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Présentation du colloque

Rôle de lîmagerie fonctionnelle dans le développement de
nouveaux médicaments

Colloque international FIDDD
Du 30 septembre au 2 octobre 1999.

PARIS - Centre Français du Commerce Extérieur

Aujourcfiui Ihnagerie fonctionnelle isotopique joue un rôle croissant dans les processus de découverte
ou de développement de nouveaux médicaments. Les différents acteurs de cette recherche : centres
d'imagerie, laboratoires de recherche publics ou privés, industries pharmaceutiques, agences
d'enregistrement, se trouvent confrontés à de nouvelles problématiques. Les champs de réflexion qui
sôuvrent à ces différents acteurs vont du domaine scientifique et technique au domaine réglementaire.

Le comité scientifique responsable de organisation de ce colloque est constitué de personnalités du
monde de la recherche, publique ou privée, européenne. Environ 180 participants sont attendus dont
une majorité de représentants de lindustrie pharmaceutique américaine et européennne .
Les sujets qui seront abordés permettront détablir un état de làrt des méthodologies dVnagerie
fonctionnelle : Tomographie par émission de positons (TEP), Tomographie par émission
monophotonique (SPECT), Résonance magnétique nucléaire (RMN) : IRM fonctionnelle et
spectroscopie.
Cette rencontre sera également occasion de présenter les nouvelles applications potentielles de ces
méthodologies, dans les domaines suivants :
• pharmacocinétique
• étude de la fixation des molécules dhtérêt thérapeutique sur leurs récepteurs biologiques

spécifiques (contributions aux essais cliniques)
• thérapie génique et imagerie des acides nucléiques (nouveaux traceurs, nouvelles méthodes de

marquage moléculaire).

Chaque thème présenté sera illustré par une recherche développée en collaboration entre un industriel
et un laboratoire de la recherche académique.

Les aspects socio-économiques sous-tendus par ces recherches (iVnagerie est-elle un moyen de
réduire le délai entre la recherche dùn principe actif et la mise sur le marché dùn médicament ?), ainsi
que les aspects réglementaires (rôle des agences de régulation et de contrôle) seront également
abordés.

Ce colloque est la première action dune toute nouvelle société savante française : MEDIM. A
irnage du SNIDD aux Etats-Unis (Society of Nuclear Imaging in Drug Development), cette association
se propose de favoriser les échanges entre recherche académique et recherche industrielle dans ce
domaine.
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Apport de limagerie fonctionnelle
à linnovation thérapeutique

Au cours des dix dernières années, les méthodes drnagerie fonctionnelle moléculaire et
radio isotopique (Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, imagerie par
résonance magnétique nucléaire fonctionnelle, Tomographie démission de positons,
Tomographie démission de photons uniques) ont considérablement évolué en raison
dàvancées technologiques dans les systèmes de détection et dans le traitement de
Information.

Ces méthodes permettent chez homme de visualiser, localiser et quantifier in vivo des
traceurs radioactifs ou des molécules marquées par des isotopes stables.
La distribution et action dùn médicament peuvent ainsi être suivis soit par le marquage
direct du principe actif soit par observation de irnpact de ce médicament sur une sonde
spécifique.

Divers médicaments ont pu récemment bénéficier de ces méthodes dVnagerie au cours de
leurs phases de découverte et de développement clinique.
Au cours de la phase I, il est possible détablir la pharmacocinétique tissulaire, dévaluer les
capacités de fixation sur des organes cibles et de se prononcer sur les capacités de
franchissement de barrières physiologiques (Barrière Hémato-Encéphalique, par exemple).

La preuve du concept pharmacologique peut être abordée chez le volontaire sain comme
chez le patient lors de la phase II, par identification des paramètres de liaison cible
moléculaire - médicament (affinité, densité de sites spécifiques et sélectivité). Ces études
permettent dâtablir la courbe reliant la dose administrée (ou la concentration plasmatique) et
le taux cbccupation de la cible (récepteur, enzyme, transporteur). Lorsque la cible
moléculaire rést pas identifiée ou que bn ne possède pas de traceur spécifique, Ihipact du
médicament sur un paramètre physiologique est évalué soit par mesure de la consommation
locale de glucose soit par la mesure du débit sanguin régional. Ces mesures constituent une
aide précieuse pour choisir les doses à tester lors de établissement de activité
thérapeutique du médicament (phase III).

La disponibilité de marqueurs spécifiques dune pathologie (densité de fibres nerveuses... )
permettent dènvisager Utilisation des méthodes drnagerie comme « end point » lors des
études cliniques de phase III précédant les demandes dènregistrement des nouvelles
spécialités.

Dans làvenir, au moment où se développent les méthodes de thérapie génique, Ihiagerie
fonctionnelle jouera un rôle important aussi bien au niveau du développement pré-clinique
que clinique en permettant de visualiser chez le rongeur comme chez homme les
conséquences du traitement sur expression des gènes.
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Rappel : Les phases cliniques du développement
dun médicament.

Phase I : Réalisée en général chez le volontaire sain, elle sert à déterminer les doses de
médicament qui peuvent être administrées sans risque dëffets secondaires. Au
cours de cette phase, on détermine le devenir des médicaments dans
brganisme (pharmacocinétique, ADME ou Absorption, Distribution,
Métabolisme, et Excrétion.)

Phase II : Réalisée chez le volontaire sain, puis chez le malade, cette phase consiste à
démontrer fection laction pharmacologique du médicament et à cerner les
doses thérapeutiques qui seront utilisées en phase III.

Phase III: Cèst une phase cessai thérapeutique réalisée chez un grand nombre de
patients (certains essais ont enrôlé plusieurs dizaines de milliers de patients) au
cours de laquelle on compare efficacité du médicament candidat soit à celle
ctin placebo soit à celle dùn médicament de référence.

Phase IV: II sàgit cessais cliniques réalisés après la mise sur le marché dùn médicament
afin dèn étendre éventuellement le domaine dàpplication.
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Intérêt de lïmagerie fonctionnelle
dans le développement du médicament

1. Pour industriel

• Economiser du temps, donc de làrgent, dans le développement dlin
nouveau médicament.

Le développement cùn médicament est une aventure longue, risquée et coûteuse.

Cèst une aventure longue : entre 8 et 14 ans sécoulent entre la synthèse ctin nouveau
composé chimique dans le laboratoire industriel et la mise sur le marché du médicament.

Oèst une aventure risquée parce que sur 10.000 nouveaux composés chimiques passés au
crible, 1 seul deviendra peut-être un médicament. Malgré cette sélection drastique, il existe
encore des médicaments qui se voient retirer leur agrément rapidement après leur mise sur
le marché.

Cèst une aventure coûteuse : le coût de développement dùn méd icament est estimé à
environ 250 x 106 Euros. Chaque jour de délai dans la mise sur le marché a un coût
économique qui peut atteindre 100 000 Euros.

• Comment lïmagerie fonctionnelle contribue à réduire les délais de mise sur
le marché :

Des études sur animal peuvent être réalisées sur coupes de tissus ou in vitro par des
dosages de fluides biologiques. Chez homme seuls les dosages sanguins sont possibles.
La seule méthode non invasive alors disponible est iVnagerie. LiVnagerie fonctionnelle
permet de « voir » et de quantifier Ihteraction du médicament avec sa cible in vivo, aussi
bien chez le volontaire sain que chez le malade, destinataire, par essence, du médicament.
Cette observation directe permet de cerner plus vite et plus efficacement les doses actives
chez le patient et donc de raccourcir les essais de phase II tout en optimisant le choix des
doses pour la phase III.

2. Pour le patient

Ce gain de temps dans le développement du médicament doit permettre au patient de
disposer plus tôt de médicaments innovants, plus sûrs et plus actifs.
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Relations du CEA

avec les industriels développant des médicaments

La Direction des sciences du vivant du CEA développe depuis sa création une politique forte
de valorisation de ses recherches et de diffusion de ses technologies. Elle est un partenaire
des industriels du nucléaire, de la pharmacie, du diagnostic in vitro et in vivo, des
biotechnologies et de l'agrochimie. Ces partenariats prennent différentes formes : brevets
sous licence, recherches en collaboration ou sous contrat, expertise et conseil
technologique.

Dans le domaine du développement de médicaments, les compétences du CEA lui
permettent de développer des collaborations avec les industriels de la pharmacie dans les
domaines suivants :

• marquage, par des isotopes radioactifs ou stables de molécules biologiques
complexes comme les peptides, protéines, oligonucléotides... Ce marquage permet de
localiser et de caractériser les cibles sur lesquelles se fixent ces molécules, détudier leur
métabolisation in vivo, de réaliser des études pharmacologiques, et de les utiliser comme
traceurs radio-immunologiques.

• investigations in vivo et in vitro au service dëtudes pharmacologiques :
études pharmacocinétiques ou métaboliques in vitro après administration de
principes actifs radiomarqués (dosage dans les fluides biologiques,
autoradiographies)
détermination de affinité du médicament pour des récepteurs spécifiques, mesure
du taux cbccupation des récepteurs sous traitement (TEP, SPECT)
étude de la biodistribution tissulaire cérébrale du médicament (TEP, SPECT)
mesure de action pharmacologique de médicaments sur des processus
métaboliques : consommation régionale de glucose, flux sanguin cérébral (TEP, IRM
fonctionnelle, SRM)

Un système dàssurance qualité (conformité « bonnes pratiques de laboratoie » et
reconnaissance de làgence du médicament) permet au CEA de réaliser des dossiers
dèssais et détudes pour habilitation de nouvelles spécialités pharmaceutiques, dans
lèsprit des réglementations européennes et américaines.

Au cours de ces quatre dernières années, dans le domaine de ifriagerie et du
développement de médicaments, plus de 20 contrats ont été signés au Service
hospitalier Frédéric Joliot du CEA à Orsay, et ce avec 15 compagnies différentes.
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Les méthodes dîmagerie médicale

Initiée au début du siècle avec la radiographie par rayons X, IVnagerie médicale connaît
depuis ces dix dernières années un développement fulgurant. De nouvelles techniques
comme l'RM (imagerie par résonance magnétique) ou la TEP (tomographie par
émissions de positons) sont aujourchui accessibles aux patients, et permettent de faire
des analyses in vivo, de visualiser le fonctionnement cérébral ou cardiaque,... Par ailleurs,
en offrant la possibilité de suivre le trajet dùn médicament dans le corps, elles constituent
un atout capital dans le développement de nouveaux médicaments.

Ces méthodes peuvent être classées en deux catégories :

• Les techniques nùtilisant pas de traceur : ce sont les propriétés intrinsèques de
bbjet à visualiser qui sont exploitées. Cèst le cas des rayons X (absorption de la
matière), de FRM (résonance, sous Effet cun champ magnétique intense, des noyaux
chydrogène, très abondants dans lèau, hémoglobine et les graisses des tissus) Ces
techniques permettent en général de réaliser une image anatomique. Toutefois, avec
FRM, on peut également faire de irnagerie fonctionnelle (IRMf), par exemple en
visualisant la variation de débit sanguin local, via les propriétés magnétiques de
hémoglobine.

• Les techniques nécessitant un traceur (élément radioactif ou isotope stable) : la
molécule marquée est intégrée à la molécule que bn souhaite suivre, cette dernière étant
administrée dans le corps (en général par voie intra-veineuse). Un équipement adapté
(caméra en TEP et SPECT) permet de visualiser le trajet de ce traceur.

La TEP utilise comme traceurs des isotopes artificiels de bxygène, du carbone ou du
fluor, émetteurs de positons. Ces éléments radioactifs peuvent être fixés sur une molécule
dèau (pour observation du débit sanguin), sur une molécule proche du glucose (pour la
mesure de consommation de glucose dans le cœ ur ou le cerveau), sur des protéines
dàcides gras (pour la synthèse protéique), ou encore sur des molécules à usage
thérapeutique. Dans ce dernier cas, la TEP permet de visualiser in vivo le trajet et la
localisation du médicament dans le corps humain.

La tomographie par émission de simples photons (TEMP ou encore SPECT), quant à elle,
utilise des isotopes radioactifs de i'ode, du technetium, du thallium ou de Ihdium, qui
émettent des rayons gamma. Cette technique permet de visualiser la distribution
tridimensionnelle du radiotraceur et également de le quantifier.

La spectroscopie RMN qui utilise le même principe physique de résonance magnétique
nucléaire que FRM, permet en outre, si bn utilise des isotopes stables, cbbtenir des
informations sur le métabolisme des molécules marquées que bn injecte au patient :
cette technique permet de déterminer la concentration et la forme biochimique des
molécules marquées que bn retrouve dans un volume défini cttn tissu biologique. Ceci
peut être particulièrement utile pour étude du métabolisme de certains médicaments.
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Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)

La spectroscopie par RMN a été découverte en 1946, indépendamment par deux équipes
américaines : Purcell, Torrey et Pound à université de Harvard ; Bloch, Hansen et Packard à
université de Stanford. Cette découverte a été couronnée par attribution en 1952 du prix Nobel
de physique à Bloch et Purcell. La RMN a, dès le début, connu un essor considérable grâce à son
double caractère : cast, dune part, un domaine de la physique original riche en possibilités de
recherche fondamentale, encore appelé magnétisme nucléaire, et dkutre part, un outil
extrêmement fin à multiples facettes pour étude de la matière condensée solide et liquide, ainsi
que pour la chimie et la biologie moléculaire. Enfin, depuis quelques années la RMN est devenue
une technique du diagnostic médical.
La résonance magnétique nucléaire a toujours été un domaine dèxcellence du CEA, notamment
grâce au physicien Anatole Abragam, qui a formé, à Saclay, une des meilleures équipes au
monde.

Le principe de la RMN

Certains noyaux atomiques, celui de hydrogène par exemple, sont dotés dùn petit
moment magnétique, oèst-à-dire qiils se comportent comme des aiguilles aimantées.
Ces moments magnétiques, ou spins, adoptent plusieurs orientations possibles dans un
champ magnétique. Ainsi, en sa présence, les spins tournent autour de son axe à une
fréquence propre qui est proportionnelle à Intensité du champ. Par exemple, pour le
noyau cftydrogène (cèst-à-dire le proton), la fréquence, dite fréquence de résonance,
vaut environ 42 MHz pour un champ magnétique de 1 Tesla1.

Une expérience de RMN consiste alors à appliquer une impulsion cbnde radiofrequence,
superposée au champ magnétique. Si la fréquence de bnde radiofrequence est égale à
la fréquence de résonance, les spins basculent puis reviennent à leur position cbrigine en
émettant des signaux électromagnétiques. En fait, les noyaux absorbent ainsi de
Énergie, détectée par un résonateur.

Initialement limitée à des échantillons de taille réduite, la technique sèst développée
grâce à la mise au point dàimants capables de créer des champs intenses sur de
grandes régions (de façon à y placer des sujets étudiés, animaux ou hommes) et de
programmes informatiques capables de reconstruire des images à partir de nombreuses
coupes successives.

1 Le Tesla est tinité de champ magnétique
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Ainsi, un système expérimental de RMN se compose :

• dùn électroaimant ou dùn spectromètre comportant une sonde constituée dune ou de
plusieurs bobines accordées autour de échantillon

• un générateur pour la production de Excitation radiofréquence
• un amplificateur-détecteur des signaux de résonance
• un ordinateur pour acquisition et le traitement des signaux ainsi que le pilotage des

expériences, (cf. schéma)

générateur

aimant

amplificateur détection

échantillon

sélecteur
multicanaux

bobine du
""'"' circuit résonnant

ordinateur

visualisation

Parmi les spectromètres de RMN dont disposent les chercheurs du CEA, un certain
nombre ont été réalisés sur place, chacun étant adapté à une étude particulière. Le CEA
possède également un parc de spectromètres commerciaux de haute résolution. La RMN
a (avantage dêtre une technique non invasive ; en outre, les rayonnements
radiofréquence sont inoffensifs. Elle permet également dàtteindre une résolution spatiale
élevée et une bonne résolution temporelle.
Un inconvénient, les aimants puissants dont on a besoin pour faire de frnagerie
fonctionnelle sont lourds, encombrants et chers. Dans les milieux hospitaliers, les
scanners à IRM sont aussi répandus aujourcnui que les scanners X. Ce rest pas le cas
des aimants à IRM fonctionnelle ; il en existe seulement une trentaine dans le monde,
dont un au SHFJ (CEA/Orsay).
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Llmagerie par résonance magnétique (IRM)
applications

Elle remonte au début des années 1970 avec les premières images RMN réalisées sur un
animal vivant par Paul Lautebur en 1974 aux Etats-Unis.

Pour obtenir une image, on applique un champ magnétique variable dans lèspace, de
sorte que la valeur de la fréquence de résonance change dùn point à làutre de bbjet
étudié. Avec une onde de fréquence fixe, seule une région sera en résonance et fournira
un signal. En décalant le champ magnétique, une région différente se retrouve en
situation de résonance. Ceci permet par conséquent de sonder une autre zone de bbjet
à étudier.

Le signal magnétique émis par les noyaux juste après la résonance est ensuite détecté et
un traitement informatique permet de construire une image tridimensionnelle, présentée
en coupes successives.

• URM anatomique
r r -M-BTB-B-M-B- "• r r r ^ ^ v u ^ l r r "•" - » • • » » • • • • • • • • « • « ^ ri ri ri " _ V • • • • • • • ri ri f ri - r n m ^ f t F r m ri ri l um 1| ri *m •

<

LU

oI
(fi

En observant, sous effet cun champ magnétique intense, la résonance des noyaux
dnydrogène, élément présent en abondance dans feau et les graisses des tissus
biologiques, on peut visualiser la structure anatomique. Cette méthode peut être utilisée
pour le diagnostic de tumeurs cérébrales ou pour localiser certaines malformations (par
exemple à brigine dépilepsies). Elle est également utile pour réaliser un suivi de greffes
neuronales, dans le cas détudes de nouvelles voies thérapeutiques pour des maladies
neurodégénératives, comme la maladie de Huntington ou la maladie de Parkinson.
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LTRM fonctionnelle
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Avec le développement de techniques ultrarapides ©acquisition et de traitement de
données, il est devenu possible de réaliser des images RMN en des temps suffisamment
brefs (jusquà 0,02 secondes) pour suivre certains aspects du métabolisme. Cèst par
exemple le cas de iVnagerie cérébrale, qui permet aujourchui de faire un bond dans le
vaste domaine des sciences cognitives (IRM fonctionnelle).

Quand nous parions, lisons, bougeons, pensons..., activation des neurones se traduit par
une augmentation du débit sanguin local dans les régions cérébrales concernées par
cette activation. L'IRM permet de produire des images sensibles au débit sanguin avec
une grande précision anatomique (1 mm) et temporelle (1/10e de seconde), et ce sans
recours à injection dune substance ou molécule particulière.

La méthode la plus utilisée actuellement est celle basée sur l'aimantation de
l'hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang. L'hémoglobine se trouve
sous deux formes : les globules rouges oxygénés par les poumons contiennent de
l'oxyhémogiobine (molécule non active en RMN) tandis que les globules rouges
désoxygénés par les tissus contiennent de la désoxyhémoglobine, (active en RMN). En
suivant le signal de RMN de cette molécule il est donc possible dbbserver l'afflux de
sang oxygéné, qui chasse le sang désoxygéné, et ainsi les zones actives du cerveau,

Si l'on acquiert des images à une cadence rapide (de l'ordre d'une image toutes les
secondes), il est possible de suivre en direct, sous forme de film, les modulations de
début sanguin liées à l'activité cérébrale. On voit littéralement le cerveau penser.

Des travaux récents ont pu mettre en évidence l'activation du cerveau lors de tâches
cognitives complexes comme le langage, l'apprentissage, la mémoire ou la pensée. On
a pu montrer, par exemple, que nous activons nos aires visuelles "primaires" situées à
l'arrière de notre cerveau, non seulement durant la réception d'informations visuelles en
provenance de la rétine, mais aussi par imagerie mentale, quand nous pensons les yeux
fermés à des images puisées dans notre mémoire. Même résultat pour le langage : le
simple fait de penser à des mots suffit à activer certaines zones de notre cerveau.
En clinique, l'IRM fonctionnelle devrait permettre de mieux comprendre les troubles
rencontrés par des patients atteints de certaines affections neurologiques, ou
psychiatriques.
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Dàutres travaux sur le calcul mathématique par Équipe de Stanislas Dehaene, directeur
de recherche à fNSERM au SHFJ du CEA à Orsay en collaboration avec le
Massachusetts Intitute of Technology (MIT/Etats Unis), ont été récemment publiés. Ces
résultats ont mis en évidence, grâce à rRM, que le calcul approximatif active, chez Être
humain, des circuits cérébraux impliqués dans la représentation mentale visuelle et
spatiale, tandis que le calcul exact fait appel à des régions de hémisphère gauche
impliqués dans certains traitements linguistiques.

Enfin, cette technique peut être utilisée en neurochirurgie, dite fonctionnelle : elle permet
une appréciation pré-opératoire du statut fonctionnel et non plus seulement anatomique
des régions qui seront abordées ou excisées lors dune intervention, et par conséquent,
une optimisation de acte chirurgical.

Dans le cadre du Département de médicaments, TRM fonctionnelle peut être utile pour
suivre certains paramètres cognitifs pendant un traitement et en son absence.
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Spectroscopie par résonance magnétique (SRM)
Utilisant le même principe physique de résonance magnétique nucléaire que Irnagerie
par RMN, la spectroscopie de résonance magnétique (SRM) permet dàccéder à la
structure de molécules biologiques sur des ensembles plus complexes, cellules ou
organismes, que FRM. Cèst une technique complémentaire de IRM, qui permet
dôbtenir in vivo et de façon non invasive des informations métaboliques se superposant
aux images morphologiques et/ou fonctionnelles obtenues par IRM.
Les projets scientifiques du CEA sont principalement centrés sur deux organes : le
cerveau et le muscle squelettique. Dans la majorité des projets, il existe à la fois une
phase détudes chez animal (rat ou primate, soit comme modèle pathologique, soit pour
une validation méthodologique) et une phase dèxpérimentation chez homme.

Etude du métabolisme musculaire

De nombreuses maladies humaines comportent une atteinte périphérique musculaire,
dont la contribution au pronostic vital est parfois capitale. Outre les myopathies, où la
maladie musculaire est au premier plan, on peut citer le diabète, les cardiopathies ou le
choc septique. Une compréhension approfondie du métabolisme musculaire chez le sujet
sain est requise pour explorer ensuite ces états pathologiques ; elle est également
nécessaire comme base des recherches en physiologie de Exercice.
Dans cette perspective, à la fois physiologique et physiopathologique, le groupe de RMN
du SHFJ mène actuellement plusieurs projets de recherche.
• Le transport du glucose, dans le muscle squelettique ( principal site de consommation
de glucose lors dune stimulation par ihsuline). A ce titre, il joue un rôle majeur dans la
physiopathologie du diabète gras. Ces études ont donc des applications dans le
compréhension de la physiopathologie du diabète gras et la recherche de nouveaux
traitements du diabète.
• La production et utilisation du lactate, produit par le muscle à partir du glucose
lorsque apport en oxygène est insuffisant (exercice intense) ou ne peut être utilisé de
façon efficace (choc septique). Il existe un large débat scientifique sur la possibilité
biochimique du muscle de réutiliser localement le lactate produit lors dùn exercice
intense. La mesure non invasive du lactate musculaire permettrait dexplorer plus avant
ces situations normales ou pathologiques. Léquipe du SHFJ a démontré la possibilité
dùtiliser la SRM pour effectuer cette mesure chez homme, aussi bien au repos que
pendant un exercice.

Etude du métabolisme cérébral

Deux groupes de pathologies neurologiques sont actuellement abordés par la RMN
métabolique au SHFJ : les epilepsies et les maladies neurodégénératives. Lèxploration
du métabolisme cérébral par SRM devrait cependant rapidement sétendre à dàutres
pathologies et à étude du cerveau normal au cours dàctivations fonctionnelles,
complétant ainsi !RM fonctionnelle.
Plus particulièrement le SHFJ sihtéresse aux epilepsies en suivant par SRM des acides
aminés neurotransmetteurs, et en évaluant, dans le cadre de pharmacologie clinique, les
potentialités de nouveaux médicaments anti-épileptiques.
Un autre domaine concernne la maladie (chorée) de Huntington, une affection
neurodegenerative dont la cause reste incomprise et pour laquelle aucun traitement rest
disponible à ce jour. Une première étude menée chez fenimal en SRM du proton a permis
de confirmer certains mécanismes cellulaires de mort neuronale suspectés dans la
maladie de Huntington, et cétablir de nouvelles hypothèses sur la séquence des
événements biochimiques y conduisant.
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Tomographie par émission de positons (TEP)

La TEP est une technique utilisant des radioisotopes artificiels. Fixés sur une molécule
(glucose, hémoglobine, molécule thérapeutique..) elle permet la visualisation in vivo du
fonctionnement dùrganes comme le cœ ur et le cerveau ou encore de evolution de
médicaments au cours du temps, leur déplacement, leur métabolisme, leur absorption ou
consommation par un organe spécifique.

Principe de fonctionnement de la tomographie par émission de positons.

Cette technique dhnagerie destinée à obtenir des images biochimiques ou physiologiques
du cerveau humain requiert trois outils.

Il nécessite tout dàbord une molécule marquée, cèst-à-dire une molécule dont tin des
atomes a été remplacé par un atome chimiquement identique mais émettant des
particules de matière appelées positons, chargées positivement. Cet atome, qualifié
disotope est produit par un cyclotron : un accélérateur électromagnétique de haute
fréquence qui communique à des particules électrisées des vitesses très élevées, en vue
dôbtenir des transmutations et des désintégrations dàtomes. LIsotope est introduit par
radiochimie dans la molécule dont on veut suivre le devenir.

Deuxième outil, une caméra à positons, capable de détecter les photons issus de
émission de positons par les molécules marquées.
Le positon émis par le radioélément, se combine avec un électron, après un trajet de
brdre dùn millimètre dans le tissu biologique du patient. Il se produit alors une
annihilation matière-antimatière qui donne naissance à deux photons qui sont des
particules d'énergie lumineuse. Ces photons séloignent alors tin de autre en ligne
droite dans deux directions opposées et sont recueillis par la couronne de détecteurs de
la caméra, située autour du patient. Analysés, transformés mathématiquement et
traités par ordinateur, ces « événements » permettent de reconstruire sur écran
lïmage de la position du radio-isotope au sein dune « tranche » de quelques
millimètres dépaisseur de brgane examiné. Par combinaison de tranches
successives, on peut reconstruire des images tridimensionnelles.
Cèst alors un modèle mathématique (le troisième outil), qui permet de transformer les
valeurs locales de radioactivité en paramètres tels que : débit sanguin, vitesse de réaction
chimique, densité de récepteurs d!in neurotransmetteur...
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Quelques applications de la TEP

Les marqueurs les plus utilisés pour la TEP sont de trois types : les marqueurs du débit
sanguin, comme lèau marquée avec de bxygène 15 ; les marqueurs du métabolisme
énergétique avec essentiellement un analogue du glucose marqué par du fluor 18 (le
déoxyglucose marqué par du fluor 18, appelé encore 18F-FDG) ; enfin des molécules
marquées plus complexes, comme ces médicaments marqués dont on peut, grâce à la
TEP, observer le parcours et le métabolisme dans le corps.

Etude du fonctionnement du cerveau

Lobservation, après injection au patient dèau marquée à bxygène 15 ou du 18F-FDG,
des variations de débit sanguin ou de consommation de glucose, permet de mettre en
évidence les régions du cerveau spécifiquement impliquées lors dine activation dùn
sens, dune activité cognitive ou encore lors de mouvements. Cette technique dmagerie
permet alors de dresser une cartographie fonctionnelle des structures cérébrales activées
lors de lèxamen.
La possibilité cobtenir une cartographie de làctivité cérébrale a ouvert des
perspectives totalement nouvelles en psychologie, en linguistique et de façon plus
générale dans le domaine des sciences cognitives.

Parmi les nombreux résultats obtenus par les chercheurs du CEA au cours de ces
dernières années, ceux concernant imagerie mentale et le langage sont les plus
marquants : ainsi par exemple, la TEP a permis de montrer que les zones activées lors de
écoute de mots abstraits ou concrets est différente : le travail cécoute active les aires du
cerveau concernées par la compréhension du langage. Pour les mots abstraits,
activation se limite à ces zones. En revanche, pour les mots concrets le cerveau sollicite
également des aires impliquées dans la reconnaissance des objets, signature de la
production dhiages mentales.
De même si l'asymétrie fonctionnelle du cerveau pour le langage est connue depuis très
longtemps (en 1863, Paul Broca a montré que l'hémisphère gauche est dominant pour le
langage), les mesures complémentaires de TEP et de RMN (résonance magnétique
nucléaire) ont permis cbbserver des corrélations entre (asymétrie anatomique et la
dominance hémisphérique gauche pour le langage.

Etude des maladies neurodégénératives

Dans le domaine des pathologies du système nerveux central, les traceurs marqués qui
permettent de visualiser des substances (neurotransmetteurs) ou des protéines
spécifiques (récepteurs, transporteurs, enzymes) de la neurotransmission, sont utilisés
pour mettre en évidence les problèmes de fonctionnement associés, et pour proposer de
nouvelles méthodes dhvestigation en neurologie comme en psychiatrie.
Ainsi, grâce au marquage par le fluor 18 de la L-DOPA, un précurseur naturel de la
dopamine, la TEP permet de visualiser et de quantifier le métabolisme de la dopamine, un
neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le comportement moteur et
psychologique. Cette technique est particulièrement utile pour étude de la maladie de
Parkinson, caractérisée par une perte de neurones dopaminergiques, et pour le suivi
fonctionnel de greffes neuronales réalisées dans le cadre dèssais chimiques.
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Etude des tumeurs cancéreuses ou oncologie

En matière de détection et de suivi des cancers, les chercheurs ont démontré que le 18F-
FDG, un analogue du glucose marqué au fluor 18, est un traceur de choix pour identifier
les lésions tumorales malignes primitives ou métastasiques et pour suivre Efficacité de
ces thérapies, dont la chimiothérapie.
La brièveté de la présence du 18F-FDG dans le corps humain, et la courte période
radioactive du fluor 18 (deux heures) rend l'injection de ce radiopharmaceutique sans
danger pour le patient. Mais cette faible durée de vie induit des contraintes très fortes sur
sa production et sa distribution, le 18F-FDG devant être administré au malade dans les
deux heures qui suivent sa production. Aussi, en 1998, le CEA et CIS bio international,
filiale du groupe CEA-Industrie et premier producteur de radiopharmaceutiques en
Europe, ont signé un accord sur la fabrication de cette molécule, qui permettra de fournir
le radiopharmaceutique aux services hospitaliers de médecine nucléaire et aux centres
anti-cancéreux de la région parisienne.

Etude des modes dàction des médicaments

Les substances médicamenteuses, le plus souvent transportées par le sang jusquà leur
site actif, agissent sur des cibles cellulaires diverses (neurotransmetteurs, récepteurs,
enzymes, acides nucléiques, etc,... ). Ces substances, marquées par des radio-isotopes
émetteurs de positons, deviennent de très bons traceurs pour visualiser ces sites
spécifiques, et ainsi mieux comprendre le mode dàction des médicaments. De même, la
visualisation du débit sanguin régional par feau marquée à bxygène 15 permet de
comprendre fection pharmacologique de certains principes actifs. Concernant étude des
maladies mentales, comme la schizophrénie, les chercheurs du SHFJ peuvent observer
par la TEP effet des neuroleptiques sur les sites récepteurs du cerveau.

Cardiologie

La TEP peut également être utilisée afin de visualiser les anomalies fonctionnelles du
cœ ur, permettant de mettre en évidence làction de certains médicaments.

La TEP en France

Instrument de recherche par excellence, les équipements de TEP sont concentrés en
France sur trois sites, chacun étant en forte interaction avec les instruments de recherche
nationaux localement présents : au Service hospitalier Frédéric Joliot du CEA à Orsay
depuis 1978 ; au centre Cycéron (Groupement dhtérêt public associant, entre autres, le
CEA, le CNRS et Tnserm) à Caen depuis 1988 et au Cermep (Centre dèxploit ation et de
recherche médicale par émission de positons) à Lyon.
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Tomographie par émission de simples photons
(TEMP ou SPECT)

Comme la TEP, la SPECT, Tomographie par émission de simples photons utilise des
traceurs radioactifs. Mais cette fois, les traceurs utilisables par cette technique ne sont
pas des émetteurs de positons, mais des émetteurs de photons gamma, détectés par des
gamma-caméras.
Les traceurs les plus utilisés sont les isotopes radioactifs de l'ode, du technétium, du
thallium ou de indium, qui ne sont pas des constituants naturels des molécules des
tissus vivants, comme peuvent être bxygène ou hydrogène. Ces atomes sont donc
fixés sur une molécule organique proche de la molécule naturelle dont on souhaite suivre
la répartition dans le corps, et ensuite administrés à brganisme.

Lémission gamma est ensuite détectée par une gamma caméra. Les gamma caméras
étant beaucoup plus simples techniquement et moins coûteuses que les caméras utilisées
pour la TEP, les tomographies à émission mono photonique (TEMP) sont beaucoup plus
utilisés cliniquement et sont très répandues en milieu hospitalier, où elles font partie des
examens de routine en médecine nucléaire : scintigraphies osseuses, examens de
viabilité cardiaque, etc..

Si la TEMP est bien adaptée à la mesure de débit sanguin (notamment par marquage au
technétium), le marquage au technétium, à i'ode ou à indium nèst pas applicable très
facilement aux molécules thérapeutiques. Létude directe de évolution des médicaments
dans le corps par cette méthode est plus délicate.
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Le Service hospitalier Frédéric Joliot

Le Service hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) du CEA, situé à Orsay (Essonne), a une mission à la fois scientifique

et médicale : le développement de techniques permettant l'étude fonctionnelle d'un organe chez l'homme. Le SHFJ

regroupe, dans une même unité, l'ensemble des méthodes d'imagerie médicale fonctionnelle (gammatomographie,

imagerie par résonance magnétique ou encore tomographie par émission de positons), des laboratoires de

recherche et un service hospitalier. Les travaux et recherches qui y sont menés nécessitent la collaboration de

spécialistes issus de disciplines différentes: biologistes, biochimistes, radiochimistes, physiologistes,

pharmacologues, médecins, cliniciens, informaticiens. Ces activités mettent en oeuvre des techniques spécifiques

de production de radioéléments, de synthèse de molécules marquées, dhformatique, de traitement d'images et de

diagnostic clinique.

Lèxploration atraumatique des organes

Grâce à la réunion de toutes ces disciplines, le Service hospitalier Frédéric Joliot du CEA maîtrise une
large variété de méthodes atraumatiques et non invasives pour aborder les problèmes complexes de
fonctionnement d'organes. L'essentiel des thèmes de recherche actuels concernent le cerveau et le
coeur. Les recherches cliniques sont toutes effectuées en liaison avec les services hospitaliers français
ou provinciaux et reposent, pour une grande part, sur la présence au SHFJ de cliniciens à temps plein
ou partiel.

En cardiologie, les principaux thèmes abordés concernent les maladies coronariennes et les
cardiomyopathies, notamment la viabilité myocardique et la neurotransmission.
En neurologie, les recherches sôrientent vers les maladies neurodégénératives et les perturbations
des systèmes de neurotransmission. En psychiatrie, les recherches concernent essentiellement l'étude
des troubles de l'humeur et des psychoses (schizophrénie, dépression,...).

Les résultats obtenus en pathologie, associés à des développements méthodologiques nouveaux en
tomographie par émission de positons (TEP) et en imagerie par résonance magnétique (IRM et IRM
fonctionnelle), ont conduit à un élargissement des recherches vers les situations physiologiques et
notamment l'étude des circuits neuronaux mis en oeuvre lors de Êctivation des fonctions supérieures
cérébrales : attention, contrôle du mouvement, langage, calcul,... et lors de la maturation du cortex
visuel chez le nouveau-né.

Enfin le développement des recherches cliniques ne pouvant se faire sans recherche fondamentale,
notamment neurobiologique, en amont. Une coopération scientifique sèst établie entre le CEA, le
CNRS, et l'Inserm.

Par ailleurs, les moyens d'investigation in vitro et in vivo développés au CEA dont dépend le SHFJ, sont
mis au service de la recherche et du développement de nouveaux médicaments, en partenariat avec
l'industrie pharmaceutique.
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Les sciences du vivant au CEA

Comprendre l'effet des rayonnements sur la matière vivante et utiliser les propriétés des radioéléments, en

mettant à profit une forte interface entre physique et biologie, telle est la base du développement des

sciences du vivant au CEA.

Le premier axe de recherche développé est I étude des effets des rayonnements ionisants sur
la matière vivante. Cette discipline, la radiobiologie, recouvre la compréhension des mécanismes
d'interaction entre rayonnements et molécules biologiques, l'analyse des réponses au niveau des
cellules, des tissus et des organismes. Elle associe l'étude du génome, la biologie moléculaire et
cellulaire, à l'étude de pathologies spécifiques (radiopathologie) et à la radiotoxicologie.

Le second axe de recherche privilégié porte sur les applications aux sciences du vivant de
technologies issues du nucléaire (développement de techniques de marquage et de nouveaux
traceurs), et sur leurs applications en imagerie médicale, pharmacologie, biologie structurale et
ingénierie des protéines.

La Direction des sciences du vivant du CEA est impliquée dans de nombreux partenariats avec les
universités et les autres organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA, Service de santé des
armées, Assistance publique-hôpitaux de Paris), assurant une complémentarité des objectifs et la
contribution de nombreuses disciplines scientifiques.

Aujourd'hui la Direction des sciences du vivant (DSV), dirigée par le Pr. André Syrota, compte
environ 900 personnes, dont près de 600 salariés du CEA et 300 personnels des autres
organismes de recherche et universitaires. Elle accueille dans ses laboratoires quelque 250
collaborateurs temporaires (thésards, post-doctorants). Essentiellement implantés sur cinq centres
CEA (Saclay, Fontenay-aux-Roses, Bruyères-le-Châtel, Grenoble et Cadarache), les laboratoires
de la DSV sont organisés en sept départements, dont le Département de recherche médicale.

La Direction des sciences du vivant du CEA développe une politique de valorisation des
recherches et de partenariat avec des industriels, en particulier dans les domaines de la
radiobiologie et de la radiotoxicologie (EDF, Cogema), de industrie pharmaceutique, de la
cosmétique, du diagnostic et de fegroalimentaire. Un aspect de la valorisation des recherches au
CEA ; Intérêt de Utilisation des méthodologies drnagerie pour le développement de nouveaux
médicaments, seront présentés au cours de ce point presse.
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LeCEA

Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) est l'organisme public de recherche chargé de donner à
la France la maîtrise de l'atome dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la recherche, de la
santé et de la défense. Un peu plus de 16 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens se consacrent à
cette mission qui couvre le court, le moyen et le long terme.

Le CEA est une force de proposition, dëxpertise et de conseil pour les pouvoirs publics. Il prépare
làvenir et apporte son soutien à industrie nucléaire, secteur stratégique pour le pays. Il étudie des
palettes de solutions scientifiques et techniques afin que les décideurs, pouvoirs publics et industriels,
soient en mesure de prendre, en toute connaissance de cause et à tout moment, les décisions les
mieux adaptées pour le présent et pour avenir.

Les missions nucléaires du CEA

- Contribuer à la prolongation de la durée de vie du parc électronucléaire actuel, au développement
des réacteurs à eau sous pression de nouvelle génération et à Accroissement des performances
des combustibles, en étroite collaboration avec EDF, Framatome et Cogema.

- Etudier de nouveaux procédés cënrichissement de uranium avec Cogema, le retraitement et le
recyclage du plutonium, la gestion des déchets radioactifs, en particulier ceux de haute activité et à
vie longue, avec Cogema et lAndra.

- Assurer les recherches et expertise en sûreté nucléaire, notamment pour le compte de la Direction
de la sûreté et des installations nucléaires (DSIN), la protection contre les rayonnements ionisants
dont la radiobiologie est lune des composantes principales, la médecine nucléaire.

- La métrologie des rayonnements ionisants et Application des radioéléments.

- La fusion thermonucléaire contrôlée.

- La conception, la fabrication et le maintien en condition opérationnelle des têtes nucléaires qui
équipent les missiles des forces nucléaires,

- La responsabilité de Approvisionnement des matières nucléaires pour les besoins de défense, (pour
la propulsion navale ou la fabrication des armes nucléaires),

- La conception des réacteurs nucléaires de propulsion navale pour les sous-marins et porte avions.



Une contribution aux autres grandes priorités de la recherche nationale

Le CEA a également pour mission, en utilisant les compétences qu'il a développées pour le nucléaire
et en coopération avec les autres organismes de recherche, d'apporter sa contribution spécifique aux
autres grandes priorités nationales dans les domaines de :

- La recherche fondamentale : physique des particules, physique nucléaire, astrophysique, structures
et architectures moléculaires, interaction rayonnement-matière, climatologie, biologie cellulaire et
moléculaire.

- Les développements technologiques : micro-électronique, optronique, génie des matériaux,
ingénierie des protéines, technologies de environnement, instruments pour la recherche scientifique
et la diffusion technologique notamment au bénéfice des PME-PMI.

- La transmission du savoir et notamment enseignement et la formation par la recherche.

Depuis 1983, l'ensemble des participations industrielles du CEA est détenu par sa filiale à 95%, la
holding CEA-Industrie.

Des activités réparties sur le territoire français

Le CEA dispose de 9 centres : 5 centres civils à Fontenay-aux-Roses et Saclay en région parisienne,
à Marcoule-Pierrelatte (dénommé Valrhô) et à Cadarache dans le sud, et enfin à Grenoble. 4 centres
sont consacrés aux applications militaires, situés en région parisienne, en Aquitaine, en Bourgogne et
en Touraine. Son siège social est à Paris.

Administrateur général et président du Haut-Commissaire à Energie Atomique
Conseil d'administration René Pellat

Yannick d'Escatha

Administrateur général Adjoint
Michel Lefèvre
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Bertrand Tavitian reçoit le prix spécial
de la Société américaine

pour lénergie nucléaire (ANS)

Crée en 1954, IANS (American Nuclear Society) est un organisme international, à but
non lucratif, dont la mission principale consiste à promouvoir le développement des
sciences et techniques dans le domaine de lénergie atomique et des disciplines
associées. Ainsi, IANS publie des informations, organise des conférences internationales et
collabore avec les gouvernements, organismes de formation et de recherche.
LANS est composée dènviron 13 000 membres, dont environ 1 000 outre Atlantique dans
40 pays différents. Plus de 1 600 professions, instituts, et organismes publics sont
représentés dans cette organisation.

Chaque année, IANS récompense, par un prix spécial un chercheur ou une équipe ayant
publié des travaux importants dans un domaine ayant trait au nucléaire, ce domaine
changeant dune année sur feutre. En 1999, IANS remet son prix spécial dans le domaine
des applications médicales des technologies nucléaires, et récompense un chercheur
ayant joué un rôle primordial dans le développement et implantation de ces méthodes.

Ce prix vient dâtre attribué à Bertrand Tavitian, chercheur au Service hospitalier Frédéric
Joliot du CEA, pour ensemble de ses travaux concernant Imagerie médicale, et plus
particulièrement pour la mise au point dune méthode de visualisation in vivo de brins
dADN, grâce à la tomographie par émission de positons. Ces résultats présentent un
intérêt capital pour le développement de la thérapie génique.

Le prix spécial de IANS sera remis le jeudi 30 septembre à 18h30, par le Dr Andrew
Kadak, Président de IANS au Centre français du commerce extérieur, 10 avenue cféna
(Paris).
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Présentation des travaux de
Bertrand Tavitian

La visualisation in vivo du cheminement de brins d'ADN grâce à la
tomographie à émission de positons (TEP) :

une avancée méthodologique importante pour le
développement de la thérapie génique.

La fabrication d'une nouvelle molécule aux effets physiologiques prouvés ne suffit pas à la
promouvoir au rang de médicament. A cet effet, de multiples expérimentations sont
nécessaires. Entre autres, il faut pouvoir suivre son trajet sinueux à l'intérieur du corps d'un
animal, puis d'un homme - un des obstacles auquel se heurte le développement de la thérapie
génique.

Lé quipe de Bertrand Tavitian (unité INSERM U 334 au sein du Service hospitalier Frédéric
Joliot du CEA à Orsay) a réalisé une avancée remarquable année dernière, en utilisant une
technique d'imagerie médicale, la Tomographie par émission de positons (TEP). Les
chercheurs ont mis au point une méthode permettant de visualiser, dans un organisme vivant,
le cheminement d'oligonucléotides. Ces molécules sont des fragments dADN, pouvant être
utilisés comme médicaments, et sur lesquels reposent les espoirs de la thérapie antisens , une
des voies de la thérapie génique. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le Service
de pharmacologie et d'immunologie (CEA/Saclay).

Les oligonucléotides sont des brins courts cADN ou oARN capables, au sein de la cellule, de
reconnaître spécifiquement et de shybrider à des séquences données dARN, bloquant ainsi
expression dùn gène sélectionné. Selon leur nature, ces oligonucléotides permettent à
certaines cellules malades de synthétiser une protéine dont elles sont dépourvues. Autre
stratégie, ils peuvent également s'opposer à l'action d'une protéine défectueuse, soit en
empêchant sa fabrication, soit en perturbant son fonctionnement.

Les chercheurs du CEA ont mis au point une méthode de marquage des oligonucléotides par
le fluor 18, émetteur de positons de 2 heures de période. Cette méthodologie, applicable à
nfimporte quel type d'oligonucléotide d'intérêt pharmaceutique, permet de localiser et de
quantifier les substances marquées dans tout l'organisme pendant plusieurs heures. De plus,
les chercheurs ont directement accès à une image de tous les organes, ce qui limite le recours
à l'expérimentation animale et réduit le temps nécessaire à ces études de manière
considérable. Non invasive et sensible, cette technique pourrait être applicable à l'homme.

Utilisée en recherche fondamentale et en pharmacologie, la TEP permet la localisation
corporelle et la quantification précise d'une molécule marquée par un radioisotope. Selon la
molécule-traceur que bn choisit, on peut alors mettre en évidence des fonctions, observer les
dégâts causés par un accident vasculaire grâce à la mesure du débit sanguin cérébral ou
encore localiser des tumeurs en visualisant la forte consommation de glucose par des cellules
cancéreuses... Cette méthode peut ainsi être particulièrement utile au développement de
nouveaux médicaments. Cèst la première fois quelle a été utilisée avec succès pour
Rnagerie de fragments cADN.
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Bertrand Tavitian

Service hospitalier Frédéric Joliot

CEA/Direction des sciences du vivant

Normalien, Docteur en sciences, Docteur en médecine, Bertrand Tavitian est chercheur au
Service Hospitalier Frédéric-Joliot du CEA depuis une dizaine dànnées. Il y conduit des
travaux sur de nouveaux traceurs pour llmagerie médicale, et en particulier sur
Imagerie in vivo de fragments dADN (oligonucléotides) en Tomographie par émission de
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