radioactivité 

rard iaque. 

far contre, came l'annihilation a lieu a quelque distance du lieu 

d'émission du positon, la résolution spatiale sera dégradée. 
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la détection des photons d'annihilation peut être envisagée suivant deux 

nodes. 

a. Mode de "détection simple photon "s^ctre direct libre" 

Dans ce cas la chaîne de comptage est la mime que celle qui est utilisée 

dans le cas des acides gras iodés. Elle est souple et constituée d'un 

matériel standardisé, disponible, facilement remplaçable et peu onéreux. 

Par contre, la résolution spatiale sera plus mauvaise que dans les acides 

marqués à l'iode 123 de rayonnement énergétique plus faible. 

b. Mode en coïncidence 

Cette méthode consiste à détecter simultanément les photons 

d'annihilation au moyen de deux détecteurs placés face à face (figure 

2.8.). 

Elle permet d'obtenir une bonne résolution spatiale, meilleure qu'en mode 

simple photon. En effet, elle conjugue l'effet de la col 1 ination 

géométrique (rendue nécessaire par la taille de l'organe) et de la 

coUimation électronique liée à la détection en coïncidence.,et,basée 

sur la rejection électronique d'avènements non-corrélës. 

(le principe de la détection en coïncidence et de la collimation 

électronique est explicité dans l'annexe F). 

Cependant, cette méthode présente deux inconvénients essentiels : 

- La chaîne de détection devient plus complexe (figure 2.8.), plus 

onéreuse et de manipulation plus délicate. 

- 10 à 15% seulement des rayonnements détectables en simple photon 

sont enregistrés en mode conïncidence. Pour compenser cette faible 

efficacité de détection, il est nécessaire d'injecter une activité 

de radiopharmaceutique 5 à 6 fois plus élevée. Il en résulte une 

très forte augmentation des cadences d'acquisition sur les deux 

voies mises en coïncidence, ce qui impose des corrections de 

comptage dans un domaine où le système de détection n'est plus 

linéaire, came nous le verrons plus loin. 
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FIGURE 2.8: Schéma de la chaîne de mesure en coïncidence. 
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La métnoae casée sur la détection directe des positons est écartée 

puisqu'elle impose, en plus de la miniaturisation du capteur, l'étude du 

passage vasculaire au moyen a'un émetteur (3 , et qu'elle ne fournit que 

aes informations sur les phénomènes superficiels. 

Par contre, les considérations théoriques ou bibliographiques ne 

permettent pas de faire le choix entre la méthode de mesure des 

coïncidences et celle des photons simples. Des études expérimentales sur 

animaux sont généralement effectuées en mode canïncidence et en 

choisissant uniquement les événements correspondant au pic d'absorption 

totale aes y d'annihilation. Transposée à notre cas, la validité de ce 

choix peut être discutée ne serait-ce qu'en prenant en compte l'incidence 

du coût, de la complexité et de la perte de comptage sur l'amélioration 

de la résolution spatiale. 

Aussi a-t-il été décidé de faire une étude comparative entre les modes de 

détection en coïncidence et en simple photon, au cours d'expériences 

oiologiques, avant de faire le choix de la méthode la plus appropriée. 



ETUDE COMPARATIVE EXPERIMEMEftLE DETECTION SIMPLE PaOTON-OOINCIDESCE 
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V. ETUDE COMPARATIVE EXPERIMEMTALE DETECTICH SIMPLE PHOTON-COINCIDENCE 

Cette étude dont le but est l'évaluation de l'impact des deux modes de 

détection sur la résolution spatiale et la précision statistique, a été 

réalisée au moyen d'un dispositif de détection composé d'éléments 

standardisés disponibles au laboratoire. 

Des expériences préliminaires portant sur la détermination des 

temps-morts et des intervalles de temps d'acquisition ainsi que sur la 

résolution spatiale ont été effectuées en dehors de toute expérimentation 

biologique. 

Les études ont été complétées par des expériences sur coeur isolé au 

moyen de gallium 68 pour l'estimation du passage vasculaire. Elles ont 

ensuite été poursuivies par des expériences sur le métabolisme 

myocardique des acides gras marqués au carbone 11. 

1. Le système de détection 

sa constitution a nécessité certains choix préalables. 

1.1. Choix du type de détecteur 

Les caractéristiques des scintillateurs les plus couramment utilises pour 

la détection des photons sont regroupés dans le tableau 2.3. 

De l'étude du tableau, les détecteurs Nal(Tl) ont été retenus. En effet, 

ils représentent le rendement de scintillation le plus élevé qui associé 

à la meilleure résolution en énergie autorise la spectronétrie 7 . Oe 

plus, leur efficacité pour la détection des photons de 511 KeV est 

La taille de ces cristaux a été fixée a 2 pouces X 2 pouces. En effet, 

cette dimension assure un bon compromis coût-efficacité puisque celle-ci 

est de 33*, pour les photons de 511 KeV, dans le pic d'absorption totale, 

et de 81* dans le spectre entier. 

Les détecteurs GeLi ont d'emblée été écartes en raison de l'encombrement 

de leur cryostat et surtout de leur coût qui est 10 à 15 fois plus élevé. 
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Type: du détecteur 

: Nal(Tl) s B.G.O. : CsP : Plastique : 

Coefficient d'atténuation 
linéaire \i à 511 KeV 

(cm - 1) 0,34 0,92 : 0,44 0,1 

Rendement de scintillation : 
relatif H (*) : 100 29 

Késolution en énergie 
à 511 KeV (*) 25 : 35 

Constante de temps de 
scintillation (ns) 230 : 300 1.36 

TABLEAU . 3 . : Principales caxactéristiques de scintillatenrs utilisés 
en détection . Si le rendement de scintillation 
croît et la résolution en énergie diminue, la 
spectrcmétrie est envisageable. Si la constante de 
temps de scintillation diminue, la résolution 
temporelle s'améliore. Enfin l'efficacité augmente avec 
la valeur du coefficient d'atténuation. 
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Les formes des impulsions lumineuses engendrées par ces scintillateurs 
sont représentées sur la figure 2.9. 

H(V) • Pilot U 

• o CsF 
0.8 

•• . NalfTl] 

•• *• 
» 

°v °;° 0 . ° 

• BGO 

0.4 
»o 

3. 

• ° 
• o 
• o 
s O . 

20 40 t(ns) 

FIGURE 2.9 : Impulsions lumineuses de d i f férents 
s c i n t i l l a t e u r s : Pi lot U, CsF, NaKTl), BGO. 
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1.2. Description de la chaîne de canotage 

La cnaine de détection, gui a été utilisée pour l'étude comparative 

simple pnoton - coïncidence, est schématisée sur la figure 2.10. 

aile est constituée de deux voies comprenant chacune : 

- une sonde Nal(îl) avec son préamplificateur, 

- une alimentation haute tension, 

- un amplificateur. 

En mode conïncidence, les signaux de chaque voie après mise en faune, 

discrimination et compensation des retards arrivent dans l'unité de 

coïncidence qui est reliée à un analyseur nulticanaux fonctionnant en 

mode multiéchelle. 

En mode simple pnoton, les signaux sortant des amplificateurs pénètrent 

dans un mélangeur, puis après discrimination, sont enregistrés canne 

précédemment par un analyseur nulticanaux en mode multiéchelle. Four la 

détection simple photon, l'association des deux voies permet d'augmenter 

la précision statistique. 

(Le type de module électronique utilisé et les caractéristiques des 

signaux sont rassemblés dans l'annexe G). 



^Collimateur'' ^Coliimateur/:| 
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(mode MCS) 

Discriminateur 

Retard Coïncidence 

Retard Mélangeur 

I 
Discriminateur 

Analyseur 
multicanaux 

(mode multiechelle) 

Amplificateur 

Discriminateur 

Retard 

Retard 

FIGURE 2.10 : schéma synoptique de la chaîne de mesure pour l'étude 

comparative sinçle photon-coïncidence. 
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2. Oétpnni nation des caractéristiques de la chaine de mesure 

2.1. Définition et modélisation des systèmes de mesure 

Lorsqu'un événement est enregistré dans une chaine de comptage, celle-ci 

ne pourra être sensible à un second s'il survient trop rapidement après 

le premier. Le temps pendant lequel le système de détection est aveugle 

est appelé temps-mort et il sera représenté par T . Du fait de la nature 

aléatoire de la radioactivité il existe une certaine probabilité pour 

qu'un événement ne soit pas détecté ; le système est alors aveugle et 

présente des pertes de comptage d'autant plus importantes que la cadence 

d'acquisition est élevée. La connaissance du temps-mort permet de 

corriger le taux de comptage enregistré m et d'en déduire le taux de 

comptage réel n. 

Un système paralysable cumule ce temps et produit ainsi des impulsions de 

durée variable tandis qu'un système non-paralysable génère des impulsions 

de durée constante (figure 2.11). 

PARALYSABLE 

NON-
PARALYSABLE 

inactif 
_ PARALYSABLE 

NON-
PARALYSABLE 

inactif 1 1 _ 
r 1 i 

PARALYSABLE 

NON-
PARALYSABLE 

inactif 1 1 _ T1 i i PARALYSABLE 

NON-
PARALYSABLE 

PARALYSABLE 

NON-
PARALYSABLE 

inactif 
actif 

ivènemants 

h T 1 

a fratoires 
temps 

PARALYSABLE 

NON-
PARALYSABLE 

inactif 
actif l l 

a 

1 1 

PARALYSABLE 

NON-
PARALYSABLE 

inactif 
actif 

FIGURE 2.11 : réponses d'un système paralysable ou non à des 

impulsions aléatoires. 
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Soient n la cadence de comptage vraie, in la cadence enregistrée, T le 

temps-mort du système, nous pouvons établir les relations suivantes 

(annexe H). 

- dans le cas d'un système non paralysable : m 

1+n.T 

-n.T 

[461 

- dans le cas d'un système paralysable : m = n.e [46] 

Les réponses des deux systèmes sont illustrées sur la figure 2.12. 

FIGURE 2.12. : Evolution du taux de ccrrptage observé en fonction du 

taux de comptage réel pour les systèmes paralysable et 

non paralysable. 

AUX faible»} cadences d'acquisition (n.r très inférieur à 1) les réponses 

sont identiques 

Lorsqu'elles augmentent des écarts de plus en plus importants sont 

observés. 

A titre d'exemple, les pertes de comptage enregistrées entre un système 

parfait et un système non paralysable (0,), et , entre un système non 

paralysable, et un système paralysable (D2> sont donnfrw dans le t-ahl wn 

2.4.A. pour T = l|is et dans l e tablww 2.4.B. pour r= S ŝ pour trois 

valeurs significatives de cadences réelles d'acquisition. 
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ai le temps-mort est relativement petit il n'y a pas d'écart notable 

entre les réponses des deux systèmes. Par contre des différences 

significatives interviennent rapidement pour des valeurs élevées de 

temps-mort. 

n (c.p.s.) 

1.000 : 50.000 : 100.000 

: Dl (*) : 0,1 : 4,8 : 9,1 : 

: D2 (*) : 0 : 0,12 : 0,47 : 

A. Cas d'un temps-mort de l+is 

n (c .p . s . ) 

1.000 : 50.000 : 100.000 

: Dl (*) : 0,5 •• 20 : 33,3 : 

= 02 («) : 0 ' 2,6 : 9 : 

B. Cas d'un temps-mort de 5us 

TABLEAU 2.4. : Pertes relatives de comptage, enregistrées entre un 

system? idéal et un système non paralysable (Dl) et 

entre un système non paralysable (D2) et paralysable 

dans le cas d'un temps-mort de l|is (A) et de 5us (B). 

Il en résulte que la détermination des temps-morts du dispositif de 

détection et de la nature du système est indispensable pour corriger les 

pertes de comptage. 

Dans le cas des expériences biologiques réalisées au moyen des acides 

gras iodés la précision statistique sur la courbe représentant 

l'évolution temporelle de la radioactivité cardiaque était largement 

suffisante pour des cadencps de comptage inférieures à 5.000 coups par 

seconde (c.p.s.). Ainsi avec le matériel utilisé les pertes de comptage 

sont négligeables. 
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Par contre en node coïncidence une précision statistique analogue 

nécessite de décupler les taux de comptage sur chaque voie. C'est pour 

cette raison que nous nous sonnes attachés à n'étudier que le système en 

coïncidence. 

2.2. Mesure du tares mort et de la nature du système d'acquisition 

en coïncidence 

Pour la détermination du temps-mort deux méthodes ont été étudiées : 

celle du générateur d'impulsion et celle de la décroissance radioactive. 

a. Méthode du générateur d'impulsions 

Proposée par culler [46], elle est généralement utilisée en 

instrumentation nucléaire. Cette méthode consiste à envoyer deux trains 

d 1 impulsions déphasés/ respectivement de fréquence £1 et £2 à l'entrée du 

système à étudier. Cette méthode permet de simuler la nature aléatoire de 

la radioactivité. 

Cependant comme l'ont montré E. Carnal et col. [47] cette méthode dépend 

des gammes de fréquences utilisées, de la durée des impulsions, et, 

présente certains risques d'erreur. 

Ainsi la méthode simplifiée où f 1 = f2 couramment utilisée avec un 

générateur à double sortie ne permet pas d'évaluer le temps-mort avec 

précision. (Dans le cas où fl = £2, le temps-mort de chacune de voie a 

été estimé à 2,4us). 

b. Méthode de décroi manne E » I « « W H I I » 

d i e consiste à suivre l'évolution de la cadence de comptage d'une source 

radioactive de courte période et connue avec une très bonne précision. 

La relation entre le taux de comptage enregistrée à l'instant t, la 

constante radioactive X et le taux de comptage réel à l'origine des temps 

n est telle que : 

- Pour un système non paralysable : 

nue**11 - n .T.m + n (3) 
X.t Si nue est représenté en fonction de m, une droite est obtenue dont la 

pente permet la détermination du temps-mort, (figure 2.13.). 
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c.p.s. . 10 

,^L. 

pente : - n„.r 

1 

m (c.p.s. . 10 ) 

FIGURE 2.13. : Détermination du temps-mort par régression linéaire 

de l'équation : 

m.e = n -T.m + n (modèle non paralysable). 

- BOUT un système paralysable on montre que : 

Ln(m> + X.t = -n . T. "e*** + Ln(n > (4) 
o o 

Canne dans le cas précédent, la représentation de Ln(m) + X.t en fonction 

de e (figure 2.14) permet la détermination du temps-mort r . 

-X.t 

FIGURE 2.14. : Détermination du temps mort T par régression linéaire 

de l'équation biftn) +X.t = no.r.e + Ln(n ) 

(modèle paralysable). 

(la démonstration des relations (3) et (4) est présentée dans l'annexe H) 
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c. Mesures 

tn utilisant une source de gallium 68 (période : (68,3+0,21 mm) dans la 

gante de cadence de comptage en coïncidence (4.300, 60 c.p.s.) 

correspondant aux cadences extrêmes utilisées avec des acides gras 

nargués au C nous avons déterminé le temps-mort dont les résultats sont 

regroupés dans le tableau 2.6. 

: Modèle non paralysable : Modèle paralysable : 

: Temps mort (|JS) : 3,86 + 0,23 : 4,33 + 0,32 : 

s Coefficient de 

: corrélation 
= 

0,954 

: 
0,923 : 

! V T 1 , ) : 7,7 + 0,5 = 8,6 + 0,6 : 

: V (C-P-S-> : 19.850 ' 19.850 : 

TABLEAU 2.6. : Détermination des temps-morts obtenus par la méthode 

pondérée des moindres carrés et valeurs des 

pourcentages de perte suivant le modèle paralysable ou 

non paralysable. 

Pour des cadences maximales de l'ordre de 20.000 c.p.s. en considérant le 

pic photo-électrique, le système présente un temps-mort d'environ 4us 

correpondant à un taux de perte de 8%. Par ailleurs, ces résultats 

montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux 

modèles pour les cadences 6e comptage utilisées. 

2.3. Incidence de la œiiecLion de tmm-iumL sur la détermination 

de la période du 

Afin de valider la méthode nous avons mesuré la période du 
l i e 

(20,38+0,04) min en simple photon avec ou sans correction. Les résultats 
sont rassemblés dans le tableau 2.7. 
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: Cadence d'acquisition sur la voie de : 

: mesure simple photon : 

Période 

: 20.000 à 2.S00 : 10.000 à 1.000 : 

: C.p.S. : c.p.S. : 

: Sans correction : 21,23 ±0,15 : 20,66+0,12 : 

: Avec correction : 20,56 + 0,20 • 20,34 + 0,16 : 

TABLEAU 2.7. : Valeurs de la période du C avec et sans correction 

de temps mort (application du modèle non paralysable). 

four les cadences maximal es d'acquisition en simple photon (tableau 

2.7.), la précision obtenue sur la masure de la période du C est de 1% 

en tenant compte des corrections de temps mort et de 5% sans correction, 

la valeur obtenue de la période du C déterminée par le dispositif 

utilisé en coïncidence est (20,76 + 0,25) min. pour des taux de 

coïncidences compris entre 4.000 et 400 desintégrations par seconde 

(d.p.s.) 

ua. valeur expérimentale comparée à la valeur admise (20,38 + 0,04) min. 

montre que la précision relative obtenue est de 2% environ. Ce résultat 

est explicable par la contribution des coïncidences fortuites qui 

compensent en partie les pertes de comptage, came l'ont montré Bryant 

[4bJ et Willie [49]. Les taux de comptage en coïncidence utilisés lors de 

l'analyse des courbes d'évolution de l'activité myocardique, pour la 

détermination des constantes biologiques, se trouvant en deçà de 2.000 

d.p.s., les corrections ne seront pas nécessaires. 

2.4. Etude de la résolution spatiale 

un dispositif de détection présentant une résolution spatiale idéale ne 

sera sensible qu'aux rayonnements de la partie visée de la source 

radioactive. la limitation du champ de détection est en partie assurée 

par la collimation géométrique en utilisant un collimateur en plomb. Des 
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FIGURE 2.15 Schéma du dispositif de mesure de la résolution 

spatiale en node coïncidence. 
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photons émis en dehors de la zone visés peuvent, après diffusion 

atteindre le détecteur. La collimation "électronique" dans le cas d'une 

détection en coïncidence permet de minimiser leur contribution et 

celle-ci sera encore réduite si on sélectionne sur les deux voies les 

événements correspondants aux pics d'absorption totale des photons de 

511 KeV. Cependant, conns l'efficacité des détecteurs pour ces photons 

n'est que de 33%, une fraction importante de bons événements est perdue 

si les pics d'absorption totale sont seulement pris en compte. 

Afin d'optimiser l'activité injectée et le taux de comptage, ' il a fallu 

étudier la réponse du système de détection en fonction de la position 

d'une source j3 + située entre les détecteurs. On utilise 1,5 on 3 de 

solution de chlorure de gallium 68, placé dans un flacon en plastique de 

3 cm 3 constituant ainsi une source de géométrie bien définie. Cette 

source a été déplacée par pas de 2,5 nm dans le plan x'Ox des 

collimateurs placés face à face à une distance de 3 an (figure 2.15 ). 

La collimation géométrique a été modifiée en utilisant des collimateurs 

secondaires coniques ou cylindriques d'épaisseur différentes , suivant 

plusieurs configurations de mesure représentées sur la figure 2.16. 

Les cnamps de vision pour ces différentes mesures sont représentés sur la 

figure 2.17. 

lies cinq configurations considérées lors de l'étude des cnamps de vision 

sont : 

- Configuration n°l 

Le cnamp de vision représenté est celui d'un collimateur cylindrique en 

considérant le spectre en énergie des rayonnements "f avec un seuil à 

150 KeV pour limiter les diffusés multiples. La résolution spatiale est 

alors de 3 cm. 

- Configuration n°2 

La configuration géométrique est identique à la précédente, mais cette 

fois-ci le pic d'absorption totale est uniquement sélectionné. La 

résolution spatiale (2,8 cm) ne s'améliore pas sensiblement. 

Toutefois, le champ de vision obtenu à 1 cm du centre est plus réduit. 



MESURE EN MODE SIMPLE PHOTON 

CONFIGURATIONS N M e t 2 CONFIGURATION N»» 

M 
^W^r 

& 

wm 

MESURE EH MODE COINCIDENCE 

CONFIGURATION . V 3 

F" 

^ 

^ ^ 
$ _ 

r ^ ^ 
CONFIGURATION 5 

^ 

^ ^ 

^ 

*— 

^ ^ 

^ ^ 

FIGURE 2.16 : Dispositions des collimateurs correspondan 
aux différents champs d e vision. 
^=2,L=4,L'=7,D=5fe=4 cm . 
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- Configuration n°3 

Deux collimateurs coniques sont en coïncidence. 

Sur une voie le pic d'absorption total est sélectionné tandis que sur 

l'autre voie est fixé un seuil à 150 KeV. La résolution spatiale 

(2,2 cm), bien qu'améliorée en utilisant la collimation électronique, est 

insuffisante. 

- Configuration n"4 

lie cnamp de vision représenté est celui d'un collimateur cylindrique long 

en ayant sélectionné le pic d'absorption total. La résolution spatiale 

est de 2 cm. 

- Configuration n°5 

Le champ de vision est obtenu en considérant deux collimateurs 

cylindriques courts en coïncidence. Sur une voie est sélectionné le pic 

d'absorption totale, sur l'autre est placé un seuil à 150 KeV. La 

résolution spatiale est de 1,2 an et s'améliore donc nettement. Le champ 

de vision est plus étroit et correspond aux dimensions du coeur de rat. 

Cette configuration sera donc généralement utilisée. 

Ces différents résultats sont résumés dans le tableau 2.8. 

on plaçant des collimateurs cylindriques longs en coïncidence nous 

pouvons sans doute améliorer la résolution spatiale, mais la diminution 

d'un facteur 3 de l'angle solide par rapport à un collimateur cylindrique 

court n'est pas négligeable en terme de précision statistique. 

: champ de vision de la : 

: configuration n° : 1 2 

8 

3 •• 4 s 5 z 

: Résolution spatiale à : 

: mi hauteur (cm) : 3 : 2,8 : 2,2 

S 

2 

S 

1,2 : 

: Coïncidence ? : non : non : oui : non : oui : 

seuils (KeV) 15U 511 

150 

et 

511 

511 

150 

et 

511 
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Otffli-eireenfirtnct 
d* t'onfic* du 

FIGURE 2.17 : Représentation de champs de vision traduisant 
l'évolution de la résolution spatiale en fonction 
de la collimation géométrique,électronique et des 
seuils en énergie. 

4 1. détection simple photon,collimateur cylindrique,seuil 150 KeV. 

4 2. détection simple photon,collimateur cylindrique,seuil 511 KeV. 

0 3. détection de coincidences,collimateurs coniques, 
seuils : voie A : 150 KeV, voie B : 511 KeV. 

X 4. détection simple photon,collimateur cylindrique long, 
seuil : 511 KeV. 

• 5. détection de coincidences,collimateurs cylindriques, 
seuils : voie A : 150 KeV, voie B : 511 KeV. 
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Dans le cas de variation importante de production de A511C nous pouvons/ 

pour un protocole identique, conserver des cadences de comptage 

semblables en faisant varier l'angle solide de détection par échange des 

collimateurs représentés en hachuré sur la figure 2.16. 

Lie temps de préperfusion étant constant et l'enchaînement des séquences 

imposé, nous ne pouvons laisser décroître l'activité du «311c, et, 

l'utilisation de plusieurs types de collimateurs est donc indispensable. 

2.5. Evaluation du bruit de fond 

La. ternnique expérimentale utilisée entraîne la présence des sources 

radioactives autres que celle du -«G11C capté par le coeur. Leur influence 

se traduit par une augmentation du bruit de fond estimé dans les 

conditions expérimentales suivantes. 

Durant une minute, nous comptons le bruit de fond produit par une source 

de C placée dans une seringue (figure 2.18.) à 5 cm de O, situé à égale 

distance des collimateurs distants de 3 cm. Les résultats obtenus sont 

représentés sur la figure 2.19 et dans le tableau 2.9. Le bruit de fond 

dans le cas d'une mesure en coïncidence est plus satisfaisant en valeur 

absolue (tableau 2.9.) que lors de la mesure en simple photon. 

De plus, le rapport du bruit de fond mesuré en coïncidence sur les 

cadences d'acquisition correspondant à l'activité captée varie entre 

7.lu"5 et 5.10 suivant les activités utilisées (figure 2.19). Ce 

rapport étant de 50 à 400 fois plus petit que celui obtenu lors de la 

mesure en siaple photon, le seuil étant à 5,11 Kev, et de 90 à 700 fois 

plus faible dans le cas d'un seuil à 150 KeV. 

S 

^ 

^ 

^ 

FIGURE 2.18 s Schéma du dispositif de masure du bruit de fond en 
fonction de l 'activité de l'injectât. 
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Evolution du bruit de fond 

(mesure en coïncidence) 

zone 

d'utilisation 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 

A ( u C i ) 

FIGURE 2.19 : Evolution du bruit de fond sur la voie de mesure en 
coïncidence. 

: Valeurs typiques du : Voie : 
: bruit de rond (d.p.s):en coïncidence: 

Voie B 
511 KeV 

: Voie A 
150 KeV 

: 

: minimale (250uCi) : 0,01 : 20,07 •• 71,86 '• 

: HHxiimle (530uCi) 0,21 : 47,62 « 166,72 : 

TABLEAU 2 . 9 : Valeurs typiques du bruit de fond sur chacune des voies 

Dans le cas de la mesure en coïncidence, la contribution du bruit de fond 
est négligeable pour les activités utilisées pendant les expériences et 
la résolution spatiale du dispositif de mesure en coïncidence permet de 
détecter avec précision l'apparition de l'embol. 
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2.6. Détfrmirvition des intervalles de temps d'acquisition 

La valeur de l'intervalle de temps d'acquisition en début 

d ' expérimentation est importante car il est nécessaire de définir avec 

précision l'apparition de l'embol dans le coeur. Un temps trop élevé (de 

l'ordre de 10 secondes) ne permettra pas cette détermination et un temps 

trop court (de l'ordre du dixième de seconde) entraînerait une précision 

statistique insuffisante. Une étude sur coeur isolé et perfuse par 
68 

injection de Ga sous forme de chlorure peu capté par le coeur, a permis 

de fixer le temps minimal à 0,5s. En effet, la courbe d'évolution 

temporelle de la radioactivité présente des irrégularités imputables aux 

mouvements désordonnés du cœur entre les collimateurs. Pour tenir compte 

également des capacités de stockage du système d'acquisition nous avons 

pris une seconde comme temps d'acquisition minimal. Les processus 

biologiques plus lents peuvent être étudiés avec des temps d'acquisition 

allant jusqu'à 30 secondes par point pour conserver une précision 

statistique suffisante. 

2.7. Résumé des caractéristiques de la chaîne de mesure en 

coïncidence 

Les caractéristiques de la cnaine de mesure en coïncidence sont résumés 

dans le tableau 2.10 : 

: Temps-mort par voie 

: de détection (3,86 + 0,23)(js 

: Temps de résolut ion : (2,0 + 0,2>us : 

: Résolution s pa t i a l e à 

: mi-hauteur : 1,2 cm : 

: Bruit de fond : (0,01 - 0,21) d . p . s . s 

: Temps d'acquisition : (1 - 30) s : 
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3. Utilisation de la chaine de détection dans 

l'expérimentation biologique 

3.1. Nécessité de la détection en coïncidence 

AU cours de l'expérimentation sur coeur isolé, la courbe 

d'évolution de la radioactivité myocardique détectée en 

simple photon est perturbée lorsqu'ont lieu les incidents du 

type suivant s contamination des collimateurs par projection 

des effluents ou rétention de liquide radioactif dans le 

système de récupération de ces effluents. Dans le cas d'une 

détection en coïncidence, ces phénomènes parasites n'ont pas 

été enregistrés ce qui permet de conserver les résultats 

correspondants à ces expériences. (Les résultats biologiques 

de l ' é t u d e c o m p a r a t i v e de la d é t e c t i o n simple 

photon-coïncidence sont exposés dans l'annexe K). 

3.2. Courbe d'évolution temporelle de radioactivité 

myocardique 

La figure 2.20. et le cliché 2 2 . traduisent l'évolution du 

métabolisme myocardique après injection d'un bolus d'acide 

gras marqué au carbone 11, (mole de détection en 

coïncidence), ainsi que le passage de l'albumine marquée au 

technetium 99m utilisé comme traceur vasculaire. En moyenne 

1 5 0 u C i d ' a l b u m i n e t e c h n é t i é e est injectée et 

l'enregistrement dure une minute. 

Les différentes étapes sont représentées sur la figure 2.20. 
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CEICHE 2.2 :Evolution temporelle de l a radioact iv i té 
myocardique enregistrée par un analyseur 
multicanal en mode mul t iéche l l e , 
après inject ion d'un bolus d'acide gras 
marqué au carbone 11 e t d'un traceur 
vascu la ire : l'albumine marquée au 
technetium 99m. 
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N 

2-

x lO c-.p.s. 

3 

• 

9 
O 

O 

O 

1-
O 

0 

*•. . . . 0 

8 
oîo o10 

0 1 . 5 

0 

8 
oîo o10 

0 15 
i 

30 t min 

1. Mesure du bruit de fond après avoir placé la seringue 

contenant le radiopharmaceutique. 

2. Injection correspondant au passage de l'embol de AGllC. 

3. Maximum correspondant au passage de l'embol de AGllC. 

4. fctuae du métabolisme myocardique du AGllC. 

5. Vin de l'étude du métabolisme de'l'acide gras. 

6. Rinçage du système d'injection par du liquide 

physiologique. 

7. nesure du bruit de fond dû à la présence de carbone 11 

dans le myocarde. 

b. Injection de l'albumine marquée au technetium 99m 

9. Maximum du passage vasculaire. 

10. Mesure de bruit de fond après retrait du coeur. 

FIGURE 2.20. : Evolution du métabolisme myocardique après 

injection du bolus l'acide gras C et repré

sentation du passage vasculaire au moyen 

d'albumine marquée au technetium 99m 
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4. Conclusion 

4.1. Système de détection utilisé 

La chaîne de détection de mesure en coïncidence permet de 
sélectionner en énergie des rayonnements et d'enregistrer des 
cadences de comptage allant jusqu'à 4.000 d.p.s, sans que des 
c o r r e c t i o n s soient nécessaires. 

Cette technique de mesure a permis d'obtenir un champ de 
vision étroit indispensable à la détection de l'apparition de 
l'embol et l'insensibilité aux perturbations extérieures. 

4.2. Améliorations possibles du système d'acquisition 

L'utilisation de l ' a n a l y s e u r multicanaux en mode multléchelle 
ne permet pas la modification de l'intervalle de temps 
d'acquisition au cours de l'expérience, ni le traitement des 
informations enregistrées afin d'obtenir les paramètres 
biologiques. La réalisation d'un dispositif d'acquisition 
couplé à un micro-ordinateur, étudié dans le chapitre 3, 
permettra d'apporter certaines améliorations au dispositif de 
mesure. 



CHAPITRE 3 

StSUBIB D'ACQQISITllJN B i MQCB HJUKBCBBUB 
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L'expérimentation de radiopharmaceutiques marqués au carbone 

11 a permis d'utiliser la technique de mesure des 

coïncidences des photons d'annihilation du positon. 

Afin d'apporter d'éventuelles corrections au comptage 

(correction des pertes dues au temps-mort, des coïncidences 

fortuites ...) et afin de déterminer simultanément différents 

paramètres biologiques (étude du métabolisme myocardique 

proprement dit, étude de l'évolution de l'activité des 

effluents . . . ) , plusieurs voies d'analyse ont été mises en 

place. La multiplication des analyseurs multicanaux et de 

leurs périphériques n'étant pas envisageable à cause du coût 

et de la complexité d'utilisation, il a semblé intéressant 

d'élaborer une carte électronique associée à un 

micro-ordinateur assurant le fonctionnement simultané en mode 

multléchelle de plusieurs voies de comptage (figure 3.1). Le 

micro-ordinateur et la carte permettront un traitement de 

données propre à l'expérimentation considérée et 

constitueront un système compact bien adapté aux techniques 

utilisées en biologie. 

Une étude du métabolisme du glucose marqué au fluor 18 
18 

(2- F-fluoro-2-déoxy-D-glucose) selon une technique de 

perfusion en circuit ouvert ou en recirculation sera 

prochainement menée. Cette technique de mesure conduit à une 

augmentation progressive et importante de la radioactivité 

myocardique en cours d'expérimentation. Pour cette raison le 

système d'acquisition en mode multiéchelle (carte dite 

"multiéchelle" et le micro-ordinateur) devra admettre des 

comptages plus élevés que ceux rencontrés au cours de 

l'expérimentation des acides gras marqués au carbone 11. 

Le micro-ordinateur choisi est un Bull Hicral 30, de 

fabrication française et compatible PC,XT. La carte 

électronique pourra ainsi être associée à d'autres 

micro-ordinateurs, de même compatibilité. 
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L'utilisation d'un langage de programmation évolué et 

compilable : Le turbo-Pascal (seul disponible lors de 

l'élaboration de la carte> permet une programmation 

structurée et adaptée à la complexité des tâches à exécuter. 

(Les caractéristiques du Bull Micral 30 sont présentées dans 

1'annexe J). 

MICaO-OBOlNATEUR «—» 
MEMOIRE 

DE 

MASSE 

CAPTEURS 

COEUR 

FIGURE 3 . 1 . : Schéma du système d'acquis i t ion en mode 
multiéchelle. 
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A. LA CARTE MOLTIECHELLE 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES ET ENVIRONNEMENT DE LA CARTE 

MULTIECHELLE 

lia carte muitiécheile est conçue comme une carte d'extension 

dans le canal d'entrée-sortie, à insérer dans le 

micro-ordinateur, ce qui lui impose d'être compacte. 

- i.e micro-ordinateur ne pouvant assurer à lui seul le 

comptage de 4 voies indépendantes à 50.000 cps aléatoires sur 

cnacune d'elle, la carte devra posséder pour chaque voie des 

écnelles de comptage de capacité suffisante. 

ai l'on veut pouvoir modifier l'intervalle de temps 

d'acquisition afin de diminuer la taille des tableaux de 

stockage, la carte devra comporter des circuits programmables 

qui permettent la définition de la durée d'acquisition. 

bile doit assurer l'acquisition d'événements issus de quatre 

voies libres, Vl à V4. De plus, les voies VI et V2 sont mises 

en coïncidence sur la carte pour donner la voie V5. 

La carte et le micro-ordinateur s'intègrent dans la 

dispositif de mesure (figure 3.2) qui se divise en trois 

parties principales : 

- Les capteurs et les fonctions électroniques telles que : 

alimentation, amplification et discrimination, 

nécessaires aux chaînes de mesure. 

- L'analyseur multicanaux permet le réglage des discrimi-

nateurs et éventuellement l'acquisition en mode muiti

écheile . 

- Le micro-ordinateur et la carte muitiécheile assurent la 

mesure discrétisée et la visualisation de l'évolution 

temporelle de la radioactivité, le stockage et le 

traitement des données. 
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PERIPHERIQUES 

écran 

clavier 

communication 

(type série) 

ANALYSEUR 

MULTICANAUX 

MEMOIRE 
DE 

MASSE 

MICRO-ORDINATEUR 

CARTE MULTIECHELLE 

FONCTIONS ELECTRONIQUES 

amplification 

discrimination 

alimentation 

/ \ 

FIGURÉ 3.2 : 

Schéma synoptique du système de mesure 

CAPTEURS 



121 

ï 
• 

t 
L,e micro-ordinateur permet le transfert par l'intermé- ! 

diaire d'une interface de communication (type série) i 

en mémoire de masse des spectres en énergie ou des 

courbes d'évolution temporelle acquises sur l'analyseur 

multicanaux. 
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II. ORGANISATION DE LA CARTE MULTIECBELLE 

1. Principe de fonctionnement 

h'utilisation de compteurs classiques, imposerait une 

augmentation relativement élevée du nombre de circuits 

discrets. Ainsi « des circuits programmables de grande 

capacité tels que des compteurs et des circuits de fonctions 

logiques ont dû être utilisés. Les circuits retenus pour le 

comptage sont des décompteurs qui doivent être re-programmés 

à chaque cycle d'utilisation. La programmation de ces 

circuits provoque l'interruption du comptage. 

Le principe de fonctionnement de la carte multiécbelle 

(figure 3.3) est basé sur l'utilisation alternée de deux 

compteurs T et T' par voie de comptage, l'alternance étant 

assurée à la fin de l'intervalle de temps d'acquisition, par 

un circuit d'horloge programmable. 

Pendant que l'un des compteurs est utilisé pour le comptage, 

l'autre peut être lu et ré-initialise sans perturber la 

mesure. 

Mnsi il est possible de discrëtiser la mesure de l'évolution 
temporelle de la radioactivité. 

2. Description du fonctionnement 

La carte multiéchelle s'organise autour de six fonctions 

(figure 3.4). 

fonction horloge, 

fonction comptage, 

fonction coïncidence, 

fonction aiguillage, 

fonction contrôle et commande, 

fonctions multiplexage et démultiplexage. 
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( * V * ) I CAPTEUR 1 T 
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7\ bus 
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ÏL_3E_3F 
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iz 
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MICROORDINATEUR < = > 
PROGRAMMATION 

FIGURE 3.3. : Principe de fonctioanement ue la carte 

omitiéchelle. 



124 

bus des données 
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FIGURE 3.4. : Scnéma synoptique des fonctions électroniques 

de la carte multiéchelle. 
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2.1. Fonction horloge 

elle est réalisée essentiellement autour d'un circuit 

programmable Intel 8253 compatible en lecture ou écriture 

avec un microprocesseur Intel 8088 du micro-ordinateur (le 

scnéma et le mode de fonctionnement du circuit 8253 sont 

présentés dans 1'annexe K ) . 

Ce circuit intégré fonctionne en diviseur de fréquence. Il 

est constitué de trois circuits diviseurs indépendants chacun 

pouvant diviser par un nombre compris en 2 et 2 . 

ù'association en cascade des trois diviseurs permet, à partir 

de la fréquence fixe du micro-ordinateur, de définir 

l'intervalle de temps d'acquisition. 

2.2. Fonction comptage 

tille est assurée par les mêmes circuits programmables 

Intel 8253, qui fonctionnent en diviseurs de la "fréquence 

aléatoire" des impulsions, le nombre diviseur étant 2 

En plaçant en série deux diviseurs, un compteur de 32 bits de 
32 

capacité (2 événements) peut être obtenu. 

i.a carte réalisée comporte quatre voies de comptage de 

32 bits et une voie de 16 bits destinée à la mesure en mode 

coïncidence des deux premières voies. L'ensemble de la 

fonction comptage est assuré par l'utilisation de six 

circuits Intel 8253. 

2.3. Fonction coïncidence 

Afin de s'adapter aux durées des impulsions générées par les 

détecteurs utilisés en biologie, la carte comporte la mise en 

forme des signaux issus des discriminateurs. 

En outre, elle permet de compenser le déphasage éventuel des 

signaux mis en coïncidence. 
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2.4. Fonction aiguillage 

Elle permet d'aiguiller, vers les compteurs T ou T', les 
impulsions issues des voies de comptage, ainsi que les 
données permettant leur ré-initialisation. 

2.5. Fonction contrôle afc nnmmande 

Llle a pour but : 

- de mémoriser l'ordre de basculement donné aux compteurs 

par le circuit d'horloge, 

- d'effectuer la lecture, la programmation et l'initiali

sation du compteur bloqué. 

A partir des informations transmises sur le bus de données, 

cette fonction génère vers l'aiguilleur les impulsions : 

d'initialisation, 

de blocage ou de validation du fonctionnement de l'unité 
de coïncidence, de l'horloge et des compteurs. 

Dans le bloc contrôle et commande (figure 3.5.) sont 

précisées deux fonctions qui vont être détaillées : la 

fonction d'initialisation et la fonction "contrôle et 

commande de basculement". 

a. Fonction initialisation 

Chaque fois qu'un des circuits de comptage du boîtier est 

bloqué (l'inhibition est effectuée par la porte du circuit 

intégré), il est nécessaire de générer une impulsion de 

validation de lecture (cf documentation technique) et une 

impulsion de comptage dont ilfaudra tenir compte dans le résultat 
final (cf. annexe J,i:ac;e 228). 
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FIGURB 3.5. : Scnéma synoptique de la carte multiéchelle. 
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i,'nor loge génère des impulsions (figure 3.6.A), de période 

TA, correspondant à l'intervalle de temps d'acquisition, 

tlles permettent de provoquer sur la carte, le basculement 

sans que le micro-ordinateur ne soit sollicité par une 

demande d'interruption. 

Pour cette raison, il est nécessaire de mémoriser les 

impulsions d'horloge pendant une durée T (figure 3.6.B.) afin 

que le micro-ordinateur puisse reconnaître la fin de 

l'intervalle de temps d'acquisition par des lectures répétées 

de l'état de cette mémoire. (Cet échantillonnage est 

représenté sur la figure 3.6.C). 

Dans le cas n"l où l'opération de basculement n'a pas eu 

lieu, le micro-ordinateur effectue alors d'autres tâches, 

telles que l'entrée d'informations transmises à partir du 

clavier, ce qui nécessite un temps THIN, variable selon les 

informations reçues, puis le micro-ordinateur reprend 

1'échantillonnage. 

Dans le cas n°2, le micro-ordinateur est informé qu'un 

basculement a eu lieu sur la carte. 

il entreprend alors les opérations suivantes : 

lecture des compteurs non affectés au comptage et 

traitement des données, (a ou c) 

ré-initialisation de ces mêmes compteurs, (b ou d) 

CES opérations a, b, ou c, d se réfèrent respectivement au 

compteur T ou T'. 

Sous peine de désynchronisation, la durée T de mémorisation 

doit être supérieure à TM I N et inférieure à TAMIN qui 

représente l'intervalle de temps maximal indispensable au 

micro-ordinateur pour lire ou ré-initialiser les compteurs 

associés des cinq voies de mesure. 

Les valeurs des intervalles de temps d'acquisition, comprises 

entre 40 ms et 5,5 min, sont largement suffisantes pour 

l'expérimentation biologique pour laquelle cette carte été 

élaborée. 
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Four un compteur de 32 bits, le bloc de contrôle et commande, 
par l'intermédiaire de l'aiguilleur, oriente non seulement 
les impulsions issues des capteurs, mais aussi les impulsions 
d'initialisation vers les entrées des deux compteurs. 

b. Fonction contrôle et commande de basculement 

Pour assurer L'acquisition en mode multiéchelle, les 
compteurs doivent fonctionner alternativement. 

Sur la figure 3.6. est représenté l'ordre des séquences de 
comptage, de programmation, d'initialisation et de lecture 
des compteurs. 

FIGDRB 3.6. : Cycles de fonctionnement des compteurs. 
A : Impulsions périodiques de l'horloge. 
B : Mémorisation des impulsions de l'horloge 

pendant une durée T. 
C : Echantillonnage par le micro-ordinateur 

permettant la lecture de l'état de 
basculement. 
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B. LOGICIEL D'ACQUISITION ET DE DEPOUILLEMENT DES DONNEES 

I. LOGICIEL D'ACQUISITION 

1. Organisation du logiciel d'asservissement de la carte. 

lies principales étapes de programmation de la carte sont 

représentées sur la figure 3.7. 

L'organigramme comprend deux parties : 

- la détermination des conditions opératoires avec la 

programmation des circuits et le lancement de l'acquisition 

à partir d'une touche du clavier (figure 3.7.A). 

- l'acquisition des voies de mesures et le traitement des 

données (affichage . . . ) , (figure 3.7.B), qui comprend : 

* le contrôle et les changements de l'intervalle de temps 

d'acquisition (prédéfinis dans la 1ère partie), 

* l'arrêt de l'acquisition à partir d'une touche du 

clavier, 

* la sauvegarde des données en mémoire de masse. 

Le logiciel permet d'utiliser jusqu'à huit intervalles de 

temps d'acquisition différents et de choisir l'instant de 

prise en compte du changement. 

Comme le temps maximal d'acquisition, prévu sur la carte, est 

de 5,5 min, il peut être artificiellement augmenté par 

regroupement de plusieurs points de mesure. 

2. Logiciel de transfert de données 

Pour les expériences effectuées au moyen d'un analyseur 

multicanaux fonctionnant en mode multiéchelle, et dont les 

données sont stocxées sur bande magnétique, il est nécessaire 

de les transférer vers le micro-ordinateur. 
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ORGANIGRAMME DO LOGICIEL D'ASSERVISSEMENT 
DE LA CARTE MOLTIECHELLE 

DEBUT 
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L'ACQUISITON ? U 

-*************•************ 

NON 

OUI 

i 
F I N 

VALIDATION DE L'HORLOGE 

PROGRAMMATION 
DE T OU T* 

FIGURE 3 . 7 . A . : Programmation des c i r c u i t s , détermination 
des condit ions opératoires , lancement de 
l ' a c q u i s i t i o n . 
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PIGBKE 3.7.B. : Acquisition des voies de mesure, 
traitement des données. 



133 

i.e logiciel permet : 

de fixer les caractéristiques de transfert (vitesse, 

nombre de bits, ...) 

d'assurer le transfert par l'intermédiaire de 

L'interface de transmission série du micro-ordinateur, 

de stocker les données en mémoire de masse. 

II. LOGICIEL DE DEPOUILLEMENT DES POMMEES 

Il comprend deux parties principales : 

la détermination des facteurs de correction 

de temps-mort, 

le traitement des données. 

1. Détermination des facteurs de correction 

L'annexe H décrit la méthode utilisée pour la détermination 

du temps-mort des voies d'acquisition, facteur de correction 

intervenant dans le traitement ultérieur des données obtenues 

en utilisant le mode de détection simple photon. 

2. Traitement des données 

il est nécessaire d'évaluer qualitativement au terme d'une 

expérience, l'influence d'un paramètre sur le métabolisme 

myocardique (influence du milieu de perfusion, ...) 

2.1. Normalisation 

Afin d'obtenir des résultats statistiquement significatifs, 

il est nécessaire d'effectuer plusieurs expériences suivant 

le même protocole et de regrouper les résultats. 

Pour cela, il faut normaliser les résultats de chaque 

expérience par rapport a une activité de référence. 
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Pour cnaque expérience, l'origine des temps est prise comme 
étant l'instant d'apparition de l'embol radioactif. 

La captation d'une fraction de l'activité injectée a lieu au 
cours du passage vasculaire, gui dure au maximum une minute 
comme le montrent les résultats obtenus avec l'injection d'un 
traceur vasculaire. 

il faut choisir l'instant de référence qui correspond à la 

fin du passage vasculaire. L'influence du choix de ce point 

ce référence doit être négligeable sur l'allure des courbes 

normalisées. 

L'activité de référence retenue généralement est celle qui 
est mesurée une minute après l'apparition de l'embol. 
La normalisation donne ainsi l'évolution temporelle du 
pourcentage de la radioactivité. 

Les différentes courbes normalisées et moyennées permettent 
a'estimer qualitativement l'influence d'un paramètre sur le 
métabolisme myocardique. 

2.2. Technique de regroupement de points de mesure 

Afin de mieux définir statistiquement les courbes d'évolution 
de la radioactivité myocardique, il s'avère parfois 

indispensable de remplacer plusieurs points par un point de 
meilleure précision. 

Le regroupement de points en nombre variable doit s'effectuer 

à l'intérieur des zones définies par l'utilisateur, en 

tenant compte de l'allure de variation des courbes et du 

niveau de l'activité mesurée. 

Le logiciel, lors du regroupement, évite par le déplacement 

des frontières des zones d'intérêt, le double emploi des 

points ae mesure lorsque de part et d'autre des frontières le 

regroupement n'est pas effectué avec le même nombre de 

points. Le logiciel permet de façon générale que le 

regroupement soit compatible avec la définition des zones. 
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2 . 3 . Test s t a t i s t i q u e de STUDENT 

Compte tenu de la complexité de l'expérimentation avec les 
acides gras marqués au carbone 11 , le nombre d'expériences 
par protocole est limité à dix. 

Afin de comparer deux protocoles, i l est intéressant de 
savoir s ' i l s sont significativement différents . 

Le t e s t de STQDJ-.MT permet de comparer deux moyennes obtenues 
avec une faible population s ta t i s t ique . I l es t appliqué à 
tous les couples de points des courbes normalisées. 

nfin de limiter les interventions au clavier, les principaux 
paramètres introduits ou calculés par le logiciel (période, 
origine des temps, taille des fichiers, etc ...) sont 
automatiquement inclus dans les fichiers de données. 

Le logiciel qui permet d'effectuer toutes ces opérations 
depuis l'acquisition jusqu'au traitement a été écrit en 
turbo-Pascal. 
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tes dispositifs ae synthèse et le détection réalisés au cours 
de ce travail ont permis l'expérimentation biologique 
d'acides gras marqués au carbone 11, afin de valider 
l'utilisation des acides gras Iodés. 

Tout d'aoord nous avons dû produire le CO-, précurseur 
raaioactif de ces molécules à partir de la réaction 
S203 naturel (d,xn) C02 puis, réaliser un système permettant 
l'extraction du CQ^ de la cible et la synthèse de : 

- l'acide heptadécanolqua 
- l'acide hexadécanolque 
- l'acide p -méthyl-hexadécanolque 

La production de ces radiopharmaceutiques est largement 
suffisante pour l'expérimentation sur coeur isolé et perfusé 
de rat, suivant la technique d'injection d'un embol. 

nfin d'établir les courbes d'évolution temporelle de la 
radioactivité niyocardique, nous avons ensuite élaboré un 
dispositif de détection. 

- une résolution spatiale adaptée aux dimensions du coeur de 
rat, 
- l'insensibilité aux sources radioactives parasites, 
- la définition précise de l'apparition de l'embol, 

ont imposé la technique de mesure en coïncidence. 

Le système de détection permet la spectrométrie autorisant 
entre autres l ' i n j e c t i o n simultanée de deux traceurs. Il a 
été possible d'admettre des cadences de comptage suffisamment 
élevées jusqu'à 4.000 d.p.s. en coïncidence, afin de 
conserver une précision statistique suffisante dans les 
différentes études biologiques. 

La nécessité de traiter simultanément des données issues de 
plusieurs voles de mesure et d'assurer des comptages élevés 
nous a conduit à réal iser un système compact, de résolution 
temporelle suffisante et de grande capacité. 
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Ce système polyvalent constitué d'une carte électronique et 

O'un micro ordinateur, fonctionnant en mode multiéchelle, est 

bien adapté aux techniques utilisés en biologie. 

Grâce à ces dispositifs, 230 expériences sur coeur isolé de 

rat ont été réalisées. Il a été ainsi possible d'étudier le 

métabolisme des acides gras synthétisés et de déterminer 

l'influence de certains paramètres chimiques ou biologiques. 

Les résultats enregistrés avec les acides gras marqués au 

caroone 11 sont comparables â ceux obtenus aves leurs 

fiomologues iodés, confirmant ainsi que ces derniers sont de 

bons traceurs du métabolisme myocaraique. 



a 



143 

BIBLIOGRAPHIE 

1] MATHIISU J .P . , RICHE F. , COORNAERT S. , BARDY A., BUSQBET G., 

GODAKT J . , OOMET H. e t VIDAL H. 

Marquage d'acides gras en posit ion onega par l e s isotopes de l ' iode 

J. Biophysique Med. «uclé. 6_ (5) , 233-237-1982. 

2] COMET Michel. 

Hases Physiologiques e t Physiopathologiques de l'exploration du 

myocarde par l e s acides gras marqués à l ' iode radioactif , 

thèse , Grenoble, 1983. 

3J COMET M., PILICHOwSKI P . , WOLF J .E . , BUSQOET G., DUBOIS F. , 

waami J . P . , PËRNIN C , RICHE F . et VHML M. 

âcintigraphie myocardique après l'injection IV d'acides gras 
123 

16- I-hexadécène-9 oique. Etude de l'influence des concentrations 

plasmatiques des acides gras et du glucose. 

J. fliopnys. Méd. Nuel., 1_ (4), 151-157- 1983. 

41 RICHE S., MATHIEU J.P., COMET M., VIDAL H., PERNDJ C , 

MftRTl-BATTLB D., BUSQUBT G. et BARDY A. 

Influence de la longueur de la chaîne et du nombre pair ou impair 

d'atomes de carbone sur le comportement biologique des acides gras 

iodés. 

J. Biophysique et Méd. Nucl., 1983, 7, 2, 97, 106. 

5] CHAUVET KERIEL Christiane 

Les acides gras iodés sont-ils de bons traceurs du métabolisme 

myocardique ? One étude sur ooeur isolé de rat, perfusé en 

recirculation. 

Thèse de Spécialité Biologie, 1987 

(Université Joseph Fourier de Grenoble). 

6] DEMAISON Luc. 

Répartition intracellulaire et métabolisme des acides gras iodés en 

position oméga. 

Thèse de Biologie Cellulaire et Moléculaire. 

Grenoble, U.S.T.M.G., 1985. 



144 

7 ] Lb BARS D . , APPARU H . , LED P . M . , VIDAL M. , LOU DUC C. 
14 

synthesis of 16 - lodo - (carboxyl C) hexadecanoïc acid. 

j. Lab. Comp- Radiopharceut., XXVII (9) 903-907, 1985. 

(JJ ALFRED P., WOLF and CARD S., REDVANTÏ. 

C and radiophannaticals• 

Int. J. Appl. Kad. Isot., 1977, V 28, pp. 29-48. 
9] S. KUbbN, W.Z., HASSID, KAMEN M.D.. 

Radioactive carbon in the study of photosynthesis. 

J. Am. Oiem. Soc., 61, 1939, 661. 

10] Les nouveaux moyens de la médecine. 

Bibliothèque pour la Science Diffusion Bel in. 

11] FOwLsR J.S., WOLF A.P. 

ibe synthesis of carbon 11, Fluorine-18 and Nitrogen-13 labeled 

radiotracers for biomedical applications. 

Report BNL 31222, DE 82 013799. 

12] CLARK J.C., BUCKINGHAM P.D. 

Short lived labeled gases for clinical use. 

Butherworth. 

13] wIBLAND B.W., UIGHFILL R.R., P.H. KING. 

Proton accelerator targets for the production of C, 0, and F 

I.E.E.fi. Transactions on Nuclear Science, Vol. N S-26, N'l, 

Feb. 1979. 

141 LÛRÉMZEN, BRUNE. 

Charged particle nuclear excitations fonctions. 

15] BLANN K., BBCKERMANN N. 

Report COO-3494-29- Report COO-3494-30. 

Nuclear structure Laboratory Univ. of Rochester 

Rochester, New York, 14627, U.S.A. 



145 

16] wILLlAMSOM CF., BQUJOT J.P., PICftHD J. 

Tables of range ana stopping power of chemical elements for charged 

particles of energy 0.O5 to 500 MeV. 

«apport Ctrt - K 3042. 

17i CttKSLAW U.S., JAUGER J.C. 

Conduction of heat in solids. 

Clarendon Press, p.21-3. 

18] LUIKCV. 

Analytical heat diffusion theory. 

19] ER££DLAN0£R G., KENNEDY J., MILLER J. 

Nuclear and Radiocbemistry, p. 94. 

John tvILhX and sans, 1966. 

20] KRASNOV N.N., DMITRIYEV P.P., OMEERIÏEVA S.P., KONSTAWTINQV J.D., 

MDL1N G.A. 

Experimental data on the yields of U C , •^N, ^ F isotopes used for 

the detection of carbon, nitrogen, oxygen and neighbouring light 

element inçurities by means of activation analysis with different 
3 

charged particles (p,d, He,oO. 

Uses of cyclotrons in chemistry metallurgy and biology. 

Butherworths London, p. 341. 

21] J.C. CLARK, P.O. BUCKINGHAM. 

'me preparation and storage of carbon 11 labelled gases for 

clinical use. 

Int. J. Appl. Bad* Iso., Vol. 22, p. 639-646, 1971. 

22] STEPHEN C. Jones, Gerald D. ROBINDSON, M.CINTÏRE Eliane. 

Tandem Van de Graaf accelerator production of position labeled 

radiopharmaticals for routine clinical use. 

Int. J. Appl. radiât. Isot., Vol 35, n" 8, p. 721, 1984. 

231 ûiMÉafËR &.', TRAN MINH DUC. 

'BifrBPS de Docteurs Ingénieurs. 

Lyon, 1967/68. 



146 

24] GIKOUX J. 

Dosage de l'oxygène dans le silicum. 

rtapport interne I.P.N., Lyon. 

25 J WELCH M.J., OENCE C.S. et col. 

Krirl i opharmaticals labeled with C et 18F. 

Considerations related to the preparation of C palmitate. 

In short lived Radionuclides in chemistry and Biology. 

J. ROOT and K. KHRQuN, ads., A.C.S. 

Advances in chemistry. 

Series Monograph. American Chemical Society, Waghington, D.C. 1981. 

26] PIKB w. Victor, HORLOCK L. Peter, BROWN Cyril, JOHN C. CLARK. 

The remotely-controlled preparation of a C labelled. 

[l- nci acetate. 

Int J. Appl. Radio. Isot., Vol. 35, n° 7, pp. 623-627, 1984. 

27] JEwbTT M. Douglas, EURENKAUFER L. Richard, RAM Siya. 

A captive solvent method for rapid radiosynthesis. 

Application to the synthetis of [1- C] palmitic acid. 

Int. J. Appl. Radio. Isot., Vol. 36, n°8, p. 612-674, 1985. 

28] PADGETT U.C., ROBINSON G.D., BARRIO J.R. 

[1- C] palmitic acid : Improved radiopharmatical preparation. 

Int. J. Appl. Radiot. Isot., Vol. 33, pp. 1471-1472, 1982. 

29] w£IGH M.J., DENCE S. Carmen et col. 

Remote system for production of carbone 11 labeled palmitic acid. 

J. of labeled Compounds and Radiopharmaticals 

Vol. XX, n° 9, 1983. 

30] PÏE L.D., FfiBCHKTTfi V.D., KREIDL N.J. 

derate glasses. Structures properties applications. 

Material Science Research, Vol. 12, 1978. 

31] PASCAL P. 

Nouveau traité de Chimie Minérale. 

Tome IV (Masson). 



147 

32 j LczntXlH F.F., KOKNËIChUK A.A., BEIZUAXUÏ U.J., GRISTSQRENKO U.F. 

'.thermal conductivity of boron oxide. 

Xfeplofiz, Tephotekh, 25, 94-6, 1973. 

33 J FAJANS K., BARBER W. 

J. «m. Chem. Soc., 74, 2761, 1952. 

34] &PEISER P., NOIDITAH S. , JOHSTON L. 

J. «n. Chen. Soc., 72, 2578, 1950. 

351 aima R.P. 

Cours de Sciences et Techniques du Vide. 

Société Française des Ingénieurs et Techniciens du Vide. 

36] POMMET R. 

Mise au point d'une méthode de production du krypton-BLn. 

Application à l'étude de la ventilation pulmonaire chez l'homne. 

Grenoble, 1979 (thèse de 3ème cycle). 

37J KQX S., GAMP A., PERRIN C. et col. 

Trends of total reaction cross sections for heavy ion collisions 

in the intermediate energy range. 

Physical Review c. vol. 35, n° 5, nay 1987. 

30] tONTEMPS L. 

Validation d'un modèle expérimental permettant l'étude par voie 

externe du métabolisme myocaxdique dés acides gras iodés. 

Thèse de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Grenoble, 1985. 

391 DBMAIiàOM L. 

Répartition intracellulaire et métabolisme des acides gras iodés 

en position oméga. 

Thèse de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Grenoble 1985. 

40] CHAUVET KfcKIfiL C. 

les acides gras iodés sont-ils de bons traceurs du métabolisme 

myocardique ? 

Une étude sur coeur isolé de rat perfuse en recirculation. 

These en Biologie, Grenoble, 1987. 



148 

411 EVANS J.A., OPIE L.H., SHIPF J.C. 

metabolism of palmitic acid in perfused rat heart, 

am. J. Physiol., 205, (4), 766 770, 1963. 

42] OKAtf J.F., BENNEIH S.L., NEÊLY J.R. 

Regulation of fatty acid utilisation in isolated perfused rat 

hearts. 

J. Biol. Chan., 248, (15), p. 5299-5309, 1973. 

431 COMET M. 

cases physiologiques et physiopathologiques de l'exploration du 

myocarde par les acides gras marqués à l'iode radioactif. 

Thèse d'Etat, Grenoble, 1983. 

44] UBCd RENE A., AMBAS H.D., HÉHGMANN STEVES R., BURTON E. SOBEL, 

and MirHK.fi M TER POGOSSIAN. 

Kinetics of position emitters in vivo characterized with a beta 

probe. 

The American Physiological Society, p.H. 62, 1982. 

45] LEMCH A. RENE, HEHGMANN R. STEVEN, AHBOS D. HANS, WELCH MICHAEL J., 

M.TER EOGOSSIAN MICHEL, BURTON E. SOBEL. 

Effect of Flow-Independent Reduction of metabolism on Regional 

Myocardial Clearence of C - Palmitate 

Circulation Research, 65, N°.4, p. 731, 1982. 

46] JÏJRG M. MULLER. 

Dead time problems. 

Nuclear Instruments and Methods, 112, 1973, 47-57. 

47] CARNAL £., GOSTELY J.J. 

Risques d'erreurs dans l'utilisation de la méthode des deux 

oscillateurs par la mesure du temps mort dans l'instrumentation 

nucléaire. 

Nuclear Instruments and Methods, 158, 1979, p.537-544. 

http://MirHK.fi


149 

4B) BKÏANI' J. 

Coïncidence counting corrections for dead time loss and 

accidental coïncidences. 

Int. J. Appl. Bad. Isot., 1963, Vol.14, pp. 143-151. 

49] wTlififh ri.A. 

A correction formula for coïncidence counting. 

Int. J. Radiât. Appl. Instrum. Fart A. Appl. Bad. Isot., 

Vol. 38, n°5, pp. 385-389, 1987. 

50] aouGoAKOUAT flariza. 

Production par cyclotron de nolécules marquées aux 

radioisotopes de courtes périodes émetteurs |3 

(•̂ O, U N , U C ) et leurs utilisations médicales, 

ïhèse à l'Université de Grenoble, 1981. 

51] C. GhÉZZI, C. KERRIBL, C. PESNIN, A BENABED, 6. fBESSONtlET, 

J. GQDART, M. COKET, P. CUCHET. 

"Study of myocardial metabolism by external detection : a 

comparison between C palmitic acid and iodinated 

fatty acids". 

18ème Symposium International Radioactive Isotopes in Clinical 

Medicine and Research. Badgastein, jan 1988. 

52] C. GttbSSEC. 

Nouvelle méthode de détection pour un topographe à émission de 

utilisant la technique de temps de vol. 

ïhèse, Grenoble 1981. 



151 

ANNEXES 

Caractéristiques du synchrocyclotron de l'Institut de 

Physique Nucléaire de Lyon. 153 

Activité théorique (cible épaisse) et rendements. 
Index de courant. 161 

Comportement physicochimique du B-0*. 

Tension de vapeur. 

Contraintes imposées à l'activité injectable par les 

paramètres biologiques. 

171 

177 

183 

Principe et caractéristiques de la mesure en coïncidence 137 

Caractéristiques de la chaîne de mesure. 1 9 9 

Modélisation et temps-mort d'un système. 2 0 5 

Analys* et purification par radiochromatographia. 211 

Caractéristiques du micro-ordinateur, de la carte 

multiôchalle, du circuit Intel 8253. 
221 

Résultats biologiques. 2 3 5 

Rappels de physique nucléaire. 249 



MMEÏE A 

cflKACTHusrigcffis oo saaaoaajaBsx 
DE i /nenrar os PHÏSIQUE NDOSUBE DE LYOJ 



155 

1. Principe de fonctionnement d'un synchrocyclotron 

Lie synchrocyclotron, canne le cyclotron conjugue l'action d'un champ 

électrique à celle d'un champ magnétique pour accélérer des ions. 

Toutefois, dans les cyclotrons l'accélération a lieu tant que la relation 

q. B 

f = 
2 . 7T.m 

reliant la fréquence f du champ électrique accélérateur au champ 

maqnétique B, à la cnarge q de la particule et à sa nasse m reste 

vérifiée. Or quand l'énergie cinétique des ions augmente, par effet 

relativiste, la masse m augmente elle aussi et la condition de résonnance 

n'est plus remplie. Pour pallier à cet inconvénient et atteindre des 

énergies plus élevées MAC MILLAN et VESKLER proposèrent de réduire la 

frequence f en fin d'accélération, de manière à ce que le champ 

électrique reste en phase avec le passage des particules dans 

l'intervalle accélérateur. Dans ce cyclotron à fréquence modulée, la 

variation constante de fréquence permet alors à un groupe de particules 

de continuer leur cycle d'accélération jusqu'à ce qu'elles parviennent à 

leur énergie maximale. Pendant ce temps, aucune particule ne peut 

connencer son cycle a partir de la source d'ions, parce que la fréquence 

est trop faible pour que la condition de résonnance soit remplie. Dés 

qu'un groupe de particules a atteint l'énergie maximale, la fréquence de 

l'oscillateur revient à sa valeur maximale pour permettre l'accélération 

d'un nouveau groupe de particules . Ainsi les intensités des faisceaux 

délivrés par les synchrocyclotrons sont en général plus faibles que dans 

le cas des cyclotrons. 
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Caratéristiques du synchrocyclotron de 1'I.P.N. 

tiles sont rassemblées dans le tableau A.l. 

Electro-aimant (en H) 

Diamètre des pièces polaires 

Poids du circuit magnétique 

tntrefer 

dooines (aluminium) 

refroidies par eau déminéralisée (corps creux diam. 

galettes de 29 spires, soit 1392 tours. 

1800 ran (71 inch) 

180 tonnes (acier AH 11V) 

350 rnn 

11 2 X 24 

Poids des bobines 

dans le fer à 300 At/cm 

au centre de l'entrefer 

Stabilité du champ 

Puissance utile électro-aimant 

10 tonnes 

20500 gauss 

14700 gauss (pour 610000 At.) 

2 à 3. ÎO - 4 

167 KW 

Haute fréquence 

Auto oscillateur à self excitée, alimente le dee par une ligne 

ooaxiale demi-onde (système de Lecher), couplage inductif 

(montage Meissner) 

Tube oscillateur Philips - TAW - 12/20 

tension H.F. crête maxi 

Puissance H.F. maxi 

Gagne de fréquence 

Modulateur 

15 KV 

23 KM (entrée) 

10,4 à 11 MHz 

Condensateur tournant 2000 c/si 

: Puissance totale 350 KVA 

TABLEAU A.l. : Caractéristiques de synchrocyclotron de l'Institut 

de Physique Nucléaire (Lyon). 

Ce synchrocyclotron ne peut accélérer que des ions légers pour lesquels 

q/m = 1/2 (deutons et particules a). Les caractéristiques des faisceaux 

disponibles sont indiquées dans le tableau A.2. 
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Faisceau interne : faisceau externe 

: Intensité max : Ekiergie : Intensité max : Qiergie 

: CuA) : (MeV) : (|iA) : (MeV) 

: Oeuton : 10-15 : 22,25-22,7 : 1-1,5 : 22,25-22,7 : 

: Alpna : 5 : 45,4 : 0,5 : 45,4 : 

TABLEflU A.2. : Caractéristiques du faisceau interne et externe. 

La structure du faisceau se présente canne une succession d'impulsions 

qui correspondent aux paquets de particule pris en charge dans chaque 

cycle d'accélération. Toutefois, chaque impulsion de courant présente 

elle-même une structure discontinue, car en réalité lorsqu'un paquet de 

particules a effectué une révolution dans l'accélérateur la fréquence du 

champ n'a que très légèrement varié et un second paquet de particules 

peut être accéléré à son tour. La figure A.l. montre qu'en moyenne une 

dizaine de paquets de particules peuvent être pris en charge à chaque 

cycle d'accélération. 

3. Dispositif d'irradiation interne 

Compte tenu de la faible intensité des faisceaux extraits, la plupart des 

préparations d'isotopes radioactifs sont effectuées au moyen d'un 

dispositif d'irradiation interne (figure A.2). 

La cible est placée dans la rainure d'un porte cible, généralement en 

cuivre, représenté sur la figure A.3. Le porte-cible est ensuite 

enveloppé dans une feuille mince métallique empêchant l'écoulement de la 

cible dans l'accélérateur en cas de fusion, puis, l'ensemble est ensuite 

fixé à l'extrémité d'une canne d'irradiation qui est refroidie par 

circulation d'eau déminéralisée. La longueur de la canne est 

soigneusement ajustés de manière à ce que la cible intercepte le faisceau 

à l'énergie voulue. La canne est alors introduite dans l'accélérateur par 

l'intermédiaire d'un sas qui permet les opérations "d'enfournement" et de 

"détournement" sans détériorer le vide à l'intérieur de la machine. 
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FIGURE A . l . : Structure f ine du faisceau de deutons e t d'alphas. 

B-0, Plaque de serrage 

déminéralisée 

Porte cible Bloc de refroidissement 

FIGURE A.3. : Schâna de la canne d'irradiation. 
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Remarques 

• Qupte tenu de la structure fine du faisceau et de la dispersion 

des ions autour de la trajecteoire idéale, une partie non négligea

ble (évaluée à 25%) des particules est arrêtée par le bord de la 

rainure et ne participe donc pas à la production. 

• Le refroidissement de la cible est assuré par contact thermique 

entre le porte cible, la feuille de protection et la tête de la 

canne d'irradiation, il est donc peu efficace et les puissances qui 

pourront être admises dans la cible sans risque de la détériorer 

seront rapidement limitées. 

FIGURE A.2. : Keprésentation du coeur du synchrocyclotron montrant la 

disposition de la canne d'irradiation en cible interne 

et le sas de sortie de cible. 
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Cliché de la canne d ' i r rad ia t ion 
et de la cible de B n . 2 j 



ANNEXE B 

ACTIVITE THEORIQUE (CIBLE EPAISSE) ET RENDEMENT. 
INDEX DE COURANT 

Bl Atténuation du flux de particules lors de la traversée d'une 
cible. 

B2 Expression analytique des activités dans le cas d'une cible 
mince ou épaisse. Cas pratique du 8,0*. 

B3 Expression analytique de l'activité en l l C en fonction de 
l'index de courant et du rendement de production dans le cas 
d'une cible épaisse. Définition de l'index de courant. 

B4 Rendements de production théorique et expérimentale de C 
(conditions typiques d'irradiation). 
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B.l. Atténuation du flux de particules lors de la traversée d'une cible 

Dans l'expression analytique de l'activité en C intervient l'intensit 
du faisceau 1, reliée au flux par la relation : 

z.q.S 

Dans l'application numérique* I est considéré constant. Nous allons 

estimé l'ordre de grandeur de cette approximation. 

L'atténuation élémentaire d<t> d'un flux de particules consécutif aux 

réactions nucléaires enregistrée alors de la traversée d'une cible mince 

de 1 cm , d'épaisseur élémentaire dx, est donnée par : 

où "„ est la section efficace totale de réaction. 

N , le nombre d'atomes par unité de volume de cible. 

Si on suppose que la cible est constituée de l'élément X monoisotopique 

nous pouvons écrire : 

d$ = - <t>.p.aR.U. A .dx 

où A masse atomique molaire de l'élément X 

P masse volumique de l'élément X 

N nombre d'Avogadro 

Dans le cas d'une cible d'épaisseur x le flux sortant est donné par : 

0 - ^ Q . exp(p.<7„ .S.A~ .x) »<£0.exp(-u.x) 

La variation r e l a t i v e de f lux donné e s t donc : 

0o -^ m (1- exp(-u.x)) 

*o 
où u est le coefficient d'atténuation en cm -1 
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La connaissance de ffR permet donc d'apprécier la variation de flux de 

particules en fonction de l'épaisseur x de la cible. 

Plusieurs modèles permettent de calculer ffR et l'un d'entre eux proposé 

par KOA et col. [37] autorise l'estimation de l'ordre de grandeur de 

cette quantité dans le cas de deutons de 20 HeV bombardant une cible de 

trioxyde de bore naturel. 

MOUS obtenons alors : <JR = 0,92 barn 

Notons que le code d' evaporation de K. BLANN donne un ordre de grandeur 

comparable ( (jR = 1,1 barn). 

Dans le tableau B.l. nous avons représenté l'évolution de l'atténuation 

en fonction de l'épaisseur de la cible. 

P = 2,46g/cm3 

x : 

(cm) : 

- ux : 
e : 

-ux : 
1 - e : 

( t ) : 

• 0,04 : 0,996 : 0,399 

•• 
0,06 : 0,992 : 0,797 : 

: 0,12 : 0,988 : 1,19 : 

: 0,16 : 0,984 : 1,59 : 

: 0,2 : 0,980 : 1,98 : 

: 0,24 : 0,976 s 2,37 : 

= 0,28 : 0,972 : 2,76 : 

: 0,32 : 0,968 : 3,15 : 

ffR = 0,92 barn 

A = 13,92g 

H = 6,02.10 2 3 mole - 1 

U = 0,0956 cm 

TABLEAU B.l. : Jïvolution de l'atténuation de l'intensité en fonction 

de l'épaisseur de la cible. 
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uans Is cas d'une ciole d'épaisseur 1,2 mm, l'atténuation consécutive au 
réactions nucléaires est de 1,2%. Nous négligerons donc l'atténuation du 
faisceau lors de la détermination théorique de l'activité. L'intensité 
moyenne sera approximée par l'intensité du faisceau incident. 

B.2. Calcul des a c t i v i t é s produites dans l e s réact ions nucléaires 

I . Cible de nature élémentaire 

* Cible mince : 
L ' a c t i v i t é de l ' i s o t o p e h produite dans l a réaction nucléaire G(g,h)H e s t 
aonnée par ; 

a„ = a . (1 - e - * - 6 ) 

où a est la cadence de production 
X la constante de radioactivité de H 

t le temps d'irradiation. 

four une cible mince élémentaire de section S et d'épaisseur x, soumise 

ae manière unitorme à un faisceau de particules, a a pour expression : 

O f 3 S.X.N .0".</> 

où N est le nombre d'atomes cibles par unité de volume, 

a la section efficace de la réaction considérée, 

<t> le flux de particules qui arrive sur la cible. 

Pour une cible mince on considère qu'ils ne varient pas avec x 

Mtf =p.N.M "J P i 

p masse volumique de l'élément cible 
M masse molaire 
W nombre d'Avogadro 

p^ abondance isotopique (* atomique) de l'isotope cible. 
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Dans le cas de faisceau de particules chargées, 
le flux est relié à l'intensité du faisceau par la relation. 

z.q.S 

où I intensité du faisceau en ampf-re 

z charge du projectile 

q charge élémentaire 

Ainsi : 

a h = S.x.N.p. pi.M~
1.or._I . (1-e ~ - t ) 

z.q.S 

Les activités sont généralement exprimées en Bq ou en uCi et les 

intensités de faisceau en uA, aussi : 

aa ( V = 3» 76«10 1 2' M-1.z~1.I.(l-e"^'t).pi.ff.p.x (1) 

Unités : KuA) ,ff(barn), x (cm), p(g/cm ), H(g) 

X(s >, z et p. sans dimension. 

* Cible «paisse : 

La section efficace et l'énergie varient avec x. 

L'activité produite par l'irradiation d'une cible dont l'épaisseur est 

supérieuro au parcours des particules d'énergie cinétique initiale Emax 

s'exprime par : 

Emax 

ffi(E)._dE_ (2) 
dE 
d(p.x) 

art (Bq) = 3.76.10
12. M^.z^.I.U-e"*' '''•Pi/ 
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II. Cas d'une cible composée 

tii la cible est constituée par un corps composé de formule X ï il faut 

introduire un facteur de pondération c- en tenant compte du nombre 

d'atomes de l'élément cible dans une molécule de composé, aussi les 

équaton (1) et (2) deviennent : 

* Cible mince composée : 

a„ <b ) = 3,76.10 . M. xz x.I.<l-e n ' *•) .c ..p. .a.o.x (3) 
H q 3 1 •" 

),76.1012. M. 1z" 1.I.<l-e"^* t) 

* Cible épaisse composée 

Emax 

,12 „ - l - 1 T , , , - X . 
, C j . p . j u . i r . , . 

dE 

a u (Bq) = 3 , 7 6 . 1 0 - ' . M .z . I . ( l - e "* ) c . . p . I ff. (E) dE (4) 
a 1 1 1 1 

0 
d(p.x) 

Fréquemment les activités sont exprimés dans la littérature en mCi dans 

ce cas : 

Emax 

,5 „ - l ~1 T , , - A . 
, C j . p . | „ l l 4 ) . 

dE 

a u (aq) = 1 , 0 1 7 . 1 0 . M .z . I . C l - e ) c . . p . ff. (E) dE (5) 
n T i l l 

o d(p.x) 

L'expression (5) devient lorsque l'on s'intéresse à un mélange de 

v isotopes pour le composé cible X ! 

Emax 

a h (mCi) = 1,017.105. M - 1 . Z _ 1 . I . (1-e" ><=.. V ^ pL I ff^E) dE (6) -'•,-2>J 
dE 

i=l o d ( p. x ) 
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tar la suite l'écriture sera simplifiée en notant ; 

S^E) = ffiCE) / dE (7) 

d(p.x) c 

Emax 

J. (Emax) = f S. (E)dE (8) ^(Emax) = | Si 

* Cas pratique du BJOJ 

Le B~0 est constitué de B et de B. 
3 

oa masse molaire H est 69,62g et sa masse volumique P= 2,46g/cm 

Le nombre d'atomes de l'élément cible n°l (bore naturel) est C, = 2 et 

pour l'élément cible n°2 (oxygène naturel) C, = 3. 

L'abondance isotopique de bore 10 est : 

? t : 0,196 

celle de bore 11 : 

P 2 = 0,804 

v = 2. 

Le pouvoir d'arrêt dE du B-O. est obtenu à partir des pouvoirs 

d(p.x) 1 c 

d'arrêt 

dans l e bore e t l'oxygène tabulés par WILLIAMSON : 

dE = . Cl dE + Cl . dE 

d ( p . x ) c C1+C2 d ( p . x ) b o r e C1+C2 d ( p . X ) o x y g è n e 

Les sect ions e f f i caces de réact ion sur l ' i s o t o p e c i b l e n°i sont donnée: 

par l e s fonctions d'exci tat ion théoriques ou expérimentales. 



169 

B.3. Expression de l'activité en C en fonction de 1'index de courant 

et du rendement de production dans le cas d'une cible épaisse 

Dans le cas d'une cible épaisse d'un composé chimique, l'activité 
s'exprime par la relation (6), gui s'écrit encore : 

aH(mCi) = tl,017.10
5. g'1,i'1C..yl.p..J.(&ax)][I.ll-e *)] (9) 

i=l 

Ainsi pour une énergie donnée Emax : 

- le premier terme entre crochets est constant et sera désigné par 1) 

- le second représente l'index de courant k. 

Ainsi : 

a =ij.k 

où : a activité en 1 1 -C (mCi) 
k index de courant homogène à un courant en uA 
ij rendement de production (mCi/uA) 

Ainsi : 

* le rendement de production est indépendant de l'intensité du 

faisceau I et du temps d'irradiation t. 

* l'activité croît linéairement en fonction de k. 
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B.4. Rendement de production théorique en C dans des conditions 

typiques d'irradiation en utilisant les fonctions d'excitation 

expérimentales 

: Rendement expérimental 

: (mCi/uA) : 7,1 +/- 1,7 

: Activité expérimentale 

: ImCi) 

Z 

23 +/" 5 : 

: Rendement théorique 

: (mCi/uA) 
• 

23 

'• 

: Activité théorique 

: (mCi) i 83 : 

: Temps d'irradiation 

: (min.) 
'• 

30 

: 

: intensité du faisceau 

: (uA) 
' 

5 

s 

: £nergie des deutons 

: (MeV) : 20 : 

: Index de courant 

: (uA) 

: 

}2 

: 

TABLEAU B.4. : Conditions d'irradiation, rendement et activité 

produite en C, expérimentaux et théoriques. 



HMBB C 

Cl Ccnportanent physicochimique de B-0, 

C2 Ccnportanent des cibles de BJQJ 



173 

ÇA ; Comportement phvsioocnimique de BO, (30,31,32] 

L'anhydride borique BJO-J commercialisé est généralement obtenu par 

cnauffage sous vide de l'acide orthoborique H3BO3 en présence de ^ S * 

Cette désnydratation fournit du trioxyde de bore sous forme d'une fine 

poudre blanche retenant très facilement la vapeur d'eau. Lorsqu'il est 

cnauffé B 2u 3 devient d'abord pâteux puis se transforme en un liquide dont 

la fluidité augmente avec la température. La viscosité 7 du liquide 

s'écarte de la loi habituelle. 

log7= .-. + -
T 

dans le sens d'une diminution trop lente, anomalie qui est attribuée par 

certains auteurs à des phénomènes de polymérisation. Si on laisse 

refroidir le liquide on obtient un produit vitreux limpide incolore, très 

dur, rayant le verre et difficilement ooncassable. D'après FAJANS et 

HAKUÉR [33] la structure interne de B-CL à l'état brut se modifie pour se 

nonsol ider par élévation de température, ce qui justifiera la méthode de 

préparation des cibles d'oxyde de bore. 

L'oxyde de bore est thermiquement très stable. Toutefois, il ocpmence à 

se décomposer à partir de 1500°K en donnant naissance à de l'oxygène et 

des oxydes inférieurs, principalement au degré d'oxydation + 2 

b,0_ et Bû, suivant les réactions : 

h°3 ^ B2°2 + V 2 °2 

BJOJ > 2fl0 + 1/2 0 2 

cette décomposition atteignant 5% à 1400°K. 

La »«"°T"" de vapeur du trioxyde de bore est assez bien représentée par : 

^ P a t m " " ^ * 7 » m [ 3 4 1 

aussi B-O, se mettra en ebullition à 1.120°C dans le vide d'un 

accélérateur (6.lu" Torr) au lieu de 2.450°C sous la pression 

atmosphérique. 
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BjO, solide est un mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité ; 

toutefois ces deux grandeurs —gn-^ntent avec la température. Ainsi, la 

conductivité thermique K 

sint 2,6 w 

Cette évolution est bien représentée par : 

qui est de 0,8 W.m .°K - 1 

ordinaire atteint 2,6 n.nT1.°K. 1 à l.OOO'C. 

3,8 1,1.10~ 2 .T + 10 3 . T ~ 2 

à température 

[32] 

tnfin on retiendra que C0 2 diffuse très lentement dans l'oxyde de bore 

vitreux puisque son coefficient de diffusion est de l'ordre de : 

10 ,-13 2 -1 cm .s de 11, 00. enregistrée au cours de aussi la perte >*= — , 

l'irradiation pourra être considérée canne négligeable tant que la cible 

restera à l'état solide [35]. 

Les principales propriétés physiques de l'oxyde de bore sont rassemblées 

dans le fahlpari C l . 

fiasse molaire 

Masse volumique 

Température de fusion 

température d'ebullition 

Chaleur spécifique 

Conductivité thermique 

ûiffusité thermique 

H = 69,62 g 

P = 2,46 g.cm"3 

Tf - 460°C 

Tb - 2.450°C 

Cp = 0,218 cal-g" 1.^" 1 

K = 0,8 W m" 1. 0»" 1 

k = 3.57.10-7 m 2 . s _ 1 

TBBLEHJ C l . : Principales propriétés physiques de Bj0 3 dans les 

conditions normales de température et de pression. 
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C.2. Préparation des cibles d'oxyde de bore 

a. Nécessité d'un traitement thermique préalable de B-CL 

Le cnauffage sous vide de la poudre oannerciale de B,0, montre un 

important dégazage dés que le produit devient pâteux. Pour cette raison 

on ne peut utiliser la méthode habituelle des cibles qui se présentent 

sous forme de poudres et gui consiste à comprimer le produit dans la 
2 

rainure sous une pression de 100 à 200 kg/an . Canne le produit vitreux 

présente des propriétés physiques intéressantes nous avons choisi de 

fondre sous vide le produit cannercial, de manière à éliminer les gaz 

absorbés (H_0 essentiellement et traces de CO.) et à obtenir de l'oxyde 

de bore sous forme vitrifiée. 

b. Préparation de B ^ vitreux anhydre 

L'oxyde de bore cannercial est chauffé sous vide par effet joule dans une 

coupelle rectangulaire en molybdène. Parmi les métaux expérimentés 

(tantale, tungstène ...) présentant une résistance électrique 

relativement élevée, le molybdène a été retenu parce qu' il se caractérise 

par une bonne inertie chimique vis à vis du BJX. 

-4 
Sous vide primaire (10 atm) le produit est chauffé au voisinage de 

1.3ùu°C et sous vide secondaire (10 atm) à une température limitée à 

1.000°C pour réduire 1'evaporation du produit. Le chauffage est prolongé 

jusqu'à ce que Le dégazage ne soit plus observable puis on laisse 

refroidir le produit sous vide. L'oxyde de bore vitreux ainsi obtenu est 

ensuite concassé en grains dont la taille est de l'ordre de quelques 

millimètres. 

c. Préparation des ÇJMQ» 

Le produit vitreux est ensuite placé dans la rainure du porte cible qui 

est introduit dans un four sous atmosphère d'hélium. Apres chauffage à 

7uU°C pendant une dizaine de minutes on laisse le four refroidir jusqu'à 

la température ambiante. Les porte-cibles sont alors récupérés (l'oxyde 

de bore épouse parfaitement la rainure et il est totalement transparent) 

et sont ensuite stockés dans un casier étanche contenant un desséchant 

(gel de silice) et de la chaux sodée qui élimine le 00, atmosphérique. 
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d. Mesure des tenr*™*"™*" d'ebullition sous pression réduite 

Mous avons profité de l'installation nécessaire au traitement thermique 

de l'oxyde comnercial pour mesurer les températures d'ebullition de B-O,. 

Les résultats obtenus sont en bon accord avec les valeurs publiées bien 

que légèrement inférieures. A titre d'exemple, les valeurs obtenues à 

lu - et 10 atm sont données dans le tableau suivant : 

SPEISB* et col. 1492 1108 

Présent travail 1420 1050 

Les écarts peuvent s'expliquer par les méthodes de mesure de la 

température (pyromètre). 



AMHEXE D 

1. Tensions de vapeurs en fonction de la température. 

2. Composition de l'air. 

3. Condensation des gaz, sous vide, à la température 
de l'azote liquide. 
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Les tensions de vapeurs de différe.ix.3 gaz en fonction de la 
température sont représentés sur les abaques 0.1. (A : hautes 
pressions, B : basses pressions). 

FIGURE D.l. : A : hautes pressions 
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FIGURE D.l. : B : basses pressions 

TABLEAU 0.1. : Tensions de vapeur des oxydes d'azote en 
fonction de la température. 

Tension de vapeur (mbar) 
Oxyde d'azote 

1,31 13,1 52,* 131 526 1000 

Oxyde nitrique NO -184,5 -178,2 -171,7 -166 -156,8 -151,7 
Peroxyde d'azote 
N0 2 - 55,6 - 36,7 - 23,9 - 14,7 8 21 
Protoxyde d'azote 
N 20 -143,4 -128,7 -118,3 -110,3 - 96,2 - 88,5 

Dans le tableau D.2. est donnée la composition de l ' a i r et la 
pression partie l le des gaz l e constituant. 
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Composition de l'air % en volume 

Pressions 

partielles 

[Torr] 

A 

co 2 

Me 

he 

Kr 

H2 
Xe 

d2° 
Ctt, 

N 20 

78 08 

20 ,95 

0 ,93 

0 ,033 

1 , 8 .10 

5 , 2 4 .10" 

1,1.10 

5,0.10" 

8,7.10" 

1,57 

2,10" 

7,10" 

5,10" 

5,95.10'' 

1,59.102 

7.05 

2,5.10 - 1 

1,4.10'" 

4,0.10 

8,4.10" 

3,3.10 

6,6.10" 

1,19-lÛ1 

1,5.10" 

5,3.10" 

3,8.10 

-3 

-4 

-4 

TABLEAU 0.2. : Composition de l'air. 

3. Condensation des gaz, sous vide, à 196,7°C 

Compte tenu de la composition de l'air et des vapeurs 

produite lors du traitement thermique de la cible de B,0 3, 

les gaz qui peuvent être collectés et qui ne se condensent 

pas dans le piège en cuivre à la température de l'azote 

liquide (-196,7°C) et sous vide (10 bar) sont : 

BO, CO, O-, S,» NO, F,, he. A, Ne, ... 

Ceux qui peuvent se condenser sont : 

COj, H 20, B 2 0 3 , N0 2, N 20, N 2°3'
 H2°4' ""• 

Ceux qui restent condensés après réchauffement du piège en 

cuivre sont : 

M 20, a 2°3'
 B2°2' s2°4' N2°3' "•" 



muOitujuiM sasamaa sas wra 
ansEHcm satasat.i v saasoaa sanavsnoo 

s asm? 



185 

• Relation entre l 'activité injectable et l 'activité avant le 
oonditionnenent. 

bile s'exprime par : 

A ^ . = v.c.w^.A^expt- X.tc) = V.C.As.exp(-X.tc) 

ou : V est le volume de l'injectât : 0,2 ml 

C la concentration en acide gras : 0,82 nmol/1 

U la molarité d'acide gras déterminer par chrcmatographie l\mo3.) 
As l'activité spécifique de l'acide gras (nCi/uniole) 
t durée du conditionnement (13 min.) 

11 
X constante radioactive du C X » Ui2/T 

T période du C (20,38 min.) 

A. activité avant le conditionnement 

A. . activité injectable inj. 

Pour ces valeurs Â ,.» = 0,105.A 

Sans tenir coopte des pertes supplémentaires par filtration et 

décroissance, les activités injectables utilisables sont comprises entre 

100 et SOOjiCi qui correspondent à des activités spécifiques de 

0,9 et 4,8 nCi/uncle. 

Activité (nCi) 

: Acide heptadécanoïque : 240 

Acide héxadécanoïque : 405 

Acide 0-néthyl-héfeaâécancXque : 105 

TABI£AU E.l. : Activités moyennes en PCHC conditionnées mais non 
fUrées. 
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* Rôles de la concentration Q et du rapport molaire R d'acide gras. 

boit q la concentration molaire de l'albumine (q = 2,9 amol/1) • 

Le rapport K et la concentration û interviennent dans la détermination du 

volume d'albumine VALU qui s'écrit par : 

VALB = - ^ -
q.R 

Le volume total de la solution et le volume de tampon s'écrivent 

vror = ^ 
c VEAHP = VTOT - VALB 

<ia perte d 'act ivi té due au fractionnement est définie par 1-
vrar 

vror (mi) 
VTOT 

VALB (ml) VTAMP (ml) 

: Acide heptadécanolque : 0,878 : 77,2% s 0,124 : 0,754 : 

: Acide hexadécanoïque : 0,744 : 73,1% : 0,105 » 0,639 : 

Acide 0 -méthyl-
héxadéoanoïque 0,463 56,8% : 0,065 0,398 

TABLEAU E.2 : * Volume de AGL1C conditionné VTOT de tampon VTAMP et 
d'albumine VALB 

* Pourcentage de perte due au fractionnement dans 

V » 0,2 ml 

pour les t ro i s acides gras expérimentés. 



ANNEXE F 

PRINCIPE ET CARACTERISTIQUES DE LA MESURE 

EN COÏNCIDENCE 

1. Principe de la mesure en coïncidence et de la 

collimation électronique. 

2. Temps de résolution. Evénements vrais et fortuits. 

3. Détermination de l'atténuation des photons. 

4. Expressions théoriques des taux de coïncidences. 
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1. Principe de la mesure en coïncidence et de la 

colligation électronique 

Après annihilation du positon £} , deux photons y de 511 Kev 

sont émis simultanément à 180° + 3°. Les détecteurs qui 

recueillent l'information sont montés en coïncidence et 

indiquent ainsi le lieu géométrique (ligne de détection) 

d'émission du positon. Ce principe de coïncidence réalise ce 

qu'on appelle une "collimation électronique" qui ne dépend 

que de la dimension des détecteurs. Cette caractéristique 

représente un avantage des émetteurs de positons sur les 

émetteurs de photons simples, dont la détection nécessite une 

collimation géométrique ou mécanique importante. 

La figure F.l. schématise le principe d'une telle détection. 

L'événement se produisant au point (1) donne lieu à une 

coïncidence alors qu'il n'en est pas de même pour celui se 

produisant en (2). Ce dernier peut cependant, avec le 

concours de ( 4 ), donner lieu à la détection d'une fausse 

coïncidence, ou coïncidence forfuite. L'événement (3) peut 

donner une coïncidence si l'un des photons est diffusé (dévié 

de sa trajectoire initiale) et détecté par une sonde. 

Le nombre de photons diffusés doit être limité en imposant 

une énergie seuil sans pour autant dégrader la précision 

statistique. Une énergie seuil de 150 KeV permet de limiter 

le nombre de diffusés multiples ou -émis sous un grand angle 

[50,52]. 

La chaîne de mesure en coïncidence est représentée sur la 

figure F.2. Les retards permettent de compenser ceux qui sont 

introduits par la chaine de mesure et qui déphasent 

artificiellement les signaux émis aux instantstl et t2. 
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FIGURE F . l . s 

L t 

P : 

a : 
i i 

s s 
D t 

C : 

Principe de l a dé tec t ion de coïncidences 

l iquide de perfusion 
pompe per i s ta l t ique 
carbogène (95* oxygène 
seringue d ' i n j e c t i o n 
détecteur Nal(Tl) 
discriminateur 
unité de coïncidence 

5% Co 2 ) 
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^Collimateur^ 
^ i ) ; J /• ; >) J>i 

^Collimateur^ 

T T " * 1 v \ \, v \ \ ' 

> s \ \ \ \ N 
Amplificateur 

\ \ N N \ \ 

> ">. V \ \ S ' 
^ \ N v x \ 

- s N . s * -

\ N \ \ \ N \ \ ,, X 

\ * \ ^ \ ^ \ \ ^ N 

^Analyseur, \ \ \ \ * 
. \ \ \ \ multicanauxv 

^(modeMCS) \ \ \ \ 
\ s - \ \ \ \ \ \ \ \ 

\ \ \ \ N s 

Discriminateur 
v \ \ \ \ \ \ i 

T 

Amplificateur 

— Retard l— 

Discriminateur 

Coïncidence Retard 

FIGURE F.2. : Schéma de la chaîne de mesure en coïncidence. 
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FIGURE F.4. : Conditions temporelles de détection d'une 

coïncidence. 

- tl instant de détection sur la voie n'I d'un photon 

- t2 instant de détection sur la voie n"2 d'un photon 

FZGORB F.3. : Représentation de l'évolution du taux de 

coïncidences «n fonction du retard de 

détection entre lea deux voies montées en 

coïncidence (courbe de résolution temporelle) 

a : Courbe théorique, 

b t Courbe expérimentale, 

f i Taux de coïncidences fortuites. 

2.T .: Résolution temporelle. 
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2. Temps de résolution. Evénements vrais et fortuits 

Si tl et t2 sont les instants de détection d'un photon sur 
les deux voies en coïncidence, alors une coïncidence est 
enregistrée, si elle a lieu dans l'intervalle t2-tl tel que 

|t2-tll<T où 2.T est le temps de résolution de l'unité de 

coïncidence, tcf Figures F.3/F.4) 

Compte tenu du nombre de positons émis par unité de temps il 

se peut que les détecteurs reçoivent deux photons dans un 

intervalle de temps inférieur au temps de coïncidence T alors 

qu'ils proviennent de l'annihilation de deux positons 

différents. Cette coïncidence est alors fortuite. Le nombre 

de coïncidences fortuites peut être retranché 

électroniquement ou mathématiquement. 

* Mathématiquement 

Soient NI et N2 les taux de comptage sur chacune des voies 

mises en coïncidence, le taux de coïncidences fortuites NF 

est donné par : NF - 2.T.N1.N2. Ainsi le nombre de 

coïncidences vraies est HV = N - NF où N est le taux de 

coïncidences mesurées. 

* Electroniquement (figure F.5) 

Le nombre de fortuites peut être déterminé en plaçant un 

retard R3 sur l'une des voies afin de ne plus se placer au 

maximum de la courbe de résolution expérimentale (cf figure 

F.3) et enregistrer ainsi uniquement les fortuites. 
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* n r> 
A T 

S 

S 

- < = 
C ( * 

A + D — R2 — - L R 3 —J 

= > 
NF 

FIGURE F .S . : Scnema é lec tronique de détermination des 
coïncidences f o r t u i t e s NF. 
S : Détecteur. A : Amplificateur. 
0 : Diacriminateur. C : Unité de coïncidence. 

RI, R2, R3 : Retards. 

â 

1 
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= • • ' = - « • - - - " 

pnocons Epaisseur 

(rteV) 1 inch 2 inches : 3 inches : 4 inches : 

0,455 100 100 100 : 100 : 
: 0,140 100 100 100 100 : 
: 0,279 79 96 100 100 : 
: 0,364 68 90 97 100 : 
: 0,412 64 87 95 98 : 
: 0,511 57 81 92 96 
: U,662 50 75 87 94 : 
: 0,840 ' 45 70 83 91 : 

: 1,17 40 63 78 86 
1,33 37 60 75 : 84 : 

: 2,62 3Û 51 65 ! 75 : 
: 2,75 29 50 64 69 : 

FIGURE F.6. : Efficacité de cr is taux Nal(Tl) de géométrie 
variable. 

FIGURE F.7. : Efficacité intrinsèque de cristaux Nal(Tl) 
de géométrie variée. 
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3. Atténuation des photons 

L'atténuation est indépendante de la profondeur dans le cas 

ae la mesure en coïncidence, fin effet» quelque soit le lieu 

d'anninilation du positon (cf fi'gure F.l) sur la trajectoire 

de longueur L, l'atténuation globale se fera toujours sur 

cette longueur. Ou moment que la détection des deux photons 

donne lieu à un seul événement compter l'atténuation pour les 

aeux photons peut être exprimé en terme de probabilité par le 

produit des atténuations des deux photons pris séparément. 

La probabilité totale de les détecter s'exprime par : 

exp(-u.x).expC-utL-x))=exp(-u.L) 

où u est le coefficient d'atténuation linéaire du milieu, 

l'atténuation dans l'air étant dans ce cas négligeable. 

Le taux de transmission des photons de 511 KeV, défini par 

exp(-u.x)est d'environ 91* pour un coeur de rat 

(H = 0,096 cm ). Expérimentalement, ce ne sera pas un 

avantage prépondérant.°fcntre 100 et 511 KeV, u s'exprime en 
—0 449 

fonction de l'énergie du photon par u - 0,071.E (cf 

figure F.d). '° contrairement à un organe plus volumineux) 

4. Expressions ( estimation)des taux de coïncidence 

Les photons d'annihilation peuvent être diffusés par effet 

Compton dans le coeur de rat ou dans le détecteur, et, être à 

l'origine de coïncidences dans le cas où l'on sélectionne le 

pic pnotoélectrique sur une vois et que l'on place un seuil 

en énergie à 150 KeV sur l'autre. 

Le taux de coïncidences Ne, correspondant à des événements 
d 

diffusés, est la somme de deux facteurs Ne, et Nc 2 où Nc^ est 

le taux de coïncidences où un seul des deux photons est 

diffusé et Nc 2 le taux de coïncidences où les deux photons 

sont diffusés. 
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sans tenir compte de l'atténuation, Nc 1 et Ne, s'expriment 

par : 

DNCĵ  » C f . 3 , 7 . 1 0 4 . _u_l. 6 1 . M 2 . e 2 d . p . s . 
4 ir 4 ir 

a ^ c 2 = C f . 3 , 7 . 1 0 4 . Jj»i. 6 2 . _Ç«J_2. «2 d . p . s . 
4 ir 4 ir 

D NC = NCĵ  + NCj 

où * C a c t i v i t é l | iCi) 

* f r a p p o r t de branchement 

* o»i l ' e f f i c a t i t é géométrique avec u i en stéradian 
4 1 

[oJi l'angle solide sous lequel un point source voit le 

détecteur.1 

* ei efficacité englobant l'efficacité propre du détec

teur pour le photon considéré et le facteur de 

transmission du discriminateur en énergie. 

L'etficacité géométrique dans le cas d'une source ponctuelle 

s'exprime par : CJ i = ( 1 - di ).0,5 
4 T V d i 2 + r i 2 

où di : distance source-détecteur. 

ri : rayon utile du cristal Nal(Tl) 

Dans notre application particukière (détecteur de taille 2"-2") 

* 61 : efficacité du détecteur à 511 KeV ( ei = 0,328) 

* 62 : efficacité du détecteur de 150 à 511 KeV ( e2"0,533) 

(cf figure F.7). 

•Le taux de coïncidences entre deux photons de 511 KeV est : 

Ne - C f . 3,7.10 + 4. .al.el 2 

4 » 
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DlMlirV: • I m ' 
T*AHt*>» 110* INTIMITY: l*l (r>* 
AIIONIIO IRTIRIIf»: t , - l* l , ( l_r**1 

(.•PRIM*** INTtMfllfy 
• * a O - U « f A* ATTENUATION CQtmCIIHT 
«fMlaTHICRHIM 

Qoi ora o,o5 ci 

FIGURE P.8. : Evolution de l'atténuation des photons dans 
l'eau en fonction de l'énergie* 
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1. Caractéristiques de la chaine de mesure en coïncidence et 

en simple photon pour l'étude du métabolisme de l'acide 

gras 1 J ,C 

Le dispositif de mesure en coïncidence, représenté sur la 

figure G.I. est constitué de : 

- deux sondes NallTl) 2 pouces X 2 pouces associées à leur 

haute-tension (750V) et leur préamplificateur dont la 

constante de temps a été modifiée comme le prévoit le 

constructeur (BICRON). il génère un signal d'amplitude 

V = 1 Volt (temps de montée t = Û,25(is ; temps de 

descente t. = l,75us ; durée maximale admissible sans 

perte importante de résolution temporelle : t = 2,5\is). 

- deux amplificateurs (type I.S.N. 4461). 

(Les caractéristiques du signal positif sont : 

V = 0,8 Volt » t " t d - 0,22us ; t = 0,7us). 

Ils ont permis de définir la mise en forme, en 

particulier la durée minimale des signaux assurant un 

compromis satisfaisant entre la résolution temporelle 

(comptage) et la résolution en énergie (spectrométrie). 

- deux discriminateurs (type I.S.N. 4071) gui permettent 

la sélection des seuils inférieurs en énergie (ISO et 

511 KeV) des voies d'analyse en coïncidence. Des discri

minateurs à fraction constante (type ORTEC 473A) amélio

rent la prise de temps mais ils ne se sont pas avérés 

indispensables vis à vis de la résolution temporelle de 

la chaine de mesure. 

- une unité de coïncidence (type SCHLOMBERGER 7144) de 

résolution temporelle ( 2±0,2)ns, associée à des retards 

logiques permettant une meilleure définition et la mise 

en phase des signaux des voies en_coïncidence. Compte 

tenu des durées des signaux minimais admissibles pour la 

spectrométrie (0,7us), le temps de résolution minimal 

est de l,4us. 
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Afin de limiter les tiroirs de mises en forme et en 

tenant compte de la durée des signaux à la sortie des 

discriminateurs (0,8us), le temps de résolution a été 

sélectionne à (2+0,2us). 

Le taux de coïncidences fortuites s'élève à 10% pour une 

cadence maximale de coïncidences de 4.000 d.p.s. 

- un analyseur multicanaux (type SILENA CATO, 4096 K) 

fonctionnant en mode multiéchelle. Il sert à sélection

ner la partie utile du spectre en énergie et régler 

ainsi les seuils des discriminateurs. Il permette 

stocker les données sur bande magnétique pour traitement 

ulcérieur. apr§s l'enregistrement en wode ît.C.S.. 

Le dispositif de mesure en simple photon0 (figure 6.1.) est 

constitué, en plus des détecteurs et des tiroirs 

d'amplification, de retards analogiques assurant la mise en 

phase des signaux issus des voies et d'un mélangeur (type 

UKl'EC 533A) qui permet de doubler le taux de comptage d'une 

seule voie et d'améliorer ainsi la précision statistique. 

(° mesure du sçectre direct simple ) 

ues cadences maximales d'acquisition de 40.000 c.p.s. par 

voie n'induisent pas de pertes au niveau du mélangeur (voir 

documentation technique) mais sont à l'origine de 5,8% 

d'empilements de signaux. Four limiter les empilements à 

environ 3* et donc conserver une résolution en énergie 

satisfaisante, les cadences maximales seront fixées à 20.000 

c.p.s. par voie pour le spectre total. 

Un discriminateur (type I.S.S. 4071) permet de sélectionner 

le pic d*adsorption total. 

L'analyseur multicanaux fonctionne également en mode 

multiéchelle. 

(Le temps d'acquisition en mode multiéchelle est d'une 

seconde pour les deux analyseurs). 
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PM+Nal 
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^ » 

Amplificateur Analyseur 
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(modeMCS) 

Discriminateur 

— Retard I — Coïncidence 

Retord Mélangeur 

I 
Otscriminateur 

Analyseur 
multicanaux 

(mode multiéchelle) 

figure G.I. dispositif de mesure en simple photon 
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2. Caractéristiques de la chaîne de mesure en simple photon 
pour l'étude du passage vasculaire de l'uihnnHn» 9' mTc 

Le dispositif de mesure du passage vasculaire est représenté 
sur la figure G. 2. 

Il est constitué d'une sonde Nal(Tl) collimatée (collimateur 
cylindrique long (7 cm)), d'un amplificateur (type I.S.N. 
4461) et d'un sélecteur monocanal (type I.S.N. SH 3701) afin 
ae sélectionner le pic d'absorption total correspondant au 
rayonnement de 140,5 KeV du mTc et de limiter*l'influence 
du rayonnement Compton et de pleine énergie du carbone 11 
restant dans le myocarde. 

^Collimateur; 

Amplificateur 

Sélecteur 
rnonocanal 

Analyseur 
multicanaux 

(mode MCS) 

figure G.2. dispositif de mesura du passage vasculaire 



ANNEXE H 

Relation entre cadence de comptage mesurée et cadence 

corrigée de temps mort dans le cas d'un système 

paralysable ou non paralysable. 

Expression du temps-mort à partir de l'ajustement 

linéaire pondéré suivant le critère des moindres carrés 

dans le cas d'un système paralysable ou non paralysable 
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1. Relation entre la cadence observée m et la cadence 

corrigée n de temps-mortT 

1.1. Système paralysable 

soient f(t) la densité de probabilité, F(t) la densité 

altérée par le temps mort, E l'espérance et m la cadence de 

comptage observée. 

J-co t.F(t)dt [10] 

o 

ua densité de probabilité dans le cas d'une distribution de 

Poisson s'exprime par : 

f(t) = U(t).n.e~ n - t où U(t)=l si t>o, U(t)=0 si t<0, 

m s'écrit alors dans le cas considéré. 

f<t)dt = n(l- I f(t)dt) = n I f(t)dt = n(l- I f ( 

d'où m = n.e 

Dans le cas d'un système paralysable les impulsions sont de 

durée variable, et la probabilité élémentaire d'observer un 

intervalle de temps compris entre t'et t+dt s'exprime par : 

dp(t) = f(t)dt = n.e" n , tdt 

La probabilité d'observer une impulsion de durée plus grande 

que T s'écrit : 

-oo 

p(T) = I f(t)dt = e" n" T 

d'où le taux d'éventualité de telles impulsions 

m = n.e~ n" 
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1 . 2 . Système non paraivsable 

lians ce cas , P(t) = Ult -r) . f (t-T) = U(t-T) . n . e ~ n C t - T > Eli] 
l 'espérance s'éc t alors : 

•es 
n l ( — T l 

+ T 
d' 
m = 

£ = m = n I t . e a t = n ^ 
l'où : JT 

1 + n.T 

2 . expression du temps mortT 

2 . 1 . Système non paralysable 

La décroissance radioact ive s u i t la l o i n ( t ) • no.e " où A 
e s t l a constante radioact ive égal Ln2/T e t no - n(0) la 
cadence d'acquis i t ion à l ' o r i g i n e des temps s i l e bruit de 
fond e s t négligeable (approximation qui se j u s t i f i e 
expérimentalement). 

Dans l e cas d'un système non paralysable, n s'exprime par : 

-X. t m m,n,n. en nombre de coups/seconde, 
n = no.e = u 

1-m.T 
no. e ' -m.no.e = m d'où 
nue a -no.T.m + no 

Cette équation est du type Y = a.X+b où 
ï = nue: , X B m, a = -no.7 et b = no qui sont représentés 
îtte équat 

= m.e^S 

sur la figure a.l. 

a et b étant déterminés par ajustement linéaire pondéré sur 

critère des moindres carrés, le temps-mort s'exprime par : 
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J .1(1 c . p . s . 

Lno r • o 

w 

a psnte : - n 0 . r "-fc^ 

6 

0 . 1 1 1 

10 . c . p . s . 

FIGURE H.l . : Détermination du temps-mort par ajustement 
l inéaire pondéré suivant le c r i t è r e des 
moindres carrés de l 'équation 
m.e • -no.T.m + no ( échelles linSaires) 

2 .2 . Système paralvaable 

Dans le cas d'un système paralysable, nous obtenons : 

m s no.exp(-X.t).exp(-no.exp(-X.t)) 
i.n(m) - Ln(no) - X.t - no.exp(-X.t) . r 

Ln(m) + X.t • (-no.r) .exp(-X.t) + Ln(no) 

Cette équation est du type Y=aX+b 

où ï » Ln(m) + X.t, X » exp(-X.t), a » -no.r , b • Ln(no) 

Le temps-mort s'exprime alors par : 

r=» a.exp(-b) 
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FIGURE H.2. : Détermination du temps-mort par ajustement 

linéaire pondéré suivant le critère des 

moindres carrés de l'équation 

Ln(m) +X.t = -no. T.exp(-\.t)+ Ln(no) 

Système paralysable. (échelles linéaires) 



ANNEXE I 

ANALYSE ET PORIFICATION PAR RADIOCBROMATOSRAPBTB 

1. Principes de la chromatographic. 

2. Appareillage. 

3. Détermination du rapport CO/^CO-. 

4. Purification de l'acide gras marqué. 
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1. Principes de la chromatographic 

La chromatographic est une méthode d'analyse immédiate où les 
constituants d'un mélange se partagent différemment entre 
deux phases non miscibles en une suite d'équilibres 
constamment déplacés. 

Une des phases est immobile et porte le nom de phase 

stationnaire, l'autre mobile (l'éluant) percole généralement 

à travers la première. L'éluant étant peut être un gaz ou un 

liquide. La phase stationnaire peut être un liquide ou un 

solide finement divisé. 

Les phases sont choisies de manière à ce que tous les 

constituants d'un mélange présentent des affinités 

particulières pour celles-ci et migrent ainsi avec des 

vitesses différentes. Cette différence de vitesse de 

migration est la base des séparations chromatographiques. 

La nature des phénomènes mis en jeu dans les équilibres entre 

phase stationnaire et éluant sont de trois sortes, à chacune 

correspondant un type de chromatographic : 

a. Chromatographic d'adsorption 

La séparation est alors réalisée grâce à 1'adsorption 

différente de chaque composé à la surface de la phase 

stationnaire. L'éluant extrait préférentiellement chaque 

substance du mélange. 

La chromatographic d'adsorption sera utilisée pour purifier 

l'acide gras marqué au carbone 11. 

b. Chromatographie de partage 

La séparation e s t basée sur l a différence de m i s c i b i l i t é de 
chaque const i tuant dans l a phase s tat ionnaire e t dans la 
phase mobile. 
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c. Chromatoqraphie par échange d'iona 

La phase stationnaire porte des groupements fonctionnels 

ionisables dont les ions peuvent être échangés avec ceux de 

l'éluant. 

2. Appareillage 

lies éléments essentiels d'un chroma tographe sont 

essentiellement : 

1) une source d'éluant avec un système d'ajustement du débit. 

2) un dispositif d'injection de l'échantillon. 

3) une colonne remplie de la phase stationnaire. 

4) un catharomètre (détecteur chimique) relié à un 

enregistreur. 

Dans le cas des analyses radiochromatographiques le système 

comporte en plus un détecteur de la radioactivité, collimaté 

et relié à un bloc d'acquisition (figure I.I.). 

3. Détermination du rapport CO/ COj 

Il a été déterminé par chromatographic en phase gazeuse 

(C.P.G.) à l'aide d'une colonne POHOPACK Q qui sépare les gaz 

de l'air suivant leur masse molaire. Pour cela nous 

effectuons la collection sous atmosphère inerte des gaz 

radioactifs directement extraits de la cible de &2°3 d a n s l e 

piège en acier inoxydable (cf. figure 1.7., p. ) puis 

ramenés à la température ambiante, ces gaz sont prélevés avec 

un peu d'air dans une seringue de 5 ml. Ils sont ensuite 

introduits dans l'injecteur du chromatographe puis élue avec 

de l'hélium. La sortie des constituants du mélange gazeux est 

repéré grâce & un cataromètre relié à un enregistreur MECI et 

le passage de la radioactivité est détecté juste après le 

catharomètre par une sonde NaKTl) relié à un analyseur 

multicanaux fonctionnant en mode multiéchelle. 
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ou 
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figure 1.1. n Purification da 1'aeida graa marqué au carbone 11 

chromatographia liquida 

a Détermination du rapport CO/ CO-

chromatographia en phaae gazeuse 
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FIGURE 1.2 : Chromatogramme typique. 
1 . fentaaécane. 
2. Acide gras (acide palmitique). 
3. Tricontane. 
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.4 

NX 10 

. .2 

GAZ TRIATCMIQUE5 

GAZ DIATCMIQUeS 

11 CO 

U C 0 / l l 0 0 2 < 0 ,65* 

10 20 3 0 40 SO c a n a l 

FIGURA 1.3 : Radiochromatogramme (chromatographie en phase 
gazeuse) pour l a determination du rapport 
H C 0 / 1 1 C 0 
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FIGURE 1.4 : Chromatogramme des gaz diatomiques (1) et 
triatoniques (2) (échelle : X 256). 
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Dans les conditions expérimentales adoptées (longueur de la 

colonne 1,8 m ; débit d'hélium ; 40 ml/min.) les gaz 

aiatomiques «_, O, et CO sont détectés par un catharomètre 30 

secondes après l'injection et le CO, apparaît 90 secondes 

plus tard (figure 1.2.). 

D'après le radiocnromatogramme (figure 1.3.) le rapport des 

aires de pics correspondant à CO et CO. sont toujours 

restés inférieurs à 0,65% sur les dix expériences gui ont été 

réalisées. 

4. Purification de l'acide gras marqué an carbone 11 

bile a été réalisée par H.P.L.C. (chromatographic liquide 

haute pression ou encore haute performance) au moyen d'une 

colonne de silica gel (type PIO M/9.50 grain lOum ; longueur 

0,5 m ; diamètre intérieur 9,4 mm) en utilisant un mélange 

heptane, ether, acide acétique (80% ; 20% ; 0,4%) comme 

éluant. La préparation à purifier est dissoute dans 0,5 ml 

d'éluant puis après filtrations (Millipore 0,8um, puis 

0,45um), elle est introduite dans l'injecteur du 

chromatographe. L'élution est réalisée à un débit de 5 ml/min 

sous un pression variant de 500 à 100 psi. La sortie des 

constituants du mélange est détecté par un réfractomètre gui 

est relié à une table traçante. Dans ces conditions 

d'élution, l'acide gras est extrait 9 minutes après 

injection. La figure 1.2. montre un chromatogramme typique 

dans le cas de la synthèse de l'acide palmitique, mettant en 

évidence la présence du pentadécanol et du pentaâécane (1) de 

l'acide palmitique (2) et du tricontane (3). 

La masse de l'acide gras est estimée en mesurant la hauteur 

du pic (2) et en la rapportant sur une courbe d'étalonnage, 

tandis que la radioactivité est mesurée avec une chambre à 

ionisation. 
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1 I 1-e CO ̂  permet la synthèse de l'acide palmitique par 

réaction de Crignard sur le bromure de 

n-pentadécy1-magnésium<*). Les principales étapes de la 

synthèse sont présentées sur la figure suivante : 

C H 3 ( C r i 2 ) u û r 
Mg /Ether 

ô r ( C H 2 ) 2 â r / J . 

CH 3 (CH 2 ) u MgBr 

phase a queuse 

ions Mg 2*,8r",cr 

n-bromopen tadécane 

11 CO, 

T 11, C H 3 ( C H 2 ) U - COjMgBr 

1) hydrolyse 

2) lavage et 

séparât ion 

phase organique 

C H 3 ( C H 2 ) u

l l C 0 2 H 
H , acide palmitique- C 

Les produits secondaires pos s ib l e s sont : 

- CH,(CH 2) 2-CHj le triconiane provenant du couplage de Wurtz 
lors de la synthèse de Gngnsrd. 

- Crl,(Crl2) U ÛH le pentadécanol 

- C H j ( C M 2 ) u

U C ( C H 2 ) u C H 3 le di pentadécy l c é t o n e - l l C 

il 
O 

- (CH 3 (CH 2 ) 1 4 ) 3

l l GOH le t n p e n t a d é c y I c a r b i n o l - l l C . 

CH 3 (CH 2 ) 1 3 Cd 3 l e pentadécane. 



ANNEXE J 

J.l. Caractéristiques du micro-ordinateur 
BOLL HICRAL 30. 

J. 2. Caractéristiques du circuit Intel 8253. 

J.3. Caractéristiques de la carte multiéchelle. 
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J.l. Caractéristiques du micro-ordinateur BULL MICRAL 30 

Le micro-orainateur utilisé est de type Bull Micral 30, 

compatible PC,AT, de principales caractéristiques : 

- un microprocesseur 8088 de Intel, 

- un système d'exploitation MS-DOS, 

- un écran monochrome (mode graphique Hercule), 

- une interface de communication type série RS232C, 

- deux lecteurs de disquette 5"1/4, 

- 640 Kilo-octets de mémoire dynamique. 

Le langage utilisé est le turbo-Pascal version 3.0. Le 

logiciel de traitement des données et d'acquisition atteint 

79 Kilo-octets et dépasse les 64 Ko alloués. Pour y remédier 

il est nécessaire d'utiliser la version 4.0 du turbo-Pascal 

non disponible lors de l'élaboration de la carte, ou de 

séparer le logiciel initial en deux parties. 
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J.2. Caractéristiques du circuit Intel 8253 

Le circuit 82S3 de Intel est un élément triple capable 
d'exécuter une double fonction, temporisateur ou chronomètre 
et compteur. 

1. Organisation du 8253 

La figure 1 montre que le synoptique du 8253 avec ces trois 

compteurs (0,1 et 2) et la figure 2 fournit son brochage. Ce 

circuit établit des intervalles de temps avec précision ou 

compte des événements, puis émet une interruption à l'issue 

de son programme. Il pourra servir de : 

* générateur de rythme programmable, 

* compteur d'événements, 

* multiplicateur de rythme binaire, 

* horloge temps réel, 

* monostable, etc ... 

Son buffer 8 bits est à sorties 3 états ; le microprocesseur, 

l'adresse de façon classique, par exemple à l'aide de ces 

instructions d'entrées-sorties (IN et OUT). Les données 

reçues par le 8253 ont trois fonctions : 

1. Programmer les modes de fonctionnement. 

2. Charger les registres de comptage.: 

3. Lire les valeurs comptées. 

Le tableau 1 résume ces fonctions avec leur adressage 

spécifique. Les lignes /RO (lecture) et /WR (écriture) sont 

commandées par le microprocesseur et actives au niveau bas. 

On constate que lorsque AO = Al =» 1, c'est le registre de mot 

de commande qui est sélectionné ; ce registre ne peut qu'être 

écrit. 

Les 3 compteurs indépendants sont identiques, sur 16 bits, 

avec prédétermination du comptage, seul sens permis. Ils 

fonctionnent en binaire ou BCD. La figure 3 illustre le 

montage de principe du 8253. 
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FIGURE 1 : Synoptique ou circuit programmable Intel 8253. 

(les horloges ou entrées des signaux sont 

marquées CLK et les sorties OUT) 

«• s I 77 

-4-Ar 
M» 

I 

"ouT-amâP 'eurtuttut' lâitamcxx 

TT 
FIGURE 2 : 

brocnage du 8253. 

FIGURE 3 s 

Insertion du 8253 

dans un montage. 
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: /CB : /nu : /WA : Al : AO : FONCTION ! 

: 0 • 1 : 0 : 0 : 0 : chargement compteur 0 ! 

: 0 •• 1 ! 0 : 0 : 1 : chargement compteur 1 S 

: 0 • 1 • 0 : 1 : 0 : chargement compteur 2 : 

: 0 ' 1 : 0 : 1 : 1 : écriture mot de mode : 

: 0 : 0 s 1 : 0 : 0 : lecture compteur 0 : 

: 0 ' 0 s 1 : 0 : 1 : lecture compteur 1 s 

: 0 '• 0 •• 1 : 1 : 0 : lecture compteur 2 : 

: 0 : 0 - 1 s 1 : 1 : pas d'opération : 3ème état : 

: 1 • X * X : x : x : inhibition 3ème état : 

s 0 : 1 : 1 : x : x : pas d'opération : 3ème état : 

TABLEAU 1 : Adressage et fonctions du 8253. 

(x correspond à un état indifférent). 
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2. Les 6 modes de fonctionnement 

Le 8253 doit être initialise en mode par son microprocesseur. 
Le format du mot de commande est le suivant : 

HOT DE COMMANDE 00 8253 

B7 M M W D) M M M 
SCI|SCO|M.I|IOO|MI|M> |MB|BCD| 

Chaque compteur doit être programmé successivement. Les bits 

KLl et RLO (pour "Read/Load") ont les fonctions suivantes : 

KLl : KLO : Fonction 

Verrouillage du compte instantané pour lecture: 
au vol (cf S 3. programmation) : 

Lecture ou chargement de l'octet : 

de plus faible poids uniquement : 

Lecture ou chargement de l'octet 

de plus fort poids uniquement 

Lecture ou chargement de l'octet faible 

puis de l'octet fort 
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Les 6 modes de fonctionnement (cf figure 4) se définissent 

ainsi : 

Mode 0 : Envoi d'une demande d'interruption en fin de 

décomptage. 

«près cnargement de la valeur à décompter et temporisation 

d'une impulsion d'horloge, le décomptage commence. La sortie 

est au niveau bas. Lorsque le décompte atteint 0, la sortie 

passe au niveau 1, ce qui se traduit par l'émission d'une 

demande d'interruption. Elle reste à 1, jusqu'au chargement 

d'un nouveau mode ou d'une nouvelle valeur. Le décomptage se 

poursuit. Une nouvelle écriture de la valeur à décompter 

stoppe le décomptage après le premier octet, le relance avec 

l'écriture du second sur cette nouvelle valeur. 

Mode 1 : Monostable. 

La sortie passe à 0 à une impulsion d'horloge après le front 

montant de l'impulsion appliquée à la porte de commande et 

revient à 1 à l'issue du décompte. One modification de la 

valeur du comptage, pendant qu'elle est à 0, n'affecte pas la 

durée de son état 0. Le compte courant peut être lu à tout 

instant sans l'affecter non plus. Le monostable est 

redéclenchable. 

MODE 2 : GENERATEUR DE RYTHME. 

Dans ce cas, le compteur fonctionne en diviseur par N. La 

sortie reste basse pendant une impulsion d'horloge ; la 

période entre deux impulsions de sortie dépend de la valeur 

chargée à décompter. Un rechargement du compteur en cours de 

service n'affecte que l'impulsion de sortie suivante. 

L'entrée porte, quand elle à 0, force la sortie 1. Lorsque la 

porte passe à 1, le décomptage démarre. De ce fait, la porte 

peut servir à synchroniser les impulsions. 

Ce mode de fonctionnement récurrent permet le comptage et le 

fonctionnement an 8253 en circuit d'horloge. 

Le comptage minimal est de deux événements et maximal de 2 

(cf tableau 2). C'est la raison pour laquelle il faudra que 

le système d'acquisition génère une impulsion de décomptage 

pour lever l'ambiguïté exposée dans le chapitre 3. 
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Mode 3 : Générateur d'onde carré 

Ce mode est similaire au précédent, sauf que la sortie reste 

naute pendant une moitié du décomptage, sur un nombre pair et 

basse pour l'autre moitié. Le décomptage se fait par 

décrémentation de 2 sur le flanc descendant de chaque 

impulsion d'horloge. Lorsque le décompte arrive à 0, la 

sortie s'inverse, le compteur est rechargé et le processus se 

poursuit. Si après chargement la valeur du compte est impaire 

alors que la sorte est haute, la première impulsion d'horloge 

lui soustraira 1, les suivantes le décrémenteront de 2. 

Après le décomptage, la sortie passe à 0 et le compteur est 

rechargé : la première impulsion d'horloge qui suit le 

aécrémente de 3, les suivantes de 2. Ce processus se répète 

indéfiniment. De ce fait, .une valeur impaire amène (N+D/2 

avec sorties au niveau haut et (N-D/2 au niveau bas. 

Mode 4 : Déclenchement logiciel. 

après établissement du mode, la sortie est à 1. Le chargement 

de la valeur déclenche le décomptage. A son issue, la sortie 

passe à 0 pour une période d'horloge, puis revient à 1. Si le 

compteur est rechargé entre deux impulsions de sortie, le 

comptage se poursuit avec la nouvelle valeur. Ce comptage est 

inhibé si la porte devient basse, ce qui permet de le gérer 

par logiciel. 

Mode 5 : Déclenchement matériel. 

Le décomptage commence sur le front montant de la porte de 

commande. La sortie passe à 0 à son issue, pendant une 

période d'horloge. Le compteur peut être redéclenché. La 

sortie ne pourra pas passer à 0/ tant que le décompte n'aura 

pas lieu après une commande de déclenchement sur la porte. 
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: node ! Comptage 
minimal 

S Comptage 
maximal 

: 

: 0 •" 1 •• 
2 1 6 : 

: 1 = 1 : 2 16 
• 

: 2 : 2 : 2 1 6 : 

: 3 : 2 * 2 1 6 « 

: 4 : 1 ! 2 1 6 : 

: S : 1 : 2 1 6 

• 

TABLEAU 2 : Comptage maximal et minimal suivant les modes 

de fonctionnement du 8253. 

3. Programmation 

L'ordre de la séquence de programmation des modes et valeurs 

est sans importance. Le chargement d'une valeur sur 16 zéros 

déclenche le décomptage le plus long. 

La lecture du contenu instantané d'un compteur peut 

d'effectuer selon deux méthodes : 

1. Comme une opération d'entrée-sortie normale : le 

décomptage doit être stoppé un instant si l'on veut une 

lecture stable, soit en agissant sur la porte de commande 

(gate), soit en bloquant l'horloge. La première lecture 

fournit l'octet de faible poids, la seconde, celui de fort 

poids. 
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2. La l ec ture s ' e f fec tue au v o l , en chargeant dans l e regis te 
de mode un code qui v e r r o u i l l e la valeur a c t u e l l e dans un 
reg i s tre annexe du S2S3, lequel peut ensui te ê tre lu 
tranquillement. Dans ce c a s , l e mot émis vers l e r e g i s t r e de 
mode e s t : 

DT DS DS D4 D3 Dï 01 DO 

| SCt 1 SOD | 0 | 0 | X | X 1 X | X 

Cedt 
ipeaflque 

ï 
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J.3. Caractéristiques de la carte multiéchelle 

La carte multiéchelle est une carte d'extension dans le canal 
à'entrée-sortie du micro-ordinateur, adressable dans l'espace 
53O0-531F. 

* Résolution temporelle. 
La résolution temporelle de la carte multiéchelle est de 
141) ns, ce qui implique un taux de perte de 1,1% pour 10 5 

événements aléatoires générés par seconde, et, 0,11% pour 
10 4. 

* Dissipation de puissance. 
elle dissipe une puissance de 7,2 Watts sous une tension de 5 
volts. 

* Fréquence maximale. 
La carte mult iéchel le admet des signaux récurrents de 
fréquence maximale 10 Mhz. 



AtiNBXB K 

RESULTATS BIOLOGIQUES 

Kl Influence d'une autre substance énergétique : 

le glucose. 

K2 Comparaison entre l'acide gras heptadécanoïque 

et l'acide hexadécanolque. 

K3 Influence de la structure de la chaîne. 

K4 Influence d'une substance inhibitrice de la 
jfj-oxydation J le POCA. 

K5 Comparaison entre l'acide palmitique marqué au 

carbone 11 et son homologue iodé sans glucose 

dans le milieu de perfusion. 

K6 Influence du mode de mesure (simple photon ou 

coïncidence) sur la courbe normalisée. 
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Kl. Influence d'une autre substance énergétique s le glucose 

La dégradation de l'acide hexadécanolque Ccf figure 1) est 
moins importante quand le milieu de perfusion contient du 
glucose et de l'insuline, l'insuline permettant son 
utilisation par les cellules. 

a o Glucose 
• Glucose. Ins. 

10 20 30 
Temps(mln) 

FIGURE 1 : Evolution temporelle de la radioactivité 

myocardique, en pourcentage, par rapport à 

l'activité à une minute après injection de 

l'acide palmitique ou hexadécanolque sans 

glucose, et, avec glucose et insuline dans le 

milieu de perfusion. 

(* p < 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 où 

p est la probabilité que les valeurs en 

pourcentage soient identiques). 
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K2. Comparaison entre l'acide heptadécanolque et l'acide 

haxadécaaoXque 

Les résultats obtenus sont représentés sur figure 2 et 3. Ils 
mettent en évidence que, toute chose égale par ailleurs, 
l'acide palmitique (acide gras naturel) est métabolisé plus 
rapidement que l'acide heptadécanolque (acide gras 
synthétique). Cette différence est significative quand il y a 
du glucose et dtt l'insuline dans le milieu de perfusion. 

P% 
100-

75. 

SO 

\ M ' : • • 
H > Î....J 

a» 

\ . 

"••J-.;i...l 

ib ao 
Temps(min) 

FXGOftS 2 : Evolution temporelle du métabolisme de l'acide 
palmitique • e t de l'acide heptadécanolque • 
marqués au carbone 11 • s-XSt- glucose et insuline 

dans le milieu de perfusion. 
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K3. Influence de la structure de la chaîne 

L'acide palmitique portant un groupement méthylé en position 
0 (mono-béta.AGllC) est moins rapidement dégradé (cf figure 
4) que l'acide palmitique (palmitate AGllC) dans le cas de 
rats nourris mais aussi à jeun. 

A | PALMITATE. AG 11C. B MONO • BETA. AGI 1C.| 

120-

A 

110-

a Nourris 
100- • Nourris 100- • A Jeun 

• A Jeun = 100-

c 
S 80-

E 

i • U k t i 90-

* 60-
V . A » » » • 

i ^ ^ y « A 80-
40-

ï i 10 20 30 
i 

40 0 10 20 30 40 
Tempi(min) Temps(min) 

FZGURB 4 : Evolution temporelle du métabolisme 

myocardique de l'acide palmitique (A) et de 

l'acide j3 -methyl-hexadécanolque (B) marqués 

au carbone 11 dans le cas de rats nourris B e t 

a jeun » . 
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K4. Influence d'une substance inhibitrice de la Q oxydation : 
le POCA. 

La présence de POCA bloque la 0oxydation. Une concentration 

supérieure à 1 umole est déjà sensible sur le métabolisme de 

l'acide palinitique, comme le montre la figure 5. 

t(min) 

FIGURE 5 : Evolution temporelle du métabolisme de l'acide 

palmitique - C pour différentes concentra

tions de POCA dans le milieu de perfusion, 

(mesure en coïncidence). 
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K5 Comparaison entre l'acide palmitique marqué au carbone 11 
et son homologue iodé sans glucose dans le milieu de 
perfusion. 

L>es résultats représentés sur la figure 6 montrent que 
l'acide gras marqué à l'iode 123 est métabolisé de façon 
identique à son homologue : l'acide palmitique- C, sans 
glucose dans le milieu de perfusion. 

100J. 

TS. 
I 

\ 0 

Ri. IV. 
i 

10 20 30 Temps(min) 

FIGURE 6 : Evolution temporelle du métabolisme de l'acide 
palmitique - C • et de son homologue marqué a 
l'iode 123—•-> sans glucose dans le milieu de 
perfusion. 



243 

K6 Influence du mode de mesure sur la courbe normalisée 

La nécessité d'adopter la mesure en mode coïncidence a été 
exposée dans le chapitre 2. Elle est basée sur le fait que la 
résolution spatiale est adaptée à l'expérimentation sur coeur 
isolé de rat, pour deux principales raisons : 

- détection précise de l'apparition de l'embol, 

- insensibilité au bruit de fond créé par des sources 

radioactives extérieures à la zone visée. 

Si l'activité prise comme référence correspond à un temps de 

une minute après l'injection et si toutes les 

expérimentations, au cours desquelles s'est produit un 

quelconque incident, sont éliminées, il n'existe pas de 

différence statistique significative entre le mode de 

détection des coïncidendes et celui des simples photons. 

Cette comparaison a été menée pour des cinétiques du 

métabolisme plus ou moins rapides, dans le cas de : 

- l'acide jS-méthyl-hexadécanoîque (cf figure 7), 

- l'acide palmitique associé au POCA (cf figure 8), 

- l'acide palmitique sans glucose dans le milieu de perfusion 

(cf figure 9). 
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FIGURE 7 : Evolution temporelle du métabolime de l 'acide 
/3-méthyl-hexadécanoXque - C dans le cas 

d'une mesure en simple photon ou en 
coïncidence. 
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simple photon ou en coïncidence. 
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PIGURB 9 : Evolution temporelle du métabolime de l'acide 

palmitique - C dans le caa d'une mesure en 

simple photon ou en colcidenee. 
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Compte tenu de la complexité et du coût de l'expérimentation 
avec les acides gras marqués au carbone 11, la technique de 
mesure des coïncidences sera retenue puisqu'elle permet de ne 
pas éliminer un certain nombre d'expériences et donc de ne 
pas altérer la précision statistique particulièrement 
Importante lorsque de faibles populations sont traitées. 

La technique de représentation normalisée des courbes 

d'évolution temporelle de la radioactivité myocardique permet 

de déterminer qualitativement l'influence d'un paramètre sur 

le métabolisme myocardique. une détermination quantitative ne 

peut être obtenue qu'à partir de la connaissance des 

constantes biologiques de renouvellement ou te transfert qui 

nécessitent l'élaboration d'un modèle compartimentai. Des 

analyses intracellulaires des produits de dégradation des 

acides gras marqués au carbone 14 ont été entreprises 

parallèlement aux études par vole externe des acides marqués 

au caroone 11 afin de valider le modèle, dont la définition 

est en cours de réalisation. 
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Rappels de physique nucléaire 

Il s'agit simplement de présenter ici, quelques notions 
fondamentales auxquelles nous aurons fréquemment recours par 
la suite, dans le cadre de l'exposé de notre travail. 

Les réactions nucléaires 

Les énergies de liaison des nucléons dans un noyau sont, 

environ, un million de fois plus grandes que celles des 

électrons dans un atome. Il en résulte que, pour provoquer 

des modifications dans la composition d'un noyau atomique, il 

faudra utiliser des méthodes permettant des transferts 

d'énergie très largement supérieurs à ceux intervenant dans 

les réactions chimiques. 

On a coutume de représenter une réaction nucléaire par la 

notion symbolique suivante : 

X (a,b) x 

où x est l'élément cible et X le produit final de la réaction 

tandis que a et b sont respectivement la particule incidente 

et celle détectée après la réaction. 

Si la masse des constituants de l'état initial est supérieure 

à celle de l'état final, nous aurons libération d'énergie au 

cours de la réaction nucléaire (réaction exoénergétique). Au 

contraire, si l'état final est plus lourd que l'état initial, 

il faudra fournir de l'énergie pour que les réaction soient 

possibles. Si M. est la masse totale au repos des particules 

présentes dans l'état initial et M- celle des particules dans 

l'état final, nous pouvons définir une énergie Q de la 

réaction qui est la différence entre les énergies associées à 

ces masses s 
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Û " W^ - M.)c avec M A = m x + m a, 
Mf " my + "b 

U représente le bilan énergétique de la réaction nucléaire. 

Une réaction exoénergétique (Q positif) peut être provoquée 

par une particule incidente d'énergie cinétique pratiquement 

nulle (neutron thermique, par exemple). 

Par contre, si Cl est négatif (réaction endoénergétique), pour 

provoquer la réaction, il faut fournir une énern-'e supérieure 

à -w. En fait, c'est la particule incidente (a) qui apporte 

l'énergie. Or, le principe de la conservation de la quantité 

de mouvement au cours d'un choc inelasticue montre que, au 

moins, la fract ion ma de l'énergie cinétique E de la 

mx+ma 

particule incidente se retrouve nécessairement sous forme 

d'énergie cinétique des produits de la réaction et que, au 

plus, la fraction mx est disponible pour la réaction, 

mx+ma 

b1énergie cinétique minimale E s de la particule incidente 
pour que la réaction soit possible est donc telle que : 

m x w g = " Q 
m x + m a 

Une telle valeur minimale E est appelée énergie-seuil de la 

réaction. 

Section efficace 

Pour caractériser une réaction nucléaire, il ne suffit pas 

d'écrire son équation et de calculer la valeur Q, il faut 

aussi connaître la probabilité qu'elle a de se produire. En 

effet, comme tous les phénomènes quantiques, une réaction 

nucléaire est un processus aléatoire. 
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îa probabilté d'interaction entre les particules d'un 

faisceau et celles contenues dans une cible est caractérisée 

par sa section efficace. 

Un appelle section efficace a d'une particule cible bombardée 

par un faisceau parallèle de particules incidentes, supposées 

ponctuelles, un paramètre tel que le produit N a représente 

la probabilité d'interaction d'une particule incidente avec 
2 

les N particules de la cible contenues dans 1 cm de cible 
s 

supposée infiniment mince. Chaque particule cible est ainsi 

modélisée par un disque de tir placé perpendiculairement aux 

particules incidentes, et dont la surface d'impact effective 

est égale à la section efficace. Il est entendu que si une 

particule incidente touche un tel disque, l'interaction a 

lieu. 

L'unité de section efficace est le barn (symbole b) qui 

-24 2 
représente une surface de 10 cm . 

Fonction d'excitation 

Pour une réaction nucléaire donnée, la section efficace est 
fonction de l'énergie de la particule incidente; la fonction 
qui représente cette évolution s'appelle fonction 
d'excitation. 
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Acide gras libre Acide gras gui n'est pas en chaîne. 

Anaérobie Un processus anaérobie privilégie les 
voies métaboliques nécessitant le moins 
d'oxygène. 

biochimie Application de la chimie à l'étude des 

phénamènes vitaux. 

Cardiomyopathie Augmentation de volume du coeur 

(affection généralement familiale ) de 

cause inconnue, chez les sujets jeunes. 

Elle se caractérise par une hypertrophie 

cardiaque globale, mais prédominante à 

gauche. Elle est d'évolution mortelle 

plus ou moins rapidement. 

Chaîne Chaîne de transport des électrons jusqu'à 

respiratoire l'accepteur final qui est l'oxygène. 

Coenzyme A C'est la partie dépourvue de spécificité 

de l'enzyme. Elle participe a la réaction 

catalysée par cette enzyme et se retrouve 

telle quelle à la fin de la réaction. 

Concentration 

plasmatlque 

des acides gras 

Taux d'acide gras dans le plasma, 

liquide clair et limpide où baignent 

les globules du sang et de la lymphe. 

Corps cétoniques Nom donné à certaines substances 

(acétone, etc ...) provenant de la 

dégradation des albumines et des 

graisses. 

Cycle de Krebs Série de réactions enzymatiques 

intracellulaires productrices d'énergie. 
Au cours de la dégradation des glucides 

l'acide pyruvique, issu de l'acide 

lactique, lui-même produit par la 
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fermentation anaéroble du glucose, donne 

naissance à 1'acétyl-coenzyme A, celui-ci 

sera totalement oxydé au cours du cycle. 

Cytoplasme Substance vivante organisée libre ou 

contenue dans une membrane. 

Enzyme Substance organique soluble provoguant 

ou accélérant une réaction. Les enzymes 

sont produites en très petites quantités 

par les organismes vivants. Elles 

agissent comme des catalyseurs et à très 

faible concentration. Chaque enzyme est 

spécifique d'une réaction particulière. 

Estérification Mise sous forme d'ester, qui est un corps 

résultant de l'action d'un acide 

carboxylé ou acide organique (RCOOh) sur 

un alcool. 

Substance amylacée tde même naiuïe que 

l'amidon) se trouvant en particulier dans 

le foie, ou elle forme une réserve 

destinée à se transformer en glucose 

suivant les besoins de l'organisme. Le 

glycogène se rencontre aussi dans les 

autres organes (muscles, etc . . . ) . 

Hydrolyse des glucides. 

C'est une hormone sécrétée par le 

pancréas qui abaisse le taux de glucose 

dans le sang (glycémie}. Elle favorise et 

rend possible l'utilisation du glucose 

par les cellules. 

Se dit de toute réaction physiologique 

qui se fait en dehors de l'organisme 

(dans des éprouvettes, ...). 

Glycogène 

Glycolyse 

Insuline 

In vitro 
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In vivo Se dit de toute réaction physiologique 

qui se fait dans l'organisme. 

Lactate 
CH3-CH0H-C02~ 

Provient de l'acide lactique, qui est un 

acide-alcool CHyCHOH-COQH, qui apparaît 

entre autres, lors du métabolisme 

glycogens ou du glucose pendant l a 

c o n t r a c t i o n musculaire. 

Lipolyse Hydrolyse des lipides en acides gras 

libres. 

Métabolisme 

Metabolite 

Mom donné à l'ensemble des modifications 

chimiques qui ont lieu dans l'organisme, 

destinées à subvenir à ses besoins en 

énergie, à la formation, à l'entretien, à 

la réparation des tissus, à l ' é l a b o r a t i o n 

de certaines substances (hormones, 

enzymes, e tc . . . ) . 

Susbtance formée au cours du métabolisme 

d'une autre substance. 

Mltochondrie Elle se présente sous forme de grains 

(1 umi isolés ovoïdes, qui sont le siège 

de réactions _ chimiques capables de 

libérer de l'énergie et d'effectuer la 

synthèse de certaines protéines. 

Myocarde 

Myocardiopathie 

Oxydation 

Muscle cardiaque. 

et cardiomyopathie. 

La ^oxydation permet le découpage de la 

chaîne carbonée de l'acide gras, à partir 

du carbone en position 1, en maillons à 

deux atomes de carbone. 

La ci) oxydation permet le découpage à 

partir du carbone en position o) (fin de 

chaine ) . 
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Palmitate 
CHj-(CH2)14C02~ 

Provient de l'aciae palmitique. 
Ch3-tCH2)ltC02H. 

Phospholipids Variété de lipides contenant entre autres 
de l'aciae phosphorique. 

Physiologie Partie de la biologie qui a pour objet 
d'étudier les fonctions et les propriétés 
des organes et des tissus des êtres 
vivants. 

Physiopathologie Etude du fonctionnement de l'organisme 
ou d'un organe lorsqu'il est perturbé par 
la maladie. 

Pyruvate Provient de l'acide pyruvique qui 
apparaît lors du métabolisme du 
glycogène, pendant la contraction 
musculaire. 

Radio-
pharmaceutique 

Substance pharmaceutique radioactive 
qui permet l'étude de l'action de la 
même substance non radioactive sur le 
métabolisme d'un organe normal ou non, 
sans en modifier la physiologie ou la 
physiopathologie. 

Triglycéride variété de lipide résultant de 
l'estérification des trois fonctions 
alcool du glycerol par trois molécules 
d'acide gras. 



Abstract : 
This thesis describes the study and the realisation of : 

- an apparatus to synthesize fatty acids labelled with carbon 11, a 
radioactive isotope with an half-life oi 20.38 minutes. 

- a system of gamma-ray detection with data processing designed for the 
study of the myocardiac metabolism of radiopharmaticals using isolated rat hearts as 
experimental models. 

The synthesis of carbon 11 labelled fatty acids required a preliminary study 
of the manufacture of this isotope at the synchrocyclotron of the I.P.N. (Lyon). The 
method chosen is the nuclear reaction (d,xn) with naturally occuring boron trioxide as 
the target. The apparatus was designed so as extract carbon 11 from the target in the 
form of 1 1 C 0 2 which can then be used in the synthesis of carbon 11 labelled 
hexadecanoique, heptadecanoic and beta-methyl hexadecanoic acids. 

The time scale of this synthesis must be compatible with the short half-life of 
the isotope.ln order to study these compounds "in vivo" on the experimental model of 
isolated rat hearts, a system of detection, which functions either in a simple gamma 
mode or in a gamma-gamma coincidence mode, was developed This apparatus can 
attain a rate of approximately 50 000 counts/sec . per channel, thus it is possible to 
obtain information about rapid phases of metabolism with a satisfactory statistical 
precision. Moreover the spectral analysis of the gamma-ray permits the simultaneous 
detection of different radioisotopes. Hence it was possible to compare the behaviour of 
carbon 11 labelled fatty acids with homologous molecules marked with iodine 123. 

The analysis of the experimental results was achieved with a computer 
based on an I.B.M. compatible PC-XT. The essential parts of this system are : 

- a data-acquisition card for the PC, 
- code for the acquisition and the data processing. 

Key-words : synchrocyclotron , carbon 11, labelled fatty acids myocardiac metabolism, 
computer, isolated rat heart, data acquisition, gamma-ray detection. 



Résumé : L'objet de citte thèse est l'étude et la réalisation 

- d'un dispositif da synthèse d'acides aras marqués au carbone 11, Isotope 
radioactif de 20,38 minutes de période. 

- d'un système de détection Y et de traitement des données adapté à l'étude du 
métabolisme myocardique de radlopharmaceuliques au moyen d'un modèle expérimental 
coeur Isolé de rat. 

La synthèse d'acides gras marqués au 1 1 C a nécessité l'étude préalable de la 
fabrication de cat isotope au synchrocyclotron de l'IPN de Lyon, la méthode adoptée est la 
réaction nucléaire (d,x'n) sur une. cible de trioxydè de bore naturel. Ensuite II a été 
nécessaire de concevoir un dispositif de traitement de cible qui permet, dans un délai 
compatible avec la période de 1 1 C, de récupérer ce radionuclide sous la forme de 1 1 CO2, 
précurseur qui a été utilisé pour la synthèse des acides héxadécanolque, heptadécanoïque, 
n-méthyl-hexadécanoïque marqués au 1 1 C. 

Pour l'expérimentation biologique de ces substances sur un modèle expérimental 
coeur isolé de rat, un système de détection fonctionnant en mode Y simple ou en mode 
coïncidence Y-Y a été étudié. Ce dispositif peut admettre des cadences de comptage allant 
jusqu'à environ SO 000 coups/seconde sur chaque voie rendant aussi possible l'étude de 
phases métaboliques rapides avec une précision statistique satisfaisante. Oe plus l'analyse 
spectrométrique des.rayonnements Y autorise la détection simultanée de radioisotopes 
différents ; ainsi le comportement biologique d'acides gras marqués au carbone 11 a pu 
être comparé à c?!ui de leurs homologues marqués à l'iode 123. Le dépouillement et 
l'analyse des résultats expérimentaux a pu:être réalisé grâce à un système informatique 
constitué essentiellement 

- d'une carte électronique intégrée dans un micro-ordinateur compatible PC, XT. 
- de logiciels d'acquisition et de traitement des données. 


