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6.2.1. RADIO-IMAGERIE HAUTE RESOLUTION APPLIQUEE LA BIOLOGIE
ET A LA MICRO-DOSIMETRIE

I. AUBINEAU-LANIECE", Y. CHARON", P. LANIECE", R. MASTRIPPOUTO", L. PINOT", L. VALENTIN"

High resolution radio-imager for biology and micro-dosimetry

We have developed a self triggered intensified CCD (STIC) for real time high
spatial resolution a and b imaging. This device is, in particular, of great interest for
quantitative autoradiography of radiolabeled biochemical species with low level
activity.

Nous avons développé un radio-imageur capable de cartographier quantitativement, à l'échelle
cellulaire, la radio-activité portée par une coupe tissulaire. Dans son principe, ce radio-imageur
haute résolution (RIHR) associe un scintillateur mince (10 um) à un CCD intensifié et piloté en
mode autodéclenché. Combiné à l'essor de techniques de biologie moléculaire telles que
l'hybridation d'ARN in situ, RIHR a montré l'ensemble de son potentiel au travers de nombreuses
collaborations biologiques et a ,à ce titre, ouvert de nouvelles perspectives en neurosciences.
L'intérêt suscité par ses qualités auprès des biologistes nous a conduit tout naturellement à en céder
la licence à la société Biospace Mesures qui le commercialise aujourd'hui sous le nom de micro-
imager.
Paralèllement aux activités développées en biologie, nous achevons le développement d'un
prototype adapté à l'autoradiographie a quantitative pour la micro-dosimétrie. L'enjeu est de
pouvoir, grâce à la micro-localisation d'agglomérats émetteurs a sur des coupes de rongeurs ayant
été contaminés, de valider, à des fins de calculs de dose, un modèle de dépôt à l'échelle des cellules
cibles. Outre sa haute résolution spatiale (15 um), l'imageur présente une efficacité de détection de
90 % (à 5 MeV) et un bas niveau de bruit, offrant la possibilité de cartographier des poussières très
faiblement actives (de l'ordre de 10* Bq/mm2). Ces propriétés sont illustrées sur la figure 1 ci-
dessous montre un exemple typique d'autoradiographie a quantitative (coupe de fémur de souris
ayant été contaminée par injection intraveineuse de 239Pu fournie par le National Radiological
Protection Board).
Dans le cadre de ces travaux nous avons également été conduits, pour discriminer différents
radioéléments a (233U et 239Pu), à équiper le détecteur d'un système original de spectrométrie temps
réel. Pour cela, la réponse électrique du le tube intensificateur a été exploitée comme index en
énergie de la particule incidente. Plusieurs types de scintillateur (SiY2O3(Ce), ZnS(Ag), Ne 102) ont
été testés, donnant, dans la situation la plus favorable, une résolution en énergie de 13 % à 5 MeV.
Cette résolution correspond à une erreur de discrimination évaluée à 16 % pour des particules a
séparées de 0,7 MeV en énergie.

Enfin, ce travail a également ouvert la voie à un nouveau principe de lecture rapide de CCD
intensifiée grande surface, actuellement à l'étude, pouvant intéresser, en particulier, la physique
subatomique et l'astrophysique.
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Figure 1 : image d'une section de fémur de souris contaminé au "9Pu obtenue à l'aide d'a-STIC

Figure 2 .-réponse électrique du tube intensificateur
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