
• Bruit de fond 0,32 ± 0,02 coups/sec/mm2 
• Linéarité du signal entre 15 kBq à 1 kBq (zone d’activité de la coupe) avec une efficacité de 

31 ± 1,4 % et 31 ± 1,2 % avec un seuil de 8σ et de 12σ respectivement. 
• Résolution spatiale: 

• 214 ± 19 μm avec hauteur source/capteur 1mm avec 8σ. 
• 225 ± 9 μm avec hauteur source/capteur 1mm avec 12σ. -Autoradiographie avec fusion de 

l’image optique de la coupe. 
-Captation principale du 18F-FDG 
au niveau des striata.

• Efficacité inférieure à 50%: émission isotrope, perte des particules à cause des couches mortes (électronique, film cellophane 10 μm). 
• Activité volumique mesurée avec le compteur Isomed2000 versus Activité surfacique vue par Mimosa-28. 
• Différence de résolution spatiale en fonction de la distance entre la source radioactive et le capteur: direction perpendiculaire des particules à 

grande distance par rapport à une émission des particules à faible distance.  
• Incertitude élevée causée par la non-uniformité de la source lors des mesures de la résolution spatiale. 
• Possibilité de faire l’autoradiographie avec le capteur CMOS Mimosa-28.

• Emission des rayonnements issus de la coupe 
contenant le radiotraceur. 

• Diffusion des particules à travers le tissu et le 
détecteur, cf : libre parcours projeté des positons 
selon leur énergie cinétique. 

• Interaction des particules avec le détecteur.

• Capteur CMOS Mimosa-28, Figure 1, fonctionnement binaire avec une activation 
du pixel pour un certain seuil de déclenchent: 8σ soit 120 électrons (430 eV) ou 12σ 
soit 180 électrons (650 eV) pour activer le pixel. 

• Activation de plusieurs pixels adjacents par une particule: formation d’un amas. 
Reconstruction de la position initiale de l’impact avec le capteur comme étant le 
centroïde de l’amas (Rescigno et al 2014) 

• 18F, émetteur de positon 97% de demi-vie de 2h, énergie cinétique maximale 634 
keV et énergie la plus probable 250 keV. 

•  2-Deoxy-2-[18F]-fluoro-D-glucose (18F-FDG), un  analogue du glucose produit sur 
la plateforme Cyrcé (CNRS/IN2P3). 

• Caractérisation: 
- Disque en papier de 5,5 mm de diamètre imprégné d’une solution de 18F 

d’activité 1 kBq à 15 kBq : mesure de la linéarité, l’efficacité: interpolation 
linéaire et l’efficacité définit par le coefficient directeur.  

- Méthode « absorber edge » pour déterminer la résolution spatiale avec 
l’utilisation d’une plaque de tungstène de 1 mm d’épaisseur. Interpolation par 
une fonction « step ». Source 18F en solution (1 MBq/5 μL) entre deux lamelles 
microscopes pour avoir une distribution uniforme. Figure 2. ( Lauria et al 2007) 

• Autoradiographie: 
- Souris lupique MRL/lpr de 11 semaines, poids: 38,7 g, 1h de biodistribution 

après une injection intraveineuse de 35 MBq/180 μL. N° de saisine: 2943. 
- Autoradiographie avec une coupe de 50 μm, obtenue avec le vibratome Leica 

1200S, avec une activité de ≃3 kBq, pour une exposition pendant 30 min.

L’autoradiographie est une technique d’imagerie fonctionnelle permettant d’obtenir une cartographie en 2D de la distribution d’une molécule marquée 
avec un atome radioactif. Nous présentons les travaux obtenus avec le capteur CMOS Mimosa-28 conçu initialement pour la physique des particules 
en démontrant la faisabilité de l’autoradiographie. Nous caractérisons ce capteur avec l’isotope radioactif 18F et faisons l’autoradiographie cérébrale 
avec le 18F-FDG, un analogue du glucose, chez une souris atteinte du lupus.
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Figure 1: Photo du capteur sur le PCB.

Surface sensible: 3,8 cm2 

Taille des pixels: 20,7 μm 
Epaisseur sensible: 15 μm 
Temps d’intégration: 185,6 μs 
Résistivité: 400 Ω/cm
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Figure 2: Photo du dispositif expérimental 
pour mesurer la résolution spatiale. Un 
support maintient la source à différentes 
hauteurs par rapport à la surface du 
capteur avec la présence de deux plaques 
de tungstènes.
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