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• Modalités d’accès

• Accès : collaboration académique et industrielle. 

• Adresse : Unité TEP recherche – Avenue du Haut Lévêque- 
Hôpital Xavier Arnozan - 33600 Pessac

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Caméra TEP-TDM entièrement dédiée à la recherche permettant ainsi de réaliser des acquisitions dynamiques et sur des temps 
longs comme par exemple des études de l’hypoxie tumorale sur plusieurs heures, difficilement envisageables sur un imageur en 
routine.
• Grande flexibilité dans la programmation des examens
• Appartenance au Labex TRAIL (Translational research and advanced imaging laboratory)
• Accréditation européenne PET/CT auprès de l’EANM (European Association of Nuclear Medicine), label « centre d’excellence en 
imagerie moléculaire ».

• Expertise - Prestations

Imagerie moléculaire chez l’homme en oncologie, neurologie. infectiologie
> Développement de biomolécules destinées à l’imagerie TEP.
> Mise en place et coordination de protocoles de recherche clinique en TEP académiques ou industriels
> Traitement d’images et quantification.

• Descriptions et Activités

• Validation et évaluation, pour l’imagerie moléculaire, 
d’un radiopharmaceutique déjà connu dans des nouvelles 
indications 
• Développement de nouveaux radiopharmaceutiques: FMISO, 
FLT, MPPF,…
• Synthèse de peptides (ligands d’intégrine V3, du 
GRP-R) et d’aptamères puis mise au point de méthodes de 
radio marquage rapide par de nouvelles molécules, avec les 
différents radioéléments détectables en TEP, 
intérêt particulier pour le marquage avec du gallium 68. 
• Détermination des caractéristiques pharmacocinétiques 
des radiopharmaceutiques et des méthodes de quantification 
associées.
• Mise en place et management de protocoles de recherche 
clinique en TEP en neurologie, cancérologie, infectiologie

• Equipements

• Laboratoire de radiochimie opérationnel (enceintes, modules 
de synthèse, HPLC….). 
• TEP-TDM GE Discovery RX dédiée recherche opérationnel.

• Responsables scientifiques
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