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LE SERVICE HOSPITALIER FREDERIC JOLIOT

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

et médicale : te 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, d'informatique, de traitement d'images et de

diagnostic clinique.

L'exploration 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
parisiens 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, l'axe dominant s'oriente actuellement sur 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 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 l'activation des fonctions supérieures
cérébrales : attention, contrôle du mouvement, langage, calcul,... et lors de la maturation du cortex
visuel chez le nouveau-né.



Visite de presse
15 février 1999

Enfin, il est clairement apparu que le développement des recherches cliniques ne pouvait se faire sans
recherche fondamentale, notamment neurobiologique, en amont. L'évolution rapide des thèmes en
neurosciences et la mobilité souhaitable des chercheurs dans ce domaine ont conduit à mettre en
oeuvre une coopération scientifique entre le CEA, le CNRS, et l'Inserm.

Par ailleurs, les moyens d'investigation in vitro et in vivo développés au Département de Recherche
Médicale, 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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La tomographie par émission de positons (TEP)

Comment visualiser in vivo le fonctionnement d'organes comme le cœur et le cerveau, que se passe-

NI lorsqu'on ingère un médicament, à quel endroit et combien de temps agit-il, quels sont ses effets

secondaires ? Pour décrire ce " voyage des molécules dans le corps humain ", les chercheurs utilisent

des radio-isotopes, qui permettent, grâce à l'imagerie médicale, en particulier la tomographie par

émission de positons (TEP), de les visualiser dans l'organisme. Suivre les molécules au cours du

temps, leur déplacement, leur métabolisme, leur absorption ou consommation par un organe

spécifique permet d'observer le fonctionnement des organes, et pas seulement leur anatomie.

Principe de fonctionnement de la tomographie par émission de positons.

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

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

Deuxième outil, une caméra à positons, capable de détecter l'émission de positons par les
molécules marquées. Enfin, un modèle mathématique permet de transformer les valeurs
locales de radioactivité en paramètres tels que : débit sanguin, vitesse de réaction chimique,
densité de récepteurs d'un neurotransmetteur...

Le positon émis par le radioélément, se combine, après un trajet de l'ordre d'un millimètre,
dans le tissu biologique du patient avec un électron. Il se produit alors une annihilation
matière-antimatière qui donne naissance à deux photons qui sont des particules d'énergie
lumineuse. Ces photons s'éloignent alors l'un de l'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 l'image de la position du radio-
isotope au sein d'une «tranche» de quelques millimètres d'épaisseur de l'organe
examiné. Par combinaison de tranches successives, on peut reconstruire des images
tridimensionnelles.
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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 l'eau marquée avec de l'oxygène 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 les radiopharmaceutiques, ces médicaments marqués
dont on peut, grâce a la TEP, observer le parcours et le métabolisme dans le corps.

Etude du fonctionnement du cerveau

La dépense d'énergie due à l'augmentation de l'activité des neurones dans une région
cérébrale se traduit par un accroissement de la consommation de glucose et d'oxygène. Cet
accroissement est assuré par une augmentation du débit sanguin régional.
Ainsi, l'observation, après injection au patient de l'eau marquée à l'oxygène 15 ou du FDG,
des variations de débit sanguin ou de consommation de glucose, permet de mettre en
évidence les régions du cerveau spécifiquement impliquées tors d'une activation du sens,
d'une activité cognitive ou encore lors de mouvements. Cette technique d'imagerie permet
alors de dresser une cartographie fonctionnelle des structures cérébrales activées lors de
l'examen.
La possibilité d'obtenir une cartographie de l'activité 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 l'imagerie mentale et le langage sont les plus marquants : ainsi par
exemple, la TEP a permis de montrer que les zones activées lors de l'écoute de mots
abstraits ou concrets est différente : le travail d'écoute active les aires du cerveau
concernées par la compréhension du langage. Pour les mots abstraits, l'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 d'images 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 d'observer des corrélations entre l'asymétrie anatomique et la
dominance hémisphérique gauche pour le langage.
Comme la TEP, l'IRM (imagerie par résonance magnétique, une technique utilisant la
résonance magnétique nucléaire) peut permettre, au delà de la visualisation précise de
structures anatomiques, d'étudier le fonctionnement du cerveau. On parie alors d'IRM
fonctionnelle. Cette méthode récente a permis de confirmer que le cerveau humain était
capable de recevoir et de traiter des informations subliminales. L'ensemble des études
cognitives qui peuvent être menées par IRM fonctionnelle permettent ainsi de contribuer à
une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau humain.

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 d'investigation 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 l'activité de la dopamine, un
neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le comportement moteur et
psychologique. Cette technique est particulièrement utile pour l'étude de la maladie de
Parkinson, caractérisée par la perte de neurones dopaminergiques.
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Etude des tumeurs cancéreuses ou oncofogie

En matière de détection et de suivi des cancers, les chercheurs ont démontré que le fluoro-
déoxyglucose (appelé 18 F-FDG), un analogue du glucose marqué au fluor 18 est un traceur
de choix pour identifier les lésions tumorales malignes ou métastasiques et pour suivre
l'efficacité des traitements pharmaceutiques ou thérapeutiques.
La brièveté de la présence du 18 F-FDG dans le corps humain (due à la courte durée de vie
du fluor 18, dont la période radioactive est de 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 18 F-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 du fluoro-
déoxyglucose (18-F-FDG), qui permettra de fournir le radiopharmaceutique aux services
hospitaliers de médecine nucléaire et aux centres anti-cancéreux de fa région parisienne.

Etude des modes d'action des médicaments

Les substances médicamenteuses, le plus souvent transportées par le sang jusqu'à 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 d'action des médicaments. De même, la visualisation du débit
sanguin régional par marquage à l'oxygène 15, permet de comprendre l'action
pharmacologique de certains principes actifs. Concernant l'étude des maladies mentales,
comme la schizophrénie, les chercheurs du SHFJ peuvent observer par la TEP l'effet des
neuroleptiques sur les sites récepteurs du cerveau.

Cardiologie

La TEP peut également être utilisée afin de visualiser les anomalies fonctionnelles du cœur
afin de proposer des thérapeutiques adaptées au patient.

La TEP en France

Instrument de recherche par excellence, les équipements de TEP sont concentrés en France
sur quatre 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 d'intérêt public associant, entre autres, le
CEA, le CNRS et lïnserm) à Caen depuis 1988 ; au Cermep (Centre d'exploitation et de
recherche médicale par émission de positons) à Lyon ; et prochainement à Toulouse.
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Imagerie médicale et epilepsies

L'épilepsie, qui regroupe des formes très variées, est l'une des maladies neurologiques les plus

répandues, touchant entre 0.5 et 1% de la population. Des progrès considérables ont été réalisés ces

dernières années pour endiguer les crises chez le patient, avec l'anrivée sur le marché de nouveaux

médicaments et le recours possible à une intervention chirurgicale. Les techniques d'imagerie

médicale ont permis, en complément des traditionnels électroencéphalogrammes, d'avancer dans la

compréhension de la maladie.

Deux types d'épilepsies peuvent être distingués : les epilepsies généralisées, pour lesquelles

l'ensemble du cerveau est concerné tors des crises et les epilepsies partielles, où seule une partie du

cerveau est impliquée (on parle de foyer épileptique). Les médicaments sont relativement efficaces

sur les epilepsies généralisées, alors qu'ils ne parviennent à soigner qu'environ 30% des epilepsies

partielles. Par contre, si le ou les foyers épileptiques sont localisés, une opération chirurgicale est

envisageable. L'imagerie médicale est un outil essentiel pour établir un bilan pré-chirurgical des

epilepsies partielles.

Imagerie anatomique

Uélectroencéphalogramme (EEG), qui mesure l'activité électrique du cerveau (générée par
les neurones) à travers le cuir chevelu, constitue le seul moyen de mettre en évidence
l'activité épileptique proprement dite. Cependant cette technique présente une résolution
spatiale et une sensibilité limitées. L'utilisation de l'imagerie médicale (scanner, résonance
magnétique nucléaire) permet de visualiser avec précision la morphologie des circuits
activés, et donc de détecter une éventuelle lésion épileptogène : tumeur, malformation
vasculaire, anomalie de la migration neuronale...
La sensibilité du scanner pour détecter les lésions associées à une épilepsie est beaucoup
plus faible que celle de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM). Le scanner est
donc utilisé le plus souvent comme premier outil de diagnostic lors d'une épilepsie
nouvellement déclarée. La sensibilité de l'IRM pour la détection d'anomalies en rapport avec
une épilepsie est estimée à environ 90%, contre 15 à 35% pour le scanner.

Imagerie fonctionnelle

L'imagerie anatomique ne donne, comme son nom l'indique que des informations
concernant la morphologie du cerveau. Il est important pour les chercheurs et médecins,
d'observer également le fonctionnement cérébral des patients malades. Les techniques
d'imagerie fonctionnelle, TEP et IRM sont alors des outils précieux, même si elles ne sont
utilisables qu'en dehors des crises, pour des raisons techniques évidentes (on parie de
phase intercritique, par opposition aux phases critiques lors des crises).
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La TEP, technique qui utilise des radio-isotopes (cf fiche TEP) et plus particulièrement le
FDG, un analogue du glucose marqué au fluor 18, permet de visualiser le débit sanguin
régional et d'étudier, in vivo, le métabolisme cérébral. La TEP est très utile lorsque l'IRM
anatomique ne met pas en évidence de lésion cérébrale, permettant ainsi de détecter des
anomalies focales chez un certain nombre de patients, ou lorsque des discordances existent
entre les caractéristiques cliniques électroencéphalographiques et l'IRM.
La TEP permet également d'étudier les modifications du métabolisme lors d'un traitement
anti-épileptique, études très utiles pour comprendre les mécanismes et l'efficacité des
médicaments utilisés.

L'évolution temporelle et spatiale des crises est aussi un paramètre important dans la
détermination des zones épileptoïdes. L'un des moyens couramment utilisés est
l'enregistrement vidéo des EEG, qui permet d'apprécier l'évaluation temporelle des crises et
de connaître la sémiologie précise de la crise. L'imagerie du débit sanguin par tomographie
d'émission monophotonique (TEMP ou SPECT en anglais), quand le traceur est injecté
pendant une crise, est un moyen plus précis d'observation dynamique des phénomènes
biologiques présents au cours de la crise. Le principe de la TEMP est le suivant : un traceur
émetteur de photons gamma simples est injecté chez le patient. Cette émission photonique
est ensuite détectée par des caméras à scintillation (gamma caméra), permettant d'établir la
distribution tridimensionnelle du radio traceur. Les isotopes radioactifs les plus couramment
utilisés sont le technitium 99 et l'iode 123, émetteurs de rayonnement gamma, auxquels on
associe des molécules choisies pour leurs capacités de diffusion dans les cellules
cérébrales. Comme la TEP, la TEMP permet d'observer les variations de débit sanguin dans
la région d'origine de la crise, mais également dans les régions de propagation.
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Médecine nucléaire et cardiologie

Les techniques d'imagerie isotopique (scintigraphies) sont utilisées depuis de nombreuses années pour le

diagnostic et le suivi thérapeutique des maladies cardiaques, en particulier la maladie coronaire et

l'insuffisance ventriculaire gauche. Elles reposent sur la détection à l'aide d'une caméra de traceurs

spécifiques marqués par un radio-isotope et administrés par voie veineuse aux patients. Les évolutions

récentes concernent : le développement de nouvelles techniques visant à améliorer les performances

diagnostiques de la TEMP (tomographie par émission de simples photons gamma) myocardique dans la

maladie coronaire, l'affirmation du rôle pronostique majeur de cet examen, enfin la confirmation du rôle

essentiel de plusieurs examens isotopiques cardiaques dans la prise en charge thérapeutique des

patients.

Pathologie coronarienne

La TEMP myocardique de perfusion, utilisant un traceur de flux sanguin, permet de dépister et
d'explorer de manière atraumatique la pathologie coronarienne. Celle-ci se caractérise par
l'existence de lésions au niveau des artères coronaires qui irriguent le muscle cardiaque
(myocarde). Ces lésions sont responsables d'une diminution du flux sanguin qui devient
insuffisant à l'effort d'où une souffrance myocardique d'effort (ischémie), voire une interruption
du flux sanguin à l'origine d'une destruction du territoire myocardique en aval (infarctus). Le
thallium-201, utilisé depuis de nombreuses années, est un traceur mixte qui permet d'explorer à
la fois le flux sanguin coronaire et l'activité métabolique des cellules myocardiques (présente si
la cellule est vivante, nulle si la cellule est morte). Ce traceur permet le dépistage de l'ischémie
myocardique (provoquée par un test de stimulation), et/ou la recherche de myocarde viable
après un infarctus (examen au repos). D'autres traceurs marqués au technétium-99m sont
également utilisés, qui semblent moins adaptés que le thallium pour la recherche de viabilité
post-infarctus.

Les performances de la TEMP myocardique dans le dépistage de l'ischémie sont tout d'abord
liées à la qualité de la stimulation. Celle-ci peut être réalisée par une épreuve d'effort et/ou par
l'utilisation de substituts pharmacologiques (notamment le dipyridamole). Plusieurs études
récentes ont souligné la nécessité du couplage des 2 techniques en cas d'impossibilité à réaliser
un effort suffisant, pour une efficacité maximale. Il faut également souligner le développement
de la TEMP synchronisée à l'électrocardiogramme, qui permet d'effectuer simultanément une
analyse de la contraction du ventricule gauche, et par la même d'affiner le diagnostic en cas de
doute sur la fiabilité de l'image. Enfin, des développements méthodologiques sur les caméras et
les systèmes de traitement d'image sont actuellement en cours dans le but de corriger les
éventuels artefacts d'imagerie.
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Depuis les années 1990, de nombreuses études ont montré que l'étendue des territoires à
risques, mise en évidence par la TEMP myocardique d'effort, constituait un facteur pronostique
capital, plus puissant que la simple description anatomique des lésions coronaires. Cet examen
s'avère donc un outil de choix pour le pronostic, le suivi et le guidage thérapeutique des patients
coronariens. En effet, il permet d'identifier les patients les plus à même de tirer un bénéfice des
techniques de revascularisation (pontage coronarien, dilatation coronaire à l'aide de ballonnets),
et d'aider ainsi à la décision thérapeutique (traitement médical ou revascularisation).

Dysfonctionnement du ventricule gauche

Après un infarctus du myocarde, les territoires myocardiques lésés ne se contractent plus
normalement. Il est possible d'améliorer ces troubles de la cinétique en restaurant le flux
sanguin dans l'artère responsable de l'infarctus (revascularisation) si toutefois il reste du
myocarde viable dans le territoire concerné. La décision de revascularisation repose donc sur la
mise en évidence de myocarde viable au sein du territoire infarci, par les techniques
scintigraphiques ou par l'échographie de stress. Les techniques scfntigraphiques utilisées sont
la TEMP au thallium-201 ou la TEP au desoxy-fluoro-glucose (FDG), dans les cas où le thallium-
201 a été mis en défaut.

Enfin, en cas de dysfonctionnement majeur du ventricule gauche, quelle qu'en soit la cause, la
TEMP à la methyl-iodo-benzyl-guanidine (MIBG) marquée à l'iode-123, marqueur des
altérations de l'innervation myocardique, s'avère très utile dans l'évaluation des patients pour le
guidage thérapeutique : prédiction de la réponse au traitement beta-bloquant, décision de greffe
cardiaque.

Médecine nucléaire : nouvelles perspectives

Les activités de recherche actuelles concernent l'étude de l'innervation cardiaque par imagerie
de certains neuro-récepteurs cardiaques (TEMP-MIBG ou techniques TEP). Celles-ci
permettront de mieux comprendre les mécanismes de diverses pathologies myocardiques et
éventuellement de déboucher sur la définition de nouveaux facteurs pronostics.
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La radiopharmacologie ou comment décrire le
voyage d'un médicament dans le corps

Après son administration, un médicament est absorbé et atteint la circulation sanguine plus ou moins

vite en fonction de différents facteurs (caractéristiques physico-chimiques, excipients qui

l'accompagnent, etc.). Afin d'atteindre sa cible (une cellule ou un composant cellulaire tel un

récepteur), il doit par la suite diffuser vers les tissus, et pour cela, franchir des membranes plus ou

moins étanches. L'interaction d'un médicament et de sa cible est suivie de nombreux mécanismes

biochimiques qui conduisent à la réponse du tissu. De cette réponse découlera l'effet thérapeutique

attendu du médicament. L'effet d'un médicament n'est pas constant dans le temps et dépend de la

durée qui suit son administration.

Les derniers développements de l'imagerie médicale permettent, grâce à l'utilisation d'isotopes (cf
fiche TEP), la visualisation directe du médicament dans l'organisme. Aujourd'hui, l'utilisation
d'isotopes est incontournable dans le développement de nouveaux médicaments. C'est dans le
domaine des médicaments agissant sur le cerveau que l'avancée a été la plus spectaculaire au cours
des dernières années.

Evaluer les concentrations sanguines

Le sang constitue, pour la majorité des médicaments, le moyen par lequel ceux-ci vont
transiter entre leur porte d'entrée dans l'organisme (estomac, muqueuse nasale, muqueuse
rectale, peau) et leur lieu d'action (par exemple, cerveau). Pour certains médicaments, une
bonne corrélation est observée entre l'intensité de l'action (la pharmacodynamie) et
révolution des concentrations sanguines (pharmacocinétique). L'administration de
médicaments marqués (marquage radioactif, aux isotopes stables, colorimétriques,...) et le
suivi de l'évolution de la concentration de produit radioactif dans le sang permet de suivre
cette évolution. Couplées aux méthodes modernes d'analyse (spectrométrie de masse par
exemple), cette méthode est incontournable pour la recherche des produits de
transformation des médicaments. En effet, un médicament reste rarement en l'état dans
l'organisme : grâce en particulier à des enzymes spécialisés, localisés principalement dans
le foie, la structure chimique de médicaments peut être modifiée (oxydations, hydrolyses,
etc.). En règle générale, les metabolites ainsi formés sont des formes inactives qui, par la
modification chimique subie, ont été rendus plus aisément éliminables. Cependant, dans
certains cas, les metabolites formés peuvent présenter des aspects toxiques entraînant
l'apparition de réactions secondaires indésirables voire fatales. Leur visualisation est donc
essentielle pour évaluer l'intérêt du médicament.

Evaluer les concentrations tissulaires

Rares sont les médicaments qui agissent directement au niveau plasmatique. Dans la
plupart des cas, le site d'action se situe à l'intérieur d'un organe ou d'un tissu. La
concentration atteinte localement va donc mieux renseigner sur le degré d'action du
médicament que la concentration dans le sang. Cette information est d'autant plus
importante que, si l'on souhaite que les concentrations du médicament soient les plus
élevées au site d'action, il faut éviter que le médicament atteigne d'autres tissus où il
exercerait alors une action toxique. De nombreux effets indésirables de médicaments sont
en effet dûs à une concentration notable sur un site inadéquat. Il est donc important de
connaître, dès les premières phases du développement de nouveaux principes actifs, le
risque de les voir s'accumuler dans des zones sensibles.
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La technique de choix est l'autoradiographie du corps entier. Cette méthode consiste à
administrer à un animal un composé radio-marqué (par exemple au moyen d'isotopes de
l'hydrogène 3 H ou du carbone 14 C) et à analyser sur coupes ultrafines de tissu leur
répartition. Cette méthode, utilisée depuis plus de 30 ans, a connu un développement
méthodologique important ces dernières années par la mise à disposition des chercheurs
d'appareils permettant l'évaluation directe de la radioactivité sans l'intermédiaire de l'image
argentique (image de type photographique). Cette détection permet de quantifier
précisément et de façon sensible la radioactivité et donc la concentration de médicament
même dans des zones de très petite taille (rétine de l'œil ou dents par exemple).
Cette méthodologie est bien évidemment inapplicable chez l'homme. La tomographie par
émission de positons permet aujourd'hui d'établir la distribution tridimentionelle d'un
médicament préalablement marqué par un émetteur de position (11 C, 18 F), de manière
atraumatique.

Les radio-isotopes ne sont pas les seuls éléments détectables de façon externe. La RMN
(résonance magnétique nucléaire) permet aujourd'hui de détecter, localiser et quantifier des
isotopes stables. Dans ce cas, on utilise la réponse soit du médicament marqué par
enrichissement par un isotope stable, soit le signal d'un atome naturellement présent dans le
médicament (le plus souvent l'hydrogène). Ainsi, l'impact d'un traitement chronique par du
lactate de magnésium sur la concentration intracellulaire de cet ion dans le muscle et le
cerveau, a été étudié, par RMN, au sein du Service hospitalier Frédéric Joliot du CEA à
Orsay.

Mesurer l'impact sur la réponse tissulaire

Le cerveau est constitué de cellules nerveuses, les neurones, qui lorsqu'ils sont sollicités,
demandent un accroissement de leurs capacités énergétiques et consomment de façon
accrue du glucose et de l'oxygène. Ces composants étant apportés par le flux sanguin, celui
ci augmente sélectivement dans les zones cérébrales mises en jeu lors de l'exécution d'une
tâche. La Tomographie par émission de positons ainsi que l'Imagerie par résonance
magnétique nucléaire permettent de mesurer in vivo ce flux sanguin régional. Cette
technique a été à la base de la cartographie des fonctions cérébrales (voir fiche TEP). Dans
le domaine de l'étude des médicaments, cette méthodologie a permis de mettre en évidence
l'effet soit d'augmentation soit de diminution du flux sanguin régional après administration
d'un médicament. Une telle étude a été réalisée sur un produit agissant sur les récepteurs de
la dopamine dans le cerveau et prescrit dans le traitement de la maladie de Parkinson. Ceci
permet de connaître précisément les zones d'action de nouveaux médicaments chez
l'homme à un stade très précoce du développement pharmaceutique. Ces études sont très
utiles pour les produits dont on constate l'efficacité pharmacologique ou thérapeutique sans
qu'un mécanisme précis d'action leur soit connu.

Des méthodes de dosage toujours plus sensibles

Le dosage des principes actifs dans le corps requiert des techniques extrêmement
spécifiques et sensibles, le médicament diffusant dans tout le corps après administration :
Ainsi, avec les médicaments récents, les taux plasmatiques atteints sont très faibles (de
l'ordre de quelques picogrammes par millilitre (pg/ml) soit 10'12grammes de médicament par
gramme de sang), soit l'équivalent d'un cachet d'aspirine dans une piscine olympique.
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Les chercheurs du Service de pharmacologie et d'immunologie (SPt) au CEA/Saclay ont
développé des méthodes de dosages immunologiques extrêmement sensibles. Une des
techniques développées implique l'utilisation de deux anticorps (protéines de défense de
l'organisme capable de reconnaître spécifiquement n'importe quelle molécule étrangère) : un
premier anticorps reconnaît et immobilise la molécule ; le deuxième fixant aussi la molécule
et générant un signal coloré permettant la quantification du nombre de molécules reconnues.

Les compétences de la direction des sciences du vivant du CEA dans le domaine de
l'immunologie analytique viennent de connaître un nouveau retentissement international. Le
SPI est en effet l'un des quatre laboratoires mondiaux sélectionnés par la Commission
européenne dans le cadre d'un programme d'évaluation des tests pour le diagnostic post-
mortem de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache folle ». Il
s'agit d'évaluer, en aveugle sur une importante série d'échantillons fournis par la
Commission européenne, les technologies de détection d'un marqueur de l'ESB, la protéine
PrPres. Pour cela, le SPI utilisera une technique basée sur la mise en oeuvre d'un couple
d'anticorps monoclonaux et sur un traitement particulier des échantillons (brevet CEA) qui
permettent de réaliser une mesure spécifique.
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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 l'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, 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. Un réseau de Laboratoires de Recherche
Correspondants du CEA a été mis en place au cours des quatre dernières années et continue à
s'étendre à de nouveaux laboratoires.

La Direction des sciences du vivant du CEA développe par ailleurs 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 l'industrie pharmaceutique et du
diagnostic.

Aujourd'hui la Direction des sciences du vivant (DSV), dirigée par le Pr. André Syrota, compte
environ 900 personnes, dont près de 600 agents CEA et 300 agents des autres organismes de
recherche et universitaires. Elle accueille dans ses laboratoires quelque 250 collaborateurs
temporaires (thésards, post-doc...). 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. Une partie des
activités de ce département sont présentées au cours de cette visite de presse : "un aspect de la
recherche médicale au CEA : imagerie médicale et radiopharmacologie".


