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Résumé -- La neuroimagerie des récepteurs cérébraux a commencé au début des années 1980. Aujourd’hui,
quelque quarante ans plus tard, l’imagerie par tomographie d’émission de positons (TEP) est toujours un
domaine en expansion dans les études précliniques et cliniques cherchant à explorer le cerveau et son
fonctionnement normal et pathologique. Outre les améliorations apportées aux caméras TEP et à l’analyse
d’images, la disponibilité de radiotraceurs est un facteur déterminant de cette expansion. De nombreux
radiotraceurs (ou radiopharmaceutiques, lorsque injectés chez l’Homme) ont été mis au point par des équipes
pluridisciplinaires pour visualiser et quantifier un nombre croissant de récepteurs, transporteurs, enzymes et
autres cibles moléculaires du cerveau. Le développement de nouveaux radiotraceurs TEP représente un défi
passionnant, du fait du grand nombre de cibles et de fonctions neurochimiques qui restent encore à explorer.
Dans cet article, nous resituons le contexte de développement des premiers radiotraceurs précliniques et leur
passage à l’Homme. Les principales contributions actuelles des radiotraceurs TEP sont décrites en termes
d’imagerie du métabolisme neuronal, de quantification des récepteurs et des transporteurs, d’imagerie
neurodégénérative et neuroinflammatoire. Les différentes approches d’imagerie fonctionnelle de la
neurotransmission sont également abordées. Enfin, les apports de l’imagerie TEP à la recherche et au
développement de nouveaux médicaments du cerveau sont décrits.

Mots clés : tomographie par émission de positons, radiopharmaceutiques, imagerie cérébrale, pharmacologie

Abstract -- PET imaging for better understanding of normal and pathological neurotransmission.
Positron emission tomography imaging is still an expanding field of preclinical and clinical investigations
exploring the brain and its normal and pathological functions. In addition to technological improvements in
PET scanners, the availability of suitable radiotracers for unexplored pharmacological targets is a key factor in
this expansion. Many radiotracers (or radiopharmaceuticals, when administered to humans) have been
developed by multidisciplinary teams to visualize and quantify a growing numbers of brain receptors,
transporters, enzymes and other targets. The development of new PET radiotracers still represents an exciting
challenge, given the large number of neurochemical functions that remain to be explored. In this article, we
review the development context of the first preclinical radiotracers and their passage to humans. The main
current contributions of PET radiotracers are described in terms of imaging neuronal metabolism,
quantification of receptors and transporters, neurodegenerative and neuroinflammatory imaging. The different
approaches to functional imaging of neurotransmission are also discussed. Finally, the contributions of PET
imaging to the research and development of new brain drugs are described.
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Un bref survol de la tomographie par
émission de positons
De la médecine nucléaire à l’imagerie moléculaire

La médecine nucléaire est une discipline biomédicale
qui s’est construite grâce aux progrès simultanés de
l’instrumentation et des sondes d’imagerie. Les premières
caméras installées dans les services hospitaliers utilisent la
technologie de tomodensitométrie par émission mono-
photonique (TEMP) et reposent sur la détection de la
radioactivité des radiopharmaceutiques marqués au
technetium (99mTc). Ce radioisotope présente l’avantage
d’être facilement accessible grâce à des générateurs de
petite taille utilisés dans les radiopharmacies attenantes
aux services de médecine nucléaire (Schwochau, 1994) ;
d’autre part, ses caractéristiques physiques sont favora-
bles avec une demi-vie radioactive de six heures et une
émission gamma de 141 keV adaptée à la détection
radioactive des caméras. Ainsi, les années 1960–1980 ont
vu le développement de nombreux produits radiopharma-
ceutiques marqués au 99mTc. Cette recherche a posé les
bases de la radiopharmacologie, axée sur le ciblage de la
structure d’intérêt visée par la molécule radioactive
(enzyme, récepteur…) mais également sur l’optimisation
de ses propriétés physico-chimiques inhérentes à sa
biodisponibilité telles que la lipophilie, la taille des
molécules, la charge électrique, la nature ionique, la
stabilité complexe, la haute radioactivité spécifique, etc.
Cependant, l’exploration cérébrale par des radiopharma-
ceutiques technétiés reste limitée à quelques indications
neurologiques (imagerie du débit sanguin, de l’intégrité de
la barrière hémato-encéphalique…), essentiellement en
raison de la nature ionique de ces molécules, peu
compatible avec leur passage cérébral (Eckelman et al.,
2013).

Il a fallu attendre le développement d’une autre
technologie de détection radioactive, la tomographie par
émission de positons (TEP), et ses produits radiopharma-
ceutiques associés, pour assister à un véritable essor de
l’exploration cérébrale in vivo chez l’Homme (Figure 1).
Pour rappel, les produits radiopharmaceutiques TEP
utilisent principalement quatre radioisotopes produits par
un cyclotron : l’oxygène-15 (15O), l’azote-13 (13N), et
surtout le carbone-11 (11C) et le fluor-18 (18F), tous
émetteurs bêta+ dont les demi-vies radioactives sont de 2,
10, 20 et 110min, respectivement. Plus récemment, le
gallium-68 (68Ga), produit hors cyclotron et donc d’accès
plus aisé, a vu ses applications biomédicales élargies, mais
hors de la neuroimagerie du fait de ses caractéristiques
physico-chimiques peu compatibles avec un passage
cérébral. Le principe de détection radioactive des émet-
teurs de positons permet une quantification absolue du
signal, donnant accès à de l’imagerie qualitative mais
également quantitative (ce qui n’est pas le cas en TEMP).
Ceci autorise donc la modélisation cinétique des produits
radiopharmaceutiques et l’extraction de paramètres
physiologiques in vivo (Phelps &Mazziotta, 1995 ; Phelps,
2000). Chaque radioisotope TEP a ses avantages et ses
inconvénients. Ainsi, l’oxygène-15 était principalement
utilisé sous la forme d’eaumarquée (H2

15O) pour lamesure
quantitative du débit sanguin cérébral dans les années
1980, sa demi-vie radioactive très courte imposant que le
système de radiosynthèse soit à proximité immédiate du
sujet, littéralement « branché » à son cathéter veineux
sous la caméra TEP. Cette méthode est dorénavant
supplantée par l’IRM fonctionnelle, non radioactive et
moins exigeante en termes d’environnement technolo-
gique (Rees et al., 1997). Le radioisotope 13N est également
rarement utilisé en dehors de l’ammonium radiomarqué
(13N-NH3) dans l’indication de la mesure de perfusion
myocardique. Par contre, le radioisotope 11C est large-
ment utilisé dans des protocoles de recherche car il offre la
capacité d’être incorporé par une liaison covalente dans
des molécules d’intérêt (hétérocycles, acides aminés…)
sans altérer leurs propriétés biologiques ou pharmacolo-
giques (Pichler et al., 2018). Le fluor-18 est actuellement
l’isotope central dans l’imagerie TEP (Bernard-Gauthier
et al., 2018). Si le fluor n’est que rarement constitutif des
molécules d’intérêt biologique ou pharmacologique, le 18F
a une demi-vie radioactive de près de deux heures,
permettant sa production sur un site et ses transferts et
utilisations sur un autre site, ouvrant ainsi une plus large
diffusion de lamolécule radiomarquée pour la recherche ou
le diagnostic. Ainsi, plus d’une centaine de radiotraceurs
marqués au carbone-11 ou au fluor-18 ciblant des protéines
cérébrales (récepteurs, transporteurs…) a été conçue et
validée ces dernières décennies. Leur découverte a
contribué à élargir le champ de l’imagerie biomédicale
moléculaire, visant la visualisation et la quantification non
invasives d’entités moléculaires et leur corrélation avec
des événements physiopathologiques (Jaffer &Weissleder,
2005).

Du traceur radiochimique au radiopharmaceutique

Du fait des caractéristiques physiques et instrumenta-
les de la détection radioactive, la TEP est actuellement la
technique la plus sensible pour l’imagerie in vivo
permettant la détection de quantités pondérales de
molécules radioactives à des niveaux picomolaires à
fentomolaires inégalés (doses dites « traceuses »). La
démarche de développement d’un nouveau radiotraceur
cérébral passe fréquemment par le choix de la cible
d’intérêt, résultat de discussions entre neurobiologistes,
cliniciens et pharmacologues. L’enjeu est ensuite de
rechercher dans les chimiothèques l’existence demolécules
suffisamment spécifiques pour la cible et dont la structure,
souvent hétérocyclique, permet un radiomarquage limité à
une ou deux étapes. Cette dernière contrainte incite les
radiochimistes à développer continuellement des métho-
des spécifiques pour la synthèse de composés radiomarqués
au carbone-11 et au fluor-18 en tenant compte : 1) de la
nature de la molécule produite par le cyclotron qui
supporte le radio-isotope (principalement dioxyde de
carbone pour le 11C et anion fluorure pour le 18F), 2) de
la courte demi-vie des radio-isotopes, nécessitant un temps
de synthèse totale proche d’une heure, 3) de la haute



Figure 1. Les différentes étapes d’un examen d’imagerie par tomographie d’émission de positons. Production des radioisotopes à
demi-vie courte par le cyclotron, synthèse radiochimique et mise en forme radiopharmaceutique, administration au sujet par voie
intraveineuse et acquisition des images sous la caméra TEP.
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radioactivité spécifique des radioisotopes qui doit être
maintenue aussi élevée que possible pendant le procédé de
synthèse, en évitant la dilution avec des molécules non
marquées (dioxyde de carbone atmosphérique pour 11C,
fluorure présent dans les polymères utilisés dans les tubes
ou flacons et dans les réactifs pour 18F) et 4) de la toxicité
de certains réactifs utilisés en chimie organique (solvants,
métaux lourds, etc.). En raison de toutes ces contraintes,
un nombre limité de stratégies sont aujourd’hui utilisées
pour le marquage des nouvelles sondes d’imagerie ; ces
méthodes comprennent essentiellement les réactions
électrophiles avec l’iodure de méthyle marqué pour le
11C et les radiofluorés nucléophiles des dérivés aliphati-
ques ou aromatiques pour le 18F (Fowler & Wolf, 1997 ;
Ametamey et al., 2008 ; Cai et al., 2008 ; Miller et al.,
2008). Cependant, de nouvelles stratégies de substitution
d’isotopes radioactifs continuent à être proposées (Schirr-
macher et al., 2017 ; Taddei & Gee, 2018).

À ces exigences radiochimiques s’ajoutent les contrain-
tes liées à la radioprotection. Les radiopharmaceutiques
TEP sont produits dans des systèmes clos, renforcés par
des parois plombées afin de protéger les manipulateurs des
rayonnements ionisants. Ainsi, le fluorodésoxyglucose
radiomarqué ([18F]2-Fluoro-2-désoxy-D-glucose ou [18F]
FDG), considéré comme le radiotraceur TEP clinique le
plus largement utilisé, a été le premier à être produit par
des synthétiseurs automatisés dans lesquels différents
modules sont implémentés, comme les solvants d’évapora-
tion, les solutions de chauffage, les solutions de mélange,
les composés d’extraction, la purification chromatogra-
phique et la formulation des solutions injectées. Les
avantages de ces systèmes sont évidents en termes de
contrôle et de répétabilité du procédé, de traitement de
grandes quantités de radioactivité et certainement
d’observance de la conformité réglementaire.
En effet, tous les radiotraceurs utilisés à des fins de
diagnostic ou de thérapie sont définis par les agences du
médicament comme des médicaments radioactifs ou
radiopharmaceutiques. Ceci implique le même cahier des
charges exigé pour toute substance administrée par voie
injectable à l’Homme avec la garantie de stérilité et
d’apyrogénicité (Verbruggen et al., 2008). Actuellement,
seule une minorité de produits radiopharmaceutiques
TEP à visée cérébrale ont une autorisation de mise en
marché ([18F]FDG, [18F]DOPA, etc.) ; les autres, utilisés
en recherche clinique, reposent sur une production interne
par la radiopharmacie rattachée au centre de recherche et
ont le statut de médicament expérimental.
Les contributions actuelles de la TEP à
l’imagerie moléculaire du cerveau
Le métabolisme neuronal

La première contribution de l’imagerie TEP en
neurosciences a été la visualisation in vivo de processus
biochimiques métaboliques. Ainsi, la technique in vitro de
désoxyglucose, en utilisant l’autoradiographie du désoxy-
glucose radiomarqué au carbone-14 ([14C]DG), a ouvert la
voie à la mesure du métabolisme régional cérébral du
glucose (Sokoloff et al., 1977). La transposition in vivo de
cette technique biochimique s’est faite avec le développe-
ment, au Brookhaven National Laboratory, du [18F]FDG,
un analogue du glucose marqué au fluor-18. Après
injection intraveineuse à un sujet, la captation et la
distribution cérébrales du [18F]FDG peuvent être détec-
tées par une caméra TEP. Ainsi, l’article princeps en
neurosciences rapportant l’utilisation du [18F]FDG chez
l’Homme a porté sur des sujets âgés atteints de démence
sénile (Ferris et al., 1980). Le mécanisme de capture
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cérébrale du [18F]FDG a été largement décrit, reposant sur
des études biochimiques antérieures. Le glucose modifié est
transportédans la cellule, phosphorylé et, contrairementau
glucose, reste piégé dans le cytoplasme sans nouvelle
métabolisation. Il permet donc d’étudier la captation
cellulaire du glucose. Bien qu’il soit reconnu que le
métabolisme du glucose est le reflet de l’activité de
neurotransmission (Barros et al., 2005), les mécanismes
cellulaires et moléculaires qui sous-tendent l’imagerie TEP
du [18F]FDG impliquent également une forte contribution
astrocytaire (Magistretti & Pellerin, 1996 ; Pellerin et al.,
2007) et du couplage neurovasculaire (Shih et al., 2011).

Cette approche a apporté une dimension majeure à
l’étude du fonctionnement du cerveau, permettant la
mesure in vivo de l’activité neuronale (en sous-estimant
probablement dans l’interprétation des images la réelle
contribution astrocytaire), ainsi qu’à l’analyse des pro-
cessus pathologiques. À la fin des années 1970 et au début
des années 1980, le [18F]FDG a été largement utilisé en
neurologie avec l’exploration des épilepsies, des accidents
vasculaires cérébraux, études étendues ensuite aux patho-
logies psychiatriques. Ces dernières années, les protocoles
au [18F]FDGdédiés auxprocessusneurodégénératifs se sont
multipliés. Plusieurs études comparatives ont identifié une
altération métabolique régionale significative dans la
maladie d’Alzheimer préclinique et prodromique qui s’est
révélée être un biomarqueur pour le diagnostic (Herholz,
2010). Si le métabolisme glucidique peut apporter des
informations, ces dernières restent trop peu spécifiques et
sans supportmoléculaire affiné. Ceci a justifié des efforts de
recherche tournés vers des cibles mieux identifiées.

L’exploration de la neurotransmission

L’un des principaux enjeux de l’imagerie TEP
cérébrale est de visualiser les récepteurs et les trans-
porteurs des principaux neurotransmetteurs impliqués
dans les processus neurophysiologiques et pathologiques.
L’imagerie TEP des récepteurs a largement bénéficié des
ligands développés comme outils de recherche pharmaco-
logique, voire des candidats de médicaments à visée
centrale. Cependant, les radiopharmacologues ont rapi-
dement constaté qu’il ne suffit pas d’avoir une structure
chimique potentiellement radiomarquable (avec un grou-
pement partant permettant la substitution de l’isotope
radioactif), ni une très bonne sélectivité de la molécule
(pour ne visualiser qu’une seule cible) pour transformer un
ligand en radioligand aux images interprétables. D’autres
paramètres physicochimiques, pharmacologiques et phar-
macocinétiques sont à prendre en compte tels que la
lipophilie, l’affinité, la demi-vie biologique, la métabolisa-
tion (Halldin et al., 2001).

Les résultats mesurés sont la densité des récepteurs et
l’affinité de liaison du radioligand au récepteur d’intérêt.
Les ligands TEP sont radiomarqués avec une radioactivité
spécifique élevée qui permet d’injecter une très faible
quantité de ligand (« dose traceuse »), minimisant ainsi
tout effet pharmacologique. En présence d’une radio-
activité spécifique élevée, le rapport de la quantité de
radiotraceur fixé/radiotraceur libre (bound/free ou B/F)
sera équivalent à la concentration des récepteurs (Bmax)
rapportée à l’affinité des ligands (Kd) (Bmax/Kd). Cette
estimation est particulièrement importante lorsque l’on
cible des sites de liaison de faible densité (les récepteurs de
concentration picomolaire), qui nécessitent des radio-
traceurs ayant des affinités de liaison sous-picomolaires.
Cette notion est cruciale pour minimiser le degré
d’occupation des récepteurs et obtenir la liaison spécifique
maximale du radioligand, particulièrement lorsque le
radiotraceur est utilisé chez le petit animal au moyen
d’une caméra adaptée, appelée microTEP (Lancelot &
Zimmer, 2010).

Lorsque l’ensemble de ces conditions est réuni,
l’imagerie cérébrale TEP permet de visualiser et de
quantifier avec une très grande spécificité une cible
protéique unique et de préciser sa localisation neuronale
présynaptique et/ou postsynaptique, voire son métabo-
lisme intraneuronal (Heiss & Herholz, 2006). Par exemple,
le dérivé radiomarqué de la cocaïne, le [11C]PE2I, permet
demesurer la densité du transporteur de la dopamine dans
la membrane présynaptique des neurones ; l’antagoniste
radiomarqué des récepteurs D2, le [11C]raclopride, permet
leur imagerie au niveau postsynaptique ; la [18F]-DOPA,
précurseur radiomarqué de la dopamine, permet l’imagerie
de la voie métabolique de la dopamine, essentiellement au
niveau intraneuronal présynaptique (Elsinga et al., 2006 ;
Abbasi Gharibkandi & Hosseinimehr, 2019). Le système
dopaminergique a été le premier à être exploré chez
l’Homme. Ainsi, la première image in vivo d’un récepteur
cérébral obtenue chez l’Homme a été acquise en 1983 à
l’université de Baltimore avec la [11C]méthylspipérone qui
cible les récepteurs dopaminergiques, mais dont les sous-
familles n’avaient pas encore été définies à cette date
(Wagner et al., 1983). En effet, ce système de neuro-
transmission, largement exploré pour la neurologie et la
psychiatrie, a donné lieu à la synthèse d’une multitude de
structures chimiques, constituant autant de radioligands-
candidats. Les progrès dans la neuropharmacologie des
autres systèmes de neurotransmission ont également
bénéficié à l’imagerie TEP, notamment pour l’étude des
systèmes sérotoninergiques, cholinergiques, peptidergi-
ques, glutamatergiques, pour citer les principaux. Selon la
Molecular Imaging and Contrast Database (MICAD ;
Chopra et al., 2012), plus de 300 radiotraceurs TEP
cérébraux sont actuellement utilisables au stade précli-
nique ou clinique. Malgré ce grand nombre de radio-
traceurs, il faut garder à l’esprit que de nombreuses sous-
familles de récepteurs, caractérisées par des ligands
pharmacologiques spécifiques, ne possèdent pas encore
leur propre radiotraceur TEP, essentiellement du fait de
l’absence de ligands suffisamment spécifiques. À titre
d’exemple, le système sérotoninergique comporte 14
familles de récepteurs identifiés mais moins de la moitié
disposent actuellement de radiopharmaceutiques utilisa-
bles chez l’Homme.

L’accroissement du nombre de radioligands des
récepteurs et des transporteurs cérébraux a coïncidé avec
l’essor de la psychiatrie biologique durant les années 1990–
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2000. Les possibilités d’explorations non invasives des
patients, en particulier la visualisation de leurs systèmes
neurochimiques, ont encouragé la recherche de traits
cérébraux marquant leurs pathologies, voire de biomar-
queurs diagnostiques. L’espoir était que certaines patho-
logies psychiatriques correspondent à des perturbations
spécifiques d’un système de neurotransmission, avec la
perspective d’un diagnostic différentiel et précoce et d’un
ciblage pharmacothérapeutique spécifique (Soares &
Innis, 1999). Ainsi, de nombreuses études d’imagerie
TEP ont exploré la neurotransmission dopaminergique de
patients schizophrènes ou la neurotransmission sérotoni-
nergique de patients dépressifs. Hélas, les hypothèses
initiales n’ont pas été confirmées au vu des résultats
d’études souvent hétérogènes. L’imagerie TEP de la
neurotransmission n’a pas actuellement révélé de « trait »
spécifique reconnu pour une pathologie psychiatrique
donnée comme, par exemple, la diminution ou l’augmen-
tation de tel récepteur au décours de la maladie. Si
certaines études ontmontré des tendances dans un groupe,
ces dernières ont été insuffisamment confirmées par
d’autres travaux pour établir des mécanismes physiopa-
thologiques robustes. Plusieurs explications peuvent être
apportées à cet échec relatif : la classification des troubles
mentaux reposant sur le Manuel diagnostique et statis-
tique des troubles mentaux (DSM) qui a montré ses
limites, et, surtout, le fait bien établi que les pathologies
cérébrales ne sont quasiment jamais liées à une seule cible
(Kapur et al., 2012).

Il n’en demeure pas moins que l’imagerie TEP des
récepteurs cérébraux est la seule technique qui permette
l’exploration neurochimique à l’échelle moléculaire, du
modèle animal au patient. Si la pauvreté des hypothèses
physiopathologiques en psychiatrie limite encore la
contribution de l’imagerie TEP, il n’en est pas de même
en neurologie. La neurologie bénéficie d’hypothèses
mécanistiques plus robustes, même si elles sont encore
incomplètes. L’un des domaines les plus actifs de
l’imagerie TEP cérébrale a été récemment le domaine
des maladies neurodégénératives, telles que la maladie de
Parkinson et la maladie d’Alzheimer (Engler et al., 2015).

Ainsi, la perte des terminaisons dopaminergiques liée à
lamaladie de Parkinson peut être détectée chez l’Homme à
l’aide de la [18F]-DOPA, précurseur radioactif de la
dopamine capté et métabolisé par les neurones dopami-
nergiques encore présents. Par ailleurs, l’imagerie TEPdes
transporteurs de la dopamine, marqueurs de la densité des
neurones dopaminergiques, et l’imagerie des récepteurs
post-synaptiques D2 ont permis d’avoir une vision large de
la neurodégénérescence dopaminergique chez l’Homme
(Pagano et al., 2016), de manière complémentaire aux
études effectuées sur des modèles animaux (Casteels et al.,
2008). Ces approches d’imagerie TEP ont également
contribué à l’évaluation des stratégies de transplantation
cellulaire lors d’essais thérapeutiques pour la maladie de
Parkinson, permettant de jauger in vivo la viabilité des
neurones dopaminergiques embryonnaires implantés au
cours de suivis longitudinaux, tant dans le modèle animal
que chez l’Homme (Ma et al., 2010).
L’exploration des protéines pathologiques

Parmi les pathologies neurodégénératives, la maladie
d’Alzheimer et les démences apparentées ont mobilisé
beaucoup d’équipes de recherche en TEP au vu du nombre
de sujets potentiellement concernés et des limites actuelles
du diagnostic précoce (Wimo et al., 2003 ; Lane et al.,
2018). Les premières contributions de l’imagerie TEP ont
été obtenues par l’imagerie métabolique glucidique au
moyen du [18F]-FDG. Un nombre conséquent d’études a
montré des patterns d’hypométabolisme glucidique chez
les patients atteints de la pathologie (Rice&Bisdas, 2017).
Si cette signature métabolique est constante, elle n’est
cependant pas suffisamment spécifique pour être centrale
dans le diagnostic actuel de la neurodégénérescence.
D’autre part, l’exploration de la diminution de la densité
des récepteurs cérébraux manque également de spécificité
(Baskin et al., 2013).

Une avancée remarquable a été faite lorsque l’imagerie
TEP a permis de visualiser les protéines d’agrégation dont
l’apparition marque l’apparition de la maladie. L’imagerie
des plaques Ab-amyloïdes a donné les premiers résultats
probants. Ainsi, la mise au point d’un radiotraceur, dérivé
d’un colorant utilisé en anatomo-pathologie, le composé B
de Pittsburgh ([11C]-PIB), a marqué la communauté de la
neuroimagerie et de la neurologie. Il s’agissait du premier
radiopharmaceutique permettant de visualiser les dépôts
amyloïdes et cela du vivant du patient (Klunk et al., 2004),
justifiant de nombreuses études ultérieures (Kadir &
Nordberg, 2010). Un tel radiopharmaceutique faisait déjà
envisager le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer
mais également le suivi des traitements « anti-bêta-
amyloïde » dont on espérait le rapide succès. La particu-
larité de fixation duPIBà sa cible : des feuillets de protéines
bêta-plissés, ne relève pas des caractéristiques classiques
d’interaction ligand-récepteur mais n’en demeure pas
moins très spécifique, révélant la charge amyloïde.
Cependant, le PIB radiomarqué au carbone-11 ne per-
mettait pas une largediffusiondu radiopharmaceutique au-
delà des centres de recherche disposant d’un cyclotron. Des
radiotraceurs aux structures chimiques proches et radio-
marqués au fluor-18 ont été rapidement développés et
évalués dans le cadre d’essais cliniques : le flutémétamol, le
florbétapir et leflorbétaben (Herholz&Ebmeier, 2011). Les
enjeux de santé publique et le marché potentiel associé ont
motivé de nombreuses entreprises pharmaceutiques qui,
pour la première fois, se sont massivement investies dans la
neuroimagerie moléculaire (Jovalekic et al., 2016). Ainsi,
les trois radiotraceurs fluorés des plaques bêta-amyloïdes,
initialement développés au niveau académique ou à
l’échelle de biotechs, ont été rachetés par des compagnies
pharmaceutiques de grande taille (big pharmas), dans
l’objectif d’obtenir les autorisations de mise sur le marché
(AMM)dans les indicationsde lamaladie d’Alzheimer et de
pathologies apparentées. Cependant, l’imagerie TEP des
bêta-amyloïdes n’a pas atteint les objectifs escomptés. Si
l’imagerie TEP est spécifique de l’agrégation de cette
famille de protéines, sa pertinence physiopathologique et
diagnostique a été rapidement remise en question au fil des
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cohortes de patients étudiés : l’accumulation des bêta-
amyloïdes n’est pas corrélée au déclin cognitif et d’ailleurs
toutes les thérapeutiques anti-Alzheimer ciblant ces bêta-
amyloïdes ont échoué jusqu’à présent. L’imagerie TEP des
plaques bêta-amyloïdes est donc bien intégrée à la stratégie
de suivi des sujets Alzheimer mais en examen complémen-
taire et non central comme escompté initialement (Tse &
Herrup, 2017).

L’imagerie TEP des protéines agrégées lors de
processus neurodégénératifs s’est poursuivie avec le
ciblage des protéines Tau, dont l’hyperphosphorylation
pathologique est également considérée comme un mar-
queur de la progression de la maladie (Gao et al., 2018).
Les premiers radiopharmaceutiques spécifiques de ces
protéines Tau, mis au point par des équipes japonaise et
australienne (Fodero-Tavoletti et al., 2011 ; Okamura
et al., 2018), ont, bien sûr, soulevé l’intérêt des firmes
pharmaceutiques impliquées dans le développement de
thérapeutiques anti-Tau (Bakota & Brandt, 2016).
Actuellement, il y a 26 radiopharmaceutiques ciblant les
protéines Tau, dont trois sont autorisés chez l’Homme. La
possibilité d’accéder à l’imagerie des protéines bêta-
amyloïdes et des protéines Tau chez les sujets atteints
de la maladie d’Alzheimer a permis de progresser
significativement dans la compréhension de la chronologie
de la propagation de ces deux composants, réconciliant les
tenants du modèle de la cascade amyloïde et ceux de la
théorie de la protéine Tau (Bloom, 2014). Si l’imagerie
TEP a confirmé pre-mortem les hypothèses soulevées par
les travaux en neuropathologie post-mortem, la neuroi-
magerie n’est pas à ce jour en première ligne dans le
diagnostic précoce et la prise en charge thérapeutique,
encore inefficace, du sujet Alzheimer (Chételat, 2018).

D’autres formes de protéines agrégées sont dorénavant
décrites dans les maladies neurodégénératives, élargissant
potentiellement le nombre de cibles pouvant intéresser
l’imagerie in vivo. Parmi celles-ci, l’alpha-synucléine
mobilise depuis quelques années la communauté scienti-
fique et médicale de la maladie de Parkinson. En effet,
cette protéine est retrouvée sous des formes agrégées dans
des dépôts caractérisés par les neuropathologistes sous le
nom de corps de Lewy. Si l’analogie avec les protéines
amyloïdes de la maladie d’Alzheimer a ses limites,
beaucoup pensent que l’imagerie in vivo de l’alpha-
synucléine sous sa forme agrégée pathologique pourrait
contribuer à une meilleure connaissance de la maladie de
Parkinson, voire contribuer à affiner son diagnostic
différentiel (Vernon et al., 2010). Les premiers travaux
des radiopharmacologues sur le ciblage TEP de l’alpha-
synucléine ont débuté il y a près de 10 ans, sans encore de
résultats probants aujourd’hui (Verdurand et al., 2018).
La principale difficulté tient à la nécessité de fixation
spécifique du radiopharmaceutique entre les feuillets
plissés de l’alpha-synucléine agrégée et non pas entre les
feuillets des agrégats de protéines Tau ou bêta-amyloïdes,
fréquemment co-localisés dans les corps de Lewy. L’autre
difficulté rencontrée par les imageurs a été la progression
des connaissances quant aux structures moléculaires des
formes pathologiques de l’alpha-synucléine (Villar-Piqué
et al., 2016). Des différences dans l’organisation tridimen-
sionnelle des agrégats peuvent signer des formes de
pathologies distinctes, compliquant la tâche d’identifica-
tion d’un radiopharmaceutique spécifique. À ceci s’ajoute
la difficulté de reproduire les protéines agrégées humaines,
tant dans les modèles in vitro que dans les modèles murins
(Recasens et al., 2018).

L’exploration des processus neuroinflammatoires par
la neuroimagerie TEP

La neuroinflammation, qui doit être distinguée de la
réponse inflammatoire classique, est de plus en plus
étroitement associée à des troubles neurologiques sur-
venant de manière aiguë (accident vasculaire cérébral ou
traumatisme) mais également dans des processus neuro-
dégénératifs chroniques (Man et al., 2007 ; Glass et al.,
2010 ; Schain & Kreisl, 2017). Les mécanismes physiopa-
thologiques explorés en psychiatrie évoquent également
des processus neuroinflammatoires, considérés comme le
lit de la maladie (Barron et al., 2017). Ceci explique que la
communauté de l’imagerie TEP s’intéresse de plus en plus
aux processus de l’inflammation du système nerveux
central, cherchant à identifier la ou les cibles moléculaires
d’intérêt. L’enjeu actuel est d’avoir des outils suffisam-
ment spécifiques permettant de mieux comprendre l’im-
plication de la neuroinflammation dans différents
processus physiopathologiques, voire de tendre vers la
découverte de biomarqueurs. L’imagerie TEP au [18F]-
FDG a été utilisée initialement dans plusieurs études sur
l’inflammation du cerveau, les cellules gliales activées
présentant un métabolisme du glucose augmenté (Backes
et al., 2016). Cependant, cette imagerie reste peu
spécifique et peu sensible, l’incorporation cérébrale du
FDG étant liée à d’autres processus biochimiques. Il a
donc fallu identifier d’autres cibles plus spécifiques. Une
caractéristique majeure de la neuroinflammation aiguë ou
chronique est l’activation des cellules microgliales,
accompagnée de l’augmentation de l’expression du
récepteur périphérique des benzodiazépines (PBR), appelé
dorénavant protéine 18 kDa-translocator (TSPO) (Ven-
neti et al., 2006), ce qui en fait une cible intéressante pour
l’imagerie. Cette cible a fait l’objet d’une intense recherche
menée par plusieurs équipes dans le but de permettre
l’imagerie de l’expression des TSPO. Plus d’une dizaine de
ligands spécifiques ont été utilisés avec succès pour des
études in vivo dans le modèle animal et certains sur des
sujets humains (Schweitzer et al., 2010). Parmi eux, le
[11C]PK11195, le premier radiotraceur TEP de la neuroin-
flammation, est, plus de trente ans après son développe-
ment, toujours utilisé dans de nombreuses études
(Chauveau et al., 2008) et pour des explorations
neurologiques (Iaccarino et al., 2018). Toutefois, plusieurs
limitations du [11C]PK11195 ont été soulignées, en
particulier un niveau élevé de liaison non spécifique et
un rapport signal/bruit relativement faible, justifiant le
développement d’autres radioligands : le [11C]DAA1106, le
[11C]PBR28, le [18F]DPA-714 (Scarf & Kassiou, 2011)
mais complexifiant la mise en commun de résultats dans le
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cadre de méta-analyses. Au-delà de la disparité des
résultats précliniques et cliniques, essentiellement liée
aux propriétés radiopharmacologiques distinctes des
radiopharmaceutiques, se pose la question de la spécificité
des images (populations cellulaires microgliales versus
macrogliales, Shabab et al., 2017) et, in fine, du caractère
peu spécifique de l’inflammation qui limite l’interprétation
mécanistique et les perspectives thérapeutiques.

Les enjeux à venir de la neuroimagerie
moléculaire TEP
Les radiotraceurs TEP pour mesurer de nouvelles
cibles cérébrales

La neuroimagerie par TEP est née des progrès réalisés
il y a une trentaine d’années dans les domaines de la
physique médicale, de la biochimie et de la neuropharma-
cologie. Les biochimistes ont participé activement à ces
développements. Ainsi, certains radiotraceurs TEP ont
été au départ des précurseurs ou des analogues métabo-
liques utilisés dans des approches in vitro avant d’être
adaptés à l’imagerie. Parallèlement, les pharmacochimis-
tes et les radiochimistes développaient des structures
moléculaires hétérocycliques pour les radiotraceurs can-
didats, principalement inspirés par les molécules utilisées
en recherche neuropharmacologique, avec des voies de
radiosynthèse adaptées aux contraintes radioactives.
Enfin, les biomathématiciens et les radiopharmacologues
ont proposé des outils d’analyse quantitative et ont
interprété les images obtenues à la lumière des hypothèses
biomédicales.

Bien que des centaines de mécanismes moléculaires et
de cibles potentielles aient été identifiées dans le cerveau
au cours des dernières décennies, il existe toujours un
goulot d’étranglement entre les nombreuses molécules
ciblant les récepteurs, transporteurs et enzymes et la
disponibilité de leurs radiotraceurs TEP correspondants.
Ainsi, près d’une centaine de sous-familles de récepteurs a
été identifiée dans le système nerveux central (Farde et al.,
2018) mais seulement 20% d’entre eux ont leurs radio-
traceurs TEP correspondants. L’exemple du système
sérotoninergique est parlant : sur les 14 sous-familles de
récepteurs, seuls quatre récepteurs peuvent être étudiés
par la TEP chez l’Homme (Billard et al., 2018). De plus, la
biologie et la neuropharmacologie moléculaires ont permis
d’identifier un nombre croissant de protéines intracellu-
laires associées aux cascades biochimiques survenant en
aval de l’activation réceptorielle (kinases…), mais qui
restent à l’état de développement préclinique pour leur
exploration cérébrale par TEP (Wager et al., 2017). En
effet, la cible cérébrale TEP idéale a plusieurs caracté-
ristiques qui ne sont pas toujours remplies par ces cibles
intracellulaires : (i) elle est de préférence exprimée à des
niveaux plus élevés dans les situations pathologiques que
dans les situations physiologiques ; (ii) elle est fortement
exprimée (pour un récepteur, Bmax> 1 nM, bien qu’une
faible densité puisse être détectée grâce à la haute
sensibilité de la TEP) ; (iii) elle est accessible au
radiotraceur, la première barrière étant la barrière
hémato-encéphalique, la seconde pouvant être la mem-
brane cellulaire pour les cibles à localisationcytoplasmique ;
(iv) la liaison à cette cible est constante pendant la durée
d’acquisition TEP pour augmenter la sensibilité et le
contraste (Reynolds & Kelly, 2011).

Des radiotraceurs TEP pour mesurer la libération de
neurotransmetteurs endogènes

Les hypothèses physiopathologiques en psychiatrie ont
longtemps reposé sur des concepts simplifiés dont le
« niveau de neurotransmetteur cérébral », entretenus par
le marketing des industriels du médicament à destination
des prescripteurs ; la diminution de sérotonine dans la
dépression étant l’archétype (Lacasse & Leo, 2005). Si des
modèles animaux de déplétion monoaminergique ont bien
reproduit des manifestations « pseudo-dépressives », la
réalité des fluctuations centrales des neurotransmetteurs
reste difficilement accessible chez l’Homme : les dosages
périphériques de neurotransmetteurs et de leurs métabo-
lites ne reflètent pas leurs concentrations extracellulaires
cérébrales et la microdialyse intracérébrale n’est utilisable
chez l’Homme que dans de rares circonstances de
réanimation neurologique (Kennedy, 2013). Dans ce
contexte, la communauté de la neuroimagerie TEP
cherche depuis plus de 20 ans à apporter des outils
permettant lamesure indirecte des fluctuations de certains
neurotransmetteurs (Finnema et al., 2015 ; Tyacke &
Nutt, 2015). En effet, dans le cadre de certains protocoles
expérimentaux, la TEP peut fournir une mesure dyna-
mique de la neurotransmission en mesurant les fluctua-
tions aiguës des concentrations de neurotransmetteurs
extracellulaires cérébraux dans le modèle animal mais
surtout chez l’Homme. Cette fonction repose sur le
principe de la compétition entre un certain radioligand
et le neurotransmetteur correspondant (Laruelle, 2000).
Plusieurs études ont proposé que la TEP, en utilisant un
ligand ayant une affinité relativement faible pour le
récepteur en question, pourrait permettre d’évaluer la
libération d’un neurotransmetteur après manipulation
pharmacologique, en comparant l’image TEP obtenue
après versus avant celle-ci. Le premier modèle in vitro a
porté sur la dopamine dont l’augmentation de concentra-
tion peut influencer la fixation d’un radioligand, le [3H]
raclopride sur les récepteurs D2 (Seeman et al., 1989). Ce
paradigme expérimental a été utilisé en TEP avec le [11C]
raclopride (Cumming et al., 2002) pour évaluer la
dynamique de fluctuations de la dopamine extracellulaire
en neuropharmacologie (Egerton et al., 2010), en addicto-
logie (Narendran&Martinez, 2008 ; Volkow et al., 2017) et
en neurologie (dans la maladie de Parkinson ; Sawamoto
et al., 2008). Cependant, ces études ont souvent donné lieu
à des résultats « sur-interprétés ». Les modifications de
liaison de certains radiotraceurs permettent-elles la
mesure indirecte des variations d’un neurotransmetteur ?
Les études cliniques ont donné des résultats hétérogènes,
limités méthodologiquement par l’absence de mesure
directe du neurotransmetteur dans le cerveau. De plus,
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bien que le modèle classique d’occupation prévoie une
association entre les changements des niveaux de neuro-
transmetteurs endogènes et les changements des paramè-
tres de liaison in vivo des radiotraceurs, il n’explique pas
entièrement les changements de liaison des radioligands en
réponse à la libération de neurotransmetteurs neuromo-
dulateurs (Laruelle, 2000 ; Ginovart, 2005). La recherche
d’un radiotraceur TEP conçu pour mesurer les fluctua-
tions des neurotransmetteurs est encore ouverte et
controversée (Paterson et al., 2010).

Vers une imagerie des récepteurs fonctionnels ?

Tel que précisé précédemment, les radiotraceurs TEP
actuellement disponibles pour l’exploration de cibles
cérébrales sont essentiellement spécifiques de récepteurs
cérébraux dont la grande majorité appartient aux
récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Or, des
études pharmacologiques in vitro ont montré que les
RCPG, tels que les récepteurs 5-HT1A et D2, présentent un
état d’affinité élevée lorsqu’ils sont couplés aux protéines
G et une faible affinité lorsqu’ils sont découplés (Emerit
et al., 1990 ; Kobilka, 1992). Les récepteurs couplés à leurs
protéines G sont dans un état dit « fonctionnel » car ils
sont en mesure de transmettre un signal physiologique ou
pharmacologique. Des modifications du couplage des
récepteurs aux protéines G pourraient être impliquées
dans la pathogenèse des troubles de l’humeur (Schreiber &
Avissar, 2007) ou de maladies neurodégénératives (Tha-
thiah & de Strooper, 2011). Il est proposé que le déclin des
fonctions cérébrales passe en première étape par un
découplage progressif de récepteurs, avant d’aboutir à
une diminution de leur densité, en lien avec un phénomène
neurodégénératif. On peut également proposer que la
réponse pharmacologique dirigée vers un récepteur
nécessite que la majorité de sa population soit couplée,
donc fonctionnelle ; à l’inverse, une pharmaco-résistance
pourrait être liée à un pourcentage de récepteurs ciblés en
état fonctionnel trop limité. Evidemment, ces mécanismes
sont encore hypothétiques. Mais l’imagerie TEP pourrait
tirer parti de certaines propriétés pharmacologiques pour
devenir un outil d’exploration.

Ainsi, la comparaison, en TEP, de la liaison in vivo de
l’antagoniste et de celle de l’agoniste pourrait fournir un
moyen d’imagerie « fonctionnelle » des récepteurs de
neurotransmetteurs (Zimmer, 2016). Le principe proposé
est que les agonistes se lient préférentiellement aux
récepteurs qui sont couplés aux protéines G, tandis que
les antagonistes se fixent sur toute la population de
récepteurs, qu’ils soient ou non couplés aux protéines G
(Mongeau et al., 1992 ; Nénonéné et al., 1994). Par
conséquent, la comparaison entre une liaison antagoniste
(dont on pense qu’elle marque indistinctement une famille
de récepteurs) et un agoniste (dont on pense qu’il marque
les récepteurs couplés à la protéine G de cette famille)
pourrait refléter la proportion des récepteurs fonctionnels.
La majorité des radiotraceurs des récepteurs étant des
antagonistes, ces derniers permettent actuellement la
visualisation et la quantification de la totalité des
récepteurs ciblés, sans distinction de leur état de
couplage. Le développement récent de radiotraceurs 5-
HT1A agonistes a permis d’apporter les premiers
éléments favorables à cette hypothèse. Ainsi, la compa-
raison de la fixation in vitro d’un agoniste 5-HT1A, le
[18F]F13640, et de l’antagoniste correspondant, le [18F]
MPPF, a montré des différences de fixation sur des tissus
cérébraux de sujets Alzheimer, indiquant un découplage
des récepteurs à des stades précoces de la pathologie,
avant que l’antagoniste ne révèle une diminution de la
densité totale des récepteurs, à un stade de Braak plus
avancé (Vidal et al., 2016). Après validation in vivo de ce
radiotraceur agoniste dans différentes espèces animales
(Vidal et al., 2018), une première étude chez l’Homme a
été menée afin d’établir la preuve de concept de cette
imagerie spécifique des récepteurs fonctionnels, c’est-à-
dire couplés à leurs protéines de transduction (Colom
et al., 2019).

Des radiotraceurs TEP pour mesurer la fonction de la
glycoprotéine P

Un autre domaine actuel de recherche pour la
neuroimagerie TEP est d’explorer les transporteurs
membranaires (transporteurs à ATP Binding Cassette,
appelés ABC) dont l’expression au niveau de la barrière
hémato-encéphalique peut avoir un impact sur la biodis-
ponibilité cérébrale de certains médicaments. Parmi les
transporteurs membranaires les plus étudiés, la glycopro-
téine P (P-gp) est un « transporteur d’influx » qui contrôle
la pharmacocinétique et la biodisponibilité cérébrale de
divers composés (Fromm, 2004). L’efflux médicamenteux
à médiation P-gp a d’abord été décrit dans le domaine de
l’oncologie et a été suggéré comme jouant un rôle dans les
cancers multi-résistants aux thérapeutiques. Puis la P-gp
a été étudiée dans diverses pathologies cérébrales telles que
l’épilepsie réfractaire aux médicaments, la maladie de
Parkinson et la maladie d’Alzheimer (Lee & Bendayan,
2004). La genèse de l’exploration in vivo des protéines de
transport est liée aux premières études mettant en
évidence que de nombreux radiotraceurs TEP sont des
substrats pour ce transporteur d’influx cérébral, ce dernier
perturbant défavorablement leur entrée dans le cerveau
(Pike, 2009). Cette propriété du transporteur d’efflux de
certains radiotraceurs a conduit à l’étude de la fonction du
transporteur d’efflux in vivo grâce à des substrats de P-gp
radiomarqués et permettant une imagerie TEP, la
différence de fixation avant et après l’inhibition du
transporteur reflétant la fonction P-gp (Kannan et al.,
2009). Le radiotraceur le plus étudié a été le [11C]vérapamil
sous forme de racémate ou d’énantiomère (Elsinga et al.,
2006 ; Ikoma et al., 2006). D’autres molécules radio-
marquées ont été proposées ultérieurement, tel le [11C]
métoclopramide avec des propriétés radiopharmacologi-
ques plus favorables (Tournier et al., 2019). Les outils
étant validés chez l’Homme sous forme de radiopharma-
ceutiques, tout l’enjeu est dorénavant de montrer la plus-
value de cette imagerie dans différentes conditions
physiopathologiques et thérapeutiques.
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La neuroimagerie TEP au service de la recherche de
médicaments du SNC

L’essor de la neuroimagerie TEP a été rendu possible
par la contribution de radiopharmacologues et radio-
chimistes qui ont rapidement créé des ponts avec la
recherche et le développement (R&D) des laboratoires
pharmaceutiques dans les domaines de la neuropharma-
cologie et de la psychopharmacologie. En effet, l’imagerie
TEP a de nombreux points communs partagés avec la
communauté de la CNS drug discovery. Tout d’abord,
beaucoup de cibles cérébrales de radiotraceurs TEP sont
également des cibles de médicaments du système nerveux
central. Les récepteurs et transporteurs dopaminergiques
et sérotoninergiques en sont les premiers exemples. Par
ailleurs, l’imagerie TEP a la particularité d’être la rare
technologie biomédicale qui permette une véritable
recherche translationnelle, du modèle animal au patient
et vice-versa, partageant les mêmes radiotraceurs et les
mêmes principes de détection in vivo (Lancelot & Zimmer,
2010).

Ainsi, les apports moléculaires et fonctionnels des
radiotraceurs TEP justifient leur utilisation dans les essais
pharmacologiques précliniques et cliniques aux différentes
étapes du développement d’un médicament à visée
centrale (Gunn & Rabiner, 2017). En bref, l’imagerie
TEP permet de documenter la pharmacocinétique et la
pharmacodynamie d’un médicament-candidat, contri-
buant à la preuve de concept initiale de sa pénétration
cérébrale et à la détermination de sa dose optimale chez le
sujet. Tout d’abord, l’approche de PET-microdosing
consiste à radiomarquer le médicament-candidat au
carbone-11, lorsque sa structure chimique s’y prête, et
suivre après administration sa distribution tissulaire, en
particulier son passage intracérébral. L’imagerie TEP
obtenue au moyen d’un radioligand de récepteur ou de
transporteur permet (i) de visualiser la cible cérébrale qui
peut être commune avec celle du médicament-candidat,
(ii) d’apporter la preuve de l’occupation cérébrale du
médicament mais également (iii) de déterminer la
cinétique d’occupation et l’effet-dose du pourcentage
d’occupation, fournissant ainsi de précieuses indications
pour les futurs essais cliniques. Enfin, l’imagerie du
métabolisme glucidique au [18F]FDG permet d’identifier
les patterns d’activation cérébrale consécutifs à l’adminis-
tration de la molécule psychotrope (Wagner & Langer,
2011). Ces apports de la neuroimagerie TEP, certes
exigeante en termes d’environnement technologique et
scientifique, sont particulièrement précieux pour les
informations à la fois translationnelles, longitudinales et
obtenues in situ, à l’échelle de la cible moléculaire
pharmacologique (Pien et al., 2005 ; van Gool et al.,
2010). Les industriels du médicament ont très rapidement
perçu l’intérêt d’accéder à l’imagerie TEP aux différentes
phases du développement d’un médicament à visée
centrale. Certains ont même associé au cycle de la R&D,
le co-développement de son radiotraceur TEP, pour la
même cible cérébrale (Cross & Cruciani, 2010 ; Bernard-
Gauthier et al., 2017). En réalité, l’imagerie TEP peut être
utilisée à chaque phase de la découverte et du développe-
ment d’un médicament, en particulier dans les phases
ultérieures de la présélection préclinique. La principale
contrainte d’une telle approche est son débit : le screening
par imagerie TEP n’est véritablement adapté que lorsque
le nombre de candidats-médicaments restants est inférieur
à dix.

Ces activités de neuroimagerie TEP ont été intégrées
initialement aux centres de recherches des grandes sociétés
pharmaceutiques, les big-pharmas ayant développé ou
racheté leurs propres centres précliniques de TEP. La
stratégie actuelle a évolué car au-delà des équipements
(cyclotrons, laboratoires de radiochimie, caméras TEP), la
neuroimagerie TEP requiert des compétences très pluri-
disciplinaires (radiochimie, radiopharmacologie, imagerie,
biophysique, biomathématiques…) qui nécessitent sou-
vent d’être externalisées. Les partenaires des laboratoires
pharmaceutiques et des biotechs sont dorénavant essen-
tiellement des plateformes académiques.
Conclusions

L’imagerie moléculaire du cerveau est devenue une
réalité grâce aux radiotraceurs TEP qui permettent la
mesure non invasive du nombre de récepteurs et trans-
porteurs, de leurs affinités de liaison, de protéines et voies
métaboliques normales et pathologiques. À l’heure
actuelle, de nombreux récepteurs cérébraux, transpor-
teurs, enzymes extracellulaires et macromolécules intra-
cellulaires sont des cibles potentielles pour l’imagerie
moléculaire TEP. L’enjeu de la neuroimagerie TEP est
dorénavant (i) d’aller au-delà de la simple cartographie
cérébrale de protéines d’intérêt pour mieux profiler leurs
fonctionnalités en vue de comprendre la physiopathologie
moléculaire des maladies neuropsychiatriques, (ii) de
faciliter la conception de biomarqueurs diagnostiques et
(iii) d’accélérer le développement de nouveaux médica-
ments à visée centrale.
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