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5-HT1A receptor biased agonists





• BOLD activation patterns

PET fMRI

PET-MRI study in anaesthetized cats



- n = 4 chats
- kétamine/médétomidine (induction), isoflurane (entretien)
- TEP : [18F]MPPF en bolus/infusion
- IRMf : 30 à 70 min
- challenge pharmacologique à 50 min 

(3 doses de chaque agoniste et NaCl 0,9%)

min

Biograph mMR, Siemens (CERMEP)

PET-MRI study in anaesthetized cats



0,08 mg/kg

Occupation des récepteurs 5-HT1A (TEP)



p<0,05

0,04 mg/kg

0,08 mg/kg

0,16 mg/kg

Activation cérébrale (IRMf, BOLD)



p<0,05

Carte de corrélation TEP/IRMf



p<0,05

Carte de corrélation TEP/IRMf



p<0,05

Carte de corrélation TEP/IRMf



Conclusions 

- 1ère preuve par l’imagerie du concept de ‘biased agonism’ 
intégrant drug occupancy & brain activation

- Meilleure compréhension des propriétés des agonistes utile 
pour leurs utilisations cliniques (phases II)

- Apports de l’imagerie TEP-IRM dans l’exploration des 
médicaments du SNC

- Imagerie translationnelle (first-in-man ?)
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