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L’optimisation des procédés de transformation des produits agro-alimentaires est porteuse d’enjeux importants,
par exemple de santé publique avec la diminution du sel ou environnementaux avec la diminution des rejets et
la diminution de la consommation d’énergie. L’IRM est un outil de choix pour acquérir des données de référence
pendant ces procédés et ainsi contribuer à la compréhension et à la modélisation des phénomènes biophysiques
mis en jeu. La cartographie de la concentration en proton ou en sodium est en particulier nécessaire pour la
maitrise des procédés provoquant des transferts d’eau et de sel.
Quel que soit le noyau étudié, la quantification requiert (i) l’utilisation de fantômes de référence pour convertir
signal en concentration et (ii) la maitrise des biais induits par les champs RF d’excitation et de réception d’une
part et par la relaxation d’autre part. Un protocole d’imagerie quantitative a été développé pour traiter
simultanément tous ces points. Pour la relaxation, il est fondé sur l’acquisition d’un signal de précession libre en
chaque voxel pour les deux noyaux, mais l’échantillonnage temporel est plus dense en sodium pour tenir compte
de la relaxation rapide et du faible rapport signal sur bruit. Deux acquisitions à des angles prescrits différents
sont systématiquement effectuées pour cartographier l’amplitude du champs excitateur B1+ [1]. Ces
informations permettent de corriger les biais dans l’ensemble du champ de vue et d’estimer la concentration de
noyaux en mmol/L dans des conditions réalistes de salage et d’hydratation.

9.4T
Résolution 0.5*0.5*8 mm3
Durée acq. 1 angle 1h30

La figure ci-dessus présente à gauche une carte quantitative du sodium corrigée de l’ensemble des biais. Ces
corrections permettent de quantifier le profil en sel dans l’objet, ici une carotte cuite 18 minutes dans une eau
salée à 171 mmol/L. Les résultats obtenus en 1H sont comparables, même si la meilleure sensibilité permet
d’augmenter singulièrement les résolutions spatiales et temporelle. Les avantages et inconvénients de chaque
étape de la chaine de quantification seront discutés pour différentes conditions d’acquisition (B0, noyau,
concentrations en sel et eau, nature de l’objet). En particulier, si la carte B1+ est toujours utile pour quantifier le
biais en excitation, la correction de ce biais est à envisager au cas par cas car elle propage un bruit qui peut être
pénalisant sur l’image finale en densité de noyaux corrigée.
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