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INTRODUCTION

Le métabolisme des muscles squelettiques a donné lieu à de nombreux travaux de recherche

depuis le début du siècle pour répondre aux multiples questions que soulève la physiologie

musculaire, en lien également avec la volonté d'améliorer les performances physiques des

sportifs ou la compréhension des maladies musculaires.

Ce métabolisme est complexe et le lactate y occupe une place importante à plusieurs titres : il

s'accumule en grande quantité dans le muscle au cours d'un exercice intense (plusieurs

dizaines de millimoles par kg de muscle) ; les mécanismes régulant sa production et son

élimination sont toujours mal connus et son utilisation sous forme de « metabolite

intermédiaire » est discutée. De nombreuses questions ont été posées concernant son rôle et

son devenir dans le muscle squelettique :

• Quelle est l'influence du type de fibres et de leur recrutement sur la production et la

clairance du lactate lors de l'exercice ?

• Quel est son site principal d'élimination : muscles actifs, muscles au repos, viscères ?

• Quelle est la responsabilité de facteurs métaboliques (oxygénation, concentration de

glycogène musculaire, présence d'acides gras libres) et hormonaux (insuline,

catécholamines) dans le contrôle de l'utilisation du lactate (Gladden, 1989) ?

• Comment est régulé l'équilibre acido-basique de l'organisme lors d'une production

importante de lactate ?

• Quel est le rôle du lactate dans les processus conduisant à la fatigue ?

• Quel est le type de transport du lactate (diffusion libre, transport facilité) ?

• Quel peut être le rôle de l'entraînement dans son métabolisme ?

Toutes ces questions ne sont pas encore clairement élucidées. L'objectif de cette introduction

est de recenser brièvement les principales hypothèses qui sont aujourd'hui examinées en

physiologie de l'exercice, pour lesquelles nous proposons des stratégies d'étude par

spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN).



Bases histologiques et métaboliques de la contraction musculaire

H existe environ 400 muscles squelettiques dans le corps humain, constitués de faisceaux de

fibres séparées les unes des autres par du tissu conjonctif. Ces fibres sont de trois types

différents selon leurs particularités anatomiques, contractiles et enzymatiques. Chaque fibre

est entourée d'une membrane externe, le sarcolemme, contenant le sarcoplasme et les

membranes, vésicules et tubules qui constituent le réticulum sarcoplasmique. C'est dans le

sarcoplasme que s'étend le réseau complexe de filaments protéiques qui permet la

contraction. On distingue sous le nom d'unité motrice l'ensemble des fibres, toutes du même

type, desservies par les terminaisons d'un même nerf. La contraction musculaire est initiée

par l'influx nerveux au niveau de la jonction neuro-musculaire. Il libère des ions calcium

Ca2+ stockés dans le réticulum sarcoplasmique, qui activent la myosine ATPase, permettant

le raccourcissement des fibres au sein de l'unité motrice par un mécanisme consommateur

d'ATP.

Une propriété unique des muscles est leur capacité à accélérer leur métabolisme en passant

du repos à l'exercice : certains consomment 200 fois plus d'ATP lorsqu'ils sont actifs.

Cependant, la réserve d'ATP varie peu avec l'activité et n'est pas suffisante pour assurer une

contraction prolongée (Gaudin, 1989). Il existe alors deux mécanismes permettant de

régénérer l'ATP à mesure qu'il est utilisé (Layzer, 1990) :

• Le premier est le transfert d'un groupement phosphate à haute énergie de la

phosphocréatine (PCr) ou d'une molécule d'ADP sur une autre molécule d'ADP, sans

utilisation d'oxygène :

PCr + ADP + H+ <-> Cr + ATP (créatine kinase)

2 ADP -> ATP + AMP (adénylate kinase)

Ces metabolites phosphorylés à haute énergie sont rapidement épuisés.

• Le second est la dégradation oxydative et glycolytique des hydrates de carbone et des

lipides. Ces mécanismes sont plus lents que les précédents et sont encore limités par la

vitesse à laquelle ces substrats et l'oxygène sont délivrés au muscle. Néanmoins, la

glycolyse se met en place en moins de dix secondes pour répondre à l'essentiel de la

demande d'énergie anaérobie (Williams, 1995).



Pour exploiter complètement l'énergie stockée dans les hydrates de carbone, leur

oxydation complète au niveau de la mitochondrie est nécessaire. Cette oxydation

conduit à l'accumulation de dioxyde de carbone (CO2) et d'eau. Cependant, quand la

demande énergétique excède la capacité oxydative du muscle ou quand l'apport

d'oxygène est limité, la cellule produit de l'énergie de façon anaérobie. La formation de

pyruvate à partir du glucose s'accompagne de la réduction d'une molécule de NAD+ en

NADH. Etant donné que la cellule ne tolère que de petites variations du rapport

NAD+/NADH, une accumulation excessive de pyruvate est impossible : il est

transformé en lactate par la lactate déshydrogénase (LDH), sans apport d'oxygène,

libérant de l'énergie supplémentaire :

pyruvate + NADH + H+ <-> lactate + NAD+

Le lactate, comme le pyruvate, a un pKa inférieur à 4 et est donc entièrement ionisé aux

pH physiologiques (Hultman, 1980).

Une petite quantité d'ATP est ainsi régénérée dans le cytoplasme (Jorfeldt, 1970).

Il existe une spécificité du métabolisme selon le type de fibres; elles se distinguent

notamment par leurs appareils enzymatiques (Gaudin, 1989) :

• Les fibres blanches, à contraction rapide (dites de type lib), contiennent des enzymes

glycolytiques très actives. Leur LDH est d'un type moléculaire qui a une haute activité

pour la réduction du pyruvate en lactate. Elles sont donc fonctionnellement adaptées

pour resynthétiser leur ATP majoritairement par la glycolyse, avec une production

importante de lactate.

• Les fibres rouges, au contraire, ont un métabolisme oxydatif. A contraction rapide (type

lia) ou lente (type I), elles ont un réseau capillaire abondant, un fort contenu en

myoglobine, de nombreuses mitochondries et une activité importante des enzymes

essentielles pour l'oxydation complète des hydrates de carbone et des acides gras. Leur

LDH est inhibée par le pyruvate, ce qui favorise l'oxydation du pyruvate par le cycle de

Krebs.

A l'échelle musculaire, l'utilisation des différents types de substrats, lipides ou hydrates de

carbone, dépend de l'intensité de l'exercice.



Au repos, le métabolisme musculaire est entièrement aérobie, reposant essentiellement sur la

consommation des lipides (Layzer, 1990). Les acides gras plasmatiques libres sont le

principal substrat lipidique, bien que les lipides intracellulaires puissent également être

utilisés.

Pour des exercices de faible intensité, au cours desquels la consommation d'oxygène est

inférieure à la moitié de la consommation maximale d'oxygène dont le sujet est capable,

notée Vo2max (la consommation d'oxygène augmente linéairement avec l'intensité de

l'exercice jusqu'à Vo2max ; Layzer, 1990), l'exercice est entièrement aérobie et consomme un

mélange d'hydrates de carbone et d'acides gras libres. En régime stationnaire, la proportion

de ces deux types de substrats est reflétée par le quotient respiratoire (QR) en faisant

l'hypothèse que les échanges gazeux pulmonaires reflètent alors la combustion des

nutriments au niveau cellulaire (Astrand, 1986; Layzer, 1990):

production de dioxyde de carbone
=

consommation d'oxygène

QR est égal à 0,7 lors de l'oxydation des graisses et à 1 lors de l'oxydation complète des

hydrates de carbone.

Pour des intensités de travail supérieures à 50% de Vo2max, les hydrates de carbone

représentent une part plus importante de l'énergie consommée. Intéressons nous plus

spécifiquement à leur métabolisme.

Suivant le type et l'intensité de l'exercice, le glycogène musculaire et le glucose

extracellulaire sont les hydrates de carbone consommés en proportions variables par le

muscle pour sa production d'énergie.

Lors d'un exercice intense, proche de 100% de Vo2max, la fatigue musculaire survient après

quelques minutes, alors que le contenu en glycogène des muscles travaillant a diminué

seulement de moitié par rapport au repos et que le glucose extracellulaire semble peu

contribuer à la production d'énergie (Spencer, 1991).

Pour un exercice moins intense (60 à 80% de la Vo2max), la survenue de la fatigue musculaire

est contemporaine de l'épuisement du stock de glycogène (Sahlin, 1990 ; Spencer, 1992) et ici

aussi le glycogène semble représenter la part majoritaire des hydrates de carbone glycolysés.

Un exercice d'intensité encore plus faible entraîne une décroissance lente du glycogène

musculaire, qui se stabilise ensuite à un plateau, alors que l'exercice peut être poursuivi

8



(Price, 1991). Dans ce cas, le glucose apporte probablement une part plus importante de

l'énergie dérivée des hydrates de carbone (Gollnick, 1981).

Les résultats résumés ci-dessus ont été obtenus pour la plupart par des méthodes invasives

en confrontant, lors d'un exercice sur bicyclette ergométrique, les concentrations musculaires

de divers metabolites (glycogène, glucose, glucose-6-phosphate) mesurées par biopsie d'un

muscle particulier (le quadriceps), à des données de captation du glucose par l'ensemble du

membre inférieur (obtenues par différence artério-veineuse). Compte-tenu des variations

considérables entre les métabolismes des groupes musculaires voisins (Kusunoki, 1993),

cette approche indirecte peut être responsable de larges erreurs quantitatives. En outre, les

mesures réalisées par Katz et coll. concluent à une faible contribution initiale du glucose à la

production d'énergie par le muscle, conduisant donc à un épuisement plus rapide du stock

de glycogène (Katz, 1991). Ceci semble paradoxal dans la mesure où l'exercice musculaire

augmente précocement la capacité de transport du glucose par les myocytes.

Puisque le lactate est un produit de dégradation commun au glucose d'origine sanguine et

au glycogène musculaire, une méthodologie RMN reposant sur le marquage isotopique du

glucose extracellulaire, et sur la mesure de l'incorporation du marqueur dans le lactate

musculaire, devrait permettre une évaluation quantitative de la contribution des substrats en

compétition à la production d'énergie par le muscle pendant l'exercice. La RMN permet de

réaliser ces mesures de façon non invasive, sur un groupe musculaire actif bien déterminé.

Conditions de la production du lactate musculaire

C'est en 1930 que Meyerhof et Hill ont montré pour la première fois que l'acide lactique était

un produit de la glycolyse (Jorfeldt, 1970). Longtemps, le fait que la concentration

plasmatique de lactate n'augmente pas au delà des concentrations de repos au cours d'un

exercice de faible intensité a été interprété comme l'absence de production de lactate par le

muscle (Ryan, 1979). En réalité, des études à l'aide de traceurs radioactifs ont montré que le

lactate est produit continuellement par le muscle squelettique, au repos (Jorfeldt, 1970) et à

tous les niveaux d'activité (Ryan, 1979 ; Brooks, 1985), et sa vitesse de renouvellement

augmente pendant un exercice.
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Î
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G-6-P
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F-6-P
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Phosphoénolpyruvate
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Transamination
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Carboxylation Phosphorylation
en oxaloacétate oxydative
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Abréviations:
HK: Hexokinase
PFK : Phosphofructokinase
GD : Glycéraldéhyde-3-Phosphate Déshydrogénase
PK : Pyruvate Kinase
PD : Pyruvate Déshydrogénase
LDH : Lactate Déshydrogénase
PEPCK : Phosphoénolpyruvate Carboxykinase

F-6-P : Fructose-6-Phosphate
G-6-P : Glucose-6-Phosphate
F-1,6-P : Fructose-1,6-Biphosphate
FP : Fructose-1,6-Biphosphatase
GP : Glucose-6-Phosphatase
PC : Pyruvate Carboxylase

Schéma du métabolisme des hydrates de carbone: la voie glycolytique et la néoglycogénèse. Le

pyruvate dérivé de la glycolyse peut être converti en lactate ou oxydé dans la mitochondrie, selon sa

concentration et le rapport NAD/NADH dans le cytosol. Dans une moindre mesure, il est carboxylé

en oxaloacétate ou malate, ou transaminé en alanine. Dans le muscle, le lactate pourrait être

localement un substrat de la néoglycogénèse. Les réactions qui jouent un rôle dans le contrôle

métabolique de la vitesse de glycolyse sont indiquées en gras.
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Il faut distinguer production et accumulation de lactate. Ce n'est que vers 50-70% de

que l'accumulation de lactate se produit, révélée par un brusque accroissement de la

concentration plasmatique de lactate et une diminution du pH sanguin. Aux pH

physiologiques, le lactate est produit avec une quantité équimolaire d'H+. L'acidification du

muscle diminue son contenu en bicarbonates et se traduit par une sortie d'H+ sous forme

d'acide carbonique (Sahlin, 1976). Cette intensité d'exercice où l'acidose lactique devient

détectable correspond à la notion controversée de « seuil anaérobie » : le débit sanguin dans

le foie et les reins diminuerait et les muscles ne seraient plus capables d'extraire et d'oxyder

le lactate assez rapidement (Layzer, 1990 ; voir aussi Brooks, 1985, et Sahlin, 1987, pour une

discussion sur la notion d'anoxie associée). Lors d'exercices intenses, la concentration

musculaire de lactate peut ainsi atteindre 30 mmol/kg de muscle.

Deux mécanismes de régulation métabolique rétroactive interviennent pour prévenir

l'accumulation excessive de lactate : l'inhibition de la glycolyse et l'inhibition de la

contraction.

La diminution du pH consécutive à l'accumulation d'acide lactique modifie certaines

activités enzymatiques dans la voie glycolytique. La plupart des réactions y sont proches de

l'équilibre, donc réversibles, tandis que certaines n'ont lieu que dans une seule direction. Ces

enzymes, la PFK qui catalyse la phosphorylation du fructose-6-phophate (F-6-P) en

fructose-l,6-diphophate (F-l,6-P), et la glycogène phosphorylase, sont inhibées à faible pH et

peuvent être des points de ralentissement de la formation du lactate en acidose. Cet effet est

renforcé par désamination de l'AMP en IMP qui empêche que la présence de quantités

importantes d'AMP ne vienne lever l'inhibition de la PFK à pH faible.

Lors d'une acidose, il semble qu'une plus grande quantité de calcium soit nécessaire pour

induire la contraction et que la liaison du calcium dans le réticulum sarcoplasmique

augmente (Hultman, 1980) : l'inhibition directe des processus de la contraction par les ions

H+ pendant une acidose lactique sévère serait un signal de feed-back pour le muscle

squelettique, par lequel la dépense énergétique aurait tendance à diminuer et qui

préviendrait une augmentation de l'acidification (Sahlin, 1978).

Les relations des différents mécanismes mis en jeu dans le muscle pour la production

d'énergie peuvent être explorées par des acquisitions de RMN entrelacée qui permet de
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suivre de façon simultanée au cours d'une même expérience le devenir des metabolites

phosphorylés à haute énergie, la perfusion et l'oxygénation, et la production de lactate

(Brillault-Salvat, 1997b).

Lactate et équilibre acido-basique

En dehors de son rôle dans le métabolisme énergétique proprement dit, le lactate présente

un intérêt dans le cadre de l'étude du maintien de l'équilibre acido-basique. En effet, le

processus dominant les variations de pH au cours d'un exercice intense est l'accumulation

de lactate.

Une relation linéaire a été établie dans le muscle entre le contenu de lactate + pyruvate et le

pH musculaire total mesuré sur un homogénat biopsique (qui ne tient pas compte de la

compartimentation cellulaire) aussitôt après une contraction isométrique (Sahlin, 1975) ou

dynamique (Sahlin, 1976), suggérant la possibilité de considérer l'accumulation de lactate

comme un indicateur de titrage interne. Pour une quantité donnée de lactate, la baisse du

pH est plus prononcée pour un exercice isométrique, probablement à cause de la fuite de

CO2 dans le sang dont la circulation est inhibée par la pression intramusculaire. Si le CO2

s'accumule, il est hydraté en acide carbonique H2CO3, partiellement ionisé sous forme de

bicarbonate :

CO2 + H2O <-» H2CO3 <-> H+ + HCO3"

La circulation et la respiration permettent d'équilibrer la production de CO2 en l'éliminant et

d'éviter l'accumulation d'H+ dans le tissu.

L'acidification qui résulte de l'accumulation de lactate a été proposée comme facteur limitant

des exercices de courte durée (Sahlin, 1976). D'autres études affirment que l'impression

subjective de fatigue n'est pas liée au pH sanguin (Hultman, 1980). En effet, l'affinité de

l'hémoglobine pour l'oxygène diminue à pH bas : une diminution du pH permet donc un

meilleur apport d'oxygène aux muscles, ce qui peut être favorable dans les cas où

l'oxydation du pyruvate est un facteur limitant de la performance, et dans les cas où elle est

limitée par l'apport d'O2 (Hultman, 1980).
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La fatigue est un concept complexe dont les mécanismes sous-jacents sont très discutés

(Layzer, 1990). Quatre processus de base ont été suggérés impliqués dans la survenue de la

fatigue (Hultman, 1980) :

• la depletion des substances nécessaires à l'activité (hypothèse de l'épuisement). Par

exemple, la depletion de la PCr lors d'exercices isométriques au delà de Vo2max; la

depletion du glycogène musculaire lors d'exercices dynamiques proches de Vo2max ;

• l'accumulation de produits de dégradation produisant la fatigue (hypothèse de

l'accumulation) ;

• la modification de l'état physico-chimique des substrats ;

• la perturbation de la régulation et de la coordination (Sahlin, 1975).

Ces trois dernières hypothèses sont liées à l'accumulation de lactate et de protons qui

modifient le statut acido-basique du muscle et, plus largement, de l'organisme.

La diminution de pH induite par l'accumulation de lactate est modulée par :

• une contribution dynamique qui correspond à la quantité d'équivalents acide et base

formés par la production et la dégradation métabolique d'acides et de bases autres que

le lactate et le pyruvate :

0 La contribution majeure vient du réarrangement des groupements phosphoryls

tels que la diminution de la PCr, l'augmentation du phosphate inorganique (Pi),

glucose-6-phosphate, glycérol-1-phosphate. La formation des deux derniers

s'accompagne d'une libération d'H+ dans des proportions qui varient avec le pH ;

la baisse qui en découle est faible par rapport à celle engendrée par l'accumulation

de lactate («0,02 unité pH ; Hultman, 1980). Parce que la constante de dissociation

du groupement phosphoryl pour la PCr est plus élevée que pour les autres

metabolites, cela se traduit par une absorption nette d'H+ qui joue un rôle tampon

important lors de contractions prolongées accompagnées de concentrations

élevées de lactate. Le contenu en PCr est plus élevé dans les muscles à haute

capacité glycolytique que dans les muscles à forte capacité oxydative : plus le

contenu en PCr est important, plus la capacité tampon métabolique est élevée

(Hultman, 1980).
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0 Le nombre de H+ libérés par l'accumulation de malate, citrate et des autres acides

du cycle de Krebs a été évalué après un exercice isométrique et est nettement

inférieur à ce qui est dû au lactate (1%) (Sahlin, 1976).

0 La désamination d'une partie de l'AMP formé en IMP s'accompagne de la

production d'ammoniac NH3, qui se combine en grande partie avec du glutamate

pour former de la glutamine. L'accumulation de glutamine permet d'absorber une

partie des ions H+ produits à l'exercice (Sahlin, 1978).

• la capacité tampon statique du muscle, égale à la capacité tampon physico-chimique du

muscle au repos en l'absence d'activité enzymatique. Elle dépend de la dissociation des

acides et bases faibles (composés phosphatés, CO2 et bicarbonate, protéines).

• le flux membranaire d'H+ ou de HCO3".

Tous ces éléments contribuent à la capacité tampon intracellulaire, qui exprime la résistance

du milieu aux variations de pH induites par l'ajout d'un acide ou d'une base forte. C'est la

quantité d'ions H+ ou OH' libres qu'il faut ajouter pour modifier le pH d'une unité,

P = -AH+/ApH (p est exprimé en mmoLH.pH-1 ou Slyke (SI)). Dans le muscle squelettique, sa

valeur a été mesurée par titrage avec H+/OH" ou par variation de la Pco2 dans des

homogénats (50-70 SI) ; ou sur le muscle intact par variation de la Pco2 (15 SI). L'écart est

probablement dû au flux transmembranaire d'H+ et/ou d'HCCb" dans le muscle intact

(Sahlin, 1978). La capacité tampon in vivo dépend du type (métabolique ou respiratoire) et

du degré de la perturbation acido-basique.

La production d'énergie et la fonction musculaire sont sévèrement inhibées à bas pH (PFK,

glycogène phosphorylase, contractilité). Il est essentiel de transporter les ions hydrogène en

dehors des muscles qui travaillent s'ils doivent continuer l'exercice. Le transporteur du

lactate, une protéine liée au sarcolemme (* canal membranaire), a été caractérisé récemment,

essentiellement par des études sur des fibres isolées et des vésicules sarcolemmales (Roth,

1990 ; McCullagh, 1995).

Au repos, l'entrée passive d'H+ dans le muscle squelettique est compensée par un

phénomène de transport permettant leur sortie, par échange Na+/H+ et par un système de

transport dépendant du bicarbonate (Juel, 1996). Le pH plasmatique est environ 7,4 pour un
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pH intracellulaire de 7,0, qui devrait être nettement plus acide si les H+ étaient passivement

distribués de part et d'autre du sarcolemme.

Au cours des périodes de forte dépense énergétique, la sortie des H+ et du lactate accumulé

pourraient utiliser un système de co-transport (stoechiométrie 1:1), qui est présent dans

quasiment toutes les cellules de l'organisme. A forte concentration de lactate et pH faible, il a

été montré sur des vésicules sarcolemmales que ce système de co-transport a une plus

grande capacité d'élimination des H+ que les systèmes d'échange Na+- et bicarbonate-

dépendant réunis ; il tient donc un rôle majeur dans la régulation du pH Quel, 1996).

Pendant la récupération d'un exercice dynamique intense, le pH de repos est atteint pour

une concentration encore élevée de lactate (Sahlin, 1976). La RMN in vivo a permis de

confirmer que l'élimination d'H+ (par diffusion, métabolisme, transport, échanges Na+/H+ et

avec le bicarbonate) est supérieure à l'élimination du lactate (par diffusion simple, transport

et métabolisme) (Pan, 1991a). Il est intéressant de noter que sur des cellules intactes, les

inhibiteurs du co-transporteur d'H+ et de lactate accélèrent la survenue de la fatigue, et

retardent la récupération après l'arrêt de l'activité Quel, 1996).

Le co-transporteur d'H+ et de lactate serait essentiellement sensible aux gradients de

concentration des substrats Quel, 1996) ; la concentration de lactate musculaire après un

exercice maximal court, environ 2 à 3 fois celle dans le sang, favorise sa libération de la

cellule (Gutierrez, 1996). Cependant, la capacité du transport lactate/proton est 50% plus

élevée dans les fibres rouges que dans les fibres blanches : les fibres à grande capacité

glycolytique auraient la plus faible capacité pour le transport lactate/protons ; au contraire,

la plus grande capacité des fibres lentes pourrait contribuer à la plus grande résistance de ce

type de fibres à la fatigue Quel, 1996).

En dépit d'avancées dans la caractérisation du transporteur de lactate, aucun mécanisme n'a

encore été proposé pour la régulation du transport et du métabolisme du lactate musculaire,

et aucun effet hormonal immédiat n'a été mis en évidence Quel, 1996). Toutefois, ces

transporteurs de lactate pourraient être le site des modulations du métabolisme du lactate

pendant la récupération, par le pH, les bicarbonates ou les hormones (Gleeson, 1996).

La RMN permet déjà de mesurer avec précision le pH intracellulaire d'après le déplacement

chimique du phosphate inorganique (Taylor, 1983) ou de la carnosine (Pan, 1991a).

L'observation simultanée du pH et du contenu en lactate musculaire en spectroscopie RMN
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pourrait fournir de nouvelles données, avec un temps de répétition des mesures bien

supérieur à celui permis par les études biopsiques.

Devenir du lactate produit

Une hypothèse émise par Krebs en 1964 était que 85% du lactate produit lors d'un exercice

intense étaient captés par le foie et 15% oxydés en dioxyde de carbone et eau (Astrand, 1986).

Des études postérieures ont montré que le débit sanguin vers les zones de néoglucogénèse

viscérale est réduit à l'exercice, et seulement 10 à 20% du lactate formé seraient éliminés par

ce moyen (Astrand, 1986 ; Brooks, 1986) ; la captation de lactate et la néoglucogénèse seraient

en outre inhibées par l'acidose (Astrand, 1986). Par ailleurs, plusieurs études utilisant du

lactate marqué chez l'animal ont suggéré qu'une proportion significative du lactate était

captée et métabolisée dans les muscles qui ne produisaient pas activement de lactate (Ryan,

1979).

L'utilisation de traceurs a permis de mesurer l'index d'oxydation en évaluant la quantité de

CO2 marqué dans la respiration (McDermott, 1990) : Brooks a conclu que le lactate était

majoritairement oxydé après l'exercice (50 à 90%) (Brooks, 1980). Cependant, des résultats

contradictoires ont été obtenus : Hermansen et coll. ont calculé que l'essentiel du lactate

produit à l'exercice (w 75%) était utilisé localement pour la resynthèse de glycogène dans le

muscle (Hermansen, 1977).

La question de l'existence d'une néoglycogénèse musculaire a fourni matière à une

importante controverse, parce que les voies enzymatiques mises en œuvre ne sont pas

clairement élucidées.

Des raisons thermodynamiques s'opposent à l'inversion de la réaction catalysée par la

pyruvate kinase, qui transforme le phosphoénolpyruvate (PEP) en pyruvate (Rognstad,

1994). Cependant, elle aurait été montrée chez le poisson : il suffirait de 0,05% de l'activité

maximale pour expliquer le flux néoglycogénique chez ces animaux (Gleeson, 1996). Dans le

foie, cette étape est remplacée par 2 réactions, catalysées par la pyruvate carboxylase (PC)

(pyruvate -» oxaloacétate) et la PEP carboxykinase (PEPCK) (oxaloacétate -> PEP) en
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association avec la malate déshydrogénase. Dans le muscle squelettique, la situation semble

différente car un inhibiteur puissant de la néoglucogénèse hépatique et de la PEPCK

cytosolique reste sans effet sur le muscle (McDermott, 1990). D'autre part, il a été montré que

les carbones du lactate ne pouvaient pas être incorporés dans le glycogène par des échanges

avec les intermédiaires néoglucogéniques du cycle de Krebs, tel que l'oxaloacétate. H semble

donc qu'une voie extramitochondriale soit mise en œuvre, qui pourrait être différente de la

voie hépatique (McDermott, 1990).

Meyerhof et coll. ont rapporté les premiers que le muscle squelettique de grenouille pouvait

convertir du lactate en glycogène (McLane, 1979). Ces conclusions n'ont pas pu être

confirmées par d'autres équipes. A cause de ces résultats négatifs et à cause de l'apparente

absence des enzymes de conversion du pyruvate en PEP, Krebs et coll. ont conclu que le

lactate ne pouvait pas être converti en glycogène dans le muscle, et que la conversion en

hydrates de carbone n'avait lieu que dans le foie et les reins (McLane, 1979). Cependant, de

nouvelles études ont montré par la suite que l'enzyme malique et la PEP carboxykinase

étaient présentes dans le muscle de grenouille et de rongeur, et ont confirmé que la fructose-

1,6-biphosphatase, qui permet d'inverser l'étape irréversible de la glycolyse catalysée par la

phosphofructokinase (PFK), était active dans le muscle de grenouille et dans certains

muscles de mammifères (Opie, 1967 ; McLane, 1979).

Finalement, chez le rat, la fraction de lactate incorporé dans le glycogène musculaire

varierait entre 10 et 25%, selon les hypothèses sur la masse musculaire active (Gleeson, 1996).

Globalement, les études s'accordent pour dire que le glucose plasmatique a un rôle plus

important dans la resynthèse du glycogène musculaire. Chez l'Homme, on trouve une

grande diversité de résultats mais il semble qu'une fraction plus importante du lactate

pourrait être intégrée dans une voie néoglycogénique intramusculaire : selon Bangsbo et

coll., 13 à 27% du lactate seraient réutilisés localement dans la néoglycogénèse, 50 à 75%

selon Astrand ou Hermansen (Bangsbo, 1991 ; Astrand, 1986 ; Hermansen, 1977).

Les conclusions contradictoires obtenues résultent en partie de la diversité des protocoles

d'exercice utilisés, et surtout de biais méthodologiques liés en particulier à l'utilisation

concomitante de techniques explorant d'une part un muscle en particulier (biopsie pour la

synthèse de glycogène) et d'autre part l'ensemble d'un membre (différences artério-

veineuses pour la captation musculaire du lactate). Le calcul de l'accumulation du lactate

d'après les valeurs mesurées dans le sang et le muscle varie selon les estimations de la masse
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musculaire qui travaille (Medbo, 1993) et du volume total de distribution du lactate

(Astrand, 1986). Le volume de distribution du lactate a été diversement estimé dans la

littérature, selon la technique employée et la situation expérimentale : exercice ou perfusion

de lactate. Dans le premier cas, le volume de distribution est certainement plus grand, le

temps d'équilibration est plus court, ceci étant dû à un débit sanguin plus important et un lit

capillaire plus vaste (Hultman, 1980).

Baldwin a été le premier à suggérer sur le muscle de rat une spécificité oxydative selon le

type de fibre, une condition essentielle pour que se produise la «navette de lactate»

suggérée par Brooks : le bilan métabolique serait le résultat de l'équilibre entre la production

de lactate, majoritairement dans les fibres blanches glycolytiques, et la captation et

l'oxydation dans les fibres rouges oxydatives Qorfeldt, 1970 ; Brooks, 1986 ; Hultman, 1980).

La capacité à la néoglycogénèse varie également selon le type de fibres (Gleeson, 1996).

D'après une étude récente de Bonen et coll. in vitro avec un traceur radioactif, la

néoglycogénèse augmenterait linéairement avec la concentration de lactate dans le milieu

d'incubation des muscles, mais serait environ 3 fois plus, importante dans un muscle à

contraction rapide (extenseur des doigts) que dans un muscle à contraction lente (soléaire),

au contraire de ce qui se produit pour la glycogénèse (synthèse du glycogène à partir du

glucose) (Bonen, 1990). La vitesse supérieure de la néoglycogénèse dans les fibres rapides

serait due à la plus grande activité de la fructose-l,6-biphophatase dans ces fibres (McLane,

1979) et non pas, semble-t-il, à un problème de transport, au contraire de la glycogénèse qui

dépend de la disponibilité des transporteurs de glucose dans les différents types de fibres. In

vitro, jusqu'à 30% du glycogène synthétisé proviendraient du lactate dans les muscles à

fibres rapides, contre seulement 3 à 6% dans les fibres lentes (Bonen, 1990).

La néoglycogénèse musculaire ne semble pas être régulée par les hormones qui altèrent la

glycogénèse dans le muscle ou la néoglucogénèse dans le foie (Bonen, 1990). En fait, certains

auteurs privilégient toujours l'hypothèse d'un artefact lié à une réaction d'échange

isotopique qui permettrait un marquage partiel du glycogène à partir du lactate (Rognstad,

1994).

Les résultats obtenus in vitro par Bonen et coll. sur différents types de fibres pourraient être

confirmés in vivo par des mesures locales de RMN, sur différents muscles à contraction lente
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et rapide, en étudiant la synthèse de glycogène et l'incorporation du lactate dans le

glycogène.

Pour l'exploration chez l'Homme, la RMN semble être une bonne alternative aux méthodes

d'exploration qui ont été employées jusqu'ici, à savoir les biopsies ou l'injection d'isotopes

radioactifs à durée de vie longue, qui sont de moins en moins autorisés en Europe. Les

perspectives offertes par la RMN ont permis de concevoir de nombreux projets pour détecter

les changements de concentration des substrats, intermédiaires ou produits de métabolismes

comme celui des hydrates de carbone. Le caractère non-invasif et atraumatique des mesures

(moyennées sur un volume beaucoup plus important que celui examiné par biopsie), leur

répétabilité (sur le même élément de volume) et la possibilité d'entrelacer des mesures

concernant aussi bien les substrats glucidiques que phosphorylés de haute énergie

(Brillault-Salvat, 1997a) font de la RMN un outil de choix pour l'étude du métabolisme du

muscle squelettique in vivo et de sa régulation.

En particulier, l'utilisation de méthodologies RMN reposant sur le marquage isotopique au
13C des substrats impliqués (Rothman, 1991) et sur des mesures locales, dans un groupe

musculaire déterminé, semble particulièrement appropriée :

• d'une part, à l'évaluation quantitative de la contribution des substrats en compétition à

la production d'énergie par le muscle pendant l'exercice ;

• d'autre part, à l'évaluation de la contribution du lactate à la resynthèse du glycogène

après un exercice intense, sur le modèle des expériences présentées par Laughlin et coll.

chez le rat (Laughlin, 1994).

Dans ce cadre, l'observation par RMN du lactate dans le muscle squelettique présente un

intérêt certain pour l'étude de la physiologie musculaire. En pratique cependant, la faible

concentration de ce metabolite, la contamination par le signal des lipides sous-cutanés et

intramusculaires et l'existence de mouvements, susceptibles d'induire des instabilités de

signal, sont autant d'obstacles à sa mise en œuvre in vivo, et impliquent le développement de

séquences de détection adaptées.
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Dans ce travail, nous nous proposons d'appliquer à la détection du lactate dans le muscle la

technique RMN d'édition par sélection des cohérences à double quantum avec des gradients

de champ magnétique. L'organisation de cet exposé est la suivante :

• Dans le premier chapitre, les principes des différentes méthodes d'édition du lactate et

leurs performances ont été rappelés, avant que soit analysé le mécanisme de l'édition

des cohérences à double quantum, à partir du calcul de l'évolution de l'aimantation

dans le formalisme des opérateurs produits. La mise en œuvre de l'édition a été détaillée

in vivo à 3 Tesla.

Deux stratégies permettant de combiner édition et localisation pour faciliter l'étude des

métabolisme locaux ont été proposées. La première repose sur l'utilisation d'une

séquence d'édition spatialement sélective ; la seconde consiste à utiliser une méthode de

réception localisée. Ces deux méthodes ont été appliquées in vivo chez l'Homme, avec

une première approche de la quantification absolue du signal de lactate par rapport à

celui de l'eau tissulaire. Ceci nous a conduit à détailler les facteurs expérimentaux

d'atténuation du signal édité et à considérer la question de la visibilité RMN du lactate

dans le muscle.

• Le deuxième chapitre aborde l'étude de la visibilité RMN du lactate dans le muscle

excisé de rat. La concentration de lactate déterminée in situ par la séquence d'édition à

double quantum de temps d'écho effectif 150 ms a été comparée à la concentration

mesurée in vitro sur les extraits perchloriques des mêmes échantillons de muscle.

Ceci nous a amené à développer une séquence d'édition à temps d'écho réduit pour

étudier l'impact de la relaxation transversale du lactate musculaire sur sa visibilité.

Enfin, l'utilisation d'un agent de contraste RMN extracellulaire a été proposée pour

étudier les base anatomiques de la compartimentation du lactate.

• Finalement, dans la perspective d'études du flux métabolique, le troisième chapitre

détaille la manière dont la séquence de filtre à double quantum peut être employée pour

observer simultanément le signal des protons CH3 du lactate et leurs satellites 13C. Cette

approche a été illustrée par la mesure de l'enrichissement en carbone 13 du lactate

musculaire dans la patte de rat post-mortem.

20



I. DETECTION DU LACTATE
PAR SPECTROSCOPIE RMN DU PROTON

1. INTRODUCTION

HoO lipides

(CH2)n

créatine

3,5 3 2,5 2 1,5 1 ppm

l l l l I I i I I I I i i

6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 ppm

Figure I.I: Spectre 3H obtenu par la séquence impulsion 90°-acquisition sur le mollet d'un volontaire

sain à 3 Tesla.

La détection du lactate est depuis une vingtaine d'année l'objet de nombreuses études de

résonance magnétique nucléaire, en raison de son utilité clinique, mais aussi en raison de sa

situation privilégiée dans le métabolisme glucidique musculaire. Pendant longtemps, la

production de lactate dans le muscle squelettique n'a été accessible qu'au moyen de biopsies

ou d'évaluations indirectes telles que l'observation des variations de pH (Dawson, 1978 ;
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Kemp, 1993). La raison essentielle est que le signal du lactate (CH3-CHOH-COOH) dans le

muscle ne peut pas être observé simplement. Une expérience réalisée sur le mollet d'un

volontaire sain est présentée Figure 1.1. Avec la séquence d'observation directe : impulsion

de 90°-acquisition, on observe un pic d'eau prépondérant (l'eau représente 77% de la masse

musculaire) dans le pied duquel se trouve la résonance du CH du lactate à 4,11 ppm. Le

signal du CH3 à 1,33 ppm est recouvert par le pic de lipides autour de 1,5 ppm. La résonance

du CH3 de la créatine, à peine visible à 3,03 ppm pour une concentration de 30 mmol/kg de

muscle (poids frais), donne une idée de ce que doit être, dans le meilleur des cas, la

résonance du CH3 du lactate. Les lipides, dont une partie provient de la couche adipeuse

sous-cutanée, sont présents à des concentrations largement supérieures à la concentration de

lactate : le pic des (CTkJn des chaînes aliphatiques des triglycérides, vers 1,5 ppm, peut

représenter 10 à 20 mol *H/kg de muscle. Contrairement au cerveau, où l'absence de lipides

mobiles rend la détection du lactate plus abordable, la mise en œuvre d'une simple méthode

de suppression d'eau n'est pas suffisante dans le muscle. Dans les cas où la concentration de

lactate varie, comme c'est le cas lors d'un exercice intense, on pourrait envisager d'observer

la variation du signal relativement à l'état de repos par une méthode différentielle.

Cependant, la formation de lactate s'accompagnant de modifications dynamiques des

lipides et acides gras résonant dans la même région spectrale (Vink, 1988 ; Stewart, 1993 ;

Morikawa, 1994), les spectres obtenus par spectroscopie différentielle peuvent être

également complexes et ne pas permettre de résoudre les faibles signaux aux concentrations

physiologiques. Le signal résiduel d'un composé tel que les lipides pourrait être interprété à

tort comme provenant du lactate.

Le lactate, qui présente un couplage scalaire } = 7 Hz entre ses protons CH3 et CH, possède

un système de spins faiblement couplés de type AX3. De ce fait, les résonances des CH3 et

CH possèdent respectivement une structure en doublet et en quadruplet. Alors que la

structure en quadruplet de la résonance du CH n'est pas appropriée pour l'observation in

vivo (faible intensité, raies antiphase, proximité du pic de l'eau) (Nosel, 1989), les protons

CH3 constituent la cible principale des techniques dites d'édition, qui permettent d'extraire

du spectre une résonance d'intérêt en exploitant la J-modulation induite par le couplage.

Parmi le nombre important de ces techniques, nous avons choisi au laboratoire la méthode

d'édition des cohérences à double quantum, qui semble la plus adaptée à la réalisation

d'applications in vivo.

On rencontre dans le muscle squelettique une hétérogénéité métabolique importante, en

relation avec la physiologie des muscles concernés. Ainsi les muscles posturaux qui doivent
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maintenir leur activité pendant de longues périodes sans fatigue contiennent un grand

nombre de fibres lentes oxydatives ; à l'opposé, les muscles amenés à produire des tensions

très importantes pendant de courtes périodes, comme c'est le cas pour soulever des objets

lourds, ont un pourcentage élevé de fibres rapides glycolytiques. Pour cette raison, au cours

d'un exercice, les réactions métaboliques mises en jeu par les groupes musculaires

antagonistes sont le plus souvent d'intensité très variable. Pour étudier ces métabolismes

locaux, nous avons souhaité disposer d'une technique d'édition localisée.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour combiner édition et localisation; peu ont été

appliquées à l'étude du métabolisme musculaire in vivo. La séquence d'édition à double

quantum comporte un certain nombre de contraintes avec lesquelles doit être compatible la

stratégie de localisation mise en œuvre. H s'agit principalement de la nécessité de préserver

l'homogénéité de champ magnétique Bi d'émission, de ne pas allonger trop la période

d'évolution T2 de l'aimantation en raison des temps de relaxation courts in vivo et de ne pas

perdre en efficacité lors de la procédure de localisation pour maintenir un rapport

signal/bruit suffisant. Deux options ont été retenues :

• L'implémentation d'une technique de spectroscopie localisée à double quantum, sur le

modèle de la séquence PRESS. La procédure de localisation à l'aide d'un voxel permet à

la fois, grâce à une vérification en imagerie, de bien inscrire le volume d'intérêt dans un

seul muscle et de s'affranchir du signal de lipides de la moelle osseuse ou de la couche

adipeuse sous-cutanée.

• La localisation réalisée par le biais de l'inhomogénéité du champ Bi d'une sonde de

surface réceptrice. L'utilisation d'une sonde de surface réceptrice permet, tout en

maintenant l'excitation par la séquence non localisée avec une sonde d'émission

homogène, d'augmenter la sensibilité de la détection dans un volume situé en regard de

la sonde pour des études à fort rapport signal/bruit.

Ce chapitre a donc pour objectif de passer brièvement en revue les principales familles de

méthodes d'édition, illustrées chacune à travers un exemple, avant de détailler la séquence

d'édition à double quantum que nous avons choisie pour la détection du lactate in vivo dans

le muscle squelettique, et les différentes modalités de détection localisée. Nous aborderons

enfin le problème de la quantification absolue du lactate musculaire à partir du signal édité.
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2. REVUE SUCCINTE DES TECHNIQUES D'EDITION DU LACTATE

En exploitant la J-modulation, les techniques d'édition homonucléaire ont pour but de

discriminer une ou plusieurs résonances de systèmes de spins faiblement couplés (ô»J) de

ceux qui ne sont pas couplés, comme l'eau et une partie des lipides. L'édition peut être

réalisée à divers degrés : sélection des spins couplés ; parmi les signaux des spins couplés, on

ne retient qu'un ordre de cohérence ; on ne détecte qu'un seul metabolite. La sélection des

résonances d'intérêt est réalisée au moyen de plusieurs « critères » : la constante de couplage

scalaire, les déplacements chimiques des spins d'intérêt et de leurs spins couplés,

éventuellement l'ordre des cohérences.

Les premières méthodes d'édition du lactate présentées ici distinguent les spins couplés et

non couplés sur la base des différences de phase induites par la J-modulation des cohérences

à un quantum, ou par l'induction de transfert de polarisation entre des spins couplés. Les

méthodes d'édition à multiple quantum sélectionnent les signaux provenant d'un ordre

donné de cohérence.

Les différentes méthodes qui ont été mises au point ont des performances variables selon la

situation dans laquelle on se trouve : champ clinique (typiquement 0,5 à 1,5 Tesla) ou haut

champ ; sonde homogène ou sonde de surface ; type d'échantillon, organe ou tissu à

examiner. Le choix de la séquence à utiliser pour extraire du spectre la résonance du lactate

doit prendre en considération le rapport signal/bruit (et/ou le temps d'accumulation des

données nécessaire pour atteindre un rapport signal/bruit satisfaisant), la sélectivité

chimique pour le metabolite d'intérêt, la qualité des suppressions d'eau et de lipides, l'effet

des inhomogénéités du champ statique Bo et du champ radiofréquence (RF) Bi, l'effet du

mouvement qui est quasi inévitable in vivo ainsi que la complexité de mise en œuvre pour

envisager des applications « en routine » chez l'Homme. Il faut choisir, pour une application

donnée, le meilleur compromis. Parmi les séquences permettant d'éditer le lactate in vitro,

nous verrons que seul un petit nombre est réellement applicable in vivo. Pour chacune,

l'efficacité d'édition sera exprimée en pourcentage du signal du CH3 obtenu par la séquence

d'observation directe 90° - acquisition, sans tenir compte de la relaxation T2 pendant la

séquence d'édition.
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2.1 L'EDITION PAR J-MODULATION DES COHERENCES A UN QUANTUM

II existe plusieurs méthodes d'édition basées sur des différences de spectres en écho de spin.

Contrairement à la spectroscopie différentielle classique, qui révèle par soustraction le

changement de l'un des pics, ce type d'édition permet de sélectionner la résonance du lactate

parmi les autres. Son principe repose sur l'inhibition de la J-modulation des cohérences à

simple quantum une acquisition sur deux. Ce résultat est obtenu classiquement par

application d'une impulsion continue de découplage (technique appelée « spectroscopie XH

double résonance ») ou d'un 180° de refocalisation sélectif, à la fréquence du spin couplé.

2.1.1 Différences d'échos de spin avec découplage alterné 1 acquisition sur 2

La Figure 1.2 représente la séquence utilisée par Rothman et coll. qui utilisent une irradiation

continue pour découpler (Rothman, 1984). Cette séquence permet d'isoler une résonance

appartenant à un système de spins faiblement couplés, identifiée par 3 paramètres qui lui

sont propres : son déplacement chimique, son couplage J et le déplacement chimique de la

résonance couplée (à irradier).

observation 1H

90°

n

180°

I acquisition

découplage 1H
simple fréquence

1 acquisition 12.

X X

Figure 1.2 : Séquence d'édition par double irradiation homonucléaire 3H (Rothman, 1984). Le

découplage à la fréquence du proton CH du lactate permet de supprimer l'effet de la J-modulation une

acquisition sur deux, afin d'obtenir une modulation en phase du doublet du lactate par rapport aux

résonances non couplées.

25



Principe

Les résonances qui possèdent une struscture en multiplet due au couplage scalaire (J) avec

des protons voisins sont modulées en phase par rapport aux résonances des singulets. Le

délai de modulation x, 1/(2J), est choisi de manière à ce que le doublet du lactate soit

déphasé de n par rapport aux singulets. Cette modulation peut être supprimée une

acquisition sur deux par irradiation continue à la fréquence des spins CH couplés à la

résonance d'intérêt (Figure 1.3). La soustraction des acquisitions successives donne un

spectre contenant uniquement le doublet du lactate.

Le couplage proton-proton du lactate étant faible (J = 7 Hz), une faible puissance de

découplage suffit ; les effets loin de la fréquence d'irradiation sont limités. La séquence est

précédée d'un module de suppression d'eau (CHESS, présaturation). Un cyclage de la phase

du 180° est ajouté pour supprimer les erreurs de phase et d'intensité dues aux imperfections

de l'impulsion.

Le rendement théorique de l'édition réalisée par cette méthode est de 100%.

1/2J

découplage sur A

1/2J
•-

découplage à une
fréquence symmétrique *

par rapport à X

180

XAa 180°

le doublet est en
opposition de phase

Figure 1.3 : Diagramme vectoriel illustrant l'effet de la séquence d'écho de spin avec la porteuse à la

fréquence du CHs (noté X), avec ou sans découplage continu à la fréquence du CH (noté A).

1) Avec découplage, l'aimantation de X se comporte comme celle d'un spin non couplé.

2) Sans découplage, l'aimantation de X couplé aux protons A voit les deux populations Aa et Ap, et

précesse à la fréquence ±}AX-

26



2.1.2 Différences d'échos de spins avec refocalisation sélective 1 acquisition/2

Une variante de la technique utilisant le découplage est basée sur l'utilisation d'impulsions

sélectives en fréquence (impulsions binomiales, DANTE) (Jue, 1985 ; Hetherington, 1985).

Elle peut permettre de ne pas exciter l'eau, apportant une légère amélioration quand

l'ensemble (présaturation + découplage continu) est remplacé par l'effet des impulsions

sélectives. La séquence se schématise de la manière suivante :

noyau X: 90°- T-180°- T- ACQ (récepteur ±)

noyau A : 0/180°

où ACQ représente l'acquisition et T=1/(2J).

La sélectivité chimique repose sur les mêmes critères que précédemment : valeur du

couplage et déplacements chimiques des résonances d'intérêt. Selon que le 180° sélectif sur

A est appliqué à 4,11 ou à 3,78 ppm, la séquence permet d'éditer le lactate (CH3-CHOH-

COOH) ou l'alanine (CH3-CH(NH2)-COOH) qui ont des systèmes de spin très proches

(Hetherington, 1985).

Le rendement théorique de la séquence est à nouveau 100%. Cependant, dans le cas

d'impulsions binomiales avec excitation nulle sur l'eau, il faut veiller à compenser pour le

CH l'écart de l'angle de bascule au 180°, sans quoi la J-modulation n'est pas totale et entraîne

une perte de signal (Hetherington, 1985). Jue et coll. utilisant des impulsions DANTE sur le

CH comme sur le CH3 ont mesuré à 8,4 T sur fantôme une diminution du rapport

signal/bruit par rapport à la séquence simple (impulsion 90° - acquisition) atteignant 30%,

imputable aux largeurs de raie, à l'inversion imparfaite et aux imperfections des impulsions

(Jue, 1985).

2.2 L'EDITION PAR TRANSFERT DE POLARISATION HOMONUCLEAIRE

2.2.1 Une méthode d'édition par spectroscopie différentielle : HOPE

Tout comme les méthodes d'édition par écho de spin, certaines séquences basées sur le

transfert de polarisation homonucléaire entre noyaux d'un système de spins couplés

réalisent l'édition par différence de spectres (Dumoulin, 1986a et 1986c). C'est le cas de la
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méthode HOPE de Bunse et coll. présentée ici, qui consiste à isoler le signal de lactate obtenu

par transfert de polarisation au cours d'un double écho de spin (Bunse, 1995b).

Considérons la séquence symétrique suivante : ax-t- fiy-2t- y.y-t- ACQ, avec des

gradients permettant de ne conserver que le signal issu du double écho de spin tout en

éliminant les FED, échos de spin simples et écho stimulé, sur le modèle de ce qui est fait en

PRESS. Bunse et coll. (Bunse, 1995a) ont montré que, lorsque TE = 4t = 2/J et a = (3 = y = 90°,

le signal recueilli à la fréquence du CH3 du lactate résulte de deux transferts de polarisation

successifs entre l'aimantation du CH3 et celle du CH, dus aux impulsions (3 et y. Sa phase

varie comme (TIAVTE), OÙ AV est l'écart de fréquence entre les résonances des protons couplés

CH3 et CH. Le signal des noyaux non couplés n'est pas modulé en phase et est très atténué

(~25% du signal obtenu pour P = y = 180°) car il n'est que partiellement refocalisé par les 90°.

D'où la séquence d'édition consistant à soustraire les signaux obtenus par deux expériences :

90% - t- 90°y - 2t- 90°_y - t- ACQ

et 90°x - t'- 90° y - 2t'- 90°_y - t'- ACQ

avec TE = 4t = 2/J et ATE = 4(t'-t) = 1/Av, de manière à inverser la phase du signal de lactate

entre les deux expériences et à supprimer le signal des noyaux non couplés. En pratique,

TE = 286 ms, ATE = 2,9 ms à 3 Tesla.

Le rendement théorique de la séquence est également 100%. En spectroscopie localisée sur

un fantôme à 1,5 Tesla, Bunse et coll. ont obtenu un signal de lactate atténué d'au plus 30%

par rapport au signal mesuré avec la séquence PRESS dans un voxel identique.

2.2.2 Une méthode d'édition directe

II est possible d'éditer en une acquisition le signal obtenu par transfert de polarisation

(Knùttel, 1989b). La séquence présentée Figure 1.4 a été utilisée in vivo par von Kienlin et coll.

pour examiner la patte ischémique de rat (von Kienlin, 1987).

Principe

1. La présaturation sélective permet d'éliminer le signal dans la région des lipides,

incluant les protons CH3 du lactate mais pas celui du CH. Les protons CH3 étant

présaturés, le signal observé à cette fréquence résulte effectivement du transfert de

polarisation.
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2. L'impulsion (n/2)x sélective sur le CH rend son aimantation transversale.

3. Elle précesse librement pendant 2ti, créant une partie d'aimantation antiphase : le 180°

non sélectif en fréquence permet de refocaliser les déplacements chimiques et les

inhomogénéités du champ Bo, mais il ne modifie pas la J-modulation homonucléaire.

4. Le transfert de polarisation du CH vers le CH3 est effectué par une impulsion (n/2)y

non sélective. On obtient un doublet antiphase à la fréquence du CH3 qui n'est

généralement pas détecté in vivo : il s'agit des deux composantes du doublet de signe

opposé.

5. Pendant 2i2 = 1/(2J), les composantes du doublet reviennent en phase.

6. Enfin, un écho de spin pendant 2t3 avec un 180° sélectif en fréquence sur le CH3

permet de supprimer le signal de l'eau qui n'est pas refocalisée, tout en empêchant la

J-modulation du CH3.

L'efficacité du transfert d'aimantation dépend du délai ti : l'intensité du signal est

proportionnelle à sin(27ijxi) cos2(27tjxi). Au maximum, le rendement de l'édition est 38%

(pour xi ~ 1/(10 J) et X2 = 1/(4J)).

180° 180° 180°

présaturation
sélective

90" selx 90°

n I acquisition

- • -< -
O*r 9<r 9T
4Ï1 tiX2 <^3

Figure 1.4 : Séquence d'édition par transfert de polarisation homonucléaire sélectif (von Kienlin,

1987).

2.3 UNE METHODE D'EDITION DES ORDRES LONGITUDINAUX

Une méthode originale à efficacité d'édition maximale a été proposée par Brereton et coll.

(Brereton, 1989). La totalité de l'aimantation du metabolite d'intérêt est sélectivement

convertie en aimantation longitudinale et, après déphasage des autres signaux par un lobe
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de gradient, reconvertie en signal à un quantum observable avec un maximum d'intensité.

Cette séquence est illustrée Figure 1.5.

Principe

1. L'impulsion (rc/2)x initiale est appliquée sélectivement à la fréquence du CH3 de

manière à maximiser la suppression d'eau. L'impulsion 7t permet de refocaliser l'effet

des écarts de fréquence à la résonance.

2. Le second (n/2)y à la fréquence du CH crée des cohérences à multiple quantum qui

sont immédiatement reconverties en aimantation longitudinale par le n/2 de large

bande spectrale qui suit.

3. A ce moment, tous les autres spins, dont ceux de l'eau, n'ont subi qu'une impulsion

Tt/2 les transformant en cohérences à simple quantum dans le plan transverse. Elles

sont déphasées par un lobe de gradient qui laisse par ailleurs l'aimantation du lactate

inchangée.

4. Enfin, un n/2 à la fréquence du CH3 permet de régénérer des cohérences à un

quantum. Le doublet antiphase est refocalisé au bout de 1/(2J); la totalité de

l'aimantation du CH3 est observable.

Le rendement théorique d'édition est donc 100%.

180°y 90°y

90

I acquisition I

OJX coA

< • - < •
1/4J 1/4J XHS 1/2J

Figure 1.5 : Séquence d'édition par sélection des ordres longitudinaux (Brereton, 1989). THS est le

temps d'application du lobe de gradient qui déphase l'aimantation transversale.
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2.4 LES TECHNIQUES D'ÉDITION A MULTIPLE QUANTUM

2.4.1 Présentation des cohérences à zéro et multiple quantum

2.4.1.1 Création des cohérences à zéro et multiple quantum

La possibilité de générer des cohérences à zéro et multiple quantum est une propriété

caractéristique des systèmes de spins couplés. Cela est illustré par les diagrammes des

niveaux d'énergie (Figure 1.6).

FA-F,
J

4

SQ

_ fA_
+ 2

Figure 1.6 : Diagramme des niveaux d'énergie pour un spin Vi isolé et pour un système de spins AX

soumis à un champ magnétique. Quatre transitions à simple quantum (AM=±1) ont lieu àfA+J/2,

f A-J/2, fx+J/2, f A-J/2. Une transition à double quantum (AM=±2) a lieu à /A+/X et une transition à

zéro quantum (AM=O) àJA-fx-

• Un spin Vi isolé, non couplé, soumis à un champ magnétique, ne peut exister que dans

deux états d'énergie et par conséquent ne présente que des transitions à un quantum

(AM = ±1)

• Un système de spins couplés possède plusieurs états d'énergie. Cela permet

l'établissement de transitions à zéro (AM = 0), un (AM = ±1) et multiple quantum

(AM < -1 ; AM > 1). Pour un système de spin AX, par exemple, chaque noyau peut
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posséder 2 états d'énergie ; le couplage entre les spins se traduit par l'existence de 6

transitions possibles :

4 transitions à un quantum aux fréquences TA+J/2, IA-J/2, fx+J/2 et fx-J/2 (observables)

1 transition à double quantum (AM = ±2) à la fréquence fA+fx

1 transition à zéro quantum, à la fréquence fA-fx

Du point de vue des protons CH3 du lactate, groupement dans lequel les 3 protons se

comportent de manière équivalente, ce sont des cohérences à zéro, un et double quantum

dégénérées qui sont mises en jeu par le couplage faible avec le proton du groupement CH

(Thomas, 1991).

Une seule impulsion RF appliquée à un système de spins à l'équilibre thermique crée des

cohérences entre des états qui diffèrent d'un quantum.

Pour créer des cohérences à zéro et multiple quantum, il faut au minimum deux impulsions

RF d'excitation, séparées dans le temps. Dans le cas où l'on s'intéresse au CH3 du lactate, le

cas le plus simple est celui de deux impulsions 90°x successives séparées par 1/(2J), créant

un mélange de cohérences à zéro et double quantum.

2.4.1.2 Propriétés des cohérences à zéro et multiple quantum

Le comportement en fréquence et en phase des cohérences à zéro et multiple quantum est

différent de celui des cohérences à un quantum.

Fréquence des cohérences à zéro et multiple quantum

La fréquence des cohérences à double quantum est la somme des écarts de fréquence de

chaque résonance du système de spin par rapport à la fréquence de l'émetteur ; celle des

cohérences à zéro quantum est leur différence. Elles distinguent potentiellement un couple

d'un autre : pour deux systèmes AX et A'X' où les noyaux X résonnent à le même fréquence

(ox = ©x'; co désigne l'offset de fréquence par rapport à la fréquence du référentiel tournant),

X et X' peuvent être discriminés en utilisant le fait que COA * (ÙA-, et donc que COA+COX OU G>A-G>X

sont différents de COA+CÛX- OU COA'-CÙX-. Les fréquences à double quantum relatives de différents

systèmes de spins peuvent être judicieusement adaptées en modifiant la fréquence

d'émission RF.
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Sensibilité aux inhomogénéités du champ magnétique

L'opérateur densité, utilisé pour décrire l'état d'un système de spins à un instant t, peut être

décomposé en plusieurs composantes selon leurs ordres de cohérence :

N

où N désigne l'ordre de chaque cohérence. Considérons un lobe de gradient de durée x et

correspondant à un déphasage G au point repéré par r de l'échantillon :

G = jTyGr(t)rdt

où Gr est la valeur du gradient (T.nr1) au point de coordonnées r, et où y est le rapport

gyromagnétique (rad.s^.T"1).

L'effet du lobe de gradient sur chaque composante de la matrice densité s'écrit :

où Iz est le moment angulaire longitudinal total.

Le lobe de gradient induit un facteur de phase complexe pour chaque composante de

l'opérateur densité. Il dépend de l'ordre de cohérence de la composante et de l'aire du lobe

de gradient. L'application d'un gradient de champ magnétique permet donc de « marquer »

en phase de façon distincte chaque ordre de cohérence (Bax, 1980 ; Hurd, 1991).

Détection des cohérences à zéro et multiple quantum

Les cohérences à zéro et multiple quantum ne peuvent pas être observées directement;

seules les cohérences à un quantum génèrent de l'aimantation transversale observable.

Bien que seul le formalisme des opérateurs produits permette de décrire convenablement

l'état de l'aimantation quand les transitions mises en jeu sont à multiple quantum, on peut

esquisser une explication de la non-détectabilité de ces cohérences avec un modèle vectoriel,

dans le cas des protons CH3 du lactate (notés X).

• A l'issue d'une première impulsion 90°x qui crée des cohérences à un quantum et d'un

délai 1/(2J), l'aimantation antiphase est représentée par les deux vecteurs X, qui

précessent à ±J/2, antiparallèles le long de ±x dans le référentiel tournant (Figure 1.7).

• On applique un 90°x le long de cet axe, qui convertit l'aimantation en un mélange de

cohérences à zéro et double quantum. Clairement, il n'induit pas de rotation des

vecteurs ; mais l'effet du 90° sur le noyau A couplé (CH) est d'équilibrer les populations

de ses niveaux d'énergie haut et bas : cela provoque un mélange des vecteurs X qui sont
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toujours en paire antiparallèle, mais à la même fréquence de précession. Ils n'induisent

alors aucun voltage dans la bobine de réception, ce qui explique que les cohérences à

zéro et double quantum ne sont pas directement détectables en spectroscopie RMN.

• Une troisième impulsion est nécessaire pour rétablir en partie les cohérences à zéro et

double quantum créées par ces deux 90° successifs en aimantation à un quantum

observable.

Cependant, l'aimantation « conserve la mémoire » de son passage par des cohérences à zéro

ou multiple quantum : cela se traduit indirectement par une modulation, à la fréquence de

ces cohérences, de la phase ou de l'amplitude du signal à un quantum observé (Sotak,

1988c).

un quantum zéro et double quantum

90°

X

mélange des vecteurs X :
les spins des paires antiphase

ont la même fréquence de précession
il n'y a pas d'aimantation observable

Figure 1.7 : Les cohérences à zéro et double quantum ne génèrent pas d'aimantation observable. Les

spins évoluent à la même fréquence de précession en paires antiparallèles et n'induisent pas de voltage

dans la bobine de réception.

2.4.2 Principe général de l'édition à multiple quantum

L'édition à multiple quantum permet de distinguer les signaux d'un ou de plusieurs

systèmes de spins couplés de singulets comme celui du solvant (souvent l'eau), en

sélectionnant un ou plusieurs chemins de cohérences.

De cette façon, les metabolites couplés qui résonnent dans le pied du pic de l'eau ne sont pas

nécessairement supprimés (Dumoulin, 1986b). En revanche, la suppression des signaux de

noyaux non couplés par édition à multiple quantum est :
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• indépendante du déplacement chimique ; par conséquent les inhomogénéités du champ

magnétique dues par exemple à des différences locales de susceptibilité ne représentent

pas un problème majeur.

• également indépendante des valeurs de Ti et T2 des noyaux non couplés ; l'édition à

multiple quantum est applicable pourvu que les metabolites à éditer aient des temps de

relaxation suffisamment long pour la durée des séquences (typiquement 50 à 200 ms).

2.4.2.1 Sélection des cohérences par la phase

Pour ne détecter que les signaux correspondant à un certain ordre de cohérence, toutes les

autres cohérences doivent être supprimées. Elles sont déphasées par un gradient de champ,

ou éliminées par un cyclage de phase.

Cydage de phase

Les méthodes d'édition par cyclage de phase tirent parti du fait que les comportements en

phase des divers ordres de cohérence sont différents pour n'en détecter que certains. Pour

cela, elles manipulent la phase des impulsions RF de telle manière que les différentes

composantes du signal s'accumulent avec des phases variables aux différentes étapes du

cyclage de phase. La phase du récepteur est telle que seule la composante ayant suivi le

chemin de cohérence désiré a une résultante non nulle.

Considérons par exemple la séquence 90°^- 280^-90%- 90°x - 180°y-ACQ, où la phase des

étapes de préparation et de création des cohérences à double quantum est variable, tandis

que la détection est réalisée à phase constante.

• La contribution des cohérences à double quantum est isolée par le cyclage de phase

suivant :

4> = x, y, -x, -y

récepteur = +, - , +, -

En se plaçant dans le repère tournant (x', y', z) décalé d'un angle <|) par rapport au

référentiel de précession libre des spins, on comprend aisément que la phase de

l'aimantation à simple quantum ne dépend pas de <j). Elle est donc moyennée à zéro au

fil des acquisitions du fait de l'alternance de la phase du récepteur. Il en est de même

pour celle de l'aimantation à zéro quantum, tandis que celle de l'aimantation à double
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quantum varie comme 2<j> : elle change de signe à chaque acquisition et son signal est

accumulé.

Dans ce cas, la suppression des signaux de noyaux non couplés résulte de

l'accumulation du signal aux différentes étapes : cela nécessite, outre l'absence de

mouvement, une grande stabilité du champ et de la RF, ainsi qu'une bonne capacité

dynamique du convertisseur analogique/digital.

• Dans le cas de la sélection des cohérences à zéro quantum par le cyclage de phase <j> = x,

y, -x, -y ; récepteur = +, +, +, +, la contribution des spins non couplés n'est pas éliminée.

Sélection des cohérences par un gradient de champ magnétique

Cette approche, décrite pour la première fois à la fin des années 70 (Maudsley, 1978 ; Bax,

1980), utilise des gradients de champ magnétique pour séparer en une seule acquisition les

cohérences à zéro ou multiple quantum, selon leur différence de sensibilité aux

inhomogénéités du champ magnétique. Comme nous l'avons vu plus haut, un lobe de

gradient d'intensité G et durée t appliqué pendant la période d'évolution des cohérences à

zéro et multiple quantum, « marque » en phase chaque ordre de cohérence de façon

spécifique. Tout ou partie de l'aimantation provenant d'un ordre particulier de cohérence est

ensuite sélectivement refocalisée pendant la période de détection (correspondant à

l'évolution en cohérences à un quantum) par un second lobe de gradient d'amplitude ±N

fois celle du premier, où N est l'ordre de la cohérence que l'on veut observer. L'influence du

signe du gradient sera illustrée plus loin par la refocalisation de l'écho ou de l'anti-écho,

selon le sens de précession des cohérences.

• Les transitions à zéro quantum ne sont pas élargies par les champs inhomogènes. Des

gradients peuvent être utilisés pour détruire les signaux à un et à multiple quantum

sans affecter les cohérences à zéro quantum. Ces gradients doivent être suffisamment

forts pour éliminer toutes les cohérences d'ordre supérieur : notamment le signal à un

quantum qui résulte d'imperfections de phase ou d'amplitude des impulsions, ce qui

simplifie les cyclages de phase (Dumoulin, 1985). En revanche, puisqu'un second lobe

de gradient n'est pas nécessaire pour refocaliser l'aimantation provenant des cohérences

à zéro quantum (N=0), l'aimantation qui était longitudinale pendant la période

d'application des gradients donne du signal ; il peut être supprimé par un « cyclage de

ti » dont le principe est détaillé au paragraphe 1.2.4.2.2.
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• De même, les cohérences à double quantum sont deux fois plus sensibles aux gradients

de champ magnétique que celles à un quantum. Lorsqu'elles ont été soumises à un

gradient G, les cohérences à simple quantum qui en résultent peuvent être sélectivement

rephasées si elles sont soumises à un gradient de rephasage d'amplitude 2G : la

différence de phase nette à travers l'échantillon sera nulle ; les autres ordres de

cohérences ne seront pas correctement refocalisés et seront moyennes à zéro sur

l'échantillon. Par cette méthode, la suppression des signaux non couplés est intrinsèque.

Nous y reviendrons en détail dans la suite de ce chapitre.

2.4.2.2 Sélection des cohérences par la fréquence

Un système de spin particulier peut également être distingué par les modulations du signal à

un quantum à la fréquence des cohérences à multiple quantum.

• En spectroscopie 2D, on utilise cette modulation pour résoudre les composantes du

signal provenant de plusieurs noyaux couplés qui résonnent à la même fréquence, mais

qui ont des fréquences de cohérences à multiple quantum distinctes. Les données sont

acquises en incrémentant le temps d'évolution ti des cohérences à multiple quantum. Le

spectre à 2 dimensions, obtenu par double transformée de Fourier, distingue alors sur

un axe le déplacement chimique et sur l'autre la fréquence des cohérences à multiple

quantum retenues par la séquence. Ainsi à 2 Tesla, en plaçant la porteuse à 4,85 ppm,

Sotak et coll. ont dissocié dans la dimension des fréquences à double quantum le signal

des lipides couplés (CH2 à 1,4 ppm couplés aux CH3 à 1,0 ppm et aux CH2COOH à

2,3 ppm) de celui du lactate, alors qu'ils ne sont pas résolus sur le spectre de

déplacement chimique : fixjiac = 360 Hz, fDQuPCH2-CH3 = 625 Hz et fDQIIP CH2-CH2COO = 500 Hz

(Sotak, 1988c).

• En spectroscopie ID, ce que l'on appelle le « cyclage de ti » (Sotak, 1990) est une autre

application de ce principe. On utilise des variations du délai ti pour améliorer la

suppression des signaux non couplés qui, en l'absence de cohérence à multiple

quantum, ne subissent pas de modulation, ou pour discriminer les signaux de lactate, de

lipides couplés et/ou d'alanine. Au cours d'une séquence d'édition à double quantum,

ces derniers sont modulés en phase à la fréquence des cohérences à double quantum. Il

s'agit donc d'acquérir le signal avec deux valeurs de ti (timoyen ± Ati) ajustées pour

déphaser de 7i le signal du metabolite que l'on veut conserver tout en laissant l'autre

inchangé :
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On accumule le signal souhaité en alternant la phase du récepteur.

2.5 EDITION DU LACTATE IN VIVO

En vue de réaliser l'édition du lactate in vivo dans le muscle squelettique, il est important

que la séquence satisfasse à 4 critères essentiels :

• l'absence de sensibilité au mouvement,

• la qualité de la suppression d'eau et des lipides,

• la limitation des périodes d'évolution de l'aimantation dans le plan transversal pour

réduire l'influence du temps de relaxation T2,

• et l'efficacité de l'édition.

De manière générale, les méthodes d'édition qui assurent l'édition de la résonance du lactate

en une seule acquisition sont préférables aux méthodes différentielles.

Lorsque la qualité de l'édition est conditionnée par celle d'une soustraction ou, de manière

plus générale, d'un cyclage de phase, le facteur de suppression des résonances recouvrant le

signal d'intérêt est soumis à la capacité du spectromètre à maintenir des conditions de

mesure très stables. Cela est encore plus délicat in vivo, en particulier lors de protocoles

d'exercice chez l'Homme. La seule pulsation cardiaque suffit à entraîner des perturbations

des signaux de l'eau et d'autres metabolites, et est source d'artefacts de soustraction

(Buonocore, 1996).

Les résonances des lipides et acides gras interférant avec la détection du lactate sont

essentiellement celles des CH2 autour de 1,5 ppm, dont certains sont couplés aux CH3 à

1,0 ppm ainsi qu'aux CH2COOH à 2,3 ppm (c'est-à-dire les CH2 adjacents aux carbonyles

-CO-) (Sotak, 1988c). La qualité de la suppression de ces signaux, recouvrant celui du lactate,

est essentielle. En effet, ils sont susceptibles de varier au cours du temps en situation

d'hypoxie ou d'ischémie, comme cela peut se produire dans le muscle lors d'un exercice

intense. Leur variation ne doit pas être interprétée à tort comme une variation du signal de

lactate. Vink et coll. ont documenté des modifications de structure membranaire dans le
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cerveau de rat soumis à un flux sanguin réduit ; ces changements s'accompagnent, à mesure

que les lipides deviennent plus fluides, d'une augmentation de leur visibilité RMN

apparente (Vink, 1988). De même, pendant une hypoxie ou une ischémie, des variations du

signal des composantes lipidiques du tissu ont été rapportées dans le muscle cardiaque

(Stewart, 1993) et squelettique (Morikawa, 1994).

Afin d'améliorer la suppression des signaux indésirables, certaines méthodes ont préconisé

l'utilisation de temps d'écho longs pour atténuer les signaux d'eau et de lipides à T2 courts :

dans le cerveau, le lactate à T2 long ne bénéficie que faiblement d'un raccourcissement de la

séquence. Cela n'est pas souhaitable dans le muscle squelettique où les temps de relaxation

du lactate sont courts (de l'ordre de 100 ms) et où la relaxation diminue notablement le

rapport signal/bruit du lactate.

En pratique, l'édition par différences de spectres en écho de spin avec contrôle de la

J-modulation des cohérences à un quantum est la seule méthode parmi toutes celles citées

précédemment à avoir été appliquée pour la détection du lactate musculaire chez l'Homme

(Hetherington, 1989), après un exercice intense. Cette méthode, qui offre théoriquement

l'avantage d'un rendement maximal, est pourtant loin d'être optimale au regard des critères

qui viennent d'être cités, étant donné sa sensibilité au mouvement qui détériore la

suppression d'eau et de lipides et écarte toute possibilité de détecter le lactate

intramusculaire au cours d'un exercice.

Si elles réalisent l'édition en une seule acquisition, les techniques utilisant le transfert de

polarisation, outre le fait qu'elles n'ont pas un bon rendement (cf. §1.2.2.2), présentent une

caractéristique qui ne les rend pas souhaitables pour l'application in vivo : le signal de lactate

observé à la fréquence du CH3 est pondéré à la fois par la relaxation caractéristique du CH et

par celle du CH3. Cela nécessite d'avoir accès à la valeur du temps de relaxation T2 du CH in

vivo, ce qui est encore plus délicat que dans le cas du CH3, pour remonter au signal théorique

à temps d'écho nul et aux concentrations relatives ou absolues.

La méthode d'édition par les ordres longitudinaux présente l'avantage d'un excellent

rendement. Les auteurs ont signalé quelques limitations qui peuvent être un obstacle à son

application in vivo : la séquence est extrêmement sensible à la fréquence de l'impulsion de

conversion en cohérences à multiple quantum ; elle doit être appliquée à ±1 Hz de la

fréquence du CH (qui est rarement visible in vivo) pour donner un résultat optimum. Cet

inconvénient se corrige au prix d'une augmentation de la pondération T2 qui n'est pas

souhaitable (Brereton, 1990). D'autre part, le 90° de conversion de l'aimantation en
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aimantation longitudinale est critique : une partie de l'aimantation est perdue si elle n'est

pas totalement alignée sur l'axe x avant application de l'impulsion. En réalité, in vivo, la

limitation de cette séquence réside surtout dans la suppression des lipides. L'aimantation

des (CH2)n autour de 1,5 ppm est excitée par le premier 90° et convertie en cohérences à zéro

quantum par le 90° large bande ; celles-ci deviennent observables sous l'effet de l'impulsion

de lecture.

Finalement, c'est essentiellement la supériorité de la suppression des lipides qui nous a

conduit à faire le choix d'une séquence d'édition du lactate à multiple quantum (van Dijk,

1992).

Le principal désavantage de ces techniques est la perte en rapport signal/bruit qui leur est

associée, d'autant plus forte que l'on sélectionne des cohérences d'ordre plus élevé. En effet,

un ensemble de cohérences à zéro et multiple quantum est généré, tandis qu'une partie

seulement est convertie en cohérences à simple quantum observables. Cette perte de

sensibilité devient toutefois admissible à haut champ.

En dépit de l'excellente résolution qu'elles procurent, les séquences de spectroscopie 2D sont

extrêmement sensibles aux artefacts de mouvement et requièrent un temps d'acquisition

beaucoup trop important in vivo.

Afin de limiter la sensibilité au mouvement et en raison de l'excellente suppression des

lipides, nous avons choisi une séquence qui sélectionne les cohérences par des gradients, et

permet donc d'éditer le lactate en une seule fois.

Les séquences à double quantum et à zéro quantum ont toutes deux un rendement

intrinsèque de 50% mais celle à double quantum permet une meilleure suppression des

lipides du fait de la présence d'un gradient de déphasage supplémentaire (van Dijk, 1992).

Les séquences combinant les signaux issus des cohérences à zéro et double quantum

permettent de récupérer 100% de l'intensité du signal mais redeviennent tributaires d'un

cyclage de phase pour la suppression des lipides (He, 1995) et utilisent 3 lobes de gradient

difficiles à ajuster (Trimble, 1990).

En définitive, la sélection des cohérences à double quantum par des gradients de champ

magnétique semble un bon compromis pour les applications in vivo à 3 Tesla si on considère

la suppression de lipides, la sensibilité au mouvement et le rapport signal/bruit.
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3. L'EDITION A DOUBLE QUANTUM AVEC SELECTION DES
COHERENCES PAR DES GRADIENTS : ANALYSE THEORIQUE

90°

I

180' [±x,±y] 180' [±x,±y]

•X-

acquisition I

Figure 1.8 : Séquence d'édition des cohérences à double quantum avec sélection des cohérences par des

gradients de champ magnétique. Les impulsions 180° suivent un cyclage de phase de type

EXORCYCLE.

Le calcul intégral de la séquence d'édition à double quantum utilisée dans notre travail

expérimental (Figure 1.8) est détaillé ici, de manière à pouvoir introduire par la suite les

diverses modifications et variantes que nous avons apportées. Des versions concises de ce

calcul avaient déjà été présentées par van Dijk et coll. et Nosel et coll., mais nous proposons

ici un calcul plus détaillé pour les éventuels lecteurs les moins familiers avec le formalisme

des opérateurs produits (van Dijk, 1992 ; Nosel, 1989).

La séquence peut se décomposer en 4 étapes classiques dites de préparation, mélange,

évolution et détection :

1. La première impulsion est suivie de la période de préparation TO, au cours de laquelle

l'aimantation en phase à simple quantum créée par le 90° évolue en aimantation

antiphase. Le 180° de refocalisation au milieu de TO permet de s'affranchir des effets

d'inhomogénéité du champ statique Bo ; de la sorte, la quantité d'aimantation antiphase

est indépendante des déplacements chimiques.

2. La deuxième impulsion 90° réalise l'étape de « mélange » : elle convertit l'aimantation

antiphase en cohérences à multiple quantum, combinaison de cohérences à zéro et

double quantum.

3. Les cohérences à multiple quantum évoluent ensuite pendant le délai ti, où elles sont

marquées par le gradient Gi.
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4. Enfin, elles sont en partie reconverties en aimantation observable par le 90° de lecture.

Seule l'aimantation issue des cohérences à double quantum est refocalisée par le

gradient G2 = 2 Gi. Pendant le dernier écho, elle évolue en aimantation en phase. Les

effets des déplacements chimiques sont refocalisés grâce au 180°.

3.1 RAPPELS SUR LE FORMALISME DES OPERATEURS PRODUITS

L'état statistique d'une population de spins observée à un instant t est décrit par l'opérateur

densité G. Pour un système de deux spins faiblement couplés, il s'agit d'une matrice de

dimension 4x4. Serensen a proposé d'utiliser une base spéciale de 16 « opérateurs produits »

pour décrire ce même système de spins (Serensen, 1983). Ces opérateurs de base peuvent

être systématiquement obtenus à partir des opérateurs de spin et de l'opérateur unité. La

description de CT dans cette base permet un traitement analytique simple pour calculer

l'évolution de a(t). Les effets sur a(t) des termes de déplacement chimique et de couplage

scalaire de l'Hamiltonien Zeeman peuvent être traités séparément, dans un ordre arbitraire.

Les effets d'impulsions RF quasi instantanées sur a peuvent être analysés dans ce

formalisme des opérateurs produits.

Rappelons brièvement quelques opérations simples sur les opérateurs de spin 1/2.

• Un noyau X de spin I dans un champ magnétique B possède un Hamiltonien Zeeman

H = -yBIz

• Si a(t) est la matrice densité au temps t, on a

a(t) = e-im a{0)emt [1.1]

• Deux opérateurs qui commutent sont indépendants et n'ont pas d'influence l'un sur

l'autre. Pour un spin Vi on a les relations de commutation suivantes (Goldman, 1988) :

IaIp = -IpIa = | [ l a ,Ip] avec cc*p et a,p=x, y, z [1.2]

ily [1.3]

[lx,Iy]=Hz [1.4]

ilx [1.5]
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Pour l'opérateur \, où £ est une direction quelconque, et a un angle quelconque, on a :

cos(cdç ) = cosl — [1.6]

[1.7]

d'où e~icd< = cos(—) - 2ilç sin(—) [1.8]

La rotation d'angle a quelconque autour de l'axe z des opérateurs Ix, Iy, 1+ et I. s'écrit :

Rza (Ix ) = e-M* Ix eioi> = cos alx+ sin a ly [1.9]

Rza (Iy ) = e~ici* Iy eicd> = cos aîy- sin a Ix [1.10]

Rza (I+ ) = e-icd* I+ eiaI* = (cos a - i sin a) I+ = e~iaI+ [1.11]

Rza(L) = e-icd* I_ eM> =(cosa + isincc)L = eiaI_ [1.12]

Pour le spin I résonant à la fréquence f=co/27t, l'évolution sous l'effet de l'Hamiltonien

Zeeman de déplacement chimique et de couplage avec le spin S pendant le temps T

s'écrit :

g
-i(m+2izJSz)Izr

= cos an [lx COS(K]T) + 2IySz sm(7r/T)] + sin an [ly cos(njr) - 2IXSZ sinfxjr)] [1.13]

-i(co+2n:]Sz)Izz j i(a>+2izJSz)Izr

= e-
i2ic's^r [jy cos an - Ix sin an] ei2lcJs^T

= cosan\ly COS(KJT)-2IXSZ sin(njT)]-sinon\lxcos(7tjT) + 2IySzsinixjx)] [1-14]

A l'issue de la séquence, caractérisée par une période d'évolution x, la valeur moyenne

de la composante observable pendant le temps d'acquisition t est donnée par :

(I+) = Tr(A(t )<X(T)) [1.15]

avec A(t)=eiHt I+ e JHt
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H = CÛIZ + 2nJIzSz l'Hamiltonien indépendant du temps auquel est soumis le

système pendant l'acquisition

A(t) = eia* [cos(n]t)+2i sin{n]t)] I+

3.2 CALCUL DE LA SEQUENCE D'ÉDITION A DOUBLE QUANTUM

On supposera un couplage scalaire faible de type AX3 (constante de couplage J) entre les

noyaux A et X, dont les spins nucléaires seront notés respectivement I4, Ii, I2 et I3. Le

couplage entre protons équivalents est inefficace. L'opérateur densité décrivant l'état du

système de spins à l'équilibre thermique (il n'existe alors pas de cohérence entre les états

d'énergie du système ; Goldmann, 1988) est :

et l'Hamiltonien de spin en l'absence d'impulsion RF s'écrit

1=2 i=i

Les 3 termes coi Iiz des protons X3 se comportent de manière identique et subissent la même

évolution ; pour cette raison, un seul terme X de la matrice densité à l'équilibre figurera dans

les équations, par exemple Iiz. Pour to = 1 / (2J), il n'y a pas de transfert de polarisation du CH

vers le CH3; par conséquent, le devenir du terme I42 qui contribue au signal par une

aimantation détectable à la fréquence du CH ne sera pas calculé. Les rotations sont

effectuées dans le sens direct. Les impulsions RF sont considérées comme parfaitement

homogènes (angle de bascule identique en tout point de l'échantillon) et infiniment courtes.

Les instants immédiatement avant et après une impulsion sont désignés par l'instant où a

lieu l'impulsion, caractérisé respectivement d'un - ou d'un +. Afin de donner au lecteur des

repères pour suivre le développement du calcul, il sera fait mention en italique, avant

l'expression de la matrice densité, de la nature de l'impulsion en question. Les effets de la

relaxation ne sont pas modélisés dans le calcul. Enfin, l'intensité du signal recueilli est

évaluée relativement à celle du signal qui serait obtenu si la séquence impulsion-acquisition

permettait d'observer le lactate.
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3.2.1 Création des cohérences à multiple quantum

180°

90°

n
90°

n

90°

Pendant le premier demi temps d'écho xo/2, l'aimantation évolue sous l'effet de l'interaction

Zeeman :

- =-e 2

soit d'après les équations [1.7] et [1.10]

o\^--\ = -cos—^
2 ) 2

+ sin-

Ilycos\^L\-21lxIizsir 2

180e
= -cos- 7ly 2IlxIizsinlxIiz

(^L

cos\^L\ + 2IlyI4zsin
fn:jT

l 2

Pendant le second demi temps d'écho :

a) Evolution sous l'effet de l'interaction Zeeman de déplacement chimique
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A l
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2 J + l3y
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2 ))\

)J
Wo))]
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soit, en regroupant les termes différemment :

- h y cos21-i-2-J + Ilx cos l -O. Ism

T f
-hxcos\s\ \sin\

{ 2 J { 2
sin\ —i-2- - 7 7 u sin

{ 2 ) ly

+ 2I4zsn {Y)+ J

\sin\
{ 2 ) { 2

et finalement :

CT(T0 - ) = -I 2IlxI4z

b) Evolution sous l'effet du couplage

CTITn -) = -l

avec I4z2 = Vi I2 où I est la matrice identité

4z sin{n]x0)
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On retrouve à l'issue de ce calcul détaillé que l'impulsion de 180° a pour effet de refocaliser

l'effet du déplacement chimique. Par ce moyen, la dépendance de l'intensité des cohérences

à multiple quantum vis-à-vis de l'offset de fréquence des spins est annulée. Tout se passe

comme si Iiy évoluait sous la seule influence de son couplage scalaire avec I4. Cet effet ne

sera donc pas recalculé dans ce qui suit.

Si on ne fait pas de cyclage de phase, la phase de l'impulsion 180° est généralement décalée

de 90° par rapport à celles des 90° pour compenser les imperfections d'impulsions

(Dumoulin, 1986b) ; c'est le cas qui est présenté dans ce calcul. Si elle ne l'est pas, seul le

signe de l'aimantation est modifié. En pratique, on réalise un EXORCYCLE. Le principe est

de faire tourner la phase des impulsions de refocalisation selon x, y, -x, -y en alternant la

phase du récepteur, pour moyenner à zéro le signal résultant des imperfections des 180°

(Bodenhausen, 1977).

90°x a(r0 +) = -Ilz cos(njr0 ) - 2IlxI4y sin(Kjz0 )

d'où, pour to = 1/(2J)

L'effet de ce dernier 90°x est de convertir le doublet antiphase 2Iixl4z en un mélange de

cohérences à zéro et double quantum (ZQC et DQC), dont les pulsations sont respectivement

o)z = (B1-CO4 e t (ÙD = OÛ1+CÙ4. E n effet, o n a :

Iix = -z{h+ + h-) et I4 = -Uli+ -14_)
z z

d'où

Le choix xo = 1/(2J) permet de maximiser la création des cohérences à multiple quantum

provenant du CH3.
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3.2.2 Evolution des cohérences à multiple quantum pendant ti

90°x 90°x

a) Evolution sous l'effet du couplage

L'opérateur 2Iixl4y commute avec 2Iizl4z (cf. équation [1.2] et Howarth, 1986, pour une

vérification matricielle) mais pas avec 2I22I4Z et 2l3zl4z :

[2I2zI4z,2îlxî4y J - 4\I2zIlxI4zI4y - Iixhzhyhz)- ^Iix

= 8IlxI2z
2 [I4x ,I4z] = -2iIlxI4y

kix

d'où

l ) - 4IlxI2zI4x s m ^ ' z ) " * ' " ) 2Ilxîiy COS2

car les termes faisant intervenir 3 ou 4 noyaux ne donnent pas d'observable.

Finalement a(z0 +t1-) = -2îlxl4y cos2 (n]t1 )

Ce terme cos2(7ijti) représente la modulation de cohérences impliquant le proton CH et un

proton méthyl, par couplage dit « passif » entre le CH et les deux autres protons méthyl.

Notons que c'est Sotak qui a rapporté pour la première fois en 1991 la description

phénoménologique de cette modulation, observée pour les cohérences à zéro quantum

créées par la séquence STEAM (Sotak, 1991). En allongeant le temps de mélange TM à 80 ms

pour y insérer une suppression d'eau, il n'a observé aucun signal de lactate pour un temps

d'écho de 136 ms, mais a observé un fort signal pour TE=272 ms (où la création des ZQC est

supprimée). H en a déduit le moyen de s'assurer de la nature du signal observé : si, pour une

valeur de TM proche de 1/2J, le signal disparaît à TE court, il s'agit de lactate

(cos2(7iJTM)=0) ; s'il augmente, c'est celui de lipides moins relaxés.

Par ailleurs, Kingsley a mesuré la modulation par couplage passif de l'amplitude du signal à

zéro quantum du lactate pendant le temps de mélange TM d'une séquence STEAM
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(cos2(7tJTM)) et en a déduit la valeur du couplage J entre les protons CH et CH3

J = 6,93±0,05 Hz ; 1/J = 144,3±l,0 ms (Kingsley, 1994).

b) Effet du gradient Ci (de durée ta)

Soit le déphasage

où Gir est la valeur du gradient au point r. L'opérateur d'évolution du système sous l'action

de l'interaction Zeeman de déplacement chimique et du gradient pendant ti est :

En utilisant les équations [1.11] et [1.12], l'évolution des différents termes s'écrit

lj4_^L^2e

- ' (-*+ 50j,+ = 2 e -

_ = 2e

_ = 2 e~^ I1+I4_

2l1_l4+-JL^2e^h+^ J3_ <f '^ '1 +^I4 + = 2 ë ^ I,_li+

Soumis au gradient Gi, les spins situés en r sont bien déphasés de ±NGj , où N est l'ordre

des cohérences.

D'où

3.2.3 Conversion des cohérences à double quantum en aimantation observable

180°

90' x (lecture)

acquisition

> • <
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Posons û = (ûDt1 + 2G1. Les cohérences à double quantum de la matrice densité peuvent être

réécrites comme suit :

IlyI4y)sin$-(llxI4y + IlyI4x)cosû]-IlyI

3.2.3.1 Effet d'un 90° de lecture non sélectif en fréquence

= cos2(njt,)[(IlxIix -IlzI4z)sinû-(IlxI4z + IlzI4x)cos#]90°x oD(r0+t

Sous l'effet du dernier 90°, dit de lecture, une partie des cohérences à double quantum est

transformée en cohérences à simple quantum observables. Le terme observable à la

fréquence fi = coi/27t est alors un doublet antiphase, c'est-à-dire dont les composantes sont

de signe opposé (Figure 1.9). Cette propriété peut être exploitée pour l'attribution des pics en

spectroscopie haute résolution. Néanmoins, lorsque les inhomogénéités de champ dominent

les largeurs de raies, comme cela est généralement le cas in vivo, la forme antiphase des

multiplets cause une annulation partielle du signal. Pour cette raison, la séquence est

prolongée par un écho de spin supplémentaire permettant au doublet de revenir en phase, et

au cours duquel le 180° refocalise les spins qui se déphasent à cause des inhomogénéités de

champ.

2LJ1x'4z

M

A
V

Figure 1.9 : Etats des spins couplés et spectres correspondants : doublet en phase et doublet antiphase.
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Considérons séparément l'évolution des 4 termes de la matrice densité pendant la période

a) lixUx :

Ce terme n'est pas un terme à simple quantum observable. On peut le vérifier par le calcul :

• Iixl4x commute avec IizLiz et les termes croisés I2J4Z et I3J4Z voient leur effet sur I4

annulé lorsque X1+X2 = 1/(2J). L'effet du couplage n'apparaît donc pas explicitement.

• Lorsque l'écho est symétrique, l'effet de l'Hamiltonien Zeeman de déplacement

chimique est compensé. En pratique xi * n (voir aussi §1.3.2.5.1), mais l'écart permet

de compenser le déphasage acquis par les cohérences à double quantum pendant ti.

En dehors du délai 2ti qui est pour cela nécessaire, l'écho est symétrique pour les

cohérences à un quantum pendant xi = X2-2ti.

• En dehors de ce qui précède, le 180°y n'a pas non plus d'influence explicite sur les

termes de la matrice densité.

• Evolution sous l'effet du gradient G2 :

Le facteur de phase étant G2 = \°2 yG2r (t)r dt

l'opérateur d'évolution pendant X1+X2 dû au gradient est U = e~'G^llz+l4^ , d'où

hxhx —**-> (hx cos^~2 + hy s™^) (hx cosG~2 + I4y sinG~2)

Aucun de ces produits ne donne d'observable. Il s'agit d'un mélange de

cohérences à zéro et double quantum.

b) -iuhz :

Les ordres longitudinaux n'évoluent pas et ne donnent pas d'aimantation observable.

C) - hzUx :

• Evolution sous l'effet du couplage :

* ~ hz Yix COS(^/(TJ + T2 )) + 2I4yIlz sin{7t](T3 + x2

> - -z [2I4xhz cos(«f(TJ + T2 )) + I4y sinfofa + T2
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• L'effet de l'interaction Zeeman est refocalisé.

• Le 180°y ne modifie pas la forme de la matrice densité.

• Evolution sous l'effet du gradient G2 :

~ j[2IizCOS(^/(TI + T2)) (lixcosG2+ Iiy sinG2)

+ T2)) (l4y cosG~-I4x sin~G~2)]

II s'agit d'aimantation transversale à la fréquence {4 = m/ln du noyau A, qui ne

donne pas d'observable à la fréquence fi = (ùi/2n du noyau X qui nous intéresse.

d) - Iixl4i :

• Evolution sous l'effet du couplage :

+ T2 )) + 2Ily I4z sin(n](x1

+ T2 )) + Ily sin(«f (Tj + T2

• L'effet de l'interaction Zeeman est refocalisé.

• Le 180°y ne modifie pas l'écriture de la matrice densité.

• Evolution sous l'effet du gradient G2 :

T2))(lbcosG7 + Ily sinG~2)

+ sin(K]{x1 + T2 )) (lly cosG~2- Ilx szn G

D'où, en prenant T1+T2 = 1/(2J), l'observable :

<jD(t2 = 0) = —cos-ùcos2(njtj){îlyœsG~2 -IlxsinG~2}

Soit en décomposant le terme en û = corft + 2G1,

<JD(t2 =0) = — cos2(^r/f2)MjycosG2 -IlxsinG2\(cos(ùDt1 coslGj^ -sin(ûDt1 sinîG

cD(t2 =0) = — cos2(^/f3) [-IlxcoscoDt1 COS2G-L sinG2

Iusina>Dt1 sin2G1 sinG2

+ Ily cosœDt1 cos2G1 cosG2

- Ily sin a>Dtj sin 2G1 cos G21
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Si on pose a = 20^62 et /? = 2G1 - G2 il vient :

aD (t2 = 0) = — cos2 (n]t1 ) [- J3l cos coDt1 — (sin a - sin /J)

+ Ilx sin œDt 2 — (cos fi-cos a)

+ IlycoscoDt1 —(cos a+cos fi)

- 7Iy sfn fODtj — (sin a + sin fi)

Avec p=0 : 2Gj = G2, les termes en a sont moyennes à zéro à travers l'échantillon

de dimensions finies ; la moitié de l'aimantation est refocalisée :

oD(t2=0) = --cos2(nJt1)[llxsincoDt1 +Ilycosa>Dt1]

On dit que l'on observe ici l'anti-écho. Cette terminologie empruntée à la

spectroscopie 2D de corrélation homonucléaire à un quantum fait référence aux

sens de précession relatifs de l'aimantation pendant ti et après l'impulsion de

lecture. On voit d'après l'expression de a(to+ti-) que les cohérences à double

quantum sont réparties en deux moitiés qui précessent en sens opposé. Lorsque le

sens de précession de l'aimantation s'inverse après l'impulsion de lecture, on parle

d'écho parce que les effets des inhomogénéités de Bo sont refocalisés (chemin de

cohérences : p = +2 -> -1). Quand le sens de précession ne change pas, on parle

d'anti-écho : les effets de Bo ne sont pas refocalisés (chemin de cohérences :

p = -2 -> -1) (cf. Figure 1.10).

Le signal de précession libre observé pendant t2 est :

{cos{n]t2)+2iliz sin(7rjt2)]l1+)

Les termes contenant Liz donnent une trace nulle sur Ii donc :

crD (t2 = 0) I1

~cos2(Trjt,) e^ cos(n]t2)Tr((llx sinco^ + Ily cosco
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Y
Y cosfofo) af

4 2

On retrouve le signal du doublet à ±J/2 de la fréquence de Larmor, avec une

modulation en phase en cooti comme « empreinte » de l'évolution à double

quantum.

To |

X >-< > • <

180° 180°

RF

02=20,

90°

n
90°x 90°x

n n I acquisition I

^b-k/'
m. (détecté)

ANTI-ECHO

G

(détecté)
ECHO

Figure 1.10 : Chemins de cohérences suivis par l'aimantation des protons CH3 du lactate au cours de

la séquence d'édition à double quantum avec sélection des cohérences par des gradients lorsque

l'impulsion de lecture est non sélective ; influence du signe des gradients.
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Avec a=0 : 2G1 = -G2 • C'est l'autre moitié qui est refocalisée : l'écho.

crD(t2 = 0) = —cos 2
 (TT/ÉJ ) F- Ilx sincoDt1 +1

+ (*2 )> = ~cos2 (njt, ) «** cos(n]t2 ) fe

Cette fois, la modulation de phase est en

Finalement, le signal observé pendant t2 est modulé en phase à ±©Dti. L'intensité du signal

est seulement VA de l'aimantation totale des spins observés: elle évolue pour moitié en

cohérences à zéro quantum et pour l'autre moitié en cohérences à double quantum dont le

gradient G2 ne rephase que l'écho ou l'anti-écho. La Figure 1.10 résume les chemins de

cohérences suivis par l'aimantation.

3.2.3.2 Effet d'une impulsion de lecture sélective sur le CH

M T o +ti - ) = c o s 2 ( ^ i ) [ ( V 4 x -IlyI4y)sin0-(llxI4y +IlyI4x)cosû]

9œf cD{t0 +t1 +) = cosz(xjt1)[(llxl4x -llyliz)sinû-(llxliz + IlyIix)cosû]

Evolution de l'aimantation pendant le dernier temps d'écho T1+T2 = 1/(2J).

a) hxUx :

Comme dans le cas d'une impulsion 90° non sélective, ce terme ne donne pas

d'aimantation observable pendant t2 puisque c'est un mélange de cohérences à zéro et

double quantum.

b) -hyUx :

De la même manière, ce terme ne donne pas d'observable.

c) -luUz :

Ce terme évolue comme précédemment (cf. § I.3.2.3.1.d).
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d) -hyUz :

• Evolution sous l'effet du couplage :

> ~ hz [hy COS(7T/(T2 + T2 )) - 2 IlxI4z

> - 1 [2 V « z «K^(^i + T2 )) ~ 'J* s

• L'interaction Zeeman de déplacement chimique est refocalisée.

280V

+ T2

Evolution sous l'effet du gradient G2 :

>~[-2I4zcos(7cJ(T1+T2))(llycosG~2-IlxsinG~2)

+ r2 )) (llx cosG~2 + Ily sinG~2j\

Comme précédemment, xi+T2 = l/(2J) => COS(7ÏJ(TI+T2)) = 0, donc le terme

observable issu de l'évolution de -hyhz est :

si<JD'(t2 = 0) = --sinû cos2(n:}t1) {lucosG~2+ Il

Soit en décomposant le terme ent> = (ûDt1

•1

<JD'(t2 =0) = — cos2(n]t1)\llxcosG2 + lly sinG2j(coscoDt1 sinZG-L +sina>Dt1 coslGA

oD'(t2 =0) = — cos2(^/f3) \îlxcosaDt1 sin2G1 cosG2

+ IlxsinœDt1 cos2G1 cosG2

+ IlycoscoDt1 sin2G1 sinG2

+ lly sin û)Dt1 cos 2G-L sin G21

Si on pose a = 2G^ + G2" et P = 2Gl-G~2 il vient:

aD '(t2 = 0) = — cos2 (n}t1 ) [Ilx cos û)Dt1 — (sin a + sin fi)

+ Ilx sin coDt1— (cos a+cos pi)

+ Ily cos coDt j — (cos (I - cos a)

+ Ily sin coDt1 — (sin a - sin /3)
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Avec a=0 : 2Gj = -G2,

aD '(t2 =0) = --cos2 (njtj ) [llx sin coDt1 - Ily cos a>Dt1 ]

Ce terme s'annule avec celui résultant de l'observation de -Iixl4z. Aucune

aimantation n'est détectée à l'issue de la séquence.

Avec p=0 : 2G1 = G2,

'(t2=0) = —-cos2(njt1)[llxsin(ùDt1 +7
ly

Ce terme est identique à celui issu de l'évolution de -IixLiz et l'aimantation totale

observée est le double de celle observée lorsque l'impulsion de lecture est non

sélective (aD tot=aD+aD'), soit Vi de l'aimantation totale des spins observés :

I
' 2

cos(Kjt2 ) *

RF

90°

T 0

180°

Z2 t2

>-< •
180°

90°x 90"

n n
xsél.

I acquisition

(détecté)

G2 = -2G, Tout le signal est déphasé par les gradients

Figure 1.11 : Chemins de cohérences suivis par l'aimantation des protons CH3 du lactate au cours de

la séquence d'édition à double quantum avec sélection des cohérences par des gradients lorsque

l'impulsion de lecture est sélective sur le CH ; influence du signe des gradients.
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La Figure 1.11 résume l'évolution de l'aimantation au cours de cette séquence.

Finalement, l'utilisation d'une impulsion de lecture sélective en fréquence permet de

doubler le rendement intrinsèque de la séquence d'édition par rapport à l'emploi d'une

impulsion non sélective. Elle permet également d'améliorer la suppression des lipides

couplés à travers le filtre. En effet, les cohérences à multiple quantum des lipides couplés

autour de 1,5 ppm ne sont que partiellement excitées par l'impulsion de lecture semi-

sélective et ne sont pas entièrement converties en aimantation à un quantum observable

(Hurd, 1989).

3.2.3.3 Remarque : l'édition à zéro quantum

Pendant le temps d'évolution ti, toutes les cohérences sont déphasées par le gradient Gi, sauf

les cohérences à zéro quantum et l'aimantation longitudinale. Pour détecter pendant t2

l'aimantation transversale résultant des cohérences à zéro quantum, le gradient G2 ne doit

pas être appliqué (Sotak, 1988a). Alors l'aimantation à zéro quantum est détectée en une

seule acquisition. Elle correspond à la moitié de l'aimantation disponible des spins d'intérêt,

modulée en phase ou en amplitude avec une dépendance en a>zti, respectivement selon que

l'impulsion de lecture est ou n'est pas sélective en fréquence sur le CH. Cependant, les

signaux issus des cohérences à zéro quantum des lipides ne sont que partiellement éliminés

par le 90° sélectif et, du fait de l'absence de gradient (G2 = 0), l'aimantation des spins non

couplés contribue au signal détecté à l'issue du dernier écho. Il faut pour la supprimer

utiliser la modulation à zéro quantum en cozti au moyen d'un cyclage de ti (van Dijk, 1991).

Malgré cela, les performances de la séquence ne sont pas optimales car les signaux

importants d'eau et de lipides ne peuvent pas être supprimés correctement par soustraction

in vivo.

3.2.4 Amélioration de la suppression des signaux indésirables

La séquence d'édition à double quantum offre intrinsèquement la suppression des

résonances non couplées (dont l'eau), grâce à la présence du gradient G2 qui déphase leur

aimantation. Néanmoins, en l'absence d'impulsion de lecture sélective en fréquence, il

subsiste un pic de lipides superposé au pic de lactate, qui a été mis en évidence par Hurd en

spectroscopie 2D dans la dimension des fréquences à double quantum (Hurd, 1989).
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L'aimantation des lipides couplés est fortement atténuée par le filtre du fait de l'utilisation

d'un 90° de lecture semi-sélectif en fréquence avec un maximum d'excitation sur le CH.

L'ajout à la séquence de base d'un « cyclage de ti » et d'un module d'inversion-récupération

permet d'améliorer encore la qualité de l'édition.

3.2.4.1 Cyclage de t i

La technique différentielle dite cyclage de ti, basée sur la modulation de phase en ©Dti du

signal à un quantum détecté pendant t2, permet d'éliminer le signal des lipides résiduels qui

sont passés à travers le filtre et d'améliorer la suppression d'eau. Il s'agit de combiner des

acquisitions pour deux valeurs de ti telles que

coDkc {tn-ti2)={2k+l)n k eN

• La phase de l'aimantation de l'eau ou des lipides non couplés (une partie des protons

des groupements méthylènes adjacents sont magnétiquement équivalents et se

comportent comme des protons non couplés ; Thomas, 1991), qui est longitudinale

pendant le temps d'évolution ti, est insensible à la variation de durée de ce délai. En

prenant k = 0 (Ati = 1,437 ms ; cos2(7tjtimoy) = 0,97 ; cos2(7ijtii)/cos2(7ijti2) = 0,98), le signal

de lactate est acquis avec deux phases opposées, tandis que le signal des noyaux non

couplés demeure inchangé. En inversant la phase du récepteur, on obtient un spectre

contenant uniquement le signal du lactate. Etant donné que At i« l / J , les effets de

modulation dus au couplage peuvent être négligés, ainsi que ceux de la relaxation ; de

ce fait, le cyclage de ti est équivalent à l'accumulation normale du signal de lactate.

• D'autre part, dans le cas des lipides couplés, les résonances qui interfèrent sont

principalement celles des CH2 vers 1,5 ppm et des CH3 à 1,0 ppm, qui sont d'abord

atténuées grâce au 90° de lecture sélectif en fréquence à 4,11 ppm. La fréquence

d'émission étant placée à 1,33 ppm, leur fréquence DQ à 3T est environ 20 Hz ; la

variation de phase du signal correspondant à ©DAti est 0,03 tour, soit 10°. Bien que cette

méthode d'édition spectrale repose sur une différence, l'amplitude dynamique du signal

des lipides qui interfère est significativement réduite par le filtre DQ avant la

soustraction, ce qui minimise l'erreur (van Dijk, 1991).
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3.2.4.2 Inversion-récupération

Afin d'améliorer encore la suppression des lipides, un module d'inversion-récupération avec

un temps de récupération adapté pour correspondre au passage à zéro des lipides peut être

ajouté devant la séquence, tirant parti du temps de relaxation Ti des lipides (« 350 ms à

3 Tesla), court par rapport à celui du lactate (Ti « 1,3 s à 3 Tesla ; voir chapitre HI). Le passage

à zéro des CH2 des lipides à 1,5 ppm a lieu environ 220 ms après l'inversion, correspondant à

une atténuation d'environ 30% du signal de lactate. Cela permet d'améliorer de façon

appréciable la suppression en une acquisition lorsque les lipides sont présents en quantité

importante (Hetherington, 1989).

180°

90°

n
->•<-

180e
[±x.±y] 180e

[±x,±y]

90° 90 selx G,

acquisition

•X- •X-

Figure 1.12 : Schéma de la séquence d'édition précédée d'un module d'inversion-récupération

permettant de tirer partie du temps de relaxation des lipides court devant celui du lactate in vivo.

3.2.5 Effets de l'inhomogénéité des champs Bo et Bi

3.2.5.1 Sensibilité aux inhomogénéités de B 0

La séquence d'édition à double quantum offre l'avantage d'être relativement insensible à

l'inhomogénéité du champ Bo, au contraire des autres méthodes d'édition utilisant la

présaturation, des excitations sélectives et d'autres techniques sélectives en déplacement

chimique (Webb, 1988).

Les cohérences à double quantum sont deux fois plus sensibles que les cohérences à simple

quantum aux inhomogénéités du champ statique Bo (cf. § 1.2.4.1.2). En effet, si en un point r

de l'échantillon règne une perturbation ABo(r) du champ statique moyen Bo, induisant une

variation de fréquence 5(r) = yABo(r) (rad.sa), les fréquences des cohérences à simple

quantum sont: coi+ô(r) et ©4+Ô(r), conduisant à une fréquence à double quantum
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COD = coi+cù4+2ô(r). Néanmoins, puisque les résonances à double quantum sont détectées

après avoir été converties en cohérences à simple quantum, l'élargissement des raies est celui

des cohérences à simple quantum.

Par contre, des distorsions de phase du doublet, dues aux inhomogénéités de Bo affectant la

modulation à double quantum, sont susceptibles de se produire parce que le signal issu des

cohérences à double quantum est mesuré avant le sommet de l'écho. En effet, l'effet de ABo

se traduit par un décalage de l'instant où l'écho se refocalise, parce que le déphasage acquis

par les cohérences à double quantum pendant ti s'ajoute à celui accumulé pendant xi. Cet

effet peut être corrigé si xi et X2 sont choisis tels que Ti+2h = X2, c'est-à-dire si le 180° est

anticipé de ti dans le dernier écho, afin de compenser le déphasage pendant X2 (Maudsley,

1978 ; van Dijk, 1992). Alors, le temps d'écho restant, TE = xi+(T2-2ti), est symétrique pour le

Zeeman. Pour mesurer le doublet en phase, et pas partiellement antiphase, la condition

X1+X2 = 1/(2J) doit être maintenue.

3.2.5.2 Sensibilité aux imperfections des impulsions

Les séquences d'édition à multiple quantum sont extrêmement sensibles à l'inhomogénéité

du champ Bi, caractérisant la variation de l'angle de bascule à travers l'échantillon. En

particulier, l'angle de bascule des deux impulsions de création des cohérences à multiple

quantum est primordial, dans la mesure où l'aimantation qui reste sous forme de cohérences

à simple quantum est filtrée dans le reste de la séquence.

En outre, une refocalisation imparfaite produite par des 180° imparfaits au centre des deux

périodes TO et X1+T2 conduirait à une évolution complexe de l'aimantation (l'effet sur la forme

et l'intensité du signal de l'écart à la valeur nominale de l'angle de bascule de chacune des

impulsions a été analysé en détail par Shen et Allen (Shen, 1990 et 1991a)). Le fait

d'appliquer le second gradient G2 après le second 180°, et non avant, permet de détruire

l'aimantation créée par d'éventuelles imperfections de cette impulsion. De plus, la phase de

chacune de ces impulsions (et celle du récepteur) suit un EXORCYCLE pour éliminer les

artefacts induits par des 180° inhomogènes. En complément du cyclage de ti, cela conduit à

un cyclage de phase de 32 étapes.
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En pratique, toutes les impulsions RF sont réalisées à la même puissance, le réglage des

longueurs d'impulsion permettant de moduler l'angle de bascule. L'erreur de calibration de

la longueur du 90° se répercute sur toutes les impulsions ; la séquence effectivement réalisée

peut s'écrire : eo-20o-8o-eo-2Go-AQ. L'influence de l'angle de bascule sur le rendement de la

séquence à double quantum a été mesurée sur un fantôme petit à l'échelle de la sonde

d'excitation/réception et subissant donc un champ Bi homogène. La Figure 1.13 représente

l'intensité du signal S, mesurée en fonction de l'angle 0.

S/Sgo

1,0-

0,8

0,6

0,4

0,0 <j G )O

o expérience

simulation

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 8

Figure 1.13 : Profil de l'intensité du signal (S) édité en fonction de l'angle nominal 0. Le signal est

normalisé par rapport au signal So obtenu pour 0= 90°. Comparaison des points expérimentaux avec

le profil théorique de l'intensité du signal déterminé au moyen d'une simulation développée par

Ronan Roussel au laboratoire, tenant compte de l'impulsion de lecture semi-sélective et des 32 étapes

de cyclage de phase (communication personnelle), TO = 71,5 ms ; h = 7,9 ± 0,754 ms ; rj = 27,8 ms ;

xi = 43,7 ms ; pendant 4,5 ms, 2Gi = Gi = 10 mT/m.

L'intensité du signal édité décroît très rapidement autour des valeurs optimales. En pratique,

la séquence nécessite une calibration précise. Le profil d'excitation étroit (relativement à la

dépendance angulaire d'un écho de spin de même temps d'écho) se traduit par un effet de

localisation dans le volume de l'échantillon examiné.

D'autre part, lorsque les impulsions sont longues, l'inhomogénéité de Bi accentue la baisse

d'efficacité de l'édition à double quantum liée aux effets de l'excitation hors-résonance.
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L'effet des impulsions longues est sensible surtout pour les 180° de refocalisation. On peut

calculer à l'aide des équations de Bloch l'effet à la fréquence du CH d'une impulsion 180°y

de durée x et réalisée à la fréquence du CH3 (AVCH-CH3 = 348 Hz à 3 Tesla) : à titre d'exemple,

une impulsion de 200 us agissant sur la composante kz amène 86% de l'aimantation selon -z ;

pour une impulsion de 500 |xs, seulement 34% de l'aimantation reste longitudinale (Bittoun,

1987).

3.2.6 Conclusion

L'édition avec sélection des cohérences à double quantum par des gradients assure, par le

biais du gradient G2, une excellente suppression des signaux des metabolites non couplés.

L'expérience 2D réalisée avec une impulsion de lecture non sélective en incrémentant le

temps de mélange ti a montré que la suppression des lipides couplés, qui peuvent être

distingués du lactate dans la dimension des fréquences à double quantum, n'est cependant

pas parfaite (Sotak, 1988c). La substitution par une impulsion de lecture sélective à la

fréquence du CH permet de doubler le rendement de l'édition tout en réduisant la

conversion des cohérences à multiple quantum des lipides en cohérences à simple quantum

observables. De ce fait, le rendement moyen de la séquence est rendu acceptable par la

qualité de l'édition.

4. MISE EN ŒUVRE A 3 TESLA DE LA SEQUENCE D'EDITION
A DOUBLE QUANTUM

4.1 MATERIELS ET METHODES

4.1.1 Spectromètre, ergomètre et sonde

Le SHFJ à Orsay est équipé d'un spectromètre-imageur corps-entier Bruker Medspec S300

disposant de gradients à blindage actif. La valeur exacte du champ statique est

Bo = 2,94 Tesla (aimant Oxford Instruments). Le tunnel de 2,5 m de long et de 92 cm de

diamètre est ramené à une ouverture de 72 cm après installation des bobines de gradient. Les

gradients atteignent 10 mT/m en un temps de montée de 540 |us. Une installation mobile
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insérée au centre du tunnel permet d'atteindre 25 mT/m en 170 us. La puissance maximale

de l'émetteur mesurée à l'entrée des sondes est 1 kW pour l'amplificateur 1H.

La valeur élevée du champ magnétique statique rend acceptable la réduction de sensibilité

d'un facteur 2 imposée par notre séquence, due à la perte des cohérences à zéro quantum.

D'autre part, les gradients activement écrantés, grâce à leur faibles courants de Foucault,

permettent une manipulation facile des impulsions de gradient.

L'accès libre de 72 cm permet d'exercer des sujets à l'intérieur de l'aimant en position

allongée. En collaboration avec le groupe de RMN de l'Université de Gand, un ergomètre

amagnétique pneumatique a été installé dans l'aimant. Il permet de mesurer le travail

produit par le sujet au cours d'un exercice de flexion plantaire et/ou dorsale du pied autour

de l'axe de la cheville. Il s'agit de pousser sur une pédale pour faire travailler la loge

postérieure de la jambe (triceps sural : muscles jumeaux et soléaire) ou de tirer pour faire

travailler la loge antérieure (tibial antérieur). Les protocoles peuvent être ajustés pour

travailler à un pourcentage donné de la contraction maximale volontaire (CMV).

L'ergomètre est donc constitué d'une pédale connectée à un piston à deux chambres

fonctionnant avec de l'air comprimé. Le gestion des pressions est commandée par

ordinateur. La résistance opposée par la pédale à la traction ou la pression exercée par le

sujet est fonction de la différence de pression AP entre les deux chambres, réglable entre 0 et

6 bars : l'effort déployé pour pousser contre 1 bar correspond au développement d'une force

de 57 N. L'exercice peut se dérouler par paliers dont l'expérimentateur fixe la durée et

l'intensité. Les pressions des deux chambres ainsi que la position x de la pédale sont

enregistrées pendant l'exercice. L'ordinateur restitue en temps réel le travail instantané et la

puissance, ainsi que le travail total :

dW = AP-S- — -dt
dt

où S = 5.7 cm2 est la section du piston (Figure 1.14).

Un dispositif plus élémentaire a été utilisé pour réaliser un exercice isométrique du

quadriceps : allongé sur le dos genou fléchi et soutenu, la contraction du quadriceps a pour

but de s'opposer à la résistance d'une sangle maintenant la cheville.

L'ensemble du dispositif expérimental est résumé sur la Figure 1.15.
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Pression : P1<P2

Traction :

Déplacement du pied (cm)

20 (s)

Travail instantané (J)

10 20 (s)

400 -

Travail cumulé (J)

10 20 (s)

6000 -i

3000 -

Travail cumulé (J)

i
400

I
800 1200 (S)

Figure 1.14 : L'ergomètre pneumatique pour des exercices de flexion plantaire et dorsale du pied est

constitué d'une pédale connectée à un piston à deux chambres fonctionnant avec de l'air comprimé.

L'ordinateur enregistre et restitue en temps réel les paramètres de l'exercice.
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B1 bobines Helmholtz

brassard
pneumatique

ergomètre
pneumatique

B B

Figure 1.15 : (A) Dispositif expérimental pour les protocoles d'exercices deflexion plantaire et dorsale

du pied contrôlés par un ergomètre à l'intérieur de l'aimant. Une sonde pseudo-Helmholtz à la

fréquence du proton est utilisée en émission-réception pour la détection du lactate dans le mollet. (B)

Installation pour les exercices de contraction isométrique du quadriceps dans l'aimant corps-entier.

Nous avons utilisé pour les expériences présentées dans ce chapitre une sonde cage d'oiseau

en quadrature (Bruker), de diamètre et de longueur 25 cm, ou une paire de bobines pseudo-

Helmholtz construites au laboratoire, de diamètre et d'écartement 19 cm. Son ouverture est

adaptée à la mise en œuvre d'exercices avec l'ergomètre, et la sonde offre une bonne

homogénéité du champ RF, ce qui est critique pour la performance des séquences d'édition à

multiple quantum.

Enfin, au cours des expériences in vivo, un gradient local du champ Bo, réalisé au moyen

d'un bobinage plaqué contre la peau, a été appliqué au cours du dernier temps d'écho de la

séquence d'édition pour diminuer le signal des lipides sous-cutanés. Il y sera fait référence

sous le terme « gradient de surface ». Ce dispositif permet de déphaser le signal des lipides
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superficiels sur une épaisseur qui dépend de l'intensité du courant traversant le circuit

(Jehenson, 1991). Celle-ci a été ajustée en écho de spin de manière à réduire au maximum le

signal des lipides, sans atteindre celui de l'eau musculaire.

4.1.2 Paramètres de la séquence d'édition

Les délais dans la séquence d'édition à double quantum sont fonction de la valeur du

couplage J. J = 7,0 Hz a été mesuré sur le spectre haute résolution à 7 Tesla d'une solution de

lactate après application d'un filtrage de Lorentz-Gauss pour améliorer la résolution et éviter

une légère sous-estimation due au recouvrement partiel des deux ailes du doublet (Kingsley,

1994). Les valeurs suivantes des délais expérimentaux ont donc été utilisées : TO = 71,5 ms ;

ti = 7,9 ± 0,754 ms ; xi = 27,8 ms ; x2 = 43,7 ms.

Les gradients de sélection de cohérences ont été appliqués pendant 4,5 ms à 5 et 10 mT/m

respectivement, dans la direction z in vivo, et selon x dans les autres cas.

Après calibration de l'impulsion 180°, les impulsions ont été réalisées à puissance constante

avec une durée proportionnelle à l'angle de bascule à réaliser.

Pour la réalisation pratique du 90° de lecture sélectif en fréquence, nous avons choisi

d'utiliser une impulsion binomiale 133Ï (Hore, 1983). L'utilisation d'impulsions carrées à

puissance constante dans toute la séquence, ne requérant qu'une seule calibration, permet

d'optimiser le déroulement des expériences in vivo. De plus, le 133Ï, suffisamment court

pour ne pas allonger le délai ti au delà de 7,9 ms, offre un bon compromis en terme de

simplicité et d'efficacité :

• La porteuse reste pendant toute la séquence à la fréquence du CH3 (1,33 ppm).

• Les bandes d'excitations nulle et maximale sont suffisamment larges autour des

résonances concernées (Figure 1.16) pour supporter une tolérance de ±10 Hz dans

l'ajustement de la fréquence d'émission, compte tenu des légères variations de

fréquence au cours des expériences.

• D'autre part, sa forme antisymétrique permet d'être sûr de réaliser une excitation nulle

sur le CH3 car, même si les angles de bascule réels dans l'échantillon ne respectent pas

les proportions données par les coefficients binomiaux, ils se compensent exactement.
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Comme la plupart des techniques d'excitation sélective, cette méthode entraîne l'existence

d'un gradient de phase le long du spectre. Néanmoins, le 1331 introduit un gradient de

phase linéaire qui se corrige simplement. Le calcul précédent a été réalisé pour une

impulsion 90°x, or dans la zone d'excitation maximale autour du CH, le (1331) x que nous

avons implémenté dans nos séquences est équivalent à un 90°-y (Hore, 1983). Cela n'a pas

d'incidence sur l'amplitude du signal obtenu qui est uniquement décalé de 7c/2 en phase par

rapport au calcul effectué ci-dessus. En effet, si l'on ne retient que les termes d'aimantation

observable, l'opérateur densité après l'impulsion 90°-y s'écrit :

aD(z0 +tj +) = cos2(7ujt1)[llxl4z sin$-Ilylizcosô\

-IlxI4zcosU + ! J -

Mxy

1,0 n

-500 -250 250

1Ï

500 Hz

Figure 1.16 : Aimantation transversale excitée par les séquences d'impulsions 11, 121 ou 1331, en

fonction de l'offset de fréquence par rapport à la porteuse. Calcul pour un délai r= 1,438 ms entre

chaque impulsion correspondant à une excitation 90° sur le CH du lactate lorsque la porteuse est à la

fréquence du CH3 et que les angles de bascule de la première impulsion sont égaux à 45°, 22,5° et

11,25° respectivement.
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4.2 LA SUPPRESSION D'EAU ET DE LIPIDES

4.2.1 Expérience in vitro

La séquence d'édition a été testée avec l'antenne cage d'oiseau sur un fantôme sphérique

contenant un mélange d'isopropanol et d'intralipides. L'isopropanol, CH3-CHOH-CH3,

possède deux groupements CH3 équivalents qui résonnent vers 1,3 ppm et sont faiblement

couplés au CH, constituant un système de spins très proche de celui du lactate (J = 6,3 Hz ;

AvcH-cH3 = 355 Hz). La solution d'intralipides (Endolipides 20%, Braun Medical S. A.) offre

pour la fabrication du fantôme la possibilité de mélanger de façon stable eau et lipides dans

le même volume. Elle est composée d'huile de soja (triglycérides), de lécithine d'œuf

purifiée, de glycérol et d'eau (Figure 1.17).

ppm
1

4

Figure 1.17 : Spectre haute résolution à 7 Tesla d'une solution d'intralipides. On identifie les

résonances suivantes : (a) CH des chaînes aliphatiques des triglycérides : -CHr-CH.=CH-CHr-

CH=CH- ; (b) CH du glycérol des triglycérides ; (c) eau ; (d) protons Hi et H2 des CH2 du glycérol

des triglycérides; (e) protons du glycérol pur; (f) CH2 des triglycérides: -CHt-CH=CH-CHr-

CH=CH- ; (g) CH2 liés aux carbonyles : CO-CHT-ÏCHI)» ; (h) CH2 des triglycérides : -CH=CH-

CHi-(CH2)rr- (i) CHi des triglycérides : CO-CH2-CH2 ; (j) (CH2)n des triglycérides ; (k) CH3 des

triglycérides.
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La résonance des protons CH3 de l'isopropanol est recouverte par celle des protons des

groupements (CH2)n des lipides : les concentrations de protons de chaque type dans la

solution sont respectivement 8 mmol/1 et 18 mol/1.

La Figure 1.18 montre les spectres obtenus : (1) avec la séquence simple impulsion 90° -

acquisition ; (2) avec la séquence d'édition comprenant l'impulsion de lecture semi-sélective

133Ï, l'inversion-récupération et le cyclage de ti. La suppression d'eau est de l'ordre d'un

facteur 800. La suppression du signal des (CH2)n des lipides permet d'éditer le signal de

l'isopropanol sur une ligne de base dépourvue de signaux parasites. Le facteur de

suppression est estimé à environ 6000. La largeur de la bande d'excitation nulle de

l'impulsion de lecture autour du CH3 est critique pour la suppression des signaux des lipides

couplés, comme l'illustre le spectre (3), réalisé avec une impulsion l î .

Figure 1.18: Suppression de l'eau et des lipides in vitro sur une solution d'isopropanol et

d'intralipides. (1) Séquence simple impulsion 90°-acquisition ; (2) Edition à double quantum du pic

du CH3 de l'isopropanol avec une impulsion de lecture 2332 ; (3) Edition avec une impulsion de

lecture 22.
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4.2.2 Expérience in vivo

La Figure 1.19 compare les spectres obtenus sur le mollet d'un volontaire sain 1) avec la

séquence simple impulsion 90° - acquisition ; 2) avec la séquence d'édition du lactate. Le pic

d'eau est parfaitement supprimé, laissant un résiduel de l'ordre de quelques millimoles. In

vivo en effet, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une méthode de suppression d'eau

additionnelle.

Une ligne de base plate est obtenue au repos dans la région du lactate, présentant cependant

un bruit chimique plus intense que le bruit thermique, induit par la présence de résiduels de

lipides de l'ordre d'une millimole. De ce fait, le lactate basai physiologique (1 à 2 mmol/kg

de muscle) n'est pas détectable.

Après un exercice intense, le pic de lactate est parfaitement résolu.

H90
lipides

CH2 CH3

impulsion-acquisition
NS=1

édition
du

lactate
NS=32
TR=2s

au repos x3000

lactate

après exercice X3000

ppm

Figure 1.19 : Suppression de l'eau et des lipides in vivo. Comparaison du spectre obtenu par la

séquence simple impulsion 90°-acquisition et des spectres édités au repos et après un exercice. Les

spectres édités représentent une minute d'accumulation du signal. Les données sont filtrées à 15 Hz.

NS : nombre d'acquisitions accumulées par spectre ; TR : temps de répétition.
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Une résonance intense subsiste autour de 3 ppm, attribuée à des protons des triglycérides

ayant des propriétés de couplage similaires à celles du lactate (CH2 à 2,8 ppm couplés aux

CH à 5,4 ppm : -CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-) et qui ne sont pas entièrement filtrés par la

séquence d'édition. Ils sont partiellement excités par l'impulsion de lecture 133Ï et, étant

situés symétriquement de part et d'autre du CH, ils subissent tous deux à peu près le même

angle de bascule : puisque tout se passe comme si l'impulsion de lecture n'était pas sélective,

ils sont édités avec un rendement 25%, encore diminué par l'effet de l'excitation partielle.

Néanmoins, cette résonance n'interfère pas avec l'observation du lactate.

4.3 LA ROBUSTESSE VIS-A-VIS DU MOUVEMENT : ILLUSTRATION LORS D'UN

PROTOCOLE D'EXERCICE

Dans un premier temps, afin de valider la méthode de détection, nous avons choisi de

réaliser un protocole d'exercice ischémique de faible intensité. Un tel protocole assure

d'obtenir une production importante de lactate dans le muscle actif, pour un travail limité, et

de façon aisément reproductible. Un brassard pneumatique placé autour de la cuisse du

volontaire permet d'obtenir une ischémie dans la jambe, c'est-à-dire une interruption totale

des flux sanguins, par application d'une pression suffisamment forte pour occlure les

réseaux veineux et artériel.

4.3.1 Procédure expérimentale

Au début de l'expérience, le bon positionnement du mollet du volontaire dans la sonde

Helmholtz est vérifié sur des images de repérage, afin de s'assurer que le tiers supérieur

charnu du mollet est bien placé au centre géométrique de la sonde.

Différents réglages préliminaires sont effectués :

• Optimisation manuelle de l'homogénéité du champ, pour atteindre une largeur de raie

de l'eau de 20 à 30 Hz (par commodité, nous emploierons parfois dans ce qui suit le

terme anglais shim, qui désigne la procédure de réglage des courants dans les bobines de

gradient pour obtenir un champ Bo homogène au sein de l'échantillon observé).

• Calibration de l'impulsion carrée de 180°.
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• Lecture des fréquences de l'eau et de la créatine à 3,03 ppm, qui permet une estimation

précise de la fréquence de résonance du lactate.

• Réglage de l'intensité du courant dans le gradient de surface en fonction de l'épaisseur

de la couche adipeuse sous-cutanée (cf. §1.4.1.1).

• Réglage du temps d'inversion pour le passage à zéro du signal des lipides (cf. §1.3.2.4.2).

L'acquisition du signal de lactate se déroule comme suit :

• 2 minutes d'acquisition du signal édité au repos (ligne de base) pour vérifier que la

suppression des lipides est optimisée.

• Ensuite le brassard est gonflé pendant 8 minutes à 240 Torr pour réaliser l'ischémie.

Dans un cas (B), l'ischémie seule est maintenue. Dans l'autre cas (A), le sujet pratique en

même temps un exercice de faible intensité de flexion plantaire et dorsale libre du pied

(sans ergomètre), à une cadence de 0,5 Hz imposée par les gradients de la séquence

d'édition, de façon à éviter les mouvements pendant la sélection des cohérences.

• Enfin, le brassard est complètement dégonflé et l'enregistrement du signal se poursuit

pendant les 12 premières minutes de récupération.

Chaque spectre représente l'accumulation de 32 acquisitions en 1 mn 10 s, le temps de

répétition (TR) des acquisitions étant de 2,18 s.

4.3.2 Résultats

La Figure 1.20 illustre l'apparition et l'élimination du lactate moyennes sur l'ensemble de la

jambe avec une résolution temporelle d'une minute, au cours d'un exercice ischémique de

flexion-extension libre du pied et, comparativement, au cours d'une ischémie pratiquée au

repos.

La suppression des lipides est obtenue même en présence de mouvement. Dès lors que le

mouvement n'a pas lieu pendant la sélection des cohérences, l'édition réalisée en une seule

acquisition par la séquence à double quantum n'est pas dégradée par le fait que la position

de la jambe varie probablement au cours des acquisitions successives.

Au cours de l'exercice, le lactate est détecté dès la première minute et s'accumule

progressivement pendant 8 minutes. Pendant la récupération, le signal du lactate s'atténue

rapidement mais reste détectable après 10 minutes.
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Figure 1.20 : Monitorage de l'évolution du lactate dans le mollet (région 0,3 - 2,3 ppm) avec une

résolution temporelle de 70 s, au cours d'un exercice ischémique comparé à une ischémie pratiquée au

repos.

L'accumulation de lactate provenant de la glycolyse anaérobie du glycogène intramusculaire

et du glucose sanguin est due à une depletion rapide des réserves d'oxygène au début de

l'exercice. En comparaison, aucun signal de lactate n'est détectable au cours d'une ischémie

seule. Ce résultat est en accord avec les mesures de désaturation de la myoglobine réalisées

par Brillault-Salvat et coll., montrant que 6 minutes sont nécessaires pour que le muscle au

repos consomme intégralement l'oxygène stocké dans sa myoglobine (Brillault-Salvat, à

paraître).

Une minute dix d'accumulation du signal permet d'atteindre un rapport signal/bruit de 45:1

après application d'un filtre exponentiel de 15 Hz. La largeur de raie du lactate avant filtrage

est de 26 Hz, pour une largeur du pic d'eau de 25 Hz : le signal de lactate provient donc d'un

volume plus restreint que le volume d'eau détecté, et l'homogénéité de Bo y est meilleure.

Ces premiers résultats illustrent la qualité de la détection non localisée de lactate dans le

mollet. La combinaison d'un champ élevé, de gradients activement écrantés et d'une

suppression de lipides multimodale permet d'obtenir un outil de spectroscopie RMN

efficace pour la détection du lactate dans le mollet humain pendant et après un exercice

intense. Cette approche non localisée ne permet pas de quantifier simplement les

concentrations locales de lactate puisque le signal est moyenne sur la jambe entière.

Cependant, elle est adaptée aux exercices monomusculaires bien définis, lorsque sont

recherchées des données cinétiques de haute résolution temporelle ou lorsque l'on peut
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supposer que le lactate reste confiné dans les muscles qui travaillent pendant l'exercice et le

début de la récupération. Une détection localisée serait souhaitable pour évaluer les

concentrations locales de lactate, particulièrement en cas de protocoles d'exercice complexes

impliquant plusieurs groupes musculaires qui fournissent des travaux différents.

5. SPECTROSCOPIE LOCALISEE DU LACTATE DANS UN VOXEL
D'INTERET - IMPLEMENTATION D'UNE SEQUENCE D'EDITION A
DOUBLE QUANTUM LOCALISEE

La spectroscopie localisée dans un voxel d'intérêt offre la facilité de pouvoir définir avec

précision le volume examiné, situé à l'intersection de trois tranches dont l'aimantation est

manipulée sélectivement. La procédure est contrôlable en imagerie, de façon à choisir une

position et une taille de voxel adaptées au muscle examiné. Cela permet de supprimer le

signal des lipides sous-cutanés ; de plus, l'homogénéité locale du champ peut être optimisée

spécifiquement sur le signal provenant du voxel ; enfin, dès lors que le volume

d'observation est connu avec précision, on peut envisager une quantification.

Nous avons étudié les différentes méthodes permettant d'adjoindre ou de combiner à la

séquence d'édition à double quantum une procédure de localisation : il en sera fait une brève

revue au début de cette section, sans aborder les méthodes d'imagerie de déplacement

chimique qui nécessitent des outils de traitement spécifiques (Morikawa, 1994 ; Hurd, 1989).

Nous verrons que plusieurs mécanismes sont susceptibles d'induire une diminution

significative de la sensibilité intrinsèque, outre la perte de signal imputable à la réduction du

volume examiné. Nous avons implémenté une séquence qui permet, au moyen de quelques

règles simples, de recueillir le signal de lactate édité avec une sensibilité maximale.

5 . 1 BREVE REVUE DES DIFFERENTES STRATEGIES DE LOCALISATION

5.1.1 Les modules de sélection spatiale

L'ajout d'un module de sélection spatiale indépendant de l'édition présente l'avantage d'être

certain de laisser inchangée l'évolution de l'aimantation à double quantum, dès lors

qu'aucune des étapes de transfert de cohérence n'est impliquée dans la localisation.
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5.1.1.1 L'ISIS

DANTE ISIS 90° 180° 90° 90° 180°

RF • A A A H n acquisition I

Figure 1.21 : Séquence d'édition à double quantum localisée, avec un module ISIS pour la localisation,

et un train d'impulsions courtes DANTE suivi de lobes de gradients pour la présaturation de l'eau.

Thomas et coll. en 1991 ont proposé d'utiliser la spectroscopie ISIS (Image Selected In vivo

Spectroscopy; Ordidge, 1986) en complément de la séquence d'édition non sélective en

fréquence, de manière à voir tous les multiplets du spectre (Figure 1.21).

L'ISIS est un module de préparation de l'aimantation longitudinale dans un parallélépipède,

pouvant être suivi de n'importe quel type d'excitation. Le volume d'intérêt est sélectionné à

l'aide d'impulsions 180° sélectives en fréquence inversant l'aimantation dans des tranches

sélectionnées selon les 3 axes x, y et z, en présence de gradients du champ Bo. Toute

aimantation transversale résiduelle est immédiatement déphasée par des gradients

supplémentaires. La sélection du volume nécessite d'accumuler au moins 8 acquisitions en

combinant l'inversion dans différentes tranches avec un cyclage de la phase du récepteur ;

l'objectif est d'annuler finalement le signal provenant de l'extérieur du voxel tout en

accumulant « normalement » le signal provenant de l'intérieur.

Cette technique de manipulation de l'aimantation longitudinale n'induit pas de pondération

T2 supplémentaire du signal de lactate. Un problème dynamique inhérent à l'ISIS provient

du fait que la localisation n'est que la résultante des 8 étapes du cyclage de phase. H n'est

que partiellement résolu par l'ajout d'un module de suppression d'eau en début de

séquence. En outre, cette séquence d'édition localisée n'a été mise en œuvre qu'z'n vitro ; ce

type de localisation est impraticable in vivo à cause des erreurs de soustraction liées au

mouvement.
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5.1.1.2 Le VSR

180° VSR

«* 90°

n
180° 180° 180°
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Figure 1.22 : Séquence d'édition à double quantum localisée avec un module VSR pour la localisation.

Me Kinnon et coll. ont proposé en 1988 d'utiliser un module de refocalisation sélectif situé en

fin de séquence, et permettant de réaliser la localisation en une seule acquisition

(Me Kinnon, 1988). Le module dit VSR (pour Volume Selective Refocusing) est composé de 3

impulsions 180° de sélection de tranche, dont l'ensemble serait équivalent à une seule

impulsion de refocalisation dans un parallélépipède. Si les délais caractéristiques du VSR

sont tA, tB et te, le 3ème écho apparaît à l'intersection des 3 tranches au bout d'un temps

TE = 2(tA+tc) (Figure 1.22). Le signal édité est préservé. En effet, une impulsion 180° large

bande peut avoir pour seul effet de modifier la phase de la cohérence observée. Les échos et

FID parasites découlant des imperfections de 180° sont éliminés par des gradients

déphaseurs placés de part et d'autre des impulsions. H est préférable de varier la phase de

chacune des impulsions selon un EXORCYCLE, mais cela porte à 512 le nombre d'étapes du

cyclage de phase dans la séquence d'édition localisée, si l'on tient compte du premier 180° et

du cyclage de ti.

De manière générale, ajouter un module de localisation spatiale avant ou après la séquence

d'édition accroît la perte de signal due à la relaxation en allongeant la séquence. D'autre

part, augmenter le nombre des impulsions ne peut qu'accentuer la sensibilité de la séquence

aux imperfection des impulsions, surtout dans le cas d'une émission en sonde inhomogène.
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5.1.2 Localisation par trois 90° sélectifs

Le STEAM, ou STimulated Echo Acquisition Mode, est une méthode de localisation directe, en

une seule acquisition, qui repose sur l'utilisation de 3 impulsions 90° de sélection de tranche

(Frahm, 1987 ; Kimmich, 1987).

Dans le cas de spins non couplés, elle sélectionne à l'aide de gradients l'aimantation qui, à

l'issue des 2 premières impulsions, est stockée à l'état longitudinal pendant le temps de

mélange TM et donne naissance sous l'effet de la troisième impulsion à un écho stimulé

dans le volume d'intérêt, avec un rendement intrinsèque de 50% (Hahn, 1950).

Dans le cas d'un système de spins couplés, Kimmich et coll. ont montré que la succession

des 3 impulsions permet de générer plusieurs types de signaux selon les angles de bascule,

les délais et les phases des impulsions, parmi lesquels des ordres longitudinaux, du signal

dérivé de transfert de polarisation et des cohérences à zéro et multiple quantum si le délai

séparant les deux premières impulsions est différent de k/J (Kimmich, 1989). Ces dernières

sont déphasées par des gradients pendant TM.

Ce principe d'excitation volumique a inspiré plusieurs séquences d'édition localisée du

lactate, reprenant les différents modes d'édition décrits au §1.2 .

RF

Gy

1 acq./2
180° !

A A A A
90° 90° 180° 90° | 2-6-6-2

1/2J

Figure 1.23 : Séquence d'édition localisée de type STEAM avec inversion du signal de lactate couplé

une acquisition sur deux. Un écho de spin sélectif en fréquence (180° sur le CH3 du lactate, 0° sur

l'eau) termine la séquence pour améliorer la suppression d'eau (d'après Knuttel et coll., 1988b).

• Knuttel et coll. ont d'abord proposé deux séquences d'édition par J-modulation des

cohérences à un quantum excitées par le STEAM. Elles utilisent le découplage du CH
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(Knùttel, 1988a) ou son inversion sélective au milieu du temps de mélange (Knùttel,

1988b) pour supprimer la J-modulation et inverser ainsi le signal du lactate une

acquisition sur deux (Figure 1.23).

• Sotak a eu l'idée d'une méthode d'édition des cohérences à zéro quantum créées à

l'issue des deux premiers 90° (Sotak, 1988b). Un « cyclage de TM » tire parti de la

modulation d'amplitude en cos(oozTM) du signal issu des cohérences à zéro quantum

(cf. §1.3.2.3.3) pour supprimer les autres signaux (noyaux non couplés, ordres

longitudinaux) par différence de deux acquisitions réalisées à TM différents.

• Knùttel et coll. (Knûttel, 1989b) ont réutilisé la technique de transfert d'aimantation de

von Kienlin combinée au STEAM avec une efficacité d'édition médiocre résultant du

rendement faible du transfert de polarisation (38%) et de la perte de 50% de signal du

STEAM (Figure 1.24).

DANTE 90° 180° 90° 90°

RF

G,

A fl
90° 90°

A A

»

1/5J
X X

2-6-6-2 J

I l l l I a c c i u ' s ' t ' o n I

X •
1/4J TM 1/4J TH TH

| | Homospoil des cohérences indésirables

Trim pour l'équilibre des déphasages et refocalisation

Sélection de tranche

Figure 1.24 : Séquence localisée d'édition du lactate -par transfert de polarisation homonucléaire

(d'après Knûttel et coll., 1989b). Le premier train d'impulsions permet de présaturer l'aimantation du

CH3 du lactate vers 1,3 ppm. Les deux impulsions semi-sélectives 1 —"3 — 3-1 réalisent le transfert de

polarisation du CH vers le CH3 : la première a sa fenêtre d'annulation autour de 1,3 ppm et bascule

longitudinalement l'aimantation du CH ; la seconde est inefficace autour du pic de l'eau et rend

transversale l'aimantation du CH3. Le dernier écho de spin sélectif en fréquence permet d'améliorer la

suppression d'eau.
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• En 1989 enfin, la dernière séquence de « VOSING » (VOlume Selective EditING) proposée

par Knùttel (Knùttel, 1989a) a combiné le STEAM et l'édition à double quantum

(Figure 1.25). A nouveau, le rendement de la séquence est médiocre (12,5%), la perte de

rendement induite par la seule localisation étant de 75% :

0 % est attribuable au rendement intrinsèque de la séquence d'édition à double

quantum : l'aimantation est également répartie en cohérences à zéro et double

quantum ; seules ces dernières sont sélectionnées par la séquence de gradients.

0 Vi de l'aimantation double quantum théoriquement observable est encore perdue

au moment de la lecture car l'impulsion correspondante, spatialement sélective,

n'est désormais plus sélective en fréquence (cf. §1.3.2.3.1 et 1.3.2.3.2).

0 Un dernier facteur Vi provient de l'étalement en phase de l'aimantation par les

gradients : seule la projection sur l'axe de rotation des impulsions 90° est

effectivement vue par la séquence (Hahn, 1950).

En outre, cette analyse ne tient pas compte de l'effet de déplacement chimique.

Malgré les qualités intrinsèques du STEAM (faible pondération T2, bonne définition du voxel

d'intérêt), aucune séquence d'édition localisée convenant pour des applications in vivo n'a

été décrite.

90°x 90°x 90°.xRF A A A

Gy

->•<->•< • • « -

T2 2T2 T , = 1 / 2 J

Figure 1.25 : Séquence VOSING de filtre à double quantum localisé de Kniittel et coll., 1989a.
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5.1.3 Localisation à l'aide de 180° sélectifs
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Figure 1.26 : Amplitude de la RF pour une impulsion sine à 3 lobes (sinc3) en fonction du temps, et

réponse fréquentielle quand l'impulsion est utilisée pour une excitation 90° ou une refocalisation 180°

dans une séquence d'écho de spin. La durée Tp de l'impulsion a été choisie de 2 ms pour le calcul des

profils de réponse.

Le PRESS (pour Point RESolved Spectroscopy) est une autre technique de localisation simple

voxel permettant de refocaliser sélectivement, à l'issue de deux temps d'écho successifs, le

signal provenant d'un volume situé à l'intersection de trois tranches : 90°-TEi/2-180°-

TEi/2+TE2/2-180°-TE2/2-ACQ (Bottomley, 1987). L'aimantation évolue dans le plan

transversal pendant toute la durée de la séquence et subit par conséquent la relaxation T2 et

81



la J-modulation. Théoriquement, pour le même temps d'écho, la séquence PRESS permet de

recueillir plus de signal d'un élément de volume donné que le STEAM, mais la sensibilité du

PRESS peut être atténuée car les profils des tranches sélectionnées par les 180° sont

généralement moins bons que ceux des 90° (Figure 1.26, par exemple).

Dans le cas particulier des spins couplés, Ernst et Hennig ont montré que l'usage du PRESS

était préférable, étant donné le nombre de chemins de cohérence qui se mélangent lors du

STEAM (écho stimulé, cohérences à multiple quantum, ordres longitudinaux, transfert de

polarisation) dans des proportions qui varient avec les délais et le profil des impulsions

(Ernst, 1991). Les effets de couplage sont maximaux pour l'angle de bascule optimal 90°. Au

contraire, pour le PRESS l'effet de couplage est minimisé à l'angle de bascule nominal 180°.

En pratique cependant, Schick et coll. ont montré la difficulté d'interpréter quantitativement

les données, la non-détectabilité du lactate sur les spectres PRESS ne signifiant pas

nécessairement une concentration faible si le profil des impulsions, les temps d'écho partiels

et l'ajustement de la fréquence d'émission n'ont pas été optimisés soigneusement (Schick,

1995).

Nous avons proposé à peu près en même temps que deux autres équipes une séquence

d'édition à double quantum localisée reposant sur le schéma de localisation du PRESS

(Thompson, 1995 ; Keltner, 1995 ; Jouvensal, 1995, 1996a et 1996b). Nous avons étudié les

mécanismes pouvant conduire à une réduction de l'efficacité du filtre à double quantum du

fait de l'utilisation d'impulsions sélectives et nous avons montré l'importance de maintenir

la cohérence de phase des impulsions RF à l'intérieur de la séquence d'édition pour

préserver le rendement de la création des cohérences à double quantum.

5.2 MISE EN ŒUVRE D'UNE SEQUENCE D'ÉDITION A DOUBLE QUANTUM LOCALISÉE

SUR LE MODELE DU PRESS

5.2.1 Séquence

La séquence d'édition localisée est représentée Figure 1.27. Sur le modèle de la séquence

PRESS, la localisation dans les directions x, y et z est réalisée par le premier 90° et les deux

180° respectivement.
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Figure 1.27 : La séquence d'édition à double quantum spatialement sélective : elle correspond à la

séquence d'édition non localisée dont 3 impulsions deviennent spatialement sélectives sur le modèle

du PRESS. Le gradient de surface Gspoii est appliqué in vivo uniquement.

Les impulsions sélectives ont été choisies de type hermitien (Warren, 1984) (Figure 1.28).

L'impulsion hermite présente une bonne efficacité en terme de puissance nécessaire à bande

passante donnée, avec un profil de tranche pour le 180° plus plat que celui du sinc3 et qui a

une bonne tolérance aux erreurs d'ajustement de la puissance. La forme de l'amplitude RF

est donnée par l'équation :

/(*) = (1-6x2) exp{.x2)

où b, appelé coefficient quadratique, est typiquement proche de 1. L'enveloppe temporelle

de l'impulsion est tronquée au seuil 1% de l'amplitude maximale. Comme pour le sine, le

défaut essentiel de Thermite réside dans les bandes latérales du profil d'excitation ; celles-ci

doivent cependant avoir peu d'influence sur la contamination externe du volume édité, étant

donné la sensibilité de la séquence au Bi.

Pour ajuster la taille nominale du voxel d'intérêt dans chaque direction, la largeur à mi-

hauteur des profils fréquentiels a été mesurée sur le signal d'eau en utilisant la séquence

PRESS. Avec des impulsions hermitiennes de 2 ms, des bandes passantes effectives de

2070 Hz et de 1390 Hz ont été mesurées pour le 90° et le 180° respectivement.

La sélection des cohérences à double quantum a été obtenue par des lobes de gradient dans

la direction x. Comme dans la séquence d'édition non localisée, le troisième 90°, c'est-à-dire

l'impulsion de lecture, est une impulsion 1-3-3-ï semi-sélective présentant un maximum
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d'excitation à la fréquence du CH du lactate. Le cyclage de ti, optimisé pour la suppression

des protons méthylènes (CH2) et méthyl (CH3) des lipides, a été ajouté.

Afin d'être dans des conditions d'homogénéité optimale, tous les développements et

applications ont été réalisés avec la sonde cage d'oiseau en quadrature (cf. §1.4.1.1).
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Figure 1.28 : Amplitude de la RF pour une impulsion hermite en fonction du temps, et réponse

fréquentielle quand l'impulsion est utilisée pour une excitation 90° ou une refocalisation 180° dans

une séquence d'écho de spin. La durée Tp de l'impulsion est de 2 ms.
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5.2.2 Effet de l'application d'un offset de fréquence sur la phase des impulsions
radiofréquence

Initialement, le filtre à double quantum a été décrit avec des impulsions RF ayant des phases

relatives bien définies : 90°x, 180°y, 90°x, etc. Les phases sont indiquées dans le référentiel

tournant Riac qui précesse à la fréquence Fiac des protons CH3 du lactate ; ce sera le cas dans

toute la description qui va suivre. En fait, il est connu que le signal édité est maximum si les

deux premières impulsions 90° sont parallèles en phase et si la phase du premier 180° de

refocalisation leur est parallèle ou orthogonale (Ernst, 1987). Dans le cas le plus général, le

premier 180° peut être fait sur un axe quelconque puisqu'il refocalise toujours les

déplacements chimiques ; mais l'axe de rotation du deuxième 90° doit alors nécessairement

être parallèle à l'axe de l'aimantation antiphase pour que celle-ci soit entièrement recyclée en

cohérences à double quantum (par exemple : 90°a -180°^, - 90°2a-*)-

Lorsque la séquence localisée est utilisée pour définir un voxel situé au centre du système de

gradient, toutes les impulsions RF sont réalisées à la même fréquence, Fiac Alors, dans le

repère tournant Riac qui précesse à la fréquence Fiac, les phases relatives des impulsions RF

d'excitation et de refocalisation sont définies sans ambiguïté. Ainsi, les premiers 90° et 180°

prescrits avec les phases 0 et n/2 respectivement correspondent à des rotations de 90° autour

de l'axe x et 180° autour de l'axe y du repère Riac.

La situation se complique lorsque l'on veut étudier un voxel excentré, c'est-à-dire lorsqu'un

offset de fréquence oa est appliqué pour l'une des impulsions RF. Dès que la fréquence est

commutée de Fiac à Fiac+Oa, la phase de l'impulsion est définie dans le nouveau repère

tournant R̂  qui précesse à la fréquence Fiac+oa. Puisque le deuxième 90°x n'est pas une

impulsion sélective, sa phase ne varie pas ; le premier 90° et les deux 180° sont sélectifs et

leur phase relative dépend de la position du voxel d'intérêt, que caractérisent les offsets de

fréquence. L'effet de la commutation de la fréquence RF sur la phase effective des

impulsions dépend de l'électronique du spectromètre.

5.2.2.1 Fonctionnement du dual DDS

Le spectromètre à 3 Tesla d'Orsay est équipé d'un synthétiseur de fréquence dual DDS (dual

Direct Digital Synthesizer) qui offre la possibilité de commuter la synthèse de fréquence RF

entre deux canaux, A et B, A restant cohérent en phase. En d'autres termes :
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• Lorsque la synthèse de fréquence est commutée du canal A (produisant, par exemple, la

fréquence Fiac pendant la période do) au canal B (à la fréquence Fa = Fiac+oa), la phase du

repère tournant R̂  immédiatement après la commutation est 0 relativement au repère

Rlac

• De là, la phase de Ra dans Riac évolue comme 27ioada/ où da est le temps écoulé depuis la

commutation.

• Si on bascule à nouveau la synthèse de fréquence de B vers A pour produire une

fréquence Fp, la phase du repère tournant immédiatement après la commutation est 0

dans Rue (et non pas dans Ra). Ainsi, le repère tournant correspondant au canal A reste

cohérent en phase, malgré la commutation de Fiac à Fa puis de Fa à Fp.

La situation où Fp = Fiac est représentée Figure 1.29.
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Figure 1.29 : Représentation schématique de l'évolution en phase des repères tournants, relativement

au repère Riac, au cours d'une séquence d'impulsions réalisée avec un synthétiseur de fréquence dual

DDS (Bruker). Ce type de commutation utilisant un synthétiseur à deux canaux avec conservation de

la cohérence de phase est comparé à la commutation continue représentée en pointillés légers.

Pour rendre systématique le contrôle des phases des impulsions RF, le canal A du dual DDS

a été maintenu à la fréquence de résonance du CH3 du lactate (Fiac) dans Bo (sans gradient)

tout au long de la séquence. Le canal B a été utilisé uniquement pour les impulsions de
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sélection de tranche. La synthèse de fréquence est commutée du canal A au canal B peu

avant chaque impulsion. A ce moment-là, la phase du nouveau repère tournant est 0 dans le

repère Rue qui tourne à Fuc Ce mode de commutation de fréquence permet de calculer

simplement la phase effective de chaque impulsion de sélection de tranche dans le

référentiel de précession libre des spins, Rue

5.2.2.2 Phase de l'impulsion sélective 90° x appliquée avec un offset o a

Attachons-nous à déterminer la phase effective dans Ru* d'une impulsion sélective en

fréquence 90°x prescrite à la fréquence Fiac+oa. L'indice a se rapporte à la direction

d'étalement des fréquences qui permet la sélection d'une tranche par l'impulsion 90°x. Par

hypothèse, il s'agit d'une impulsion parfaite de profil fréquentiel rectangulaire qui

sélectionne une tranche d'épaisseur L centrée en oto à l'aide d'un gradient d'amplitude Ga (en

Hz/cm). Considérons un spin I de la tranche situé à l'abscisse a, dont la matrice densité

réduite à l'équilibre thermique est a=L> Pendant l'application de l'impulsion RF à la

fréquence Fiac+Oo, l'évolution de a est plus facilement décrite dans le repère RQ qui tourne à

cette fréquence. Dans ce repère, à la fin de l'impulsion a est converti en :

cRa = -Iy cos(6(a))+Ix sin(0(a))

où 0(a) représente le déphasage supplémentaire acquis par l'aimantation à l'abscisse a, dû à

l'étalement des fréquences dans la tranche (Figure 1.30). Pour l'impulsion hermite, la

dispersion de la phase de l'aimantation le long du profil de tranche excité est

approximativement linéaire en fonction de la fréquence. Elle est refocalisée par une

inversion de la direction des gradients immédiatement après l'impulsion, pendant un délai

de refocalisation que l'on peut calibrer et qui correspond à la moitié de la durée de

l'impulsion. Dans un système de gradient qui n'est pas soumis à des perturbations dues à

des courants de Foucault, 9(a) est donc approximativement :

où Ga est l'amplitude du gradient au plateau (en Hz/cm) pendant l'impulsion,

Pa est la durée de l'impulsion,

et cco est l'abscisse du centre de la tranche, telle que oa = Gaoto.
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°a=Ga«o oa+G(X(a-ao)= Gaa

fantôme

offset de fréquence
par rapport à la
fréquence centrale F,ac

abscisse a

centre
du repère

de gradients

Figure 1.30 : Sélection d'une tranche d'abscisse centrale cto et d'épaisseur L par application simultanée

d'un gradient de champ magnétique d'amplitude Ga (en Hz/cm) et d'une impulsion RF de bande

passante GaL à la fréquence Fu,c+oa.

Dans toute la suite, nous noterons pour une impulsion qui sélectionne une tranche repérée

par l'offset oo dans une direction a quelconque :

da le délai qui sépare la commutation de fréquence de Fiac à Fiac+oa de la fin de l'impulsion,

to le délai qui sépare la commutation de fréquence du milieu de l'impulsion.

commutation de fréquence
Flac — • Flac+°cc

Pendant do, le décalage de phase du repère Ra dans Riac est <j>a = 27ioada. Dans le repère

tournant Riac, l'opérateur densité réduit décrivant le spin I est donc :

CT«* = " h C0S(^ + 0(°O) + h ™(ta + e («))

La dispersion de phase à travers la tranche est compensée par le lobe de gradient de

refocalisation qui suit l'impulsion RF (cf. Figure 1.27). Sous l'effet de ce lobe de gradient, a

évolue en :

aRkc = -Iy cos(<!>a + 8(a) + 0'(a)) + lx sin(<j>a + 6(a) + &(a))
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avec 0'(a) = -27iGaaPa/2. Et puisque oa = Gaao, a s'écrit aussi :

aRte = -Iy cos(2wa (da - Pa 12)) + îx sin(2ma (da - Pa / 2))

sin(2wata )

En pratique, da est légèrement plus long que Pa : environ la moitié du décalage de phase dû

à l'offset de fréquence de l'impulsion est compensé. Ainsi, grâce à cette compensation

partielle, l'effet net du 90°x de sélection de tranche associé au lobe de refocalisation de

gradient est une rotation autour d'un axe décalé d'un angle (j>'a par rapport à l'axe x de Riac

(Figure 1.31) :

Par exemple pour un offset oa = 1 kHz et un délai ta = 1,25 ms de la commutation de

fréquence jusqu'au milieu de l'impulsion, §'a = 450° = 90° et tout se passe comme si l'on avait

prescrit une impulsion 90°y.

lx sin<|> - ly cos<|>

Figure 1.31 : Rotation 90°^autour d'un axe décalé d'un angle <j>ipar rapport à x.

5.2.2.3 Phase de l'impulsion sélective 180° y appliquée avec un offset o a

Calculons de même l'effet du 180°y de sélection de tranche à la fréquence Fiac+oa pour

l'opérateur de spin Ix. Un résultat similaire serait obtenu pour Iy, et puisque Iz est

simplement converti en -IZ/ l'effet de l'impulsion sur un produit de deux opérateurs de spin

se déduit facilement. Les propriétés de refocalisation des impulsions 180° dispensent de tenir

compte explicitement dans le calcul de la dispersion de phase induite dans la tranche sous

l'effet du gradient Ga.
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Considérons donc au début de l'impulsion RF a = Ix dans Riac Sous l'effet de l'impulsion,

l'évolution des spins est décrite plus facilement dans le repère R« tournant à la fréquence

Fiac+oa. Entre l'instant de la commutation de fréquence de Fiac à Fiac+oa et le début de

l'impulsion s'écoule le délai da-Po/ au cours duquel Ra subit un déphasage 0 = 2noa(da-Pa)

dans le repère Riac. Dans Ra, tout se passe donc comme si l'aimantation s'était déphasée d'un

angle -6 et a s'écrit :

aRa = Ix cos 0-ly sin 6

L'impulsion 180°y convertit c en :

°R« =-Ixcosd-Iysin6

A la fin de l'impulsion RF, le repère tournant Ra a tourné au total d'un angle 0' = 27ioada

relativement à Riac et l'opérateur densité réduit dans Riac peut être réécrit :

a^ = -( Jx cos e'+Iy sin 0') cos 9-{ly cos d'-lx sin 0') sin 0

aRkc=-ixcos(e+e)-iysin(e+e)

oRkc = Ix cos(6 + d'+n) + ly sin(6 + Q'+n)

avec 0+0' = 27toa(da-Pa)+2jtoada= 27toa(2da-Pa) = 47toata.

Ainsi, la phase effective de l'impulsion 180°y dans le repère Riac est §'a (Figure 1.32) :

) ' a = 27lOata+7t/2

Figure 1.32 : Rotation 180°# dans le plan transverse autour d'un axe décalé de 0 par rapport à x.
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5.2.2.4 Conclusion

Finalement, modifier la fréquence d'une impulsion revient à modifier sa phase relative dans

la séquence. Dès que la fréquence RF devient Fiac+Oo, le repère tournant Ra se déphase d'un

angle 2îcoaT dans le repère Riac, où x est le temps écoulé depuis la commutation de fréquence

(Figure 1.33). Si Ra et Riac sont en phase à l'instant de la commutation de Fiac à Fuc+Oo, comme

c'est le cas quand on utilise les canaux du dual DDS, une impulsion de sélection de tranche

prescrite avec la phase §a dans Ra est en fait une impulsion de phase effective (j)'a = ^a+2noata

dans Riac, où ta est le délai séparant la commutation de fréquence et le milieu de l'impulsion

RF. En d'autres termes, dans le référentiel Riac, l'axe de rotation effectif de l'impulsion fait un

angle §'a avec l'axe x.

Canal du dual DDS B

Fréquence des impulsions RF

Phase de RRF dans le repère

RRF : repère tournant dans lequel
sont prescrits les impulsions RF

Riac : repère tournant de
précession des spins

Phase effective $' dans R,ac

d'une impulsion prescrite avec
la phase <J>

ta : délai séparant la commutation
de fréquence et le milieu de
l'impulsion

lac

Figure 1.33 : Phase des impulsions RF appliquées avec un offset de fréquence avec le dual DDS.
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5.2.3 Effet des incohérences de phase sur le signal du lactate

Nous avons rappelé que le rendement de la séquence d'édition (localisée ou non) est

dépendant des phases relatives des impulsions au cours de la séquence. Par conséquent le

déplacement du voxel, réalisé en modifiant la fréquence des impulsions, est susceptible

d'entraîner des variations d'intensité du signal de lactate. Le mécanisme détaillé de ces

variations de signal est analysé ici, en considérant séparément l'effet de chacune des

impulsions sélectives, le reste de la séquence demeurant inchangé.

5.2.3.1 Impulsion sélective 90° x

Si l'on conserve les notations du paragraphe 1.3 concernant les protons CTb et CH du lactate,

le calcul de la séquence peut être mené dans le repère Riac en utilisant le formalisme des

opérateurs produits. La phase effective de l'impulsion 90°x de sélection de tranche

perpendiculairement à un axe a (associée à son lobe de gradient de refocalisation) appliquée

à la fréquence Fiac+oa est §'a = 27toata. Si la première impulsion 180°y est appliqué à la

fréquence Fiac, l'effet du premier écho de spin suivi du deuxième 90°x est de convertir a en :

G(*O +) = -2hxhy cos(t>'a+2IlzI4v sin<p'a

Le premier terme correspond à l'évolution calculée section 1.3: il contient des cohérences à

double quantum et donne un signal détectable à la fréquence du CH3. L'autre terme en

revanche représente des cohérences à simple quantum à la fréquence du CH qui sont

annulées par l'effet des gradients de sélection Gi et G2. En conséquence, le signal de lactate

est modulé en amplitude selon cos<j>'a.

5.2.3.2 Premier 180°y de sélection de tranche

L'impulsion 180°y de sélection de tranche selon un axe a, appliquée avec un offset o,*, se

comporte simplement comme une impulsion 180° de phase effective <j>'a = 27toata+7i/2. Si

l'opérateur densité à l'issue du premier 90°x appliqué à la fréquence Fiac est a = -Iiy, le

premier écho de spin suivi du deuxième 90°x convertit a en :

<T(T0 + ) = 2IlxI4y cos2<t>'a+2IlzI4y sin2<t>'a

Comme précédemment, le premier terme fournit un signal observable modulé en amplitude

selon cos2(t»'a/ tandis que l'autre terme est éliminé par le filtre.
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5.2.3.3 Second 180°y de sélection de tranche

Enfin, lorsque les deux premières impulsions de sélection de tranche sont appliquées à la

fréquence Fiac, deux termes créés par le 90°x de lecture semi-sélectif contribuent au signal

final (cf. §1.3.2.3.2) :

j +) = cos2 (njt1 ) [- IlxI4z œs((ODt1 + 2^) - IlyI4z sin(coDt

Le second 180°y de sélection de tranche, appliqué avec un offset de fréquence Oo, agit

simplement comme une impulsion 180° de phase effective <|>'a = 2îroata+7t/2. Dès lors,

l'opérateur densité à t2 = 0 s'écrit (cf. Figure 1.32) :

a(t 2 = 0) = jcos 2 (njt, ) [Iu sin^t, + 2<p'a ) + Ily cos{coDt1 + 2#a )]

Alors le signal de lactate n'est plus modulé en amplitude mais en phase, avec un décalage de

phase 2(|>'a-7i. On retrouve le signal obtenu par la séquence non localisée calculé au

paragraphe 1.3 lorsque <|>'a = n/2.

5.2.4 Règle pratique pour le maintien de la cohérence de phase au cours de la
séquence localisée

Finalement, cette analyse théorique montre que le signal édité localement peut être modulé

en phase et/ou en amplitude selon les phases effectives <|)' des impulsions de sélection de

tranche. Si les trois impulsions 90°, 180°, 180° sélectionnent le signal dans trois directions

perpendiculaires de l'espace, respectivement a, Pet y, le signal recueilli est :

1. Modulé en amplitude selon cos<(>'a et cos2(|>'p pour le premier 90° et le premier 180°

respectivement.

2. Modulé en phase en cos2<j>'y pour le second 180°. Cela n'a aucune conséquence sur

l'intensité du signal.

De ces résultats peuvent être déduites quelques règles simples à appliquer aux deux

premières impulsions sélectives pour respecter la cohérence de phase au cours de la

séquence et maximiser l'intensité du signal édité :

• Pour des valeurs données des délais ta et tp séparant la commutation de fréquence du

milieu de l'impulsion RF pour chacune des deux premières impulsions sélectives 90°x et
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180°y, les offsets de fréquence oa et Op doivent être choisis de manière à satisfaire les

deux conditions :

cos(j>'a = ±1 => 4>'a = 2wata = kn

d'où:

Ces contraintes restreignent évidemment les positions du voxel à des valeurs discrètes

dans les deux directions a et fi sélectionnées par ces impulsions, mais elles offrent

suffisamment de souplesse pour la plupart des applications in vivo.

• En revanche, le voxel peut être positionné arbitrairement sans aucune perte de signal si

les instants de commutation de la fréquence RF sont ajustés pour satisfaire les deux

conditions ci-dessus. En d'autres termes, le délai séparant la commutation de fréquence

de l'impulsion RF doit être choisi de façon à assurer un « pré-déphasage » approprié du

repère RF tournant. Cette seconde règle est peut-être moins commode étant donné que

les délais doivent être recalculés et modifiés dans la séquence pour chaque position du

voxel.

Dans la mesure où il est nécessaire de pouvoir déplacer le voxel d'intérêt du centre des

gradients pour des applications in vivo, ces règles simples permettent d'utiliser la séquence

d'édition localisée sans perte de signal lors de l'étude d'un voxel décentré. En outre, pour

nos applications concernant des muscles superficiels, il est facile de positionner correctement

le sujet dans le repère de gradient dans la direction z (parallèle à Bo), en déplaçant le lit

d'examen après avoir effectué des images de repérage. Dans les deux autres directions, il est

plus facile d'utiliser des impulsions de sélection de tranche avec des offsets de fréquence

pour positionner le volume d'intérêt. En choisissant la troisième impulsion sélective, dont la

phase effective est sans conséquence sur l'intensité du signal édité, pour sélectionner la

tranche de direction y et la deuxième pour sélectionner la tranche de direction z (avec un

offset Op=oz=0 quand le lit est centré), seule la position du voxel dans la direction x est à

ajuster pour régler la phase de la première impulsion. Il est possible d'utiliser par exemple

une table indiquant les positions autorisées du voxel dans cette direction avec les offsets

correspondants.
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5.2.5 Autre méthode : calibration sur l'eau de la phase des impulsions

Keltner et coll. ont proposé la même modalité de localisation pour la séquence d'édition à

double quantum représentée Figure 1.34 (Keltner, 1995 et 1997).

180° 180°v 180°

90°x A 90°x 11 90°x A
RF A JL (I II I I JL

G , G_2

•*-<

Figure 1.34 : La séquence d'édition à double quantum localisée de Keltner et coll., 1997.

Ils ont suggéré une technique de calibration pour ajuster la phase de la deuxième impulsion

90°, afin de maximiser l'efficacité de la création des cohérences à double quantum pour une

position arbitraire du voxel. Le principe consiste à mesurer la phase effective de la

composante « en-phase » de l'aimantation du CH3 à l'issue des deux premières impulsions

90°-180° sélectives dont on ignore la phase réelle. La phase de l'impulsion à prescrire doit lui

être perpendiculaire, c'est-à-dire en fait parallèle à l'axe de la composante antiphase, pour

obtenir le rendement maximum.

Lors d'études sur fantôme, lorsque la résonance est observable en un coup, il suffit d'ajuster

la phase du second 90° pour maximiser la résonance.

In vivo, il faut une technique basée sur la mesure d'une résonance à simple quantum

facilement observable. Keltner et coll. suggèrent d'observer la phase du signal de l'eau, qui

se comporte comme la composante en-phase de l'aimantation couplée. La Figure 1.35 montre

les deux séquences utilisées. Il s'agit d'ajuster la phase § du deuxième 180° de la séquence (b)

jusqu'à faire coïncider la phase des signaux mesurés par les deux séquences : dans ce cas, le

180° n'a pas eu d'effet sur l'aimantation et a donc été réalisé avec une phase parallèle à celle

de l'aimantation à l'issue du premier temps d'écho. Pour le voxel considéré, la phase à

prescrire pour le deuxième 90° de la séquence d'édition est alors <j>+7t/2.
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Figure 1.35 : Les deux séquences utilisées par Keltner et coll. pour calibrer les phases de la séquence

d'édition à double quantum d'après le signal de l'eau. Les impulsions RF et les gradients de

localisation sont identiques à ceux de la séquence d'édition localisée représentée Figure 1.34.

5.2.6 Effets de déplacement chimique

Dans la perspective d'études quantitatives, il faut tenir compte du fait que le signal édité ne

provient pas de l'intégralité du volume théorique car, à cause de leur différence de

déplacement chimique, les éléments de volume subissant les impulsions sélectives sur les

protons CH et CH3 couplés ne sont pas superposés.

Dans l'hypothèse de profils d'impulsions parfaitement rectangulaires qui exciteraient le CH

et le CH3 sur des tranches d'épaisseur aa décalées de ôa dans chaque direction a du

parallélépipède d'intérêt, on peut examiner l'influence de l'effet de déplacement chimique

sur le volume édité :

Tranche dans la direction a sélectionnée par le 90°x

Le signal édité provient de la zone d'excitation du CH3 d'épaisseur a^ le fait que le CH

subisse ou non l'excitation n'ayant aucune influence sur l'intensité du signal recueilli à la

fréquence du CH3.

Tranche dans la direction fi sélectionnée par le premier 180°y

• Sur l'épaisseur (ap-ôp) correspondant à la zone d'excitation commune du CH et du CH3,

le signal est édité normalement.
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• Sur l'épaisseur ôp où seul le CH est inversé, l'effet du couplage J est refocalisé et il n'y a

aucune aimantation antiphase à l'issue du premier temps d'écho, donc pas de signal

édité.

• De même, sur l'épaisseur ôp où seul le CH3 est inversé, l'effet de couplage est refocalisé

au même titre que l'effet de l'interaction Zeeman de déplacement chimique : il ne peut

pas y avoir naissance de cohérences à double quantum.

Enfin, dans la direction y sélectionnée par le dernier 180° y

• Sur l'épaisseur (aY-5Y), le signal est édité normalement.

• Sur l'épaisseur ÔY où seul le CH est inversé, l'aimantation issue des cohérences à double

quantum n'est pas refocalisée par le gradient G2 et ne donne donc aucun signal.

• Sur l'épaisseur 5Y où seul le CH3 est inversé, le signal observé est un doublet antiphase

dont l'intégrale est nulle :

— 6

2i

La résultante du signal sur la tranche d'épaisseur aY où le CH3 est inversé est un doublet

asymétrique. Quantitativement, l'intégrale est équivalente à celle du signal provenant de la

seule tranche d'épaisseur a,,-^.

Finalement, on peut dire en première approximation que le volume réel de provenance du

signal est un parallélépipède de dimensions aa(ap-ôp)(aY-5Y) au lieu du volume aaapaY

prescrit. En réalité, il faut tenir compte des profils réels de décroissance de l'angle de bascule

sur le bord des tranches pour calculer la véritable atténuation du signal. Pour cette raison, il

est préférable de calibrer sur un fantôme de volume connu la taille du voxel réellement

examiné.

Pour essayer d'atténuer la réduction du volume effectif par cet effet de déplacement

chimique, il faut remarquer que le décalage ôa des tranches d'épaisseur aa sélectionnées dans

la direction a est :

ô _2n_ A[_=tf_a
y G AF
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où Af est l'écart de fréquence entre le CH et le CH3, G l'intensité du gradient de sélection de

tranche dans cette direction (en mT/m) et AF est la bande passante de l'impulsion.

Pour réduire le décalage des tranches, il est préférable d'utiliser des gradients forts et des

impulsions de grande bande passante, mais cette ressource est limitée par la puissance RF

disponible ou admissible.

A 3 Tesla, l'écart de fréquence entre le CH et le CH3 du lactate est de 348 Hz. Alors, l'effet de

déplacement chimique peut être important : pour une tranche de 4 cm d'épaisseur

sélectionnée par une impulsion 90° hermite de 2 ms et de bande passante AF = 2070 Hz, le

décalage des tranches est 5 = 0,7 cm. Pour une impulsion 180° de bande passante

AF = 1390 Hz, 5 = 1,0 cm.

5.3 VALIDATION IN VITRO

5.3.1 Matériels et méthodes

Des tests ont été réalisés in vitro sur une sphère de 8,4 cm de diamètre, remplie d'une

solution de lactate 10 millimolaire. La sphère a été placée au centre d'un récipient de 18 cm

de diamètre rempli d'eau jusqu'à 8,4 cm de hauteur. Des expériences ont d'abord été

réalisées avec de l'eau pure dans le compartiment extérieur ; puis 10 ml d'isopropanol,

composé possédant un système de spins AX3 très proche de celui du lactate (CH3-CHOH-

CH3), ont été dilués dans l'eau au moyen d'un cathéter permettant de ne pas déplacer les

fantômes.

5.3.2 Résultats

5.3.2.1 Application de la séquence localisée à un voxel centré

Les spectres présentés Figure 1.36 ont été obtenus sur le fantôme bicompartimental avec la

sphère centrée à l'origine du repère des gradients.

Estimation de la perte de signal due à la réduction de volume

Dans le but d'estimer la diminution de signal imputable à la localisation, un spectre

d'édition à double quantum non localisé (Figure I.36a) a été comparé à un spectre d'édition
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localisé (Figure I.36b) obtenu dans un voxel de 4x4x4 cm3 au centre de la sphère de lactate

placée dans le bêcher d'eau pure. La sélection de volume s'est traduite par une réduction

d'un facteur 10,4 de l'intensité du signal des CH3 du lactate. Ce chiffre représente environ

deux fois le rapport du volume de la sphère (307 ml) à la taille nominale du voxel (64 ml).

Les 50% supplémentaires de perte de signal s'expliquent pour moitié par le décalage des

volumes effectivement sélectionnés pour les CH3 et les CH du lactate à cause de l'effet de

déplacement chimique (2,78 ppm). En effet, si l'on suppose que le signal du lactate provient

seulement de 39 ml, on attend une diminution supplémentaire du signal d'un facteur 1,6.

Enfin, en bord de tranche, les écarts des angles de bascule à leur valeur nominale accentuent

l'effet de localisation par la séquence d'édition relativement au volume estimé d'après les

bandes passantes des impulsions mesurées en PRESS, et expliquent les 25% de signal encore

manquant.

Sélectivité spatiale

Après addition d'isopropanol dans le compartiment externe du fantôme, le signal du lactate

sur un spectre d'édition non localisé est complètement recouvert par le signal des protons de

l'isopropanol, environ 200 fois plus intense (Figure I.36c). Cependant, l'intensité du signal de

lactate sur le spectre d'édition localisé n'est quasiment pas affectée par la présence

d'isopropanol dans le volume extérieur (Figure I.36d). Le facteur de suppression du signal

provenant de l'extérieur du voxel peut être estimé à environ 2000 d'après le petit signal

résiduel d'isopropanol qui distord la ligne de base autour de 2 ppm.
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lactate 10mM

H2O pure

I I
lactate 1OmM

H2O + isopropanol

Lactate Lactate + Isopropanol I

Non localisé

Localisé

3,0 2,0 1,0 ppm 3,0 2,0 1,0 ppm

Figure 1.36 : Spectres d'édition à double quantum obtenus dans un fantôme bicompartimental avant

(a, b) et après (c, d) addition d'isopropanol dans le compartiment externe.

(a, c) Edition non localisée : les impulsions de sélection de tranche ont été remplacées par des

impulsions 90° et 180° sans gradient.

(b, d) Edition localisée dans un voxel de 4x4x4 cm? centré dans la sphere de lactate.

Les délais expérimentaux en ms étaient: zo-71; ti = 7,9±O,719; rj = 27,6; T2 = 43,4. Toutes les

impulsions ont été appliquées à la fréquence du CH3 du lactate. Les impulsions de sélection de tranche

étaient des impulsions hermitiennes de 2 ms combinées avec des gradients de 518, 348 et 348 Hz/cm

respectivement selon x, y et 2.
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5.3.2.2 Application de la séquence localisée à un voxel décentré

Pour déplacer le centre du voxel d'intérêt de s cm dans la direction a {a- x, y ou z), l'offset

de fréquence oa = sGa a été introduit pour l'impulsion RF correspondante, avec Ga

l'amplitude du gradient de sélection de tranche dans la direction a (en Hz/cm). Au

maximum, l'offset a pris la valeur 1 kHz pour Ga = 520 Hz/cm : le déplacement du voxel n'a

pas dépassé 1,9 cm et le voxel est resté inscrit dans la sphère. La Figure 1.37 représente les

variations d'intensité du signal du CH3 du lactate en fonction de l'offset de fréquence oa

pour un voxel de dimensions 4x4x4 cm3.

• Les variations du signal de lactate en fonction de l'offset oa sont sinusoïdales (avec des

périodes différentes) pour l'impulsion 90° de sélection de tranche (Figure I.37a) et pour

le premier 180° spatialement sélectif (Figure I.37b). Cette modulation sinusoïdale de

l'amplitude du signal se produit sans aucune distorsion de phase.

• Aucune variation de l'intensité du signal n'a été observée pour le second 180°

(Figure I.37c). Au contraire, sa phase varie linéairement avec l'offset de fréquence

(Figure I.37d).

Il est important de retenir que ce comportement du signal peut se traduire par une

annulation complète du signal de lactate pour un déplacement mineur du voxel dans

l'espace (et dans la dimension oa) à partir du centre des gradients.

Remarque

Le calcul théorique mené au §1.5.2.2 considère le cas de gradients parfaits ; or ils sont

toujours non idéaux à cause des courants de Foucault et de leur non-linéarité quand on se

déplace dans l'aimant. Par conséquent, puisque <))'„ oc 27ioata avec oa = Gaao, l'incertitude sur

la phase à corriger augmente avec la valeur de l'offset. Nous avons estimé l'écart à l'idéalité

des gradients dans notre système en déplaçant dans le volume d'un objet une tranche dans

la direction y sélectionnée par le second 180°. Le déplacement a été effectué par pas discrets

correspondant théoriquement à des offsets tels que (|)'a = 2k:r. Aucune variation significative

de la phase du signal n'a été observée, le déphasage observé restant inférieur à l°/cm de

déplacement.
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Figure 1.37 : Signal de lactate dans un voxel de 4x4x4 cm3 placé dans la sphère de lactate de diamètre

8,4 cm. La position du voxel a été décalée dans chaque direction en modifiant l'offset de fréquence de

l'impulsion de sélection de tranche correspondante relativement à la fréquence du CH3 du lactate.

(a) Direction x (impulsion 90° d'excitation)

(b) Direction z (premier 180° de refocalisation)

(c-d) Direction y (second 180°)

Les symboles correspondent aux points expérimentaux. Pour (a) et (b) on donne le meilleur fit

sinusoïdal des données expérimentales, obtenu par la méthode des moindres carrés. L'offset de

fréquence a été introduit 80 /JS avant les impulsions RF et remis à zéro à la fin des impulsions. Les

autres paramètres expérimentaux sont identiques à ceux indiqués Figure 1.36.
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5.4 EXPERIENCES IN VIVO

5.4.1 Spectroscopie RMN

La séquence utilisée pour les expériences in vitro a été complétée du module d'inversion

récupération (200 ms de délai de récupération) permettant de minimiser l'aimantation

longitudinale des lipides au début de la séquence d'édition (cf. §1.3.2.4.2).

Des tests ont été réalisés in vivo sur un volontaire sain dont le mollet droit a été placé au

centre de la sonde RMN cage d'oiseau (cf. §1.5.2.1). Après avoir ajusté la position du lit selon

z, l'image de repérage en écho de gradient présentée Figure 1.38 a été utilisée pour centrer le

voxel dans le triceps sural ou dans le tibial antérieur. Puisque les voxels sont déjà centrés

dans la direction z, et puisqu'un décalage de fréquence dans la direction y n'induit pas de

modulation de l'intensité du signal pour la séquence d'édition utilisée, seul l'offset de

fréquence dans la direction x est critique. De façon à obtenir une intensité maximale du

signal de lactate, les voxels ont été placés en respectant les règles citées au paragraphe 1.5.2.4.

5.4.2 Protocole

Le protocole a consisté en deux sessions d'exercice pour les deux positions du voxel,

séparées par environ 30 minutes de récupération. Dans chaque cas, un brassard

pneumatique placé en amont du genou a été gonflé à 240 Torr. L'ischémie a été maintenue

pendant 8 minutes au cours desquelles le sujet a effectué un exercice libre de flexion

plantaire et dorsale du pied, à une fréquence de 0,5 Hz, au rythme des acquisitions du

spectre d'édition localisé. Le brassard a ensuite été dégonflé et la récupération suivie

pendant 10 minutes. Chaque spectre représente 2 minutes d'accumulation du signal (64

acquisitions).

5.4.3 Résultats

Les spectres d'édition localisée obtenus pendant et après le protocole d'exercice ischémique

sont présentés Figure I.38b pour le triceps sural, et Figure I.38c pour le tibial antérieur.
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Figure 1.38 : Monitorage localisé de la production et de l'élimination du lactate dans le mollet d'un

volontaire sain, pendant et après un exercice ischémique deflexion plantaire et dorsale libre du pied

réalisé dans l'aimant.

(a) Image d'écho de gradient utilisée pour positionner le voxel d'intérêt dans le triceps sural et dans

le tibial antérieur. Les contours des voxels effectifs (2,5x3x6 cm3), c'est-à-dire l'intersection des

volumes sélectionnés pour les protons CH et CH$, sont représentés en trait plein tandis que le centre

du repère des gradients est désigné par une croix.

(b, c) Région 2,2 à 0,2 ppm des spectres d'édition à double quantum localisée dans le tibial antérieur

(b) et dans le triceps sural (c). Les spectres (64 acquisitions en 2 minutes) ont été filtrés à 15 Hz et

phases avec une correction constante. Les impulsions de sélection de tranche étaient des impulsions

hermitiennes de 3 ms combinées avec des gradients de 406, 192 et 96 Hz/cm selon x, y et z

respectivement. Les autres paramètres expérimentaux sont identiques à ceux indiqués Figure 1.36.

104



• A la fin de la période de récupération, lorsque le signal de lactate a totalement disparu,

aucun signal résiduel de lipides n'est détecté. Ainsi, la procédure de localisation n'altère

pas la qualité de la suppression de lipides réalisée par le filtre à double quantum.

• Pendant l'exercice et au début de la période de récupération, l'accumulation et

l'élimination du lactate ont été suivis dans le tibial antérieur avec une résolution

temporelle de 2 minutes. A l'issue de 64 accumulations, on atteint un rapport signal/bruit

de 30:1 après application d'un filtre exponentiel élargissant les raies de 15 Hz. De plus,

grâce à la limitation du volume examiné, une homogénéité légèrement meilleure (largeur

de raie à mi-hauteur : 20 Hz) est obtenue dans le voxel par comparaison avec l'expérience

non localisée.

• Pendant un protocole d'exercice identique, aucun signal de lactate n'a été détecté dans le

triceps sural. Le niveau de bruit plus élevé pendant l'exercice est dû au mouvement et à la

moins bonne suppression de lipides qui en découle.

Au cours de cette expérience in vivo, nous avons donc illustré la sélectivité spatiale de la

séquence localisée d'édition à double quantum et vérifié l'hypothèse simple selon laquelle il

existe des différences métaboliques entre les groupes musculaires de la jambe impliqués

dans un exercice ischémique de faible intensité. Ce résultat est d'autant moins surprenant

qu'il s'agit d'un exercice qui n'a pas été calibré pour être ajusté à la capacité de chacun des

deux groupes musculaires antagonistes. En effet, Fukunaga et coll. ont mesuré que le couple

maximal développé par les fléchisseurs plantaires du pied est 175 Nm, contre 33 Nm pour

les dorsiflexeurs (Fukunaga, 1996). Le caractère hétérogène de la distribution du lactate dans

le mollet reflète donc les tailles relatives et les régimes de travail respectifs des deux groupes

musculaires antagonistes (allongé sur le dos, le tibial antérieur travaille contre la gravité

pour réaliser la flexion dorsale).

Parce que le volume observé est maintenant bien défini, il serait possible de calculer la

concentration locale de lactate dans le muscle, par exemple par comparaison avec le signal

de l'eau issu du même voxel de tissu pris comme référence. Pratiquement, compte tenu de

l'artefact de déplacement chimique, il est nécessaire de calibrer les tailles des voxels

« efficaces » réellement détectés pour l'eau et le lactate, et d'ajuster leur position en tenant

compte du décalage de 74 Hz du centre de la tranche effectivement excitée dans la direction

du premier 180°, par rapport au centre prescrit. Une méthode consiste à mesurer dans un

fantôme par la séquence impulsion-acquisition le rapport des concentrations :
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[eau]f

Puis à estimer sur ce même fantôme le rapport des signaux d'eau (mesuré par la séquence

PRESS) et de lactate (édité) après correction pour la relaxation, de manière à mesurer le

facteur de correction volumique V tenant compte des volumes de détection réels des deux

metabolites :

V peut être réinjecté dans les résultats in vivo mesurés sur le mollet pour déduire la

concentration de lactate d'après le signal édité :

„ r ira
r /^ i* _ siac ieau]

V- f(T,',T2")

Une seule expérience avait été rapportée jusque là, décrivant le monitorage du lactate dans

le muscle squelettique humain à l'issue d'un exercice mené jusqu'à épuisement : au niveau

de l'avant-bras, la clairance du lactate dans le fléchisseur commun des doigts a été suivie

localement en spectroscopie à simple quantum par différences d'échos de spin (Pan, 1991a).

Dans cette étude, c'est l'édition en une seule acquisition par le filtre à double quantum

localisé, réduisant significativement la sensibilité au mouvement, qui a permis pour la

première fois de suivre le lactate, non seulement pendant la récupération, mais aussi

pendant l'exercice. Cette méthode robuste a été répétée lors de différentes sessions

expérimentales.

6. DETECTION LOCALISEE DU LACTATE PAR UTILISATION D'UNE
SONDE DE SURFACE RECEPTRICE

La méthode de spectroscopie localisée qui vient d'être décrite présente l'avantage de

permettre d'examiner localement, au cours d'une même session expérimentale, plusieurs

groupes musculaires situés dans le volume sensible de la sonde homogène

d'excitation/réception, en déplaçant simplement le voxel d'intérêt. Cependant le rapport

signal /bruit des acquisitions ainsi réalisées est limité par le facteur de remplissage médiocre
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de la sonde. Le recours à une sonde de petite taille directement plaquée sur le muscle actif

permet de lever cette limitation et peut de ce fait être appréciable au cours de protocoles

d'exercice monomusculaires tels que ceux qui sont réalisés avec l'ergomètre. Toutefois, afin

de préserver l'efficacité de la séquence d'édition qui est sensible à l'homogénéité du champ

Bi, nous avons maintenu l'excitation du lactate en sonde volumique.

6.1 DETECTION PAR UNE SONDE DE SURFACE

Simples à utiliser, constituées d'une boucle directement posée sur le volume à examiner, les

sondes de surface offrent un excellent rapport signal /bruit grâce à leur bon facteur de

remplissage. Elles sont particulièrement adaptées à l'étude des muscles squelettiques

superficiels.

Du fait de la distribution inhomogène du Bi qu'elles produisent, avec une atténuation rapide

quand on s'éloigne de la boucle (Figure 1.39), elles réalisent intrinsèquement une excitation

et/ou une détection locale.

3 x/R

Figure 1.39 : Décroissance de la sensibilité le long de l'axe d'une bobine de surface de rayon R utilisée

en réception pour mesurer le signal produit par une excitation homogène. La sensibilité à la

profondeur x dans l'échantillon est exprimée par rapport à celle, maximale, dans le plan de la bobine.
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A l'émission, des impulsions composites ( ou « depth-pulses » ; Bendall, 1983) peuvent être

combinées à un cyclage de phase pour modeler le volume d'excitation en profitant du

gradient de Bi. De cette manière, Pan et coll. ont observé par édition différentielle le lactate

dans le muscle fléchisseur des doigts et l'ont quantifié par rapport au signal de la créatine

provenant du même volume sensible (Pan, 1991a et 1991b). L'extrême sensibilité de la

séquence d'édition à double quantum à l'angle de bascule pourrait permettre d'accentuer

l'effet de localisation par le même principe, avec toutefois le risque de réduire beaucoup le

volume de détection et de perdre en efficacité. Pour cette raison, nous avons choisi de

combiner une excitation homogène (sonde volumique pseudo-Helmholtz, grande par

rapport à la bobine réceptrice) avec une réception en sonde de surface.

A la réception, bien que le volume de détection ne soit pas délimité, on peut estimer

grossièrement que la zone de sensibilité maximale d'une sonde de surface est située dans

une demi-sphère du diamètre de la boucle. En fait, le volume sensible dépend des

paramètres expérimentaux de la séquence d'impulsions RF (temps de répétition, angle de

bascule...) aussi bien que de la relaxation Ti des metabolites impliqués.

L'effet de localisation obtenu à la réception permet d'étudier avec un rapport signal/bruit

optimum l'évolution du signal de lactate dans un muscle superficiel (muscles jumeaux, tibial

antérieur ou quadriceps) au cours d'un exercice, sans modification de la séquence d'édition.

Fixée sur le muscle à observer, la sonde de surface permet d'observer un volume constant au

cours du temps, en dépit du mouvement qui a lieu pendant l'exercice. D'autre part, des

gradients de surface placés sur la jambe, sous la sonde, permettent d'éliminer les

contributions des signaux forts provenant des tissus superficiels proches de la sonde

(graisses sous cutanées).

Il faut cependant faire face à une difficulté pour la mise en œuvre des expériences : il s'agit

de limiter le couplage qui existe entre la sonde d'émission et celle de réception. Ce couplage

est gênant car la puissance d'émission est grande et la sonde de surface a souvent un bon

facteur de qualité : on détecte aux bornes de la capacité d'accord une tension nettement

supérieure à celle induite dans la boucle (Figure 1.40).
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v(t)

v(t) = -
e/jcTco0

jLco0 +R + l/jcTû30 jRcT(o0 +(1- LCJC

soit avec R «0,1 Q, cT *20pFà 125 MHz :

\v(t)\~600\e(t)\

Figure 1.40 : schéma équivalent d'une sonde de surface en réception.

jRcco0

La sonde de surface, si elle reste adaptée, risque donc de capter une partie importante de

l'énergie d'émission ; sa dissipation peut conduire à un échauffement local du tissu examiné.

Mais surtout, la sonde émettrice risque de voir ses caractéristiques modifiées :

• Désadaptation et désaccord de la sonde (Figure 1.41).

• Modification de la carte du champ Bi excitateur à cause du Bi induit dans la sonde de

surface, avec des conséquences néfastes sur l'édition du lactate.

Serré K>1/Q

Critique K=1/Q

Lâche K<1/Q

Figure 1.41 : Modification des caractéristiques d'une sonde par couplage inductif. On tient compte des

fuites entre les circuits en faisant intervenir un coefficient de couplage K, O<K<1. Si les pulsations

propres des 2 circuits sont voisines et les facteurs de qualité Qi ~ 0.2 = Q, pour K>l/Q on dit que le

couplage est serré. Le courant induit dans l'enroulement secondaire réagit sur l'enroulement

primaire. Pour K<l/Q, on parle de couplage lâche. On représente le courant induit dans la sonde

réceptrice I2/I20 =f(w), où ho est le courant induit maximal dans le second circuit (pour K>l/Q).
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Il existe deux solutions pour faire face à ce problème :

• Provoquer la désadaptation de la sonde réceptrice par un découplage actif.

• Travailler non adapté à la réception en permanence. On travaille alors à haute

impédance.

De plus, dans tous les cas on s'efforce de réaliser un découplage géométrique privilégiant

l'orthogonalité des champs Bi des deux sondes.

6.1.1 Sonde de surface activement découplée

Avec cette première méthode, on perturbe la sonde réceptrice au rythme des acquisitions,

classiquement en utilisant le déclenchement de l'amplificateur émetteur. Une diode

introduite dans la boucle est commandée en tension (Edelstein, 1986) (Figure 1.42). Elle est

bloquée pendant l'émission, équivalant à une résistance de 10 MQ qui limite le courant dans

la boucle. Pendant la réception, elle devient passante. Toutefois, cette façon de faire

augmente la résistance de la bobine et est au détriment du facteur de qualité de la sonde.

Pour limiter cet inconvénient, on utilise plusieurs diodes PIN en parallèle, choisies pour leur

très faible résistance dynamique (ra « 0,2 Q).

M

-Xs-
self RBlim

T 5 V

sonde de surface sonde de surface activement découplée

Diode conductrice

Diode bloquée

A

Figure 1.42 : Schéma d'une sonde de surface activement découplée. T et M sont respectivement les

condensateurs d'accord et d'adaptation. Rnm est une résistance de limitation du courant.
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6.1.2 Sonde de surface avec préamplificateur (découplage passif)

Cette seconde méthode de découplage consiste à travailler avec une sonde de surface

accordée à ©o, mais de haute impédance à cette même fréquence. Cette sonde de surface est

dédiée à la réception uniquement, car il est préférable d'être adapté à l'émission pour limiter

les pertes de puissance. Le courant induit lors de l'émission dans l'antenne réceptrice est très

faible et la perturbation réciproque du champ Bi d'émission est limitée. Un système

électronique inséré ensuite avant la chaîne de réception permet de réaliser simultanément

l'adaptation d'impédance et la préamplification du signal.

Cette technique assure une qualité de découplage à l'émission identique à la précédente. Elle

présente en outre l'avantage majeur d'amplifier le signal RMN à la source, avec un facteur

de bruit intrinsèque meilleur que celui des amplificateurs du système Bruker (0,65 dB au lieu

de 1 dB).

On utilise un montage amplificateur intégrant un transistor à effet de champ à jonction, ou

JFET (modèle ATF-21186-STR ayant de bonnes caractéristiques à haute fréquence : gain,

facteur de bruit). Il permet de travailler à impédance d'entrée élevée. Son impédance interne,

réelle, est l'impédance de sortie du montage.

Le schéma de principe du préamplificateur (Horowitz, 1980) est présenté Figure 1.43.

Les éléments suivants sont importants pour comprendre le principe de fonctionnement du

système.

• L'impédance de la sonde est maximale et élevée à ©o. Le circuit est dit bouchon ou anti-

résonant. Ceci permet de limiter le courant dans la boucle, et donc de limiter la

perturbation de la sonde émettrice en retour.

• La résistance d'entrée R permet de limiter encore le courant dans les diodes et constitue

un fusible pour protéger le transistor.

• Des diodes PIN, choisies pour leur faible résistance dynamique, écrêtent la tension

d'entrée aux bornes du transistor en cas de couplage au moment de l'émission par la

sonde émettrice (le constructeur spécifie que la tension d'entrée du transistor, VGS, doit

être inférieure ou égale à -4V pour éviter le claquage).

Au moment de l'acquisition, on recueille aux bornes de la sonde réceptrice, puis à la grille

du transistor, une tension variable de l'ordre du microvolt. Elle est amplifiée par le

transistor. Celui-ci est donc en fait un générateur de courant doublement commandé en
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tension (l'autre alimentation, en courant continu, est destinée à créer les grandeurs de repos).

Le transistor restitue, avec l'énergie fournie par son générateur de polarisation, un signal qui

est le reflet amplifié de la tension appliquée à sa grille. On choisit un point de polarisation

qui permet un fonctionnement linéaire en régime variable pour les signaux de faible

amplitude tel que le signal RMN.

RFin

(sonde)

récepteur

L D, D2

boitier d'alimentation

RF,out
(récepteur)

Figure 1.43 : Schéma du boîtier de préamplification placé en aval de la sonde de surface de haute

impédance. Le transistor à effet de champ est monté en étage à source commune. Les composants

utilisés sont les suivants : R = 4,75 kQ; L est une petite bobine dont les caractéristiques sont

optimisées empiriquement pour ajuster la compensation de l'étage d'entrée du transistor;

Ce = 6,8 pF ; RG = 475 kQ; Cs = 470 pF ; LD =

6.1.2.1 Polarisation du transistor

Par convention, on notera les grandeurs électriques en réservant les majuscules aux

grandeurs continues et les minuscules aux composantes variables, de sorte que l'on a entre 2

bornes A et B : VAB = VAB + vab.
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droite de polarisation
droite de charge

ED vDS(V)

Figure 1.44 : Principe de l'amplification linéaire d'une tension sinusoïdale de faible amplitude par le

montage source commune du transistor à effet de champ. Point de polarisation du transistor.

L'ATF-21186-STR étant dopé N, la tension VGS doit être négative pour être dans la zone de

fonctionnement linéaire du transistor. Les polarisations de la grille et du drain sont donc de

signe contraire. Pour cette raison, on relie la grille à la masse par l'intermédiaire d'une

résistance RG, puis on insère une résistance Rs dans le circuit source. Alors :

ED=VDS+{RD+RS)ID

Ceci permet de tracer la droite de charge sur la caractéristique du transistor (Figure 1.44). On

calcule la caractéristique ÎD = f (VGS) d'après les valeurs typiques de la tension de pincement et

du courant de saturation fournies par le constructeur (Vp =-1,5 V, IDSS = 120 mA) ; elle est

modélisée par une parabole d'équation iD = IDSS (1-VGS/VP)2.

La grille est à haute impédance et le courant grille est nul à tout instant, d'où

0 = VGS+RsID

VGS est effectivement négative. L'équation VGS = -RSID est celle de la droite de polarisation du

transistor.

• RG qui shunte le générateur d'attaque ne doit pas perturber son fonctionnement ; c'est

pourquoi sa valeur est très élevée mais faible devant l'impédance d'entrée Ze du

transistor. Cela permet de rester à haute impédance tout en maintenant un potentiel de

grille VG = 0. CG, aussi appelé condensateur de liaison, a pour fonction d'empêcher le

courant continu de circuler dans le générateur d'attaque.
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• De même, Rs ne doit pas provoquer de perturbation en régime variable. C'est pourquoi

on la shunte par une capacité Cs de valeur suffisante pour réaliser un véritable court-

circuit en régime dynamique.

La tension ED d'alimentation étant de 3 V, on choisit de placer le point de repos au milieu de

la droite de charge, à VDS = 1,5 V, pour bénéficier d'une dynamique maximale. D'autre part,

la figure de bruit est optimale à partir de 15 mA. On en déduit les valeurs des résistances de

polarisation pour avoir ID = 15 mA.

Puisque: RD + Rs = ( £ p " V p s )

ID

on peut conclure que RD + Rs = 100 Q.

De plus, la caractéristique du transistor permet de déterminer VGS « -IV pour ID = 15 mA

(d'après iD = f(vGs)) ; on en déduit la valeur de Rs « 65 Q, puis celle de RD « 35 Q.

6.1.2.2 Schéma équivalent en régime dynamique

On considère en plus de la tension de repos du circuit grille la tension variable à amplifier :

vgs. En fonctionnement linéaire, le courant et la tension drain sont également variables et iD

est fonction des deux variables indépendantes VGS et VDS. Si on provoque des petites

variations de ces variables à partir du point de repos, on a :

A £ A 2 AAvGS+
àvGS àvDS

Or AiD = iD-k = id, AVGS = VGS-VGS = vgs . . . Finalement :

ds

où gm, appelée conductance mutuelle du transistor, représente le rapport des variations du

courant de sortie iD sur les variations de la tension d'entrée, (Aio/AvGs) au point de

polarisation choisi. C'est également la pente de la caractéristique iD = f(vGs) en ce point. La

valeur de gm au point de polarisation choisi (ID, VDS) est gm = 57 mS (1 S =1 Q"1).

De même, Rds est la résistance interne du barreau de silicium dopé. Elle est égale à l'inverse

de la pente de la caractéristique au point de polarisation : Rds = (AVDS/AID). C'est également

l'impédance de sortie du montage en régime variable. Sa valeur est donnée par le

constructeur : Rds = 110 Q. On pourrait se ramener à 50 Q pour limiter ensuite les pertes en
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ligne en ajoutant une résistance en parallèle mais cela se ferait aux dépens du gain du

transistor. Celui-ci se calcule à courant iD constant en écrivant qu'alors id = 0, d'où

Ce gain est négatif car les deux tensions sont en opposition de phase. Dans notre cas, il vaut

-6,3, ce qui correspond à une amplification de 16 dB.

Les condensateurs filtrent la composante continue à l'entrée du transistor et du récepteur,

tandis que les inductances protègent en retour le circuit de polarisation de la composante

alternative. Classiquement, on déduit le schéma équivalent du circuit à haute fréquence en

assimilant les condensateurs à des courts-circuits et les inductances à des interrupteurs

ouverts (Figure 1.45).

Les principaux inconvénients de ce système sont qu'il nécessite une alimentation près de la

sonde, et qu'il est relativement fragile. H est robuste à bas champ où la fréquence est plus

basse et les capacités parasites négligeables. A 3 Tesla cependant, on ne peut pas négliger les

capacités parasites qui existent dans les diodes et entre les pôles du transistor (du fait même

de sa structure). Une inductance L est introduite dans le circuit dans le but d'assurer une

compensation de l'étage d'entrée du transistor et d'éviter une surtension à ses bornes.

Néanmoins, il est probable que l'inductance de compensation soit modifiée dans le champ

magnétique et il arrive que le transistor doive être remplacé. H est alors difficile de restaurer

les caractéristiques du montage avec les mêmes composants car les paramètres internes (Vp,

IDSS) sont très variables d'un transistor à l'autre.

"gs

Figure 1.45 : Schéma équivalent du préamplificateur en régime dynamique.
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6.2 OPTIMISATION D'UNE SONDE DE SURFACE RÉCEPTRICE POUR DES EXPERIENCES

CHEZ L'HOMME

6.2.1 Taille de la sonde

Dans le but d'obtenir un rapport signal/bruit maximal, différentes tailles de sondes

elliptiques (adaptées à la géométrie fusiforme du mollet) ont été testées pour trouver le

meilleur compromis entre l'augmentation de signal consécutive à l'accroissement du volume

observé et les pertes par couplage entre la sonde et l'échantillon. Il faut penser également

que lorsque la taille de la sonde augmente, l'homogénéité se dégrade au sein du volume

observé (Bo, Bi excitateur).

Les deux types de sondes, activement découplées et haute impédance, ont été testées sur

fantôme. Elles ont, pour de petites tailles de sonde, des performances comparables.

• Pour ce qui est des sondes de surface à haute impédance, la taille optimale a été établie

aux alentours de 5x8cm2; au-delà, les caractéristiques de signal/bruit n'augmentent

plus.

• Les sondes activement découplées permettent de dépasser ces dimensions avant

d'atteindre un optimum. Par contre, les tensions induites dans la boucle deviennent trop

importantes pour assurer un découplage satisfaisant. Il faut alors allonger

considérablement les impulsions, au détriment des performances de la séquence

d'édition (cf. §1.3.2.5.2). Le bénéfice est donc rapidement annulé.

Enfin, au moment de la réception, une partie de l'énergie émise par les spins est absorbée

par la sonde émettrice. Aussi, le découplage de l'antenne émettrice pendant la réception

serait souhaitable pour améliorer encore les performances de la technique. En première

analyse, ce problème avait été négligé car les champs Bi des sondes sont perpendiculaires.

Mais les mauvaises performances des grandes sondes réceptrices indiquent que ce problème

est bien présent.

Pour ces raisons, toutes les expériences décrites ici ont été réalisées in vivo avec une sonde de

taille moyenne, 5x8 cm2.
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6.2.2 Sensibilité : comparaison à l'utilisation d'une sonde volumique

Des tests ont été pratiqués pour comparer la sensibilité de la détection avec une sonde

d'émission/réception volumique (pseudo-Helmholtz) et avec une réception de surface

combinée à une excitation volumique.

Lors d'expériences sur un fantôme cylindrique long (diamètre 10 cm ; longueur 30 cm)

rempli d'une solution salée d'eau et lactate (NaCl : 9 g/1 ; lactate : 20 mmol/1), un rapport

signal/bruit identique a été obtenu dans les deux cas (350:1). H faut remarquer que cette

configuration est favorable à la sonde volumique qui capte du signal de tout l'échantillon. In

vivo en revanche, avec le type d'exercices ergométriques monomusculaires que nous

réalisons, le lactate reste essentiellement confiné dans le muscle qui travaille. Si celui-ci est

placé en regard de la sonde de surface (Figure 1.46), le rapport signal/bruit des acquisitions

profite nettement de l'amélioration du facteur de remplissage.

brassard
pneumatique

Figure 1.46 : Installation des volontaires pour des protocoles d'exercice des fléchisseurs plantaires et

des dorsiflexeurs du pied avec une sonde volumique excitatrice et une sonde de surface réceptrice

plaquée sur le muscle actif.

En effet, les deux configurations ont été testées lors d'expériences identiques d'exercice

ischémique libre du tibial antérieur jusqu'à épuisement (cf. §1.4.3.1). Les spectres

représentant 1 mn 15 d'accumulation du signal (32 acquisitions) auxquels a été appliqué un

filtre exponentiel de 5 Hz sont présentés Figure 1.47. Le rapport signal/bruit des données

acquises en émission/réception Helmholtz est de 30:1. L'utilisation de la bobine de surface

plaquée sur le muscle permet d'atteindre un rapport signal/bruit de 50:1.
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Figure 1.47 : Détection localisée du signal de lactate édité dans le tibial antérieur au bout de 8 mn

d'ischémie au début desquelles a été réalisé un exercice libre jusqu 'à épuisement. Chaque spectre

représente 1 mn 15 d'accumulation. Les données sont filtrées à 5 Hz et présentées avec un niveau de

bruit identique.

(a) Emission/réception réalisée en sonde pseudo-Helmholtz. Le rapport signal/bruit pour le lactate est

de 30:1.

(b) Emission par la pseudo-Helmholtz, réception en bobine de surface 5x8 cm2. Le rapport

signal/bruit pour le lactate est de 50:1.

6.2.3 Résolution spectrale

Récemment, Shen et coll. ont montré dans le muscle de grenouille stimulé électriquement

l'existence de deux pools de lactate distincts du point de vue de la RMN, responsables de 2

doublets CH3 séparés de 15-20 Hz à 300 MHz (Shen, 1996). Le rapport d'intensité de ces

deux pics varie avec le type de muscle, en corrélation avec les proportions de fibres

oxydatives et glycolytiques. Le lactate des fibres glycolytiques résonne à 1,29 ppm tandis

que la résonance des fibres oxydatives se décale vers les hautes fréquences (lorsque les fibres

sont orientées parallèlement au champ principal), traduisant probablement le degré

d'oxygénation de la myoglobine, par analogie avec l'effet de la déoxymyoglobine

paramagnétique constaté in vitro.
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Une expérience d'exercice ischémique du tibial antérieur a été réalisée avec une sonde de

surface réceptrice de 8x5 cm2. L'exercice a cette fois consisté à tirer avec le pied la pédale de

l'ergomètre qui a été décrit au §1.4.1.1 (sans qu'y soit appliquée une résistance), et à relâcher

la contraction sans effort pour ramener le pied à sa position de repos. Le monitorage du

lactate a été réalisé avec une résolution temporelle de 1 minute 20 (32 accumulations,

TR = 2,43 s).

Sur le spectre obtenu à la fin de l'exercice présenté Figure I.48b, on distingue deux pics de

lactate séparés d'environ 18 Hz. Ils sont plus clairement distingués par un filtrage de type

Lorentz-Gauss (Figure I.48a). Celui-ci permet, au détriment du rapport signal/bruit,

d'augmenter la résolution spectrale en transformant les raies en gaussiennes, de bases

beaucoup plus étroites que celles des lorentziennes équivalentes en terme d'amplitude et de

largeur à mi-hauteur. Ce filtrage est réalisé en multipliant le FID par une fonction :

avec a » -T2* (T2* est le temps de relaxation transversale apparent de la résonance considérée)

pour compenser la forme de raie naturelle et b>0.

I I I I I •

3 2 1 ppm 5
• • • I •

2 1 ppm

Figure 1.48 : Spectre d'édition du lactate obtenu dans le tibial antérieur d'un volontaire sain à l'issue

d'un exercice ischémique des dorsiflexeurs (1 minute 20 d'accumulation, 32 acquisitions).

(a) La résolution spectrale est améliorée par application d'un filtre de Lorentz-Gauss (e~'^a e~' 'b, avec

a = -0,064 s;b = 0,013 s*).

(b) Un filtre exponentiel del Hz a été appliqué pour améliorer le rapport signal/bruit.
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Chez l'Homme, le tibial antérieur est composé d'environ 70% de fibres lentes oxydatives et

30% de fibres rapides glycolytiques (Johnson, 1973). Sur le spectre présenté Figure 1.48, le

signal des fibres lentes oxydatives est plus faible que celui des fibres rapides glycolytiques,

et n'est donc pas dans les proportions attendues. Shen et coll. ont mesuré des temps de

relaxation T2 des deux pools de lactate de 27 et 34 ms à 7Tesla. Si ces deux pics

correspondent effectivement à l'interprétation qu'ils en ont donné, les proportions

constatées ici pourraient s'expliquer par une différence des T2 des deux populations mesurés

à temps d'écho long ou par le nombre et le type de fibres majoritairement recrutées pour cet

exercice spécifique.

6.3 VERS UNE QUANTIFICATION ABSOLUE

6.3.1 Technique de quantification

L'édition à double quantum n'autorise de comparaison directe qu'avec la résonance des

lipides couplés à 3 ppm ; on ne peut pas envisager de l'utiliser comme référence de

concentration car le rendement d'édition de cette résonance est mal défini, et parce que la

quantité comme la composition des lipides varient beaucoup d'un individu à l'autre, selon le

régime alimentaire et l'activité physique. Il est donc nécessaire pour quantifier le lactate

d'avoir recours à une acquisition supplémentaire.

Celle-ci peut être réalisée sur un fantôme de calibration, de charge équivalente à celle d'un

mollet et de concentration de lactate connue ; mais il est alors difficile de reproduire la même

géométrie (forme de la jambe, nécessité d'avoir un analogue de la couche de lipides sous-

cutanés et/ou de déphaser du signal sur une épaisseur identique à celle supprimée par le

gradient de surface in vivo, reproduction de la position de la sonde). La présence d'autres

metabolites endogènes de concentration stable et connue, et qui donnent du signal en

spectroscopie RMN du proton, suggère d'utiliser une autre technique.

Pan et coll. ont mis au point une méthode de quantification permettant de mesurer la

concentration intramusculaire de lactate édité par spectroscopie différentielle à simple

quantum (cf. §1.2.1) avec une sonde de surface, par rapport au signal de la créatine mesuré

au repos (Pan, 1991b). Pour cela, une nouvelle séquence a été implémentée, permettant de

recueillir le signal de créatine provenant exactement du même volume que celui du lactate

édité. De la même manière, nous avons choisi de prendre pour référence interne le signal de
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l'eau tissulaire, qui représente 77% du volume musculaire (sa quantité varie de façon

négligeable au cours de l'exercice) et qui est très facilement observable.

Notre démarche, connaissant le profil d'intensité du signal de lactate édité à double

quantum en fonction de l'angle de bascule réel du 90°, a été de mettre au point par

simulation une séquence permettant d'obtenir le même profil d'excitation, et donc le même

volume sensible, pour les spins non couplés de l'eau. Il s'agissait de chercher un train

d'impulsions 84, 26ç 36v...(Bendall, 1983) applicables à l'eau pour avoir un profil de réponse

identique.

La séquence retenue est la suivante, l'influence des impulsions sur l'aimantation étant

indiquée en dessous :

2d[±x\;ex;(26[±x;±y]\

i i

cos(29) (sin20)3

Par convention, cette notation désigne une séquence de 5 impulsions 2 0 - 9 - 2 0 - 2 9 - 2 8 qui

doivent subir de façon indépendante les cyclages de phase mentionnés : au cours des 128

étapes du cyclage de phase, la phase de la première impulsion doit se partager également

entre les 2 valeurs +x et -x, et celle des 20 doit prendre un nombre égal de fois les 4 valeurs

+x, +y, -x, -y. A partir de l'état initial, 20X ; 0X ; 20X ; 20X ; 20X, chaque décalage de 90° de la

phase d'une impulsion 20 entraîne une inversion de la phase du récepteur.

Validation de la séquence de calibration sur l'eau

Une sphère de diamètre 2 cm contenant une solution de lactate a été placée au centre de la

sonde cage d'oiseau en quadrature, qui produit une excitation homogène à l'échelle de

l'échantillon. La longueur de l'impulsion 90° sur la sphère a été calibrée, de manière à

pouvoir mesurer le profil réel d'intensité du signal de l'eau en fonction de la valeur de

l'angle de bascule 0 effectivement subi par l'aimantation.

La Figure 1.49 montre la correspondance des profils expérimentaux obtenus dans des

conditions de relaxation totale avec la séquence d'édition et la séquence de calibration sur

l'eau. L'intensité du signal a été normalisée par rapport au signal mesuré pour 0 = 90°.
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Figure 1.49 : Profils expérimentaux illustrant la dépendance en fonction de l'angle de bascule réel du

signal de lactate édité par la séquence de filtre à double quantum (& -1/4]- 2dy -1/4]- 6X -h- 6* -1/4]-

20y -1/4]- ACQ) et du signal d'eau obtenu par la séquence mise au point pour la quantification :

20[±x];0x;(26>[±x,±y])3

Validation in vitro de la technique de quantification du lactate

L'application de cette séquence pour quantifier le signal de lactate a également été validée

sur des fantômes de quelques centaines de millilitres contenant des solutions de lactate de

concentrations connues. En supposant alors que les volumes détectés sont identiques pour

les deux metabolites, la concentration obtenue en comparant le signal de lactate édité à celui

de l'eau, corrigés pour les relaxations Ti et T2 et pour le rendement intrinsèque de la

séquence d'édition, est égale à 10% près à celle évaluée directement sur un spectre

impulsion-acquisition.

Quelques précautions sont imperatives pour l'application de cette procédure in vivo.

L'excitation est réalisée en sonde volumique à Bi homogène, de telle manière que les

volumes d'eau et de lactate excités soient les mêmes ; or l'eau est présente dans toute la

jambe tandis que le lactate n'est pas présent de façon homogène et peut être confiné dans un

petit volume. Il importe donc que la sonde de détection ne capte pas de signal d'eau au delà

de la zone de présence du lactate ; cela se traduirait par une sous-estimation de la

concentration de lactate dans le tissu. D'autre part, pour appliquer cette procédure de

quantification il faut accumuler 128 acquisitions du signal de l'eau complètement relaxée ou

effectuer une mesure de Ti ; cela allonge la durée des expériences.
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6.3.2 Application au monitorage du lactate au cours de plusieurs types
d'exercices dans différents muscles

6.3.2.1 Comparaison de la production de lactate pour différents protocoles
d'exercice

Plusieurs types d'expériences ont été réalisés dans la configuration sonde volumique

excitatrice/sonde de surface réceptrice. L'objectif était de mettre au point un protocole

d'exercice des dorsiflexeurs du pied (tibial antérieur) qui permette l'accumulation dans le

muscle d'une quantité importante de lactate, de façon facilement reproductible. Différentes

modalités d'exercice ont été testées :

• Exercice ischémique libre de faible intensité, permettant d'atteindre des concentrations

de lactate comparables à celles obtenues lors d'exercices intenses.

• Exercice ergométrique mené jusqu'à la fatigue par paliers de durée constante et

d'intensité croissante.

• Exercice ergométrique suivi deux périodes d'environ 5 minutes d'ischémie entrecoupées

de 30 secondes de reperfusion, afin de « piéger » le lactate dans la jambe à l'issue de

l'exercice.

Dans chaque cas la concentration de lactate a été mesurée par la méthode décrite au

paragraphe précédent : les signaux d'eau et de lactate ont été comparés après correction

pour les temps de relaxation Ti et T2 du lactate, en considérant les valeurs suivantes :

Ti = 1,3 s et T2 = 140 ms mesurées sur le muscle de rat (cf. chapitre H).

La Figure 1.50 illustre la cinétique de production et d'élimination du lactate dans le muscle

pour les différents exercices. Le protocole d'exercice libre suivi de courtes ischémies devrait

permettre de conserver le lactate dans le muscle suffisamment longtemps pour effectuer

différentes mesures sur le signal de lactate, telles que la mesure du T2.

Les concentrations mesurées ici sont étonnamment faibles par rapport aux résultats de la

littérature. Des concentrations de l'ordre de 20 mmol/kg de muscle et plus sont

généralement rapportées à l'issue d'exercices intenses menés jusqu'à la fatigue : 21 mmol/kg

de muscle à l'issue d'une contraction isométrique ischémique (Sahlin, 1975) ; 25 mmol/kg de

muscle après 5 à 10 minutes de bicyclette jusqu'à épuisement (Sahlin, 1976). Une double

incertitude pèse cependant sur ces résultats préliminaires, concernant les valeurs des temps
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de relaxation qui pondèrent largement le signal du lactate édité et les effets de volume

partiel.
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7.50 : Cinétique de production et d'élimination du lactate dans les dorsiflexeurs du pied au

cours de différents protocoles d'exercice.
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6.3.2.2 Mesures simultanées 31P/1H

La confrontation directe de biopsies musculaires avec des résultats quantitatifs de RMN

permettrait de vérifier la validité des mesures effectuées chez l'Homme à l'exercice. Etant

donné les limitations d'ordre éthique qui empêchent en France le recours aux biopsies, nous

avons poursuivi une approche RMN intégrée pour permettre de tester la quantification par

RMN du lactate dans le muscle humain.

Plusieurs études ont montré la corrélation entre le pH d'un homogénat de cellules

musculaires et la concentration de lactate obtenue par dosage biochimique sur le même

extrait biopsique (Sahlin, 1975 et 1976). Récemment, Sullivan et coll. ont établi la même

corrélation entre la valeur du pH mesurée par RMN du 31P et l'accumulation de lactate dans

le muscle après un exercice de contraction isométrique du quadriceps (Sullivan, 1994). Ils

suggèrent d'utiliser la mesure non invasive du pH par RMN comme indicateur du

métabolisme anaérobie du muscle squelettique pendant l'exercice.

Nous avons donc eu recours à la spectroscopie hétéronucléaire entrelacée pour étudier la

relation entre le pH et les concentrations de lactate mesurés tous deux par RMN au cours

d'un exercice.

Matériels et méthodes

C. Brillault-Salvat et P. Carlier ont développé au laboratoire une technique de mesure

simultanée du métabolisme énergétique en 31P et de la production de lactate en *H. Pour

cela, l'électronique du spectromètre 3 Tesla corps-entier a été modifiée de manière à

permettre, au sein de la même séquence, l'acquisition de données phosphore par une

séquence impulsion-acquisition, et de données proton par édition à double quantum.

L'excitation *H a été réalisée au moyen de la sonde volumique pseudo-Helmholtz tandis que

la réception a été faite par une sonde de surface haute impédance de 8x5 cm2 collée au

groupe musculaire actif (cf. Figure 1.46). Une autre sonde de surface, coplanaire à la bobine

de réception aH et de même dimension, a été utilisée aussi bien pour l'émission que la

réception du signal 31P. Pendant l'exercice et la récupération, une acquisition proton à

double quantum a été entrelacée avec une acquisition phosphore, avec un TR de 2 secondes

pour chaque noyau.

3 volontaires ont participé à des expériences consacrées à l'étude des fléchisseurs plantaires

(jumeaux et soléaire) et des dorsiflexeurs (tibial antérieur) du pied. La jambe des sujets a été
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placée au centre de la sonde volumique et le pied a été fixé sur la pédale de l'ergomètre

pneumatique pour contrôler l'exercice de flexion/dorsiflexion. Le brassard pneumatique a

été gonflé à 240 Torr pour réaliser une ischémie. Un exercice ischémique à la fréquence de

0,5 Hz a commencé une minute plus tard et a été maintenu pendant 3 minutes avant le

dégonflage et la récupération. Pour le triceps sural, l'exercice a été réalisé à 40-50% de la

force maximale de contraction volontaire, Fmax, calculée d'après la relation établie par C.

Brillault et P. Carlier au laboratoire (Brillault-Salvat, 1997a) :

Frmx = 6,6xS- 120 (n = 10, r2 = 0,8)

où Fmax est exprimé en Newton, et S est la plus grande section transversale du triceps sural,

exprimée en cm2, mesurée sur une image. Afin de tenir compte de la différence de volume

des 2 groupes musculaires, la force opposée à la contraction du tibial antérieur était ~4,3 fois

inférieure à celle appliquée contre le triceps sural.

Une autre expérience a été consacrée à l'étude des extenseurs de la jambe : une cuisse du

sujet a été placée au centre de l'antenne volumique, son genou soutenu et son pied maintenu

au lit d'examen. Les sondes de surface ont été cette fois appliquées sur le vaste externe du

quadriceps. Le sujet a pratiqué une contraction isométrique du quadriceps à environ 50% de

la CMV jusqu'à épuisement.

La concentration maximale de lactate a été calculée par comparaison du signal édité au

signal de l'eau selon la méthode exposée au paragraphe précédent. La valeur du pH a été

déduite de l'écart de déplacement chimique 5 entre les pics de phosphate inorganique (Pi) et

de phosphocréatine (PCr) selon la formule suivante (Taylor, 1986) :

„ ,.,_ , 8-3,27
pH = 675 + log —

Bunse et coll. ont montré que lorsque le pH est supérieur à 5,5, l'écart de déplacement

chimique entre les groupements CH et CH3 du lactate reste quasi constant, égal à 2,8 ppm

(Bunse, 1996) : la variation de pH intramyocytaire n'interfère pas avec la qualité de l'édition

par le mécanisme d'une moins bonne excitation par le 90° de lecture semi-sélectif.

Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du test t de Student apparié ou non-

apparié. Le seuil de signification a été fixé à p<0,05.
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Résultats et discussion

variation du pH lactate

Temps de
récupération (mn)

I I

5 0 - 5 - 1 0 ppm ppm

Figure 1.51 : Spectres entrelacés 31P (a) et 3H (b) montrant la récupération des metabolites

énergétiques et du lactate dans les dorsiflexeurs de la jambe après un exercice ischémique.

Une série de spectres entrelacés obtenus chacun en une minute dans les dorsiflexeurs de la

jambe après un exercice ischémique de ce groupe musculaire est présentée Figure 1.51.

L'accumulation de lactate a systématiquement été observée pour les 3 volontaires sur les

spectres 1H. Les concentrations de lactate mesurées restent inférieures à 8 mmol/kg de

muscle. Une baisse de pH significative (p<0,0005)/ comprise entre 0,9 et 1 unité pH, avec un

pic dans les 2 mn suivant la fin de l'exercice, a été simultanément observée en RMN du 31P.

Par contraste, l'apparition de lactate n'a pu être détectée qu'une seule fois dans le triceps

sural au cours du protocole correspondant de flexion plantaire en ischémie, en dépit d'un

ajustement du travail à la taille du muscle et de l'induction d'une baisse majeure de pH

intramyocytaire, comprise entre 0,5 et 0,8 unité pH (n = 3 ; p<0,03).

La faisabilité du monitorage du lactate dans le quadriceps après 2 minutes de sa contraction

isométrique jusqu'à épuisement est démontrée Figure 1.52. La concentration maximale de

lactate alors mesurée est d'environ 9 mmol/kg de muscle, pour une diminution du pH

musculaire de 0,5 unité pH.
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variation du pH

Temps de récupération
(mn)

-5 -10 -15 ppm 6 5 4 3 2 1 ppm

Figure 1.52 : Spectres entrelacés 31P (a) et *H (b) montrant la récupération des metabolites

énergétiques et du lactate dans les extenseurs de la jambe (plus particulièrement, le vaste externe)

après un exercice ischémique.

Ces résultats sont qualitatifs en raison des limites techniques que rencontre la quantification

absolue en spectroscopie à double quantum (effets de volume partiel, surtout dans les

groupes musculaires plus petits ; pondération en Ti et T2). De plus, l'analyse des données 31P

en terme de diminution du pH est fréquemment compliquée par la dissociation en plusieurs

pics de la résonance de Pi, traduisant une réponse hétérogène au sein du muscle étudié ou la

contamination par le signal d'un muscle adjacent. La moindre diminution du pH constatée

dans le triceps sural par rapport au tibial antérieur (p<0,05) va dans le sens des résultats

biopsiques de la littérature et de l'hypothèse invoquée par Sullivan selon laquelle, chez

l'Homme, les valeurs de pH atteintes au cours de l'exercice d'un petit muscle seraient plus

basses que celles atteintes par un gros muscle. Mais elle peut également indiquer que

l'ajustement de la charge de travail en fonction du volume n'est pas satisfaisante.

Les données rapportées dans la littérature concernant le quadriceps montrent des

concentrations de lactate importantes produites simultanément à des chutes de pH du même

ordre que celles que nous avons observées sur le triceps sural. Or, les résultats présentés ci-

dessus pour ce dernier groupe musculaire indiquent qu'une diminution du pH significative,

détectée par RMN du 31P, peut être observée en l'absence de lactate visible en RMN. Le

volume bien plus grand du triceps sural par rapport à celui du tibial antérieur devrait
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favoriser la détection de lactate pour une diminution comparable du pH, dès lors que la

même sonde de surface a été utilisée dans les deux cas. Une explication serait une différence

significative de la capacité tampon des deux groupes musculaires. H semble donc que la

relation entre pH tissulaire et concentration de lactate ne puisse être établie que localement,

comme l'a observé Morikawa en imagerie métabolique dans la patte ischémique de rat pour

laquelle les zones de plus faible pH ne coïncident pas avec celles de plus grande

accumulation de lactate (Morikawa, 1994). Selon la susceptibilité à l'ischémie, la dégradation

d'ATP pourrait être une source majeure de production d'H+.

Pour se placer dans le cas spécifique du quadriceps, dont le métabolisme énergétique a déjà

été étudié en détail par des dosages sur biopsie et en spectroscopie du 31P, et parce que

Sahlin a montré que le type d'exercice, dynamique ou isométrique, influence la relation entre

pH et concentration de lactate (pour une quantité donnée de lactate, la baisse du pH est plus

marquée après une contraction isométrique qu'après un exercice dynamique), une

expérience a été consacrée à l'étude des extenseurs de la jambe, plus particulièrement le

vaste externe, avec le protocole d'exercice de Sullivan et coll. Ce groupe musculaire plus

grand et homogène est plus approprié pour employer la méthode de quantification absolue

du lactate exposée au paragraphe 1.6.3, aussi bien que pour la détermination du pH par

RMN du 31P. Bien que ne permettant pas de conclure, la concentration de lactate mesurée à

cette occasion est encore plus faible que celles mesurées sur biopsies par Sullivan dans les

mêmes conditions, soit une concentration de lactate atteignant 16 mmol/kg de muscle

(n = 8) pour une diminution du pH musculaire de 0,4 unité pH.

6.3.3 Conclusion

II est important de recenser les facteurs expérimentaux susceptibles d'être responsables de

l'atténuation du signal édité et d'interférer avec les résultats de quantification : les effets de

la relaxation à simple et double quantum, les effets de l'inhomogénéité du champ Bi, ainsi

que l'effet des longueurs d'impulsions, de la diffusion ou de la taille des volumes sensibles.

La majeure partie de ces questions peut être examinée in vitro ; la valeur du T2 pourrait être

estimée lors d'expériences permettant de piéger le lactate dans la jambe, selon la méthode

que nous avons décrite.

Cependant, en dehors de ces facteurs d'erreur d'ordre méthodologique, une incertitude

persiste qui ne peut pas être levée aussi facilement : elle concerne la visibilité RMN du
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lactate musculaire. Cette question est suggérée par les expériences préliminaires qui

viennent d'être présentées, qui semblent indiquer une différence de visibilité du lactate entre

les groupes musculaires. Elle a été à de nombreuses reprises abordée dans la littérature car,

bien que sa petite taille suggère qu'elle doit être parfaitement mobile et visible en RMN, la

molécule de lactate pourrait subir dans les milieux biologiques des interactions réduisant sa

mobilité ; c'est ce qui a été montré in vitro (Chatham, 1995). Aussi, étant donné la difficulté

qu'il y a à vérifier directement les résultats établis chez l'Homme, il serait souhaitable, avant

de procéder à de nouvelles applications en physiologie de l'exercice, d'étudier ce problème

dans des conditions qui permettent de distinguer les sources d'erreur méthodologiques

d'une éventuelle absence de visibilité du lactate dans le muscle.

7. CONCLUSION

L'intérêt suscité par la spectroscopie du lactate est à l'origine du développement de

plusieurs séquences de spectroscopie *H visant à éditer ce metabolite in vivo, dans différents

tissus. Nous nous sommes attachés à mettre en œuvre une méthode de détection du lactate

dans le muscle squelettique, efficace et suffisamment peu sensible aux artefacts de

mouvement pour convenir à des explorations de la physiologie musculaire.

La plupart des séquences validées in vitro ont révélé leurs limites in vivo, du fait de la

brièveté des temps de relaxation, de la nécessité de raccourcir les temps de mesure et de

l'existence de mouvements. L'édition à double quantum avec sélection des cohérences par

des gradients s'est avérée quant à elle particulièrement adaptée pour les applications chez

l'Homme, en raison de sa facilité d'implémentation et d'usage, ainsi que de la qualité de la

suppression de lipides obtenue sur les spectres édités, même en présence de mouvement.

Elle nous a permis de monitorer pour la première fois l'apparition du lactate dans un muscle

humain au cours d'un exercice intense avec une résolution temporelle d'une minute

(Jouvensal, 1995), et a fait la preuve de son applicabilité « en routine » pour des études chez

l'Homme.

Nous avons également montré comment cette séquence peut être rendue spatialement

sélective sans aucune perte de sa sensibilité intrinsèque pour l'étude des métabolismes

locaux. La spectroscopie localisée dans un voxel offre la possibilité d'étudier séparément les

groupes musculaires placés dans le champ de la sonde. La solution la plus immédiate est
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d'utiliser trois impulsions de sélection de tranche, mais leur choix est critique à cause des

réductions potentielles du rapport signal /bruit qu'il peut entraîner. L'approche que nous

avons suggérée s'inspire de la méthode de localisation PRESS. L'application de cette

technique à un voxel centré dans le repère des gradients est immédiate, tandis qu'un

contrôle rigoureux de la cohérence des phases RF au cours de la séquence s'impose si l'on

veut récupérer le maximum de signal dès lors que le voxel n'est plus à l'origine des

gradients. Si la cohérence de phase n'est pas respectée, elle induit des pertes de signal par un

mécanisme qui doit être distingué d'autres sources de problème fréquemment rencontrées

en spectroscopie RMN localisée (artefacts de déplacement chimique, imperfection des profils

de tranche, courants de Foucault). Nous avons proposé pour contraindre la cohérence de

phase quelques règles simples concernant l'ajustement des délais de la séquence ou le

positionnement du voxel, et l'efficacité de la séquence a été démontrée in vivo au cours du

monitorage localisé du lactate dans la jambe humaine pendant et après un exercice, avec une

résolution temporelle de 2 minutes.

L'utilisation d'une sonde de surface réceptrice en complément d'une excitation homogène

pour préserver l'efficacité de l'excitation est une autre approche pour le suivi de la cinétique

d'apparition et d'élimination du lactate localement. Elle a l'avantage de conserver la

résolution temporelle excellente de l'édition non localisée, car la sensibilité de détection est

supérieure à celle obtenue en réception volumique. Dans cette configuration, nous avons

envisagé une méthode de quantification absolue du signal de lactate par rapport à celui de

l'eau tissulaire, ainsi qu'une approche RMN intégrée de validation des résultats obtenus

chez l'Homme. Elle repose sur la corrélation établie plusieurs fois entre les concentrations de

lactate et les valeurs de pH musculaire mesurées par biopsies dans des conditions d'exercice

calibré, et propose d'essayer de reproduire ces résultats par spectroscopie 1H/31P entrelacée.

Cependant, la validité de la quantification absolue dans ce contexte expérimental est

conditionnée par des hypothèses concernant les temps de relaxation du lactate in vivo et un

éventuel effet de volume partiel. Différents facteurs expérimentaux pouvant induire

l'atténuation du signal édité ont été recensés. Mais les résultats d'expériences préliminaires

ne constatant aucune relation entre le pH et la quantité de lactate produit, au demeurant

faible, nous amènent à vouloir considérer également la question de la visibilité RMN du

lactate dans le muscle. En l'absence de méthode directe de vérification des résultats établis

chez l'Homme, elle peut difficilement être dissociée de facteurs d'erreur liés à la

méthodologie RMN. Aussi, il nous a paru nécessaire de réaliser l'examen objectif de cette

question dans le muscle. Cela fait l'objet du chapitre qui suit.
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I I . VISIBILITE RMN ET COMPARTIMENTATION DU LACTATE
DANS LE MUSCLE

1. INTRODUCTION

Jusqu'à présent, les performances de l'édition à double quantum pour la détection du lactate

dans le muscle in vivo n'ont pas été égalées. La méthode s'est révélée suffisamment robuste

pour permettre « en routine » des applications chez l'Homme. C'est la seule technique à

avoir été utilisée pour le monitorage de la production de lactate dans le muscle squelettique

humain au cours d'un exercice, avec une résolution temporelle d'une minute. Elle convient

également à des observations localisées en spectroscopie simple voxel, comme cela a été

montré sur un système corps-entier (Jouvensal, 1996b), ou en combinaison avec l'imagerie

de déplacement chimique (CSI) (Morikawa, 1994).

Désormais, la généralisation de l'usage de la spectroscopie à double quantum pour l'étude

du métabolisme de l'acide lactique dans le muscle dépend de l'exactitude avec laquelle cette

technique permettra en pratique d'évaluer les concentrations de lactate dans les tissus. Les

premières études que nous avons menées chez l'Homme dans le but de quantifier le lactate

produit au cours de différents protocoles d'exercice par rapport à la quantité d'eau tissulaire

ont conduit à des concentrations de lactate bien plus faibles que celles généralement

rapportées dans la littérature. Néanmoins, pour un protocole d'exercice donné, la seule

méthode de vérification est l'utilisation de dosages biochimiques sur des échantillons

biopsiques. D'éventuelles erreurs méthodologiques de RMN peuvent être sources de

résultats erronés. Cependant, la question de la visibilité du lactate en RMN a été soulevée

aux cours des dernières années dans différents tissus et fluides biologiques (Zhao, 1992 ;

Chang, 1987 ; Bell, 1988 ; Hockings, 1992). Il importe donc de pouvoir dissocier le problème

de la visibilité RMN du lactate in situ d'erreurs liées à la méthode de détection employée.

La visibilité du lactate a été étudiée en détail sur des échantillons biologiques qui se prêtent

facilement aux analyses et dans lesquels la concentration de lactate peut être contrôlée,

comme le plasma (Bell, 1988) ou les suspensions cellulaires (Hockings, 1992).
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• Bell et coll. ont montré que seulement 1/3 du lactate présent dans le plasma est visible

sur des spectres d'écho de Hahn à TE = 136 ms. Cet effet de visibilité partielle a pu être

reproduit en ajoutant du lactate à la fraction plasmatique de haute densité (>10 kDa) ou

au contraire atténué par addition de substances interagissant avec les protéines

plasmatiques et diminuant la liaison du lactate.

• Hockings et coll. ont étudié des suspensions bactériennes de Streptococcus Faecalis.

L'absence de visibilité du lactate intracellulaire, liée à l'existence d'un T2 court, a été

montrée sans ambiguïté. En effet, le T2 présente une distribution biexponentielle avec un

T2 court à 22 ms et un T2 long à 540 ms ; elle redevient pratiquement monoexponentielle

au profit du seul T2 long par addition de ionophores à la suspension. Les ionophores

induisent l'annulation du gradient de pH et du potentiel de membrane : le lactate sort

du cytosol jusqu'à l'équilibre des concentrations; alors, 90% du lactate est

extracellulaire. De plus, le lactate exogène est visible à 100% s'il est ajouté à une

suspension de cellules intactes, mais seulement à 35% si les cellules sont cassées, ce qui

prouve l'interaction du lactate avec des éléments intracellulaires.

La question de la visibilité RMN est plus délicate à étudier dans les tissus et également plus

controversée. Dans le muscle intact de grenouille, une récente étude a conclu que la visibilité

du lactate produit sous l'effet d'une stimulation électrique jusqu'à la fatigue était de 100%

(Shen, 1996).

L'objectif de ce chapitre est d'examiner la question de la visibilité du lactate dans le muscle

squelettique de mammifère par RMN du proton, en utilisant la technique d'édition à double

quantum à un champ magnétique disponible pour des applications chez l'Homme, et

d'analyser les mécanismes responsables d'une éventuelle visibilité partielle. Pour ce faire, les

concentrations de lactate déterminées in situ dans des échantillons de muscle intact de rat

par spectroscopie à double quantum à 3 Tesla ont été comparées aux concentrations

obtenues in vitro dans les extraits perchloriques de ces mêmes échantillons de muscle.
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2. VISIBILITE DU LACTATE PAR EDITION A DOUBLE QUANTUM A
TEMPS D'ECHO 1/J

2.1 MATERIEL ET METHODES

2.1.1 Protocole expérimental

15 rats Sprague-Dawley mâles ont été anesthésiés par injection intrapéritonéale d'un

mélange de 83 mg/kg de kétamine et 13 mg/kg de xylazyne. Ce mélange induit une

anesthésie profonde de l'ordre d'une heure, sans dépression du système respiratoire. Une

fraction variable du triceps sural a alors été prélevée sur l'une des pattes, puis pesée (0,95 à

3,60 g) et enveloppée dans un doigt de gant en latex fermé par un fil, afin de prévenir la

déshydratation et de donner une forme sphérique à l'échantillon pour y favoriser

l'homogénéité de Bo.

Les animaux ont été répartis en 2 groupes.

1. Dans le groupe 1 (n = 6), les échantillons ont été gardés à température ambiante

(environ 21°C) pendant dix à douze heures avant l'expérience RMN. La concentration

de lactate avait alors atteint un plateau.

2. Dans le groupe 2 (n = 9), les échantillons de muscle ont été aussitôt placés dans la sonde

RMN et le lactate a été quantifié une à deux heures après le prélèvement. A ce moment,

la concentration de lactate n'avait pas encore atteint un plateau, mais les échantillons

étaient à la température de la pièce. Ceci a été montré par les expériences contrôles où le

muscle de la patte controlatérale avait été prélevé et conservé dans les mêmes

conditions.

Après les réglages préliminaires (homogénéité de Bo, calibration des impulsions), les

mesures de T2 ont été réalisées. Puis des spectres quantitatifs du signal de l'eau et du signal

de lactate édité à double quantum ont été acquis pour mesurer la concentration de lactate in

situ. A la fin de l'expérience, les échantillons ont été aussitôt retirés de l'aimant et congelés

dans de l'azote liquide (la congélation quasi instantanée interrompt le métabolisme) pour

permettre de procéder ultérieurement à la mesure in vitro de la concentration de lactate

extrait de l'échantillon.
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2.1.2 Spectroscopie RMN in situ

Les expériences sur les échantillons de muscle intact ont été réalisées sur le spectromètre

3 Tesla Bruker. Une paire de bobines pseudo-Helmholtz (diamètre 35 mm ; écartement

30 mm) construite au laboratoire a été utilisée comme sonde réceptrice et émettrice pour la

spectroscopie TO à 125,1 MHz. Les spectres d'édition du lactate ont été réalisés avec la

séquence d'édition à double quantum décrite au paragraphe 1.3 (Figure 1.8), avec les mêmes

délais : xo = 71,5 ms ; ti = 7,9 ± 0,754 ms ; TI = 27,8 ms ; x2 = 43,7 ms. Toutes les impulsions ont

été réalisées à la fréquence du CH3 du lactate avec la même puissance, la durée du 180° étant

fixée à 300 us pour tous les échantillons étudiés. Les gradients Gi et G2 ont été appliqués

pendant 4,5 ms à 4 et 8 mT/m respectivement. En première approximation, il a été considéré

que la relaxation transversale des cohérences à double quantum pendant ti avait la même

constante de temps (TDQ) que la relaxation à simple quantum pendant TE = TO + xi + X2.

Considérant que le Ti du lactate dans le muscle de rat ischémique post-mortem était 1,3 s

(mesure décrite au chapitre m), tous les spectres de lactate ont été acquis avec un temps de

répétition de 6 s afin que l'aimantation longitudinale soit complètement relaxée.

2.1.2.1 Mesure de T2

La valeur de T2 du lactate dans le muscle est une donnée essentielle dès lors que l'on veut

pouvoir remonter aux concentrations absolues à partir du signal RMN mesuré généralement

à temps d'écho non nul. Cependant, c'est une donnée difficile à obtenir in vivo parce que la

molécule n'est que transitoirement présente à haute concentration (en dehors des situations

pathologiques). Les valeurs rencontrées dans la littérature présentent une grande dispersion,

peut-être explicable par la diversité des modèles animaux, des techniques de mesure et des

champs magnétiques utilisés.

A notre connaissance, une seule valeur de T2 dans le muscle de mammifère a été rapportée.

A 4,7 Tesla, Pan et coll. ont utilisé une méthode d'édition homonucléaire par écho de spin

comprenant l'inversion sélective systématique du CH3, et celle du CH une acquisition sur

deux (Pan, 1991a). L'expérience a été réalisée chez l'Homme sur le fléchisseur commun des

doigts de l'avant bras après un exercice intense, en extrapolant l'intensité du signal étudié

d'après une courbe de décroissance du signal enregistrée pendant la récupération d'un

exercice identique. La valeur de T2 ainsi mesurée est 80 ms.
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En pratique, il est nécessaire de prendre en compte la J-modulation pour mesurer

correctement la valeur du T2 du lactate.

Cas général : l'écho de spin

La méthode la plus couramment utilisée pour la mesure de T2 est celle de l'écho de Hahn qui

refocalise les effets des inhomogénéités et donne accès à la relaxation dipolaire. Dans le cas

des noyaux couplés, il faut nécessairement tenir compte de la J-modulation qui induit la

présence d'aimantation antiphase difficilement mesurable.

En effet, l'évolution de l'aimantation d'un spin Ii couplé au spin Lj au cours de la séquence

90°* - 1 -180°y - T - ACQ peut se résumer de la façon suivante :

j l z ^ 2 ^ _ > - h y
 2*-m°> , _ h y cos{2n]x) + 2IlxI4z sin{2n]x)

H en découle la nécessité de remplir la condition 2TIJT = k% => 2x = k/J pour refocaliser toute

l'aimantation et s'affranchir de la J-modulation.

Dans ce cas, Kingsley signale que les incertitudes sur la valeur du couplage (6,7 à 7,3 Hz

dans la littérature) entraînent des erreurs dans les valeurs des délais k/J et conduisent à de

légères distorsions de phase dans la résonance du CH3, susceptibles d'interférer avec les

mesures de T2 (Kingsley, 1994).

D'autre part, Straubinger et coll. ont montré que ce type de mesure s'accompagne

généralement de distorsions du signal, induites par la J-modulation et par la sensibilité du

système de spin couplé aux imperfections des impulsions, particulièrement du 180°

(Straubinger, 1994). Il faut considérer que c'est le cas de la plupart de nos expériences

réalisées en antenne pseudo-Helmholtz avec un bon facteur de remplissage, où

l'homogénéité du Bi à travers l'échantillon n'est jamais parfaite.

Rappelons le résultat du calcul effectué par Jung et coll. (Jung, 1992) pour un système AX (I4,

Ii) subissant une séquence d'écho de spin dont les angles de bascule ne sont plus exactement

90° et 180° mais :

k - T - ey - T - ACQ

L'impulsion de refocalisation 9 est entourée de gradients de déphasage.

Si on note 8 l'écart de déplacement chimique entre les spins (en rad.s1), l'opérateur densité

au moment de l'acquisition s'écrit :
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o(2z) = - (l/2)sin<t> (Ilx -I4x) [sin2 6 sin2{%]x) sin(5z)\

- (l/2)sin <f> (lly + I4y ) [COS(2KJT) (1 - cos 6)+sin2 6 sin2
 (TCJT) (l+cos(Sr))]

- (l/2)sin </> (IlxI4z + I4xIlz ) \sin(2njT) (sin2 6cos(Sz) -(1- cos d

(llyl4z +I4yIlz)[sin(27tJr) sin2 6 sin(6r)]

On cherche à mesurer l'aimantation du CH3 du lactate représenté par le spin Ii. Comme

précédemment le terme antiphase disparaît lorsque sin(27tjx) = 0, c'est-à-dire pour les

valeurs de temps d'écho TE = 2x = k/J (keN). Mais alors, le terme en phase peut se

comporter de deux manières :

• lorsque k est pair, k = 2n : n]x = nrc et on a

c{2T) = -(l/2)sin<l>Ily(l-cose)

• lorsque k est impair, k = 2n+l : alors JIJT = (2n+l)(7i/2), et cette fois :

CT(2T) = -(l/2)sin<l> Ilx sin2 6 ^

-(l/2)sin<pily - (1 - cosd) + sin2d\l + cosl

Par conséquent, l'opérateur densité ne sera identique dans les deux cas, au signe près, que si

0 = 180° ou si cos((2n+l)ô/2J) = -1 => ô/2J s n [2n], ce qui n'est pas le-cas du lactate à 3 Tesla.

Finalement, utiliser une impulsion d'excitation d'angle de bascule <f> différent de 90° entraîne

une réduction « globale » de l'intensité du signal, quel que soit le temps d'écho TE = k/J. Par

contre, lorsque l'impulsion de refocalisation a un angle de bascule 0 différent de 180°, cela se

traduit par un effet de « marches d'escalier ». Prenons le cas où 0 serait égal à 140°, alors

pour le lactate on a : J = 7 Hz, ô = 2rcx348 = 2185,6 rad/s à 3 Tesla et

• PourTE = l / J (k=l ) : c = 0162Ilx+0£48 Ily

L'intensité du signal mesuré est 0,574 fois celle du signal maximal que l'on peut

atteindre à ce temps d'écho.

• Invariablement pour TE = 2n/J (k pair) : a = -0#83 Ily

• PourTE = 3/J(k=3): a = 0j090 Ilx+0$63 îly
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Pour TE = 5/J (k=5) : a = -0,201 Ilx + 0722 L , etc.

H est préférable de s'affranchir de cette source d'erreur en utilisant un écho de spin sélectif

en fréquence. Le 180° de l'écho de Hahn est remplacé par un 180° sélectif en fréquence qui :

• d'une part, n'affecte que le CH3 et permet au couplage d'être rëfocalisé au même titre

que les effets de l'interaction Zeeman, de manière à obtenir un signal non distordu ;

• d'autre part, permet d'utiliser des temps d'écho quelconques.

Adaptation de la séquence d'édition pour la mesure de I2

Si l'on observe le lactate par la séquence d'édition, il est possible de faire varier le temps

d'écho de la séquence pour mesurer le T2, en allongeant par exemple la période to. Cette fois

l'aimantation doit être antiphase à la fin de ce délai pour maximiser la création des

cohérences à multiple quantum qui donnent du signal par la séquence d'édition. A nouveau,

cette composante du signal risque de décrire des « marches d'escalier » en cas

d'imperfections du 180°, pour les valeurs de xo égales à (2k+l)/2J : 71 ms, 214 ms, 357 ms,

500 ms, etc. De plus, cela n'est pas satisfaisant parce que ces valeurs imposées sont très

espacées et ne permettent pas de mesurer correctement les temps de relaxation qui sont

courts in vivo (l'ajustement exponentiel de la décroissance du signal est réalisé avec un

nombre réduit de points).

Afin de pouvoir faire des mesures à des temps d'écho quelconques, un module d'écho de

spin semi-sélectif a donc été introduit au début de la séquence d'édition pour mesurer les

valeurs de T2 (Figure H.l). Le 180° de refocalisation 2-6-6-2 réalise un angle de bascule nul

sur le CH et évite la J-modulation du CH3.

Afin de pouvoir quantifier le signal de lactate, une mesure de T2 a été réalisée pour chaque

échantillon de muscle examiné :

• Dans le groupe 1, 10 à 12 heures après le prélèvement du muscle, la décroissance du

signal a été enregistrée pour 10 temps d'écho effectifs (TEeff = TE+ti) différents répartis

entre 172 et 542 ms.

• Dans le groupe 2, pour lequel la RMN a commencé aussitôt après le prélèvement, la

décroissance du signal a été mesurée pour seulement 5 valeurs de TEeff, afin d'éviter que

la concentration de lactate dans le muscle n'augmente trop au cours de l'expérience.
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Cependant, pour éviter un biais lié à cet effet, deux répétitions du cycle de mesure se

sont succédées, au cours desquelles les 5 temps d'écho ont été alternés dans un ordre

aléatoire. De plus, cette croissance naturelle du signal de lactate pendant la mesure de T2

a été corrigée en estimant la vitesse de croissance du signal entre deux acquisitions au

temps d'écho le plus court, et en appliquant une extrapolation linéaire.

180' sel y 180° 180°

90

TE variable

Figure II.l : Séquence d'édition à double quantum permettant de mesurer le temps de relaxation Ti du

lactate : le premier écho de spin peut prendre des valeurs de temps d'écho quelconques, grâce à

l'utilisation d'un 180° sélectif en fréquence 2-6-6-2 centré sur le CH3 qui permet de s'affranchir des

effets de la J-modulation.

2.1.2.2 Quantification

Correction de l'effet d'inhomogénéité de 8/

Pour les analyses quantitatives, l'effet de l'inhomogénéité du champ Bi à travers

l'échantillon, source potentielle d'atténuation de l'intensité du signal édité (van Dijk, 1992), a

été étudié à l'aide de deux sphères de verre contenant 1 ml ou 3 ml d'une solution d'acide

lactique. Pour ces deux fantômes, les signaux édités observés étaient respectivement 91% et

83% des signaux optimums mesurés par une expérience de type impulsion 90° - acquisition.

En faisant l'hypothèse que la perte de signal croît linéairement avec le volume de

l'échantillon, elle a été calculée pour chaque échantillon de muscle en fonction de son

volume (la densité du muscle a été supposée égale à 1). Ce facteur F, compris entre 0,81 et

0,91, a été utilisé pour corriger l'intensité du signal édité (cf. équation [II.l]).

Quantification par rapport à une référence de concentrat/on interne

Pour chaque échantillon (n = 15), la concentration de lactate visible par RMN, CL, a été

calculée à partir du signal à double quantum (DQ), d'intensité L, comparé au signal de l'eau

140



tissulaire pris comme référence interne de concentration (Figure E.2). Le signal de référence

de l'eau, d'intensité E, a été mesuré sur un spectre acquis avec la séquence impulsion-

acquisition. La concentration d'eau visible par RMN dans le muscle a été prise égale à

CE = 43 mol/kg de tissu, soit une fraction massique de 77% du muscle (Richter, 1982 ; Le

Rumeur, 1987). Finalement, l'équation suivante a été utilisée pour le calcul :

[ÏÏ.1]

où K, O, N, et S sont des constantes tenant compte respectivement de :

• la perte intrinsèque d'intensité du signal mesuré par la séquence d'édition :

K = 2/cos2(nJtl) ;

• le nombre de protons contribuant au signal de chacune des molécules étudiées, soit 2

pour H2O et 3 pour le CH3 du lactate : O = 2/3 ;

• les nombres d'acquisitions différents sur lesquels sont moyennes les signaux de l'eau et

dulactate:N = l /32 ;

• les gains différents utilisés pour l'acquisition des signaux : S = 1/20 à 1/40.

signal de l'eau
observé directement

1 ppm

signal de lactate édité
(x 8500)

6 5 4 3 2 1 ppm

Figure 112 : Quantification du lactate musculaire par rapport à une référence interne : le signal de

lactate mesuré par la séquence d'édition à double quantum est comparé au signal d'eau provenant du

même échantillon observé par la séquence impulsion 90° - acquisition.
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Quantification par rapport à une référence de concentration externe

Pour 7 des échantillons, les résultats ont été vérifiés par une autre méthode, fondée cette fois

sur la comparaison du signal édité à celui d'une référence externe (Figure EE.3). Le signal DQ

de lactate mesuré in situ (d'intensité L) a été étalonné à l'aide du signal DQ d'intensité Lo

provenant d'une sphère de lactate de concentration, volume et T2 connus (désignés

respectivement par Co, Vo et T2o)-

II est nécessaire de tenir compte de l'effet de la différence de charge de la sonde sur la

sensibilité de la détection, lorsque l'on examine un échantillon de muscle ou le fantôme de

référence. En chaque point, la sensibilité est proportionnelle au champ RF délivré par la

sonde. Ainsi, pour un échantillon donné de densité d'aimantation homogène, le signal

recueilli à l'instant t provient de l'aimantation transversale de tous les volumes élémentaires

v de l'échantillon dont l'aimantation a subi une impulsion de durée x, produisant localement

l'angle de bascule 6(v) = yBi(p)x, de sorte que :

_j_

S(f)o= JJfBj(u)M0 e Tl sin(d(v)yiv
V

En première approximation, l'homogénéité du champ Bi délivré par la sonde pseudo-

Helmholtz est suffisamment bonne pour pouvoir considérer que l'angle de bascule 9 est

identique en tout point de l'échantillon. Par conséquent, si on note CL la concentration de

lactate dans un échantillon de volume V, Mo est proportionnel à CL par un facteur qui ne

dépend pas de l'échantillon et on a :

Pour les deux échantillons dont l'aimantation a subi la même séquence, et donc a été

basculée du même angle de bascule 0, les rapports des signaux sont :

7 D p T7 H -

T O f TT

0 10 0 0

Or, puisque 6 = yBix = yBioxo, le rapport des champs magnétiques émis pour basculer

l'aimantation dans les deux échantillons est équivalent au rapport inverse des longueurs

d'impulsion. Finalement, la différence de charge de la sonde en présence d'un échantillon de

muscle ou du fantôme de référence peut être rigoureusement prise en compte par le rapport

P = p/po des longueurs des impulsions 180° calibrées à la même puissance radiofréquence

sur l'échantillon (p) et sur le fantôme (po) : P varie entre 0,97 et 1,13.
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Ainsi, la concentration de lactate CL présent dans un échantillon de muscle de volume V a

été calculée d'après l'équation suivante :

[II.2]

Les 7 échantillons ont été choisis de volume très proche de celui de la sphère

(Vo/V = 0,99±0,01), et l'effet de l'inhomogénéité du champ Bi, supposée identique dans la

sphère et les échantillons, n'est donc pas prise en compte explicitement.

CL,V,T2

C0,V0)T0> ' 2 0

Figure II.3: Quantification du lactate musculaire par rapport à une référence externe : le signal de

lactate mesuré par la séquence d'édition à double quantum dans l'échantillon de muscle est comparé

au signal édité d'un fantôme de concentration connue.

2.1.3 Extraction biochimique du lactate et analyse in vitro

2.1.3.1 Protocole d'extraction du lactate

Le muscle maintenu dans l'azote liquide a été réduit en poudre fine à l'aide d'un mortier et

d'un pilon. La poudre a été mélangée à une solution d'acide perchlorique (PCA) 3 molaire à

-4°C qui dénature les protéines, mettant fin à toute réaction enzymatique (Lowry, 1972). Le
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mélange a été homogénéisé par ultrasons pendant 3 minutes afin d'optimiser l'extraction en

assurant la rupture de toutes les membranes cellulaires.

Après centrifugation à 4000g pendant 25 minutes, le surnageant a été prélevé et neutralisé

avec une solution de potasse 3 molaire, de manière à atteindre une valeur de pH entre 7 et 9.

Une nouvelle centrifugation (4000g pendant 25 minutes) a permis d'éliminer le précipité de

perchlorate de potassium et de récupérer le surnageant. Celui-ci a été scindé en deux

aliquotes. Après lyophilisation permettant de supprimer les protons de l'eau, l'un d'eux a été

dissous dans de l'eau lourde (D2O) pour analyse en RMN haute résolution. Pour 7 des

échantillons, le second aliquote a été dissous dans une solution de NaCl 150 mM pour subir

une analyse enzymatique.

Cette procédure d'extraction avait été validée au préalable sur d'autres échantillons :

• Sur des échantillons de muscle prélevés sur des animaux anesthésiés, et congelés

instantanément, donc ne contenant que le niveau de lactate basai physiologique, nous

avons vérifié que les réactions enzymatiques ne se poursuivaient pas au delà de l'instant

du prélèvement, c'est-à-dire que les concentrations de lactate mesurées étaient dans la

gamme admise des concentrations de repos.

• Par ailleurs, des solutions de lactate de concentrations connues ont été ajoutées à

d'autres échantillons de ce type, pour s'assurer que les pertes lors de l'extraction ne

dépassaient pas 10%.

2.1.3.2 Quantification du lactate dans les extraits

Des spectres RMN des extraits perchloriques ont été réalisés sur un spectromètre haute

résolution à 7 Tesla (AMX 300 - Bruker) à l'aide d'une séquence impulsion - acquisition, en

assurant la relaxation totale de l'aimantation. Le lactate présent dans les extraits a alors été

quantifié par deux méthodes :

Quantification par rapport à une référence interne exogène

Une quantité connue de 3-(triméthylsilyl) propionate de sodium (TSP), dont les 9 protons

équivalents donnent un singulet à 0 ppm, a été ajoutée aux extraits pour servir de référence

interne de concentration (Figure II.4).
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HDO

créatine
totale

lactate

TSP
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5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 ppm

Figure II.4 : Spectre haute résolution de l'extrait perchloriaue obtenu à partir d'un échantillon de

muscle de rat.

Quantification par rapport à une référence interne endogène

Le signal de lactate a également été comparé à celui du CH3 de la créatine totale (créatine +

phosphocréatine) autour de 3 ppm. Dans les muscles jumeaux de rat, la concentration de

créatine s'élève en moyenne à 30 mmol/kg de tissu, d'après les données de la littérature

(Challiss, 1989).

Après correction de la ligne de base, l'intégrale des pics de lactate, TSP et créatine a été

déterminée manuellement. La concentration de lactate initialement présente dans le muscle

a été calculée après avoir pris en compte le nombre de protons contribuant aux signaux de

chaque résonance et la dilution résultant de la procédure d'extraction. D'autre part, le calcul

de la concentration de créatine effectivement présente dans l'extrait, estimée relativement à

celle du TSP, a permis de contrôler l'efficacité de la méthode d'extraction, celle-ci devant

avoir le même rendement pour la créatine et pour le lactate.
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Une partie de ces résultats (n = 7) a enfin été comparée aux résultats de l'analyse par réaction

enzymatique (lactate déshydrogénase, LDH) effectuée dans un analyseur NOVA.

2.1.4 Analyse des résultats

Tous les résultats rapportés ici sont exprimés sous la forme moyenne ± erreur standard. Les

analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du test de Student apparié ou non-apparié. Le

seuil de signification a été fixé à p<0,05.

2.2 RESULTATS

2.2.1 Comparaison des résultats des différentes méthodes

2.2.1.1 Résultats de la RMN in situ

Les deux méthodes employées pour déterminer la concentration de lactate in situ dans le

muscle intact, à savoir la quantification par rapport à l'eau considérée comme une référence

interne de concentration, et la quantification par comparaison du signal édité dans le muscle

à celui issu d'un fantôme de calibration (référence externe), ont fourni des concentrations de

lactate visible en RMN non significativement différentes (p = 0,11). En moyenne, le rapport

des résultats obtenus par ces deux méthodes était l,06±0,02 (n = 7).

2.2.1.2 Résultats des analyses in vitro

De même, les concentrations de lactate mesurées sur les extraits perchloriques par référence

au signal de TSP exogène et par référence au signal de la créatine endogène n'étaient pas

significativement différents (p = 0,11). Le rapport était en moyenne l,06±0,03 (n = 15).

Les concentrations de lactate dans les extraits déterminées par analyse enzymatique étaient

également en accord avec la RMN haute résolution. Pour les 7 échantillons de muscle

analysés par les deux méthodes, le rapport des concentrations déterminées par analyse

enzymatique et par RMN en référence au TSP était en moyenne l,01±0,03 (p = 0,81).

Etant donné la concordance des résultats obtenus par ces différentes méthodes, les

conclusions présentées ci-après n'utiliseront dans chaque cas que les valeurs dérivées d'une
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seule méthode, en l'occurrence la quantification par rapport à l'eau musculaire pour les

mesures de concentration en RMN in situ, et la quantification par rapport à la créatine

endogène pour les mesures de concentration sur les extraits perchloriques in vitro. Si le

rendement de l'extraction est bien identique pour la créatine et pour le lactate, comme nous

l'avons supposé, la concentration de lactate évaluée par rapport à la créatine correspond à la

concentration musculaire, indépendamment du rendement d'extraction.

2.2.2 Visibilité RMN du lactate musculaire et valeur de T2

La Figure DL5 représente les concentrations de lactate mesurées par édition à double

quantum in situ, avant que soit prise en compte l'atténuation subie par le signal du fait de la

relaxation transversale de l'aimantation, en fonction de la concentration de lactate dans les

extraits perchloriques des 15 échantillons de muscle. Avant correction pour le T2, la

concentration de lactate visible par édition à double quantum à TE = 1/J correspond à

environ un dixième de la concentration réellement présente dans le muscle (9,7±0,4, n = 15).
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Figure 11.5 : Concentration de lactate visible par RMN dans le muscle de rat, mesurée in situ par

spectroscopie à double quantum à 3 Tesla (par référence à l'eau tissulaire), avant correction pour la

relaxation transversale, représentée en fonction de la concentration déterminée sur l'extrait PCA (par

référence à la créatine), pour 6 échantillons dans le groupe 1 (carrés) et 9 échantillons dans le

groupe 2 (cercles). La droite de régression est représentée en pointillé (y = 0,078 + 0,095x, r2 = 0,91).
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Si la visibilité RMN du lactate était de 100%, c'est-à-dire si chaque mesure de signal in situ

permettait de remonter à la concentration effectivement présente dans le muscle (telle qu'elle

a été mesurée in vitro) après correction pour la relaxation T2, le temps d'écho effectif de la

séquence d'édition étant de 150 ms, alors le T2 moyen du lactate dans la population

d'échantillons étudiée serait 64±1 ms (n = 15).

S/So

1,2;

1 -

0,8;

0,6;

0,4;

0,2"

0

y = 2.7158e-00056x

R2 = 0.996

150 250 350 450 550 TE (ms)

Figure 11.6 : Décroissance exponentielle du signal de lactate à temps d'écho croissant pour la mesure

du temps de relaxation Ti dans un échantillon de muscle du groupe 1.

Cependant, la valeur moyenne du T2 du lactate mesuré sur les échantillons de muscle du

groupe 1 est 184±6 ms (n = 6). La Figure EL6 représente une courbe typique de décroissance

exponentielle du signal édité mesuré à temps d'écho croissants, obtenue pour l'un des 6

échantillons. La Figure U.7 représente les données expérimentales pour les échantillons du

groupe 1, l'ensemble des résultats de chaque expérience ayant été normalisé par rapport au

signal à temps d'écho le plus court. Il apparaît ici clairement que la valeur moyenne du T2

mesuré dans le groupe est largement supérieure à celle de 64 ms estimée plus haut (p<0,001).

Les valeurs de T2 mesurées sur les échantillons du groupe 2 sont plus dispersées que celle du

groupe 1. Ceci est lié à la moindre précision des mesures sur ces données de rapport

signal/bruit plus faible, au plus petit nombre de points d'échantillonnage de la décroissance

exponentielle du signal et sans doute également à l'erreur introduite par la croissance de la

concentration de lactate au cours de la mesure. La Figure II.8 illustre la qualité des données

typiquement obtenue lors de ces mesures pour un échantillon représentatif. La valeur

moyenne du T2 dans ce groupe est 140±ll ms (n = 9), toujours significativement supérieure à

64±1 ms (p<0,0001). Il est intéressant de noter qu'elle est également significativement plus

courte que celle mesurée dans le groupe 1 (p<0,01).
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Figure 11.7 : Valeurs moyennes des données expérimentales de mesure de Ti dans les échantillons de

muscle de rat du groupe 1. Pour chaque échantillon, l'intensité des signaux aux différents temps

d'écho (S) a été normalisée par rapport au signal à temps d'écho le plus court (So). L'ajustement

linéaire de la moyenne des données donne un coefficient de corrélation r1 = 0,99. L'intervalle de

confiance à 99% pour le T2 moyen est représenté par les deux droites en pointillé. La ligne en pointillé

court correspond à la valeur moyenne de T2 qui peut être calculée d'après les données présentées

Figure 11.5 pour obtenir 100% de visibilité du lactate : Ti = 64 ms.
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Figure 11.8 : Décroissance exponentielle du signal de lactate à temps d'écho croissant pour la mesure

du temps de relaxation T2 dans un échantillon du groupe 2.
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Si l'on effectue pour chaque échantillon le calcul de la concentration de lactate présent dans

le muscle, à partir du signal édité corrigé pour la relaxation T2 de l'échantillon, la visibilité

du lactate en RMN du proton à double quantum est bien inférieure à 100%; elle est en

moyenne de 21,l±0,7% dans le groupe 1 et de 31,7±3,3% dans le groupe 2. Ces résultats sont

significativement différents l'un de l'autre (p<0,03).

2.2.3 Examen des mécanismes potentiels d'atténuation du signal à double
quantum

Examinons les causes potentielles d'atténuation du signal de lactate édité, qui pourraient

rendre compte de la faible visibilité constatée :

• L'inhomogénéité du champ Bi a déjà été prise en compte par application du facteur

correctif F dans le calcul de la concentration in situ (cf. Eq. [Hl]). Ce mécanisme

d'atténuation du signal de lactate édité ne peut pas être incriminé comme source

d'erreur de la mesure car F est proche de 1 et car les concentrations absolues mesurées

par référence à l'eau tissulaire ou par rapport à un fantôme de calibration ne sont pas

significativement différentes.
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Figure II.9 : Mesure de l'effet de l'inhomogénéité de Bo au sein de l'échantillon sur l'intégrale du pic

de lactate édité.

Un autre facteur expérimental qui pourrait rendre compte de la faiblesse des

concentrations de lactate visibles par RMN est l'inhomogénéité du champ Bo. Par
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construction de la séquence, ses effets sont refocalisés par les échos de spin et par le

décalage du 180° dans le deuxième écho. Cependant, le 90° de lecture semi-sélectif est

sensible à la dispersion des fréquences. La largeur du pic d'eau sur les échantillons de

muscle était de 20 à 25 Hz (largeur à mi-hauteur). D'autres expériences ont été réalisées

in vitro où les bobines de correction d'homogénéité du champ principal ont été déréglées

pour élargir la résonance de l'eau entre 15 et 40 Hz : aucune diminution significative de

l'aire du signal édité n'a pu être observée (Figure n.9). Cela montre que le profil du 90°

de lecture sélectif est suffisamment plat autour de la fréquence centrale.

La séquence d'édition du lactate étant basée sur la sélection des cohérences à double

quantum par des gradients de champ magnétique, des phénomènes de diffusion

moléculaire entre Gi et G2 pourraient entraîner une réduction du signal observé. Si ce

mécanisme agit de façon significative, l'atténuation du signal doit être encore plus

marquée lors d'un triplement de l'intensité des gradients. Néanmoins, aucune

modification de l'intensité du signal n'a été mise en évidence en augmentant l'intensité

des gradients de Gi = G2/2 = 4 mT/m à Gi = G2/2 = 12 mT/m.

Enfin, pendant le temps d'évolution ti, les spins des protons CH3 du lactate évoluent

sous forme de cohérences à double quantum, qui ont une constante de relaxation

propre. En première approximation, cette période de relaxation ti a été prise en compte

avec la constante de relaxation des cohérences à un quantum. Pour savoir si ce

mécanisme n'entraîne pas en réalité une atténuation très supérieure du signal, la

relaxation à double quantum a été étudiée sur 3 échantillons de muscle en allongeant le

délai ti jusqu'à 290 ms. Ceci est rendu possible en refocalisant les effets de

l'inhomogénéité de Bo pendant ti par une impulsion 180° centrée au milieu de cette

période, et en restaurant la symétrie du dernier écho de spin dans la séquence d'édition

(Figure 11.10). Afin de ne pas pondérer les résultats en diffusion, l'écart entre les

gradients Gi et G2 doit rester inchangé. De plus, pour conserver un rapport signal/bruit

suffisant il faut limiter la pondération du signal en cos2(jtjti). Les délais ti ont donc été

choisis tels que la condition suivante soit toujours respectée :

2 / T. \ 2 Tt TI H r ^
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Ainsi, le temps de relaxation à double quantum était en moyenne TDQ = 116+5 ms

(n = 3), de l'ordre de la moitié de la relaxation T2 à simple quantum mesurée sur les

mêmes échantillons : T2 = 195±9 ms. Si l'on tient compte de cette estimation de la

relaxation à double quantum dans le muscle squelettique, les concentrations de lactate

mesurées in situ qui ont été rapportées ci-dessus devraient être augmentées d'environ

3% seulement, ce qui ne modifie pas les conclusions concernant la faible visibilité RMN

du lactate édité dans le muscle.
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Figure 11.10 : Séquence d'édition à double quantum permettant de mesurer le temps de relaxation à

double quantum en allongeant le délai h d'évolution des cohérences concernées. Afin de ne pas

pondérer les résultats en diffusion, il faut laisser constant l'écart entre les gradients Gi et Gz-

2.3 DISCUSSION

En l'absence de biais méthodologique systématique, attestée par la confrontation des

résultats des différentes méthodes de mesure, les données rapportées ici démontrent que la

visibilité RMN du lactate observé dans le muscle de rat en spectroscopie lYL à double

quantum avec un temps d'écho effectif de 150 ms est de 21 à 32% seulement. Bien que la

quantification du lactate in situ soit plus aisée lorsque la concentration de lactate dans le

muscle est stable (groupe 1), l'étude menée sur le groupe 2 était nécessaire pour affirmer que

la faible visibilité RMN n'était pas uniquement une conséquence du catabolisme musculaire

post-mortem. En effet, une à deux heures après le prélèvement, la synthèse de lactate a

toujours lieu dans le muscle ischémique de rat, ce qui permet d'affirmer que le tissu est

encore métaboliquement actif (groupe 2). De plus, on sait que la quantité d'ATP dans le

muscle ischémique reste normale pendant plusieurs heures (Morikawa, 1994). Les processus

de dégradation pourraient cependant expliquer la baisse significative de visibilité entre les

groupes 1 et 2, comme cela sera discuté plus loin.
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Ces résultats viennent compléter ceux d'études antérieures qui ont montré par différentes

techniques une visibilité du lactate inférieure à 100% dans d'autres tissus ou organes. Ainsi,

elle a été estimée à 25% dans le cerveau de rats en hypoxie (Chang, 1987). Dans le cœur de

rat perfusé, un pool de lactate non échangeable invisible par RMN a été mis en évidence lors

d'expériences de marquage au 13C (Zhao, 1992; Chatham, 1996), mais aucune analyse

quantitative directe de la visibilité du lactate n'a été faite.

A l'opposé, une étude récente portant sur des préparations de muscles de grenouille

oxygénés et stimulés électriquement jusqu'à la fatigue a conclu à 100% de visibilité RMN du

lactate à 7 Tesla (Shen, 1996).

Cette étude, tout comme les observations réalisées in vivo sur la jambe humaine pendant et

après un exercice ischémique ne montrant aucune variation significative de l'intensité du

signal de lactate avec la resaturation rapide la myoglobine (Jouvensal, 1995; voir aussi

Figure 11.11), indique que le degré d'oxygénation du muscle n'affecte pas l'amplitude du

signal RMN du lactate. De même, la différence d'intensité des champs Bo utilisés (3 et

7 Tesla) n'explique certainement pas l'écart important entre nos données et celles rapportées

par Shen et son équipe.

Par conséquent, si les différences constatées ne sont pas dues à la spécificité de chaque

espèce, elles pourraient venir du fait que les méthodes de quantification employées in situ ne

sont pas les mêmes. Plus précisément, Shen et coll. ont utilisé une séquence à temps d'écho

très court, 1 ms, qui contraste avec le temps d'écho effectif de 150 ms de la séquence

d'édition utilisée ici. Etant donné les temps de relaxation T2 extrêmement courts (27-34 ms)

rapportés par Shen, relativement à ceux que nous avons obtenus, une hypothèse intéressante

serait que la séquence de filtre à double quantum ne détecte que le signal d'un pool de

lactate à T2 long ; tandis que la méthode différentielle à temps d'écho court utilisée par Shen,

presque insensible à la relaxation transversale, détecterait aussi le signal d'un pool de lactate

prépondérant, qui aurait un T2 de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes.

Plusieurs mécanismes liés à l'hétérogénéité du tissu et/ou à une compartimentation

physique ou métabolique au niveau cellulaire ou subcellulaire pourraient rendre compte

d'un tel comportement bi- ou multi-exponentiel de la relaxation transversale du lactate dans

le muscle.
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Figure 11.11: Mesure simultanée de l'oxygénation tissulaire et de la quantité de lactate

intramusculaire en spectroscopie JH pendant et après un exercice ischémique libre du tibial antérieur.

La levée du garrot est suivie de la resaturation de la myoglobine dans les 80 secondes qui suivent ; la

disparition du signal de lactate est plus progressive (d'après Brillault-Salvat, 1997b).

La compartimentation musculaire la plus évidente, celle entre fibres oxydatives et

glycolytiques, a récemment été étudiée (Shen, 1996). Outre le dédoublement de la résonance

du lactate en deux pics qui a été évoquée au §1.6.2.3, une différence de valeur de T2 du lactate

entre les deux compartiments a été mesurée chez la grenouille (27 contre 34 ms), qui pourrait

être source d'une différence de visibilité à temps d'écho long (rapport des signaux 1:3 à

TE = 136 ms). Cependant, deux pics sont encore observés dans le muscle jumeau de rat par

édition à TE = 136 ms, dans les mêmes proportions que celles constatées à TE = 1 ms, ce qui
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permet de rejeter l'hypothèse d'une différence de visibilité du lactate dans les deux types de

fibres à temps d'écho long (Shen, 1996).

La compartimentation en deux pools intra et extracellulaire est une autre hypothèse pour

interpréter la faible visibilité RMN du lactate dans notre étude. En utilisant une technique

d'édition de temps d'écho 136 ms, seul le lactate extracellulaire a été observé par Stewart et

coll. dans une étude portant sur le cœur de rat perfuse (Stewart, 1993). Il n'est cependant pas

mentionné dans cette étude si le signal de lactate extracellulaire provient seulement des

cavités cardiaques et du bain de perfusion, ou s'il inclut également l'espace vasculaire et

interstitiel dans le tissu. De même, malgré des concentrations de lactate supérieures à

20mmol/l, von Kienlin et coll. n'ont pu détecter aucun signal RMN dans la patte

ischémique de rat dès lors qu'un drainage veineux était maintenu (von Kienlin, 1987). En

revanche, le signal a été observé lors de l'utilisation d'un garrot empêchant toute circulation

artérielle et veineuse, ce qui suggère que la visibilité du lactate pourrait varier avec sa

localisation dans le secteur intracellulaire, interstitiel ou vasculaire.

L'hypothèse simple de deux pools de lactate présentant des T2 très différents et

correspondant aux espaces intra et extracellulaire est séduisante dans la perspective de

pouvoir déconvoluer les signaux RMN des deux secteurs en se plaçant à des temps d'écho

adaptés. Le signal de lactate édité à double quantum in vivo serait de ce fait facilement

interprétable et exploitable. D'un point de vue purement quantitatif, les chiffres obtenus

dans notre étude sont compatibles avec la détection sélective du lactate musculaire

extracellulaire à TE = 1/J, puisque l'eau extracellulaire représente approximativement un

quart de l'eau tissulaire totale dans le muscle squelettique de rat (Richter, 1982). Cependant,

plusieurs observations expérimentales doivent être interprétées avant de pouvoir tirer des

conclusions définitives :

• La variation, légère mais statistiquement significative, de la visibilité RMN du lactate

avec le catabolisme musculaire post-mortem (elle passe de 32% dans le groupe 2 à 21%

dans le groupe 1) pourrait s'expliquer de différentes manières :

0 Par un gonflement cellulaire, et donc un rétrécissement de l'espace extracellulaire,

lié au gradient de pression osmotique induit par l'accumulation de lactate et

d'autres produits de dégradation dans le cytosol.
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0 Par une réduction de visibilité du lactate intracellulaire, à cause par exemple d'une

augmentation de la liaison à des macromolécules cytosoliques en cours de

dégradation.

0 Une autre hypothèse serait que la dégradation de l'hémoglobine entraînerait une

accélération de la relaxation du lactate intravasculaire dans le groupe 1, à cause de

la formation de produits de dégradation paramagnétiques. Cependant, le caractère

tardif (>3 jours) de l'éclatement des globules rouges et de la dénaturation oxydative

de l'hémoglobine observés lors d'hémorragies ne vient pas appuyer cette hypothèse

(Bradley, 1992).

• L'hypothèse des pools intra et extracellulaire qui semble quantitativement plausible

serait à remettre en cause s'il devait s'avérer que la visibilité RMN du lactate

plasmatique était basse, comme cela a été suggéré dans une étude de RMN in vitro (Bell,

1988).

Par conséquent, à l'issue de cette étude, des études complémentaires de RMN in vivo sont

nécessaires pour analyser spécifiquement si le profil de relaxation du lactate dans le muscle

squelettique, et par-là même sa visibilité RMN, peuvent être expliqués simplement par une

compartimentation intra/extracellulaire, ou s'il faut s'orienter vers un modèle plus complexe

tenant compte d'une sous-compartmentation de l'espace extracellulaire (vasculaire/

interstitiel) ou à une échelle subcellulaire (lactate cytosolique libre/lactate lié à des

macromolécules).

2.4 CONCLUSION

Nous avons démontré que le lactate produit dans le muscle excisé de rat présente une

visibilité RMN de l'ordre de 20 à 30% lorsque l'on utilise une méthode d'édition à double

quantum ayant un temps d'écho effectif de 150 ms. L'interprétation la plus probable de cette

faible visibilité est l'existence d'un pool de lactate prédominant, ayant un T2 de l'ordre de

quelques dizaines de millisecondes, et qui ne serait pas détecté par cette technique. D'autre

part, le pool de lactate à T2 long observé par le filtre à double quantum pourrait

correspondre au lactate extracellulaire.
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3. REDUCTION DU TEMPS D'ECHO EFFECTIF DE LA SEQUENCE
D'EDITION

Poursuivant l'étude qui vient d'être rapportée, nous avons cherché à réunir des éléments en

faveur de l'existence d'un pool de lactate à T2 court.

Initialement, la séquence d'édition à double quantum a été calculée de manière à optimiser

la création des cohérences à multiple quantum à partir de l'aimantation du CH3 du lactate.

Dans ce cas, l'efficacité d'excitation des cohérences à zéro et double quantum est fonction

sinusoïdale de la période de préparation qui sépare les deux premières impulsions 90°, avec

un maximum pour TO = 1/2J. Cependant, dès 1988, Keller et coll. ont utilisé l'édition à double

quantum préconisée par Dumoulin pour réaliser des images de lactate in vivo à 1,5 T avec

une parfaite suppression d'eau et ont suggéré : d'une part d'utiliser TO = 1/4J plutôt que 1/2J,

car cette période de préparation réduite serait « optimale pour le lactate », et aussi de se

placer à 11+T2 = 47 ms qui serait un optimum déterminé empiriquement. Sotak, qui a étudié

des neuroblastomes humains réimplantés sur dos de souris, a également établi

empiriquement que la valeur to = 1/4J permettait d'obtenir la plus grande résonance méthyl

(Sotak, 1988c). Plusieurs autres équipes ont travaillé in vivo avec ce temps d'écho réduit

(Hurd, 1989 ; Sotak, 1990).

En effet, on vérifie aisément in vitro que le signal édité est significativement augmenté

lorsque l'on passe de TO = 1/2J à TO = 1/4J. D'un point de vue théorique, Shen et coll. ont

détaillé le mécanisme de cette augmentation majeure de signal, induite par transfert de

polarisation du CH au CH3 (Shen, 1991b).

Dans cette section, nous rappellerons le principe de cette augmentation du signal de lactate

édité en réduisant la période de préparation xo, et nous envisagerons l'évolution de

l'aimantation lorsque l'on diminue également le second temps d'écho T1+T2. Enfin, nous

étudierons la conséquence de la réduction du temps de relaxation transversale dans la

séquence d'édition à double quantum sur la visibilité du lactate.
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3.1 LE TRANSFERT D'AIMANTATION DANS LE PREMIER ECHO

3.1.1 Calcul détaillé de l'aimantation provenant du CH

180" [±x,±y] 180' [±x,±y]

90°

1
->•< X-

Figure 11.12 : Séquence d'édition à double quantum avec sélection des cohérences par des gradients de

champ magnétique.

Reprenons la séquence d'édition à double quantum représentée Figure 11.12, avec cette fois

un premier temps d'écho to quelconque, et calculons l'évolution de l'aimantation du CH

(noté toujours Li) qui avait été omise au chapitre I puisque n'étant source pour xo = 1/(2J)

d'aucun signal à la fréquence des protons CH3 du lactate. L'opérateur densité à l'équilibre

pour le proton CH s'écrit :

90°x o4{0+) = -I

Comme cela a été montré au chapitre I, l'interaction Zeeman est refocalisée du fait de la

présence de l'impulsion 180°y. Pendant ce premier écho, l'aimantation évolue simplement

sous l'effet du couplage avec les trois protons du CH3 de spins Ii, I2 et I3. Si on note cp le

déphasage dû au couplage, q>=7tjTo, il vient :

-I4 cos ç + 2IixIlz sin ç>

• - I4y cos2 cp + 2I4xI2z cosçsinç + 2I4xIlz cos(psinç + 4I4yIlzI2z sin2 <p

= - I4y cos2ç + 214x(I2z + Ilz)cosq>sinq> + 4I4yIlzI2z sin2 q>
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^—» - Iiy cos3 <p + 2IixI3z cos2 çsinç + 21 ix (Ilz + I2z )cos2 <psin q>

+ 4I4y(IlzI3z +I2zI3z)cos(psin2(p + 4I4yIlzI2z sin2 <pcos<p-814xllzl2zl3z sin3 <p

= ~ I4y C°sB 9 + 2I4x (hz + llz + l3z Y0^ <P sin <P

+ 4I4y(IlzI3z+I2zI3z+IlzI2z)cos(psin2(p-8IixIlzI2zI3zsin3 <p

90°x a4 (r0 +) = -I4z cos3 y - 214x (lly + l2y + I3y)cos2 q> sin <p

+ 4I4z(llyI2y +IlyI3y +I2yI3y)cos<psin2 ç + 8I4xIlyI2yI3y sin3 ç

Le premier terme correspond à des cohérences à simple quantum qui sont supprimées par

les gradients asymétriques de la séquence et ne donnent donc aucune aimantation

observable. Les deux derniers termes, qui font intervenir au moins trois spins différents, ne

donnent pas de signal observable et ne seront pas calculés ici (remarque : le dernier terme en

sin3<p existe aussi lorsque TO = 1/(2J)). Finalement, l'aimantation du deuxième terme évolue

pendant ti sous l'effet du couplage et du gradient Gi. En s'inspirant du calcul du chapitre I,

avec toujours ÎÎ = (ûvt1 + 2G3, on a :

O-4D(TO +*I -) = COS2(psin<pcos2{nftl)YJsinû[l4xIix-l4yliy)-cosû{î4xîiy +I4yIixj\
11=1

C J 4 D ( T 0
 2 2

Le premier et le troisième terme représentent des cohérences à double quantum qui ne sont

pas observables ; il reste :

3

°4D (T0 + h +) = COs2 V SIn 9 COs2 {ftftl ) I L ["" hz^iy SIn ^ ~ hz^ix C0S ̂ 1
i=l

II s'agit de deux doublets antiphase à la fréquence fi = œi/27t des protons CH3 ; le 90° de

lecture sélectif en fréquence sur le CH a donc réalisé un transfert de polarisation du proton

CH vers les protons CH3. Ces nouveaux termes sont exactement identiques à ceux provenant

directement de l'aimantation des protons CH3, mais pondérés en cos2cpsinq> au lieu de simp.

En effet, au même instant on a (cf. §1.3.2.3.2) :

°"ïD (T0 + h + ) = SZn V COsl (ffil ) T^ [~ hz^iy SIn ^ ~ hz^ix C0S $ ]
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Et finalement, la matrice densité décrivant l'aimantation à la fréquence fi = G>i/2n résultant

de cohérences à double quantum s'écrit,

3

<7D(T0 +tt +) = sin(p (l + cos2 ç sin$-lizlixcosû\
i=2

Dans la suite du calcul, l'évolution de l'aimantation pendant le dernier écho n'est pas

différente de ce qui a été décrit au chapitre I. On peut donc écrire de la même façon pour le

spin Ii :

1 .(l2+ (tz)) = --sincp (l+cos2 ç)cos2(nj^)eiehh cos{n]t2)ie~"

maximum de signal observé

1 •

o
Q.

t aimantation
^provenant du CH

/ maximale

1/J

(ms)

Figure 11.13 : Amplitude du signal de lactate obtenu en réduisant le premier temps d'écho TO dans la

séquence d'édition à double quantum, lorsque l'on néglige la relaxation Ti.

a) La courbe en pointillé représente la pondération en sin(rfTo) du signal provenant des protons CHs

du lactate. Le maximum de signal est obtenu pour TO = 1 /(2J).

b) La courbe en trait plein représente l'aimantation totale recueillie, qui varie comme

sin(ïijTo) (l+cos2(rfro)), provenant à la fois de l'aimantation du CH3 et de celle du CH par transfert

d'aimantation. Le maximum de signal est alors obtenu pour TO « 1/(3,3J) « 43 ms.

Par conséquent, l'expression générale du signal observé à la fréquence des protons CH3 du

lactate par la séquence d'édition à double quantum lorsque le premier temps d'écho xo est

quelconque ne peut pas se déduire simplement du calcul effectué lorsque xo = 1/(2J). Celui-ci

suggère que la quantité de signal issu des cohérences à double quantum à la fréquence du
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CH3 est fonction sinusoïdale du délai de préparation xo. En réalité, lorsque xo<l/(2J), le

signal est caractérisé par :

• Une pondération T2 qui peut être fortement réduite.

• Un terme additionnel obtenu par transfert de polarisation du CH vers le CH3, modulé

en sin(7tjxo) COS2(TIJXO), et qui confère au signal total une dépendance de la forme

sinfajxo) (l+cos2(njx0)) (Figure 11.13).

Aimantation dérivée du transfert de polarisation

Si on continue à négliger la relaxation T2, la quantité d'aimantation provenant du CH est

théoriquement maximale lorsque sin(TtJxo) cos2(rcjxo) est maximal ; c'est-à-dire, si l'on pose

x = JIJXO, lorsque :

—(sinxcos2 x) = 0 => cosx(3cos2 x-2) = 0
dxx ' v '

Il"x = for,keN ou x-arcosl,/— = 0,615

k 1
=> To = — ,keN ou T0 = — ~28ms

J 5J
Dans ce dernier cas,

• sin(7ijxo) cos2(7ijxo) = 0,38. C'est le même rendement maximal de 38% que dans la

séquence d'édition par transfert de polarisation de von Kienlin et coll. (von Kienlin,

1987).

• 40% du signal total observé provient alors du transfert de polarisation. En d'autres

termes, le signal apporté par transfert de polarisation représente 2/3 de celui issu

directement de l'aimantation du CH3.

Signal total observé à la fréquence du CHs

Si l'on considère en revanche l'ensemble du signal observé, il est maximum pour :

—(sinx(l+cos2xf) = 0 => cosx(3cos2x-lj = 0

=> x = for,keN ou x = arcosl I— = 0J955
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Alors to « 1/(3,3J) « 43 ms et [sin(7ijto) (1+COS2(TCJTO))] = 1,09 : on obtient donc 9% de signal de

plus que lorsque to = 1/(2J).

Finalement, il est possible de réaliser des spectres d'édition à double quantum avec un

rendement d'édition meilleur que 50%. Compte tenu de la relaxation T2, le gain réel est bien

supérieur. Cette séquence courte permet d'obtenir une augmentation substantielle du

rapport signal/bruit in vivo, comprise entre 35 et 50% pour des temps de relaxation de 100 à

150 ms, avec TO « 35 ms (alors sin(njTo) (1+COS2(TIJXO)) = 1,06 et TEea = 114 ms). En effet, selon

les valeurs de T2 mises en jeu, il faut trouver la valeur de xo offrant le meilleur compromis

entre le gain de signal dû à la réduction de la pondération T2 et la perte nette de signal due à

la réduction de la période de création des cohérences à double quantum.

En réalité, il convient également de remarquer que, du fait du transfert de polarisation, une

partie de l'aimantation détectée (en proportion: COS2(7IJTO)/(1+COS2(T:JTO)) évolue à la

fréquence du CH pendant TO, OÙ elle relaxe avec le T2 correspondant, puis évolue à la

fréquence du CH3 pendant X1+T2, où elle relaxe avec le temps de relaxation T2 du CH3.

Celui-ci, du fait des interactions dipolaires avec un plus grand nombre de protons adjacents,

devrait être légèrement plus court. Dans le but d'obtenir une quantification absolue du

signal de lactate, il est donc nécessaire de mesurer le T2 des protons CH3 et CH pour pouvoir

corriger le signal convenablement. Ceci constitue en fait une difficulté supplémentaire in

vivo.

3.1.2 Vérification expérimentale

Une sphère de diamètre 1,5 cm contenant une solution de lactate 10 millimolaire a été placée

au centre de la petite antenne pseudo-Helmholtz décrite au §11.2.1.2.

La Figure 11.14 illustre le profil expérimental du signal de lactate mesuré en variant la durée

du premier écho. Le signal mesuré est significativement plus élevé que s'il suivait une

dépendance sinusoïdale, du fait de l'apport de signal par transfert de polarisation du CH

vers le CH3 ; après correction pour la relaxation transversale, il suit le profil prévu par la

théorie.
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Figure 11.14 : Evolution du signal à la fréquence du CH3 du lactate mesuré par la séquence d'édition à

double quantum, en fonction de la durée TO du premier écho. Toutes les acquisitions ont été réalisées

avec 10 secondes de temps de répétition. Le signal a été normalisé par rapport à la valeur mesurée au

temps d'écho usuel TO = 1/2J. La courbe théorique en sin(rfTo)x(l+cos2(rfTo)) est représentée en

pointillé.

3.1.3 Présaturation du CH : élimination du transfert de polarisation

In vivo, il est nécessaire de pouvoir simplifier la double dépendance du signal édité à temps

d'écho court vis-à-vis de la relaxation des protons CH3 et CH. En effet, en pratique, il est

particulièrement difficile de mesurer le T2 du CH. Aussi, présaturer la résonance du CH

avant de réaliser la séquence d'édition est une solution simple qui permet de supprimer la

composante du signal provenant de l'aimantation du CH par transfert de polarisation. Dans

le cadre de notre recherche sur la visibilité du lactate par édition à temps d'écho court, le

rapport signal/bruit ne bénéficie plus de l'apport de signal par le CH, mais la réduction de

la pondération T2 doit être appréciable si une composante à T2 court est effectivement

atténuée à TEeff = 150 ms.

L'efficacité de cette méthode a été de nouveau testée sur la sphère de diamètre 1,5 cm. Une

impulsion longue (2,8 s) et de faible puissance a été appliquée à la fréquence du CH de

manière à assurer la saturation des transitions du CH avant le premier 90° de la séquence

d'édition. La Figure 11.15 montre qu'alors seules les cohérences à double quantum provenant

du CH3 du lactate donnent du signal. Son amplitude redevient proportionnelle à sin(TtJxo).
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Figure 11.15 : Evolution du signal à la fréquence du CH3 du lactate en fonction de la durée TQ du

•premier écho. En utilisant la séquence d'édition à double quantum précédée d'une présaturation de la

résonance CH, seule l'aimantation provenant du CH3 est observée. Toutes les acquisitions ont été

réalisées avec 10 secondes de temps de répétition. Le signal a été normalisé par rapport à la valeur

mesurée au temps d'écho usuel to = 1/2]. La courbe théorique en sin(rfTo) est représentée en pointillé.

Dans cette situation, l'aimantation détectée évolue tout au long de la séquence avec la

constante de relaxation caractéristique du CH3. Dès lors, il devient possible de réaliser

simplement des mesures de ce temps de relaxation T2. Remarquons néanmoins que la

présaturation subie par le CH est susceptible d'induire un effet Overhauser nucléaire

(e. O. n.) au niveau du CH3; mais alors seule la relaxation Ti est perturbée, et cela ne doit pas

interférer avec la mesure de T2.

3.2 REDUCTION DU SECOND TEMPS D'ECHO

L'évolution du signal de lactate édité lors de la réduction du second temps d'écho nécessite

également d'être détaillée ; initialement, celui-ci a été fixé à 1/2J pour permettre au doublet

antiphase issu de la période d'évolution à double quantum de pouvoir être observé en

phase.

Reprenons l'opérateur densité décrivant l'évolution du spin Ii. A l'issue de la période ti

d'évolution des cohérences à multiple quantum, quelle que soit la durée to du premier écho,

et après l'impulsion de lecture sélective en fréquence, il est proportionnel à :
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O-D(T0 +tx +)~(llxl4x-llyl4z)sin6-(llxl4t +IlyIiz)cosû où û =

par un facteur sin(TrJxo) (l+cos2(7tjxo)) cos2(njti).

Seuls les doublets antiphase à simple quantum sont observables; ils sont partiellement

refocalisés pendant TI+T2<1/(2J) :

a) -hxUz :

L'évolution sous l'effet du couplage, de l'impulsion 180°y de refocalisation et du

gradient G2 conduit à

<* ( t 0 ) c {aD1 G^ [ 4 2 osfâfa + T2 )) (llx cos G 2 + Ily sin G

+ T2

Soit, si on note <j> =^J(TI+T2),

aD(t2 = 0)oc cosfa^ + 2G7) [(-I l xI i z cosG~2 -IlyI4z si cos

- -^hy cosG~2+-Ilx sinGA sin<t>

oD(t2 =0)°c cos<j) (-IlxI4zcoscoDt1cos2G1cosG2+Ilxl4Zsinû}Dt1sin2G1cosG2

-IlyI4zcoso)Dt1cos2G1 sin G 2 +IlyI4zsina>Dt1 sin2G1 sinG2)

+ sin<j> —I lycos(0Dt1cos2G1cosG2 +—Ily sin(ûDt1sin2G1cosGz

1 2 \
+—Ilx cos(oDt1 cos2G1 sin G2 — Ilx sin coDt1 sin 2Gt sin G2

Alors, pour 2G1=G2, on a en moyenne sur l'échantillon: cos2G1cosG2=ll2,

sin 2G1 sin G2 p y2, les autres termes étant nuls. D'où :

oD{t2 = 0)o^ -cos^(llylizsin(uDt1-llxlizcos(uDt1)--sin^[llycos(uDt1 +Ilïsmû>Dt1)

fa) -/iy/42 :

Ce terme évolue de même sous l'effet du couplage, de l'impulsion 180°y de

refocalisation et du gradient G2 et donne :

cD '(f 2 = 0) « 1 sin(œDt, + 2G7) [2Iiz cos(«f (T, + T2 )) (j ly cosG^ - Ilx sin G~2)

- sin{Kf{x1 + T2 )) {îlx cos Gz + Ily sin G2
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cD'(t2 =0)

-IlxcosG2--Ily sinGAsm

oD'(t2 =0)°= cos<j> (I2I4zsincoDt1cos2G1cosG2+I lyI4zcoscûDt1sin2G1cosG2

-IlxI4z sincoDt1 cos2G1 sinG2 -IlxI4zcosoDf2 sin2G1 sinG2)

r j 2
+ sin<p —I lxsina>Dt1cos2G1cosG2 +—Ilxcosa>Dt1sin2G1cosG2

Ily sincùj^tj cos2G1 sinG2 —Ily coscuDtj sin2G1 sinG2

Et pour 2G1 = G2 , on a :

7 7
cD'(t2 = O)°c—cos(j> {llyliz sinco^j -7I;tI4zcos(»Dtj) sin<j>

CD' correspond exactement à l'opérateur densité CD issu de -luhz, et finalement l'opérateur

densité au moment de l'acquisition est, au total :

=0)<x C0S<P(hyhzsineaoh -IuhzCos(ùDt1)--sin<l>(llycosaDt

On retrouve, au facteur de proportionnalité près cité ci-dessus, sin<|> fois le terme habituel,

constitué d'aimantation parfaitement refocalisée (Iix ou Iiy), additionné de deux termes

antiphase pondérés en cos<j).

Le signal observable est alors :

(t2 )) = Tr(aDtot (t2=0) e^ [cos{xjt2 )+2il4z sin(njt2

sin(K]t2)cos<t> Tr((llyl4zsinœ^ -

— e"°1'2 [~cos(7cjt2)sin<j>(sina>Dtt + icoscoDt1 )

+ sin(7cjt2)cos(f)(-sm<uDfj -i
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[cos(njt2)sin(l> + sin(njt2)cos<l>]

Par conséquent, si l'on réintroduit les constantes de proportionnalité qui interviennent au

cours de la séquence, on a :

(h)) = -- ei< sin <p(l + cos2 ç) \cos(rift2 ) sin <j> + sin(Kjt2 }cos <j>]

avec q>= TIJTO et 0= 7IJ(TI+T2)

On retrouve le facteur Vi, qui exprime le rendement habituel de la séquence d'édition à

double quantum avec une impulsion de lecture sélective en fréquence. Le signal se présente

comme la superposition d'un doublet en phase (x sincj)) et d'un doublet antiphase (x cos(|>)

déphasé de -TÏ/2. Examinons le cas où X1+T2 = 1/(4J) (Figure 11.16) :

2 2

2 2

cos2 in<p(l+cos2 ç)[cos(n]t2) + sin(7cjt

- - Z X -

doubletà±J/2defi doublet antiphase à±]/2de U ,
déphasé de-it 11

28 21 14 7 0

Fréquence (Hz)

-7 -14 -21

Figure 11.16 : Allure du signal du lactate édité pour n+T2 = 1/(4}) : la raie observée est un pseudo-

doublet, superposition d'un doublet en phase et d'un doublet antiphase déphasé de -ic/l, représentés en

traits fins. Le signal a été modélisé avec des lorentziennes de largeur 5 Hz à mi-hauteur, et pour un

couplage de 7 Hz.
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L'aire du doublet antiphase étant nulle, l'intégrale du signal recueilli est identique à celle qui

serait obtenue en présence du seul doublet en phase :

1 Jï
S = cos2 (n]t 2 )sin cp(l+cos2 <p\

2 2

Par conséquent, le rapport des signaux mesurés à xi+X2 = l/(4J) et à X1+X2 = 1/(2J) est

S/So=V2~/2.

3.3 AUGMENTATION DE LA VISIBILITÉ A TEMPS D'ECHO COURT

Sur la base de ces derniers éléments, illustrant la possibilité de réduire le temps d'écho de la

séquence d'édition, de nouvelles expériences ont été menées dans le but de comparer la

visibilité du lactate en RMN à double quantum à 2 temps d'écho différents.

Matériels et méthodes

Un groupe de 3 rats a été préparé selon le protocole correspondant au groupe 1 déjà décrit

(cf. §11.2.1.1). Les expériences de spectroscopie RMN ont été conduites :

• A temps d'écho effectif 150 ms (xo = xi+T2 = 1/(2J)), dans les conditions de référence

explorées précédemment.

• Avec un temps d'écho court en ajustant les délais xo, xi et X2 de la séquence d'édition

pour avoir xo = X1+X2 = 1/(4J), de manière à réduire la pondération T2. Alors,

TEeff = 79,3 ms avec xo = 35,7 ms, xi = 10,0 ms et X2 = 25,8 ms.

Afin que, dans les deux cas, le T2 des protons CH3 gouverne seul la relaxation transversale,

les expériences à temps d'écho court ont été précédées d'une impulsion de présaturation

basse puissance de 2,8 s à la fréquence du CH pendant le délai de récupération. Le

rendement de la séquence d'édition est alors :

2 2 K J 0 J 4

Les acquisitions ont été accumulées avec un temps de répétition de 6 s.
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Résultats

Le rapport des signaux édités à TE = 1/(2J) et TE = 1/J est en moyenne 1,09+0,03 (n = 3).

Etant donné que le rendement intrinsèque de la séquence d'édition a été réduit d'un facteur

2 pour la séquence à TE court (V4) relativement à celle à TEeff = 150 ms (Vi), l'augmentation de

signal véritablement due à la réduction de la période de relaxation T2 est double, soit

2,18±0,07.

La valeur moyenne du T2 du lactate musculaire mesurée à temps d'écho longs (cf. §11.2.1.2.1)

dans ce groupe est 209±5 ms. D'après cette valeur, on attendrait en passant de TEeff = 150 ms

à TEeff = 79,3 ms une augmentation du signal d'un facteur l,41±0,01 (Figure 11.17). Cette

valeur, dérivée du T2 effectivement mesuré, est significativement plus faible que la valeur

observée (p<0,01). Par conséquent, la séquence d'édition à temps d'écho court a permis

d'obtenir 1,55+0,06 fois plus de signal que ce qui était prévu.

Si l'on suppose que la visibilité RMN du lactate à TEeff = 150 ms dans ce groupe est identique

à celle déterminée pour les rats du groupe 1 après 10 à 12 heures d'ischémie dans les mêmes

conditions (cf. §11.2.2.2), soit 21%, l'excès de signal constaté au temps d'écho court peut être

interprété comme une augmentation de la visibilité du lactate à 33±2%.

2.18
2

1.41

.23
0)

TJ

"(Ô

O5

03

t
Signal effectivement mesuré = 1.55 fois le signal attendu

1-é Signal anticipé à partir de la mesure de T2 à temps d'écho>150 ms

79.3 300 TE (ms)

Figure 11.17: Signal de lactate édité à TEeff = 79,3 ms. La valeur du signal à TEeff= 79,3 ms est

anticipée à partir de la valeur de T2 mesurée à temps d'écho longs. Cependant, le signal effectivement

mesuré est 1,55 fois supérieur.
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Discussion

Ces résultats, montrant une augmentation de la visibilité RMN du lactate quand on réduit la

pondération T2, viennent renforcer l'hypothèse de l'existence d'un pool de lactate à T2 court

qui n'est pas détecté par la séquence d'édition de temps d'écho effectif 150 ms.

A partir de ces mesures, il est possible de donner une estimation de la valeur de ce T2 court

et des proportions de lactate correspondantes. Supposons en effet que le lactate musculaire

est divisé au regard de la RMN en deux pools, qui ont des temps de relaxation T2 différents

(modèle de relaxation bi-exponentielle pour la population totale), et que l'on peut

caractériser chacun par la fraction du lactate total qu'ils représentent. Si l'on fait l'hypothèse

que le pool à T2 long est majoritairement détecté à TEeff>150 ms et que la valeur de T2 alors

mesurée est peu différente de la valeur du T2 dans ce pool, on a :

• Une fraction a (a<l) majoritairement visible à TEeff = 150 ms et qui relaxe à T2 = 209 ms.

• Une fraction p (P = 1-a) qui relaxe à un T2 inférieur à celui de l'autre pool, de valeur

inconnue car inaccessible par la mesure à TEeff^l50 ms, et notée T20

Dans un système d'unités arbitraire, le signal mesuré à TEeff = 150 ms vaut 1, et celui mesuré

à TEeff = 79,3 ms vaut 2,18. En d'autres termes, il existe une constante K telle que :

e r2c = K x lae

ae

150
209

. 79

209

D'autre part, nous avons fait l'hypothèse que la visibilité RMN du lactate à TEe« = 150 ms

était de 21% dans ce groupe : par conséquent, si l'on se rapporte à la manière dont la

visibilité RMN a été estimée, cela signifie que le signal mesuré à TEeff = 150 ms, corrigé pour

la relaxation d'après le T2 d'écho long, provient en réalité de 21% du lactate total :

150

(Kxï)xe209 =0,21(a + p)

Les fractions des deux sous-populations et la valeur du T2 court peuvent alors être calculées :

la résolution de ces équations fournit une valeur du T2 court de 38 ms, et des proportions

relatives a = 0,18 et p = 0,82 respectivement pour les fractions à T2 long et à T2 court.

Cette estimation d'une valeur de T2 court est compatible avec les valeurs reportées par Shen

et coll. (Shen, 1996) : T2 = 27-34 ms à 7 Tesla ; par ailleurs, l'ordre de grandeur des

proportions ainsi estimées est compatible avec la visibilité prépondérante du lactate
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extracellulaire à T2 long, puisque l'eau extracellulaire représente environ 23% de l'eau

musculaire (Richter, 1982).

3.4 MESURES DE T2 COURT SUR DES ÉCHANTILLONS DE MUSCLE : T2 BIEXPONENTIEL

Outre cette confirmation indirecte de l'existence d'un pool de lactate à temps de relaxation

court, nous avons entrepris d'évaluer directement la valeur du T2 court, en mesurant le

signal édité à TO variable, avec présaturation du CH.

Matériels et méthodes

En pratique, ces mesures ont été réalisées simultanément à celles rapportées au paragraphe

précédent, sur les 3 mêmes échantillons de muscle. Deux mesures de T2 ont été réalisées :

• Mesure de T2 à temps d'écho longs, avec la séquence d'édition précédée d'un écho de

spin sélectif en fréquence, de durée variable (cf. §11.2.1.2.1). Le temps d'écho effectif de la

séquence a varié entre 170 et 475 ms.

• Mesure de T2 à temps d'écho courts avec saturation préalable de la résonance CH, en

faisant varier le premier temps d'écho to entre 10,5 et 71,5 ms. Dans tous les cas, le

deuxième temps d'écho a été fixé à TI+Î2 = 1/(4J), et le temps d'écho effectif de la

séquence a varié entre 55 et 115 ms. Le signal doit être déconvolué par le rendement de

la séquence qui varie comme sin(7tjxo).

Enfin, ces données expérimentales de décroissance du signal de lactate édité in situ sous

l'effet de la relaxation T2 du CH3 ont été regroupées après correction des données pour le

rendement de la séquence d'édition (V2 pour la mesure à temps d'écho longs ; M sin(7rjto)

pour la mesure à temps d'écho courts), de manière à réaliser un ajustement selon un modèle

de décroissance bi-exponentiel du type :

TE TE

K cce T2a™> +pe Tzbns I, a v e c a + p = l

Résultats et discussion

La Figure 11.18 illustre la qualité des mesures de T2 réalisées à temps d'écho courts, d'après

les données obtenues sur l'un des échantillons.
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Figure 11.18 : Décroissance exponentielle du signal de lactate à temps d'écho ro croissant : mesure du

temps de relaxation Ti court dans un échantillon du groupe étudié.

De même, la Figure 11.19 représente un ajustement bi-exponentiel de la décroissance du

signal de lactate enregistré pour l'un des 3 rats.
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Figure 11.19 : Ajustement bi-exponentiel de la décroissance du signal de lactate :

S°ca exp(- TEeff IT2img )+(^~a) exP\ TEeff fiicoun ) • Le signal est la superposition des signaux des

deux pools de lactate dans les proportions a et 1-a, qui relaxent avec des temps caractéristiques

différents.
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Les résultats obtenus ont été résumés dans le tableau ci-dessous :

Valeurs
mesurées

Ajustement
biexponentiel

T2 mesuré à TE court (ms)

T2 mesuré à TE long (ms)

Fraction de lactate à T2 long

T2 long (ms)

T2 court (ms)

Ratl

78

205

24%

227

37

Rat 2

74

220

17%

249

38

Rat 3

52

203

7%

214

23

Moyenne±SE

68±8

209±5

16+5%

230±10

33±5

On retrouve des résultats proches de ceux qui ont été obtenus par la méthode précédente.

D'après les populations et valeurs de T2 obtenues avec le modèle bicompartimental, les 16%

de lactate à T2 long sont responsables de 91±3% du signal observé avec la séquence d'édition

à double quantum à TEeff = 150 ms.

On peut estimer ce que serait dans ces conditions la visibilité RMN apparente du lactate,

c'est-à-dire la proportion de lactate visible par RMN déduite du signal observé à

= 150 ms avant correction pour la relaxation T2 :

ae
J2ta>g

!-a)e
Vapp

Les populations de lactate déduites de ce modèle sont telles que la visibilité apparente du

lactate serait 9,4+3,0%. Cette valeur est compatible avec la visibilité apparente effectivement

mesurée dans le groupe 1 au cours des expériences rapportées section n.2:9,4±0.5% (n = 6).

De même, dans la section n.2 la correction pour la relaxation T2 a été effectuée avec la valeur

de T2 mesurée à temps d'écho longs, conduisant dans le groupe 1 à une visibilité moyenne

du lactate de 21,l±0,7% à TEeff = 150 ms. D'après le modèle, la visibilité ainsi estimée serait

19,1±6,2%, qui à nouveau n'est pas significativement différent de la valeur trouvée

précédemment (p = 0,65).

Conclusion

Dans le cas des expériences décrites section II.2, le signal de lactate mesuré in situ sur les 6

échantillons de muscle du groupe 1 à TEeff = 150 ms, quantifié par rapport au signal de l'eau
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et comparé à la concentration réelle de lactate mesurée par dosage biochimique, a permis

d'estimer la valeur de la visibilité moyenne du lactate à TEeff>150 ms après 10 à 12 heures

d'ischémie.

Dans cette nouvelle série d'expériences, les 2 valeurs de T2 du lactate mesurées

respectivement à 55 ms < TEeff < 115 ms et à 170 ms < TEeff < 475 ms ont été exploitées dans

un modèle bicompartimental pour estimer les proportions de lactate dans chaque

compartiment à relaxation transversale longue et courte.

Ce modèle de relaxation bi-exponentielle du lactate est satisfaisant, puisqu'il permet de

retrouver les résultats effectivement observés dans la première série d'expériences, et vient

confirmer les hypothèses qui avaient alors été formulées.

Enfin, il reste à examiner le lien éventuel de cette compartimentation RMN du lactate dans le

muscle avec une répartition anatomique spécifique.

4. UN OUTIL POUR L'ETUDE DE LA COMPARTIMENTATION
HISTOLOGIQUE ET RMN DU LACTATE DANS LE MUSCLE

Nous avons démontré que la visibilité du lactate dans le muscle excisé de rat était seulement

de 20 à 30% par spectroscopie proton à double quantum de temps d'écho effectif 150 ms. Ces

résultats nous ont permis d'avancer l'hypothèse de l'existence de deux pools de lactate de T2

différents et seraient compatibles avec une distinction sur la base de la localisation

extra/intracellulaire. Nous proposons d'avoir recours à un agent de contraste RMN

extracellulaire, le complexe de gadolinium électriquement neutre gadodiamide (Gd-DTPA-

BMA ou OMNISCAN® de Salutar/Nycomed), pour explorer les bases anatomiques de la

compartimentation du lactate musculaire telle qu'elle est observée par spectroscopie à

double quantum. H permet de réduire les temps de relaxation du lactate situé dans le

compartiment extracellulaire (EC). Les expériences préliminaires rapportées ici confirment

l'efficacité de cet agent de contraste RMN vis-à-vis du lactate, et amorcent une nouvelle piste

de recherche.
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4.1 METHODE

Des rats mâles Sprague-Dawley ont été anesthésiés au thiopental de sodium, qui induit des

anesthésies profondes de longue durée (90 mg.kg-1 en injection intrapéritonéale), puis

trachéotomisés pour être ventilés. Des cathéters en polyethylene ont été placés dans la veine

jugulaire droite et dans l'artère carotide du même côté. Pendant toute la durée de l'étude, les

rats ont été maintenus sous perfusion veineuse de L-lactate (pH=4,l ; 2mol/l) au débit de

0,5 mmol.kg^.mn-1.

Croupe 1 (n=3) : effet de la perfusion de lactate ; analyse biochimique

Au bout d'une heure de perfusion, les muscles jumeaux de la patte droite ont été prélevés,

ainsi qu'un échantillon de sang artériel, pour permettre d'estimer la concentration de lactate

accumulé dans ces conditions. Les échantillons de sang ont été centrifugés et le plasma a été

déprotéinisé par centrifugation à 4°C dans des filtres Centrisart I (Sartorius). Le lactate a été

extrait des échantillons de muscle par la méthode biochimique à l'acide perchlorique.

Extraits perchloriques et plasmas déprotéinisés ont ensuite été analysés en RMN haute

résolution. Le lactate plasmatique a été quantifié par rapport à une concentration connue de

TSP ajouté dans le tube ; les concentrations de lactate intramusculaire ont été mesurées

relativement à la concentration de créatine, supposée égale à 30 mmol/kg de tissu.

Les quantités de lactate intra et extracellulaire en ont été déduites, en supposant que le

volume d'eau extracellulaire représente 175 ml.kg-1 de tissu.

Groupe 2(n=3) : influence du gadolinium sur le signal de lactate à double quantum

Les rats ont été placés dans le spectromètre RMN à 3 Tesla avec la patte droite centrée dans

une sonde en forme de selle de cheval (diamètre 24 mm ; longueur 33 mm) faite au

laboratoire. Le signal de lactate musculaire a été enregistré avec la séquence d'édition à

double quantum à TEeff = 150 ms (NS = 128, TR = 2,9 s). En raison de la présence de lipides,

elle a été précédée d'un module d'inversion-récupération de 200 ms. Aussi, la validité des

premières conclusions ébauchées ci-dessous est conditionnée par l'hypothèse que le Ti du

lactate intracellulaire est peu différent du Ti du lactate extracellulaire.

Après une heure de perfusion de lactate, un bolus intraveineux de 1,8 mmol.kg-1 de

gadodiamide a été administré et l'expérience RMN a été continuée au moins une demi-heure

après le bolus (Figure 11.20).
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Bolus intraveineux de gadolinium : 1,8 mmol.kg"1

Perfusion de L-Lactate : 0,5 mmol.kg"1.mn1 mn-1

RMN à double quantum (NS=128, TR=2,9 s)

Temps (heures) 1,5

Figure 11.20 : Protocole expérimental pour les rats du groupe 2 : monitorage du signal de lactate édité

dans le muscle de rats soumis à une perfusion de lactate.

Relaxivité du gadolinium in vitro

Nous avons choisi d'utiliser le Gd-DTPA-BMA (Figure 11.21), composé paramagnétique

électriquement neutre, contrairement à la plupart des complexes de gadolinium chargés

négativement, de manière à favoriser l'interaction avec le lactate (Vander Elst, 1994).

COOH

HOOC COOH

DTPA:

DTPA-BMA

R=CH2COOH

R=CH2CONHCH3

Figure 11.21 : Le Gd-DTPA-BMA -BMA est un analogue neutre du Gd-DTPA-BMA : le ligand est

une chaîne ouverte sur laquelle deux groupements carboxylates ont été remplacés par des fonctions

amides.

La relaxivité du Gd-DTPA-BMA vis-à-vis du lactate a été étudiée in vitro sur des solutions

de lactate 10 mM dissous dans un mélange de sérum physiologique (95%) et de D2O (5%), à

différentes concentrations de gadodiamide et à 38°C. La relaxivité correspond à

l'augmentation du taux de relaxation I/T2 quand la concentration de gadolinium [Gd]

augmente d'une unité :

1 1 j k

T2 (lactate en solution) T2 (lactate « libre ») T2 (lactate « lié »)

La relaxivité est R2 = k/T2(lactate lié) ; elle est exprimée en s-^
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4.2 RESULTATS

In vitro

La relaxivité R2 du Gd-DTPA-BMA sur le lactate mesurée in vitro est de

(Figure 11.22).

y =3,060x+1,238
R2 = 0,995
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Figure 11.22 : Mesure de la relaxivité du gadodiamide vis-à-vis du lactate : T2 du lactate dans une

solution de sérum physiologique, en fonction de la concentration de gadodiamide.

Le bolus de Gd-DTPA-BMA de 1,8 mmol/kg élève à environ 10 mmol/1 la concentration

extracellulaire de gadolinium, car cet agent de contraste reste confiné dans les fluides

extracellulaires.

Si l'on suppose que la valeur de base du T2 du lactate musculaire extracellulaire (T^EC) est

d'environ 150 ms, on s'attend à ce que cette valeur chute à :

r 1 r1

T = \—— + 3x20 ~30ms2EC 1015 J
Aussi, si le signal de ce compartiment mesuré avant le bolus était S ĉ = 1/ la réduction de la

valeur du T2 entraîne une diminution majeure du signal :
150_ 150

SEC = S°EC e150 e 30 = 0J02
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Croupe 1

Les concentrations de lactate plasmatique et tissulaire après une heure de perfusion

mesurées en haute résolution, ainsi que les concentrations intra et extracellulaire qui en sont

déduites ont été résumées dans le tableau ci-dessous, exprimées sous la forme moyenne ±

erreur standard.

Lactate extracellulaire (mmol/kg de tissu)

Lactate intracellulaire (mmol/kg de tissu)

2,9±0,5

2,3±0,3

% du contenu
total de lactate

musculaire

Concentration de lactate plasmatique (mmol/1) 16,3±2,6

Concentration de lactate musculaire (mmol/kg de tissu) 5,2+0,7

55±2%

45+2%

Croupe 2

L'administration de Gd-DTPA-BMA a réduit le signal RMN du lactate musculaire à 22±2%

(n = 3) du signal avant le bolus (Figure 11.23).
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20 40 60

Temps (min)

80 100

Figure 11.23 : Variation expérimentale du signal de lactate : le signal édité croît pendant la perfusion,

puis chute à la suite du bolus de gadodiamide (données mesurées sur un rat du groupe 2). La

croissance du signal a été modélisée sous la forme : c{t) = c*, (l-exp(-t/r)).
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Etant donné les proportions de lactate extra et intracellulaire mesurées sur les rats du

groupe 1, la réduction du signal de lactate par l'agent de contraste est bien supérieure à ce

que l'on pourrait prévoir si le lactate dans les compartiments extra et intracellulaire avait la

même visibilité RMN. Alors on aurait :

150 150

S 0£5e~30 + 0,45 e'150

oc _ ^ 0,45
le J50

La Figure n.24 représente les spectres enregistrés au cours de l'expérience sur l'un des rats

du groupe 2. Pour chaque expérience, le signal résiduel de lactate est resté stable au moins

30 minutes après le bolus, en dépit de la clairance rénale de Gd-DTPA-BMA.

bolus de gadolinium
1,8 mmol/kg

I i i I I I I I I I
48 54 60 66 72 78 84 90 Temps (mn)

Figure 11.24 : Evolution du signal de lactate à double quantum en fonction du temps. Chaque spectre

représente 128 accumulations pendant 6 minutes.

4.3 DISCUSSION

Tandis que les agents de contraste RMN ont été largement exploités pour évaluer la

distribution de l'eau dans les tissus vivants, peu d'études ont utilisé les agents de relaxation

pour explorer la compartimentation des metabolites endogènes. Cette étude montre qu'il est

possible d'utiliser un agent de contraste extracellulaire pour moduler efficacement la

relaxation du lactate musculaire, afin d'obtenir de nouvelles informations au sujet de la

compartimentation du lactate musculaire.
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La valeur de R2 déterminée in vitro pour le lactate ainsi que la stabilité du signal RMN de

lactate mesuré in vivo après le bolus de Gd-DTPA-BMA montrent que la composante

extracellulaire du signal à double quantum est complètement supprimée (outre l'effet Ti du

gadolinium, probable dans le cas de ces expériences).

Me Cullagh et coll. ont étudié le transporteur du lactate à travers le sarcolemme sur des

échantillons de muscle soléaire de rat, et ont caractérisé le transport du lactate selon un

modèle cinétique de Michaelis-Menten (Me Cullagh, 1995) : les constantes apparentes du

transport sont Km = 14,5 mM ; Vmax = 2 mmol.kg^.mn-1. Alors, si on fait l'hypothèse que le

transport du lactate respecte une cinétique du premier ordre, la vitesse de transport v s'écrit :

v = K [lactate]

où K désigne l'inverse de la constante de temps de l'échange entre les compartiments extra

et intracellulaire. Lorsque la concentration de lactate est égale à Km, alors v = Vmax/2 ; il est

possible d'en déduire la valeur du temps de résidence des molécules dans chaque

compartiment : K'1 = Km/v « 15 mn. Par conséquent, étant donné la lenteur des échanges de

lactate entre les compartiments extra et intracellulaire à l'échelle de temps de la RMN, la

relaxation du lactate intracellulaire ne peut pas être affectée par le Gd-DTPA-BMA.

En faisant l'hypothèse que le Ti du lactate intracellulaire est peu différent du Ti

extracellulaire, on peut déduire de ces données qu'avant administration de l'agent relaxant

les pools extra et intracellulaire de lactate, représentant chacun 55 et 45% du lactate

musculaire total contribuent à 78 et 22% du signal RMN à double quantum. Alors, la

visibilité RMN du compartiment intracellulaire serait trois fois plus faible que celle du

compartiment extracellulaire :

vEC ^78/55

vIC 22/45

ce qui correspondrait à une valeur du T2 intracellulaire 2 fois plus courte que celle du lactate

extracellulaire.

Des expériences complémentaires sont actuellement en cours au laboratoire. Si ces résultats

étaient confirmés, cela ouvrirait la perspective de pouvoir distinguer les pools de lactate

extra et intracellulaire. Ceci pourrait être fait en utilisant un agent de contraste ou, puisque

l'utilisation de telles doses supra-cliniques de gadolinium n'est pas possible chez l'Homme,

en variant les temps d'écho de la séquence d'édition à double quantum, comme nous l'avons

fait précédemment. En outre, des expériences similaires, conduites à l'aide d'un agent de
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contraste restreint au secteur vasculaire, permettraient d'étudier la visibilité du lactate au

sein du secteur extracellulaire en distinguant les milieux intravasculaire et interstitiel.

5. CONCLUSION

Notre étude a permis de montrer l'écart entre les concentrations de lactate mesurées in situ

sur les muscles de rat par spectroscopie RMN à double quantum à temps d'écho effectif de

150 ms et in vitro dans les extraits perchloriques des mêmes échantillons de muscle. La

concentration mesurée in vivo est toujours substantiellement plus faible que la concentration

réelle déterminée in vitro. Ce constat a été interprété comme reflétant une visibilité faible du

lactate observé dans le muscle par édition à double quantum à TEeff = 150 ms, comprise entre

20 et 30%. Afin d'éliminer tout biais méthodologique systématique dans le protocole

expérimental, deux méthodes de mesure indépendantes ont été testées pour quantifier le

lactate in situ, et trois méthodes pour estimer la concentration de lactate dans les extraits

perchloriques. La confrontation des différentes méthodes a montré l'uniformité des résultats

et vient corroborer l'exactitude des techniques de quantification utilisées. Par ailleurs, les

différents mécanismes physiques susceptibles d'influencer l'intensité du signal de lactate

mesuré par la séquence d'édition ont été examinés. Seule la relaxation transversale et, dans

une moindre mesure, les inhomogénéités du champ Bi se sont avérées devoir être prises en

compte dans ces conditions expérimentales et ont donc été corrigées.

Par la suite, des mesures réalisées à temps d'écho court, TEeff = 79,3 ms, ont montré une

augmentation de la visibilité du lactate in vivo lorsque l'on réduit la pondération T2. Sur des

échantillons de muscle intact maintenus 10 à 12 heures en ischémie, la mesure de T2 à des

temps d'écho effectifs compris entre 55 et 115 ms, obtenue en faisant varier la durée de la

période de préparation des cohérences à multiple quantum en présence de présaturation du

CH, a effectivement donné une valeur de T2 significativement plus faible que celle mesurée à

temps d'écho longs : 68 ms vs. 209 ms. L'intégration dans un modèle bicompartimental des

données obtenues à temps d'écho longs et de celles obtenues à temps d'écho courts a conduit

à une estimation des caractéristiques de 2 populations de lactate : 16% du lactate relaxe avec

un temps caractéristique T2 = 230 ms, les 84% complémentaires ayant une relaxation

beaucoup plus rapide, avec en moyenne T2 = 33 ms.
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Enfin, nous avons montré la possibilité d'utiliser un agent de contraste RMN extracellulaire

pour établir un lien entre la compartimentation RMN du lactate et la localisation intra ou

extracellulaire des molécules. Si cette relation se trouvait confirmée à l'avenir, de nouvelles

perspectives s'offriraient à la spectroscopie RMN du lactate in vivo.
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III. DETECTION 1H
DE L'ENRICHISSEMENT EN CARBONE 13 DU LACTATE

1. INTRODUCTION

Un certain nombre de questions relatives à la glyconéogénèse musculaire et au turnover du

lactate sont encore ouvertes et pourraient être efficacement abordées par une stratégie de

marquage au 13C, comme celle appliquée par le groupe de Yale pour étudier le turnover du

lactate cérébral (Rothman, 1991). Au cours d'une perfusion de [l-13C]glucose,

l'enrichissement au 13C du carbone 3 du lactate cérébral a été mesuré in vivo de manière non

invasive par spectroscopie RMN du proton chez un patient ayant eu un accident vasculaire

cérébral.

Combinée à l'utilisation de substrats marqués au carbone 13, la RMN à multiple quantum du
aH peut être utilisée pour la mesure de flux métaboliques en observant les satellites 13C de la

résonance mère. L'avantage de la RMN du proton sur celle du carbone est sa plus grande

sensibilité, et la possibilité qu'elle offre de mesurer aussi bien les fractions marquée que non-

marquée du metabolite, ce qui permet de distinguer les variations de concentration du

renouvellement (turnover) isotopique. Ce type de séquence a été utilisé dans un

spectromètre haute résolution pour déterminer l'enrichissement en 13C du lactate et de

l'alanine dans des coeurs de rat isolés, arrêtés au KC1 et perfuses en [3-13C]pyruvate (Zhao,

1992).

Nous avons analysé ici en détail la manière dont la séquence de filtre à double quantum

peut être employée pour observer simultanément le signal des protons CH3 du lactate et

leurs satellites 13C. Cette approche est illustrée par la mesure in situ de l'enrichissement en

carbone 13 du lactate musculaire dans la patte de rat post-mortem.
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2. EDITION SIMULTANEE DES PROTONS METHYL DU LACTATE
COUPLES ET NON COUPLES A DES ATOMES 13C

[3-13C]-Lactate

- —I

CH <•-

3 Hz "HH

7 Hz

127 Hz

Figure III.l : Molécule de [3-13C]lactate, marquée au carbone 13 sur le carbone en position 3.

L'édition des protons méthyl met en jeu trois spins couplés, avec les couplages notés J = JHH = 7 HZ;

K = JCH= 127 Hz;L = J'œ = 3,6 Hz.

La présence d'un noyau 13C en position 3 sur la molécule d'acide lactique vient compliquer

l'évolution de l'aimantation des protons méthyl au cours de la séquence d'édition à double

quantum. Trois constantes de couplage scalaire doivent être prises en compte pour le calcul

du système de spin AX3B, où A et X représentent les protons et B le 13C. Ces constantes de

couplage sont J=7 Hz, K=127 Hz, et L=3,6 Hz entre A et X, X et B, et A et B respectivement

(Figure m.l).

Le calcul est basé sur le cas simple homonucléaire AX3 analysé en détail au chapitre I avec le

formalisme des opérateurs produits. On supposera des couplages scalaires faibles. Les

spins X, dont on observe le signal pendant t2, sont notés comme précédemment Ii, I2 et I3 ; le

spin A est noté I4 et le spin B est noté S. Les pulsations proton dans le repère tournant sont

coi, (02, ©3 et C04. On néglige la relaxation.

Au cours du premier écho de spin (Figure III.2), les termes d'aimantation transversale -Iiy,

-I2y et -ty de l'opérateur densité a créés par la première impulsion 90°x évoluent sous

l'influence des deux couplages scalaires J et K. Puisque les trois termes suivent la même
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évolution, seul Ii est décrit ici. Les périodes d'évolution de l'aimantation autour du premier

180°y étant symétriques, les effets du couplage scalaire hétéronucléaire K, tout comme les

effets de déplacement chimique, sont compensés. Le couplage scalaire homonucléaire J

convertit -Iiy en ILixkz lorsque xo=l/(2J).

Après la deuxième impulsion 90°x, le terme -2Iixl4y peut être séparé en cohérences à zéro et

double quantum.

180' [±x,±y] 180'

90°

1
->-< X >•< X-

T0 t , T, T2

Figure III.2 : Schéma de la séquence d'édition à double quantum.

Evolution des protons méthyl non couplés à un atome I3C

En l'absence de couplage avec des atomes 13C, les cohérences à double quantum évoluent

pendant ti sous l'effet du déplacement chimique, du gradient Gi et du couplage scalaire J

en :

-) = cos2(Kjt1)[-(llxI4y (llxI4x-IlyI4y)sin#]

avec ©D = 001+C04, G1 = f G17Glr (t)r d t , r = x, y ou z, et 8 = (QDti + 2G! (cf. §1.3.2.3).

Evolution des protons méthyl couplés à un atome 13C

Lorsque les protons sont couplés à des atomes 13C, les couplages K et L influencent

également l'évolution, et l'expression complète de l'opérateur densité pour les cohérences à

double quantum à la fin du délai ti est plus complexe :
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- ) = cos2 {n]t1 ) [- (llx cos(7cKt1 ) + 2IlySz si

[l4y cos(/rLf 2 ) - 2I4xSz sin(nLt1 )) COST}

- (lly cos^Kt,)- 2IlxSz sin^Kt, ))

(l4x cos(nlt1 ) + 2I4ySz sin(nLt

+ (llx cos(nKt1 )+2I lySz s m ( *

(J4;c cos(nLt1 )+274yS2 sin(nLt1 )) sin tf

- (;2y cos(7cKt1 ) - 2J2;tSz sz

y cos(nLt1 ) - 2I4xSz sin(nLt1 )) sin t?

Cette expression se simplifie grandement pour TtKti = kît et TtLti = k'%, avec des valeurs

entières de k et k'. En pratique, ti doit être gardé aussi court que possible afin de réduire

l'atténuation du signal due au terme cos2(:tjti) et à la relaxation, et pour que les effets

d'inhomogénéité de Bo puissent être compensés par le décalage du 180° dans le deuxième

écho. Là valeur k' = 1 conduit à une valeur du délai ti beaucoup trop longue pour être

acceptable in vivo (ti « 280 ms). En revanche, L est suffisamment petit pour que le terme

sin(7tLti) soit négligeable si h est limité à quelques millisecondes, ce qui revient à prendre

k' » 0. D'autre part, ti = 1/K (ti = 7,9 ms) permet de remplir la condition TtKti = kn avec la

plus petite valeur possible de ti. Alors, sin(rcLti) = 0,089 » 0 et cos(TiLti) = 0,996 « 1.

• En première approximation, on a donc, pour k' « 0 et k = 1 :

(T(T0 +fj -) = cos2(7tjt1)[(llxl4y +IlyIix)cosû + (-IlxI4x+IlyI4y)sinû]

Cette expression est exactement l'opposée de celle obtenue pour le système AX3, en

l'absence des couplages scalaires K et L.

Pour ces mêmes protons couplés à un atome 13C, l'impulsion de lecture 90°x, sélective

sur le CH, convertit le premier et le dernier terme de a(xo+ti-) en aimantation antiphase

qui évolue pendant le second écho de spin. Pour G2 = 2Gi et xi = X2 = 1/(4J), les effets du

couplage scalaire hétéronucléaire K sont compensés comme pendant le premier écho, et

la somme de ces deux termes est convertie en :

a{t 2 =0) = —cos2 {n]t1 ) \llx sin coDt1 + Ily cos coDt:
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Le fait de décaler le dernier 180° de ti dans le dernier écho (xi+2ti = xi), comme cela est

recommandé pour compenser les effets des inhomogénéités de Bo pendant l'évolution

des cohérences à double quantum (van Dijk, 1992), ne change pas ce résultat si la

condition ti = k/K est respectée.

Finalement, le signal de précession libre observé pendant t2 est :

avec l'Hamiltonien d'évolution H = (co1+ 2nJIiz + 2KKSZ ) Ilz. D'où :

1
—cos (KjtAie ia>1*1 el0>l 2 cos(K]t,) cos(7iKt,

Le signal des satellites 13C se présente donc sous la forme de deux doublets de

couplage J, centrés en fi+K/2 et fi-K/2. De même que pour le système AX3, l'intensité

du signal observé pendant t2 à la fréquence des protons CH3 pour le système AX3B est la

moitié de l'intensité du FID. Cependant, avec cette valeur de ti, la phase des doublets

satellites 13C est inversée par rapport à celle de la raie centrale.

En réalité, puisque k' n'est pas exactement égal à 0 (sin(7cLtimoyen) = 0,089), il subsiste des

signaux parasites de petite amplitude. La matrice densité a(xo+ti-) compte 16 termes :

nous avons détaillé ci-dessus les 4 principaux, dont l'aimantation est d'amplitude

proportionnelle à cos(TtKti) cos(7tLti). Examinons brièvement l'évolution des 12 autres

termes :

0 6 d'entre eux ne sont pas convertis en aimantation à un quantum à la fréquence du

CH3 sous l'effet de l'impulsion de lecture. Il n'y a donc pas lieu de les calculer ici.

0 Sous l'effet de l'impulsion de lecture sélective sur le CH, 4 termes conduisent à la

matrice densité suivante :

CT(T0 +1j +) = cos2 (njtj ) [- 2Ily I4zSz cosû + 2IlxI4zSz sin û]sin^K + L)*2 )

avec une amplitude non négligeable puisque l'on a, pour chacune des valeurs de ti

employées lors du cyclage de ti, sin(7t(K+L)tn) = 0,194 ; sin(7i(K+L)ti2) = -0,385.

Pendant le deuxième écho, le couplage homonucléaire est refocalisé et finalement :

o(t2 = 0) = cos2 (nJt-L ) [- IlxSz cos coDt2 + 7 l yS z sin coDt1 j sin(n(K + L)t3 )
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d'où la forme de l'aimantation observable :

(h )) = --cos—cos2

2
) ie~ia cos{n]t2 ) sin(nKt2 ) sin(n(K+L)tj )

doublet centré en K/2 doublet centré en -K/2

doublet antiphase (couplage K)

11 s'agit d'un doublet antiphase de doublets, déphasé de -n/2 par rapport à la

composante principale du signal. L'intégrale d'un doublet antiphase est nulle : par

conséquent, ce terme a pour seule conséquence d'entraîner une légère asymétrie des

satellites l'un par rapport à l'autre (Figure EH.3).

100 50 -50 -100
Fréquence (Hz)

Figure III.3 : Allure du signal de lactate marqué au 13C à l'issue du cyclage de h lorsque h = 1/K : le

signal a été modélisé avec des lorentziennes de largeur 8 Hz à mi-hauteur, pour 60%

d'enrichissement. Le signal total est représenté en trait épais. Le signal des satellites est considéré

comme la superposition de deux composantes apparaissant en trait plus fin : la composante

principale, pondérée en cos(izKti) cos{7tLt\) ; et la composante parasite, pondérée en sin(ju(K+L)ti),

responsable de la distorsion des doublets à ±K/2.
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0 Enfin, 2 termes ont exactement la même évolution que celle de l'aimantation

principale, mais leur aimantation est pondérée en sin(7tKti)xsin(7iLti) au lieu de

cos(7iKti)xcos(7tLti) :

O"(T0 + ij +) = cos2 (îcjt1 ) UlxI4z cost? + IlyI4z sin •û\sin(KKt1 )sin(nLt 1 )

Leur amplitude est faible, de l'ordre de 3%, et ils sont encore atténués sous l'effet du

cyclage de h : en effet, leur phase est inversée par la modulation en coDti, mais le

cyclage de ti a pour effet de soustraire leur signal au lieu de l'accumuler du fait de

la pondération supplémentaire en sin(uKti) sin(TiLti) avec

sin{nKtu) sin(xLtu) = 0,022

sin(nKtu) sin(7iLtn) = -0,029

L'amplitude du résiduel est donc inférieure à 0,7% de celle des doublets principaux.

Finalement, l'intensité du signal des satellites 13C est donnée par l'équation [III.l] et

n'est pas sensiblement modifiée par celle de ces termes supplémentaires.

En définitive, la séquence d'édition à double quantum classique peut être utilisée pour éditer

simultanément, avec le même rendement de 50% sur l'intensité du signal, la résonance des

protons méthyl du lactate et de leurs satellites 13C, à condition que les délais expérimentaux

soient choisis tels que rcKti = kn et TtLti = k'n. L'effet des deux couplages hétéronucléaires K

et L est exactement compensé pendant la première et la seconde période d'écho de spin ; la

période déterminante au cours de laquelle ces couplages affectent le signal détecté est la

période d'évolution ti : K module la phase du signal des protons Œta couplés à un

carbone 13 relativement au signal des protons non couplés. Si cela est nécessaire, l'inversion

de phase des satellites 13C peut donc être supprimée en doublant le délai ti (lorsque la

relaxation, les effets d'inhomogénéité de Bo et le rapport signal/bruit ne sont pas critiques)

(Figure III.4). Ce comportement de la phase des satellites par rapport à celle de la raie

centrale peut être exploité pour éditer sélectivement les satellites, ce qui simplifie la mesure

des aires relatives des satellites et de la raie principale en vue de la détermination de

l'enrichissement.
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100 50 0 -50 -100

Fréquence (Hz)

Figure III.4 : Allure du signal de lactate marqué au 13C à l'issue du cyclage de h lorsque h = 2/K : les

•paramètres de la modélisation sont identiques à ceux de la Figure 111.3.

3. VALIDATION EXPERIMENTALE

3 . 1 SPECTROMETRE ET SEQUENCE

Les expériences ont été réalisées dans le spectromètre Bruker 3 Tesla avec la sonde pseudo-

Helmholtz (diamètre 35 mm ; écartement 30 mm).

La séquence d'édition à double quantum a été implémentée avec le cyclage de ti et

l'inversion-récupération (Ti=200 ms). La durée du premier écho a été maintenue à TO = 1/2J.

Pour ajuster la phase des satellites relativement à celle de la raie centrale, les délais

expérimentaux ont été alternativement :

• h = 7,9±0,719 ms ; xi = 27,8 ms ; vi = 43,7 ms, pour avoir les satellites en opposition de

phase avec la raie centrale.

• ti = 15,8±0,719 ms ; TI = 19,9 ms ; i2 = 51,6 ms, pour avoir les satellites en phase avec la

raie centrale.

Les temps de relaxation Ti et T2 des protons couplés au 13C et des protons non couplés ont

été mesurés :

• In vitro, le Ti a été déterminé à l'aide d'une séquence impulsion-acquisition précédée

d'un module d'inversion-récupération variable. Une séquence d'écho de spin simple a

été utilisée pour mesurer les T2.
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• In vivo, c'est la durée du module d'inversion-récupération précédant la séquence

d'édition à double quantum qui a été rendue variable pour mesurer le Ti. Comme

précédemment, pour estimer les T2 le module d'inversion-récupération a été remplacé

devant la séquence par un écho de spin sélectif en fréquence sur le CH3 (cf. Figure Hl).

Toutes les acquisitions ont été réalisées en assurant la relaxation totale de l'aimantation. Les

spectres ont été analysés après application d'un filtre exponentiel de 1 Hz (in vitro) ou 5 Hz

(in vivo), et phases à l'ordre zéro uniquement.
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Figure III.5 : Mesure des temps de relaxation T2 (A) et Ti (B) des protons méthyl couplés ou non à des

atomes 13C dans une sphère de 3ml contenant une solution de lactate enrichi à ~40% en 13C sur le

carbone 3. Pour chacune des résonances (satellites et raie centrale), le signal a été normalisé par

rapport au signal obtenu au temps d'écho le plus faible ou au temps d'inversion le plus long.
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3.2 EXPERIENCES IN VITRO

3.2.1 Préparation des échantillons

Trois sphères de verre de 1 ou 3 ml ont été remplies d'une solution aqueuse (D2O/H2O :

20/1) de lactate de concentration 100 mM. Pour deux d'entre elles, de 1 et 3 ml,

l'enrichissement au 13C sur le carbone 3 a été ajusté à -40% ([3-13C]lactate, ISOTEC Inc.)- Pour

la troisième, de 1 ml, l'enrichissement a été ajusté à -60%.

3.2.2 Temps de relaxation

La Figure III.5.A illustre la différence entre les temps de relaxation T2 des satellites 13C et de

la raie centrale des protons non couplés à des atomes 13C, mesurés à l'aide d'une séquence

d'écho de spin à temps d'écho variable sur la sphère de 3 ml d'enrichissement -40%. La

Figure m.5.6 représente les récupérations des signaux des satellites et de la raie centrale

mesurées par une séquence simple d'inversion-récupération.

Pour les protons non couplés à des atomes 13C, on a Ti = TIM = 1,75 s ; T2 = T2M = 1,61 s.

Pour les protons des satellites, couplés à des atomes 13C, Ti = Tis = 1,44 s et T2 = T2S = 1,19 s.

3.2.3 Enrichissement au carbone 13

La Figure IH.6 présente les spectres obtenus sur l'échantillon de 3 ml de lactate enrichi au 13C

à ~40%. Le spectre A a été obtenu par observation directe avec la séquence impulsion-

acquisition. Il fournit la valeur de référence de l'enrichissement sur le carbone 3 du lactate :

38%. Le spectre C a été obtenu avec la séquence d'édition pour ti = 1/K = 7,9 ms. Comme

prévu, lorsque le spectre est phase avec une correction d'ordre zéro uniquement, la phase

des satellites est opposée à celle de la raie centrale. Le spectre B a été obtenu en doublant le

délai ti (ti = 2/K), ce qui a pour effet de remettre les satellites en phase avec la raie des

protons non couplés au 13C (cos(rcKti) « 1).

Sur le spectre édité à ti = 1/K, la résonance centrale présente un rapport signal/bruit 3,7 fois

moins intense que celui obtenu par l'observation directe. Une réduction d'un facteur 2 est

immédiatement justifiée par la sensibilité intrinsèque de la séquence d'édition. La relaxation
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longitudinale et transversale, ainsi que la pondération en cos2(ftjti), sont responsables d'une

atténuation :

7J \

,) 1-2 e r"
TE

e hu = 1,55

Enfin, l'inhomogénéité du champ Bi au sein de l'échantillon de 3 ml induit une atténuation

du signal par un facteur 1,20 (cf. §11.2.1.2.2).

ppm

i

2

Figure III.6 : Spectres de lactate enrichi au 13C sur le groupement CH3, obtenus in vitro. (A) : Spectre

obtenu par la séquence d'impulsion-acquisition. (B) : Spectre d'édition à double quantum ; les délais

expérimentaux en ms sont : T, = 200, r0 = 71,5, h = 15,8±0,719, n = 19,9, T2 = 51,6 ; toutes les

impulsions ont été appliquées à la fréquence du CH3 à puissance constante, la durée du 180° étant

300 jus ; les gradients Gi et Gi ont été appliqués pendant 4,5 ms à 5 et 10 mT/m respectivement. (C) :

Idem avec h = 7,9±û,719, n = 27,8, n = 43,7. Tous les spectres ont été acquis sans saturation Tj.

Leur intensité a été ajustée pour obtenir la même amplitude de la raie centrale, afin de permettre la

comparaison directe de l'intensité des satellites.

L'intensité relative des satellites 13C (S) par rapport à la raie centrale des protons non couplés

au 13C (M) est légèrement supérieure sur le spectre de référence par rapport au spectre édité :

—1 = 174 contre f—1 =1,44
M)réf \MJDQ
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Cette atténuation relative,/att = (S/M)réf/(S/M)DQ = 1,21, est la conséquence de l'influence de

plusieurs facteurs expérimentaux sur l'intensité des satellites 13C :

• Les protons non couplés à des atomes 13C relaxent légèrement plus lentement que les

satellites qui subissent une interaction dipolaire supplémentaire avec le noyau 13C en

position 3 (cf. Figure Iïï.l). La période d'inversion-récupération et le temps d'écho

effectif de 150 ms conduisent à une atténuation relative des satellites 13C d'un facteur

1,09 par rapport à la raie mère.

• Une autre source de perte de signal pour les satellites 13C est le cyclage de ti :

En même temps que la phase des protons méthyl tourne (du fait de la modulation en

), l'intensité des satellites varie comme cos(7iKti)xcos(7iLti) :

» -0,959

~ -0,952

Finalement, ces deux modulations de phase et d'amplitude simultanées sont

responsables d'une atténuation de la résultante des satellites par rapport à la raie

centrale d'un facteur 1,05.

La combinaison de ces deux mécanismes (relaxation Ti et T2, cyclage de ti) produit une

atténuation relative/a« de 1,14, tandis que la valeur observée est 1,21. D'autres mécanismes

qui n'ont pas été analysés individuellement contribuent à une atténuation relative

supplémentaire par un facteur 1,06 :

• La relaxation à double quantum pourrait accentuer l'atténuation calculée.

• Par analogie avec l'effet d'offset lors des impulsions, il est possible que l'effet du

couplage K pendant l'impulsion de lecture semi-sélective 1 - 3 - 3 - ï provoque une

faible excitation des protons CH3 couplés à des atomes 13C, responsable d'une petite

perte de signal des satellites relativement à la raie centrale. En effet, le rendement de la

séquence peut diminuer de moitié lorsque les protons CH3 sont excités par le 90° de

lecture, le terme IiyLiy ne donnant alors pas de signal.

• Afin de tester l'influence potentielle des inhomogénéités de Bo sur l'atténuation relative

des satellites par rapport à la raie mère, la valeur de l'enrichissement apparent a été

mesurée à plusieurs reprises sur une sphère de 1 ml remplie de lactate enrichi à ~60%

après modification du réglage des bobines de correction de shim pour augmenter les

largeurs de raie. L'influence de Bo (notamment par le biais de l'impulsion 1 - 3 - 3 - ï )

apparaît mineure mais n'a pas été quantifiée (Figure III.7).
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Les effets potentiels de l'inhomogénéité de Bi sur la valeur de l'enrichissement apparent

ont également été examinés en répétant la mesure de /att (atténuation relative des

satellites par rapport à la raie mère) dans un échantillon plus petit (sphère de 1 ml) :

aucune différence mesurable n'a été observée par rapport aux mesures sur la sphère de

3 ml.
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Figure 111.7 : Variation de l'enrichissement apparent mesuré sur une sphère de 1 ml remplie de lactate

enrichi sur le carbone 3. Pour une largeur du pic d'eau variant entre 5 et 40 Hz, l'enrichissement

mesuré est resté dans un intervalle de 1,5% autour de la valeur moyenne, à 62,7±0,4% (n=6).

3.3 EXPERIENCES IN VIVO

3.3.1 Préparation des animaux

6 rats Sprague-Dawley mâles (250-300 g) ont été :

• l'un, anesthésié sans autre préparation (rat « contrôle »).

• les 5 autres, soumis à un protocole d'exercice conçu pour permettre l'accumulation de

concentrations importantes de lactate marqué dans le muscle squelettique. A l'issue

d'une nuit de jeûne, ils ont été exercés jusqu'à épuisement pendant 2 à 3 heures pour

consommer leurs réserves de glycogène intramusculaire (Terjung, 1973). Les animaux

ont nagé par séances d'environ une demi-heure dans une eau à 33°, avec un lest
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correspondant à 2% de leur masse dès la deuxième session. Dans les 2 heures 30 qui ont

suivi la période d'exercice, ils ont été renourris avec du [l-13C]glucose administré sous

forme de 5 bolus intragastriques de 0,5 g espacés de 30 minutes (Figure m.8).

charge : 2% de la masse
A

Natation

Bolus de [1-13C]glucose

Temps (minutes)

30 60 90 120 150 180 210 240 270

Figure III.8 : Protocole d'exercice permettant la depletion du glycogène musculaire. Sa reconstitution

est assurée à partir de glucose marqué au 13C afin que le lactate formé post-mortem soit partiellement

marqué.

Les rats ont été anesthésiés avec un mélange kétamine (83 mg/kg) + xylazyne (13 mg/kg).

La patte arrière gauche a été placée dans la sonde pseudo-Helmholtz. Après environ

30 minutes nécessaires pour ajuster l'homogénéité de Bo et calibrer la séquence d'édition à

double quantum, les animaux ont été sacrifiés par un bolus intrapéritonéal de phénobarbital,

et l'acquisition des données RMN a commencé. Les spectres représentant l'accumulation de

128 acquisitions en 7 minutes 30 (TR = 3,4 s) ont été réalisés alternativement pour ti = 1/K et

ti = 2/K. Pour les rats ayant subi le protocole d'exercice, une partie du glycogène marqué au
13C sur le carbone 1 est métabolisé dans le muscle ischémique en lactate marqué pour moitié

sur le carbone 3 (Figure III.9). L'enrichissement final du lactate dépend de la depletion du

glycogène musculaire réalisée par l'exercice et de l'enrichissement en 13C du glucose

plasmatique pendant la resynthèse de glycogène. A la fin de l'expérience, le muscle placé en

regard de la sonde a été prélevé (environ 2 g) et immédiatement congelé.
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Figure III.9 : Glycolyse dans le muscle squelettique. Le glycogene resynthétisé à partir du

[l-13C]glucose étant marqué sur le carbone 1 des résidus glucose, le lactate formé dans le muscle en

anaérobiose est marqué sur le carbone 3. D'un résidu glucose marqué dérivent deux molécules de

lactate dont l'une seulement est marquée.
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3.3.2 Extraction biochimique du lactate et RMN haute résolution

Le lactate a été extrait des échantillons de muscle congelés avec de l'acide perchlorique 3 M

(cf. §11.2.1.3). Après neutralisation et lyophilisation, les extraits ont été dissous dans du D2O

et des spectres lH haute résolution complètement relaxés ont été acquis à 7 Tesla avec la

séquence impulsion-acquisition pour mesurer l'enrichissement.

3.3.3 Résultats

Temps suivant
le sacrifice

ppm 1.5 1.0

Rat contrôle

0.5 ppm 1.5 1.0 0.5

Rat nourri au 13C-glucose

Figure 111.10 : Cinétique d'apparition du signal des protons méthyl du lactate dans la patte de rat

post-mortem. A gauche : rat contrôle. A droite : rat exercé et nourri au [l^CJglucose. La séquence

d'édition à double quantum a été utilisée avec les mêmes paramètres expérimentaux (délais, longueurs

d'impulsion, gradients) que sur la Figure III.6.C. Chaque spectre représente 7,5 minutes

d'accumulation du signal (128 acquisitions, temps de répétition 3,4 s). L'instant moyen de chaque

accumulation est indiqué par rapport au sacrifice de l'animal.

La Figure HI.10 illustre la cinétique d'apparition du lactate dans la patte des rats post-mortem,

pour l'animal contrôle qui n'a pas reçu de [l-13C]glucose (à gauche) et pour un rat à jeun,
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exercé et renourri avec du [l-13C]glucose (à droite). Ces données ont été acquises en utilisant

la séquence d'édition avec ti = 1/K. Pour l'animal contrôle, le signal de lactate observé à

l'issue du sacrifice présente la forme lorentzienne habituelle. Pour un animal qui a été exercé

et nourri au glucose marqué, on peut observer, lorsque le rapport signal/bruit devient

suffisant, deux ailes négatives de part et d'autre de la raie centrale.

Cette forme de raie pourrait être le résultat d'une modulation de phase de la résonance

centrale, induite par l'inhomogénéité de Bo (van Dijk, 1992). Cependant, ce type de

distorsion est évité si la modulation de phase due à l'inhomogénéité de Bo est compensée par

un décalage du 180° de ti dans le dernier écho. Comme l'illustrent les spectres sur l'animal

contrôle, obtenus dans les mêmes conditions d'homogénéité de Bo, la forme de raie du

lactate n'est pas perturbée lorsqu'on utilise cette compensation. Par conséquent, les ailes

négatives observées dans le muscle du rat nourri au glucose marqué peuvent être attribuées

aux satellites 13C, avec une phase opposée à celle de la résonance centrale, comme cela était

le cas sur les données acquises in vitro (cf. Figure III.6.C).
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Figure 111.11 : Spectres du lactate marqué, édité environ 150 mn post-mortem dans la patte d'un rat

exercé et nourri au glucose marqué. (A) : Les paramètres d'acquisition correspondent à la condition

h = 1/K (cf. FigureIII.6.C). (B) : h = 2/K (cf. FigureIII.6.B). (C) : Différence des spectres B et A;

l'intensité des spectres a été ajustée pour tenir compte de l'atténuation en cos2(rfh) et de la croissance

temporelle du signal de lactate, évaluée d'après la cinétique de croissance de la raie des protons non

couplés mesurée lorsque h = 1/K.
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De plus, cette conclusion est étayée par les données présentées Figure in. l l , obtenues sur un

rat nourri au glucose marqué, montrant que la phase de ces ailes peut être ajustée

relativement à celle de la résonance principale lorsque le délai ti varie. Le spectre A a été

acquis avec les mêmes paramètres que Figure IELIO. Le spectre B a été acquis avec ti = 2/K.

Les deux satellites 13C prennent alors l'aspect de deux ailes positives de chaque côté de la

résonance principale. La soustraction de ces deux spectres (spectre C) permet d'identifier

clairement les satellites 13C du lactate, présentant un écartement apparent légèrement moins

important que celui théoriquement attendu. Cet écart à la valeur théorique est dû à la

distorsion de phase des satellites par rapport à la raie mère qui résulte du terme antiphase

(Figure m.12).

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Fréquence (Hz)

Figure 111.11 : Allure du signal des satellites 13C obtenu par soustraction des spectres à 11 = 1/K et

h = 1/K, en tenant compte du cyclage de h : le signal a été modélisé avec des lorentziennes de largeur

30 Hz à mi-hauteur, pour une valeur d'enrichissement &35%. Le signal total est représenté en trait

épais. Le couplage apparent est inférieur à celui qui serait mesuré dans le cas idéal (en trait fin), si les

satellites n'étaient pas distordus par une composante parasite antiphase.

L'intégration directe des spectres C (qui représente 2 fois le signal des satellites : 2S) et B

(signal de tous les protons méthyl du lactate, couplés à des atomes 13C (S) ou non (M))

permet d'estimer l'enrichissement apparent Eapp du lactate sur le carbone 3 :

E - S
app S + M

Comme pour les expériences menées in vitro, cette valeur doit être corrigée pour les

différents facteurs expérimentaux qui entraînent une atténuation des satellites relativement à

la raie mère (fait), et donc une réduction de l'enrichissement apparent :
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• Le cyclage de ti entraîne une atténuation relative/att = 1,05 lorsque ti = 1/K comme cela a

été calculé précédemment ; elle est peu différente lorsque ti = 2/K. En moyenne, les

satellites sont atténués d'un facteur 1,053 par rapport à la raie mère.

• Idéalement, les valeurs des temps de relaxation Ti et T2 des satellites 13C et de la raie

centrale du lactate dans le muscle de rat doivent être connues pour calculer les facteurs de

correction adéquats. La Figure IH.13 représente la mesure de Ti réalisée sur l'un des rats

avec la séquence d'édition précédée d'un module d'inversion-récupération variable : pour

la raie centrale, Ti = 1,01 s ; pour les satellites, Ti = 0,76 s. La valeur moyenne du Ti de la

raie centrale obtenue sur 3 rats est Ti = l,25±0,09 s (SE). En raison d'un rapport

signal/bruit limité, les mesures de T2 n'ont pu être effectuées directement. Etant donné

que l'écart entre les taux de relaxation longitudinale et transversale des satellites 13C et de

la raie centrale est dû à l'interaction dipolaire supplémentaire avec l'atome 13C, on peut

supposer qu'il est comparable in vitro et dans le muscle de rat. A partir de nos estimations

dans le muscle de rat des Ti et T2 des protons méthyl non couplés à des atomes 13C,

TIM = 1,25 s et T2M = 140 ms (cf. §11.2.2.2), et des différences de vitesse de relaxation

mesurées in vitro, nous avons estimé les temps de relaxation des satellites : Tis = 1,08 s et

T2S = 136 ms. Les atténuations relatives des satellites par rapport à la raie mère dues au Ti

et au T2 sont alors respectivement à 1,064 et 1,032.

Si l'on corrige alors l'atténuation/att déterminée in vitro par ces paramètres, la correction à

mettre en œuvre in vivo est :

1,21 x 1,064 x 1,032 x 1,053 _122

1,09x1,05 ~ '

Appliquée à l'enrichissement apparent, elle conduit à la valeur de l'enrichissement du

lactate musculaire E :

E = -
)

s )app

Les valeurs d'enrichissement mesurées in vivo par cette méthode sur les 5 rats (24,3±3,6%)

ont été comparées à celles mesurées sur les extraits perchloriques des échantillons de muscle

prélevés sur ces mêmes rats (24,6±3,6%). La moyenne des rapports des valeurs estimées in

situ sur la patte de rat relativement aux valeurs de référence établies à partir des spectres aH

haute résolution (Figure 111.14) est 0,99±0,04 (n = 5).
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Figure 111.13 : Mesure in vivo des temps de relaxation Tj des protons méthyl du lactate couplés ou

non à des atomes 13C.

Figure 111.14 : Spectre haute résolution d'un extrait perchlorique contenant du lactate enrichi au 13C

sur le carbone 3.
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3.4 DISCUSSION

D'après les données de Terjung et coll., on peut estimer qu'environ 75% du glycogène

musculaire présent au moment du sacrifice des animaux avait été nouvellement synthétisé

pendant la récupération suivant l'exercice (Terjung, 1974). Ainsi, si l'on suppose que

l'enrichissement en 13C sur le carbone 1 du glucose sanguin chez les rats qui ont été renourris

avec du [l-13C]glucose est proche de 100%, la valeur de l'enrichissement en 13C du lactate sur

le carbone 3 (~25%) suggère qu'environ 66% du lactate accumulé dans le muscle post-mortem

est dérivé du glycogène. Cette estimation est une limite basse puisque l'enrichissement

plasmatique réel est nécessairement inférieur à 100%, le glucose ayant été administré par

voie orale. Par ailleurs, la concordance des valeurs déterminées in situ et sur les extraits de

muscle confirme l'hypothèse selon laquelle le signal de lactate détecté par la séquence

d'édition non localisée est peu contaminé par les tissus non musculaires (peau et graisse

sous-cutanée, moelle osseuse), qui contiennent des quantités négligeables de glycogène par

rapport au muscle squelettique.

Plusieurs facteurs expérimentaux affectent différemment les satellites 13C et la raie mère,

conduisant à une atténuation relative des satellites 13C par rapport à la raie centrale, et donc

à une sous-estimation de l'enrichissement en 13C du lactate. Ces facteurs peuvent être étudiés

en détail in vitro, grâce à un rapport signal/bruit et à une sensibilité meilleurs. L'atténuation

relative observée sur un échantillon enrichi en 13C-lactate s'explique principalement par les

effets combinés des relaxations Ti et T2 et du cyclage de ti.

Nos résultats sur la patte de rat post-mortem montrent que les satellites 13C de la résonance

CH3 du lactate peuvent être détectés dans le muscle squelettique par la même séquence que

celle utilisée in vitro. Cependant, les temps de relaxation plus courts dans le muscle, ainsi

que la moindre homogénéité du champ Bo dans la patte de rat, pourraient induire une

atténuation relative plus intense des satellites par rapport à la raie mère. Cette hypothèse a

été testée en comparant sur les mêmes animaux l'enrichissement au carbone 13 déterminé

par RMN in situ et par RMN haute résolution sur l'extrait perchlorique d'un prélèvement

musculaire. En corrigeant les données de RMN in situ par les facteurs d'atténuation relative

observés in vitro, un bon accord est obtenu entre les deux mesures.

Ainsi, cette étude démontre que l'enrichissement en carbone 13 du lactate musculaire peut

être mesuré avec précision in situ dans un spectromètre corps-entier en utilisant la séquence
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d'édition à double quantum, à partir du moment où l'atténuation relative des satellites 13C

par rapport à la raie mère est soigneusement calibrée. Cette calibration ne doit pas

nécessairement être faite sur un échantillon dont les temps de relaxation sont proches des

valeurs rencontrées in vivo (particulièrement pour le T2) puisque, comme cela a été

mentionné plus haut, les écarts entre les taux de relaxation longitudinale et transversale des

satellites et de la raie mère peuvent être supposés comparable in vitro et dans le muscle. De

plus, nous avons montré que les inhomogénéités de Bo et de Bi n'influencent pas de façon

critique l'enrichissement apparent.

4. CONCLUSION

Les résultats que nous avons obtenus dans un spectromètre-imageur corps-entier à 3 Tesla

ouvrent la perspective de futures applications chez l'Homme. Après un exercice intense, on

observe des concentrations de lactate dans le muscle squelettique allant de 20 à 30 mM

(Hermansen, 1977; Medbo, 1993). En augmentant l'enrichissement en 13C du glucose

sanguin par une perfusion de [l-13C]glucose, les contributions du glycogène et du glucose

sanguin à la production totale de lactate peuvent être évaluées par la mesure de

l'enrichissement au carbone 13 du lactate musculaire. Cette approche prometteuse a été

récemment appliquée dans le cœur de rat perfuse (Zhao, 1995). D'autre part, la connaissance

de l'enrichissement en 13C du lactate à la fin d'un exercice musculaire intense pourrait être

utilisée pour évaluer la contribution potentielle du lactate à la resynthèse du glycogène

musculaire pendant la récupération. Parce que le volume d'observation est alors plus grand,

et parce que l'homogénéité de Bo atteinte dans le mollet humain est meilleure que celle

obtenue sur la patte de rat (20 Hz au lieu de 30 sur la raie de l'eau), la limite inférieure

d'enrichissement du lactate détectable par RMN *H in situ est probablement suffisamment

basse pour permettre l'application de cette méthode aux questions de physiologie humaine

évoquées ci-dessus.
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CONCLUSION

Dans ce travail, nous nous sommes attachés à développer une procédure de RMN qui soit

une alternative aux biopsies et aux injections d'isotopes radioactifs pour l'étude du lactate

dans la physiologie musculaire.

Nous avons montré que l'édition par sélection des cohérences à double quantum par des

gradients présente les qualités essentielles pour la mise en œuvre de l'édition du lactate in

vivo : une faible sensibilité au mouvement, la qualité de la suppression des lipides et un

rendement d'édition de 50% qui devient admissible à haut champ. La robustesse de la

méthode et sa facilité de reproduction pour des applications « de routine » ont été

démontrées in vivo à 3 Tesla dans un spectromètre corps-entier. Pour la première fois, la

cinétique de production et d'élimination du lactate musculaire a été monitorée sur la jambe

entière pendant et après un exercice intense, avec une résolution temporelle d'une minute.

Nous avons également développé deux approches permettant l'étude des métabolismes

locaux. La séquence d'édition a été rendue spatialement sélective sur le modèle de la

séquence PRESS. Nous avons mis en évidence l'importance de respecter la cohérence de

phase au sein de la séquence. Dans ce cas, l'efficacité de la localisation dans un voxel a été

démontrée in vivo au cours du monitorage localisé du lactate dans la jambe humaine,

pendant et après un exercice, avec une résolution temporelle de 2 minutes. Cette première

technique permet d'étudier simplement plusieurs groupes musculaires situés dans le champ

de la sonde au cours d'une même session expérimentale, mais sa sensibilité reste limitée du

fait de la détection d'un petit voxel en antenne volumique. L'autre approche consiste à

utiliser une sonde de surface réceptrice en complément d'une sonde émettrice homogène

pour préserver l'efficacité de l'édition. La sensibilité de la détection de surface permet cette

fois de conserver la résolution temporelle excellente de l'édition non localisée.

Etant donné les difficultés à valider les résultats obtenus chez l'Homme en l'absence de

biopsie, et les incertitudes expérimentales liées notamment aux temps de relaxation, nous

avons étudié la visibilité RMN du lactate sur un modèle animal. En comparant les

concentrations de lactate déterminées in situ par la séquence d'édition à double quantum à

temps d'écho effectif 150 ms aux concentrations mesurées in vitro sur les extraits

perchloriques des mêmes échantillons de muscle, nous avons démontré que la visibilité
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RMN dans le muscle squelettique était 20 à 30%. Ces résultats ont été interprétés comme

reflétant une compartimentation RMN du lactate musculaire entre un pool à T2 long, détecté

par le filtre à double quantum, et un pool à T2 court, invisible par les techniques RMN à

temps d'écho long.

L'étude détaillée des mécanismes de transfert de polarisation a permis de proposer une

séquence d'édition du CH3 à temps d'écho réduit, en associant une présaturation du CH.

Nous avons alors pu montrer que la visibilité RMN est sensiblement augmentée à temps

d'écho court, et nous avons pu confirmer notre interprétation par l'observation d'une

distribution biexponentielle du T2 du lactate. Un premier outil a été proposé pour

l'exploration du lien entre les compartimentations RMN et histologique du lactate dans le

muscle, en utilisant un agent de contraste qui reste confiné dans le secteur extracellulaire.

Enfin, nous avons montré la possibilité d'avoir recours à la RMN à multiple quantum pour

la mesure des flux métaboliques en présence de substrats marqués au carbone 13 :

l'observation simultanée du signal des protons CH3 du lactate et de leurs satellites couplés à

un atome 13C pour la mesure des concentrations de lactate et de l'enrichissement isotopique

a été validée chez l'animal.

L'obtention de données quantitatives donnera à la technique d'édition du lactate à double

quantum de vastes perspectives. En effet, des questions fondamentales ont pu être soulevées

tout au long de ce travail :

• En premier lieu, quelles sont les caractéristiques des pools de lactate observés par RMN

dans le muscle à différents temps d'écho, tant du point de vue des temps de relaxation

RMN que de la compartimentation histologique ? Il faut affiner l'étude de la

compartimentation extracellulaire du lactate, par exemple en s'aidant d'agents de

contraste intravasculaires. Ensuite, il faudra confirmer la mesure de T2 qui, à notre

connaissance, n'a été faite qu'une seule fois chez l'Homme, pendant la récupération

d'un exercice intense (Pan, 1991a).

• C'est à partir de ces résultats qu'une méthode de quantification par rapport à l'eau

pourra être validée, qui évaluera les concentrations de lactate dans les différents

compartiments d'après les signaux mesurés aux différents temps d'écho.

• II conviendra ensuite, dans la perspective de l'étude des compétitions de substrats dans

la glycolyse et la néoglycogénèse musculaire, d'examiner la vaste question de
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l'homogénéité métabolique du lactate intracellulaire, car un débat se déroule

actuellement au sujet de la compartimentation métabolique du pyruvate dans le coeur

(Zhao, 1992 ; Chatham, 1996) : il a été suggéré qu'un pool de pyruvate mitochondrial

pourrait ne pas être en équilibre avec le pyruvate cytosolique ; et pourtant, les mesures

que nous avons réalisées chez le rat post-mortem n'ont pas permis de mettre en évidence

l'existence de compartiments métaboliques dans la glycogénolyse musculaire.

Parmi les applications les plus immédiates de l'édition du lactate, l'une est l'étude des flux

métaboliques que nous venons de mentionner; l'autre ouvre un vaste champ

d'investigation : c'est l'étude in vivo du co-transporteur d'H+ et de lactate, s'il se confirme

que tout le lactate observé à temps d'écho 150 ms est effectivement confiné dans le secteur

extracellulaire et que l'on accède au signal du lactate intracellulaire par la détection à temps

d'écho réduit. Cette étude sera éventuellement menée en liaison avec les mesures de pH

intracellulaire par RMN. Elle aura d'autre part un intérêt pour la compréhension de certaines

myopathies, dans lesquelles on suspecte que le transport du lactate pourrait être incriminé.
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34:353-358 (1995).

« Practical implementation of single-voxel double quantum editing on a whole-body NMR
spectrometer: localized monitoring of lactate in the human leg during and after exercise », L.
Jouvensal, P. G. Carlier and G. Bloch, Magnetic Resonance in Medicine 36 (3) : 487-490 (1996).

« Low visibility of lactate in excised rat muscle using double quantum proton
spectroscopy », L. Jouvensal, P. G. Carlier and G. Bloch, Magnetic Resonance in Medicine 38
(5) : 706-711 (1997).

« An interleaved heteronuclear NMRI-NMRS approach to non-invasive investigation of
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Spectroscopie RMN du lactate dans le muscle squelettique :
visibilité, quantification et mesure de l'enrichissement au carbone 13

par édition à double quantum

Résumé de la thèse

Une procédure de spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) a été
développée pour l'étude du lactate dans la physiologie musculaire. Le principe de
l'édition à double quantum avec sélection des cohérences par des gradients de champ
magnétique a été décrit dans le formalisme des opérateurs produits. Sa faible
sensibilité au mouvement, et la qualité de la suppression des lipides en font la seule
méthode réellement applicable en routine chez l'Homme.

Deux approches permettant l'étude des métabolismes locaux ont été développées. La
séquence d'édition a d'abord été rendue spatialement sélective sur le modèle de la
séquence PRESS. L'importance du respect de la cohérence de phase des impulsions
radiofréquence y a été mis en évidence. L'autre approche consiste à utiliser une sonde
de surface réceptrice en complément d'une sonde émettrice homogène pour préserver
l'efficacité de l'édition. La sensibilité de la détection de surface permet de conserver la
résolution temporelle excellente de l'édition non localisée. Ces différentes techniques
ont été utilisées pour monitorer pour la première fois la cinétique de production et
d'élimination du lactate musculaire pendant et après un exercice intense, avec
résolution temporelle d'une ou deux minutes.

La visibilité RMN du lactate a été mesurée entre 20 et 30% sur des échantillons de
muscle excisé de rat, en comparant les concentrations de lactate déterminées in situ par
la séquence d'édition à double quantum à temps d'écho effectif 150 ms aux
concentrations mesurées in vitro sur les extraits perchloriques des mêmes échantillons.
Ce résultat a été interprété comme reflétant une compartimentation RMN du lactate
musculaire entre un pool à T2 long, détecté par édition à double quantum, et un pool à
T2 court, invisible par les techniques RMN à temps d'écho long. Une séquence
d'édition des protons CH3 à temps d'écho réduit a été proposée, qui a permis
d'observer effectivement une distribution bi-exponentielle du T2 du lactate. Un premier
outil a été présenté pour l'exploration du lien entre les compartimentations RMN et
histologique du lactate dans le muscle, en utilisant un agent de contraste qui reste
confiné dans le secteur extracellulaire.

Enfin, l'observation simultanée du signal des protons CH3 du lactate et de leurs
satellites couplés à un atome 13C pour la mesure de l'enrichissement isotopique a été
validée chez l'animal, en vue d'études des flux métaboliques à l'aide de marqueurs
isotopiques.

Mots-clés :

Métabolisme musculaire; édition spectrale; opérateurs produits; relaxation
transversale; compartimentation du lactate; agent de contraste extracellulaire;
localisation simple-voxel.


