
FR9903076
I. P. l\l. - 91406 ORSAY CEDEX

o

co

CO

oc

i-U

CO

•c

CO

CM

C/3

Doc. cnrr-, \z. : dz./
N' TP-N :' L

11 Décembre 1997 IPNO-T-97-13

Développement et applications de TOHR, un système
original de tomographie d'émission, adapté au petit animal

Lydie PLOUX

3 0 - 1 9



THESE

présentée
pour obtenir

LE GRADE DE DOCTEUR EN SCIENCES
DE L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

par

Lydie PLOUX

Sujet

DEVELOPPEMENT ET APPLICATIONS DE TOHR, UN SYSTEME
ORIGINAL DE TOMOGRAPfflE D'EMISSION, ADAPTE AU PETIT

ANIMAL

soutenue le 11 décembre 1997 devant la Comission d'examen

MM. L.VALENTIN Président
V.LEVIEL Rapporteur
B.TAMAIN Rapporteur
M.FAUCHET
F.LANGEVIN
R.MASTRIPPOLITO
M.SAUZADE
A.SYROTA



Remerciements

Cette thèse a été effectuée dans le groupe Interface Physique-Biologie (IPB) à l'Institut de
Physique Nucléaire (IPN) d'Orsay sous la direction de Roland Mastrippolito. Je tiens à
remercier chaleureusement Roland, tout d'abord pour m'avoir proposé ce sujet, et également
pour son encadrement riche d'enseignements, qui, tout en étant attentif, laisse une large place
aux initiatives. Ce travail, et le plaisir que j 'ai pris à le réaliser, doivent beaucoup à ses conseils
rigoureux et avisés et à son enthousiasme.

J'adresse également mes plus vifs remerciements à Luc Valentin, qui m'a accueilli au sein de
son équipe et a accepté de présider mon jury. Je tiens à le remercier pour ses conseils et pour
m'avoir écouté un certain jour de doute ...

Je remercie Vincent Leviel et Bernard Tamain de l'intérêt qu'ils ont témoigné pour ce travail
en acceptant d'en être rapporteurs. Merci également à Michel Fauchet, François Langevin,
Michel Sauzade et André Syrota d'avoir accepté de faire partie de mon jury.

Pour avoir largement contribué à rendre ces trois années riches et agréables, j'adresse à tous
les membres du groupe IPB de très chaleureux remerciements : Isabelle Aubineau-Lanièce,
Mustapha Bendali, Samuele Bottani, Yves Charon, Zahia Djouadi, Georg Dorner, Emmanuel
Guerry, Marie-Thérèse Guillemin, Roland Mastrippolito, Laurent Pinot, Hans Rebscher, Nadia
Redjdal, Rainer Siebert, Maurice Solal, Hervé Tricoire et Luc Valentin. En particulier, je tiens
à exprimer ma gratitude à Philippe Lanièce pour avoir, par son enthousiasme et sa
disponibilité, entretenu et nourri mon intérêt pour la neurobiologie, à Laurent Ménard, mon
'souffie-douleur', pour avoir, avec beaucoup de patience et de gentillesse, supporté mes états
d'âme, et à Alejandro Valda Ochoa pour son amitié et pour m'avoir initié aux joies de TOHR.
J'associe à ces vifs remerciements Annonciat Picard, dont la disponibilité, la gentillesse et la
bonne humeur ne se démentent jamais.

Les expériences biologiques n'auraient pu être réalisées sans les aides précieuses de Bertrand
Tavitian et Christian Loc'h. Un grand merci à tous deux pour leur disponibilité et l'intérêt
qu'ils ont porté à ce travail. J'associe à ces remerciements Michelle Ottaviani et Christine
Coulon pour avoir donné de leur temps lors de la préparation de ces expériences. Mes
remerciements vont également à Philippe Hantraye qui, avec gentillesse et disponibilité, m'a
guidé dans le dédale du système dopaminergique. Mon quatrième chapitre lui doit beaucoup.
Merci également à Bernard Hars et Jean-Marc Edeline avec lesquels une collaboration est
initiée.

J'exprime également mes remerciements aux nombreuses personnes qui, dans le Service de
Mécanique, le Service d'Electronique Physique et le Service Informatique de l'IPN ont
participé à la réalisation de TOHR. En particulier, merci à Michel Denoît, Arnaud Cadiou et
Jean-Sébastien Stutzmann pour l'intérêt qu'ils ont porté à la conception de la mécanique de
TOHR et à Robert Selem, Henri Harroch et Laurent Pinot qui ont pris en charge le
développement de la 'nouvelle' électronique. Je tiens particulièrement à remercier Laurent, qui
a également développé l'électronique actuelle de TOHR, pour son aide constante et sa patience
(!) face à mes questions insistantes.



Je remercie Jean-François Le Du qui a réalisé les sources radioactives utilisées lors de la
caractérisation de TOHR.

Merci au personnel de l'atelier de mécanique du CSNSM pour leurs nombreux et efficaces
coups de main.

Merci à ma famille, à mes parents en particulier, pour leur immense soutien, qui, malgré mes
nombreux états d'âme, ne s'est jamais relâché !
Merci également à tous mes amis pour avoir été si compréhensifs et avoir supporté que je les
'soûle' avec TOHR !



A Samir et Lynda
A mes parents et Eric



SOMMAIRE

Introduction 1

Chapitre I
L'imagerie quantitative in vivo : applications aux petits animaux 3

1. Visualisation et quantification des états fonctionnels et métaboliques du cerveau
chez le petit animal 3

1.1. Les outils d'investigation anatomique 4
1.2. L'imagerie fonctionnelle et métabolique 6

2. Radioimagerie quantitative in vivo dédiée aux petits animaux : état de l'art 9

Références 18

Chapitre II
TOHR : Une nouvelle approche de la tomographie pour petits animaux 20

1. Principe de TOHR 20
2. Efficacité comparées de TOHR et des systèmes tomographiques par projections 21

2.1. Fluctuations reconstruites sur une image reconstruite 22
2.2. Comparaison entre tomographes à balayage et à projections 23

3. Etude analytique du collimateur 24
3.1. Réponse impulsionnelle du collimateur 24
3.2. Résolution spatiale : forme analytique approchée et étude numérique du

collimateur 'idéal' 26
4. Géométrie du collimateur 26
5. Etude du collimateur icosaédrique 30

5.1. Résolution spatiale et efficacité au point focal 30
5.2. Volume partiel 31
5.3. Fonction de réponse impulsionnelle 33

6. Collimateur icosaédrique dit '1 plaque sur 2' 35
7. Caractéristiques attendues pour le prototype du collimateur 36

Références 37

Annexe II.l : Fonction de réponse impulsionnelle d'un collimateur sphérique
à trous rayonnants cylindriques 38

Chapitre III
Réalisation et caractérisation du prototype de TOHR 41

1. Réalisation de TOHR 41
1.1. Modules de collimation 42

1.1.1. Réalisation d'un module de collimation ' 1 plaque sur 2',
24 écrans et comparaison avec un module 'complet' de
même épaisseur 42

1.1.2. Caractérisation d'un module de collimation '1 plaque sur 2,
40 écrans 44



1.2. Mécanique du détecteur et recherche du point focal 48
1.2.1. Mécanique de TOHR 48
1.2.2. Recherche du point focal commun 50

1.3. Système de détection 54
1.3.1. Les scintillateurs Nal(Tl) 55
1.3.2. Les photomultiplicateurs 59
1.3.3. Guide de lumière et jonction Scintillateur-PM 60
1.3.4. Module de détection élémentaire 62

1.4. Electronique d'acquisition 64
1.4.1. Discrimination en énergie 64
1.4.2. Electronique de coïncidence et comptage des événements détectés 68

1.5. Gestion du contenu des compteurs et du déplacement des axes motorisés 70

2. Caractérisation 72
2.1. Efficacité de détection 72

2.1.1. Efficacité d'un module de détection 72
2.1.2. Efficacité du prototype de TOHR en détection 'simple' et 'double' 73

2.2. Résolution spatiale du prototype de TOHR 77
2.3. Synthèse des efficacités et résolutions du prototype de TOHR (10 faces) 79
2.4. Illustration de la sensibilité et de la résolution de TOHR 80
2.5. Etude du bruit 86

Références 92

Annexe III. 1 : Positionnement de l'animal : platine stéréotaxique et lasers 93
Annexe III.2 : Gestion du temps d'acquisition par un compteur de la carte

CIO-CTR20HD 94
Annexe III.3 : Electronique d'acquisition de TOHR 96
Annexe m.4 : Gestion du déplacement des axes motorisés par le programme

d'acquisition 101
Annexe III.5 : Les coïncidences fortuites 102
Annexe III.6 : Tableaux récapitulatifs des résolutions et efficacités des modules de

collimation et de TOHR ( 10 faces) 102

Chapitre IV
Validation de TOHR : études sur des modèles animaux des maladies
neurodégénératives de Parkinson et de Huntington 103

1. Le système de contrôle du mouvement 103
2. Maladie de Parkinson : modèle chez le rat, agents neuroprotecteurs

et greffes de neurones embryonnaires 105
3. Maladie de Huntington : modèle chez le rat, agents neuroprotecteurs

et greffes de neurones embryonnaires 109
4. Expérience préliminaire : visualisation de la thyroïde 110
5. Approche du système dopaminergique 115

Références 120

Conclusion 121



Introduction

Introduction

Dès 1913, un botaniste, G. de Hevesy, a l'idée d'utiliser des radioisotopes d'atomes
naturels comme traceurs du devenir de molécules biologiques. Réellement concrétisée avec
l'apparition de la première gamma-caméra, réalisée en 1957 par H.O.Anger, l'idée de 'voir'
ainsi dans l'organisme vivant, a ouvert la voie non seulement aux applications de la
radioactivité au niveau diagnostic, mais également aux études du fonctionnement cérébral,
aussi bien dans ses aspects fonctionnels, que physiologiques ou biochimiques. Les systèmes
tomographiques PET1 et SPECT2, développés depuis, apportent ainsi des informations sur
l'état fonctionnel du cerveau, c'est-à-dire sur les zones cérébrales activées, lors de tâches
cognitives, par exemple, mais permettent également de suivre le devenir d'une molécule
radiomarquée et de comprendre ainsi, non seulement le fonctionnement du cerveau sain, mais
aussi celui de dysfonctionnements à l'origine ou consécutifs à certaines maladies.

Dans le domaine biologique également, la possibilité de suivre in vivo, et de façon
quantitative, la fixation d'une molécule marquée, présente un grand intérêt. En effet, les
techniques de biologie moléculaire in vitro et in situ permettent d'accéder au fonctionnement
'microscopique' du cerveau. A l'autre extrémité du fonctionnement cérébral, les études
comportementales donnent accès aux fonctions 'intégratrices' du cerveau. Cependant, aussi
bien en recherche fondamentale qu'en pharmacologie et au niveau pathologique, de
nombreuses études nécessitent de corréler les informations moléculaires (sites de fixation d'une
substance, par exemple) à l'aspect 'macroscopique' du fonctionnement cérébral. La
tomographie par émission se présente alors comme un outil particulièrement approprié pour
jeter un pont entre ces deux approches.

Chez le petit animal, pourtant, le manque de développement instrumental spécifique a
limité pendant longtemps les applications de la tomographie par émission. Depuis le début des
années 90, des tomographes adaptés aux dimensions des petits animaux utilisés en laboratoire
sont développés, sur le principe des tomographes PET et SPECT cliniques. Les premières
évaluations in vivo de ces tomographes ont permis d'obtenir des images de bonnes qualités,
mais les résolutions spatiales restent limitées à 2 mm pour les systèmes PET, résolution proche
de la limite intrinsèque au système. Pour les systèmes SPECT, elles ne peuvent atteindre une
valeur millimétrique qu'au prix d'une faible efficacité.

Une approche originale de tomographie par émission dédiée aux petits animaux a été
proposée par le groupe Interface Physique-Biologie (IPN Orsay) : TOHR (Tomographe Haute
Résolution). Ce document, consacré à ce tomographe, fait suite à une première étude qui a
montré la possibilité d'atteindre avec ce principe des résolutions sub-millimétriques, sans
négliger l'efficacité de détection, ainsi que la faisabilité technologique de TOHR.

Néanmoins, afin de situer le détecteur TOHR dans le cadre de l'imagerie sur petits
animaux, je présenterai, dans un premier temps, les différentes techniques d'imagerie
applicables aux petits animaux. En effet, la radioimagerie n'est pas la seule technique
disponible pour visualiser le cerveau in vivo. D'autres systèmes permettent, selon le paramètre
physique mesuré, de réaliser des images anatomiques (scanner X, IRMa3) ou de visualiser
l'activation cérébrale (IRMf4, EEG5, MEG6). Cependant, seule la tomographie par émission

1 Positron Emission Tomography.
2 Single Photon Emission Computed Tomography.
3 Imagerie anatomique par Résonance Magnétique.
4 Imagerie fonctionnelle par Résonance Magnétique.
5 Electroencéphalographie.
6 Magnétoencéphalographie.



Introduction

permettant, pour le moment, d'accéder au fonctionnement biochimique et physiologique du
cerveau, avec une bonne résolution, je m'intéresserai plus particulièrement aux
développements spécifiques réalisés à partir des principes des tomographes cliniques PET et
SPECT.

Le second chapitre présentera les éléments théoriques définis pour caractériser TOHR,
ainsi que la technologie et la configuration choisies pour réaliser la pièce-maîtresse de TOHR :
le collimateur. La réalisation et la caractérisation du prototype de TOHR feront quant à elles
l'objet du troisième chapitre, celui-ci fournissant donc une description détaillée du prototype,
ainsi qu'une présentation des études ayant abouti à la détermination de ses performances.

Le dernier chapitre présentera finalement un cadre d'applications de TOHR, consacré
aux maladies neurodégénératives de la voie nigro-striée : maladies de Parkinson et de
Huntington. Afin de préparer l'évaluation de TOHR lors de l'étude sur modèles animaux de
ces deux maladies et de leurs thérapies (molécules neuroprotectrices et greffes de neurones
embryonnaires), une expérience a été réalisée in vivo chez le rat. Cette expérience préliminaire
sera présentée dans ce dernier chapitre.

Je conclurai ce document en présentant les perspectives de ce travail, tant du point de
vue instrumental qu'au niveau des applications biologiques de TOHR.



Chapitre 1

Chapitre I

L'imagerie quantitative in vivo : application aux petits animaux

Les techniques d'investigation in vivo, non invasives, offertes au clinicien et au
chercheur dans le domaine médical sont nombreuses. Leur complémentarité est basée sur la
diversité de leurs performances en matière de résolution spatiale et de résolution temporelle,
ainsi que sur les informations anatomiques, fonctionnelles ou métaboliques auxquelles elles
donnent accès. Cependant, leur utilisation dans le domaine biologique reste fréquemment
limitée aux 'grands animaux', leurs performances en matière de résolution spatiale n'étant
souvent pas compatibles avec les dimensions des petits animaux utilisés en biologie. Les
limitations de ces systèmes cliniques sont discutées dans la première partie de ce chapitre,
consacrée aux techniques offertes aux biologistes pour l'étude sur modèles animaux. Après
avoir ainsi situé les apports particuliers de la tomographie par émission dans le cadre plus large
de l'imagerie du cerveau, le second paragraphe se focalise sur les adaptations apportées aux
systèmes cliniques PET1 et SPECT2 pour l'imagerie sur petits animaux. Les performances
atteintes par ces techniques permettent de comprendre le rôle complémentaire que peut jouer
TOHR, dans le contexte de l'imagerie métabolique.

1. Visualisation et quantification des états fonctionnels et métaboliques du cerveau chez
le petit animal

Les techniques d'imagerie non traumatiques, disponibles lorsqu'on s'intéresse au
cerveau humain, peuvent être classées en trois groupes. Certaines donnent accès à des
informations exclusivement anatomiques, comme la tomodensitométrie à rayons X (scanner X)
et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire conventionnelle (IRJVL,). D'autres,
l'électroencéphalographie (EEG), la magnétoencéphalographie (MEG) et l'IRM fonctionnelle
(IRMf), s'appliquent spécifiquement aux études fonctionnelles des réseaux neuronaux, se
limitant à indiquer les zones activées, lors d'une tâche cognitive par exemple. Enfin, la
tomographie par émission de simples photons (SPECT) fournit des indications sur les
métabolismes cérébraux. Dans ce classement, n'apparaît pas la tomographie par émission de
positrons (PET). Celle-ci fournit en effet, suivant le protocole expérimental utilisé, des
informations de natures différentes, fonctionnelles (PETf

3) ou métaboliques (PETm
3), et peut

donc être classée, de façon identique, dans les deux dernières classes d'imagerie. Afin de
rendre compte de ces différences d'applications et, en même temps, de tenir compte des
possibilités offertes par le PET dans deux de ces domaines, ce paragraphe s'articule autour de
deux points : l'imagerie anatomique, d'une part, pour les données de référence qu'elle fournit,
et l'imagerie fonctionnelle et métabolique, d'autre part. L'objectif étant ici de s'intéresser aux
outils d'investigations in vivo disponibles pour l'imagerie sur petits animaux et les dimensions

1 Positron Emission Tomography
2 Single Photon Emission Computed Tomography
3 Par analogie avec les appellations IRMa (IRM anatomique) et IRMf (IRM fonctionnelle), nous avons choisi de
distinguer l'imagerie par émission de positrons dans sa version fonctionnelle (PET^), qui consiste en la
visualisation de la perfusion sanguine ou de la consommation de glucose, et l'imagerie par émission de
positrons dans sa version métabolique (PETm), basée sur l'utilisation de molécules radiomarquées spécifiques
du métabolisme à étudier.
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du cerveau d'un rat (fîg.I.l) imposant des résolutions spatiales millimétriques, l'utilisation des
systèmes cliniques est discutée dans le contexte particulier de ce domaine.

1 cm
i

hippocampe

cervelet

striatutn

fîg.I.l : Coupe latérale d'un cerveau de rat [extrait de Nauta et Feirtag, 1984].

1.1. Les outils d'investigation anatomique

Que la recherche soit biologique ou médicale, il est essentiel d'avoir une connaissance
précise de ranatomie du sujet étudié4. Pour cela, deux outils sont a priori disponibles : le
scanner à rayons X et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRMa) [Wehrli]. Très
utilisé en diagnostic, le scanner X fournit une cartographie de la densité des tissus, à partir des
mesures de rayons X transmis à travers l'objet étudié, avec une résolution spatiale adaptée au
cerveau du rat. Cependant, si, comme lorsqu'il s'agit de distinguer des structures neuronales
dans le cerveau, les tissus présentent des densités très proches, le contraste obtenu se révèle
faible. L'utilisation du scanner X se limite par conséquent au domaine du diagnostic qui ne
nécessite pas de distinguer substances blanche et grise, et cela malgré sa très bonne résolution
spatiale adaptée au cerveau de rat. Par son principe, l'IRMa offre au contraire un bon contraste
entre tissus neuronaux et substance blanche. Les mesures sont en effet basées sur la
concentration en protons, et donc en eau, des différents tissus ainsi que sur les temps de
relaxation des protons. Ces paramètres étant particulièrement différents entre les substances
blanche et grise, ce système est bien adapté à l'imagerie du cerveau. Par ailleurs, la résolution
spatiale habituellement atteinte par les systèmes cliniques est de l'ordre du mm3, ce qui les rend
directement applicables au rongeur. Il est de plus possible de la diminuer considérablement, au
prix cependant de certains compromis. Afin de comprendre ces limitations, il est utile de
rappeler le principe de cette technique d'imagerie.

Les noyaux de spin non nul (le plus souvent les protons dans le cas de l'IRM) ont la
propriété, lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique initial Bo et placés en résonance,
d'émettre lors de leur relaxation (retour à l'équilibre initial) un rayonnement électromagnétique
dans le domaine des ondes radio. Ce sont ces signaux et leurs caractéristiques (amplitude,
temps de relaxation) qui sont à l'origine de l'imagerie RMN. Le champ magnétique nécessaire
à la résonance est appliqué sous forme de gradient pour réaliser la localisation. La résolution
spatiale est par conséquent fixée par ce gradient, alors que la sensibilité du système, c'est-à-
dire l'intensité des signaux mesurés, dépend à la fois du champ Bo, du volume de mesure fixé
par la résolution et du temps d'acquisition. L'amélioration de la résolution spatiale passe donc
par le choix d'un gradient approprié, mais se trouve limitée par des compromis. En effet, deux

4 Lorsqu'on étudie, par exemple, les régions activées à la suite d'une action cognitive à l'aide d'un système
d'ERMfc on superpose à l'image fonctionnelle obtenue une image anatomique propre au sujet, ce qui permet de
déterminer précisément les structures cérébrales concernées.
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voies sont possibles pour compenser la diminution d'intensité des signaux RMN, induite par
l'amélioration de la résolution. D'une part, le temps d'acquisition peut être augmenté. Se pose
alors le problème de l'immobilisation prolongée du sujet (10 à 20 mn chez l'humain pour une
résolution de 1,5 mm3). D'autre part, la sensibilité du tomographe peut être accrue en utilisant
un champ Bo d'intensité plus élevée (habituellement, 1,5 T). Des difficultés de pénétration des
rayonnements peuvent alors apparaître dans les tissus, ainsi que des distorsions de l'image.
Dans les deux cas, ces problèmes sont moins cruciaux lorsqu'il s'agit de petits animaux, d'une
part, parce que ceux-ci peuvent être plus facilement immobilisés sur une longue période et que
les volumes à visualiser sont beaucoup plus faibles et, d'autre part, parce que les dimensions du
cerveau permettent l'utilisation de champs magnétiques plus élevés que chez l'homme.

Outre l'utilisation des systèmes cliniques d'IRMa, qui permettent déjà d'obtenir des
images de cerveau de rat avec une résolution de l'ordre de 100 um (figure I.2)5 à l'aide de
gradients standards, des développements spécifiques ont été réalisés en vue d'atteindre des
résolutions spatiales micrométriques [Sauzade]. Il s'agit alors d'utiliser des gradients
spécifiques, hautes résolutions. Des études sur la peau, réalisées in vivo à l'aide d'un gradient
plat adapté à un système clinique, ont ainsi été effectuées [Bittoun et aï\, ainsi que des images
anatomiques d'insectes réalisées cette fois avec un système spécifique [Thèse de J.P.Ruaud]
(figure 1.3), les résolutions atteintes étant de quelques dizaines de microns.

cerveau

oesophage

Muscles de la
mâchoire

fig.1.2 : Coupes coronales anatomiques d'une tête de souris, obtenue en IRMa avec une résolution spatiale
l'ordre de 100 x 100 um2.

5 Cette résolution spatiale très fine permet d'envisager un couplage des images de TOHR avec celles,
anatomiques, issues de PIRMa. La correspondance entre les sites de fixation de molécules radiomarquées,
visualisés avec TOHR, et les structures cérébrales impliquées pourra ainsi aisément être réalisée.
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fig.1.3 : Coupe de coléoptère réalisée en IRMa, avec une résolution spatiale de 35 x 35 x 254 um3.

1.2. L'imagerie fonctionnelle et métabolique

L'intérêt de l'imagerie in vivo ne se limite pas à l'obtention de données anatomiques.
Dans le domaine biologique, elle présente surtout l'avantage de permettre la visualisation de
structures cérébrales activées à la suite de stimulations, ainsi que le suivi métabolique d'une
molécule marquée, préalablement injectée. Nous allons voir que plusieurs systèmes d'imagerie
permettent de réaliser des images de l'activation du cerveau, mais que leurs possibilités quant
au suivi métabolique sont plus variables.

- L'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie

Les approches les plus directes de l'activation neuronale sont l'électroencéphalographie
(EEG) et la magnétoencéphalographie (MEG) [Hari et aï\. Leurs principes étant basés sur la
mesure des champs électriques et magnétiques émis naturellement dans le cerveau (différence
de potentiel dans les milieux intra et extra-cellulaire due à l'ouverture des canaux ioniques au
niveau des synapses), elle permettent de visualiser directement l'activation des populations de
neurones concernées. De plus, les phénomènes détectés étant très rapides (de l'ordre de la ms),
elles pourraient permettre de déterminer l'ordre d'activation des régions activées. Leurs
résolutions spatiales demeurent cependant limitées, d'une part par des problèmes intrinsèques
aux systèmes (champ électrique très déformé par le milieu cérébral pour l'EEG, détection du
champ magnétique dépendante de l'orientation des équivalents dipolaires pour la MEG), et
d'autre part par le problème mathématique que pose la localisation de la source. La MEG offre
ainsi une résolution de 5 à 7 mm au niveau du cortex, mais demeure difficilement applicable
aux structures sous-corticales. Une étude concernant la MEG a été menée sur le porc
[Hashimoto et aï\ pour mesurer les signaux issus de telles structures, mais il est alors
nécessaire d'ôter la boîte crânienne de ranimai et de travailler directement au contact du
cortex. En tout état de cause, et même si des projets de fusion MEG/EEG sont à l'étude, ce
qui permettrait de bénéficier de leur complémentarité et d'améliorer la résolution spatiale, il
n'est actuellement pas envisagé d'appliquer ces systèmes d'imagerie au petit animal

Bien qu'elle soit basée sur un principe de fonctionnement différent, citons le cas d'une
technique d'imagerie dédiée spécifiquement aux petits animaux qui fournit elle aussi des
informations directement liées au fonctionnement des neurones, puisqu'il s'agit des variations
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du potentiel membranaire. Cette technique, mise au point à la fin des années 70 [Cohen et al,
Tasaki et al], a pour principe une méthode d'enregistrement optique basée sur l'utilisation de
colorants potentiellement dépendants. Elle a été utilisée pour réaliser, par exemple, une
cartographie6 de la représentation du bulbe olfactif dans le cortex du rat [Litaudon et al]. Sa
résolution temporelle, inférieure à la milliseconde, permet par ailleurs de détecter des
modifications rapides du fonctionnement des neurones. Il faut cependant noter que cette
technique nécessite elle aussi d'ôter la boîte crânienne de ranimai ou même de mettre à nu la
structure à étudier, si celle-ci est sous-corticale. Elle n'est donc pas, à proprement parlé, non-
invasive.

- L'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire (IRMj)

Un autre système d'imagerie capable de percevoir l'activation de régions cérébrales, de
façon indirecte cette fois, est l'IRM fonctionnelle (IRMf) [Wehrli]. Il s'agit comme dans le cas
de l'IRMa de détecter les signaux de fréquences particulières consécutifs à la résonances de
noyaux paramagnétiques présents dans le milieu, mais le but est ici de détecter les
augmentations de débit ou de volume sanguins (le paramètre exactement mesuré n'est pas
encore bien établi), à partir des variations du signal RMN. On utilise pour cela un traceur
paramagnétique du système circulatoire qui peut être de deux natures : il peut provenir d'une
injection d'une molécule paramagnétique ou, et c'est le cas le plus fréquent, être endogène
(méthode BOLD7) [Ogawa et al, Villringer et al]. La déoxyhémoglobine, hémoglobine
désoxygénée et présente à l'intérieur des globules rouges, est en effet, au contraire de
l'hémoglobine, paramagnétique. Une augmentation de la concentration en hémoglobine
entraînant une diminution de l'effet paramagnétique de la désoxyhémoglobine, on visualise
ainsi les variations de perfusions.

Les différences de signaux RMN considérés étant très faibles, il est nécessaire d'utiliser
des champs magnétiques plus élevés que pour l'IRMa (3 à 4 T). De plus, pour les mêmes
raisons que pour l'IRMa, le choix d'un protocole d'acquisition est dépendant d'un compromis
entre les résolutions temporelle et spatiale souhaitées, accentué par la faible sensibilité de la
méthode. Pour exemple, chez l'humain, un compromis raisonnable peut être de réaliser une
image du cerveau entier, toutes les 200 (j.s, avec une résolution de 3,5 mm. Mais il est
également possible de réduire les dimensions de la région cérébrale d'intérêt, en accord avec
les caractéristiques désirées. Des résolutions temporelle et spatiale respectivement de 100 us et
1 mm peuvent ainsi être atteintes, en jouant sur ces différents paramètres, permettant
l'application de cette technique aux petits animaux.

Les possibilités offertes par cette technique sont nombreuses, aussi bien chez l'humain
que chez l'animal, même si l'IRMf ne permet pas de connaître les paramètres biochimiques
intervenant dans le fonctionnement du système étudié8. Chez l'animal, un problème se pose, lié
à la nature fonctionnelle des informations recueillies. En effet, l'étude des réponses à diverses

6 La résolution spatiale de ce système dépend non seulement de la taille des photodiodes utilisées pour la
détection, mais également du grossissement choisi pour le microscope placé entre la préparation à étudier et les
photodiodes. Typiquement, elle varie entre 280um x 280um et 70um x 70um, pour des grossissement respectifs
de 5 et 20.
7 BOLD : Blood Oxygénation Level-Dependent
8 Des informations biochimiques concernant le fonctionnement cérébral peuvent être obtenues in vivo par
RMN. La technique utilisée, nommée 'spectroscopie localisée', permet d'accéder à la composition chimique en
'H et 31P sur une région définie du cerveau, les fréquences de résonance des noyaux étant différentes selon la
molécule dans laquelle ils sont inclus et de leur place dans cette molécule. Ce système ne peut cependant pas
être considéré comme un système d'imagerie. Sa faible sensibilité ainsi que les problèmes de déplacements des
molécules limitent en effet son application à des volumes de l'ordre de 1 cm3.
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stimulations nécessite que l'animal soit vigile, ou, tout au moins, qu'une partie du
fonctionnement cérébral ne soit pas bloqué par l'effet de l'anesthésiant. La difficulté de
maintenir un animal vigile immobile étant évidente, la solution de Panesthésie impose soit de
choisir un produit adapté au système étudié, soit de stimuler l'animal au tout début de la
période de réveil. Une étude de stimulations visuelles, chez la souris, a été réalisée en
choisissant cette seconde solution [Huang et aï\. Les images obtenues indiquent la localisation
des zones corticales activées avec une résolution de 330 x 330 um2 (figure 1.4).
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fig.1.4 : Image coronale d'un cerveau de souris. L'image, en couleur, issues de l'IRMf est superposée à l'image
obtenue en IRMa. L'image fonctionnelle présente la réponse à une stimulation visuelle lumineuse. La résolution

spatiale de l'image fonctionnelle est 330 x 330 um2 et a été réalisée en 900 ms.

- La tomographie par émission : les systèmes PET et SPECT

Enfin, et ce sont les techniques les plus utiEsées en imagerie fonctionnelle chez
l'humain, les systèmes SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) et PET
(Positons Emission Tomography) exploitent l'émission radioactive de molécules marquées
injectées au sujet. Les résolutions temporelles (de l'ordre de 1 ran) offertes par ces systèmes
sont beaucoup moins performantes que dans le cas de l'EEG, la MEG ou même l'IRMf, mais
leurs champs d'applications s'étendent au-delà de la simple visualisation des régions cérébrales
activées. Avant de décrire le principe des protocoles qui permettent, en PET comme en
SPECT, d'accéder à des données métaboliques, voyons de quelle façon le PET peut être utilisé
pour réaliser des images fonctionnelles.

Des informations fonctionnelles peuvent être obtenues, à l'aide d'un système PET, en
réalisant une cartographie de la perfusion sanguine du cerveau ou de la consommation
tissulaire de glucose. Le paramètre mesuré est ici, contrairement à l'IRMf, parfaitement connu,
puisqu'il s'agit de repérer les régions cérébrales activées après injection d'eau marquée à l'15O

1 fl

ou de FDG (fluoro-désoxyglucose), un analogue du glucose, marqué au F. Les systèmes PET
sont, de cette façon, largement utilisés dans le domaine des sciences cognitives.

Comme nous l'avons noté plus haut, l'utilisation des systèmes PET ne se limite pas au
repérage de régions activées. L'intérêt pour ces techniques (PET et SPECT) en recherche
biologique est en effet motivé par la possibilité d'obtenir de précieuses indications sur le
fonctionnement neurophysiologique du cerveau. Elles permettent en effet de localiser
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n'importe quelle molécule marquée à l'aide d'un radioisotope, émetteur p+9 dans le cas du
PET, émetteur de y ou de X dans le cas du SPECT (§1.2). On peut ainsi suivre l'évolution d'un
neurotransmetteur ou d'un médicament, ou localiser des sites récepteurs ou transporteurs de
neurotransmetteurs, par exemple. La diversité des protocoles qui peuvent alors être imaginés
fait de ces techniques des outils d'investigation d'un grand intérêt, aussi bien en
pharmacologie, que dans le domaine des neurosciences.

Bien qu'ouvrant également des perspectives nouvelles pour les études sur modèles
animaux, les systèmes PET et SPECT dédiés à l'homme ne peuvent être directement appliqués
à l'imagerie sur petits animaux. La résolution spatiale, de 4 à 5 mm pour le PET et, dans le cas
du SPECT, limitée par un compromis entre résolution et efficacité de détection, demeure en
effet insuffisante à l'échelle du cerveau de rat. Des systèmes spécifiquement dédiés à ce
domaine sont, depuis ces dernières années, développés en adaptant directement les principes
des tomographes utilisés chez l'humain. Le paragraphe suivant présente un état de l'art dans ce
domaine, ainsi que les premières évaluations in vivo réalisées.

TOHR, le tomographe pour petits animaux qui fait l'objet de cette thèse, ne découle
pas de ces adaptations de systèmes cliniques. Son développement se situe néanmoins dans cette
mouvance, dont l'objectif est de suivre in vivo la fixation d'une molécule ou son cheminement,
que ce soit, par exemple, pour étudier sa cinétique ou son métabolisme, quantifier des sites de
fixation, ou étudier sa diffusion dans les tissus cérébraux.

Finalement, il est important de noter que ces techniques, qu'elles soient issues de
systèmes cliniques ou dédiées spécifiquement aux petits animaux, ne sont pas concurrentes
mais complémentaires. Elles fournissent en effet des informations (anatomiques, fonctionnelles,
physico-chimiques) et des performances (résolutions spatiale et temporelle, taille de la zone
d'intérêt) différentes, qui nécessitent de choisir l'outil en accord avec les contraintes de l'étude
biologique réalisée.

2. Radioimagerie quantitative in vivo dédiée aux petits animaux : état de l'art

Tant en pharmacologie qu'en neurobiologie, les expériences sur petits animaux
nécessitent fréquemment l'utilisation de traceurs radioactifs. Celles-ci sont actuellement
conduites par des mesures effectuées ex vivo, chaque point expérimental nécessitant le sacrifice
d'un groupe important d'animaux. Ce type d'approche est cependant très coûteux et lourd en
temps d'expérience. Il interdit de plus de suivre le métabolisme d'une molécule, l'évolution
d'une maladie ou l'efficacité d'un traitement, sur le même animal. La tomographie par émission
permet elle non seulement de connaître la localisation spatiale, en trois dimensions, de la
molécule injectée, mais aussi de réaliser sur le même animal et in vivo, à des intervalles de
temps plus ou moins longs, des images successives d'un même phénomène biologique.

Dans le but d'atteindre des résolutions spatiales adéquates, des tomographes
spécifiquement dédiés aux petits animaux sont réalisés, depuis le début des années 90, sur la
base des principes des tomographes cliniques PET (Positon Emission Tomography) (tableau
1.2) et SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) (tableau 1.1) [Ploux et al\.

9 Les émetteurs habituellement utilisés en PET (15O, UC, 13N,...) étant des constituants naturels des organismes
vivants, leurs isotopes peuvent être substitués aux molécules impliquées dans le métabolisme, sans modification
de leurs propriétés chimiques et physiologiques.
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- Les systèmes SPECT

Rappelons tout d'abord le fonctionnement des tomographes SPECT. Le principe,
commun aux tomographes PET et SPECT, est de réaliser, sous plusieurs incidences, des
projections de la distribution de radioactivité présente dans l'objet. L'image finale, quantitative,
est obtenue par reconstruction algorithmique à partir des données mesurées. Dans le cas des
systèmes SPECT, les radioéléments utilisés sont des émetteurs de y ou de X, tels que le 99mTc,
le 201Tl,rmIn, l'123I, ... Le système de détection consiste alors en une ou plusieurs gamma-
caméras, équipées d'un collimateur sélectionnant la direction des photons détectés, l'ensemble
de détection tournant autour de l'objet pour réaliser les différentes images planaires.

Le premier tomographe SPECT pour petits animaux [Dilmanian et aï], proposé au
début des années 1990, est constitué d'un collimateur à trous cylindriques et parallèles,
derrière lequel sont placés un cristal scintillant Nal(Tl) et un photomultiplicateur à localisation.
Ce tomographe, très performant en résolution spatiale (0,7 mm) a permis chez le rat de
distinguer l'un de l'autre les deux lobes de la thyroïde. Cependant, dans ce principe comme
d'ailleurs pour l'ensemble des systèmes SPECT, l'efficacité de détection et la résolution
spatiale sont dépendantes l'une de l'autre et fixées par la géométrie du collimateur (diamètre
des trous, épaisseur des septa, épaisseur du collimateur). Le choix d'une résolution spatiale
subrnillimétrique se fait par conséquent au détriment de l'efficacité de détection. Dans le cas de
ce détecteur, une trop faible efficacité (tableau 1.1) a entraîné l'abandon du projet.

Afin d'améliorer la résolution spatiale tout en bénéficiant d'une efficacité de détection
meilleure que celle offerte par le collimateur à trous parallèles, une géométrie de collimateur
différente a été proposée. Il s'agit de collimateurs 'pinholes', dont l'avantage est de fournir, au
niveau du scintillateur, une image agrandie de l'objet, permettant ainsi d'améliorer la résolution
intrinsèque du système de détection (cristal scintillant Nal(Tl) et photomultiplicateur) (figure
1.5). Deux paramètres se trouvent alors impliqués dans le choix d'une résolution spatiale et
d'une efficacité de détection : le diamètre d'ouverture du pinhole et la distance source-
collimateur. Il est ainsi possible d'atteindre une résolution spatiale millimétrique [Weber et aï]
avec un diamètre de pinhole de 1 mm. Cependant, dans ce cas, l'efficacité de détection devient
très faible et ne peut être augmentée qu'en diminuant la distance séparant la source et le
collimateur. Cette solution pose alors le problème du champ de vue (F.O.V.10) qui se trouve
ainsi diminué.

10 Acronyme anglais de 'Field Of View'.
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fig. 1.5 : principe du collimateur pinhole.

Le choix d'une efficacité de détection dépend bien entendu de la statistique de
comptage nécessaire à une bonne qualité d'image. Celle-ci, fixée par les paramètres
expérimentaux (dose injectée, spécificité de la molécule utilisée, taille de l'organe cible), doit
être d'autant plus élevée que le principe des détecteurs SPECT (reconstruction à partir de
projections) aboutit, sur l'image finale, à des fluctuations statistiques supérieures aux
fluctuations gaussiennes (§11.2.2) [Huesman, Budinger]. Il est donc difficile de fixer une
configuration de collimateur indépendamment de l'application biologique.

Weber et al ont ainsi réalisé des images de cerveau et de cœur de rat avec un système
SPECT équipé d'un collimateur pinhole. Une dose de 185 MBq de 99mTc-HMPAO ayant été
injectée, les images de cerveau ont été obtenues au cours d'une acquisition de 45 mn. Pour
réaliser ces expériences, différents diamètres de pinhole ont été testés. Finalement, offrant une
efficacité de 8,6.10"5 et une résolution de 2,8 mm, le pinhole de diamètre 2 mm, placé à 45 mm
de l'objet, a été retenu comme permettant de bénéficier du meilleur compromis résolution-
efficacité et d'obtenir ainsi des images détaillées du cerveau et du cœur du rat.

Si l'on souhaite améliorer la résolution spatiale tout en bénéficiant d'une efficacité de
détection adéquate, une première approche est, comme nous l'avons vu plus haut, de diminuer
la distance entre le collimateur et la source, autrement dit d'augmenter le 'zoom' produit par le
collimateur pinhole. Cette solution nécessite toutefois de recourir à des gamma-caméras plus
larges, ce qui se révèle coûteux. Une autre approche a été présentée par Ishizu et al. Le facteur
limitant l'utilisation d'un pinhole de plus petit diamètre pour améliorer la résolution étant la
faible efficacité alors disponible, il s'agit ici d'augmenter la capacité de détection. Les auteurs
ont ainsi fait le choix de développer un système SPECT à quatre têtes, chacune étant munie
d'un collimateur pinhole. Le diamètre des pinholes a été fixé à 1 mm pour atteindre, dans le cas
le plus favorable (distance source-collimateur la plus faible), une résolution de 1,6 mm. Des
images de cœur et de cerveau de rat ont alors été réalisées en utilisant des distances source-
collimateur appropriées, en réponse aux contraintes d'encombrement spécifiques à l'organe
étudié. Des images de cœur de rat de très bonne qualité ont ainsi été obtenues (figure 1.6),
l'organe cible étant placé à 50 mm des collimateurs. Cette expérience a cependant nécessité
l'injection d'une dose élevée de 99mTc-MIBI (330 MBq), ainsi qu'un temps d'acquisition long
(64 mn), dans le but de pallier la faible efficacité disponible (3,2.10"s). Il a néanmoins été
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possible d'obtenir des images de cerveau de rat beaucoup plus rapidement (15 mn) et avec une
dose injectée plus faible (167 MBq de 123I-iomazenil) en réduisant la distance source-
collimateur.

fig.1.6. : Images de cœur de rat obtenues avec un système SPECT pour petits animaux. Chaque image a été
réalisée en 64 mn, après injection d'une dose de 330 MBq de 99mTc-MIBL La résolution spatiale de ce

tomographe est de 1,6 mm au centre du champ de vue.

Système

Diimanian,
1990

Weber,
1994

Ishizu,
1995

rayon de
rotation

(mm)
15

45

40

F.O.V. axial
(mm)

26

300

37

résolution
spatiale au

centre (mm)
0,7

2,8

1,6

efficacité de
détection

2.10"5

(à 35 keV)
8,6.10-5

(à 140 keV)
5.10"5

(à 140 keV)

tableau 1.1 : Caractéristiques des principaux systèmes SPECT dédiés aux petits animaux.

Les résultats des validations biologiques présentées ici permettent d'envisager des
études cinétiques in vivo chez le rat, avec une résolution inférieure à 2 mm. Cependant, il
demeure que, quelque soit la géométrie du collimateur (à trous parallèles ou 'pinhole'), la
dépendance entre résolution et efficacité interdit de bénéficier à la fois d'une résolution spatiale
millimétrique , et d'un temps d'acquisition court, pourtant nécessaire aux études cinétiques.

- Les systèmes PET

Le fonctionnement des systèmes PET est basé, de même que pour les systèmes SPECT,
sur une reconstruction algorithmique de l'image finale, à partir d' 'images' obtenues par
projections (appelées sinogrames dans ce cas). La collimation, nécessaire à la sélection de la
direction des rayonnements détectés, est par contre réalisée de façon différente et fait appel à
l'utilisation de radioisotopes émetteurs de p+ (I5O, n C, 13N, ...). Les positrons, issus du
marqueur, sont rapidement arrêtés dans la matière et s'annihilent avec un électron du milieu.
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Deux y de 511 keV sont ainsi émis à 180° l'un de l'autre et leur détection, dans une fenêtre en
temps appelée 'fenêtre de coïncidence', indique la direction sur laquelle a eu lieu l'annihilation.
Les événements détectés en coïncidence pour des couples de détecteurs définissant des
directions parallèles fournissent par conséquent une projection de la distribution de
radioactivité. Les autres projections, sous différentes incidences, sont obtenues en considérant
des couples de détecteurs différents (figure 1.7).

Nous avons vu précédemment que la présence du collimateur constitue, pour les
systèmes SPECT, une limitation à leur efficacité de détection et rend celle-ci dépendante de la
résolution spatiale choisie. La collimation dite 'électronique' ne pose évidemment pas ce
problème et permet aux systèmes PET d'atteindre des efficacités supérieures de deux ordres de
grandeur aux efficacités des systèmes SPECT.

Série 4e détecteurs «pjMses

— jr«jecti»n n*>
pr«yecti«n n*i

fig. 1.7 : principe des mesures de projections utilisé pour les systèmes PET. Pratiquement, les détecteurs sont
souvent disposés en couronne autour du sujet.

En 1991, le premier tomographe haute résolution issu des systèmes cliniques PET
[Watanabe et al\ offrait une résolution spatiale de 3,0 x 3,0 x 4,8 mm3. Les détecteurs qui le
composaient étaient constitués de cristaux scintillants de BGO, dont la haute densité permet
une bonne efficacité de détection des y de 511 keV, et d'un photomultiplicateur à localisation.
Depuis, plusieurs PET pour petits animaux atteignant des résolutions spatiales proches de 2
mm et des efficacités de détection supérieures à 2.10"3 ont été développés ou sont en cours de
développement (tableau 1.2). Les différences technologiques qui existent entre eux reposent
principalement sur le système de localisation, ainsi que sur la nature et la taille des cristaux
scintillants utilisés, et sont responsables des différences de résolutions spatiales observées.

La figure 1.8 regroupe différents systèmes PET et montre ainsi que l'optimisation de la
résolution repose en premier lieu sur la nature du système de localisation utilisé. Deux types de
tomographes peuvent ainsi être distingués : les PET utilisant un système de localisation par
barycentrage ('PET par barycentrage'), et ceux pour lesquels chaque cristal possède son
propre détecteur ('PET à détecteurs individuels'). Dans le premier groupe, on trouve des
systèmes utilisant aussi bien des photomultiplicateurs standards [Bloomfield et al, Wong et al\
que des photomultiplicateurs à localisation [Del Guerra et al, Watanabe et al, Weber et al\.
Leur inconvénient majeur provient des phénomènes de diffusion, par effet Compton, qui
partagent la détection d'un y entre des cristaux voisins. Le barycentrage aboutit alors à une
dégradation de la résolution spatiale. Pour pallier ce problème, les tomographes appartenant au
second groupe utilisent une approche différente, qui consiste à coupler chaque cristal à un
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système de détection particulier (photomultiplicateur multi-canaux [Cherry et al], photodiodes
à avalanche [Lecomte et al, Moses et al,]). Dans ce cas, seul le cristal dans lequel a eu lieu
l'interaction initiale est retenu pour la localisation. La figure 1.8 montre sans anbiguïté que de
meilleures résolutions spatiales peuvent ainsi être obtenues.

Par ailleurs, pour un type de localisation donné, la résolution est améliorée en
diminuant les dimensions des cristaux scintillants (figure 1.8). Outre les difficultés mécaniques
que cela pose, la conséquence principale est qu'il est plus difficile de collecter les scintillations
créées dans les cristaux. Dans le cas des cristaux de BGO, qui possèdent un faible rendement
lumineux, la diminution de la quantité de scintillations finalement récupérées entraîne une
hausse des incertitudes sur la localisation. D'autres matériaux (LSO, YAP) présentent eux
l'avantage d'offrir un compromis entre le faible rendement lumineux du BGO et la faible
densité du Nal(Tl). Les temps de décroissance que possèdent ces scintillateurs permettent de
plus d'envisager des taux de comptage plus élevés. L'utilisation combinée d'une localisation 'à
détecteurs individuels' et de ces cristaux permet, comme le montre le 'microPET' [Cherry et
al], d'atteindre une bonne résolution (2 mm). Il semble cependant, et malgré ces nombreux
développements, qu'une limite, intrinsèque aux systèmes PET, soit maintenant atteinte. En
effet, le parcours qu'effectue le positon avant son annihilation (1,2 mm dans le cas du 18F)
d'une part, les défauts de colinéarité entre les deux y de 511 keV, ainsi que les processus
d'interactions dans les scintillateurs, d'autre part, limitent la détermination du lieu de la
désintégration.
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fig. 1.8 : Résolution spatiale offerte par les systèmes PET, en fonction des dimensions des cristaux utilisés.

Les performances atteintes par ces différents tomographes (tableau 1.2) permettent
d'obtenir des images de bonne qualité. Les premières évaluations ont ainsi fourni des images de
cerveau de singe [Watanabe et al, Cherry et al] après injection de 18F-FDG, un analogue du
glucose, mais également des images de tête de rat [Lecomte et al] (figure 1.9) après l'injection
d'un ligand radiomarqué de l'os, le 18F-fluoride. Un exemple des applications potentielles de
ces 'PET haute résolution' est donné par l'évaluation de l'un d'eux, au cours de la mise au
point d'un protocole de suivi in vivo de greffes intrastriatales [Torres et al]. Les animaux
étaient répartis en 4 groupes selon le traitement réservé à leur striatum droit, l'autre demeurant
intact : ceux dont le striatum est sain, lésé, lésé puis greffé avec des tissus striataux ('greffe
striatale'), et enfin, lésé puis greffé avec des tissus corticaux ('greffe corticale'). Le
radiopharmaceutique injecté, du n C-raclopride, ligand des récepteurs D2, permet d'une part de
mettre en évidence la présence de tissus striataux et, d'autre part, de distinguer les greffes
striatales des greffes corticales. La comparaison des fixations de n C-raclopride entre les
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différents états du striatum a abouti à la figure 1.10 et les auteurs concluent à la possibilité de
distinguer d'une part les striata greffés des non-greffés, d'autre part, les greffes de tissus
striataux des greffes de tissus corticaux. On voit cependant sur la figure 1.10 que les variations
de fixation du ligand observées entre ces états (~ 0,075) sont faibles comparées à l'écart-type
(0,15). De plus, le nombre de mesures nécessaire pour aboutir à cette précision est encore
élevé (27). Le suivi in vivo de la prise de la greffe intrastriatale reste par conséquent difficile.

10 mm

fig. 1.9 : A gauche : image de la fixation de 18F-fluoride, un ligand radiomarqué de l'os, (23 MBq) dans la tête
et le thorax d'un rat. A droite : images correspondantes, obtenues avec un scanner à rayons X.
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2 4 6 8

striatal cross section area (mm2)

• rats sains - striatum intact
• rats lésés - striatum intact
O - striatum lésé
• rats avec greffe striatale - striatum intact

D - striatum lésé
• - striatum lésé + greffe
@ rats avec greffe corticale - striatum intact
O - striatum lésé
O - striatum lésé + greffe

fig.1.10 : Distribution des potentiels de liaison du nC-raclopride en fonction des dimensions des striata. La
droite en trait plein provient d'une régression linéaire réalisée à partir de tous les symboles à fonds noirs et

blancs. Les droites en pointillés indiquent la limite de d'un niveau de confiance de 95%.

Système

Hammersmith
(Bloomfield,

1996)
Hamamatsu
(Watanabe,

1996)
Sherbrooke
(Lecomte,

1996)
UCLA

(Cherry, 1996)
Bruxelles

(Bruyndonckx,
1995)

mode

2D/3D

2D/3D

2D

3D

3D

diamètre
(mm)

115

508

310

172

200

F.O.V.
axiale (mm)

50

114

10,5

18

résolution
au centre

(transax/ax)
(mm)

2,4 / 4,6

2,6/3,6

2,1/2,2

2,0 / 2,0

3,0/3,4
2,5/3,5

efficacité de
détection

3,6.10-2

(en mode 3D)

2 0 : 2 , 3 . 1 G - 4

3D:2,3.10"3

5,1.10"3

2,5.10-2

5,0.10'3

tableau 1.2 : Caractéristiques des principaux systèmes PET dédiés aux petits animaux
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Pour finir, notons parmi les nombreux systèmes PET actuellement en cours de
développements, un intéressant projet couplant PET et RMN [Shao et af\. Le principal
problème posé étant l'influence du champ magnétique sur la détection des y, les cristaux
scintillants, placés dans le champ magnétique du système RMN, sont reliés individuellement,
par l'intermédiaire de fibres optiques, à un photomultiplicateur à localisation placé loin du
champ magnétique. Ce système devrait permettre d'obtenir, lors d'une même acquisition, des
informations métaboliques, fournies par le PET, et les informations anatomiques nécessaires au
repérage des structures étudiées.

Conclusion

Plusieurs systèmes d'imagerie s'offrent donc pour l'étude in vivo sur petits animaux,
complémentaires par la nature des informations qu'ils fournissent et leurs performances en
matière de résolutions spatiale et temporelle. Néanmoins, seules les techniques de tomographie
par émission possèdent, dans leur principe, la capacité de suivre l'évolution d'une molécule,
autrement dit d'accéder aux données physiologiques impliquées dans le fonctionnement
cérébral. Ces techniques, jusqu'alors réservées à l'imagerie sur l'homme, sont, comme nous
venons de le voir, adaptées depuis peu aux petits animaux et permettent d'envisager, par la
qualité des images qu'elles fournissent, un large champ d'applications, de la
radiopharmacologie au domaine des neurosciences. Les systèmes PET et SPECT pour petits
animaux restent cependant limités en résolution, soit par un compromis entre efficacité et
résolution, c'est le cas du SPECT, soit intrinsèquement dans le cas du PET. TOHR apparaît,
dans ce contexte, comme une approche complémentaire, basée sur un principe original, et
développée spécifiquement pour l'imagerie très haute résolution à petit volume d'analyse.
Comme nous le verrons plus loin, il conduit à la possibilité de quantifier précisément les
concentrations de marqueurs dans de petites structures de quelques mm3.
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Chapitre II

TOHR : Une nouvelle approche de la tomographie pour petits animaux

Le premier chapitre a montré que la radioimagerie in vivo dédiée spécifiquement aux
petits animaux constitue un besoin, aussi bien pour la radiopharmacologie que pour la biologie
fondamentale. Le principe des tomographes cliniques a donc été directement étendu pour
donner naissance aux 'ratPET' présentés à la fin du chapitre précédent. Ces tomographes
présentent cependant une limitation en matière de résolution spatiale. Cette limitation,
intrinsèque a amené notre équipe à proposer une approche originale de tomographie pour
petits animaux, qui met l'accent sur la résolution spatiale sans négliger l'efficacité de détection.

Je présente dans ce chapitre quelques éléments théoriques définis pour caractériser
TOHR, ainsi qu'un modèle analytique du collimateur, pièce maîtresse du détecteur. Ces
paramètres théoriques seront utiles, par la suite, lors de l'étape de caractérisation du prototype
de TOHR. Après avoir rappelé la technologie choisie pour la réalisation du collimateur, je
propose une optimisation de sa configuration, que nous appliquerons à la réalisation d'un
prototype.

1. Principe de TOHR

TOHR [Valda Ochoa et al, brevet Patent n° 95 07345] est un compteur de radiations y
et X dont le champ de vue se limite à une petite région de l'espace. Alors que les systèmes
d'imagerie PET et SPECT font appel à un algorithme de reconstruction qui, à partir de
projections, reconstruit l'image de la distribution de radioactivité, TOHR fournit directement
l'activité présente dans ce petit volume. L'image est alors construite point par point, en
déplaçant l'objet de telle sorte que chaque voxel (volume élémentaire de l'image) coïncide tour
à tour avec le champ de vue du tomographe.

Afin de sélectionner le volume de détection élémentaire, deux systèmes de collimation
sont associés. Le premier, de nature mécanique, consiste en un collimateur focalisant placé
entre la source radioactive et le détecteur de photons. Il est constitué, dans son principe, d'une
calotte sphérique, percée de trous coniques dont le point focal, sommet commun à tous les
trous, est le centre de la région d'intérêt (fig.II.l). Le matériau utilisé pour réaliser le
collimateur est choisi très absorbant aux radiations, afin que seules les désintégrations ayant eu
lieu dans l'axe d'un trou puissent être détectées.

Cette seule collimation ne permet cependant pas d'atteindre un rapport signal sur bruit
satisfaisant. Chacun des trous ne définissant en effet qu'une direction, de nombreuses
désintégrations sont détectées bien qu'ayant eu lieu hors du point focal. Afin de ne sélectionner
qu'un 'point', la région d'intérêt, il est nécessaire que deux directions soient 'touchées'
simultanément. Pour cela, on choisit d'utiliser des radioéléments qui émettent, lors d'une même
désintégration, au moins deux photons décorrélés en angle. Certains radioéléments
couramment utilisés en biologie et en médecine, tels l'125I, l'123I et F11'in, possèdent cette
propriété. La détection en coïncidence des deux photons émis par ces radioéléments complète
la focalisation mécanique par une méthode de collimation électronique, en augmentant la
probabilité que la désintégration détectée ait eu lieu au point focal.
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fig.II. 1 : schéma du tomographe TOHR avec un collimateur idéal à trous rayonnants coniques

La géométrie conique des trous est à l'origine d'une propriété important de TOHR : la
résolution spatiale et l'efficacité de détection du tomographe, bien que liées toutes deux aux
caractéristiques du collimateur, sont indépendantes. La résolution spatiale peut en effet être
modifiée en jouant sur l'épaisseur du collimateur, tout en conservant la même ouverture de
trous. L'efficacité de détection dépendant quant à elle de l'angle solide de détection, c'est-à-
dire à la fois de l'ouverture des trous et de l'angle solide total couvert par le collimateur, il est
donc possible d'augmenter la résolution spatiale1, sans dégrader l'efficacité de détection du
tomographe.

2. Efficacités comparées de TOHR et des systèmes tomographiques par projections

La construction de l'image point par point peut paraître un facteur limitant les
performances de TOHR. En effet, si lors d'une comparaison naïve des performances de TOHR
et des tomographes par projections, on s'appuie sur les statistiques acquises par voxel sur
l'image finale, ou, ce qui revient au même, si on considère comme purement gaussiennes les
fluctuations statistiques sur l'image reconstruite, le système par balayage ne semble performant
que pour une taille d'image inférieure à une taille limite vmax, donnée par:

max
'TOHR

où Vmax indique le nombre de voxels constituant l'image, et STOHR et erec sont respectivement les
efficacités de détection de TOHR et des systèmes par projections. En réalité, la reconstruction
de l'image à partir de mesures de projections interdit de considérer comme purement
gaussiennes les fluctuations statistiques de l'image reconstruite. Celles-ci s'expriment de façon
plus complexes, comme nous allons le voir maintenant, et impliquent que la taille limite vmax est
finalement:

STOHR I

J
1 Dans son principe, le détecteur ne comporte donc aucune limitation intrinsèque quant à sa résolution spatiale.
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2.1. Fluctuations statistiques sur une image reconstruite

R.H.Huesman (1976, 1975) s'est intéressé au rapport Bruit Statistique/Signal d'une
image produite à partir de projections. L'objet considéré est un disque d'activité uniforme, de
diamètre D, divisé en cellules carrées de dimension dxd. Le nombre v de cellules constituant
l'image est donc

. 2

Paths for
line integrals

fig.II.2 : Géométrie de la région de reconstruction (extrait de Huesman 1977).

Les données sont un ensemble de n projections de la radioactivité présente le long des n
chemins coplanaires à l'objet et le traversant (fig.II.2). Ces n 'intégrales de ligne' aboutissent
aux n mesures notées I;. L'objectif de la reconstruction de l'image est de déterminer, à partir
des Ij, la densité d'activité pj présente dans chaque cellule j de l'objet. Partant de ce modèle, on
montre que le rapport Bruit Statistique/Signal moyen s'exprime, en fonction de l'erreur
relative 0 7 / / sur la moyenne des I;, par:

p Vn<?) I '
soit, si on adopte un nombre de projections n égal au nombre de cellules v dans l'objet et des
fluctuations statistiques gaussiennes sur les intégrales de ligne :

.3/4

où Nrec est le nombre total d'événements participant à l'image.
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L'équation [1] fournit une estimation des fluctuations statistiques, auxquelles on doit
s'attendre après utilisation d'un algorithme de reconstruction. Néanmoins, elle peut être
exprimée sous une forme plus intuitive, en considérant le nombre moyen q d'événements
détectés lors d'une projection et issus d'une seule cellule. L'équation [1] devient alors :

4
On met ainsi clairement en évidence le fait que la fluctuation statistique d'un pixel de l'image
reconstruite ne dépend que de la statistique acquise lors d'une seule projection, et non de la
statistique présente sur l'image reconstruite finale. Les fluctuations statistiques attendues sur
une image produite par reconstruction sont, en conséquence, beaucoup plus élevées qu'il n'y
paraît dans un premier temps (fîg.II.3).

Toio! «vwvl* - 1 , 2 0 0 , 0 0 0
Total rtïolullomU"Mii»»s - 3 0 0 0
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fîg.II.3 : Prédictions naïve (à gauche) et correcte (à droite) des fluctuations statistiques sur une image
reconstruite d'un disque radioactif uniforme (Figure extraite de Budinger et al 1978).

2.2. Comparaison entre tomographes à balayage et à projections

Revenons à la comparaison des efficacités de TOHR et des systèmes à projections. Le
domaine dans lequel les performances les plus élevées sont offertes par TOHR, est défini par:

{S/B)
TOHR

Le rapport Signal/Bruit moyen d'une image produite à partir de projections est donné,
comme nous venons de le voir, par l'équation [1], c'est-à-dire, si erec est l'efficacité de
détection et Ndes le nombre de désintégrations dans la source, par :

l,2v 3/4
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Dans le cas de TOHR, le rapport Signal/Bruit moyen s'exprime simplement, les
fluctuations statistiques étant purement gaussiennes autour du nombre q d'événements détectés
par voxel. Si STOHR représente l'efficacité de détection du tomographe, ce rapport s'écrit :

,1/2
I A/ c

TOHR

On aboutit alors à une taille limite d'image fonction du carré des efficacités :

.[3]

Pour fixer les idées quant à la taille des images que cette formule implique, il est
nécessaire de connaître l'efficacité de TOHR. Nous verrons ainsi au §11.5 quelle efficacité
permet TOHR, et en conséquence, la taille d'image envisageable. Cependant, on peut dès à
présent voir que, si on considère un tomographe SPECT dont l'efficacité de détection est de
l'ordre de 10"4 [Weber et aï], le nombre limite de voxels vmax est -Mfsmm2- Pour une efficacité
de 1%, cela représenterait déjà un volume contenant 104 voxels.

3. Etude analytique du collimateur

Aussi bien lors de l'évaluation des paramètres géométriques nécessaire à la réalisation
du collimateur, que pour l'estimation des caractéristiques théoriques du prototype, la fonction
de réponse impulsionnelle de la géométrie envisagée doit être déterminée. La réponse à une
source ponctuelle donne, en effet, accès à la résolution spatiale et à l'efficacité de détection
que peut offrir le système. En principe, la connaissance de la réponse impulsionnelle permet
également de calculer la réponse du système à une source étendue, de forme et d'activité
arbitraire. La complexité des calculs a cependant amené à considérer un paramètre
caractérisant les propriétés à longue portée de TOHR, le volume partiel [thèse A.Valda
Ochoa]. Cette notion, étudiée numériquement, sera présentée au paragraphe suivant et
appliquée au prototype du collimateur.

3.1. Réponse impulsionnelle du collimateur

Outre le fait qu'elle permet d'estimer rapidement les performances de TOHR, une
expression approchée de la fonction de réponse impulsionnelle du collimateur sera ensuite
d'une grande utilité lorsqu'il s'agira d'appliquer des traitements aux images expérimentales.
Nous avons donc cherché à exprimer analytiquement la fonction de réponse impulsionnelle du
collimateur. Sa validité sera évaluée au §11.5.3, par comparaison avec la réponse à une source
ponctuelle, obtenue numériquement en simulant un collimateur de géométrie conforme à celle
du prototype réalisé.

Le modèle de collimateur que nous avons considéré pour ce calcul, est une sphère de
rayon R et d'épaisseur e, percée de trous rayonnants cylindriques de rayon r (fig.II.4).
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trous
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fig.II.4 : modèle de collimateur utilisé pour la détermination d'une expression
analytique de la fonction de réponse impulsionnelle de TOHR

Dans le principe, il s'agit de déterminer le signal S(d) transmis par ce collimateur lorsqu'une
source ponctuelle se situe à une distance d du centre de la sphère. Autrement dit, il s'agit de
sommer les signaux élémentaires transmis par chacun des trous, pour une même position de
source d.

Les calculs de la transparence T(a) d'un trou cylindrique, puis du signal S(d) transmis
par le collimateur pour une distance d fixée sont détaillés dans l'Annexe ILL On aboutit, après
quelques approximations justifiées dans cette même annexe, à l'expression, normalisée à son
maximum:

S(d) =
l—Àd, siM<\

4

l--(cos60+Ad60), siM>\
,[4]

où X =
2rR

et &0 = arcsin^—j .

Le principe de TOHR étant basé sur la détection des photons en coïncidence, la fonction de
réponse à une source ponctuelle s(d) est finalement donnée par :

= S(d)2.

Comme nous le verrons plus tard en la confrontant au résultat de simulations numériques, cette
expression analytique de s(d) permet de décrire de façon tout à fait satisfaisante la réponse
impulsionnelle de notre collimateur. Une première estimation de sa validité est présentée au
paragraphe suivant en considérant la 'résolution spatiale' qu'elle permet de calculer.
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3.2. Résolution spatiale: forme analytique approchée et étude numérique du collimateur
'idéal'

Rappelons tout d'abord que la 'résolution spatiale' permet de caractériser la capacité
d'un système à distinguer deux sources. Par convention et en accord avec d'autres domaines,
ce paramètre a été défini comme la largeur à mi-hauteur de la fonction de réponse
impulsionnelle s(d). En appliquant maintenant cette définition à l'expression [4], on détermine
une valeur approchée de la résolution spatiale L attendue pour le modèle de collimateur
présenté sur la figure II.4 :

Z~l ,6- — .[5]
e

Si les paramètres géométriques sont tels que le collimateur possède un rayon interne de 70mm
afin de pouvoir aisément y déplacer la tête d'un rat et des trous de 0,2mm de rayon, on aboutit
à une résolution spatiale de 1,4mm, pour une épaisseur de collimateur 16mm.

D'autre part, par une simulation numérique de l'émission et de la traversée des photons
à travers un collimateur fidèle à la géométrie décrite au §11.1, c'est-à-dire une calotte sphérique
d'angle solide 2TC percée de trous rayonnants coniques, on a pu étudier [thèse A.Valda Ochoa]
la faisabilité d'un collimateur permettant d'atteindre une résolution millimétrique avec une
efficacité au point focal de plusieurs %. Le collimateur simulé, construit en tungstène, matériau
choisi pour son haut pouvoir absorbant, possède un rayon interne de 70 mm et des trous de 0,2
mm de rayon espacés de 0,5 mm sur la face interne. Les résultats en matière de résolution
spatiale ont atteint 1,7mm et 1,2mm pour des épaisseurs de collimateur respectives de 12mm et
20mm, le radioélément considéré étant de P luIn, émetteur de photons de 171keV et 245keV.

L'expression [5] et les simulations numériques aboutissent à des résultats équivalents, en
matière de résolution spatiale (de l'ordre de 1,5mm avec cette géométrie de collimateur). Ce
bon accord indique déjà la confiance qu'on peut accorder à l'expression analytique de la
résolution spatiale et, par conséquent, à l'expression analytique de la réponse impulsionnelle du
collimateur à partir de laquelle elle a été calculée. Pour préciser la validité de cette dernière
expression [4], nous la confronterons à son tour aux résultats des simulations numériques, en
considérant cette fois-ci une géométrie plus réaliste du collimateur.

4. Géométrie du collimateur

L'étude de faisabilité [thèse A.Valda Ochoa] a montré que, pour atteindre les
performances souhaitées en matière de résolution spatiale, le collimateur devait être percé de
trous coniques d'une fraction de millimètres de diamètre dans une épaisseur de matériau de
l'ordre du centimètre. Ces simulations numériques, réalisées préalablement à l'étude de la
faisabilité technologique montrent de surcroît la nécessité que les trous soient séparés par des
distances elles aussi sous-millimétriques, et ceci afin que l'angle solide de détection permette
une efficacité de quelques %. Par ailleurs, une contrainte intrinsèque au principe de TOHR est
que le matériau constituant le collimateur soit très absorbant aux radiations utilisées, c'est-à-
dire aux photons d'énergie comprise entre 10 et 250keV. Comme nous l'avons déjà évoqué, le
choix du matériau s'est porté sur le tungstène pour son pouvoir absorbant, supérieur au plomb
dans cet intervalle énergétique. L'intérêt pour le tungstène a également été motivé par ses
propriétés mécaniques, qui assurent une rigidité au collimateur. La contrepartie à cette tenue
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mécanique, est la difficulté d'usinage qui, ajoutée aux contraintes géométriques, rend difficile
la réalisation technologique du collimateur.

Parmi toutes celles envisagées, la technologie répondant au mieux à ces exigences, s'est
révélée être l'usinage par attaque chimique, qui permet à la fois de travailler le tungstène et de
réaliser la densité souhaitée d'environ 200 trous sous-millimétriques par cm2. Elle amène
cependant, elle aussi, un certain nombre de contraintes, déterminantes pour la géométrie
définitive du collimateur [thèse A.Valda Ochoa]. L'ensemble de ces conditions, ainsi que le
soucis de faciliter la construction, ont ainsi abouti au choix d'une géométrie modulaire,
transformant la sphère initiale en polyèdre régulier : le collimateur est bâti suivant un icosaèdre
régulier (polyèdre à 20 faces), ce qui permet, en ne conservant que 15 faces, de couvrir un
angle solide de 3% (fig.II.5). La structure collimatrice du détecteur est donc constituée de 15
modules de collimation focalisants s'adaptant aux faces triangulaires de l'icosaèdre.

fig.II.5 : Icosaèdre régulier auquel on a enlevé 5 faces contiguës.

Par ailleurs, la technologie d'usinage a conduit à la modification des modules de collimation.
En effet, leurs propriétés focalisantes, assurées à l'origine par les trous rayonnants coniques,
sont finalement obtenues par un empilement de plaques percées de trous cylindriques,
respectant une homothétie dont le centre est constitué par le point focal (fig.II.6 et II.7)
[brevet Patent n° 95 12508]. L'épaisseur des plaques est fixée, compte tenu des contraintes de
la méthode d'usinage, en fonction du diamètre des trous souhaité, tandis que leur taille est
choisie de telle sorte que le collimateur conserve un diamètre interne de 70mm. La fig.II.8 est
une illustration des propriétés focalisantes d'un module de collimation ainsi construit.

L'empilement de plaques homothétiques présente un inconvénient par rapport à des
trous coniques : au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la normale aux plaques, un 'effet de
marche' entraîne une diminution de l'ouverture des trous. Cependant, on peut montrer [thèse
A.Valda Ochoa] que, compte tenu des dimensions de nos modules, aucun trou n'est
complètement obturé et que la superficie ouverte minimale d'un trou est de -35% par rapport
à celle du trou central.
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point focal

fig.II.6 : Coupe transversale d'un empilement de quatre écrans homothétiques.

fig.II.7 : Photographie d'une plaque de tungstène de 165mm de côté et de 0,2mm d'épaisseur où ont été
usinées, par attaque chimique, quatre des écrans utilisés dans un module de collimation. Sur la plaque est posé

l'un de ces modules constitué par un assemblage de 48 écrans homothétiques.



Chapitre 2 29

a -» •* ••/*•••<•...ii. a-Or il!.»*.-*»»>*_

fîg.II.8 : Visualisation des propriétés focalisantes du module de collimation de la fig.II.7, en l'éclairant
uniformément par sa face de sortie. Le 'cône' de lumière transmise est traversé par une feuille de carton sur

laquelle il se projette.
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5. Etude du collimateur icosaédrique

La géométrie d'ensemble du collimateur ayant été définie en accord avec les contraintes
technologiques, des simulations numériques 'réalistes', c'est-à-dire reproduisant fidèlement
cette géométrie, ont d'une part permis de confirmer la possibilité d'atteindre les performances
souhaitées et de déterminer les paramètres physiques alors nécessaires. Ces simulations ont
également permis d'optimiser la géométrie des modules de collimation (cf. §11.6) et restent un
outil irremplaçable dans la perspective de toute modification de la géométrie actuelle en vue de
performances plus élevées. Ce sont, d'autre part, ces simulations qui sont à l'origine du choix
des paramètres géométriques du prototype de collimateur icosaédrique, tels le rayon des trous,
la distance entre trous (tous deux se rapportant à la face interne de l'icosaèdre) et l'épaisseur
du collimateur.

Lors de toutes les simulations ayant abouti aux résultats présentés par la suite, le
collimateur est constitué de modules identiques à ceux décrits au §11.4, correspondants à 15
des faces d'un icosaèdre, le rayon interne du polyèdre simulé étant de 70 mm.

5.1. Résolution spatiale et efficacité au point focal

Des simulations numériques ont été réalisées [thèse A.Valda Ochoa] pour des
épaisseurs e de collimateur croissantes, et ceci pour dififérents rayons r de trous. Le
radioélément considéré est l ' i nIn (énergies de 171 et 245 keV). Les résultats concernant la
résolution spatiale sont présentés sur la fig.II.9 et confirment que le collimateur icosaédrique
présenté au §11.4 peut offrir une résolution spatiale sous-millimétrique, pour des paramètres
appropriés, et ceci bien que l'on ait considéré les énergies les moins favorables parmi celles
envisagées.

• r = 0,2 mm

O r = 0,lmm

A r = 0,05 mm

e(mm)

fig.II.9 : Résolution simulée R en fonction de l'épaisseur e du collimateur pour des rayons de trous r de
0,2mm, 0,1mm et 0,05mm. Le collimateur de 70mm de diamètre interne est en tungstène. Le

radioélément simulé est l ' i nIn.
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Quelle que soit la configuration considérée sur cette même figure et, par conséquent, la
résolution spatiale obtenue, les efficacités au point focal sont identiques. Ce résultat, dû à la
'conicité' des trous qui permet de conserver l'angle solide de détection, confirme la propriété
d'indépendance entre résolution spatiale et efficacité de détection prévue dans le §11.1.

événements en
coïncidence
0,040±0,002

événements
simples

0,193±0,004

transmission
géométrique
0,175+0,003

tableau II.l : Efficacités au point focal simulées pour les configurations présentées fig.II.10. Les épaisseurs de
collimateurs sont supérieures à 8mm. Le radioélément utilisé est de l ' i nIn.

Par ailleurs, comme le montre le tableau II.l, l'efficacité au point focal lorsqu'on ne
détecte que les coïncidences, atteint 4%. Ce résultat permet d'envisager la taille d'image limite
évoquée au §11.2. En effet, le nombre de voxels vmax pour laquelle les fluctuations statistiques
par voxel sur une image produite par TOHR sont inférieures à celles d'une image obtenue avec
un tomographe par projections, est liée au carré de l'efficacité de TOHR : pour un système
SPECT d'efficacité -ÎO"4, vmax est donné par -lOVro/w?2- Pour une efficacité telle qu'obtenue
dans ces simulations numériques, c'est-à-dire STOHR - 4%, le nombre de voxels limite à
envisager est de l'ordre de 105. Autrement dit, une telle efficacité offre la possibilité de réaliser
l'image d'une sphère de diamètre 20 mm (taille approximative d'un cerveau de rat) par pas de
0,5 mm (pas compatible avec la résolution de TOHR).

5.2. Volume partiel

Afin de caractériser les propriétés à longue portée du collimateur, on a, comme déjà
évoqué, introduit la notion de 'volume partiel' [thèse A.Valda Ochoa]. Ce paramètre, lié au
bruit introduit par les régions extérieures au point d'observation permettra, par exemple,
d'évaluer le bruit introduit par la fixation non spécifique d'une molécule marquée. Rappelons
tout d'abord sa méthode de détermination, avant de reporter les résultats des simulations
numériques en matière de volume partiel.

- détermination du volume partiel
Pour déterminer le 'volume partiel' associé à une réponse impulsionnelle s(r) donnée,

on place au centre du collimateur des sources sphériques d'activité homogène identique pour
toutes les sources, et de rayons R croissants. Les réponses du collimateur aux différentes
sources de rayon R permettent de construire la fonction v(R) ('fonction de réponse
volumique'), retraçant les propriétés à longue portée du collimateur. Cette fonction, reportée
sur la fig.II.lO.b dans le cas d'un collimateur idéal, présente une valeur de saturation vo lorsque
la fonction s(r) décroît plus vite que r'3. Cette valeur représente alors le volume maximal de
source participant au signal détecté par le collimateur, autrement dit, le volume partiel.
L'absence de saturation signifie quant à elle que toutes les régions extérieures, même éloignées
du point focal, interviennent dans le signal détecté. Il est donc impossible dans ce cas d'évaluer
le bruit, de surcroît plus important, introduit par la radioactivité présente hors de la zone
d'observation.



Chapitre 2 32

a-

R

fig.II. lO.a : Courbe de réponse d'un collimateur idéal.
b : 'Fonction de réponse volumique' associée ; cette fonction est proportionnelle au signal produit par des

sphères d'activité homogène de rayon R placées au centre de ce collimateur; la valeur de saturation v0 définit le
volume partiel.

Pour un collimateur dont la réponse s(r) est idéale, c'est-à-dire une fonction constante
jusqu'à un rayon ro donné et nulle au-delà, la valeur vo correspond exactement au volume 'vu'
par le détecteur (fig.II.lO). Dans un cadre plus général, par contre, la valeur de saturation que
nous nommons 'volume partiel' ne fournit qu'une indication concernant le volume partiel 'réel'
du collimateur, la fonction v(R) utilisée pour déterminer vo étant normalisée à l'efficacité de
détection au point focal. L'étude du volume partiel tel qu'il est défini ici, reste néanmoins un
outil très utile, pour prévoir le rapport Signal/Bruit lié à une géométrie de collimateur fixée.

- résultats et estimation du bruit dû au marquage non spécifique
Les simulations numériques ont là encore été réalisées pour différentes épaisseurs e de

collimateur, de rayon de trous re variable. Deux comportements fondamentalement différents
sont mis en évidence : dans le cas de la détection des événements simples, c'est-à-dire sans
coïncidence, la fonction de réponse volumique n'atteint jamais un plateau de saturation et croît
de façon monotone. Lorsque la détection se fait en coïncidence, au contraire, cette fonction
atteint une valeur de saturation, ce qui permet de définir un volume partiel. Puisqu'on a vu que
la saturation signifie que le volume maximum 'vu' par le collimateur est limité, ce résultat
concernant la détection des événements simples interdit de circonscrire la zone de source
impliquée dans le bruit.

re(mm)
0,2
0,2
0,1

e (mm)
16
36
18

vo (mm3)
9,5
1,2

0,78

v(R/2)/v0

0,14
0,14
0,15

tableau II.2 : Volume partiel v0 et rapport v(R/2)/v0, pour différentes valeurs de rayon de trous re et d'épaisseur
e du collimateur. Les simulations ont été réalisées en considérant des sources d ' i nIn.
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Dans le tableau II.2 qui regroupe les résultats de vo, figure aussi le rapport entre la
réponse à une sphère de diamètre égal à la résolution v(R/2) et le volume partiel vo. Ce rapport
intervient lors de l'estimation du bruit dû au marquage non spécifique. En effet, dans un milieu
biologique, le traceur radioactif peut se fixer par des interactions spécifiques et non
spécifiques. Autrement dit, si le traceur est bien choisi, la fixation spécifique est limitée aux
régions participant au mécanisme biologique étudié. La fixation non spécifique, quant à elle,
entoure ces régions de façon plus ou moins homogène et participe au bruit. Si on considère
une région spécifique de diamètre égale à la résolution (taille approximative d'un voxel), le
rapport Signal/Bruit induit par ce phénomène est donné par :

S Asv{R/2)
= [ 6 ]

Le rapport fourni dans le tableau II.2 permet, à l'aide de la formule [6], de fixer la statistique
minimale nécessaire pour extraire le signal 'vrai'.

5.3. fonction de réponse impulsionnelle

La fonction de réponse impulsionnelle analytique calculée au §11.3, a pu être comparée
à la fonction de réponse fournie par les simulations. Les données utilisées parmi celles issues
des simulations, concernent la transparence dite géométrique, c'est-à-dire en éliminant toute
possibilité de pénétration des photons dans le matériau. Le bon accord entre les deux courbes,
visible sur la fig.II.l 1, confirme la validité de l'expression analytique [4]. Celle-ci pourra donc
être utilisée en toute confiance comme base du traitement des images obtenues
expérimentalement avec un tel collimateur.
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Distance d entre la source ponctuelle et
le point focal (mm)

0,20

d(mm)

fig.II.11 : Comparaison des fonctions de réponse impulsionnelle obtenues par simulation numérique et par
calcul analytique

Au vue de ces résultats, obtenus aussi bien en ce qui concerne la résolution spatiale,
l'efficacité de détection et le volume partiel, on a pu montrer qu'un collimateur icosaédrique
modulaire de 70 mm de rayon interne et d'épaisseur 16 mm permet d'atteindre les
performances souhaitées. Pour cela, les modules de collimation doivent être constitués de
plaques de 0,4 mm d'épaisseur, percées de trous de 0,2 mm de rayon sur la face interne et
espacés de 0,6 mm sur cette même face. La réalisation d'un prototype conforme à cette
géométrie devrait donc fournir une résolution spatiale de 1,6 mm en i n In (1,4 mm en 125I), tout
en conservant une efficacité de détection au point focal de 4%.
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6. Collimateur icosaédrique dit '1 plaque sur V

La géométrie définie au paragraphe précédent étant respectée, les modules de
collimation présentent une particularité : pour pouvoir approcher les t rous à 0,2 m m les uns
des autres (entreaxe de 0,6 mm), et compte tenu des contraintes amenées par la technologie
d'usinage, les plaques de 0,4 m m d'épaisseur sont en fait constituées de deux plaques
identiques de 0,2 m m d'épaisseur. Cependant, le tungstène étant un matériau coûteux, il a
semblé intéressant d 'étudier la possibilité de n'utiliser qu 'une plaque sur deux. Autrement dit, il
s'agit de remplacer une plaque sur deux par une couche d'air, sa 'jumelle' restant en place.

Les simulations numériques ont à nouveau été mises à contribution pour évaluer les
avantages et inconvénients éventuels de cette modification. Les résultats, obtenus en 125I (27
keV) et en 123I (27 et 159 keV), sont présentés par comparaison avec le collimateur dit
'complet ' , c 'est-à-dire le collimateur constitué de plaques jointives (tableau II .3).

125I
123j

résolution s
'complet'

1,3
1,3

oatiale (mm)
' 1 plaque sur 2'

1,4
1,4

efficacité au point focal (%)
'complet'

3,1
3,4

'1 plaque sur 2'
5,2
5,9

tableau II.3 : Résolutions et efficacités au point focal comparées d'un collimateur 'complet' et d'un collimateur
' 1 plaque sur 2'. Le collimateur de 70 mm de rayon interne est épais de 16 mm, le rayon des trous de 0,2 mm et

le pas entre trous de 0,6 mm.

La conservation de la résolution spatiale, quelque soit le radioélément utilisé, malgré
l'utilisation d'un collimateur 'une plaque sur deux' s'explique aisément par l'absence de
modification de 1' 'ombre portée des trous'. De plus, l'épaisseur de tungstène constituant le
collimateur, bien que diminuée (8 mm au lieu de 16 mm), continue d'assurer une atténuation
suffisante des rayonnements.

L'efficacité au point focal se trouve quant à elle augmentée. En effet, nous avons vu
que, lorsqu'on considère des trous éloignés de la normale au module de collimation, la
superposition des plaques à trous cylindriques entraîne un 'effet de marche'. Lorsqu'on
intercale entre deux plaques de 0,2 mm d'épaisseur une couche d'air, une surface importante
des trous, jusqu'alors bouchée, se trouve libérée. L'efficacité de détection se trouve par
conséquent augmentée.

Le volume partiel est lui aussi augmenté par le passage à une configuration ' 1 plaque
sur 2' (4,3 mm3 pour le collimateur 'complet'1, 5,6 mm3 pour le collimateur '1 plaque sur 2').
Cette augmentation, bien que pénalisante pour extraire une région spécifique de dimension
égale à la résolution (§11.5.2), demeure suffisamment faible pour envisager la réalisation d'un
prototype de TOHR avec des collimateurs ' 1 plaque sur 2'.

Nous avons également étudié la possibilité d'éliminer une plaque 'jumelle' sur deux,
c'est-à-dire de constituer un module de collimation par un empilement de motifs 'une plaque
de 0,2 mm d'épaisseur, une couche d'air de 0,6 mm d'épaisseur', tout en respectant la même
homothétie que précédemment. Les résultats en matière de résolution sont identiques à ceux
obtenus avec le collimateur 'complet', tandis que l'efficacité au point focal est encore
augmentée. Cette configuration est, cependant, mécaniquement difficile à réaliser, les plaques

1 Au paragraphe II.5.1, le volume partiel indiqué pour cette même configuration est de 9,5 mm3. Cette
différence est due au radioélément considéré : m I n dans le premier cas (9,3 mm3), 125I ici (5,0 mm3).
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en tungstène se trouvant éloignées les unes des autres de trois fois leur épaisseur. Nous avons
donc arrêté notre choix sur une configuration satisfaisant à la fois les performances recherchées
(résolution spatiale, efficacité au point focal et volume partiel) et la relative facilité de
réalisation. La configuration ' 1 plaque sur 2' a donc finalement été retenue.

7. Caractéristiques attendues pour le prototype de collimateur

Le collimateur que nous envisageons suit une configuration '1 plaque sur 2',
conformément aux résultats qui viennent d'être présentés. L'icosaèdre possède un rayon
interne de 68,4 mm au lieu de 70 mm. L'épaisseur du collimateur n'a, quant à elle, pas changé.
La même homothétie étant respectée, le rayon des trous sur la face interne, ainsi que le pas des
trous, sont donc modifiés; leurs valeurs sont maintenant respectivement de 0,195 mm et 0,586
mm.

La résolution spatiale 9? et l'efficacité au point focal so que nous attendons ont été
déterminées par simulation d'une source ponctuelle d'125I et sont telles que :

Ui - 1,4 mm2,
£0=5,2%.

Le volume partiel est quant à lui semblable à celui déjà indiqué pour une telle configuration,
c'est-à-dire 6,4 mm3. Enfin, seule l'efficacité au point focal ayant changé par rapport au
collimateur 'complet', il est possible d'appliquer à ce collimateur la fonction de réponse
impulsionnelle exprimée par la formule [4], celle-ci étant normalisée à so.

Conclusion

Le travail présenté dans ce chapitre a montré que TOHR, dans son principe, permet
d'atteindre une résolution spatiale millimétrique avec une efficacité de détection de quelques
%. Des choix technologiques concernant la pièce-maîtresse du tomographe, le collimateur, ont
par ailleurs été effectués en vue de la réalisation d'un prototype : géométrie icosaédrique,
empilements homothétiques, configuration '1 plaque sur 2'. Tenant compte de ces choix, les
simulations numériques évaluent la résolution spatiale à 1,4 mm et l'efficacité de détection à
5,2 %. Même si ces performances théoriques serviront de référence lors de la caractérisation
du prototype, il est important de noter qu'elles ne rendent compte que des influences
combinées du collimateur focalisant et de la détection en coïncidence. En particulier, les
simulations considèrent des modules de collimation de tailles identiques aux faces de
l'icosaèdre, ce qui, nous le verrons au chapitre suivant, ne correspond pas à la réalité du
prototype. De plus, mais avec un effet moindre, on peut dès à présent s'attendre à ce que
l'ensemble du système de détection couplé au collimateur dégrade également l'efficacité de
détection.

2 On remarquera que la formule [5] aboutit également à une résolution spatiale de 1,3 mm, pour une géométrie
identique, et sans tenir compte, évidemment, de l'énergie des photons.
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Annexe II. 1

Fonction de réponse impulsionnelle d'un collimateur sphérique à trous rayonnants
cylindriques

Le modèle de collimateur que nous avons considéré pour déterminer une forme
analytique approchée de la réponse impulsionnelle de TOHR, est une sphère de rayon R et
d'épaisseur e, percée de trous rayonnants cylindriques de rayon r (fig.II.4). Dans le principe, il
s'agit de déterminer le signal S(d) transmis par ce collimateur lorsqu'une source ponctuelle se
situe à une distance d du centre de la sphère. Autrement dit, il s'agit de sommer les signaux
élémentaires transmis par chacun des trous, pour une même position de source d.

Si T(a) représente la transparence qu'offre un trou cylindrique lorsqu'il est atteint sous
un angle d'incidence a, le signal élémentaire transmis par les trous vus sous un angle #par la
source placée à la distance d, est donné par la transparence d'un trou, pondérée par le nombre
de trous concernés dans une unité d'angle solide dQ(6). La densité de trous No étant supposée
constante, les signaux élémentaires dS(d, 0) s'expriment :

o»dS(d,ë)=T{a)-dQ.{9)-N{

or et 0 étant directement liés par la relation :

R sin a = d sin 6.

Nous avons, dans un premier temps, exprimé la transparence T d'un trou cylindrique en
fonction de l'angle d'incidence a et normalisé cette expression à la transparence maximale To,
obtenue lorsque la source se trouve dans l'axe du trou (a = 0). Pour des raisons de symétrie
évidentes, nous nous sommes limités aux déplacements de la source le long de l'axe marqué en
gras sur la figure II.4, pour des valeurs de d comprises entre 0 et R. En posant que :

e • îan(a)

nous avons exprimé T normalisée par :

SÏ7J>1

L'expression du signal élémentaire dS(d,0) auquel on aboutit ainsi devrait maintenant être
intégrée par rapport à 6. Cependant, cette intégration se révélant compliquée, nous avons
graphiquement mis en évidence le fait que la fonction transparence [7] peut être correctement
décrite par la fonction simple (fig.II.12) :

T[J1)=\O, sirj>\
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0,0

fonction calculée
fonction approchée

1 ' ' I ' ' ' ' ! ' ' '

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

fig.II. 12 : Transparence d'un trou. Comparaison entre l'expression calculée et l'expression approchée

Par ailleurs, plusieurs approximations ont été nécessaires pour intégrer dS(d,9). Ainsi,
comme d'une part le calcul de la fonction de réponse est limité au voisinage du point focal, et
que d'autre part seules les petites valeurs de a aboutissent à une transparence non nulle,
l'angle solide élémentaire dQ(6) peut s'écrire :

Pour la même raison, c'est-à-dire a étant petit, 77 est exprimé simplement par :

77 = Xdsm(6),
e

avec X =
2rR

Compte tenu de ces différentes approximations, intégrer l'équation [6] revient donc à
calculer :

S(d) = J(l - M sin 6>) sin GdO, où 6>0 = arcsinl — J lorsque M > 1

S(d) = J(l - Xdsin 0)sin 6d6, lorsque M < 1

On doit en effet distinguer deux domaines. Le premier correspond, d'un point de vue physique,
au feit que 60 n'a de sens que si Xd est suffisamment grand (Xd>l) pour que la transparence de
certains trous soit nulle. Lorsque, au contraire, la source est très proche du point focal (Xd< 1),
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tous les trous apparaissent 'ouverts'. La fonction transparence est alors non nulle pour toutes
les valeurs de &, autrement dit : 6o~n/2. Finalement, l'expression de S(d), normalisée à son
maximum, est donnée par :

—Ad, siAd<\
S(rf)= 4

siAd>\

avec 0n = arcsinl — - 1 .
-Ad;

L'intégration de dS(d,0) sur tous les trous du collimateur, c'est-à-dire, pour une
position donnée de source, sur 6, aboutit à une expression de la fonction de réponse
impulsionnelle du collimateur détectant les 'événements simples'. Le principe de TOHR étant
basé sur la détection des photons en coïncidence, la fonction de réponse à une source
ponctuelle s(d) est finalement donnée par :

= S(d)2.
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Chapitre ÏII

Réalisation et caractérisation du prototype de TOHR

L'étude de faisabilité présentée au chapitre précédent a abouti au choix d'un
collimateur focalisant constitué d'une plaque sur deux et construit selon une géométrie
icosaédrique. Un prototype de TOHR conforme à ce choix a été réalisé, incluant bien entendu
un système de détection des photons ainsi qu'une électronique de traitement. Une description
détaillée du prototype, ainsi que les tests qui ont précédé sa réalisation sont présentés dans la
première partie du présent chapitre. La caractérisation de ses performances en matière de
résolution spatiale et d'efficacité de détection, complétée par des études sur 'fantômes'1, fait
l'objet de la seconde partie. Ce travail a permis d'une part de montrer la qualité du
tomographe, par comparaison avec les caractéristiques attendues, et, d'autre part, de dégager
des perspectives quant à la réalisation d'un second prototype.

1. Réalisation de TOHR

ronimfc du déplacement
des axes motorisés j

j

I
détection électronique

des coïncidences

acquisition des données

fig.III. 1 : schéma général du tomographe TOHR

1 On nomme 'fantôme' une source radioactive dont la géométrie, parfaitement définie, modélise de façon
simplifiée des situations réelles (sources radioactives dans un milieu non radioactif, zones non radioactives
dans un milieu radioactif).
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Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la pièce maîtresse de TOHR est un
collimateur focalisant, lui-même constitué de modules individuels de collimation (§111.1.1). A
chacun de ces modules est couplé un système de détection de rayonnements y et X, décrit dans
ce chapitre (§111.1.3). Les signaux issus de la détection sont ensuite traités par une électronique
qui assure la discrimination en énergie des événements reçus, événements ensuite transmis au
module électronique chargé de rechercher les coïncidences (§111.1.4). Rappelons en effet qu'il
ne s'agit pas seulement de détecter les photons issus des désintégrations, mais de conserver les
événements en coïncidence, c'est-à-dire issus d'une même désintégration.

L'électronique de traitement est destinée à mesurer le temps d'arrivée de chaque
photon détecté ainsi que son énergie, afin de faciliter l'optimisation du rapport signal sur bruit.
Le fonctionnement de cette électronique, actuellement en cours de réalisation, est décrit dans
l'Annexe III.3. Pour les mesures présentées dans ce chapitre, nous avons utilisé une
électronique simplifiée avec fenêtre en temps et en énergie fixes, décrite au §111.1.4.1.

Le comptage des événements détectés est finalement géré par ordinateur, à l'aide d'un
programme d'acquisition spécifique à notre application (§111.1.5). L'animal, placé sur une
platine stéréotaxique adaptée à TOHR, est déplacé relativement au collimateur par un
ensemble de trois axes motorisés liés au détecteur, ces déplacements étant eux aussi gérés par
le programme d'acquisition.

1.1. Modules de collimation

Conformément aux résultats des simulations numériques présentées au chapitre II
(§11.6), nous avons porté notre choix sur une configuration de collimateur comportant 40
écrans et '1 plaque sur 2', conduisant, théoriquement, en coïncidence, à une résolution spatiale
intrinsèque et une efficacité de détection de 1,3 mm et 5,2 % en 125I, pour une configuration de
TOHR comportant 15 modules de collimation.

Pour la réalisation des modules2 de collimation, nous utilisons la technologie
d'empilement de plaques homothétiques, usinées chimiquement, développée dans notre équipe
[Brevet Patent n° 9512508]. Cependant, outre une épaisseur plus importante, deux nouvelles
difficultés sont à prévoir dans la réalisation du prototype : la conservation de l'homothétie
malgré l'absence d'une plaque sur deux, et le centrage des différents modules vers le point
focal.

1.1.1. Réalisation d'un module de collimation '1 plaque sur 2', 24 écrans et comparaison
avec un module 'complet' de même épaisseur

Afin de conserver la nature homothétique de l'empilement des plaques de tungstène, il
est nécessaire, en l'absence d'une plaque sur deux, de maintenir une distance constante égale à
leur épaisseur (200 urn) entre les plaques présentes.

L'utilisation de plaques intercalaires constituées d'un matériau de remplacement peu
absorbant aux radiations, a été envisagée, les candidats idéaux étant des plastiques. Cette
solution, outre qu'elle engendre une baisse de la transparence du module de collimation, pose
un problème mécanique : l'élasticité des matériaux employés entraîne une irrégularité de
l'empilement final, rendant cette méthode inutilisable. Nous avons alors opté pour un
empilement uniquement constitué des plaques de tungstène. Celles-ci sont séparées par des
rondelles intercalaires métalliques de 200 um d'épaisseur, placées au niveau des piges qui

2 Dans ce chapitre, on nomme 'collimateur' l'ensemble constitué par les 'modules de collimation', collimateurs
triangulaires formés par un empilement de plaques de tungstène.
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retiennent l'empilement (fig.III.2). Finalement, seule l'une des piges est ajustée en diamètre
afin de limiter les déformations des plaques. Dans ces conditions, le serrage des vis de maintien
doit être ajusté afin d'obtenir un empilement régulier.

piges

I I
200

fig.III.2 : Module de collimation '1 plaque sur 2' constitué d'un empilement d'écrans de 200 um
d'épaisseur, distants de 200 um. Seule l'une des piges est ajustée.

Le prototype réalisé suivant cette configuration3 a été comparé au module 'complet', en
réalisant l'image d'une source quasi-ponctuelle (diamètre 1 mm) de 57Co (122 keV). Pour
déterminer la transparence du module, on considère l'efficacité maximale obtenue sur l'image,
que l'on corrige par l'angle solide offert par l'entrée du système de détection placé derrière le
module de collimation: la transparence expérimentale est ainsi augmentée d'un facteur 1,5
lorsqu'on passe du module 'complet' au module '1 plaque sur 2 + petites piges' (tableau III. 1).

Deux effets méritent attention : d'une part, le gain en transparence entre les modules
'complet' et '1 plaque sur 2', prévu par les simulations (1,2), et, d'autre part la différence
notable entre les gains simulé et expérimental que montre le tableau III. 1.

Le premier phénomène s'explique aisément par l'absence d'une plaque sur deux. Les
effets de marche, évoqués au chapitre précédent, sont en effet atténués dans le cas de la
configuration '1 plaque sur 2'.

L'interprétation du second effet nécessite quant à elle de considérer un module de
collimation '1 plaque sur 2' dont toutes les piges sont ajustées. Le tableau III. 1 montre en effet
que, si l'on compare la configuration 'module complet' à un module '1 plaque sur 2 + piges
ajustées', les gains en transparence obtenus expérimentalement et par simulation se révèlent
cohérents. La forte différence entre les transparences expérimentales des modules 'complet' et
'1 plaque sur 2 + petites piges' s'explique donc par la différence de mécanique utilisée pour
réaliser l'empilement. Autrement dit, l'utilisation de piges ajustées pour le module 'complet',
parce qu'elle entraîne une déformation des plaques, dégrade sa transparence.

3 Afin de faciliter la comparaison entre les deux configurations, le prototype ' 1 plaque sur 2', comme le module
dit 'complet', ne comporte que 24 écrans. La version définitive en comportera 40.
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expérience

source <j> 1 mm simulée

source ponctuelle simulée

Résol.
Transp.*

Résol.

Transp.*

Résol. intrinsèque
Transp.*

'complet'

3,8 mm
20%

3,2 mm
27%

2,9 mm
30%

7 plaque sur 2 '+
piges ajustées

4,2 mm
27%

3,6 mm
33%

3,3 mm
36%

'1 plaque sur 2 '+
'petites piges '

4,1 mm
3 1 %

3,6 mm
33%

3,3 mm
36%

* : transparence d'un module de collimation couplé à un système de détection à section cylindrique de
50 mm de diamètre. La valeur indiquée correspond donc à la transparence du centre du module et non
à sa transparence totale.

tableau III. 1 : Résolution spatiale et transparence des modules de collimation 24 écrans, 'complet', '1
plaque sur 2 + piges ajustées' et '1 plaque sur 2 + petites piges'. Simulations et expérience.

Enfin, en matière de résolution spatiale4, la comparaison expérimentale des
configurations 'complet' et '1 plaque sur 2' confirme la faible dégradation de la résolution,
prévue par les simulations numériques et consécutive à la suppression d'une plaque sur deux
(tableau III. 1).

Les résultats présentés ici en matière de transparence montrent qu'il est important, pour
atteindre des transparences optimales, de choisir, pour réaliser l'empilement, une mécanique
qui entraîne le moins de déformation possible des plaques, et ceci, quelquesoit la configuration
fixée ('complet' ou '1 plaque sur 2'). Par ailleurs, cette étude permet d'estimer le gain
d'efficacité qu'entraîne le choix de modules '1 plaque sur 2'. En effet, le facteur expérimental
1,5 observé entre les transparences des deux configurations, s'applique bien entendu également
à la transparence du collimateur icosaédrique constitué de 15 modules de détection. Autrement
dit, la détection des événements simples avec le collimateur final '1 plaque sur 2' devrait donc
bénéficier d'une hausse d'efficacité d'un facteur 1,5 par comparaison à un collimateur
constitué de modules 'complets'. La conséquence sur la détection des événements en
coïncidence est alors importante, puisque celle-ci bénéficie par définition d'une efficacité égale
au carré de l'efficacité de détection des simples photons. Le gain, pour ce mode de
fonctionnement, devrait donc atteindre un facteur supérieur à 2 d'après le résultat
expérimental. L'utilisation de modules ' 1 plaque sur 2' permet donc d'envisager une détection
en coïncidence plus efficace que ne le permettent les modules 'complets', et ceci, sans dégrader
notablement la résolution spatiale.

1.1.2. Caractérisation d'un module de collimation '1 plaque sur 2', 40 écrans

Les modules de collimation constituant le prototype de TOHR ont été réalisés
conformément à la configuration précédemment décrite et comportent 40 écrans pour satisfaire
aux performances souhaitées en matière de résolution spatiale.

4 4 II est nécessaire de distinguer la 'résolution spatiale intrinsèque' du collimateur, qui est associée à la réponse
à une source ponctuelle, et la largeur à mi-hauteur de la réponse à une source de 1 mm de diamètre que l'on
nomme 'résolution spatiale'. Les mesures aboutissant à la connaissance de cette dernière caractéristique, les
valeurs expérimentales et les simulations auxquelles elles sont comparées se rapportent à cette dernière
définition.
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- Résolution spatiale et transparence

La résolution spatiale intrinsèque simulée de ces modules atteint 1,8 mm pour une
énergie de 123,5 keV (1,7 mm à 35 keV), tandis que, d'après ces mêmes simulations, leur
transparence5 est de 32 % si l'on considère une source ponctuelle6. En l'absence de source de
diamètre suffisamment faible pour être assimilée à une source ponctuelle, la vérification
expérimentale de ces caractéristiques, a été réalisée, comme dans le paragraphe précédent, à
l'aide d'une source de 57Co (122 keV) de 1 mm de diamètre. Une source de même géométrie a
par ailleurs été simulée (la transparence est alors de 28 %) et les deux fonctions de réponse ont
finalement été comparées (fig.III.3).
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fig.III.3 : Comparaison des fonctions de réponse expérimentales et simulées d'un module de collimation (' 1
plaque sur 2 ' et 40 écrans), à une source de Co57 de 1 mm de diamètre :

a- dans le plan focal;
b- dans l'axe du module.

Les deux fonctions sont normalisées au même maximum.

5 On distingue 1' 'efficacité de détection' d'un module de collimation, ou du collimateur dans son ensemble, de
sa 'transparence'. La première est relative au nombre total de photons ayant été émis sur 4n, la seconde se
rapportant aux seuls photons émis dans l'angle solide défini par le module de collimation.
6 Le système de détection considéré dans les simulations dont les résultats sont présentés dans ce paragraphe,
possède une surface d'entrée réaliste, c'est-à-dire de dimensions identiques au système expérimental.
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Les LTMHexp7 mesurées pour chacun des dix modules de collimation sont regroupées
sous le nom de résolution spatiale dans le tableau IIL2. La moyenne des résolutions dans le
plan focal, égale à 2,61 mm (± 4 %) est supérieure de 13 % à la valeur déterminée par
simulation numérique (2,30 mm). On retrouve ainsi la faible dégradation de la résolution par
rapport aux simulations, présente dans le paragraphe précédent, aussi bien pour le module
'complet' que pour le module '1 plaque sur 2'.

Module n°

1
2
3
4
5
6
7
g
9
10

Résolution dans le plan
focal (mm)

2,71
2,55
2,70
2,57
2,61
2,63
2,55
2,60
2,65
2,57

Efficacité de détection8

7,5.10"3

5,7.10"3

6,1.10°
6,7.10"3

6,7.10"3

7,1.10"3

6,1.10'3

6,8.10"3

7,1.10-3

7,2.10°

tableau III.2 : Résolutions spatiales expérimentales, dans le plan focal, des dix modules de collimation.
Efficacité de détection des dix modules de détection

En ce qui concerne la résolution spatiale dans l'axe du module de collimation, la mesure
réalisée pour le module 4 montre une résolution élevée (11,0 mm) supérieure aux prévisions
des simulations (7,8 mm). Cette réponse peu sélective dans l'axe du module ne présente pas
d'inconvénient, puisque, rappelons-le, la méthode de détection en coïncidence est là pour
compléter la collimation 'mécanique'. La différence relativement importante entre résultats
expérimental et théorique reflète simplement la sensibilité de la distance focale aux défauts
d'homothétie, comme le laisse prévoir la géométrie du système.

Enfin, la transparence a été déterminée à l'aide de la même source de 57Co, de la même
façon qu'au paragraphe précédent, mais en utilisant le système de détection définitif, c'est-à-
dire à section d'entrée triangulaire. On aboutit ainsi à une transparence expérimentale de 22 %,
qui demeure inférieure aux prévisions (28 %). Cette valeur est issue d'une mesure concernant
uniquement le module n°4. Cependant, les efficacités individuelles (moyenne : 6,7.10'3±15 %)
reportées dans le tableau IIL2, montre que ce module possède des caractéristiques proches de
la moyenne. Sa transparence peut donc être considérée comme représentative de la tendance
des transparences expérimentales.

La différence de transparence avec le collimateur théorique peut être interprétée
comme une conséquence de l'irrégularité des empilements. Si cette irrégularité conduit
globalement à l'apparition d'un effet équivalent à 1' 'effet de marche', la transmission des
photons à travers le module de collimation se trouve réduite, aboutissant à une diminution, à la
fois de la transparence du module, et du volume partiel, lorsqu'on considère le collimateur
dans son ensemble.

7 LTMH : Largeur Totale à Mi-Hauteur.
8 Les efficacités des différents modules de détection seront discutées plus tard (§111.2.1).
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- Distance focale

Les modifications de la résolution et de la transparence par rapport au collimateur idéal
s'accompagnent d'un autre effet, dont les conséquences sont primordiales pour la recherche du
point focal commun à tous les modules de collimation (§111.1.2). La distance focale de chacun
des modules de collimation est en effet dépendante de la distance entre les plaques : si cette
distance augmente (respectivement diminue), le point focal s'éloigne (respectivement se
rapproche) du module de collimation9. Or, la connaissance de ce paramètre pour chacun des
modules de collimation est indispensable pour faire correspondre par la suite les différents
points focaux. Nous avons donc mis en place une mesure systématique des distances focales.

Le collimateur est placé sur une table lumineuse et, ainsi, éclairé uniformément par sa
face arrière. Une feuille de calque, placée du coté du point focal à une distance d du module de
collimation, sert d'écran. Elle permet à la fois de 'retenir' la lumière qui traverse le collimateur
et se projette à cette distance du collimateur, et de visualiser par transparence, à l'aide d'une
caméra CCD, cette même 'tache' de lumière. On peut alors déterminer la distance à laquelle le
disque de lumière concentre le maximum d'intensité, et est le plus étroit, c'est-à-dire la
distance focale (chap.II, fig.II.8).

n° collimateur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

distance focale
(mm)

65
69
71
65
70
70
69
70
69
69

tableau III.3 : Distances focales mesurées de 10 modules de collimation; distance focale théorique : 68,4 mm.

Dix collimateurs ont ainsi été caractérisés et cette étude a révélé une tendance à
l'augmentation de la distance focale par rapport au collimateur idéal (8 cas sur 10) (tableau
III.3), la distance théorique étant elle de 68,4 mm. Ce résultat implique que, pour le plus grand
nombre des collimateurs, l'empilement tend à éloigner les écrans les uns des autres. On a
d'ailleurs pu vérifier par la suite que, lorsqu'on déforme un empilement en rapprochant
exagérément les écrans, la distance focale diminue sensiblement.

9 Pour que l'existence même du point focal ne soit pas remise en cause par cette déformation, il faut que celle-ci
conduise à une courbure des plaques, la modification de la distance entre deux plaques croissant lorsqu'on
s'approche du centre du module de collimation. L'origine probable de la déformation, les tensions au niveau
des piges qui maintiennent l'empilement, permet de penser que nous sommes dans ce cas. Par ailleurs, nous
avons vérifié, sur l'un des modules et à l'aide du dispositif de recherche du point focal (§111.1.2.2), que les trous
placés à différentes distances du centre ont le même point focal.
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- Synthèse

L'étude des modules de collimation a finalement révélé des différences entre les
performances attendues et leurs caractéristiques réelles. Celles-ci demeurent cependant
compatibles avec les performances souhaitées pour TOHR. La moindre transparence des
modules a néanmoins une conséquence néfaste sur l'efficacité de détection de TOHR. Par
ailleurs, un autre point aboutit à une efficacité expérimentale plus faible que celle prévue par les
simulations présentées au chapitre II : les modules de collimation considérés pour ces
simulations sont jointifs, c'est-à-dire de dimensions identiques aux faces de l'icosaèdre de
rayon interne 68,4 mm. Les modules expérimentaux, par contre, sont de dimensions inférieures
et ne couvrent donc pas l'ensemble de la face, ce qui entraîne, bien entendu, une perte
d'efficacité.

Finalement, les résultats de la caractérisation des modules de détection sont regroupés
dans le tableau III.4, aussi bien en ce qui concerne l'efficacité de détection en simple photons
que la résolution spatiale. Nous verrons, dans la seconde partie de ce chapitre, consacrée à la
caractérisation du prototype de TOHR, quelle conséquence a, sur l'efficacité de détection en
coïncidence, la diminution d'efficacité observée ici.

l ^-simple Ssimple

1 module | 2,6 mm (') 0,67 %
TOHR (10 modules) j 2,6 Q et 3,8 mm(3) 6,4%

C) : résolution mesurée dans le plan focal du module de collimation.
(2) et (3) : résolutions mesurées respectivement dans l'axe de la ceinture
icosaédrique et dans un axe perpendiculaire.

tableau III.4 : Résolutions spatiales et efficacités de détection mesurées à l'aide d'une source de 57Co (122 keV)
de 1 mm de diamètre.

1.2. Mécanique du détecteur et recherche du point focal

Le collimateur de TOHR est reconstitué à partir des différents modules de collimation,
son point focal étant constitué de la superposition des points focaux élémentaires. Pour
bénéficier du maximum d'efficacité de détection, ce point focal commun doit être déterminé
avec un maximum de précision. Pour cela, il est nécessaire à la fois d'avoir une mécanique
précise de support des différents modules, mais aussi un système de réglage permettant de
corriger les défauts éventuels de positionnement des points focaux.

1.2.1. Mécanique de TOHR

La pièce mécanique maîtresse du détecteur est un icosaèdre dont on a conservé 15
faces. Elle est représentée sur la figure IIIAa (pièce n°l). Chacune de ses faces doit recevoir
un module élémentaire de détection (fig.IIIAa, pièce n°2) dont le détail est présenté plus loin
(§III.1.3.a) . La distance entre le centre de l'icosaèdre et ses faces externes (141,8 mm) est
fixée par la distance focale théorique des modules de collimation (68,4 mm) et la distance entre
le module de collimation et la pièce mécanique (fig.IIIAa, pièce n°3) présente sur chaque
module élémentaire et destinée à la fixation sur l'icosaèdre.
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a-

fig.III.4 : a- pièce mécanique maîtresse du détecteur, constituée de 15 des 20 faces d'un icosaèdre, la
distance centre - face externe étant de 141,8 mm

b- photo de la 'ceinture' de Picosaèdre, contenant 10 des 15 faces utilisées,
c- photo du 'chapeau' de Picosaèdre contenant 5 des 15 faces conservées.

Pour faciliter sa réalisation pratique, le squelette icosaédrique du détecteur est constitué
d'un assemblage de deux pièces distinctes (fig.IIIAb et c) : une 'couronne'10 contenant 10
faces et un 'chapeau' constitué des 5 faces restantes. Ce choix technologique présente en outre
un avantage du point de vue expérimental, puisqu'il permet d'envisager l'utilisation de la seule

10 En ce qui concerne la réalisation du prototype de TOHR, nous avons choisi de nous limiter, dans un premier
temps, à cette 'couronne' de 10 modules de détection. La phase de caractérisation du détecteur présentée plus
loin (§111.2), ainsi que les résultats d'expériences in vivo (chap.IV), ont été réalisés avec cette configuration du
tomographe. L'extension, dans un second temps, à la configuration complète ne présente pas de difficultés
technologiques spécifiques.
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'couronne' de 10 faces, cette option entraînant une extension du domaine d'applications de
TOHR à l'ensemble du corps de l'animal.

Enfin, en prévision du positionnement de l'animal dans le collimateur, un système de
'matérialisation' du point focal a été intégré au squelette icosaédrique. Les trous, indiqués en
(4) sur la figure IIIAa, sont destinés à recevoir ce dispositif, présenté, ainsi que le support
stéréotaxique maintenant l'animal, à l'Annexe III. 1.

1.2.2. Recherche du point focal commun

Si l'on considère l'assemblage mécanique idéal des différents modules de détection,
comprenant un module de collimation et le système de détection proprement dit, avec le
squelette icosaédrique du détecteur, les différents points focaux coïncident entre eux
parfaitement, ainsi qu'avec le centre théorique de l'icosaèdre. Cependant, nous avons vu que la
distance focale n'est pas identique pour tous les modules de collimation et est, pour tous,
différente de la distance focale théorique. La mécanique de TOHR ayant été conçue, à priori,
pour cette distance focale idéale, une compensation individualisée a donc dû être appliquée à
chaque module, pour conserver la distance 'centre de l'icosaèdre - face de fixation du module'
à 141,8 mm, tout en assurant les distances focales réelles.

Cette correction effectuée, il subsiste certains effets susceptibles de modifier le
positionnement des points focaux. Ainsi, les tolérances de fabrication sur les faces du squelette
et, surtout, sur les assemblages constituant les modules de détection élémentaires, induisent des
erreurs sur l'alignement de ces modules, qui se répercutent sur la position des points focaux.
De plus, une variabilité de la position du point focal d'un module à l'autre dans le plan parallèle
au module de collimation est soupçonnée, mais n'a pas été à priori déterminée. Il est donc
nécessaire de rechercher expérimentalement le point focal commun à tous les modules, en
utilisant un système de réglage.

- Système de réglage attaché à chaque module

Le système de réglage consiste en 3 vis (fîg.III.5, pièce n°2), parallèles à l'axe du
module élémentaire de détection (fig.III.5, pièce n°l), et montées sur un empilement de
rondelles formant ressort. Ces vis relient le module de détection élémentaire et la pièce
mécanique (fig.III.5, pièce n°3) fixée au squelette icosaédrique, l'angle entre l'axe du module
et l'axe de la face qui le reçoit pouvant être modifié à l'aide des 3 vis11.

11 On notera que les axes des 3 vis de réglage, placées sur chaque module de détection élémentaire, ne passent
pas par les hauteurs des modules de collimation triangulaires. Par conséquent, lorsqu'on limite l'action à l'une
des vis, le déplacement du point focal se fait suivant un repère ayant subi une rotation de 18° par rapport au
repère constitué par les hauteurs du triangle.
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fîg.III.5 : Module élémentaire de détection : système de fixation sur le squelette icosaédrique et système de
réglage. Dix modules identiques constituent la version intermédiaire du prototype de TOHR.

- Recherche du point focal

Quelque soit la méthode pratiquement utilisée pour réaliser le réglage, les modules de
collimation ont été réglés deux par deux, en utilisant un module de référence dont le point focal
a été choisi arbitrairement comme devant être le point focal commun.

Nous avons tenté de déterminer les positions des différents points focaux à l'aide d'une
source de 1 mm de diamètre (57Co), puis d'en déduire, pour chaque module, les modifications
à appliquer à l'orientation de leur axe, pour que leurs points focaux coïncident. Cette méthode,
réalisée à l'aveugle puisqu'il est nécessaire de réaliser une nouvelle image après chaque réglage
pour vérifier le nouveau positionnement des points focaux, n'a pas permis d'atteindre une
précision satisfaisante.

Une méthode de recherche du point focal basée sur l'optimisation du nombre de
coïncidences détectées a également été testée. La détection individuelle des photons émis lors
d'une même désintégration n'est en effet pas affectée par le mauvais réglage du point focal. Le
comptage des coïncidences, par contre, est directement sensible à une mauvaise
correspondance des points focaux, la probabilité que les deux photons soient détectés étant par
principe diminuée. Cette technique n'a cependant pas donné de meilleurs résultats que la
précédente, le problème résidant dans l'obligation de balayer systématiquement et à l'aveugle,
la zone constituant le centre de l'icosaèdre.

Nous avons alors envisagé une méthode optique de détermination du point focal,
l'objectif étant de suivre, en temps réel, la modification de la position du point focal du module
considéré. Pour cela, trois diodes ont été placées sur la face arrière des modules de collimation,
chacune sur une hauteur du triangle, et le plus loin possible du centre. Les rayons lumineux
issus de ces diodes et transmis par le collimateur, convergent donc au point focal du module.
La détermination de la position du point focal dans l'axe du module est alors d'autant plus
précise que les diodes sont éloignées les unes des autres. Cependant, alors que la correction de
la position du point focal d'un module se fait aisément lorsqu'il s'agit de modifier son axe, la
détermination de la position de ce point sur cet axe reste l'étape la plus imprécise. La
détermination à priori de la distance focale de chaque module de collimation et la
compensation éventuelle pour atteindre la distance théorique doivent donc être effectuées
minutieusement.

Pour vérification, la détermination des positions des différents points focaux à l'aide
d'une source de 1 mm de diamètre (57Co) a été reprise. Sur l'image de cette source et pour
chaque module élémentaire, le point focal est défini comme le barycentre des points de l'image
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dont l'intensité est supérieure à 80%12 de l'intensité maximale (le pas de l'image vaut 0,5 mm).
De plus, une estimation du point focal commun est réalisée, par barycentrage également, sur
l'image représentant la somme des intensités mesurées sur l'ensemble des modules
élémentaires.

Le tableau III.5. regroupe les positions13 des points focaux individuels et du point focal
commun, et présente les variations de positionnement par la distance qui sépare un point focal
élémentaire donné du point focal estimé sur l'image 'somme'. On voit ainsi qu'il ne subsiste
que de faibles défauts de positionnement des points focaux, et que, si l'on se réfère à
l'orientation de chaque module élémentaire dans le référentiel des images, les erreurs les plus
importantes concernent la direction normale au module de collimation. Cette imprécision de la
méthode de réglage utilisée, lorsqu'on se déplace suivant l'axe du module, était d'ailleurs
attendue et a été évoquée plus haut.

n°
module

1
2
3
4
5
6
7
8
9

somme

x(mm)

8,9
8,9
9,2
9,2
9,0
8,3
8,9
9,2
8,7

8,9

dx
(um)
-50
0
300
250
50
-600
-100
250
-250

| y (mm)

1 7,5
1 7,8
! 7,5
1 7,5
i 8,0
i 7,7
i 7,5
! 7,8
I 7,3

I 7,6

dy
(Mm)
-100
250
-100
0
450
100
-100
300
-250

z (mm) i

8,5 |
8,8 1
8,4 i
7,6 I
8,6 !
8,8 !
8,3 i
8,4 |
8,6 |

8,4 !

dz
(um)
50
450
0

-750
200
400
-150
-50
200

Ad
(mm)
0,1
0,5
0,3
0,8
0,5
0,7
0,2
0,4
0,4

; nbél (*) i

67 !
61 i
62 !
58 1
51 !
55 1
44 |
59 !
71 j

28 1

maxi

2409
1918
2115
2435
2319
2287
2243
2211
2415

19591
(*) : nombre de pixels pris en compte pour le calcul du barycentre.
x,y,z : positions des points focaux suivant les 3 axes.
dx,dy,dz : distances entre les points focaux individuels et le point focal commun, suivant les 3 axes.14

d :distance entre les points focaux individuels et le point focal commun.

tableau III.5 : Positions relatives au premier voxel des images, des points focaux de chacun des 9 modules.et
distances entre les points focaux individuels et le point focal commun obtenu sur l'image 'somme'.

12 Le choix d'une zone à 80% de l'intensité maximale est le résultat d'un compromis entre une zone
comprenant un nombre suffisament important de points, et une zone à coup sûr comprise dans l'image. Les
résultats obtenus avec différentes zones (60 %,70 %,90 %) aboutissent à un Ad moyen équivalent à celui calculé
pour une zone à 80 %, proche de 0,5 mm.
13 Les valeurs de position indiquées sont relatives au premier voxel des images obtenues lors d'une même
acquisition. Les positions issues de deux acquisitions différentes ne peuvent donc être comparées qu'avec
prudence.
14 La précision sur les mesures de variations de position par rapport au point focal commun, bien que difficile à
estimer, est évaluée à 200 um.
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-500

fig. III.6 : dispersion des points focaux des différents modules de collimation. L'axe X correspond à l'axe de la
couronne supportant les 10 modules.

Les maxima des différentes fonctions de réponse n'étant pas localisés au même endroit
(figure III.6), les défauts de réglage observés ont pour conséquence une diminution de
l'efficacité de détection en coïncidence. Ainsi, si l'on considère des variations de position des
points focaux de 0,5 mm15 autour du point focal commun, l'efficacité de chacun des modules
en ce point n'est plus que de 92 % de leurs maxima, dans le plan focal. Cependant, les modules
n'étant pas systématiquement décalés de 0,5 mm les uns par rapport aux autres, il est
préférable d'estimer la diminution de l'efficacité de détection en coïncidence à partir du
maximum observé sur l'image correspondant à la somme de tous les événements détectés. En
effet, si tous les points focaux coïïicidaient avec le point focal commun, cette valeur
('maximum de la somme') serait identique à la somme des maxima observés pour chaque
module ('somme des maxima'). Le rapport entre ces deux valeurs indique donc la proportion
d'efficacité, en détection simple photons, conservée malgré les décalages. Les variations de
position des points focaux aboutissent ici à une détection de 96 % ( + 1 %) des événements
détectés aux maxima des différents modules, ce qui implique, lorsqu'on s'intéresse à la
détection des coïncidences, une diminution de l'efficacité à 93 % ( ± 3 %) de l'efficacité
optimale. Cette estimation de la perte d'efficacité devra être prise en compte lorsqu'il s'agira
de confronter les résultats expérimentaux et simulés en matière d'efficacité de détection en
coïncidence.

L'étape de recherche du point focal s'est révélée constituer une difficulté importante de
la réalisation du détecteur. Ce travail, primordial pour l'obtention d'une efficacité de détection
optimale, nécessite de pouvoir manipuler les axes des différents modules de détection avec
précision. Le positionnement décalé des vis de réglage par rapport aux hauteurs du module de
collimation triangulaire a, par exemple, constitué une difficulté supplémentaire, ainsi que
l'absence de repères concernant l'orientation de l'axe du module. De plus, le réglage a été
réalisé directement sur le chassis icosaédrique, chaque module étant à sa place définitive.
Comme préliminaire, et en supposant que les erreurs dues aux faces extérieures du chassis sont

15 Les variations de position sont plus importantes dans l'axe des modules. Cependant, la résolution spatiale
étant, dans cette axe, beaucoup plus élevée que dans le plan focal, la perte d'efficacité induite n'est pas plus
élevée.
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négligeables, un banc de réglage spécifique sur lequel les modules occuperaient successivement
la même place permettrait un travail systématique plus aisé et, ainsi, l'amélioration de la qualité
du centrage. Néanmoins, la méthode décrite dans ce paragraphe permet d'obtenir un résultat
tout à fait satisfaisant puisque l'on aboutit à la détection de 96 % de la somme des
transparences individuelles des modules.

1.3. Système de détection

Les photons transmis par un module de collimation sont détectés par un système
constitué d'éléments standards adaptés à la géométrie triangulaire des modules. Le
scintillateur, un cristal de Nal(Tl), possède ainsi une section triangulaire, destinée à recueillir le
maximum de photons transmis, et est couplé à un photomultiplicateur (P.M.). On a, dans un
premier temps, envisagé d'assurer ce couplage optique par un guide de lumière, l'objectif étant
de bénéficier de tous les photons de scintillation produits dans le cristal de Nal(Tl). On verra
plus loin pourquoi cette option a été abandonnée.

Les divers éléments constituant le système élémentaire de détection sont assemblés
mécaniquement, comme le présente la figure III.7, en vue éclatée (a) et en coupe (b). La pièce
1, reliée au scintillateur, reçoit le P.M. et assure l'étanchéité à la lumière. Sur cette pièce est
fixée, par le système de réglage déjà vu (§111.1.2.2), la pièce 2 destinée à la fixation sur le
squelette icosaédrique. Enfin, l'électronique permettant l'alimentation du P.M. et la
discrimination en énergie se situe dans un boitier placé à l'arrière du P.M.(pièce 3).

Voyons maintenant, dans le détail, quels éléments assurent la détection des photons,
ainsi que leurs caractéristiques.

a-

module de collimation

scintillateur Nal(Tl)

pièce de fixation
vis de réglage ^ ^ ^ ^ v ^ X — ~ ~ ~ "~~ sur la ceinture icosaédrique

pont diviseur de haute tension et
électronique analogique ^-^===J^ ^"" logement du tube

photomultiplicateur
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détail E détail F détaflG

photomultiplicateur
boitier élecironique

collimateur

détaflG
boîte de NaI(Tl)

fig.ni.7 : Constitution d'un module de détection élémentaire.
a- représentation éclatée d'un module.

b- coupe d'un module.

1.3.1. Les scintillateurs Nal(Tl)

Les scintillateurs inorganiques étant les mieux adaptés à la spectroscopie y, le choix
s'est porté sur un cristal d'iodure de sodium, dopé au tallium (Nal(Tl)). Son rendement de
scintillation (13%), le plus élevé parmi les scintillateurs, en fait pour nous le candidat idéal, sa
constante de temps de décroissance élevée (tableau IIL6) ne présentant pas d'inconvénient
majeur, compte tenu des taux de comptage envisagés (une constante de temps plus faible
permettrait néanmoins une meilleure discrimination à énergie faible).

Densité(g.cm"3)

3,67

Indice de
réfraction

1,85

Spectre
d'émission

415 nm

Constante de
décroissance

230 ns

Rendement de
scintillation

13%

Hygroscopie

Oui

tableau III.6 : Principales caractéristiques d'un cristal scintillant de Nal(Tl)

- Géométrie du scintillateur
La géométrie des cristaux scintillants a été choisie en tenant compte de la section

triangulaire des modules de collimation (figure III.8). Autrement dit, leur base géométrique est
un prisme à section triangulaire. De plus, comme nous l'avons vu, les énergies à détecter
peuvent atteindre, dans le cas de l 'mIn, 245 keV. L'épaisseur du cristal a donc été adaptée en
conséquence du coefficient d'atténuation de tels photons dans le Nal(Tl) (figure III.9) et fixée
finalement à 43 mm. Ainsi, 91 % des photons de 300 keV interagissent avec le cristal et 66 %
font un effet photoélectrique à cette énergie. Lorsqu'il s'agit d'énergies faibles, comme dans le
cas de l'125I (27 keV), l'efficacité de détection atteint quasiment 100 %.
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CuMt lumUr» vtn» Ep-J

Couptaga opUgu» EpKU

Crtotal NqtÇn) Hh43

RSftocteur

Boftier AU4G

fig.III.8 : Coupe et vues des faces avant et arrière du cristal scintillant (Nal(Tl)) et de sa mécanique

fig.III.9 : Coefficients d'atténuation des photons X et y dans Nal(Tl)
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Comme le montre la figure III.8, le scintillateur est protégé par un boitier en aluminium,
interrompu sur les faces d'entrée et de sortie du cristal. Au niveau de l'entrée, en effet, le
matériau protecteur doit être le moins absorbant possible, afin de permettre la détection de
photons d'énergie faible (27 keV pour les X des 125I et 123I). Dans un premier temps, nous
avons choisi une fenêtre d'entrée en Beryllium, permettant une transmission de plus de 99 %,
pour une épaisseur de 0,2 mm (figure III.8) et une énergie de 20 keV, là où, dans les mêmes
conditions, l'aluminium entraine une transmission qui n'excède pas 85 %. Finalement, pour des
raisons de toxicité du beryllium et de manipulation plus aisée du nouveau matériau, la fenêtre
est constituée d'une feuille de MLB (Multi Interlaminar Barrier), formée de couches de Kapton
et d'Epoxy, dont les caractéristiques en matière d'atténuation des photons sont par ailleurs
semblables à celles du beryllium (atténuation équivalente respectivement à 500 um et 200 urn
de Be pour les énergies inférieures à 10 keV et supérieures à 100 keV).

La face du cristal destinée à être couplée au P.M. doit elle être transparente aux
photons émis par le scintillateur, c'est-à-dire transparente aux photons visibles (3 eV). Cette
fenêtre est pour cela constituée d'un guide de lumière en verre lui aussi de section triangulaire.
Nous reviendrons plus tard sur cette partie du scintillateur, à laquelle nous avons finalement
apporté une modification.

Enfin, l'objectif étant à nouveau de récupérer la plus grande partie des photons de
fluorescence émis dans le cristal, nous avons envisagé différents revêtements pour recouvrir les
parois autres que les fenêtres d'entrée et de sortie : un revêtement réfléchissant ou un
revêtement diffuseur. Il apparaît immédiatement que, compte tenu de la géométrie du cristal
(parois latérales perpendiculaires à la face de sortie), les photons dont les angles d'incidence
sur la face de sortie et les parois entraînent la réflexion du photon sont systématiquement
perdus lorsque le revêtement latéral est réflecteur. Dans le cas d'un revêtement diffuseur, par
contre, le photon est 'renvoyé' avec un angle différent de l'angle d'incidence. L'utilisation d'un
diffuseur, ici du téflon, permet donc d'augmenter la transmission des photons de fluorescence
vers le P.M. dans des proportions non négligeables, puisque des simulations indiquent un gain
de 34 % de transmission lorsqu'on remplace le réflecteur par un diffuseur.

- Linéarité en énergie
Bien que le rendement de scintillation des cristaux de Nal(Tl) n'est en général pas

constant, la réponse des scintillateurs en fonction de l'énergie du rayonnement incident absorbé
peut, pour une large gamme en énergie, être considérée comme linéaire. Dans le cas particulier
des scintillateurs que nous venons de présenter, la question se pose pour des énergies
inférieures à 300 keV, énergie maximale envisagée compte tenu des radioisotopes présentis
pour le fonctionnement de TOHR.

L'un des cristaux scintillants adaptés à TOHR a été caractérisé en utilisant des sources
d'125I (27 keV), d'241Am (60 keV) et de 57Co (14 keV et 122 keV). La figure in. 10 présente le
résultat de cette étude sous la forme d'une relation entre le numéro du canal défini par
l'Analyseur Multicanaux, caractéristique de la tension du signal anode intégré, et l'énergie des
photons incidents. Elle révèle, en ce qui concerne la gamme 27 keV-122 keV, une réponse
linéaire, alors que, pour la seule énergie inférieure considérée (14 keV), le rendement de
scintillation est moindre. Ce défaut de linéarité ne constitue cependant pas un handicap pour
notre application, puisque la gamme d'énergie envisagée s'étend de 27 keV à 300 keV.
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100-
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E(keV)

fig.III.10 : Réponse en énergie d'un scintillateur Nal(Tl) adapté au détecteur TOHR.

- Homogénéité spatiale
Compte tenu de la forme prismatique des scintillateurs, la question s'est posée de

l'homogénéité de la réponse en fonction de la position de la source par rapport au cristal.
L'étude ayant été menée sur un banc expérimental ne permettant pas d'obtenir des résultats
absolus, les mesures, réalisées pour différentes énergies, ont donc été effectuées dans deux cas
: source centrée et 'excentrée', et comparées entre elles. On a ainsi mis en évidence que la
position de la source sur la fenêtre d'entrée du cristal scintillant (figure III. 11), ne modifie en
rien le rendement de scintillation, et donc la réponse du scintillateur. Les photons transmis par
le module de collimation font donc l'objet de la même réponse par le cristal scintillant, qu'ils
proviennent des 'trous' situés au centre du module ou à sa périphérie.

300

C
an

au
x

100 -

0 -

• Source centrée
V Source excentrée

0 20 40 60 80 100 120 140

E(keV)

fig.III.ll : Réponses d'un scintillateur Nal(Tl) lorsque les sources, d'énergies différentes, sont centrée sur sa
fenêtre d'entrée, ou 'excentrées'.
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- Résolution énergétique
La résolution en énergie a été déterminée par le fabricant, pour chaque cristal. Les

valeurs fournies sont mesurée pour des énergies de 60 keV (241Am) et 662 keV (137Cs). La
spectroscopie d'une source de 57Co (figure III. 12) aboutit, en moyenne, à une résolution de 7,2
%, et la variation absolue sur les différents cristaux n'excède pas 0,4 %. En ce qui concerne
l'énergie plus faible (60 keV), la mesure, réalisée sur un seul des cristaux, indique une
résolution de 14,5 %. Ces valeurs sont cohérentes avec les valeurs habituelles pour un cristal
cylindrique de Nal(Tl) de 50 mm x 50 mm, mais nous ne les avons pas confirmées par une
mesure indépendante de la chaîne de détection. Néanmoins, nous présentons plus loin les
résolutions énergétiques obtenues pour l'ensemble d'un module élémentaire de TOHR.

****** HfU? COUPS
SOBS

O 3O 1OO 1*0 200 360 3OO 35O « O 450 SOO

fig.III.12 : Spectre du Cs obtenu avec un cristal scintillant Nal(Tl) de géométrie conforme à la figure III.7.

Après avoir observé une instabilité plus ou moins accentuée du gain de certains
modules de détection élémentaires, il s'est avéré que l'intégrité des scintillateurs était en cause.
En effet, un défaut d'étanchéité dans le conditionnement des Nal(Tl) a entraîné une infiltration
d'eau qui, compte tenu de la nature très hygroscopique des cristaux, a dégradé leurs
performances. Les résolutions énergétiques, révélatrices de telles dégradations, ont donc été
mesurées, un an après les premières caractérisations. Les mesures, réalisées là encore par le
fabricant sur le même banc expérimental, ont révélé, pour les deux scintillateurs les plus
soupçonnés, une hausse de la résolution énergétique de 1 % à 662 keV. Les scintillateurs non
testés, mis en cause dans une moindre mesure, ont, pour le moment, été conservés mais
devront par la suite être remplacés.

Une telle dégradation n'entraîne pas, dans notre application, d'inconvénient majeur en
ce qui concerne la séparation des deux pics photoélectriques des photons émis par un même
radioélément. Ceux-ci sont en effet, pour les radioéléments envisagés, suffisamment éloignés
en énergie. En revanche, la conséquence sur la séparation du bruit de photocathode et des
événements d'énergie faible (27 keV pour les 125I et 123I) peut être beaucoup plus importante,
car elle rend la discrimination délicate.

1.3.2. Le photomultiplicateur

Les photons issus du scintillateur sont recueillis par un photomultiplicateur XP2262B
(Philips) (tableau III.7) dont le diamètre de photocathode est inscrit dans la face de sortie du
Nal(Tl). Les 12 étages de dynodes qu'il possède lui permettent d'atteindre un gain nominal
élevé (3,0x107) et sa photocathode (bialcaline A -SbKCs-) est adaptée à l'émission, par le
cristal scintillant, de lumière de 410 nm.
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photocathode fenêtre nombre de dynodes sensibilité spectrale de
la photocathode

bialkali A lime glass 12 400 nm

gain nominal tension d'alimentation bruit au gain nominal
pour le gain nominal

3,0710? 1500-2400 V Ï0 j -6 j ^c / s

tableau.III.7 : Caractéristiques des photomultiplicateurs XP2262B utilisés pour la réalisation de TOHR.

Les gains des P.M. ont été réglés dans leur position de fonctionnement sur le détecteur
pour s'affranchir du problème lié à la présence du champ magnétique terrestre16. Les tensions
de fonctionnement ont été maintenues inférieures aux tensions nominales, le réglage résultant
d'un compromis entre la nécessité d'extraire du bruit le pic photoélectrique de 27 keV (125I et
123I) et la tension maximale que peut atteindre le seuil 'haut' de discrimination en énergie
(§111.1.4.1). Cependant, à la suite de la dégradation des performances des cristaux de Nal(Tl),
il a été nécessaire de modifier la tension de fonctionnement des P.M. afin de compenser la
baisse de gain global de chaque module élémentaire de détectioa L'importance des
dégradations étant variable d'un cristal à l'autre, les corrections appliquées entraînent une
disparité des valeurs des gains des différents P.M..

1.3.3. Guide de lumière et Jonction Scintillateur-PM

La face de sortie du cristal scintillant étant triangulaire et la face d'entrée du P.M.
circulaire, û a semblé bénéfique, pour l'efficacité de collection des photons de scintillation de 3
eV issus du scintillateur, d'utiliser un couplage optique constitué d'un guide de lumière
permettant de passer d'une section triangulaire à une section circulaire.

Afin de déterminer la géométrie du guide de lumière la mieux adaptée à notre
application, nous avons réalisé des simulations à l'aide d'un programme prévu à cet effet
(Guide 7 -CERN-). Après avoir envisagé la géométrie présentée sur la figure III. 13, et fait
varier différents paramètres (longueur, nature des parois du guide -interface guide-air,
réflecteur, diffuseur), il est apparu que le résultat le plus favorable, c'est-à-dire la transmission
la plus élevée de lumière est obtenue lorsque le P.M. est directement collé à la sortie du cristal
scintillant (figure III. 14). Un prototype du guide envisagé (figure III. 13) a cependant été
réalisé, en plexiglas, et ce résultat confirmé expérimentalement (figure III. 15)17.

16 Le fonctionnement des P.M. étant affecté par la présence du champ magnétique terrestre, il est recommandé
de protéger les P.M. à l'aide d'un écran magnétique en mumétal. Dans notre cas, en effet, les modules
élémentaires ne sont pas soumis de façon équivalente au champ magnétique, puisque disposés différemment sur
le squelette icosaédrique. Le gain du P.M. peut ainsi, dans le cas le plus défavorable, et en présence du champ
magnétique terrestre, atteindre 20 % de la valeur optimale. Cependant, compte tenu de la configuration que
nous avons finalement adopté pour réaliser les modules élémentaires, il était mal aisé de répondre à l'obligation
de laisser dépasser l'enveloppe de mumétal en avant de la photocathode. Pour s'affranchir de ce problème sans
utiliser de mumétal, le gain de chaque P.M. a été réglé dans la position de fonctionnement sur le squelette
icosaédrique.
17 Le défaut de collection observé dans le cas où le guide est présent pourrait être interprété comme une
conséquence de la présence d'une interface couplée par une graisse optique d'indice faible (1,403),
supplémentaire par rapport à la configuration sans guide. Cependant, pour une interface entre des indices 1,50
et 1,403, l'angle solide de réfraction implique une collection de 64,6 % des photons atteignant cette interface.
Même si celle-ci était idéale, c'est-à-dire permettait une collection de 100 %, la quantité de photons récoltés
avec guide serait augmentée d'un facteur 0,55, ce qui demeure largement inférieur au facteur 2,0 qu'offre la
configuration sans guide..
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figure III. 13 : Guide de lumière envisagé pour assurer le couplage entre une section triangulaire (cristal
scintillant) et une section circulaire (P.M.).

40 60

Longueur du guide (cm)

100

figure III. 14 : Simulations d'un guide conforme à la figure III. 13, de différentes longueurs et pour différents
revêtements des parois (réflecteur, diffuseur, aucun revêtement).
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figure III. 15 : Comparaison entre un couplage Cristal-P.M. selon une configuration avec et sans guide. Les
jonctions Cristal-P.M., Cristal-Guide et Guide-P.M. sont assurées par de la graisse optique d'indice 1,403.

En conséquence de cette étude, nous avons opté pour un couplage simple, c'est-à-dire
direct, entre la sortie du cristal scintillant et la fenêtre d'entrée du P.M.. Les graisses d'indice
élevé (>l,50) adapté aux indices des deux surfaces à mettre en contact (verre dans les deux cas
-1,53-) présentant une viscosité qui nous les rendent inutilisables, une solution offrant un indice
plus faible (1,403) c'est-à-dire entraînant une perte de transmission sur la première interface.
Pour satisfaire la facilité de manipulation et la bonne tenue au temps, nous avons préféré un
joint optique en silicone d'indice 1,403 (Rhodorsil RTV 141 A et B) à une graisse épaisse de
même indice.

La fenêtre de sortie du cristal scintillant étant triangulaire, une partie des photons de
scintillation ne sont néanmoins pas recueillis par le P.M., lorsqu'ils sortent à l'extérieur de la
surface circulaire limitée par sa photocathode. C'est pourquoi nous avons proposé de recouvrir
à l'aide d'une peinture diffusante la partie de la fenêtre de sortie triangulaire extérieure à la
surface de collection définie par le P.M.. Les avantages apportés par cette option à l'efficacité
de la collection des photons n'a cependant pas été montrée expérimentalement.

Le couplage entre le scintillateur et le P.M. étant réalisé, comme nous venons de le
voir, à l'aide d'un matériau d'indice faible et sans collage, une fraction des photons émis dans
le cristal ne sont pas collectés par le P.M.. Pour augmenter l'efficacité du couplage, une
solution serait de coller directement le cristal Nal(Tl), nu, à la fenêtre d'entrée du P.M., ce
choix supposant cependant d'exclure toute possibilité de remplacement d'un des deux éléments
seul, en cas de défection. C'est pourquoi, dans cette phase de réalisation d'un prototype, ce
choix n'a pas été fait. Il peut néanmoins être retenu pour constituer, à terme, la solution la plus
favorable.

1.3.4. Module de détection élémentaire

Certains des radioéléments présentis pour être utilisés le plus fréquemment avec TOHR
émettant au moins un photon d'énergie faible (27 keV), les modules de détection élémentaires
que l'on vient de présenter, réglés comme indiqué précédemment, doivent permettre de
discriminer sans ambiguïté le pic photoélectrique correspondant du bruit de photocathode. Il
est donc nécessaire de s'assurer qu'à la fois le gain du module et les résolutions énergétiques
ne constituent pas des obstacles à cette séparation.
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Trois radioéléments ont été utilisés : de l'125I (27 keV), de l'241Am (60 keV) et du 57Co
(122 keV) afin, d'une part de disposer d'un étalonnage en énergie, et, d'autre part de mettre en
évidence le pic d'énergie faible. La spectroscopie en énergie réalisée en intégrant sur 500 ns le
signal recueilli à l'anode du P.M. à l'aide d'une porte linéaire intégratrice18, nous a permis de
déterminer les résolutions énergétiques qu'offrent les modules élémentaires. Celles-ci,
regroupées dans le tableau III.8, se sont révélées plus élevées que celles fournies par le
fabricant de cristaux scintillants. Cependant, il faut noter que, d'une part les bancs de mesures
utilisés sont différents ce qui rend toute comparaison immédiate impossible, d'autre part, que
nos résultats ont été obtenus après que la dégradation des scintillateurs ait été remarquée. Les
résolutions énergétiques des modules de détection sont donc elles aussi dégradées.

Energie Résolution
énergétique

27keV
60keV
122 keV

33%
22%
19%

tableau III.8 : Résolutions énergétiques d'un module élémentaire de détection.

A nombre d'événements

27keV 122 keV

fig.III.16 : Spectre en énergie d'un module élémentaire de détection. Les radioéléments utilisés sont de P125I et
du 57Co.

La hausse des résolutions énergétiques entraîne, du point de vue spectroscopique, un
étalement des pics photoélectriques et pourrait donc avoir une conséquence néfaste sur la
séparation du pic photoélectrique de 27 keV et du pic de bruit. La figure III. 16, qui présente le
spectre obtenu avec l'un des modules (seuls l'125I et le 57Co figurent ici), montre néanmoins
que le pic photoélectrique de 27 keV se distingue suffisamment du bruit pour que leur
séparation ne doive pas présenter d'ambiguïté. Ce résultat a pour conséquence de pouvoir

18 porte dite 'Leblanc', du nom de son inventeur.
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envisager de placer, dans l'intervalle, un seuil électronique destiné à la discrimination en
énergie des photons détectés. En ce qui concerne les autres seuils, chargés de compléter la
discrimination, les énergies à distinguer se trouvent suffisamment éloignées les une des autres
pour que la dégradation des résolutions énergétiques n'entraîne aucune difficulté
supplémentaire.

1.4. Electronique d'acquisition

L'un des fondements de TOHR étant une méthode de détection en coïncidences,
l'objectif principal de l'électronique d'acquisition est de déterminer, parmi les photons
détectés, ceux issus d'une même désintégration. Cependant, afin d'aboutir, il est nécessaire,
dans un premier temps, d'une part d'éliminer le bruit issu du système de détection que l'on
observe aux énergies basses (§111.1.3.4), d'autre part de discriminer les énergies,
éventuellement différentes, émises par le radioélément. Puis, cette étape ayant été réalisée pour
chacun des modules élémentaires de détection (§111.1.4.1), une électronique spécifique réunit
les signaux issus des différents modules et se charge de déterminer les coïncidences
(§111.1.4.2). Enfin, les photons détectés ainsi que les coïncidences sont comptés pendant un
temps d'acquisition donné à l'aide d'une carte PC du commerce contenant des compteurs
d'impulsions (Carte CIO-CTR20HD de Computer Boards, 20 compteurs indépendants).

1.4.1. Discrimination en énergie

Le dispositif électronique qui est présenté dans ce paragraphe a pour but, comme il
vient d'être dit, de discriminer les éventuelles énergies émises différentes entre elles, mais aussi
de ne pas inclure dans le comptage des photons détectés les événements issus du bruit de la
photocathode. Par conséquent, au moins deux seuils se révèlent nécessaires : l'un destiné à
séparer les photons d'énergie basse des événements de bruit, l'autre à séparer les deux énergies
émises lors d'une même désintégration. Par ailleurs, l'amplitude du signal issu de l'anode du
P.M. n'étant pas proportionnelle à l'énergie détectée, il est nécessaire d'appliquer les
seuillages, non pas sur le signal 'anode', mais sur ce signal dans un premier temps intégré.

Comme le montre le schéma (figure III. 17) et le chronogramme présenté sur la figure
III. 18, le signal anode est intégré sur une fenêtre de 600 ns, nécessaire pour que toute la
scintillation soit prise en compte. Le déclenchement de l'intégration est décidé lorsque la
tension à l'anode dépasse un seuil, réglable pour chacun des modules, à l'aide d'un
potentiomètre. Sur le signal, issu de l'intégration, sont appliqués deux seuils19, que nous
nommerons 'bas' et 'haut', destinés à séparer, d'une part le bruit et l'énergie basse, d'autre
part, cette même énergie et l'énergie haute. Ces seuils sont bien entendu réglables à l'aide de
potentiomètres, selon les énergies émises par le radioélément utilisé. La comparaison du signal
et des seuils aboutit alors à la création d'un ou deux signaux logiques (TTL) : un si seul le
résultat de la comparaison avec le seuil bas est positif, deux dans le cas ou le signal est
supérieur aux deux seuils. Dans ce second cas, bien entendu, le signal a eu pour origine un
événement de haute énergie. Il ne doit par conséquent pas être comptabilisé parmi les
événements ayant une énergie basse. Un dispositif électronique logique permet donc, dans
cette situation, d'inhiber la sortie correspondant au seuil bas. On crée ainsi une fenêtre en
énergie 'basse', n'émettant un signal TTL que lorsque le signal issu du P.M. possède une
tension supérieure au seuil bas et inférieure au seuil haut, et une 'fenêtre' haute destinée aux

19 Pour 'encadrer' les pics photoélectriques et éviter l'apparition de coïncidences fortuites supplémentaires,
quatre seuils auraient été nécessaires. Cependant, afin de simplifier l'électronique, nous avons choisi de nous
limiter à deux seuils.
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signaux d'énergie supérieure au seuil haut, mais ne possédant pas de limite supérieure. La
largeur des signaux TTL de sortie est, par ailleurs et pour une raison discutée au paragraphe
suivant, réglable.

Anode

Temps
d'intégratfon

Sortie
analogique

Commande inhibitrice
brsqu'il y a une impulsion

'haute'

Sortie TTL
OUT

'TTLhaut

Potentiomètre 3 p o t e n t i o m e t r e 5

Potentiomètre n°l : déclenchement de l'intégration
Potentiomètre n°2 : déclenchement du seuil bas
Potentiomètre n°3 : déclenchement du semi had
Potentiomètre n°4 : largeur de l'impulsion 'basse'
Potentiomètre n°5 : largeur de l'impulsion 'haute'

fig.III. 17 : Schéma de l'électronique chargée, pour chaque module élémentaire de détection, de réaliser la

discrimination des photons en énergie.
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Anode
niveau comparateur ™>>#ii

du déclenchement
de l'intégration

600 ns 600 ns

inté&ateur

seuil bas

seuil haut

détection bas

détection haut

validation

sortie TTL bas

sortie TTL haut

réglable

JlOOnsl
réglable

fig.III.18 : Chronogramme associé à l'électronique de discrimination en énergie.

La résolution des seuils a été estimée sur le seuil 'haut', placé à 60 keV. Cela suppose
que les deux seuils sont identiques, ce qui, compte tenu de leur nature électronique, est
vraisemblable, et que la résolution ne dépend pas de la tension seuil. La définition retenue pour
la résolution est illustrée par la figure III. 19 : la position du seuil à 60 keV signifie qu'à cette
énergie, 50 % des événements détectés sont considérés comme possédant une énergie
supérieure au seuil, les autres lui étant inférieures. La distance qui sépare les énergies
auxquelles 25 % et 75 % des photons détectés sont dirigés vers la fenêtre haute, déterminée
sur le spectre de la fenêtre haute (figure III.20c), fournit une indication sur la marge d'erreur
du seuillage, et constitue la résolution. On aboutit, avec cette définition, à une résolution de 4
keV. Cependant, le paramètre pratiquement utile est la largeur totale du seuil, c'est-à-dire
l'intervalle en énergie à l'intérieur duquel une fraction des photons d'une énergie donnée sont
mal orientés. La valeur de ce paramètre, déterminée expérimentalement, a été évaluée à 10
keV.
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100%

75%

25 %

0%

taux de comptage, normalisé
au comptage après le seuil

résolution
du seuil

fig.III.19 : Illustration de la définition retenue pour déterminer la résolution des seuils de discrimination en
énergie. Détail d'un spectre énergétique des événements détectés dans le seuil 'haut'.

La largeur des seuils rend délicat le réglage de leurs positions. Ainsi, s'il est nécessaire
de discriminer deux énergies dont l'une est proche du bruit (on a utilisé simultanément deux
radioéléments différents : de 1' I (27 keV) et du S/Co (122 keV)), le seuil bas doit être placé
entre le pic de bruit et le pic photoélectrique de 27 keV. Cependant, compte tenu de la largeur
des seuils (10 keV) et du faible intervalle entre ces deux pics, le réglage est le résultat d'un
compromis entre l'élimination du maximum d'événements provenant du bruit, et la détection
du plus grand nombre d'événements de 27 keV.

27 keV 122 keV

b-

27keV 122 keV

27 keV 122 keV

fig.III.20 : Spectres de sources d'125I et de 57Co, simultanément utilisées.
a- Tous les événements détectés sont comptabilisés,

b- Seuls les événements validés par la fenêtre basse sont comptabilisés,
c- Seuls les événements validés par la fenêtre haute sont comptabilisés.
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La difficile séparation du bruit bas et du pic photoélectrique de 27 keV est visible sur la
figure 111.20, qui présente les spectres brut (a), c'est-à-dire constitué de tous les événements
reçus à l'anode, 'fenêtre basse' (b), événements validés par la fenêtre basse, et 'fenêtre haute'
(c), événements validés par la fenêtre haute (le seuil haut est placé aux alentours de 60 keV,
afin de séparer les deux pics photoélectriques.). On voit ainsi que le seuil bas ne permet pas de
supprimer correctement les événements de bruit, même lorsque, comme ici, sa proximité avec
le pic de 27 keV entraîne la perte de quelques événements d'énergie faible. Outre la résolution
des seuils, le phénomène en cause est la présence d'un bruit électronique très court mais
d'amplitude plusieurs fois supérieure à celle du photo-électron. Ces événements sont donc, lors
du seuillage 'bas' considérés comme valides.

Finalement, l'efficacité de la fenêtre basse, caractéristique importante puisqu'elle influe
sur l'efficacité du module de détection, a été estimée comme le nombre d'événements détectés
dans la fenêtre basse par rapport au nombre d'événements détectés dans la même gamme
d'énergie sur le spectre brut. Elle dépend étroitement de la position du seuil bas et, compte
tenu de la difficulté de ce réglage, varie de façon non négligeable lorsqu'on modifie celui-ci.
Elle a ainsi été dans un premier temps évaluée à 93 %, mais peut être considérée supérieure
pour les expériences présentées plus loin, le seuil ayant été placé plus bas. Ceci implique
également la prise en compte d'une quantité plus importante du bruit issu de la photocathode.

1.4.2. Electronique de coïncidence et comptage des événements détectés

Les événements détectés par les modules élémentaires de détection, lorsqu'ils ont été
émis lors de la même désintégration, ne sont pas détectés simultanément, mais avec un
décalage en temps variable, qui suit une probabilité gaussienne. Connaissant la largeur du
spectre en temps des coïncidences, il est possible de déterminer une fenêtre optimale, que l'on
nomme 'temps de coïncidence', résultat d'un compromis entre la récupération du plus grand
nombre de co'mcidences 'vraies' et un taux de comptage des coïncidences fortuites le plus
faible possible.

L'évaluation du 'temps de coincidence' a été réalisée à l'aide d'une source d'125I et
d'un convertisseur Temps-Amplitude, le signal obtenu ayant ensuite été codé par un Analyseur
Multi-Canaux. Le spectre en temps présenté sur la figure 111.21 représente donc l'intervalle de
temps qui sépare la détection d'un photon par le premier module et la détection d'un second
photon par le module 2. On voit ainsi que, dans l'intervalle de temps dans lequel se situent les
coïncidences vraies, un fond constant de coïncidences est présent, qui correspond aux
coïncidences fortuites. Ces coïncidences ont pour origine des photons issus de désintégrations
différentes mais détectés avec un décalage en temps identique au temps qui sépare les photons
issus de coïncidences vraies. Le rapport entre le taux de coïncidences fortuites et le taux de
coïncidences vraies sera d'autant plus important que le 'temps de coïncidence' choisi sera
élevé. Par conséquent, et compte tenu de la largeur du spectre en temps des coïncidences
vraies (35 ns), nous avons choisi de fixer le 'temps de coïncidence' à 80 ns, ce qui permet de
ne perdre que relativement peu d'événements 'vrais' (2 % compte tenu de la nature gaussienne
de la distribution), sans inclure de coïncidences fortuites supplémentaires.
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nombre d'événements

35 ns

\!'rr**f&^.y^^r^r^«^\'-^'^''*' " ^ At

fig.III.21 : Spectre en temps représentant l'intervalle de temps qui sépare la détection, sur deux modules de
détection différents, de deux photons.

- Détermination des coïncidences
Le module électronique (figure 111.22) qui détermine les coïncidences reçoit les sorties

TTL des fenêtres basses et haute issues de chacun des modules de détection. Le
fonctionnement de cette électronique est alors basé sur des opérations logiques20 : un 'OU' de
toutes les entrées 'hautes', ainsi qu'un 'OU' de toutes les entrées 'basses' sont réalisés. Les
deux signaux TTL ainsi obtenus sont ensuite dirigés sur un 'ET', opération qui aboutit à la
création d'un seul signal TTL dont la largeur est égale au temps séparant les deux signaux
initiaux. Le ' temps de coïncidence' est donc fixé par la largeur des signaux d'entrée, c'est-à-
dire des signaux issus des électroniques de discrimination. Il est donc nécessaire, avant
détermination des coïncidences, de régler la largeur de ces signaux à l'aide des potentiomètres
évoqués au paragraphe précédent. Cependant, avant de fixer cette largeur, il faut noter que le
signal obtenu en sortie de l'opération 'ET' n'est pas directement utilisé, mais transformé en un
autre signal TTL de largeur fixe (100 ns). Or, des tests nous ont montré que le composant
électronique effectuant cette opération est limité, en entrée, à des signaux de largeur supérieure
à 20 ns. La largeur des signaux d'entrée du module de coïncidence doit donc être supérieure
d'autant au 'temps de coïncidence', soit 100 ns.

20 Les opérations logiques sont réalisées par un ISPLSI (In System Programmable Large Scale Integration).
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10 entrées TTL seuil

bas

10 entrées TTL
seuil haut
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OU des 10
entrées seuil
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entrées seuil

haut

V

\
/

OU des voies seuil bas et
haut, module par module

1 sortie

1 7

1 sortie
*

ET

10 sorties

7
Sortie

coïncidence

fig.III.22 : Schéma de fonctionnement du module électronique assurant la détermination des coïncidences.

- Comptage des événements simples et des coïncidences
Les signaux issus du modules de coïncidence, c'est-à-dire les signaux de sortie de

chacun des modules ainsi que les signaux signant des coïncidences, sont dirigés vers des
compteurs d'impulsions, placés sur une carte PC (Carte CIO-CTR20HD de Computer Boards,
20 compteurs indépendants). Cette carte, constituée de circuits électroniques classiques (circuit
9513) est chargée à la fois de comptabiliser les événements détectés, et de gérer le temps
d'acquisition choisi pour chaque position de ranimai, c'est-à-dire pour chaque voxel d'image.
Ce dernier point, ainsi que la mise en service simultanée de tous les compteurs lorsque
l'acquisition d'un voxel commence, nécessite un mode de fonctionnement particulier, détaillé à
l'Annexe III.2.

Les expériences dont les résultats sont présentés dans ce document ont toutes été
réalisées en utilisant les électroniques de discrimination en énergie et de coïncidence qui
viennent d'être décrites. Cependant, nous avons vu que cette électronique de discrimination ne
permet d'éliminer que le bruit d'énergie inférieure à 27 keV, et ceci en partie seulement, sans
qu'il soit possible de réaliser une image en supprimant un bruit dont l'énergie serait supérieure
(par exemple, les X de fluorescence du plomb, dont l'énergie est de 80 keV). De plus, le
fonctionnement du module de coïncidence suppose que le 'temps de coïncidence' est fixé a
priori. Il est donc impossible, à partir d'une même acquisition, de créer des images avec des
'temps de coïncidence' variables, pour choisir a fortiori un compromis entre efficacité de
détection des coïncidences vraies et taux de coïncidences fortuites. Une électronique originale
plus sophistiquée est donc actuellement en cours de développement (Annexe III.3) et offrira
ces possibilités.

1.5. Gestion du contenu des compteurs et du déplacement des axes motorisés

L'acquisition d'une image nécessite d'avoir préalablement choisi un temps d'acquisition
par voxel, le positionnement du centre de l'image par rapport à l'animal, la forme de l'image
(parallélépipède ou cylindre) ainsi que ses caractéristiques (dimensions, pas). Trois axes
motorisés vont ensuite déplacer l'animal par rapport au collimateur, pas par pas, un comptage
des événements simples et des coïncidences étant effectué à chaque position à l'aide du
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dispositif électronique décrit précédemment. Ces tâches, de lecture des paramètres de
l'acquisition, de gestion du déplacement des moteurs, de stockage des comptages effectués
pour chaque voxel, sont assurées par un programme d'acquisition, écrit en Turbo Pascal,
spécifiquement développé pour TOHR. La stratégie de gestion du déplacement des moteurs
par le programme, détaillée dans l'Annexe III.4, rend indépendant le déplacement suivant telle
ou telle géométrie et la lecture du contenu des compteurs d'événements détectés pour chaque
position. Cette partie pourra donc être conservée lorsque l'électronique originale finale sera
mise en place.
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2. Caractérisât ion

Le prototype de TOHR que nous avons réalisé conformément à ce qui est présenté
dans la première partie de ce chapitre, comporte 10 modules de détection. Sa caractérisation
est l'objet de cette seconde partie. Elle consiste en l'évaluation des efficacités de détection et
résolution intrinsèques du détecteur, en détection 'simple'19 et 'en coïncidences'. La
détermination de ces caractéristiques est basée sur la comparaison des résultats expérimentaux
avec les résultats obtenus par simulations numériques d'un tomographe de même
configuration, et ceci en tenant compte, bien entendu, des geometries particulières des sources
radioactives utilisées. Une autre caractéristique, le 'volume partiel', a été estimée de la même
façon.

Par ailleurs, les taux de comptage attendus en coïncidences étant relativement peu
élevés, le bruit radioactif détecté sans source, ainsi que celui apporté par le rongeur placé dans
le détecteur, ne doit pas être négligé. Ces deux types de bruit ont donc fait l'objet d'études,
dont les conclusions ont abouti, dans un premier temps, à la réalisation d'un blindage du
prototype présenté dans ce document, et devront être prise en compte dans les réalisations
futures.

2.1. Efficacité de détection

L'efficacité de détection en coincidences attendue pour TOHR au chapitre II (5,2 %) a
été obtenue en considérant un collimateur idéal (dimensions et transparence du collimateur).
Nous verrons plus loin qu'une estimation réaliste de l'efficacité du prototype nécessite
d'apporter certaines corrections à la valeur initialement évoquée. Par ailleurs, le système de
détection placé derrière le collimateur n'était, jusqu'à présent, pas pris en compte. Or, aussi
bien ses dimensions que son efficacité de détection entraînent elles aussi une diminution de
l'efficacité du prototype par rapport aux simulations. L'efficacité intrinsèque au système de
détection a donc dans un premier temps été évaluée.

2.1.1. Efficacité d'un module de détection

L'efficacité des modules de détection a été mesurée globalement, sans tenir compte des
efficacités individuelles des différents constituants (scintillateur, photomultiplicateur et jonction
optique). Deux énergies ont été considérées : 27 keV (125I) et 122 keV (57Co), représentatives
des énergies les plus fréquemment utilisées avec TOHR. Les sources ont été placées
suffisamment loin de l'entrée du module de détection pour être assimilables à des sources
ponctuelles et les angles solides de détection ont été obtenus par simulation numérique d'une
source ponctuelle placée à une distance d d'une surface triangulaire de côté a20. On a ainsi pu
calculer les efficacités 'brutes' d'un module de détection pour les deux énergies considérées
(tableau III.9). Lorsque, par la suite, on corrigera les résultats des simulations numériques par
l'efficacité de la chaîne de détection placée derrière le collimateur, ce sont ces mesures qu'il
faudra considérer.

Cependant, si l'on veut se ramener à des caractéristiques plus représentatives de
l'efficacité du scintillateur, il est nécessaire d'apporter une correction aux valeurs
précédemment mesurées. En effet, la fenêtre d'entrée du bloc contenant le scintillateur,

19 On nomme 'efficacité de détection en simple' , l'efficacité du détecteur lorsque tous les photons détectés sont
retenus. L'efficacité de détection 'en double' ou 'en coïncidence' correspond au mode de fonctionnement par
principe de TOHR, c'est-à-dire au cas où seules les coïncidences sont détectées.
20 La valeur retenue pour a correspond au côté de la face d'entrée des scintillateurs prismatiques, soit 93 mm.
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constituée de MIB, étant plus petite que le cristal lui-même, les photons qui atteignent l'entrée
du scintillateur dans la zone extérieure à la fenêtre de MIB sont atténués par une épaisseur de 1
mm d'aluminium. Cette atténuation, variable avec l'énergie des photons incidents, n'est pas
négligeable et atteint 38 % pour une énergie de 27 keV. Cette correction effectuée (tableau
III.9), on retrouve l'ordre de grandeur des efficacités de détection prévues pour un cristal de
Nal(Tl) standard (§111.1.3.1).

! Efficacité brute Efficacité
1 (*) corrigée (**)

W^—' 9 5 % 96o/o
U5I _ _ _ % % 100%

(*) : tous les événements atteignant la face d'entrée du scintillateur sont pris en
compte dans le calcul du nombre d'événements attendus.
(**) : une partie de la face d'entrée du scintillateur est recouverte par un
rebord en aluminium de 1 mm d'épaisseur. Le nombre d'événements attendus
a été recalculé en ne considérant que les photons ayant réellement atteint le
scintillateur, c'est-à-dire n'ayant pas été atténués par l'aluminium.

tableau III.9 : Efficacité d'un module de détection pour deux énergies (27 keV et 122 keV).

2.1.2. Efficacités du prototype de TOHR en détection 'simple' et 'double'

- Efficacité de détection 'en simple '

L'efficacité de détection expérimentale 'en simple' (6,4 %) rapportée dans la première
partie de ce chapitre, est inférieure à celle prévue par les simulations présentées au chapitre II.
Certains facteurs responsables de cette différence peuvent être pris en compte dans les
simulations numériques. Ainsi, les modules de collimation ne couvrent pas les faces de
l'icosaèdre de 68,4 mm de rayon interne, et les scintillateurs placés derrière possèdent une face
d'entrée de dimensions encore inférieures. Par ailleurs, les mesures sont réalisées à l'aide d'une
source sphérique de 1 mm de diamètre, ce qui implique une efficacité21 plus faible que celle
obtenue avec une source ponctuelle de même activité. Les simulations réalisées en tenant
compte de ces paramètres, aboutissent, pour un détecteur constitué de 10 faces à une efficacité
de détection présentée dans le tableau III. 10.

Une différence non négligeable subsiste entre les résultats expérimental et simulé. Elle
est la conséquence de points déjà discutés: la transparence du collimateur (§111.1.1) et
l'efficacité du système de détection (§111.2.1.1). La caractérisation des modules de collimation
a en effet mis en évidence une transparence expérimentale plus faible d'un facteur 22/28, par
rapport aux simulations. Quant à l'efficacité du système de détection proprement dit, elle a été
mesurée à 95 % lorsque l'énergie est de 122 keV. Finalement, on s'attend à ce que seuls
74,6% de l'efficacité prévue par les simulations, soient retrouvés expérimentalement, ce que
confirment les résultats présentés dans le tableau III. 10 (70,3 %).

21 En toute rigueur, l'efficacité de détection est bien entendu identique qu'il s'agisse une source ponctuelle ou
de toute autre source. Néanmoins, l'activité étant distribuée dans le volume de la source, une sphère de 1 mm
de diamètre aboutit à un taux de comptage plus faible. Comme, expérimentalement, on ne peut avoir accès qu'à
ce comptage, et non au comptage issu d'une source ponctuelle, on utilise malgré tout, par extension, le terme d'
'efficacité de détection'.
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,
Source ponctuelle et scintillateur 'idéal'0

Source tj) 1 mm et scintillateur 'réaliste'^*5

(10 faces)
16,0 %
9,1 %

Ë P 9 „ , « ™ L JÈÂ^
(*) : scintfflateur couvrant l'ensemble de la face de l'icosaèdre.
(**) : scintillateur dont les dimensions de la face d'entrée sont

conformes à celles des scintillateurs utilisés pour le prototype.

tableau III. 10 : Efficacités de détection 'en simple' de la configuration de TOHR comportant 10 faces ;
simulation et mesure à l'aide d'une source de 57Co (122 keV) de 1 mm de diamètre.

- Efficacité de détection en coïncidences

La baisse d'efficacité de détection mise en évidence 'en simple' se retrouve bien
entendu lors du fonctionnement en coïncidences. Les mesures ont ici été obtenues à l'aide
d'une source d'125I (27 keV), réalisée par evaporation de 5 dépôts successifs de la solution
d' I initiale. La source ne possède donc pas une distribution d'activité homogène, mais,
comme le montre la figure III.22, présente une forme annulaire.

0 mm

0 50 100 150 200 250

fig.ni.22: Image de la source '5 dépôts' d 5I (15500 Bq), obtenue avec le u-imageur.

Afin de pouvoir, par comparaison avec l'efficacité simulée, évaluer "l'efficacité de
détection en coïncidences du prototype de TOHR, une simulation numérique de cette source a
été réalisée. Certains facteurs de différences entre simulation et expérience, tels que la taille des
cristaux de Nal(Tl) et la géométrie exacte de la source, ont été pris en compte dans cette
simulation. La distribution de radioactivité obtenue avec le u-imageur22 [Lanièce et aî\ (figure
IIL22) a permis de simuler la géométrie particulière de la source. La figure 111.23 présente les

22
Le u-imageur est un système d'imagerie ex vivo haute résolution spatiale (15 um). Il permet l'analyse

quantitative de coupe de tissus de 1,2 cm2, marquées à l'aide d'émetteurs p" (3H, 14C, 35S, 32P, 125I). Outre une
rapidité respectivement 20 fois et 100 fois supérieure aux films et aux emulsions, il offre un large dynamique et
permet une acquisition en temps réel.



Chapitre 3 75

images expérimentale (a-) et simulée (b-) de cette source ainsi que les conditions
expérimentales. Les résultats en matière de comptage maximal et total sont quant à eux
regroupés dans le tableau III. 11 et servent de base pour caractériser l'efiScacité de détection
'en coïncidence' du prototype de TOHR.

a" O-i I b" 0- , :

7,5~i 8 -•

15,0-,
0 1,5

(mm)
15,0

2000

16 H
i

0

0

1

8
(mm)

i

16

..1
165

fig.III.23 : Images d'une source d'125I, dont la distribution est présentée à la figure DDL23,
a- obtenue par simulation numérique de TOHR (10 faces),

b- obtenue expérimentalement avec le prototype de TOHR (9 faces).

Expérience Simulation
_ J _J}_ _Jl

Activité (Bq) ~ j ~ 15556 (*) Fo6 (•)(•••)
comptage maximum (coïncidences) j 168 (**) 1855
sornme sur la source (coïncidences) j 8661 (») _J\?999

(*) : Les désintégrations considérées dans les simulations aboutissent toutes à une
émission de deux photons en coïncidence. L'activité de la source utilisée pour l'image
expérimentale correspond par contre à l'activité réelle de la source, c'est-à-dire que
seules 69 % des désintégrations donnent lieu à une émission en coïncidence.
(**) : taux de comptage obtenu en 20 s par position.
(***) : nombre de désintégrations doubles générées par position.

tableau III. 11 : Principaux résultats issus des images expérimentale et simulée présentées sur la figure 111.23.

L'existence d'un volume partiel interdit de connaître directement, à partir de l'image
d'un source étendue, l'efficacité de détection 'en coincidences' intrinsèque au détecteur. C'est
pourquoi l'efficacité expérimentale est déterminée par comparaison avec le résultat de la
simulation23 d'une source identique. Le rapport des efficacités 'en coincidences', éi

mamp/'sl
Simui,

peut lui être calculé, suivant la formule suivante.

lo Etant donné que la durée réelle de simulation vaut T par voxel d'image, on peut donner pour notre problème

a équivalent en activifc

désintégrations doubles/s.

I f ) 6 /un équivalent en activité radioactive à notre ensemble 'ordinateur + programme' de /T — 18300
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sd ~ n N ' P ]

esimul "s •/V m

où nm et ns sont les comptages 'somme sur la source', respectivement de l'expérience et de la
simulation,
Nm et Ns sont les nombres de désintégrations doubles ayant eu lieu pendant le temps
d'acquisition, respectivement dans l'expérience et la simulatioa

On aboutit ainsi à un rapport émamp/éSimui de 48,9+0,6 %, lorsque les taux de comptage totaux
('somme sur la source') sont pris comme données de références.

Cette valeur, en théorie, doit être identique au facteur de correction que l'on doit
appliquer aux résultats des simulations numériques, si l'on souhaite tenir compte du défaut de
transparence du collimateur (22/28), de l'efficacité du système de détection (96 % en 125I) et,
pour le cas spécifique de la détection en coïncidences, du décalage des points focaux (96 %).
Par ailleurs, nous avons vu que le temps de coïncidences choisi ne permet pas de récupérer
toutes les coïncidences, mais seulement 98 % d'entre elles. Cette correction supplémentaire
permet de prévoir un rapport entre expérience et simulation de 52±7 %, résultat effectivement
cohérent avec le rapport calculé.

A partir de la comparaison entre simulation et expérience, il est possible d'estimer
l'efficacité de détection intrinsèque (réponse à une source ponctuelle) qu'offre le prototype de
TOHR constitué de 10 faces. En effet, d'après la simulation d'une source ponctuelle avec une
configuration de TOHR comprenant 10 faces et des scintillateurs de dimensions 'réalistes',
l'efficacité 'en coïncidences' est de 1,3 %. L'efficacité du prototype de TOHR (10 faces),
inférieure d'un facteur 0,49, peut donc être estimée à 0,64 %24.

Il est possible, en prenant pour base les événements simples détectés expérimentalement
et par simulation, de calculer, comme nous l'avons fait précédemment pour le S7Co, le rapport
des efficacités 'en simple' {émamp/ss

simui). On obtient ainsi un rapport êmamp/éSimvi de 75,6 %,
cohérent avec celui déterminé avec la source de 57Co, et interprété là encore comme la
conséquence d'une transparence expérimental du collimateur plus faible que ne le prévoyaient
les simulations, et de l'efficacité du système de détection (96 % pour l'125I).

La caractérisation du prototype de TOHR (10 faces) a finalement abouti à des
efficacités intrinsèques 'en simple' et 'en coïncidences' inférieures aux prévisions indiquées au
chapitre IL Cependant, celles-ci ne concernaient que le collimateur du détecteur, et, de
surcroît, considéraient une configuration idéale de celui-ci. On a montré qu'en tenant compte
des caractéristiques réelles du collimateur (transparence, précision de la focalisation) et du
système de détection (dimensions, efficacités, centrage), les résultats offerts par le prototype
(tableau III. 12) sont conformes à ceux des estimations. On montre ainsi que l'ensemble des
paramètres est maîtrisé et que le gain essentiel sur l'efficacité correspondrait à une optimisation
de la géométrie des collimateurs.

24 Dans les simulations, toutes les désintégrations sont supposées aboutir à l'émission de deux photons en
coïncidence. Dans les faits, les désintégrations des radioéléments utilisés avec TOHR ne donnent pas
systématiquement lieu à des coïncidences ; par exemple, seules 69 % des désintégrations de l'125I entraînent
effectivement des émissions en coïncidences. En pratique, pour de l'125I, l'efficacité de détection de TOHR est
donc de 0,64 % par rapport aux désintégrations double photon et de 0,44 % par rapport à l'ensemble des
désintégrations.
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Sdquble

prototype de TOHR [ 8,5% 0,64%
simulations | 12,1 % 1,3 %

tableau III. 12: Efficacités de détection intrinsèques, 'en simple' et 'en coïncidences', offertes par le prototype de
TOHR constitué de 10 faces. Les estimations ont été réalisées par comparaison des résultats expérimentaux et

simulés.

2.2. Résolution spatiale du prototype de TOHR

Afin d'atteindre des résolutions spatiales millimétriques et sub-millimétriques, le
principe de fonctionnement de TOHR, outre une collimation mécanique, fait intervenir une
collimation électronique, la détection en coïncidences. Dans le cas du prototype que nous
avons réalisé (résolution de 1,4 mm, d'après les simulations), la caractérisation des modules de
collimation, présentée dans la première partie de ce chapitre, a déjà montré la qualité des
modules pris individuellement, en matière de résolution (2,6 mm en moyenne). La contribution
à la résolution spatiale du collimateur constitué de 10 modules de collimation, est présentée ici.
La méthode de détection en coïncidences doit ensuite permettre d'atteindre la résolution
spatiale millimétrique.

- Résolution spatiale 'en simple '

Pour déterminer la résolution spatiale offerte par le collimateur seul (10 modules de
collimation), la source utilisée est une source sphérique de 57Co de 1 mm de diamètre.

Deux résolutions spatiales permettent de caractériser la réponse du collimateur 10
faces. En effet, les modules étant disposés sur la ceinture de l'icosaèdre, l'axe de la couronne
est quasiment perpendiculaire aux axes des différents modules de collimation. La résolution
dans cet axe bénéficie donc des bonnes résolutions observées dans le plan focal de chaque
module de collimation. Les directions perpendiculaires, par contre, sont proches des axes de
certains modules. La résolution se trouve donc globalement augmentée. Les résultats
expérimentaux et simulés présentés dans le tableau III. 13, concernent ces deux cas de figure et
sont nommés respectivement Raxe et Rperp- Ils montrent que, ainsi qu'on l'a observé pour les
modules pris individuellement, le prototype de TOHR reproduit les caractéristiques attendues.
La différence de résolution, aussi bien observée expérimentalement que prévue par les
simulations, entre l'axe de la ceinture icosaédrique et les axes perpendiculaires, sera atténuée
par l'ajout de 5 modules de collimation sur le sommet de l'icosaèdre (§111.1.2.1).

"•a

simulation 2,3 mm 3,1 mm
expérience 2,6 mm 3,8 mm

tableau III. 13 : Résolutions expérimentale et simulée du collimateur constitué de 10 modules de collimation.
Les mesures sont réalisées à l'aide d'une source de 57Co de 1 mm de diamètre.

- Résolution spatiale 'en coïncidences '

La résolution spatiale intrinsèque 'en coïncidences' du prototype de TOHR doit,
d'après les simulations, atteindre 1,4 mm. Ne disposant pas, pour le moment, d'une source
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quasi-ponctuelle d'I25I, nous avons utilisé la source d'125I '5 dépôts' déjà utilisée pour
caractériser le prototype en efficacité. Sa très faible épaisseur permet, aussi bien
expérimentalement que par simulation, de caractériser la résolution par un profil
perpendiculaire à la source (pas de 0,5 mm). Comme précédemment lorsqu'il s'agissait de
déterminer l'efficacité, la simulation a été réalisée en utilisant l'image obtenue avec le u-
imageur.

Avant de confronter l'expérience à la simulation, comparons les profils simulés obtenus
avec une source ponctuelle ('résolution intrinsèque') d'une part et, d'autre part, le disque '5
dépôts'. La figure 111.24 montre une différence non négligeable entre les résolutions obtenues
dans les deux cas. Pourtant, le disque '5 dépôts' simulé étant infiniment fin, l'utilisation de
cette source semblerait pouvoir fournir une mesure de la résolution intrinsèque. Cependant,
compte tenu de la géométrie étendue de la source, une partie de l'activité participant au signal,
parce que comprise dans le volume partiel, ne se déplace pas sur l'axe passant par le point
focal du détecteur, mais sur des axes qui lui sont parallèles. Si, à partir de l'expression
analytique de la réponse de TOHR (§11.3.1), on détermine la résolution spatiale intrinsèque
pour, d'une part une source ponctuelle se déplaçant sur l'axe passant par le point focal (%), et,
d'autre part, une source ponctuelle se déplaçant sur un axe parallèle situé à une distance a du
précédent (5?a), on montre que 9?a peut être exprimée comme :

% = 2 Da

avec D2
a =D*--a2 +aD0. [III.2]

Si, par exemple, on considère a égal à 1,0 mm, ce qui est l'ordre de grandeur de la
distance de la couronne de la source au centre, on aboutit à une valeur de 9?a de 3,12 mm. On
voit ainsi que la résolution est en effet dégradée par la nature étendue de la source.
L'utilisation de la source '5 dépôts' ne peut donc aboutir directement à la connaissance de la
résolution spatiale intrinsèque, mais, comme dans le cas de l'efficacité, permet, par
comparaison avec la simulation, d'estimer cette valeur.

0,000

-10 -2 0 2

axe (mm)

10

fig.III.24 : Comparaison des réponses à une source ponctuelle et au disque '5 dépôts', obtenues par simulation.
Les données sont normalisées au même maximum.
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- 6 - 4 - 2 0 2 4 6

Axe perpendiculaire à la source (mm)

10

fig.III.25 : Comparaison des réponses expérimentale et simulée, perpendiculairement au disque '5 dépôts'. Le
taux de coïncidences fortuites a été préalablement soustrait aux données expérimentales.

La comparaison entre la réponse expérimentale, auquel on a soustrait le bruit de fond,
et la réponse simulée est présentée sur la figure 111.25. La très bonne concordance entre
l'expérience et la simulation aboutit à une résolution identique de 2,00 mm, supérieure,
conformément à ce que nous avons discuté plus haut, à la résolution spatiale intrinsèque
simulée (1,4 mm). Ce résultat permet donc d'estimer la résolution intrinsèque expérimentale à
1,4 mm également.

2.3. Synthèse des efficacités et résolutions du prototype de TOHR (10 faces)

Les caractéristiques intrinsèques du prototype de TOHR (10 faces), résolutions
spatiales et efficacités de détection, issues de mesures et comparaisons avec les simulations, se
sont révélées conformes aux résultats prévus par les simulations, à condition de tenir compte
des différents facteurs de différences intervenant tout au long de la chaîne de détection
(différence de transparence du collimateur avec la simulation, efficacité du système de
détection - cristal scintillant essentiellement -, décalage des points focaux). Une synthèse de ces
résultats est présentée dans le tableau III. 14.

'en simple'
'en coïncidences'

Efficacité
8,5%(*)"

0,64%(»)

Résolution
2,6 mm - 3,8 mm (**)

1,4 mm (*)
(*) : Efficacités de détection intrinsèques et résolution spatiale intrinsèque

estimées par comparaison avec les résultats simulés.
(**) : Résolution spatiale obtenue avec une source sphérique de diamètre 1 mm.

tableau III. 14 : Efficacités et résolutions du prototype de TOHR (10 faces)

Bien que d'ores et déjà satisfaisante, l'efficacité du détecteur en coïncidences pourrait
être améliorée en réduisant les pertes consécutives au décalage des points focaux et à la largeur
de la fenêtre de coïncidences. L'amélioration du premier point a déjà été discutée et pourrait
être obtenue par l'utilisation d'un banc de réglage spécifique (§111.1.2.2). Pour conclure cette
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partie caractérisation de l'efficacité et de la résolution, le tableau III. 15 fournit les efficacités et
résolutions estimées pour le prototype complet, c'est-à-dire comportant 15 modules.

'en simple'
'en coïncidences'

Efficacité
12,7 %
1,4%

Résolution
2.2 mm
1.3 mm

tableau III. 15 : Efficacités et résolutions estimées pour le prototype complet, constitué de 15 modules. Le
rapport des efficacités entre le prototype 10 faces et les simulations correspondantes sont prises en compte.

2.4. Illustration de la sensibilité et de la résolution du détecteur

Afin d'illustrer les performances du prototype de TOHR dans une situation plus proche
de l'expérimentation animale, nous avons réalisé des images 3D de sources 'fantômes' de
geometries plus complexes que celles considérées précédemment. Deux 'fantômes' ont été
utilisés, constitués tous deux de cylindriques de différents diamètres (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm,
3,0 mm et 4,0 mm) disposés dans un cylindre ('cylindre extérieur') de 25 mm de diamètre
(figure 111.26). Les petits cylindres sont, dans le cas du fantôme dit ' à points chauds', emplis
d'une même solution radioactive (24,9 kBq/mm3 d'I25I), alors que le cylindre les contenant est
en PMMA (plexiglas) plein. A l'inverse, le fantôme dit 'à points froids' possède de petits
cylindres non-radioactifs, en PMMA, plongés dans une solution radioactive (12SI) identique à la
précédente, contenue par le cylindre extérieur.

Source internal diameter : 25 mm

3 mm / — <j> 4 mm

<j>2mm 1.5 mm
ij) 1 mm

fig.III.26 : Géométrie des fantômes 'à points chauds' et 'à points froids'.

Les figures 111.27 et 111.28 présentent des coupes des deux fantômes, perpendiculaires à
l'axe des cylindres, obtenues expérimentalement. Pour aboutir à une bonne statistique, le temps
d'acquisition a été fixé à 4s par voxel, ceux-ci étant distants de 0,5 mm. Par ailleurs, des
simulations ont été réalisées dans les deux cas en tenant compte, comme précédemment, des
dimensions du scintillateur.
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fig.III.27 : Coupe du fantôme 'à points chauds',
a- obtenue avec le prototype de TOHR (9 faces).

b- issue des simulations (10 faces).

D'un point de vue qualitatif, on voit que le prototype de TOHR fournit des images de fantôme
'points chauds' de très bonne qualité. Ce résultat est important car cette situation ('points
chauds' dans un fond 'froid') est proche de celles que l'on trouve in vivo. Il permet donc
d'envisager l'utilisation de TOHR pour visualiser des structures de petites dimensions (1 à 2
mm) dans le cerveau d'un rongeur.
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fig.III.28 : Coupe du fantôme 'à points froids',
a- obtenue avec le prototype de TOHR (9 faces).

b- issue des simulations (10 faces).
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La visualisation de 'points froids' semble par contre poser plus de problèmes que ne le
prévoient les simulations. Deux explications peuvent être avancées. Une première hypothèse
est que le volume partiel du prototype est plus grand que celui du collimateur simulé. Une
augmentation du signal intégré dans le 'fond' radioactif, pour un voxel placé dans un 'point
froid', entraînerait alors une hausse non négligeable du taux de comptage par rapport au signal
'vrai', issu de ce voxel. Cet effet ne serait par contre pas visible dans le cas du fantôme 'à
points chauds', le signal intégré issu du bruit de fond étant alors faible par rapport au signal
'vrai'. Cependant, comme nous le verrons plus loin, on peut montrer que le volume partiel du
prototype est identique à celui déterminé par simulation. La difficulté à visualiser les 'points
froids' ne peut par conséquent être expliquée ainsi. La seconde hypothèse est que l'iode diffuse
dans le plexiglas et réduit ainsi le diamètre réel des 'points froids'. Cette hypothèse s'appuie
sur une expérience réalisée sur un premier fantôme 'à points froids'. L'image montrait alors
des zones d'accumulation de radioactivité dans le socle en plexiglas du fantôme, ainsi que sur
le bâtonnet de 1 mm de diamètre (figure III. 29). Cet effet a ici été diminué en baignant les
boîtiers en plexiglas d'une solution iodée non radioactive, préalablement à la réalisation des
fantômes. Il semble cependant que cela n'ait pas été suffisant. D'autres matériaux sont donc
envisagés pour réaliser les 'points froids' des futurs fantômes (aluminium, Delrin).
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fig.III.29 : Coupes d'un fantôme 'à points froids' contenant 4 bâtonnets.
a- coupe perpendiculaire à l'axe du fantôme. Coupe dans le socle,

b- coupe parallèle à l'axe du fantôme. Coupe au niveau des points 'froids' de diamètres 4 mm et 1 mm..

Les expériences sur fantômes peuvent être par ailleurs interprétées quantitativement et
fournir des informations quant à l'efficacité du prototype de TOHR, à sa résolution et au
volume partiel. Le tableau III. 16 compare les résultats expérimentaux et simulés, sans que les
corrections présentées au § III.2.1.2.aient été apportées aux données issues des simulations. Le
calcul du rapport des efficacités 'en coïncidence' permet de retrouver, pour le fantôme 'à
points froids', le facteur de correction déjà mentionné. On remarque de plus que cette valeur
correspond parfaitement au rapport déterminé pour la source d'125I '5 dépôts' (48,9 %). Il peut
par contre paraître surprenant que le rapport entre expérience et simulation dans le cas du
fantôme 'à points chauds' soit inférieur au rapport déterminé pour le fantôme 'à points froids'.



Chapitre 3 83

Cependant, il faut noter que les trous de 1,0, 1,5 et 2,0 mm de diamètre ont été difficilement
remplis. L'activité totale présente dans le fantôme réel est par conséquent inférieure à celle
considérée dans la simulation. Toute la source participant au signal compté en un point (cet
effet est caractérisé par le volume partiel), les taux de comptage expérimentaux se trouvent
ainsi diminués.

manip S simul

fantôme 'à points fantôme 'à points facteur de correction
chauds '_ froid^

38,4±0,6 % 48,4±0,9 % 52±7 %

tableau III. 16 : Comparaison des résultats expérimentaux et simulés, issus des images de fantômes 'à points
froids' et 'à points chauds'.

Par ailleurs, les profils simulé, corrigé du rapport des efficacités présenté dans le
tableau III. 16, et expérimental des fantômes 'à points chauds' permettent d'illustrer la
précision accessible avec le prototype de TOHR. La figure III. 30 permet ainsi de confirmer
l'excellente concordance entre expérience et simulation observée pour le disque '5 dépôts' et
de conclure, comme précédemment à une résolution de 1,4 mm.
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fig.III.30 : Fantôme à 'points chauds' : comparaison des profils expérimental et simulé des points de diamètres
1 mm et 4 mm.

Enfin, nous avons défini, au chapitre II, un autre paramètre, nommé 'volume partiel'
qui permet lui de caractériser le 'volume vu' par le détecteur, c'est-à-dire le volume de source
participant au comptage pour une position de source donnée. Le fantôme 'à points froids'
pouvant être assimilé à une source volumique étendue et homogène lorsqu'on se place loin des
points 'froids', il devrait être possible d'évaluer, aussi bien pour le prototype de TOHR que
pour la simulation, le volume partiel du détecteur. Pratiquement, une quantité non négligeable
des photons émis sont atténués par l'épaisseur de plexiglas qui entoure la source, ce qui
interdit de déterminer directement la valeur du volume partiel, aussi bien pour le fantôme réel
que pour celui simulé. Nous avons donc opéré indirectement, en comparant le résultat
expérimental au résultat simulé.
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N
Le volume partiel 8 est calculé ainsi : /?= j ,

As

où N est le nombre de coïncidences détectées par seconde,
Av indique l'activité volumique de la source, en ne considérant que les désintégrations
doubles,
sd est l'efficacité de détection en coïncidence.

Les résultats, regroupés dans le tableau III. 17, montrent que les volumes partiels calculés dans
le cas du fantôme 'à points chauds' sont en effet très inférieurs à la valeur indiquée au chapitre
précédent. La comparaison des résultats issus de l'expérience et des simulations permet
néanmoins de conclure à un volume partiel du prototype identique à celui du collimateur
simulé, c'est-à-dire 8,1 mm325.

i simulation expérience
_ Volume pjutiefj? j IJOjnm3 __ _ 1,57 mm3

(*) : On nomme 'volume partiel' la valeur calculée sur les fantômes 'à points
froids', malgré l'erreur provoquée par l'atténuation des photons dans le
plexiglas.

tableau III. 17 : Volume partiel estimés sur les fantômes 'à points froids', réel et simulé.

Outre qu'elles ont permis de confirmer aussi bien la résolution et l'efficacité déjà
déterminées (1,4 mm et 0,64 %), que le volume partiel prévu par simulations (8,1 mm3), les
images expérimentales de fantômes présentent surtout l'avantage de montrer la qualité de
visualisation de petites structures. Deux paramètres peuvent être utilisées pour caractériser la
qualité des images : le contraste @, qui informe sur la possibilité de distinguer une structure
dans son environnement, et le 'facteur de récupération' RF, lié à la capacité du système à
quantifier l'activité présente dans la structure. Ils sont calculés tous deux pour chaque spot à
l'aide des formules suivantes :

et

où H et C sont les nombres d'événements comptés respectivement dans les zones chaudes et
froides,

et (H-Qmax concerne le spot de plus grand diamètre.

25 Ce volume partiel correspond à un collimateur constitué de 10 modules et de scintillateurs de 'taille réaliste'.
Ceci explique la différence entre le volume partiel indiqué ici (8,1 mm3) et celui indiqué au chapitre précédent
pour 15 modules et des scintillateurs de taille 'idéale' (5,6 mm3).
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fig.III.31 : Comparaison des contrastes obtenus avec TOHR et avec un système PET [Lecomte et al], lorsque
l'on considère des points 'chauds' dans un environnement 'froid'.

Comme le montre la figure 111.31, les contrastes sont meilleurs pour le fantôme 'à points
chauds' que pour son négatif'à points froids', ce qui s'explique aisément par l'effet de volume
partiel, l'activité présente dans l'ensemble du fantôme participant au signal mesuré en un point.
Les caractéristiques indiquées pour le fantôme 'à points froids' sont de plus sous-estimées, la
diffusion d'iode dans le plexiglas réduisant, rappelons-le, le diamètre des spots. Néanmoins, les
contrastes obtenus avec TOHR se révèlent, dans les deux cas, supérieurs à ceux obtenus avec
un système PET [Lecomte et aï\. En matière de 'récupération', là encore, TOHR se révèle plus
performant que le système PET, tout au moins en ce qui concerne le fantôme 'à points chauds'
(figure 111.32). La diffusion dans le plexiglas interdit en effet de conclure sur les capacités de
'récupération' de TOHR lorsqu'on s'intéresse à des points 'froids' dans un milieu 'chaud'.
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fig.III.32 : Comparaison des 'facteurs de récupération' obtenus avec TOHR et avec un système PET [Lecomte et
al], lorsque l'on considère des points 'chauds' dans un environnement 'froid'.
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Finalement, les résultats présentés ici permettent d'envisager de façon très positive la
visualisation de structures fines (1 à 2 mm) dans le cerveau d'un rat. L'image du fantôme 'à
points chauds', particulièrement, présente un excellent contraste, supérieur à 90 %. Ce résultat
est d'autant plus important que ce fantôme modélise le cas le plus fréquemment rencontré in
vivo, c'est-à-dire des points radioactifs dans un environnement 'froid'.

2.5. Etude du bruit

Les performances de TOHR en matière de rapport signal/bruit ont été discutées au
chapitre II (§5.2). Il s'agissait alors d'évaluer le bruit induit par la fixation non spécifique de la
molécule marquée injectée, autrement dit de déterminer le rapport signal/bruit intrinsèque au
détecteur. Cependant, d'autres sources de bruit existent, qui entraînent une dégradation de ce
rapport, aussi bien en détection 'simple', qu' 'en coincidences'. En effet, en l'absence de
source radioactive, un bruit de fond radioactif non négligeable est détecté par TOHR, issu
d'origines différentes plus ou moins inévitables. Par ailleurs, compte tenu de ses dimensions et
de l'activité qui y est concentrée, le corps du rat se comporte comme une source étendue
présente à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du détecteur. La présence de cette source entraîne
l'apparition d'un bruit important supplémentaire qui nous a amené à réaliser un blindage
minutieux de l'ensemble du prototype.

- Bruit 'sans source '

Lorsqu'aucune source radioactive n'est présente dans ou à proximité du détecteur, on
observe en sortie de chacun des modules de détection, aussi bien dans leur fenêtre énergétique
'basse' que 'haute', un bruit de l'ordre de 45 coups/s. Une étude spectroscopique (figure
111.33) a montré que ce bruit se situe dans une gamme énergétique allant de 0 à 2 MeV.

' k Nombre d'éirénements détectés

E
- > •

20 MeV

fig.III.33 : Spectre énergétique des photons détectés sur un module de détection, .en l'absence de source.

Par ailleurs, lorsque l'on considère les coïncidences entre seuils bas uniquement, puis
entre seuil bas et seuil haut, on mesure respectivement des taux de comptage de 0,5 c/s et 1,8
c/s pour un détecteur constitué de 9 modules de collimation. Afin d'étudier la répartition
énergétique de ces coïncidences, deux des modules ont été mis en coïncidences sans modules
de collimation (figure III.34). Soupçonnant qu'une partie des coïncidences sont dues à la
répartition par effet Compton de l'énergie incidente, les sommes des énergies des photons
participant à chaque coïncidence ont été calculées à partir du spectre bidimensionnel. Leur
distribution énergétique est présentée sur la figure 111.35 et permet de mettre en évidence la
présence d'un pic autour de 1500 keV, les autres événements étant répartis sur une plus large
gamme énergétique.
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fig.in.35 : Nombre de coïncidences détectées en fonction du total d'énergie déposée dans les deux modules.

Nous avons ainsi déterminé une première cause de bruit : le Potassium-40, présent dans
le béton, le corps humain, etc, et dont la désexcitation aboutit à l'émission de y de 1,46 MeV.
L'énergie de ces photons se partage ensuite entre les modules de détection par effet Compton
sur le premier détecteur. Par ailleurs, après avoir envisagé que les rayons cosmiques puissent
être à l'origine du bruit observé aux énergies inférieures à 1,4 MeV26, les soupçons se sont

26 Compte tenu de l'énergie moyenne des rayonnements cosmiques (2 GeV), le dépôt d'énergie qu'ils
engendrent dans les cristaux de Nal(Tl) est de 5 Mev/cm, ce qui est beaucoup plus élevé que la gamme
d'énergie dans laquelle se situe la plus grande part du bruit observé.
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portés sur les scintillateurs pour expliquer le bruit résiduel supérieur aux coïncidences fortuites.
Une étude réalisée par le fabricant sur les différents constituants du bloc 'scintillateur', a abouti
à la mise en évidence d'impuretés dans l'alliage qui forme le boîtier, l'étude spectrale ayant
révélé essentiellement la présence de la chaîne de P238U (figure 111.36).

511 keV

360 720 1080 E(lœV)

fig.in.36 : Spectre du bruit issu du boîtier contenant un cristal de NaI(Tl).

Seuil bas Seuil haut S.bas-S.bas S.bas-S.haut
Bruit(c/s) 43 46 0,5 1,8

tableau III. 17 : Taux de comptage obtenus, sans source, d'une part sur les seuils 'bas' et 'haut' d'un module de
détection, d'autre part en coïncidences en utilisant 9 modules de détection. Les coïncidences ont été réalisées

entre seuils bas, puis entre seuil 'bas' et seuil 'haut', pour se placer dans les modes de fonctionnement adaptés
respectivement à l'125I et à l'123I.

Les taux de comptage observés pendant les études portant sur le bruit 'en simple' et 'en
coïncidences' étaient beaucoup plus élevés que les taux présentés dans le tableau III. 17. Cette
diminution du bruit est une conséquence de la présence des modules de collimation, enlevés
lors des études portant sur le bruit. De plus, les mesures finales ont été réalisées après la mise
en place du blindage présenté plus loin, ce qui a permis de diminuer le nombre de photons
détectés, issus de l'environnement (40K). Le bruit en détection 'simple' a ainsi été réduit,
entraînant une diminution des coïncidences fortuites. De plus, aussi bien les collimateurs que le
blindage séparant les cristaux scintillants voisins, forment un barrage aux photons issus d'un
effet Compton dans un premier cristal. Le bruit 'en coïncidences' a donc été diminué de façon
importante en supprimant un grand nombre de ces coïncidences 'vraies'. Cependant, ce bruit
demeure non négligeable par rapport au signal recherché. Ainsi, si l'on considère une fixation
spécifique de 2%/g de tissu et une dose injectée de 500 uCi, l'efficacité du détecteur implique
un taux de coïncidences détectées de l'ordre de 5 c/s, si l'on ne tient pas compte du volume
partiel. Le bruit, dans un mode de fonctionnement adapté à l'123I, peut donc atteindre 35 % du
signal 'vrai'. L'utilisation de boîtiers de scintillateurs moins contaminés ainsi que la mise en
place d'un blindage diminuant le bruit issu de l'environnement, permettrait avantageusement
d'augmenter le rapport signal/bruit, particulièrement dans les cas où la fixation spécifique de la
molécule marquée injectée est faible.
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- Bruit 'avec source étendue '

Un autre effet assimilable au bruit apparaît lorsque la source est très étendue (le corps
d'un rat, par exemple). Pour éviter, d'une part, les coïncidences 'vraies' parasites que l'activité
distribuée dans le corps de ranimai produit et, d'autre part, d'augmenter les coïncidences
fortuites, il est nécessaire de blinder le détecteur.

Afin de protéger les scintillateurs contre les rayonnements provenant du corps du rat,
leurs faces avant et arrière ont été recouvertes d'une épaisseur de 10 mm de plomb. De plus,
des feuilles de plomb ont été insérées dans les interstices séparant les modules de collimation.
Ce blindage permet de réduire de façon très satisfaisante le bruit observé lorsqu'on utilise de
125I (27 keV). Cependant, pour les énergies plus élevées (y de 159 keV pour l'123I, par
exemple), un bruit important persiste. Afin d'étudier ce bruit, nous avons utilisé une source
étendue modélisant le corps d'un rat et consistant en un cylindre de 60 mm de rayon et 200
mm de longueur, emplie de 57Co (122 keV). L'activité de cette source a été fixée à 18,5 MBq
(500 |o.Ci), ce qui est l'ordre de grandeur de l'activité présente dans le corps du rat lors d'une
expérience in vivo.

La figure 111.37 présente le spectre obtenu avec l'un des modules de détection et la
source étendue de 57Co. On remarque, outre le bruit 'bas' déjà évoqué dans la première partie
de ce chapitre (pic n°l) et le pic photoélectrique à 122 keV (pic n°3), un bruit important situé
autour de 75 keV (pic n°2) (~ 7000 c/s pour 10 modules de détection). En effet, le blindage
n'étant pas suffisamment ajusté à la géométrie du détecteur, les X de fluorescence du plomb
engendrés par l'interaction entre les photons et le plomb sont recueillis par les faces latérales
des scintillateurs. La large gamme énergétique couverte par ce bruit s'explique par ailleurs par
les nombreuses diffusions que peuvent avoir subi ces photons avant d'être détectés.

nombre d'événements détectés

pic n°l

122 E(keV)

fig.III.37 : Spectre énergétique obtenu avec l'un des modules de détection du prototype de TOHR. La source
utilisée est une source étendue (<j> 60 mm et L 200 mm) de 57Co.

Dans le cas de l'123I, que le seuil 'haut' soit placé juste derrière le pic photoélectrique à
27 keV, ou juste avant le pic à 159 keV, le bruit est intégré dans l'une des deux fenêtres en
énergie et augmente, de ce fait, le taux de coincidences fortuites. Cependant, lorsque le bruit
est intégré dans la fenêtre 'haute', il aboutit également à une augmentation du taux de
coïncidences 'vraies'. Au contraire, lorsqu'il est comptabilisé dans la fenêtre 'basse', seules des
coïncidences fortuites se trouvent, de son fait, générées. Nous avons par conséquent opté pour
la seconde configuration, d'une part pour le taux de bruit moins élevé auquel il aboutit en
détection en coïncidence, d'autre part parce que le taux de coïncidences fortuites,
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contrairement au taux de coïncidences vraies issues du bruit, peut être aisément estimé. Dans le
cas du 57Co, le recouvrement important entre le bruit et le pic photoélectrique de 122 keV
nous a amené à placer le seuil 'haut' de telle sorte que seules 75 % des événements contenus
dans le pic photoélectrique soient comptés dans la fenêtre 'haute'. De cette façon, peu de bruit
demeure dans cette fenêtre. Le taux de comptage observé dans le pic de 122 keV (590 c/s pour
10 modules de détection), obtenu en ne considérant que la fenêtre 'haute', atteint alors le
même ordre de grandeur que la valeur déterminée par simulation (290 c/s pour 10 modules de
détection). Le taux de coïncidences fortuites auquel on doit s'attendre dans ces conditions est
alors de 0,7 c/s.

Une amélioration du blindage actuel peut être réalisée pour diminuer le taux de bruit et,
par conséquent, la quantité de coïncidences fortuites. Cependant, compte tenu de la géométrie
réelle du détecteur, un blindage très ajusté présente des difficultés. En particulier,
l'hétérogénéité des distances focales et des positions des axes des modules de détection, rend
la structure à blinder très irrégulière. La nécessité de blinder parfaitement les scintillateurs
devra donc être, dans le futur, prise en compte plus en amont de la réalisation du détecteur,
lors de l'étude du support icosaédrique, en particulier, et de la réalisation des boîtiers des
scintillateurs.

Finalement, le taux de coincidences fortuites dû au bruit issu du corps du rat s'ajoute au
bruit 'sans source' déjà indiqué (1,8 c/s pour l'123I). Si on compare l'ensemble du bruit au
signal attendu (5 c/s27 pour une fixation spécifique de 2%/g de tissu et une activité injectée de
500 |iCi), il apparaît que le bruit représente, dans ces conditions, une composante importante
du signal détecté. Il faut cependant noter que, d'une part, le taux de coïncidences fortuites peut
être estimé et soustrait au signal, et, d'autre part, que les fluctuations statistiques sur le signal
'vrai' peuvent être réduites en augmentant le temps d'acquisition. Il est donc envisageable de
réaliser, dans ces conditions, des images in vivo chez le rat.

Conclusion

La caractérisation du prototype de TOHR a montré la possibilité offerte par ce principe
d'atteindre une résolution spatiale millirnétrique (1,4 mm), en même temps que la validité des
prévisions réalisées par simulations numériques. Dans le principe, rien n'interdit maintenant
d'atteindre des résolutions encore meilleures, pour réaliser un tomographe adapté
spécifiquement aux dimensions de la souris, par exemple, ou même, atteindre une résolution
proche de la centaine de micromètres. Deux voies, complémentaires, sont pour cela
envisageable : l'augmentation de l'épaisseur du collimateur qui permet l'amélioration de la
résolution sans dégrader l'efficacité de détection ou la diminution du diamètre des trous. Cette
seconde approche nécessite cependant, si l'on souhaite atteindre une résolution très fine,
l'investigation des limites de la méthode d'usinage chimique. L'efficacité de détection (0,64
%), quant à elle, bien que déjà satisfaisante, demeure inférieure aux prévisions. Deux effets en
sont principalement responsables : d'une part, les dimensions des modules de collimation qui
ne permettent pas de couvrir totalement les faces de l'icosaèdre, et d'autre part, les défauts de
transparence de ceux-ci, dus à l'irrégularité des empilements. La correction de ces deux effets,
par un redimensionnement des modules de collimation et un meilleur maintien des empilements
constituant les modules de collimation, permettrait une optimisation de l'efficacité. Notons
qu'un meilleur réglage du point focal, en apparence déterminant, n'apporterait qu'une faible

27 Ce taux de comptage est estimé sans tenir compte du volume partiel. En pratique, le signal 'vrai' est donc
plus élevé.
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amélioration. Par ailleurs, alors que le prototype de TOHR que nous avons réalisé comporte 10
faces, la version finale sera augmentée de 5 modules de détection supplémentaires. Cet ajout
aura pour conséquence une hausse de l'efficacité de détection. Compte tenu des résultats
obtenus avec le prototype '10 faces', l'efficacité attendue pour le détecteur '15 faces' est
estimée à 1,5 %.

Les images offertes par le prototype de TOHR se sont révélées de très bonne qualité,
particulièrement en ce qui concerne le fantôme 'à points chauds'. Des améliorations peuvent
néanmoins être apportées et permettent de dégager les proches perspectives de l'optimisation
du prototype actuel. Le premier point est l'optimisation du blindage du détecteur. En effet,
bien que donnant déjà des résultats satisfaisants, il apparaît, aux vues de l'étude présentée
précédemment, qu'une amélioration du blindage permettrait de réduire le taux de comptage
des X du plomb et, par conséquent, le taux de coïncidences fortuites apporté par la
radioactivité distribuée dans le corps du rat. Le second point concerne l'électronique originale
actuellement en cours de développement. Elle apportera une plus grande flexibilité en
permettant, par exemple, de choisir après l'acquisition la largeur de la fenêtre en coïncidences,
les événements utilisés en fonction de leur énergie, ou bien, encore, les modules de détection
mis en coïncidences. Une autre perspective d'optimisation a pour origine le fait que, comme
tous les systèmes d'imagerie, TOHR ne restitue pas de façon idéale la distribution du traceur
radioactif. Il est en effet caractérisé par une fonction de réponse impulsionnelle (FRI), dont la
forme est principalement due à la géométrie du collimateur, et à laquelle s'ajoute une
composante consécutive aux phénomènes de diffusion Compton dans les tissus. Pour
compenser les pertes de quantification ainsi engendrées, nous envisageons de réaliser un
traitement des images expérimentales. Deux méthodes sont pour cela pressenties, la première
consistant en une déconvolution de l'image mesurée par la FRI, la seconde étant basée sur des
techniques classiques d'analyse numérique (Transformée de Fourier et filtrage, ou algorithme
itératif). Enfin, nous envisageons de procéder à l'imagerie cérébrale de l'animal par IRM, afin
d'accéder aux coefficients d'auto-atténuation des radiations dans les tissus traversés. Ce
couplage TOHR/IRM permettra de plus un repérage anatomique des structures cérébrales,
spécifique à chaque animal. Pour cela, un cadre stéréotaxique, utilisable dans les deux
modalités, a dès à présent été réalisé.

Finalement, afin de synthétiser les résultats principaux de la caractérisation de TOHR,
ceux-ci sont regroupés dans le tableau III.8. Ces performances ouvrent la voie à de
nombreuses applications in vivo que je discuterai dans le chapitre suivant.

Efficacité en Résolution en Efficacité en Résolution en Bruit sans Bruit avec
détection détection coïncidence coïncidence source(t) source étendue

'simple' 'li!HRlÉl deJ0Q_ ËÇI Ti_
""" 8^5% 2,6mm 0,64% ~ 1,4mm" Ô,5c/s(125ï) ÔJ c/s"(lT3I)~

1,8 c/s (123I)
(*) : Ce bruit est différent selon que l'on considère des coïncidences entre événements
détectés dans le seuil bas (cas de l'12SI) ou entre seuils bas et haut (cas de P123I).
(**) : Ce bruit ne concerne pas les marquages à l'12SL

tableau III. 18 : Caractéristiques du prototype de TOHR '10 faces'.



Chapitre 3 92

RÉFÉRENCES

Lanièce P, Charon Y, Dumas S, Mastrippolito R, Pinot L, Tricoire H, Valentin L ; 1994 ;
'HRRI : a high resolution radioimager for fast, direct quantification in in situ
hybridization experiments' ; BioTechniques, 17(2), 338-345.

Lecomte R, Cadorette J, Rodrigue S, Lapointe D, Rouleau D, Bentourkia M, Yao R, Msaki
P ; 1996 ; 'Initial results from the Sherbrooke avalanche photodiode positron
tomograph' ;IEEE Trans. Nucl Sel, 43(3), 1952-1957.

BREVETS

Mastrippolito R, Charon Y, Lanièce P, Pinot L, Ploux L, Siebert R, Tricoire H, Valda Ochoa
A, Valentin L ; 'Collimateurs haute résolution' ; Patent n° 95 12508.



Chapitre 3 93

Annexe III. 1

Positionnement de l'animal ; platine stéréotaxique et lasers

L'animal, auquel on a injecté une molécule marquée à l'aide d'un des radioisotopes
utilisables avec le détecteur TOHR, est déplacé relativement au collimateur pour réaliser
l'image de la zone d'intérêt biologique. Pour cela, il est nécessaire de déterminer précisément,
dans un premier temps, où se situe cette région, avant d'en placer le centre au point focal du
détecteur. Un support stéréotaxique de l'animal, adapté à TOHR, destiné à faciliter le repérage
anatomique ainsi qu'un système de matérialisation du point focal ont donc été mis en place.

La platine stéréotaxique s'inspire des dispositifs classiques utilisés pour les rongeurs.
Elle consiste avant tout en un système de maintien de la tête de l'animal, constitué d'une pièce
sur laquelle reposent les dents du rongeur, et de barres d'oreilles destinées à fixer la tête dans
une position standart et stable (fig.III.38). Il est alors possible, en se reportant à un atlas
anatomique du cerveau de l'animal considéré, de déterminer l'emplacement de la structure à
étudier. Par ailleurs, afin de minimiser l'atténuation des rayonnements dans le matériau
constituant la platine, celle-ci a été réalisée en partie en Plexiglas (PMMA), les pièces délicates
à usiner étant constituées de Delrin (polyacétals-homopolymère), matériau de coefficient
d'atténuation équivalent (Plexiglas : 0,45 cm"1, Delrin : 0,57 cm"1 pour une énergie de 27 keV).

Le système de matérialisation du point focal est basé sur l'utilisation de deux lasers
dont les faisceaux se croisent en ce point. Les lasers, de faible intensité, ont été fixés dans la
partie supérieure du chassis icosaédrique, afin que leur intersection touche le sommet du crâne
de l'animal. Ils sont, chacun, inclus à une mécanique qui permet de régler l'orientation du
faisceau. Le réglage a lui été réalisé en utilisant, comme référence de la position du point focal,
la position définie par les diodes CMS placées derrière chaque module de collimation. Il est
ainsi possible de pointer, sur ranimai le point pressenti pour être le centre de la zone d'intérêt.

fig.III.38 : Rat placé sur la platine stéréotaxique en Plexiglas et Delrin, adaptée à TOHR.
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Annexe IIÏ.2

Gestion du temps d'acquisition par un compteur de la carte CIO-CTR20HD

Le comptage des événements simples et des coïncidences est assuré par des compteurs
contenus dans une carte PC (CIO-CTR20HD de Computer Boards). Cette carte est formée de
4 circuits 9513, contenant chacun 5 compteurs, et de deux générateurs de fréquence.

Les compteurs possèdent une entrée qui reçoit les impulsions à compter (qui peuvent
être extérieures ou provenir du générateur de fréquence), ainsi qu'une entrée 'gate' destinée à
recevoir éventuellement un signal logique. Le compteur étant en fonctionnement, un signal
'bas' appliqué à l'entrée 'gate' bloque le compteur empêchant que son contenu ne varie. Par
ailleurs, il est possible d'imposer que, lorsque le contenu du compteur atteint une valeur
particulière, la sortie du compteur bascule d'un état 'bas' à 'haut', ou vice versa. Il faut noter
qu'aussi bien l'entrée 'gate' que la sortie peuvent être désactivées et que le compteur
fonctionne alors de la façon la plus simple : initialisation, chargement de la valeur de départ du
comptage, mise en service, comptage (croissant ou décroissant), arrêt, lecture du contenu, ces
opérations pouvant être simplement réalisées en utilisant des fonctions définies dans une
librairie en Turbo Pascal fournie avec la carte.

L'acquisition des événements détectés pour un voxel nécessite que tous les compteurs
soient mis en service simultanément, et qu'ils soient arrêtés également simultanément, le temps
séparant les deux opérations devant être égal au temps d'acquisition choisi. Le fonctionnement
retenu pour les compteurs d'événements simples ou de coïncidences consiste donc en un
fonctionnement simple, auquel on ajoute l'utilisation des entrées 'gate' de chaque compteur
(fig.III.39) : les compteurs, initialises, chargés avec une valeur de départ nulle, sont bloqués,
avant mise en service, par un signal 'bas', appliqué aux entrées 'gate'. La mise en service
effectuée, le contenu des compteurs ne peut varier de sa valeur initial. Puis, après quelques
dizaines de ms, le signal appliqué simultanément à toutes les entrées 'gate' passe à un état
'haut' qui libère le fonctionnement des compteurs. Le comptage, croissant, se poursuit alors
tant que ce signal demeure dans le même état, c'est-à-dire pendant le temps d'acquisition
choisi. Enfin, les entrées 'gate' reçoivent le signal, revenu à un état 'bas' ; le comptage est
alors terminé. Le contenu des compteurs est lu, puis les données stockées dans un fichier.

Nous n'avons pas, pour le moment, précisé l'origine du signal appliqué aux entrées
'gate' des compteurs d'événements. Pour le créer, nous avons utilisé un autre compteur, dont
le mode de fonctionnement, mode G, ne fait pas partie des modes de fonctionnement prédéfinis
dans la librairie, mais correspond à un mode de fonctionnement standard des circuits 9513. Ce
compteur constitue alors le compteur du temps d'acquisition.

L'idée est ici d'utiliser la possibilité que la sortie du compteur, activée, change d'état
lorsque la capacité maximale (65535) ou minimale (0) du compteur est atteinte. Le mode G
permet de réaliser 2 comptages successifs, les valeurs de départ étant éventuellement
différentes. L'entrée du compteur est par ailleurs alimentée par l'un des générateurs de
fréquence contenus dans la carte, avec une fréquence de 102Hz. Le fonctionnement du
compteur de temps est donc le suivant (fig.III.40) : après initialisation, le compteur est chargé
avec une faible valeur (5). Il est mis en service, le comptage étant décroissant. La sortie, forcée
initialement dans un état 'bas' et appliquée aux entrées 'gate' des autres compteurs, passe alors
à un état 'haut', entraînant la libération des compteurs d'événements. Le compteur est à
nouveau chargé, cette fois avec une valeur égale au temps d'acquisition choisi, multiplié par la
fréquence. Le comptage, là aussi décroissant, s'interrompt lorsque le contenu du compteur est
nul, c'est-à-dire lorsque le temps d'acquisition est écoulé. La sortie du compteur de temps
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repasse alors à un état 'bas' et les compteurs d'événements sont arrêtés. Ainsi, tous les
compteurs d'événements et de coïncidences ont réalisé le comptage pendant le même laps de
temps et simultanément.

compteur de
temps

sortie 0 ou 1

module de
détection n°l

module de
détection n°2

module de

détection n°3

module de
détection n°4

module de
détection n°5

T Compteur n°l
entrée': 1

1 Compteur n°2
ëhtrëe-'l

•H Compteur n°3

ëiltréë' i

gate J
*"| Compteur n'4

entrée' L

•j Compteur n°5
ëntiéé" 1

fig.III.39 : Schéma illustrant l'utilisation des compteurs d'événements. Seuls 5 compteurs sont ici représentés

sur les 11 actuellement utilisés (10 compteurs associés aux modules de détection et 1 compteur de

coïncidences).

compteur

de temps

sortie 0 ou 1

étape o

temps d'acquisition

Chargement du compteur avec la valeur 5 et début du comptage décroissant.

étape f 2 ) Passage du compteur à O entramant le changement d'état.
^•"^ Chargement du compteur avec la valeur 'temps d'acquisition x fréquence d'entrée'

et début du comptage décroissant.

étape f 3 \ Passage du compteur à 0 entraînant un changement d'état.

fig.III.40 : Schéma illustrant la gestion du temps d'acquisition par le compteur de temps.
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Annexe III.3

Electronique d'acquisition de TOHR

L'électronique d'acquisition de TOHR doit, d'une part fournir l'énergie des
événements détectés et, d'autre part, déterminer les coïncidences temporelles entre les
différentes voies de détection. Ceci implique de connaître à la fois l'intégrale des signaux
recueillis à l'anode des PM, proportionnelle à l'énergie de l'événement détecté, le temps auquel
l'événement est détecté et le module de détection touché.

Afin de limiter la sensibilité au bruit, toutes ces informations sont converties dans le
domaine temporel. De plus, pour gagner en nombre de signaux à traiter, les deux premières
informations, l'énergie et le temps, habituellement codées sur des voies différentes, sont ici
fournies par le même signal (figure 111.41). L'identificateur du module de détection touché est
un signal de durée caractéristique du module, placé avant le signal 'temps-énergie'
précédemment cité1 (figure 111.41).

signal précurseur
'n° de PM1

durée proportionnelle
au n° de PM

signal 'temps-énergie'

^

durée proportionnelle
à l'énergie

^ — instant de détection du photon

fig.III.41 : Principe de codage des informations temps, énergie et numéro de PM touché dans le domaine
temporel.

La numérisation de ces signaux est réalisée par un ASIC, développé dans le Service
Electronique Physique (SEP) de l'IPN. La restitution des informations cherchées (temps,
énergie et coïncidences) est ensuite confiée à un processeur rapide (DSP).

Pour des raisons de consommation des composants essentiellement, un seul composant
ASIC est utilisé pour coder les 15 voies de détection de TOHR, bien qu'il ne possède que 9
voies de codage simultanées. Un système de multiplexage est donc également nécessaire en
amont du codeur.

L'ensemble de la chaîne d'acquisition de TOHR est résumé sur la figure HI.42 : les
cartes électroniques destinées au codage des signaux issus des PM ('convertisseur charge-
temps') sont implantées derrière chacun des PM ; le multiplexeur et le composant ASIC sont
eux intégrés à deux cartes PC.

1 Nous verrons plus loin que les signaux 'n° de PM' et 'temps-énergie' sont en fait envoyés sur des voies
différentes.
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détecteur
convertisseur
charge-tenps

K.

>

15
voies

y

carte multiplexeur

y ^
carte codeuse

>f A
BUS PCI PC

|PC

fig.III.42 : Schéma de la chaîne d'acquisition de TOHR.

1. Convertisseur Charge-Temps (CCT)

Le rôle du convertisseur Charge-Temps (CCT) est de créer un signal dont la largeur
temporelle est proportionnelle à l'intégrale du signal recueilli à l'anode du PM. Pour cela, les
charges issues du PM sont intégrées à travers un condensateur et, au bout de 500 ns, (le temps
de décroissance du NAI étant de 230 ns), le condensateur est déchargé avec un courant
constant. Le signal de sortie (signal 'temps-énergie') débute à la fin de l'intégration pour se
terminer lorsque le condensateur atteint le niveau 0. Le chronogramme présenté sur la figure
111.43 illustre ce principe de fonctionnement pour deux énergies différentes2.

Tl T2 T3

fig.III.43 : Chronogramme des signaux de sortie du CCT pour deux événements d'énergies différentes.
Tl est le temps d'arrivée des signaux à l'anode. (T2-T1) et (T3-T1) sont respectivement proportionnels à E2 et

El.

Le mutiplexeur ayant besoin, comme nous le verrons plus loin, d'un drapeau annonçant
l'arrivée du signal 'temps-énergie', une impulsion de 50 ns précède de 600 ns le signal intégré.
La figure 111.44 présente l'allure du signal final, de type NIM3, que fournit le CCT.

2 La plage de conversion va de 50 à 500 ns pour des photons de 30 à 300 keV.
3 Signal dont le niveau bas est à -0,8 V et le niveau haut à 0 V.
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signal précurseur
'CCT signal 'temps-énergie'

'0 nŝ  ; At=f(énergie)

600 ns

fig.IH.44 : Signal issu d'un CCT.

2. Carte PC multiplexeur de 15 entrées vers 8 sorties

Le rôle du multiplexeur, essentiellement organisé autour d'un LCA (Logic Cell Array)
XILINX 4013 E-2, est de distribuer les signaux, arrivant des 15 CCT de façon aléatoire, vers
les voies d'entrée libres de la carte codeuse contenant l'ASIC. De plus, pour que l'information
du numéro du PM touché soit conservée, le multiplexeur est également chargé de créer le
signal précurseur 'n° de PM'.

Chacune des 15 voies d'entrée du multiplexeur est attribuée à un CCT. Ces entrées
sont sans arrêt scrutées, l'une après l'autre, pour détecter l'arrivée éventuel d'un signal
précurseur 'CCT' sur l'une d'elles. Lorsqu'un tel signal est détecté, le signal précurseur 'n° de
PM' (signal de largeur égale à 32 ns x n° de PM) est créé et dirigé sur la première voie de
codage de l'ASIC inoccupée. Le signal 'temps-énergie' associé est alors dirigé, dès son
arrivée, sur la voie de codage suivante. Les 15 voies d'entrée étant toujours scrutées dans le
même ordre, une voie d'entrée peut être touchée alors qu'elle vient d'être scrutée. Il est donc
nécessaire, pour ne pas perdre cet événement, que le signal 'temps-énergie' soit décalé du
signal précurseur 'CCT' d'au moins le temps nécessaire à un cycle de balayage ('temps de
balayage d'un cycle' de 533 ns). Cette contrainte explique l'intervalle de temps de 600 ns
séparant les deux signaux de sortie des CCT. Enfin, pour permettre la conservation de l'ordre
d'arrivée des événements en sortie de l'ASIC codeur, un autre signal est créé par le
multiplexeur mais n'est pas dirigé sur les voies codeuses de l'ASIC. Il s'agit d'un signal 'porte'
qui enveloppe les deux signaux précédemment cités.

Le chronogramme présenté sur la figure 111.45 résume les différents signaux de sortie
du multiplexeur, obtenus à partir d'un signal issu d'un CCT. Il faut noter que deux sorties du
multiplexeur, et par conséquent deux voies de codage de l'ASIC, sont utilisées pour chaque
événement détecté. Quatre événements différents peuvent donc être traités simultanément par
l'ASIC.
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entrée n° i

sortie 'n°dePM'

sortie 'temps-énergie'

enveloppe

A3>(32 i) ns

1_

AT=f(énergie) fL
1_

Tl T2 T3

vers l'A SIC

Tl : instant d'arrivée du signal précurseur 'CCT' sur la voie d'entrée n° i.
T2 : détection, par le multiplexeur, du signal arrivé sur la voie i. Le signal

précurseur 'n° de PM' est créé et dirigé vers la première voie de codage
libre.

T3 : instant d'arrivée du signal temps-énergie1 sur la voie i. Le signal est
immédiatement dirigé sur la première voie de codage libre.

fig.III.45 : Signaux d'entrée et de sortie du multiplexeur.

3. Carte d'acquisition CTN-PC

La carte d'acquisition, contenant l'ASIC et le DSP est conçue pour se connecter dans
un PC via le bus PCI (bus de données rapide, 33 MHz). Elle est en fait constituée de 2 cartes
connectées entre elles : la première ('carte fille' sur la figure 111.46), développée en
collaboration avec le SEP, contient l'ASIC codeur (CRT-C) et un ASIC 'discriminateur' (DST
9), dont le rôle sera expliqué plus loin, placé en amont. La seconde carte, fabriquée par Struck
(carte SHARC), contient quant à elle le processeur de calcul (DSP). Une vue générale de cette
carte est présentée sur la figure 111.46.

8 entrées

V
-
•

:

•

D
S

9

carte ASIC;

> CRT-C i

fcarte SHARC

= 1 ' **
DSP J

.mémoire

PCI

fig.III.46 : Schéma de principe de la carte codeuse.

Le DST9 est un ASIC développé par le SEP qui, parmi de nombreux modes de
fonctionnement, est capable de différentier les deux fronts du signal entrant. Dans notre
application, il reçoit les signaux 'n° de PM' et 'temps-énergie' issus du multiplexeur et fournit
en sortie, pour chaque signal, deux impulsions rapides correspondant l'une au front montant et
l'autre au front descendant (les notations que nous utilisons sont présentées sur la figure
111.47). Ces impulsions sont ensuite dirigées vers l'ASIC codeur CRT-C.
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signal 'n° de PM'

signaux d'entrée

signaux de sortie J u
signal 'temps-énergie'

u L
Tl T2 T3 T4

fig.III.47 : signaux d'entrée et de sortie de PASIC 'discriminateur' DST9.

L'ASIC codeur CRT-C, également développé par le SEP, code les temps d'arrivée Tl,
T2, T3 et T4 des signaux issus de l'ASIC DST9 (résolution de 225 ps). Il possède 9 voies de
codage indépendantes, dont 8 seulement sont ici utilisées, et une sortie unique de données sur
15 bit utiles. Le signal 'enveloppe' évoqué précédemment permet de réaliser le codage en
respectant l'ordre d'arrivée des différents événements. Les résultats de ce codage du temps
sont ensuite dirigées vers le DSP.

Le DSP que nous utilisons est un SHARC fabriqué par Analog Devices qui permet le
traitement en ligne des résultat de codage du temps. Il est chargé de reconstituer les données
initiales, c'est-à-dire le numéro du module de détection touché, l'énergie de l'événement
détecté et les coïncidences éventuelles. Pour cela, un algorithme de calcul, spécifique à notre
application, est défini. Les deux premières informations sont simplement obtenues par
soustraction des temps d'arrivée des fronts, selon :

n°voie = T2-Tl,
énergie A = T4-T3.

La détermination des coïncidences est quant à elle effectuée en plusieurs étapes : si on
considère un événement A, l'intervalle de temps séparant le signal 'temps-énergie' de
l'événement A et de ces plus proches voisins (événement précédent et événement suivant) est
calculé par soustraction des T3. Le résultat de ce calcul est ensuite comparé au temps de
coïncidence souhaité, afin de décider si les événements sont issus d'une émission en
coincidence ou non. Ces nouvelles données sont alors rangées en mémoire pour être enfin lues
par le PC.

L'interface entre le DSP et le bus PCI du PC se fait par l'intermédiaire d'un contrôleur
présent sur la carte SHARC. Le mode de transfert des données choisi consiste à transférer les
données sur le PC au fur et à mesure de l'acquisition pour chaque position des moteurs. Le
traitement des données (constitution des images et des spectres énergétiques) est alors réalisé
par le PC après chaque acquisition, avant le déplacement des moteurs.
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Annexe III.4

Gestion du déplacement des axes motorisés par le programme d'acquisition

En vue des expérimentations animales, il est nécessaire de pouvoir choisir des images
de geometries différentes. Les volumes de base que nous avons choisi dans un premier temps
sont un parallélépipède et un cylindre, chacun, par extension, permettant de réaliser des images
rectangulaires ou en forme de disque. Cependant, afin de faciliter l'ajout éventuel d'autres
geometries, nous avons choisi d'utiliser une programmation qui rend indépendants la
détermination des déplacements que doivent effectuer les moteurs, liée à la géométrie et aux
paramètres du volume, et les déplacements proprement dits. Entre les déplacements qui
permettent de passer d'un voxel à l'autre, sont inclues les instructions d'acquisition de
données, qui concernent la carte CIO-CTR20HD contenant les compteurs. Le cylindre étant,
des deux, le plus complexe à considérer, c'est à partir de celui-ci que la méthode est présenté.
Le cas du parallélépipède s'en déduit aisément.

Le cylindre est tout d'abord défini, par l'utilisateur, à l'aide des paramètres suivants :
son centre (Cx, Cy, Cz), son axe (A), son rayon (R), sa hauteur (H) ainsi que le pas de
progression des moteurs (P). Le cylindre est alors considéré comme un empilement de disques
identiques, ce qui permet de ramener le problème au balayage d'un disque situé dans un plan
perpendiculaire à A, de rayon R. L'idée consiste ensuite à définir, à partir de ces paramètres,
une matrice contenant les déplacements que devront effectuer chacun des trois axes motorisés,
la position initiale étant fixée au centre du disque. Pour cela, on définit une matrice carrée de
côté égal au diamètre du cylindre en nombre de pas (2R*P). On détermine ensuite pour chaque
élément de matrice, l'amplitude du mouvement que devront réaliser chacun des moteurs pour
atteindre cette position à partir de la position précédente. Le signe des amplitude calculées
indique le sens dans lequel devra s'effectuer le déplacement. Il est à noter que le déplacement
dans l'axe du cylindre sera évidemment toujours nul.

La matrice étant définie une seule fois, avant tout déplacement des moteurs, il s'agit
ensuite de déplacer les moteurs au centre du disque, et ceci avant chaque balayage d'un disque.
Le contenu du premier élément de matrice est alors lu, les déplacements qui y sont indiqués,
effectués. La lecture de l'élément suivant peut ensuite être réalisée et les éléments ainsi lus, les
uns après les autres. Lorsque la lecture de la matrice est achevée, les moteurs sont déplacés au
centre du plan suivant, et le même travail, c'est-à-dire la lecture de la même matrice,
recommencé.

Le parallélépipède est traité de la même façon que le cylindre : la matrice des
déplacements est définie ; les moteurs sont déplacés successivement au centre des plans et,
pour chaque plan, les éléments de matrice sont lus les uns après les autres, les lectures étant
séparées par les déplacements indiqués. Ainsi, comme nous l'avons déjà fait remarqué, le
remplissage de la matrice n'est réalisé qu'une fois, avant l'acquisition des données proprement
dite. Cette méthode, outre qu'elle rend plus aisée tout ajout d'une autre géométrie, permet
d'optimiser le temps qui sépare l'acquisition de deux voxels, et ainsi de réduire le 'temps mort'
qui augmente le temps total d'acquisition.
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Annexe III.5

Les coïncidences fortuites

Les coïncidences sont définies par la détection de deux photons dans un intervalle de
temps (T) nommé 'temps de coïncidences'. Celui-ci est fixé en tenant compte de la distribution
en temps qui sépare la détection de deux photons issus d'une même désintégration. Cependant,
il peut arriver que deux photons issus de désintégrations différentes soient détectés dans un
intervalle de temps inférieure à T, sans qu'il soit possible de différencier ce type de
coïncidences des coïncidences 'vraies'. Le nombre de coïncidences retenu à la fin de
l'acquisition contiendra donc, outre les coïncidences 'vraies', une certaine quantité de
coïncidences dites 'fortuites'.

Les coïncidences fortuites ne pouvant être distinguées parmi l'ensemble des
coïncidences, leur taux de comptage n'est accessible que par estimation. La formule utilisée
pour cela traduit tout d'abord le fait que ce taux est d'autant plus élevé que x est large. De
plus, la probabilité que deux photons issus de désintégrations différentes soient détectés dans
un intervalle de temps inférieure à T est d'autant plus élevée que les fréquences de détection
'en simple' sur chacune des voies en coïncidences sont importantes. Enfin, le facteur '2 ' tient
compte du fait qu'un photon d'une voie donnée peut être en comcidence avec un photon d'un
autre voie, détecté soit plus tard, soit plus tôt, mais toujours avec un intervalle de temps entre
les deux photons inférieure à T. A la suite d'une acquisition, il est donc possible, connaissant
les taux de comptage 'en détection simple' sur les différents modules de détection, d'estimer le
taux de coïncidences fortuites comme :

JV-l N

où N est le nombre de voies, c'est-à-dire de modules de détection utilisés,
rii le taux de comptage, par seconde, sur la voie i,
«/le taux de comptage des coïncidences fortuites (par seconde),
rie 'temps de coïncidences'.
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Annexe III.6

Tableaux récapitulatifs des résolutions et efficacités
des modules de collimation et de TOHR (10 faces)

1. Caractérisation d'un module de collimation

collimateur collimateur 7 collimateur '1
complet sur 2' sur 2'

! 24 écrans 24 écrans 40 écrans
Expérience : source de 57Co, <)) 1 mm | Résol. 3,8 mm 4 ,1mm 2,6 mm

TVjiriçïi or^ o/ v*/ ci 1 o/ y*-) o o o/ '*)

Simulation : source de 57Co, <j> 1 mm i Résol. 332 mm 3,6 mm 2,3 mm
Transe <̂7 o/ (̂ ) "3•__ o/ (i) i o o/ (2)

: r -_S / /O J J /O __(O / O
Simulation : source ponctuelle de 57Co | Résol. 2,9 mm 3,3 mm 1,8 mm

! T r a n sP- 30 % (1) 36 % ( 1 ) 32 % ( 2 )

(1) : Transparence d'un module de collimation couplé à un système de détection à section cylindrique de
50 mm de diamètre. La valeur indiquée correspond donc à la transparence du centre du module.
(2) : Transparence d'un module de collimation couplé à un scintillateur Nal(Tl) de section triangulaire.

2. Caractérisation du prototype de TOHR (10 faces)

détection détection

_
Expérience : source de 57Co, <}> 1 mm j Résolution 2,6 mm/3,8 mm

Efficacité j 6,4%
Expérience : source ponctuelle(3) j Résolution \ 2,0 mm/3,0 mm 1,4 mm

! Efficacité J 8,5%_ _ _ _ 0,64%
Simulation : source ponctuelle ! Résolution ! 1,8 mm/2,5 mm 1,4 mm

Efficacité j 1 2 , 1 % 1,3%

(3) : Ces données indiquent les performances intrinsèques de TOHR. Elles sont déduites de la
comparaison entre les expériences et les simulations réalisées avec les geometries de source utilisées
expérimentalement.
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Chapitre IV

Validation de TOHR: études sur des modèles animaux des maladies
neurodégénératives de Parkinson et de Huntington

L'étape de caractérisation du prototype de TOHR a, rappelons-le, abouti à la
détermination d'une résolution spatiale de 1,4 mm et d'une efficacité de détection en
coïncidences de 0,64 %. Elle a de plus permis de montrer les capacités du détecteur à
quantifier l'activité présente dans une structure modèle. L'étape de validation de TOHR dans
le cadre d'expériences en neurosciences que je décris dans ce chapitre, a été proposée par
Philippe Hantraye et intervient dans l'étude du système dopaminergique nigro-strié, menée sur
modèles animaux dans le cadre de l'étude des maladies de Parkinson et de Huntington, menées
au Service Hospitalier Frédéric Joliot (Orsay). Ces études s'intéressent plus particulièrement à
l'innervation dopaminergique du striatum et offrent, pour l'évaluation de TOHR, l'intérêt de
travailler, d'une part, sur une structure cérébrale anatomiquement bien définie et, d'autre part,
sur des modèles lésionnels validés de déafférentation du striatum, deux points qui faciliteront,
pour les premières expériences, l'interprétation des résultats. Dans un deuxième temps, TOHR
apportera ses capacités à quantifier in vivo la distribution d'une molécule radiomarquée et la
possibilité de suivre, sur le même animal, l'évolution temporelle de ce marquage, pour l'étude
de l'efficacité d'agents neuroprotecteurs ainsi que pour le suivi de greffes intrastriatales de
neurones embryonnaires.

Les maladies de Parkinson et de Huntington étant liées à un dysfonctionnement du
système du contrôle moteur, je présenterai brièvement, dans la première partie de ce chapitre,
le modèle d'organisation anatomique et fonctionnelle le plus couramment utilisé pour expliquer
ce système. Je m'attacherai essentiellement aux voies neuronales impliquées dans les maladies
étudiées. Dans une seconde partie, je décrierai le modèle lésionnel de la maladie de Parkinson
que nous utiliserons, chez le rat, ainsi que le principe des radiomarquages envisagés pour
l'étude avec TOHR de l'évolution temporelle de la désafférentation du striatum. Puis, après
avoir rappelé les principes qui régissent l'action des thérapies proposées, qu'il s'agisse d'agents
neuroprotecteurs ou de greffes de neurones, je concluerai sur l'apport à ces études de
l'utilisation combinée de TOHR et des ligands radiomarqués envisagés. Finalement, dans la
dernière partie de ce chapitre, je présenterai une expérience réalisée sur la thyroïde du rat,
expérience qui a permis de mettre en place le protocole expérimental.

1. Le système de contrôle du mouvement

Le système de contrôle du mouvement est un système neuronal complexe qui, partant
d'une 'intention' née dans les aires corticales par un processus inconnu, aboutit au contrôle de
l'exécution du mouvement, par le cortex moteur et des structures sous-corticales. Au cours de
l'élaboration du mouvement, impliquant en particulier les cortex pré-frontal, pré-moteur et
moteur, interviennent également les noyaux gris centraux, ou ganglions de la base, structures
sous-corticales notamment constituées du striatum, des segments interne et externe du
pallidum, de la substance noire et du thalamus. A partir d'observations faites consécutivement
à des lésions de ces différents noyaux, un modèle de leur organisation anatomo-fonctionnelle a
été proposé par Alexander et De Long (1986) (figure IV. 1). Ce modèle, étant actuellement le
plus couramment utilisé, voyons brièvement en quoi il consiste, en s'attachant en particulier
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aux voies mises en cause dans les maladies neurodégénératives de Parkinson et de Huntington,
c'est-à-dire aux voies afférentes et efférentes du striatum.

Les cortex pré-frontal et pré-moteur se projettent, par des neurones glutamatergiques,
vers le striatum. Celui-ci a alors un effet inhibiteur (voies GABAergiques) sur trois structures :
la substance noire, le pallidum interne et le pallidum externe. Ce sont ces voies GABAergiques
qui sont impliquées dans la maladie de Huntington. Par des voies directes et indirectes (le
pallidum externe se projette vers le pallidum interne et la substance noire via le noyau sous-
thalamique), l'information est ensuite transmise au thalamus (voie GABAergique inbibitrice).
Celui-ci, par des neurones excitateurs au neurotransmetteur encore mal identifié (aspartate ou
glutamate), se projette finalement vers le cortex moteur, entraînant l'exécution du mouvement
et l'activation des motoneurones.

A ce schéma d'effets directs, s'ajoute un système de modulation. Celui qui nous
intéresse particulièrement pour ces implications dans la maladie de Parkinson et, indirectement,
dans celle de Huntington, est le rétro-contrôle effectué par la substance noire sur le striatum.
Ce contrôle a pour voie des neurones dopaminergiques aux effets excitateurs ou inhibiteurs
selon les neurones GABAergiques sur lesquels ils se projettent.

CORTEX

Substance
noire

f
l.—

Pallidum
esderne

NST

GHutamatergique

GABAergique

Dopaminergique

fig.IV.l : Organisation anatomo-fonctionnelle du cortex et des noyaux gris centraux. Modèle de Alexander et
De Long, 1986.
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2. Maladie de Parkinson : modèle chez le rat, agents neuroprotecteurs et greffes de
neurones embryonnaires

La maladie de Parkinson est une maladie au décours lent et progressif se traduisant, sur
le plan moteur, par une hypertonie1, une akinésie2 et un tremblement. Ce syndrome moteur
caractéristique est dû à la dégénérescence progressive de la voie dopaminergique nigro-striée
qui connecte la substance noire au striatum.

A cours de la maladie, les neurones dopaminergiques situés dans la substance noire
dégénèrent, entraînant une désafférentation progressive du striatum. La concentration en
dopamine dans cette structure se trouve alors affectée et diminue largement. Notons que les
premiers symptômes moteurs n'apparaissent que lorsque cette concentration de dopamine dans
le striatum a subi une baisse moyenne de 80 %, ce qui suppose un système de compensation
par les neurones survivants.

- Modèles animaux

Aussi bien pour tester les différentes hypothèses sur l'origine de la maladie, que pour
étudier son évolution et l'effet des thérapies proposées, des modèles animaux sont développés.
Ceci suppose de reproduire l'ensemble des caractéristiques biochimiques, comportementales et
anatomo-pathologiques de la maladie. En ce qui concerne la maladie de Parkinson, un tel
modèle n'existe que chez le primate et est obtenu par administration chronique de MPTP (1-
méthyl-4-phényl-l,2,3,6-tétrahydropyridine), une neurotoxine sélective des neurones
dopaminergiques [Hantraye et aï\. Néanmoins, chez le petit animal, il est possible d'induire une
dégénérescence ou une atrophie progressive des neurones dopaminergiques nigro-striés,
entraînant, à terme, une désafférentation significative du striatum en fibres dopaminergiques.
L'intérêt d'un tel modèle, même s'il ne permet pas d'étudier l'ensemble des phénomènes
impliqués dans la maladie, est de permettre l'étude de principes généraux, comme l'évolution
de l'atteinte des axones, terminaisons dopaminergiques et certains mécanismes de plasticité
neuronale.

Le modèle proposé ici pour travailler chez le rat consiste en l'administration intra-
striatale d'un analogue de la dopamine : la 6-hydroxydopamine (6-OHDA). Cette molécule
neurotoxique agit par stress oxydatif, en produisant l'apparition de radicaux libres au sein des
neurones dopaminergiques . En effet, en tant qu'analogue de la dopamine, ce composé
empreinte la voie de recapture du neurotransmetteur et subit, dans le cytoplasme, un
métabolisme identique, au cours duquel il entraîne la production de radicaux libres OH*. Ces
radicaux, particulièrement toxiques pour la cellule par leurs propriétés oxydatives, une fois
libérés, entraînent un dysfonctionnement neuronal, l'atrophie puis la mort du neurone
concerné.

1 Exagération du tonus au repos.
2 Incapacité à réaliser des mouvements sans que l'activité musculaire soit pour autant diminuée.
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Striatum
injection intrastriatale
de 6-OHDA

MFB (Medial Forebrain Bundle)

— injection de 6-OHDA
da$îs le MFB

injection inlranigrale
de 6-OHDA

Substance noire

fig.rV.2 : Différents sites d'injection de la 6-OHDA au niveau de la voie dopaminergique nigro-striée.

La 6-OHDA peut être injectée directement dans la substance noire (injection intra-
nigrale), au niveau du MFB (Medial Forebrain Bundle) ou dans le striatum (injection intra-
striatale) (figure IV.2). L'avantage de ce dernier site d'injection est qu'il permet de maîtriser le
champ synaptique striatal affecté par la dégénérescence, les corps cellulaires correspondant
n'étant pas forcément situés dans la même région de la substance noire. De plus, ce mode
d'injection de la toxine conduit à une dégénérescence plus progressive des neurones nigraux.
Le choix s'est donc porté sur une injection de la toxine au niveau des terminaisons des
neurones dopaminergiques nigro-striés, entraînant une dégénérescence rétrograde de ces
derniers. Cette perte cellulaire débute une semaine après l'injection de la toxine et se poursuit
pendant 6 à 12 semaines [Sauer et al\. La mort cellulaire est précédée puis accompagnée d'une
diminution partielle de tyrosine hydroxylase (TH), l'enzyme limitante de la synthèse de la
dopamine. Au cours des 12 semaines qui suivent l'administration, le nombre des neurones TH-
positifs dans la pars compacta de la substance noire diminue progressivement (-17% à la
première semaine, -60% après 2-3 semaines, -70% à 6-12 semaines) ce qui conduit à une
diminution des afférences dopaminergiques striatales. Cette désafférentation progressive du
striatum se traduit alors par une diminution de la concentration en dopamine dans cette
structure.

Sur le plan moléculaire, la dégénérescence des neurones dopaminergiques nigro-striés
se traduit par une diminution de la densité des transporteurs de la dopamine (DA-T), protéine
spécifique située dans la membrane pré-synaptique du neurone et dont le rôle est de réguler,
par sa fonction de recapture de la dopamine, le taux de dopamine intra-synaptique. Par ailleurs,
la diminution importante de la concentration en dopamine dans le striatum peut entraîner une
sur-expression des récepteurs post-synaptiques de la dopamine, situés sur les corps cellulaires
et dendrites des neurones cibles GABAergiques. Ces deux marqueurs spécifiques pré et post-
synaptiques sont donc particulièrement intéressant pour étudier les conséquences
fonctionnelles d'une désafférentation progressive du striatum.

- Utilisation combinée de TOHR et des marqueurs protéiques spécifiques (transporteur de la
dopamine et récepteurs dopaminergiques)

Des ligands spécifiques de ces deux protéines (DA-T et récepteurs de la dopamine) ont
été développés pour accéder à la densité de ces marqueurs et ainsi étudier les différentes
phases critiques de la désafférentation du striatum. Cependant, les techniques disponibles
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jusqu'alors nécessitent de sacrifier ranimai et interdisent donc d'étudier l'évolution du
phénomène dégénératif sur le même animal. L'apport de TOHR dans ce contexte sera donc
essentiel, puisqu'il permettra de quantifier la densité de marqueurs, sur le même animal, à
différentes étapes de la désafférentation striatale.

L'utilisation de TOHR implique bien sûr la nécessité de disposer de ligands
radiomarqués à l'125I ou à F123I. Nous utiliserons donc, comme ligand des marqueurs post-
synaptiques, un antagoniste des récepteurs D2, l'épidépride, marqué à F125I et à l'123I. En ce qui
concerne les DA-T, le ligand choisi est un analogue de la cocaïne, le p-CIT, qui sera marqué
avec les mêmes radioéléments.

- Agents neuroprotecteurs

Outre l'étude de la désafférentation striatale consécutive à l'injection de 6-OHDA, ce
modèle lésionnel présente aussi un intérêt pour l'étude de l'efficacité d'agents neuroprotecteurs
comme nouveaux traitements de la maladie de Parkinson. Plusieurs approches sont
actuellement envisagées : administration d'antagonistes glutamatergiques, d'antagonistes de la
NOS (nitric oxide synthétase) [Hantraye et al\ ou de facteurs neurotrophiques tel que le
GDNF (Glial Derived Neurotrophic Factor) [Gash et al\. Leurs principes d'action sont basés
sur la limitation du phénomène oxydatif dans la cellule dopaminergique, ou, pour le cas des
facteurs neurotrophiques, sur une meilleure résistance de la cellule à ce phénomène. Pour
expliquer brièvement leur action, il est nécessaire de rappeler, de façon simplifiée, les
phénomènes qui aboutissent, dans la cellule, à la mort neuronale. La figure IV.3 en schématise
les principales étapes : l'apport de Ca2+ (ion calcique) est assuré par les canaux calciques
glutamatergiques placés dans la membrane cellulaire ; cet ion, présent dans le cytoplasme
favorise la dégradation de la NOS et aboutit à la formation de NO* ; les radicaux libres ainsi
libérés produisent, par réaction avec les radicaux OH*, du peroxynitrite (OONO*) dont les
propriétés oxydatives conduisent à la dénaturation de l'ADN. Une augmentation de la
concentration intracellulaire de Ca2+ résultant de 1'activation des récepteurs glutamatergiques
pourrait aggraver l'atteinte toxique liée au stress oxydatif.

Il faut de plus noter que la présence de radicaux libres OH* peut s'expliquer, dans le cas
de la maladie, comme dans le modèle chronique de MPTP, par un dysfonctionnement
mitochondrial initial aboutissant à une diminution de formation d'ATP et, parallèlement, à une
augmentation de la formation de OH*. Chez le rat, dans le modèle de lésion à la 6-OHDA, la
présence de tels radicaux s'explique par la dégradation de la 6-OHDA, qui, comme nous
l'avons déjà évoqué, s'accompagne de la libération de OH*.
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fîg.rV.3 : Mécanismes oxydatifs dans la cellule.

Au regard de ce modèle, il apparaît clairement que plusieurs approches peuvent
permettre de diminuer la formation de OONO* : l'une des possibilités est d'administrer un
antagoniste de la NOS, qui inhibera la formation de NO* (figure IV.3) ; il est également
possible de limiter la concentration d'ion Ca2+ intra-cellulaire en bloquant les canaux calciques
à l'aide d'antagonistes glutamatergiques (figure IV.3).

Comme pour l'étude de la désafférentation du striatum par les neurones
dopaminergiques nigro-striées, l'étude de la densité des marqueurs protéiques spécifiques pré
et post-synaptiques (DA-T et récepteurs dopaminergiques) fournit des informations sur
l'atteinte des neurones dopaminergiques afférents du striatum et sur la désafférentation
dopaminergique de cette structure. L'utilisation combinée des ligands radiomarqués [3-CIT
(agoniste du DA-T) et épidépride (antagoniste des récepteurs D2) et de TOHR permettra par
conséquent d'étudier l'efficacité neuroprotectrice de ces différentes molécules ainsi que le
décours de leurs effets thérapeutiques. En ce qui concerne les facteurs neurotrophiques, ces
études permettront de plus d'étudier le bourgeonnement éventuel des afférences
dopaminergiques striatales consécutif au traitement neurotrophique.

- Greffes intra-striatales de neurones embryonnaires

Une autre approche thérapeutique de la maladie de Parkinson est la greffe de neurones
embryonnaires. L'idée est ici de rétablir l'innervation du striatum par des neurones
dopaminergiques et de normaliser ainsi les concentrations en dopamine dans cette structure.

Les neurones greffés sont prélevés au sein du Mésencéphale Ventral d'un embryon. S'il
apparaît au premier abord que la greffe doit avoir lieu dans la substance noire, site des corps
cellulaires des neurones dopaminergiques de la voie nigro-strié, l'incapacité des terminaisons
des corps cellulaires à repousser jusqu'au striatum impose de les implanter directement dans le
striatum. Dans ce cas, des études ont montré qu'une certaine innervation dopaminergique du
striatum peut être restaurée, dans le modèle de lésion à la 6-OHDA [Bjorklund et aï] ainsi que
dans le modèle de lésion au MPTP.

De la même façon que précédemment, la réinnervation du striatum peut être étudiée à
l'aide des transporteurs de la dopamine et des récepteurs dopaminergiques post-synaptiques.
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TOHR sera là aussi utilisé en combinaison avec les ligands radiomarqués de ces protéines.
L'intérêt de son exploitation apparaît clairement, puisqu'il permettra, pour chaque animal, de
suivre l'évolution de la prise de la greffe et de son efficacité à rétablir le fonctionnement
dopaminergique au sein du striatum.

3. Maladie de Huntington : modèle chez le rat, agents neuroprotecteurs et greffes de
neurones embryonnaires

La maladie de Huntington est, comme celle de Parkinson, une maladie
neurodégénérative dont l'évolution est lente et progressive. Elle aboutit à l'apparition d'un
syndrome moteur caractéristique, constitué de dyskinésies et de dystonies.

Comme la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington touche le striatum, mais, se
distingue de la première par une dégénérescence préférentille des efférences GABAergiques du
striatum. Une dégénérescence de la voie dopaminergique nigro-striée est également observée, à
un stade cependant plus tardif de la maladie. L'hypothèse avancée pour expliquer ce dernier
phénomène est la suivante : l'atteinte degenerative du striatum, qui, aux derniers stades de la
maladie, conduit à une disparition quasi-complète des neurones GABAergiques, prive les
neurones dopaminergiques nigro-striés d'une grande proportion de leurs neurones cibles. Il
s'en suit alors une dégénérescence en cascade des neurones dopaminergiques et
GABAergiques de la substance noire.

Il n'existe, pour cette maladie, qu'un seul modèle animal reproduisant l'ensemble des
caractéristiques biochimiques, comportementales et anatomo-pathologiques. Il consiste en une
injection chronique de 3NP (acide 3-nitroproprionique) chez le babouin [Brouillet et al, Palfi et
aï]. Néanmoins, comme pour la maladie de Parkinson, il est possible de mimer une partie des
atteintes neuronales de la maladie chez le rat en utilisant un modèle simplifié [Isacson et al\.
Dans ce modèle, l'injection d'acide iboténique dans le striatum produit une lésion massive des
neurones GABAergiques de cette structure. En effet, l'acide iboténique étant un agoniste des
récepteurs glutamatergiques, il induit une ouverture excessive des canaux ioniques des
neurones GABAergiques, entraînant leur mort. Il faut d'ailleurs noter que cette entrée
excessive de Ca2+ dans la cellule est l'hypothèse avancée comme origine de la dégénérescence
de ces mêmes neurones dans la maladie proprement dite. Dans ce cas, le phénomène
responsable pourrait être un excès de glutamate dans le striatum ou une sensibilité accrue des
neurones GABAergiques à ce neurotransmetteur.

Le modèle lésionnel à l'acide iboténique induit une dégénérescence de 70 à 80% des
neurones GABAergiques en l'espace de 2 semaines. Puis, dans les 3 mois qui suivent
l'injection de Pexcitotoxine, apparaît une sévère atrophie des neurones dopaminergiques nigro-
striés (diminution de 40% de la taille du soma à 3 mois) ainsi que la disparition de 20% de ces
neurones [Pasinetti et al, Sauer et al\. La concentration de dopamine dans le striatum se
trouve, par conséquent, elle aussi affectée, résultat montré chez le singe lésé à l'acide
iboténique [Hantraye et al\.

Comme pour le modèle chez le rat de la maladie de Parkinson, il est possible, en
combinant l'utilisation de TOHR et du P-CIT, ligand radiomarqué du DA-T, de suivre
l'évolution de la dégénérescence de la voie dopaminergique nigro-striée et d'étudier ainsi
l'hypothèse d'une origine rétrograde à cette dégénérescence. De plus, la dégénérescence des
neurones striataux porteurs des récepteurs dopaminergiques D2 est directement observée en
utilisant Pépidépride.

Comme pour la maladie de Parkinson, des traitements neuroprotecteurs sont proposés.
Compte tenu du phénomène oxydatif intervenant dans la mort neuronale, les facteurs
neuroprotecteurs envisagés sont, ici aussi, des antagonistes glutamatergiques et des
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antagonistes de la NOS. L'utilisation de facteurs neurotrophiques, tel que le CNTF (Ciliary
NeuroTrophic Factor), constitue également une voie thérapeutique. L'efficacité
neuroprotectrice de cette molécule sera en particulier étudiée à l'aide TOHR : l'utilisation
d'123I-épidépride, un ligand des récepteurs D?., permettra de quantifier la survie des neurones
GABAergiques à l'atteinte excitotoxique, alors que le p-CIT, ligand des DA-T, permettra de
contrôler l'afférentation dopaminergique du striatum.

Enfin, l'efficacité de greffes de neurones embryonnaires sera, dans ce modèle de lésion,
également étudiée. Contrairement au modèle de lésion de la maladie de Parkinson, les neurones
implantés sont, ici, des neurones GABAergiques. Nous avons vu précédemment que les
neurones dopaminergiques ne pouvaient être greffés avec succès dans la substance noire,
structure où siègent normalement leurs corps cellulaires, les neurones ne réussissant pas à
atteindre le striatum au cours de leur croissance. Ce problème n'est pas rencontré dans le cas
de la maladie de Huntington. Les neurones GABAergiques sont ici implantés dans le striatum
et réinnervent les structures vers lesquelles projette ce dernier (segments interne et externe du
pallidum, substance noire). En ce qui concerne la dégénérescence rétrograde de la voie
dopaminergique, des expériences, réalisées chez le singe et chez le rat, ont déjà permis de
mettre en évidence le maintien de l'innervation dopaminergique du striatum après greffe de
neurones embryonnaires [Hantraye et al\. Ces études seront poursuivies à l'aide de TOHR, en
utilisant les ligands des récepteurs D2 et DA-T précédemment cités. Elles permettront d'étudier
la capacité de ces greffes à préserver, non seulement l'intégrité anatomique, mais également
fonctionnelle du système nigro-strié.

Nous avons vu que les études prévues avec TOHR dans le domaine des modèles
lésionnels des maladies de Parkinson et de Huntington nécessitent de quantifier le taux de
fixation de ligands des marqueurs protéiques DA-T et récepteurs D2 dans le striatum d'un rat.
Les deux lobes de cette structure qui, rappelons-le, ont, chez le rat, 3 mm de diamètre environ,
doivent, compte tenu des résultats issus de la caractérisation de TOHR, être parfaitement
discriminés. Afin de préparer ces expériences et, plus particulièrement, de montrer, in vivo
cette fois, la capacité de TOHR à quantifier la distribution d'une molécule radiomarquée et à
discriminer deux petites structures proches, nous avons réalisé une première étude in vivo chez
le rat, en prenant pour modèle une structure de géométrie proche : la thyroïde.

4. Expérience préliminaire : visualisation de la thyroïde

Afin de résoudre les problèmes pratiques que peut engendrer une expérience d'imagerie
in vivo, une évaluation préliminaire a été réalisée. Ainsi, en ce qui concerne le détecteur
proprement dit, cette expérience a permis de se familiariser aussi bien avec le système de
localisation du point focal, lors d'une expérience sur ranimai, qu'avec le support
stéréotaxique. Par ailleurs, cette étude a permis d'aboutir à un premier protocole expérimental
qui définit le temps nécessaire à la préparation de l'expérience et les fréquences d'anesthésie.
Enfin, nous avons pu évaluer l'efficacité du blindage contre les radiations issues de l'ensemble
du corps du rat.

L'organe-cible qui a été choisi pour cette première expérience est la thyroïde (figure
IV.4). La ressemblance de son anatomie avec celle du striatum (2 lobes de 2-3 mm sur 4 mm,
distants de 3 à 4 mm, selon les individus) en font en effet un bon modèle pour préparer les
applications en neuro sciences. Par ailleurs, cet organe peut être aisément marqué, sans utiliser
de radiopharmaceutique spécifique, à l'aide de 99mTc, d'125I ou d'123I. La thyroïde, en
compétition avec les reins, capte en effet naturellement les iodures plasmatiques, qui sont alors
oxydés puis incorporés aux deux hormones thyroïdiennes T3 (triiodothyronine) et T4
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(thyroxine). Ces hormones, stockées dans la glande, sont au moment de leur sécrétion, prises
en charge en grande partie par des protéines vectrices, une faible fraction demeurant libre dans
le plasma. On comprend dès lors l'intérêt d'utiliser de l'iode radioactif, aussi bien pour étudier
le cycle de l'iode, le taux d'hormones circulantes, ou la morphologie de la glande elle-même.
Dans ce dernier cas, une alternative est l'utilisation de l'ion pertechnétate (TcO4"). En effet,
bien que n'étant ni oxydé ni organifié de façon appréciable dans la glande, le TcO4" est extrait
du plasma par la thyroïde d'une manière analogue à celle de Fiodure I". Des mesures de
fixation peuvent par conséquent être réalisées après injection de 99mTc04~. Les propriétés des
iodures et de l'ion pertechnétate sont de ce fait très utilisées en médecine nucléaire pour le
diagnostic du cancer de la thyroïde, et présentent pour nous l'avantage d'offrir des méthodes
simples de marquage radioactif. Ces radioéléments offrent de plus une fixation élevée dans la
thyroïde (9,5%/g de tissu pour le
[Vigouroux]).

99m. 125TTcO4" [Silberstein et al], ~ 15 %/g de tissu pour 1' I

Flfi. D-1. Msdian section through ih« hasd. A. vasliculum nasl: B. maatui nasi àort.; c. maatus nwî medhjs; D. mastus nast
ventr.; E. pharynx raspkatoriuj; F. larynx: O, trachaa: H. ilKisor tasth: /. palatum durum; * , p.latum molla: L, longua; M. hyoW
bon»; K. ssophagua: O. butbut oifsctoiiui; />. carobral hamisphara: O. e«t»bellum; « , m»du«o oblocigna; t. ptica alaris: 1. plieâ
neim;3, nasal turWnata;4. maxiKoUfrtMnsU; 5. d«f»al Iama*la:S'. vannai lamaila oï «ndotwWnala II: 6. •ndtmwbinale 111: 7, florsal
lam.ll . : T. vantral l . m u l . of andotuiblnala IV: trtow points M th« osthm ol th« nuwlllatr racasa; 8. papilla mcijWn; 9 . mga<
palatl. Tlw (foitad linas fndicata traruittons of apithalium (Ma tan O.2I.
TH. roman nunmalc (I-VII Indicata B » piano» of «action in figur. D-2. (Couttaay of M.-G Uiblrfi: radrawn mai alighHy modlfM
by O. William. ]

fig.IV.4 : Schéma anatomique. Les deux lobes de la thyroïde sont placés de part et d'autre de la trachée, au
niveau des 4ème et 5ime anneaux (flèche).

L'expérience a finalement été réalisée avec du 99mTc avec l'aide de Bertrand Tavitian
(Service Hospitalier Frédéric Joliot -Orsay-). Ce choix, motivé par les problèmes de
radioprotection beaucoup plus faciles à résoudre dans le cas du 99mTc que pour les 125I et 123I,
interdit cependant de réaliser des acquisitions en coïncidences. En effet, bien que ce
radioélément est émetteur de deux photons en coincidences (20 keV et 141 keV), seules les
radiations d'énergie 141 keV ont pu être détectées, les X de 20 keV étant trop atténués par les
tissus. L'expérience a par conséquent été réalisée en détection 'simple' et l'image réalisée avec
un seul module de détection, blindé de façon minutieuse et placé au-dessous du rat (figure
IV.5). L'efficacité de détection offerte au point focal est donc de 5,7.10'3, compte tenu du
module de détection utilisé (§111.1.1.2).
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fig.rV.5 : Dispositif expérimental : le rat, placé sur le support stéréotaxique, est déplacé selon un plan
horizontal. Le module de détection utilisé pour l'acquisition est placé sous le rat.

Une solution de 368 \xd (13,6 MBq) de 99mTc a été injectée à un rat Wistar femelle de 224g,
une heure avant la première acquisition. L'image, obtenue en 79 mn (3) avec des pas de
déplacement de 0,5 mm, fournit une projection de la distribution du mTc présent dans
l'animal. On remarque sur l'image ainsi obtenue (figure IV.6) que les deux lobes sont
parfaitement apparents. L'image montre, par ailleurs, que le marquage est plus élevé dans la
tête du rat (partie gauche de l'image) que dans son cou (partie droite de l'image). Ceci
s'explique aisément par la capacité de l'os, et donc de la boîte crânienne, à fixer le mTc.
Comme le module de collimation possède une réponse beaucoup moins spécifique sur son axe
que dans son plan focal, une partie de l'activité fixée sur l'os est intégrée au signal, bien
qu'extérieure au plan focal. Les taux de comptage déterminés sur l'image dans la tête et le cou
du rat, sont regroupés dans le tableau IV. 1. Le taux de comptage indiqué pour l'ensemble de la
thyroïde a été corrigé de l'activité moyenne observée au niveau de la glande (58 c/4s par
voxel).

3 Cette expérience permettant de situer précisément la thyroïde, il est possible de réduire ensuite la zone
d'analyse d'un facteur environ 10, ce qui porte ce temps d'acquisition à 8 mn.
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fîg.IV.6 : Projection de la distribution de """Te présente dans la thyroïde d'un rat. L'image a été réalisée à
l'aide du module de détection de TOHR, placé sous l'animal et le pas de déplacement fixé à 0,5 mm. Le bruit
'sans source' (40 c/s par voxel) a été soustrait et les données sont ramenées à un temps de référence, fixé au

début de l'acquisition.

thyroïde activité moyenne dans la
tête_

65,4 c/4s par

activité moyenne dans le
cou

4^58_c/4s±5%(*) j65,4 c/4s par voxel^ 47,5 c/4s par voxel
(*) : Le taux de comptage indiqué pour l'ensemble de la thyroïde est
corrigé de l'activité moyenne observée au niveau de la glande.

tableau IV. 1 : Taux de comptage dans la thyroïde, dans la tête et dans le cou du rat. Le bruit 'sans source' a été
ôté des données brutes et les taux de comptage ramenés à un instant de référence, fixé au début de l'acquisition.

Après l'acquisition, l'animal a été sacrale et sa thyroïde prélevée. La masse de chacun
des lobes ainsi que les comptages effectués ex vivo sont regroupés dans le tableau IV. 2. Ces
mesures ont permis de calculer, dans le cas de cette expérience, la fixation spécifique du 99mTc
dans la thyroïde. Celle-ci s'est alors révélée inférieure d'un facteur 2 aux données
bibliographiques (tableau IV.2). Une partie de cette différence provient de la sous-estimation
de la fixation spécifique réelle, due au fait qu'une partie de l'activité n'a pas été injectée dans la
veine. La contribution de cet effet est néanmoins faible. L'hypothèse la plus probable pour
expliquer la plus grande partie de cette faible fixation est que, l'image présentée ayant été
réalisée 8h après l'injection, une fraction importante du 99mTc initialement fixé dans la thyroïde
était, au moment de l'acquisition, déjà relarguée4 [Gerber et al, Silberstein et aî\. Le manque
de données bibliographiques pour le rat ne permet cependant pas de conclure.

4 Chez l'humain, alors que le maximum de fixation de l ' m I est observé 24 h après l'injection, le 99mTc présente
un maximum de fixation 20 mn seulement après l'injection.
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lobe droit

lobe gauche

données
bibliographiques

masse

9,0 mg
9,5 mg

17,9 mg(**}

taux de comptage déterminé
ex vivo

5760 c/sn

5472 c/s(>)

fixation spécifique

4,7 %/g de tissu
4,2 %/g de tissu

9,5 %/g de tissu(*"}

(*) : Taux de comptage ramenés à un temps de référence, fixé à l'instant de
l'injection.

(**) : Masse totale d'une thyroïde d'une rate.
(***) : Données issues de Silberstein et al.

tableau IV.2 : Poids et taux de comptage déterminés ex vivo pour chaque lobe de la thyroïde.

Les taux de comptages déterminés sur l'image pour l'ensemble de la thyroïde (tableau
IV. 1), ont été comparés aux prévisions issues des simulations numériques, réalisées à partir des
comptages ex vivo (tableau IV.2). Le tableau IV.3 montre la cohérence des résultats
expérimentaux avec les taux de comptage attendus. La faible différence observée s'explique,
d'une part, par la surestimation de l'activité injectée (cf. ci-dessus) et, d'autre part, par le
modèle simplifié utilisé pour les simulations (sphère de 2,6 mm de diamètre), qui, lui aussi,
aboutit à une surestimation du taux de comptage prévu.

tableau IV.3 : Comparaison des taux de comptage prévus par simulation et observés
expérimentalement, pour l'ensemble de la thyroïde. Le temps de référence est fixé au début de l'acquisition.

Finalement, cette expérience a tout d'abord permis de montrer la qualité du blindage du
module de détection utilisé. Depuis, l'ensemble du détecteur a été blindé de la même façon et
la qualité de ce blindage a fait l'objet d'une étude, présentée au chapitre précédent (§111.2.5).
Le dispositif expérimental est actuellement opérationnel pour poursuivre ces expériences in
vivo.

L'intérêt de l'expérience présentée dans ce paragraphe a également été, outre de
permettre l'estimation du temps nécessaire à la préparation de ranimai (30 mn), de fournir des
informations sur les temps d'acquisition nécessaires pour réaliser une image d'ensemble d'un
organe comme la thyroïde, aussi bien en détection 'simple' qu'en 'coïncidence'. On peut alors
extrapoler grossièrement certains résultats en imagerie 3D. Si l'on prend pour exemple le cas
de la thyroïde, une zone d'analyse englobant l'ensemble de l'organe peut être fixée à 7 x 4 x 4
mm3 (les différents essais réalisés en imagerie in vivo sur le rat nous ont permis d'estimer à
environ 1 mm la précision du positionnement initial). Dans le cas spécifique de cette expérience
(injection de 350 uCi et fixation spécifique de 4,4 %/g de tissu), le temps d'acquisition
nécessaire pour balayer cette région avec des pas de 0,5 mm est alors de 6 mn, si l'on utilise les
dix modules de collimation. L'efficacité offerte par le prototype de TOHR en coïncidence étant
semblable à celle obtenue, en détection 'simple', avec un seul module, il apparaît qu'une image
de mêmes dimensions ( 7 x 4 x 4 mm3) peut être réalisée, en coincidence, en 60 mn. Ce temps
d'acquisition peut être encore diminué. En effet, aussi bien le bruit 'sans source' que le bruit
moyen observé sur l'image sont réduits de façon importante lorsque la détection se fait en
coïncidence. Le rapport signal sur bruit est alors augmenté, offrant la possibilité de travailler
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avec moins de statistique. Ces résultats montrent finalement la flexibilité importante du
tomographe TOHR et permet d'envisager de nombreux protocoles adaptés aux différentes
applications.

5. Approche du système dopaminergique

L'ensemble du tomographe ayant été blindé, nous avons réalisé les premières
expériences de visualisation du striatum d'un rat. L'objectif étant pour l'instant d'évaluer les
capacités de TOHR dans le cadre de l'imagerie du striatum, nous avons choisi de travailler ici
avec des rats sains, non lésés.

Le marqueur nous a été proposé par Christian Loc'h (Service Hospitalier Frédéric
Joliot). Il s'agit de Pépidépride, un ligand des récepteurs D2 à la dopamine qui, rappelons-le, se
situent dans la membrane des corps cellulaires des neurones GABAergiques. Sa fixation
spécifique est de 3 %/g de tissu et le maximum de fixation est atteint 2 heures après l'injection.
Notons également que la spécificité de cette molécule est telle que le rapport fixation
spécifique/non spécifique est supérieur à 30.

L'expérience présentée ici a été réalisée avec de Pépidépride radiomarquée à P123I (27
keV et 159 keV), synthétisée par Christian Loc'h. Une dose de 442 uCi (16,3 MBq) a été
injectée à un rat mâle de 150 g. La zone d'analyse choisie contient le cerveau et l'ensemble des
images la constituant a été obtenue en 4 heures.

La figure IV.7 présente l'image de la zone analysée sous différentes vues : horizontales
(figure IV.7a), frontales (figure IV.7b) et longitudinales (figure IV.7c). Comme dans le cas de
la visualisation de la thyroïde, le bruit mesuré sans source (§ III.2.5) a été préalablement
soustrait. Un bruit issu de l'activité présente dans l'ensemble du corps du rat, a également été
pris en compte : les images brutes présentent en effet un gradient de bruit suivant l'axe X. Ce
bruit, de l'ordre de 20 fois supérieur au signal spécifique, a donc été également soustrait.

Après ce traitement des images, les vues horizontales laissent ainsi clairement
apparaître la bonne séparation des deux lobes du striatum. Outre cette structure, deux zones de
marquage supplémentaires se remarquent également. La première, située en avant du striatum,
correspond aux muqueuses nasales. En ce qui concerne la seconde, visible au niveau des
oreilles du rat, il nous a tout d'abord semblé que la thyroïde, dont l'affinité pour l'iode est
importante, pouvait être à l'origine du marquage observé. Cependant, les images obtenues ex
vivo par autoradiographie5 sur coupes horizontales, à l'issue d'expériences complémentaires,
suggèrent plutôt que ce marquage provient de diverses structures cérébrales et, en particulier,
du cortex visuel dans lequel des récepteurs D2 sont présents (figure IV.8).

Finalement, notons que le mode de fonctionnement de TOHR utilisé pour réaliser ces
images est la détection 'simple'. En effet, le bruit encore trop élevé constitué par les X du
plomb interdit pour le moment de travailler en détection en coïncidence. L'optimisation du
blindage ainsi que la mise en place de la nouvelle électronique permettront, à court terme, de
remédier à ce problème. Il n'en reste pas moins que ces images, par leur qualité et, en
particulier, par la bonne discrimination des deux lobes du striatum, permettent d'envisager dès
à présent, les premières expériences sur les modèles lésionnels chez le rat présentés dans ce
chapitre.

' Images réalisées à l'aide du détecteur micro-imager (RIHR).
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fig.IV.7 : Images d'un cerveau de rat, obtenues après injection d'[!2jI]épidépride. L'activité mesurée est
ramenée au début de l'injection et le bruit (bruit sans source et gradient de bruit issu du corps du rat) soustrait

préalablement,
a- Vues horizontales.

b- Vues frontales.
c- Vues longitudinales.
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striatum .,

fîg.IV.8 : Coupe horizontale d'un cerveau du rat, après injection d'[ IJépidépride.

Conclusion

L'expérience préliminaire que nous avons réalisé sur la thyroïde permet d'envisager de
façon très favorable la quantification de ligands radiomarqués dans le striatum, lors des études
sur les modèles animaux des maladies de Parkinson et de Huntington. Les dernières
expériences présentées dans ce chapitre ont de plus montré la capacité de TOHR à résoudre les
deux lobes du striatum du cerveau d'un rat. Nous avons vu que TOHR sera, dans un premier
temps, évalué dans ce cadre biologique en utilisant les modèles lésionnels validés de ces
maladies neurodégénératives. Puis, il participera aux études sur l'efficacité de nouvelles
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thérapies de ces maladies. D'un point de vue pharmacologique, de nouveaux ligands du
transporteur de la dopamine seront développés puis étudiés avec TOHR.

Deux autres applications biologiques sont d'ores et déjà prévues. La première concerne
l'étude de la modulation des traitements des informations dans le cortex auditif, menée par le
laboratoire de Neurobiologie de l'Apprentissage et de la Mémoire (Université Paris-Sud). Afin
d'étudier les conséquences de l'inactivation d'un noyau sur l'ensemble du système neuronal
impliqué, un agoniste des récepteurs GABA, le muscimol, est injecté dans le noyau que l'on
souhaite inactivé et les réponses évoquées sont mesurées dans les autres structures cérébrales
impliquées. Certains résultats expérimentaux ont cependant permis de suspecter que la
molécule inhibitrice difîuse autour de la zone d'injection et agit directement sur les autres
noyaux. Ceci a été confirmé par autoradiographie à l'aide d'un imageur bidimensionnel haute
résolution (micro-imager) développé dans notre équipe. L'objectif de l'utilisation combinée de
TOHR et de muscimol radiomarqué est de suivre l'évolution temporelle de cette diffusion.
Cette étude permettra, d'une part, d'optimiser le protocole expérimental d'injection du
muscimol et, d'autre part, d'interpréter de façon fiable les effets observés par
électrophysiologie. La seconde application s'inscrit dans la mise au point d'une technique de
marquage des ARNm par des oligonucléotides antisens, réalisée dans l'unité INSERM 334 du
Service Hospitalier Frédéric Joliot (Orsay). L'un des objectifs est bien entendu de disposer
d'une sonde intra-cellulaire pour l'imagerie in vivo, mais ce travail ouvre également la voie à
des applications en thérapie génique et en thérapie anti-sens. TOHR interviendra tout d'abord
dans la mise au point de la technique d'hybridation et pourra, bien entendu, par la suite,
participer aux études dans lesquelles cette technique sera impliquée.
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Conclusion

Depuis le début des années 90, un effort considérable a été entrepris pour adapter la
tomographie PET et SPECT aux études sur le petit animal. En se focalisant sur les limites de
ces systèmes dans le cas de la quantification précise à haute résolution, nous avons abouti au
principe de TOHR. Bien sûr, pour parvenir à ces propriétés, nous avons dû limiter le champ de
vue. Cependant, dans plusieurs domaines d'applications et particulièrement les recherches en
neuro sciences sur petits animaux, ceci ne constitue pas un handicap.

Le travail présenté dans cette thèse a répondu aux questions concernant les
technologies envisageables pour la réalisation pratique de TOHR. Nous avons montré qu'il
était possible de réaliser des collimateurs focalisants très haute résolution à un prix raisonnable,
et de les aligner avec une précision compatible avec la résolution. Nous avons également mis
au point les méthodes de caractérisation, puis, en proposant d'utiliser les émissions X
consécutives aux désintégrations radioactives, nous avons montré qu'il existe une riche palette
de radioéléments utilisables.

Le prototype développé possède une résolution spatiale de 1,4 mm et une efficacité de
détection de 0,64 %. Le très bon contraste mesuré sur les images en volume, laisse présager la
qualité de la quantification in vivo et nous avons choisi, en collaboration avec le Service
Hospitalier Frédéric Joliot, de réaliser les premières études in vivo dans le cadre des modèles
animaux de maladies neurodégénératives. En vue de ces expériences, nous avons déjà établi un
protocole expérimental grâce aux premières expériences sur la thyroïde, qui constitue, on l'a
vu, un bon modèle. Les expériences réalisées sur le striatum permettent quant à elles
d'envisager dès à présent les premières expériences dans ce cadre biologique, en utilisant des
modèles lésionnels chez le rat.

Plusieurs perspectives instrumentales à court terme ont finalement être dégagées. Tout
d'abord, une électronique d'acquisition originale, plus sophistiquée que celle utilisée jusqu'à
présent, est actuellement en cours de développement. Ensuite, nous ajouterons 5 modules de
détection, pour atteindre les 15 modules prévus dans la version finale du prototype, et, ainsi,
améliorer d'un facteur 2 l'efficacité de TOHR. Enfin, un traitement des images est prévu, afin
d'améliorer la précision de la quantification. A moyen terme, nous envisageons d'augmenter
l'efficacité de TOHR par une optimisation des dimensions des collimateurs et une amélioration
de la mécanique d'empilement. Nous rechercherons également la limite en résolution imposée
par la technologie de fabrication des collimateurs.

Les perspectives à très court terme en matière d'applications biologiques, sont, comme
nous l'avons vu, des études sur modèles animaux des maladies de Parkinson et de Huntington.
Ce travail a pour objectif, dans un premier temps, la validation de TOHR en situation
biologique, lors de l'étude de la désafférentation du striatum dans les modèles des deux
maladies chez le rat. Dans un deuxième temps, de nouvelles approches thérapeutiques de ces
maladies (agents neuroprotecteurs et greffes intra-striatales de neurones embryonnaires) seront
étudiées avec TOHR. Ensuite, nous aborderons l'étude pharmacologique de nouveaux
radiomarqueurs spécifiques du système de recapture de la dopamine.

Au-delà de son application à la pharmacologie1, TOHR a des caractéristiques qui
laissent entrevoir les apports de ce tomographe à tous les stades des études neurobiologiques.
Nous avons déjà vu comment il peut être utilisé dans le cas des études de pathologies. Mais

1 Dans ce domaine, TOHR peut être utilisé en association avec la Sonde Intra-Cérébrale (SIC), développée dans
notre groupe, qui sera évaluée au Centre d'Exploration et de Recherche Médicales par Emission de Positons
(CERMEP)deLyon.
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d'autres voies lui sont ouvertes. Ainsi, dans le cadre d'une étude menée par le laboratoire de
Neurobiologie de l'Apprentissage et de la Mémoire (Université Paris-Sud -Orsay-) sur la
compréhension de la modulation du traitement des informations dans le cortex sensoriel,
TOHR permettra de suivre l'évolution de la diffusion d'une molécule inhibitrice, le muscimol2,
autour de la région d'injection. Enfin, son utilisation au cours de la mise au point d'une
technique de marquage des ARNm par des oligonucléotides antisens nous a permis d'aborder
un domaine dans lequel il prouvera, là encore, son originalité : la mise au point de nouvelles
techniques de radiomarquage. L'un des objectifs de ce développement réalisé au Service
Hospitalier Frédéric Joliot, est de mettre à disposition une sonde radioactive in vivo, interne à
la cellule. Il serait cependant restrictif de ne considérer que cet aspect car les implications de ce
développement s'étendent à la thérapie génique et à la thérapie antisens.

Ainsi, TOHR ayant déjà fait la preuve de ses qualités lors de sa caractérisation et des
premières expériences biologiques, nous avons orienté ses applications dans les domaines des
neurosciences et de l'imagerie pour illustrer la variété des réponses qu'il peut apporter à des
questions encore ouvertes. Naturellement, la mise à disposition de TOHR dans les laboratoires
de biologie serait favorisée par un transfert industriel du détecteur.

' Le type de marquage du muscimol n'est pas encore établi.
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Résumé :

En biologie, et en particulier dans le domaine des neurosciences, de nombreuses études
nécessitent de corréler les informations moléculaires (sites de fixation d'une substance, par
exemple), apportées par les techniques d'investigation in vitro et in situ, à l'aspect
'macroscopique' du fonctionnement cérébral, fourni par les études comportementales. La
tomographie par émission se présente comme un outil particulièrement approprié pour jeter un
pont entre ces deux approches. TOHR (TOmographe Haute Résolution), qui fait l'objet de ce
travail, est un système original de tomographie par émission, dédié aux petits animaux. Il se
compose d'un collimateur focalisant offrant une haute résolution spatiale et une haute efficacité
de détection, placé devant le système de détection des photons (rayons y et X). La résolution
spatiale et le rapport signal/bruit sont optimisés en utilisant des radioéléments qui émettent,
lors d'une même désintégration, au moins deux photons décorrélés en angle (1251,123I, m I n par
exemple). L'image est construite point par point en déplaçant ranimai par rapport au point
focal du collimateur. Dans un premier temps, des simulations numériques ont montré la
possibilité d'atteindre ainsi des résolutions sub-millimétriques et ont permis de définir la
géométrie du collimateur (10 des 20 faces d'un icosaèdre pour la version actuelle, 15 faces à
terme). Un prototype de TOHR a dans un deuxième temps été développé et caractérisé,
révélant des caractéristiques conformes aux prévisions numériques : 1,4mm pour la résolution
spatiale et 0,64% pour l'efficacité de détection. Enfin, après qu'un protocole expérimental ait
été établi grâce à des expériences sur la thyroïde du rat, les premières expériences sur le
striatum ont été réalisées et permettent dès maintenant d'envisager la validation de TOHR dans
le cadre des modèles animaux de maladies neurodégénératives.

Abstract :

For many neurobiological studies, it is necessary to link microscopic aspects of the brain's
organisation with integrated brain functions. Details of the former are obtained by in vitro and
in situ molecular biology techniques, whereas the latter are acquired through behavioural
studies. In vivo radio-imaging methods, like emission tomography, are the ideal tools to
investigate the links between these two levels of brain organisation. The work which is
presented here focuses on a new approach of emission tomography adapted to small animal
studies : TOHR (Jjrench acronym for TOmographe Haute Résolution). The principle is based
on the use of a large solid angle, high resolution and high efficiency focusing collimator. High
resolution and high signal to noise ratio are improved by using nuclides having a two-photon
decay with small angular correlation (125I, 123I, m In , ...). The image is built step-by-step, by
moving the animal relative to the collimator focal point. First, numerical simulations showed
the possibility of reaching sub-millimetric resolutions ; these results led to the collimator
geometry (at present 10 over the 20 faces of an icosahedron, 15 faces in the future). Then, a
prototype of TOHR has been built and characterised. Its performance is very close to the
numerical predictions : spatial resolution of 1,4 mm and detection efficiency of 0,64 %. Finally,
experiments on a rat thyroid allowed the preparation and realisation of the first experiments on
a rat striatum. The good quality of these images shows that it is now possible to evaluate
TOHR capabilities on a dopaminergic neuron degeneration model in rats, in the field of
neurodegenerative disease studies.


