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INTRODUCTION 

L'étude de la fixation tissulaire des molécules biolo 

giquement actives, et notamment des neurotransmetteurs, a 

pris un essor tout particulier avec l'avènement des techni

ques de marquage par les atomes radioactifs. Ainsi a-t-on 

mis-en évidence, dans le tissu nerveux, des sites particu

liers, situés en nombre limité sur la membrane du neurone : 

les récepteurs synaptiques. Chacun d'eux (R) est à la fois : 

- le site de reconnaissance auquel le neurotransmet

teur (L) se fixe spécifiquement et réversiblenent (cas gé

néral) ; 

- l'intermédiaire indispensable à l'action biologique 

du messager (Réponse), le plus souvent, une modification de 

la perméabilité membranaire à un ionoude la concentration in-

tra-cellulaire d'un nucleotide cyclique. 

Cela peut s'écrire : 

R + L • RL » Réponse (l) 

où k . et k , sont les constantes de vitesse d'association 

et de dissociation. 

Ces fonctions peuvent être remplies par des entités 

distinctes, voisines l'une de l'autre, comme dans le récep

teur cholinergique par exemple. 

La méthode in vitro* est particulièrement bien adap

tée 1 l'étude de la reconnaissance du ligand par le récep

teur : 

» + L . RL 
k-l 

* Pour une revue générale du sujet : YAMAMURA et al. 1978. 



Nul obstacle (tel qu'une barrière anatomique, une 

faible liposolubilicé, ...) ne s'oppose a l'accès aux récep

teurs : en effet, les molécule» marquées ou non, incubent 

avec un homogénat du tissu où on recherche le récepteur. De 

plus, tous les paramètres de cette liaison (température, 

pH, concentration ionique, ...) sont determines avec préci

sion. 

En laissant évoluer la réaction bimolSculaire (1) 

jusqu'à l'équilibre, on détermine la constante d'équilibre 

de dissociation ou K., en appliquant la loi d'action de mas

se : 

Kd ' T R L T - ( 2 ) 

ou [R], [L] et [RL] sont les concentrations respectives de 

récepteurs libres, de ligands libres et de complexes ligand-

récepteur, à l'équilibre. Cette relation se transforme mathé

matiquement en l'équation d'une droite de SCATCHARD : 

TUT " " J~d '«-] + - ^ • < 3 > 

qui introduit la concentration totale de récepteurs, 

[R e] - tR]+£Rt] . 

Far ailleurs, l'aspect cinétique de la réaction s'é

tudie en déterminant les deux constantes k . et k ,. 

Aussi est-ce in vitro que l'on a précisé les carac

tères de cette fixation maabranaire spécifique (mesurée après 

filtration de l'hoaogénst) : 

- une haute affinité : le K., inversement proportion

nel è l'affinité du ligand pour le récepteur, est très fai

ble : de l'ordre dé la nH ; 

- une saturabilité t le nombre des récepteurs étant 

limité, les molécules qui s'y fixent tendent vers un maximum, 
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â mesura que croît la concentration de ligands libres [L], 

dans l'incubât. La quantité de ligands fixés spécifiquement 

n'excède pas 10-100 pH/g de tissu. Cette liaison se diffé

rencie ainsi d'une fixation non spécifique qui peut exister 

simultanément sur les membranes (dans le cas de l'étorphine 

en particulier) et qui, elle, est proportionnelle â la con

centration de ligands libres. C'est ce que traduit le schéma 

ci-dessous ; 

Uenenf totalis 

luisons tituraetu 

Uaissas «en saturants s 

'H-Uaana 
(nM| 

- uns répartition inatomique superposable, à la fois, 

I celle des régions responsables d* l'effet physiologique 

(pour les récepteurs aux opiacés : 1 'antalgic...) «t 1 celle 

des ligands endogènes de ces récepteurs (ici, les enkephalin»! 

et les endorphins!). De plus, la répartition subcellulaire 

est limitée 1 la fraction «enbranaire dt l'hoaogénat ; 

- unt spécificité : seules las droguas ayan* une ac

tion identique (agonistas), s'opposant de façon spécifique 

a celle-ci (antagonistes coapétitif•) ou induisant un effet 

sxactsmsnt inversa (agonistas inversas, retrouvés notassent 

paroi les ligands des réetpteurs aux benzodiazepines) sont l 



- 4 -

capables d'empêcher la molécule marquée de se fixer. Leur af

finité pour lé récepteur est proportionnelle à la concentra

tion qui diminué de moitié la fixation spécifique du ligand 

radioactif (I.C.. ) ; 

- une stéréospécificité : de deux molécules, énantio-

mêres optiques, -seule la molécule pharmacologiquement active 

se fixe sur le site. En effet, leurs affinités respectives 

pour le récepteur sont très différentes ; 

- un effet pharmacologique lié £ l'occupation des si

tes par le ligand, que ce soit d'un point de vue cinétique 

(la liaison précède l'effet biologique) ou d'un point de vue 

quantitatif. Il existe plusieurs théories pour décrire cette 

relation, la plus simple étant : 

Réponse - a [RL] 

Mettre en évidence la liaison du ligand avec son 

récepteur dans les conditions physiologiques suppose que l'a

nimal soit vivant au moment de l'administration du ligand. 

Dans la méthode es vivo, on administre le ligand, le 

plus souvent une drogue pharmaceutique, â l'animal vivant. 

Cependant, l'addition de la molécule marquée et la mesure 

des fractions liée et libre se font in vitro, une fois l'ani

mal sacrifié. Aussi, cette méthode apprécie-t-elle essentiel

lement l'accessibilité de cette molécule vers son récepteur, 

a travers l'organisme. Sa précision et sa sensibilité sont 

très proches d« celles de la technique précédente. 

Dans la méthode in vivo, avec sacrifice de l'animal, 

le marquage des récepteurs par le ligand radioactif, et le 

déplacement de la radioactivité liée par un ligand non mar

qué (injecté avant, avec ou après le ligand marqué) se font 

chez l'animal vivant. Celui-ci est sacrifié pour mesurer la 

radioactivité tissulaire. 



ta mesure de l'effet pharmacologique, juste avant le 

sacrifice des animaux, rend possible l'étude de la deuxième 

partie de la relation (1). 

La cinétique de la liaison ligand-récepteur (première 

partie de 1) s'apprécie en sacrifiant les animaux â diffé

rents temps après l'injection du ligand radioactif (associa

tion ligand-récepteur) ou celle d'un produit non marqué ad

ministré massivement et postérieurement au ligand radioactif 

(dissociation ligand-récepteur). 

Cependant, les relations (2) et (3), établies in vi

tro et à l'équilibre, ne sont plus valables in vivo. Et la 

recirculation, le métabolisme, l'interaction avec d'Sventuels 

ligands endogènes.»» viennent masquer le phénomène que l'on 

désire étudier. Aussi l'interprétation des résultats nécessi

te- -elle le recours à des modèles ph.armacody,namiques, comme 

dans le cas, par exemple, de l'étude de la liaison de la dy-

prénorphine avec le récepteur aux opiacés, in vivo, chez le 

rat (FERRY et al. 1980). 

Si cette méthode rend possible la mesure de la radio

activité liée au niveau de structures atomiques précises, 

bien délimitées par la dissection, ou au niveau des membranes 

cellulaires après homogénéisation et filtration (ceci augmen

te la part relative de la radioactivité" liée spécifiquement 

sur le total du comptage), le sacrifice de l'animal peut tou

tefois introduire une erreur par l'éventuelle dissociation 

ligand-récepteur qui en résulte. Or, c'est la seule inditec-

tabilité, hors du tissu, du rayonnement s" émis par le tritium 

qui nécessite le sacrifice de l'animal. 

Dans ca contexte, la Tomographic par Emission de Posi

tons (T.E.P.) prend toute sa valeur. Elle permet, en effet, 

de suivre in vivo, c'est-i-dire dans un organisme viv.nt, le 

devenir d'une substance marquée par un isotope radioactif, 

émetteur de positons et donc, finalement, d'un rayonnement Y 
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detectable a l'extérieur de l'organisme. Atraumatique, non 

invasive grâce aux périodes très courtes des isotopes 

qu'elle utilise (2 a 110 an), elle s'applique aisément en 

clinique humaine. Elle nécessite cependant la présence d'un 

Cyclotron sur le lieu de l'examen. 

Cette technique a déjà été appliquée à l'étude de 

plusieurs récepteurs*, et, en particulier, au S.H.F.J. 

(Orsay) : 

- les récepteurs cérébraux aux benzodiazepines avec 

le flunitrazepam- C (COHAR et al. 1979 et 1981 ; MAZIERE et 

al. 1981) et le Ro IS 1788-"c (MAZIERE et al. 1983) ; 

- les récepteurs muscariniques du myocarde avec le mé-

thiodide quinuclidinyl benzylate- C (MAZIERE et al. 1981 et 

1982) ; 

- les récepteurs dopaminergiques avec le pimozide. 

Aussi, nous a-t-il paru intéressant de pratiquer une 

étude similaire des récepteurs aux opiacés par la T.E.P. en 

utilisant comme ligand l'étorphine- C ; ces récepteurs 

ayant été mis en évidence, en 1973, simultanément par trois 

équipes : TERENIOS, PERT et SNYDER, SIMON et al. 

* Pour un* revue générale du sujet : COMAR «t MAZIERE 1982. 
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La recherche de composés ayant des propriétés antal

giques supérieures à la morphine s'est plut&t tournée, soit 

vers les dérivés de cet alcaloïde, soit vers des composés 

synthétiques plus simples ayant certaines des caractéristi

ques structurales de la morphine. 

L'exploration, par BENTLEY et son équipe, de dérivés 

de la thëbaïne et de 1'oripavine ayant un pont hydro-carboné 

dans l'un des cycles de la molécule a renversé cette derniè

re tendance. Ainsi, esc née toute une série de composés 

dont les propriétés varient en fonction, a la fois, de la 

nature du radical substitué sur l'atome d'azote et de la lon

gueur de la chaîne latérale en C19 . Ces molécules peuvent 

être des agonistes de l'action morphinique tel que l'étorphi-

ne (6-14 endoéthéno-7-ct-(l (R)-hydroxy-l-méthylbutyl)6,7,8,14 

tétra hydroxy oripavine) (BENTLEY et HARDY 1963 ; LISTER 1964 ; 

BLANE et al. 1967) ou des antagonistes tels que la cyprénor-

phine (N cyclopropylméthyl-6-14 endoéthé'no-7-a-( 1-hydroxyl-l 

œéthyléthyl)6,7,8,14 tétrahydro oripavine) (BENT! Y et al. 

1965) ou la diprénorphine ( N-cyclopropylméthy -o-14-endo-

éthano-7-o(l-hydroxyl-1 méthylëthyl)6,7,8,14 tétrahydro ori

pavine (LEWIS 1974). 

Les structures de l'êtorphine et de la diprénorphine 

sont représentées sur la page suivante, S côté d'autres mo

lécules, agonistes et antagonistes de l'action morphinique, 

parmi les plus utilisées dans l'étude de l'analgésie morphi

nique et des récepteurs aux opiacés. 
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PROPRIETES DE L'ETORPHINE 

L'êtorphine a une action de type 

morphinique très puissante. Par voie géné

rale, son efficacité est 1000 fois supérieu

re à celle de la morphine. 

Ses propriétés peuvent être regrou

pées selon leur point d'impact : 

SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

- Analgésie 

- Catatonie 

- Effet sur le comportement 

- Effet sur l'excitabilité cérébrale 

- Effet sur les réflexes spinaux. 

SYSTEME NERVEUX VEGETATIF 

METABOLISME CELLULAIRE 

SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

- Analgésie 

L'êtorphine e s t l 'un des antalgiques l e s plus puissants 
connus à ce jour. E l l e se r é v l l e e f f i c a c e * , par voie gênSrale, 
de» l e ug/kg de poids (contre l e mg/kg pour la morphine), 
quelque s o i t l ' e spëce animale ou l e l e s t expérimental cho i s i : 
échauffement de la queue d'une s o u r i s , par l ' eau 3 56*C ou 
la lumière, press ion sur c e l l e d'un rat , pincement de la patte 

* Il s'agit, i c i , des doses efficaces pour 50 7, des animaux testés ou 
D ' E - 5 0 . 



- 10 -

d'un cobaye (BLANE et al. 1967 ; STAHL et al. 1977 ; LANGE 

et al. 1980 et 1981). De même, l'étorphine inhibe les se

cousses observées chez un rat anesthésié au pentobarbital 

lorsque cet animal est immergé dans de l'eau glacée : injec

tée, pour cette expérience, directement dans la substance 

périaqueducale< l'étorphine n'a plus que 10 fois* l'effica-
2 

cité de la morphine, de la 8-endorphme ou de la D-Ala , D-

Leu enképhaline, ces trois dernières étant équivalentes 

entre elles (HEX et al. 1977). 

L'étorphine et la morphine ont des effets de durée 

égale, mais l'action de la première est plus rapide : après 

une injection intra-veineuse, 1 mn suffit pour que 1'antal

gie ëcorphinique soit maximale, contre S mn pour la morphi

ne (BLANE et al. 1967) ; de la même façon, en sous cutané, 

15 mn pour l'étorphine contre 20 mn pour la morphine (LANGE 

et al. 1981) . 

- Catatonie 

L ' é t o r p h i n e , S t r i s f a i b l e d o s e ( D . E . . Q de l ' o r d r e du 

ug /kg de p o i d s ) i n d u i t une c a t a t o n i e . Comparat ivement , c e t t e 

r i g i d i t é e s t p l u s i m p o r t a n t e que c e l l e due à une q u a n t i t é 

de morphine provoquant une a n t a l g i e é q u i v a l e n t e (BLANE e t a l . 

1967 ; LUINI e t MANARA 1 9 6 7 ) . C e t t e p r o p r i é t é , r é v e r s i b l e 

par l e s a n t a g o n i s t e s de l a morphine ( d i p r é n o r p h i n e , c y p r é n o r -

p h i n e , n a l o r p h i n e ) , a é t é u t i l i s é e en médec ine v é t é r i n a i r e , 

pour ca lmer d e s animaux s a u v a g e s , d e s i q u i d é s ou du b é t a i l 

( J . R . CONDY - HARTHOORN - HARTHOOKN e t BLIGH - KING e t CARTER -

KING e t KLIKGEL c i t é s par BLANE e t a l . 1 9 6 7 ) , ou pour p r a t i 

quer une n e u r o l e p t e - a n a l g é s i e c h e z l e c h i e n (BLANE e t a l . 1968^ 

ou chez l e r a t (FISKER e t a l . 1 9 8 2 ) . 

* La différence observée entre l e s rapports das e f f i c a c i t é s respectives 
de l 'étorphine e t de la morphine, par voie aystfmiqua e t intracérébra-
l e , peut s 'expliquer, entre autre, par un passage plus f a c i l e de la 
barrière hematoencéphaliqua pour l 'étorphine ; f ictaur uniquement mis 
en jeu lors de l ' u t i l i s a t i o n de la voie systémiqua (voir Pharmacologie 
de l 'é torphine) . 
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- Effet sur le comportement 

Contrairement a l'analgésie et S la catatonie, la na

ture des modifications comportementales que provoque l'étor-

phine depend, en grande partie, de l'espëce étudiée. 

Chez la souris, de faibles quantités d'étorphine 

(3-10 ug/kg en S.C.) provoquent une augmentation de l'activi

té locomotrice et une ataxie (BLANE et al. 1967), propor

tionnelles au login de la quantité injectée dans la substan

ce grise péri-aqueducale et abolies par la naloxone (Wei et 

al. 1977). 

Par contre, chez le rat, des quantités comparables 

causent une sedation quelleque soit la voie d'administration : 

en sous-cutané (BLAME et al. 1967), dans la substance grise 

péri-aqueducale (WEI et al. 1977), ou dans le ventricule la

téral (TORTELLA et al. 1981). Ainui, pour cette espèce, 

l'étorphine se démarque-t-elle, à la fois, de la morphine 

qui, par voie intra-cérébrale, provoque un syndrome explosif 

d'hyperactivité, ou de peptides, tels que la 3-endorphine ou 

des molécules dérivées des enképhalines, qui, par voie in-

tra-cërébrale ou intra-cërébro-ventriculaire et à faible do

se, entraînent plusieurs secousses de type "Wet Dog Shake" 

avant la sedation (WEI et al. 1977 ; TORTELLA et al. 1981). 

Four le chat, l'intensité de l'excitation croît avec 

la quantité d'étorphine injectée en tous-cutané : une simple 

hyperkinesia (1 ug/kg), des épisodes d'excitation (10*30 ug/kg) 

et mtme des crises convulsives (100-300 ug/kg) (BLANE et al. 

1967). 

Dans le cas du chien, l'étorphine diminue l'activité 

motrice. On n'observe ni la violente excitation motrice, en 

injection intra-veineuse, ni l'action émétisante, en sous-

cutané de la morphine (BLANE et al. 1967). 
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Sur le singe, cette sedation atteint même le stade 

de la prostration pour des quantités relativement faibles 

(10 ug/kg). Chez les deux dernières espèces, l'injection 

intra-veineuse de nalorphine (0.25 à 1 mg/kg) annihile ces 

différents effets (BLANE et al. 1967). 

- Effet sur l'excitabilité cérébrale 

Cet effet ne peut être interprété de façon univoque. 

Parallèlement, la nature des interrelations existant entre 

les opiacés et l'épiispsie n'est pas encore clairement élu

cidée (voir LE GAL LA SALLE et NAQUET 1982). 

L'étorphine, â haute dose (100 3. 300 ug/kg en S.C.) 

provoque, chez le chat, des crises convulsives (BLANE et al. 

1967) ; comme la morphine (JAFFE et MARTIN 1978). De mime, 

après une injection intra-ventriculaire de morphine, d'enkë-

phaline ou de S-endorphine, des manifestations épileptiques 

surviennent chez le rat (IIKCA et al. 1977 ; BLOOM et al. 

1978) ; mais pas chez le Babouin (MELDRUM et al. 1979). 

Par contre, l'étorphine, injecté? directement dans 

le tissu cérébral d'un rat, augmente le seuil de déclenche

ment des crises d'épilepsie provoquées par l'inhalation de 

flurothyl (convulsivant gazaux). Cet effet anti-convulsivant 

est proportionnel au' log,., de la quantité injectée (de 

0.05 a 1.6 ug) et est aboli par la naloxone. La B-endorphi-
2 5 2 

ne, la D-Ala ,0-Leu enképhaline et la D-Ala Met enképha-

linamide ont une action identique mais moins puissante (TOKTELLA 

et al. 1981). On peut rapprocher cet effet du blocage 

transitoire qu'exercent, par vois intra-cérébro-ventriculai-

2 

re, la D-Ala Mai. enkephalins at la morphine sur la photo

sensibilité excessive du singe Papio-Papio (MELDRUM et al. 

1979). Toutefois, la morphine augmente l'intensité des cri-

sas et la fréquence des décharges intarictalas chez des 

rats embrasés par stimulation de 1'amygdala (LE GAL LA SALLE 

•t al. 1977). 
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- Effet sur les réflexes spinaux 

L'étorphine déprime les réflexes spinaux poly-synap-

tiques. Chez le chat, des quantités très faibles de cette 

molécule (0.03 3 0.06 ug/kg de poids en I.V.) font disparaî

tre les post-décharges, puis les réflexes eux-mêmes, en 

commençant par l'extenseur croisé (BLANE et al. 1967). 

SYSTEME NERVEUX VEGETATIF 

L'étorphine provoque, 3 la fois, une bradycardia, 

une hypotension et une dépression respiratoire, dont l'in

tensité varie avec l'espèce étudiée. Elle ralentit le tran

sit intestinal et diminue la diurèse (BLANE et al. 1967 ; 

FURHMAN-LANE et al. 1982). 

Sous l'influence de cette molécule, la pupille 

adopte un diamètre variable suivant les espèces : mydrîase 

chez la souris, le chat et le rat, miosis chez le chien 

(BLANE et al. 1967). On peut aussi reconnaître une exophtal

mie chez le rat (TORTELLA et al. 1981). 

METABOLISME CELLULAIRE 

L'étorphine diminue l'incorporation du C-dsoxyglu-

cose dans l'ensemble d'un cerveau isolé e. perfusé de rat, 

l l'exception du septum, de l'hippocampe et de certains 

noyaux du thalamus et de l'hypothalamus, où, au contraire, 

elle l'augmente (HUSTER et al. 1981). 
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Injectée directement dans la substance grise péri-
aqueducale d'un rat, l'étorphine accroît le métabolisme 

ff striatal et limbique, de la dopamine et de la sérotonine ; 
sans préjuger du mécanisme (ALGERI et al. 1980). 
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ETORPHINE ET RECEPTEURS AUX OPIACES 

Les propriétés de l'ëtorphine sont dues 

â son interaction avec les récepteurs aux opia

cés. Sa grande affinité pour le site, l'une des 

plus importantes, explique son efficacité 

pharnacologique. 

Nous allons examiner successivement 

les preuves de la liaison de l'étorphine avec 

les récepteurs aux opiacés : 

MISE EN EVIDENCE D'UNE FIXATION STEREOSPECIFIQUE 
DE L'ËTORPHINE DANS LE CERVEAU 

LIAISON STEREOSPECIFIQUE ET EFFET PHARMACOLOGIQUE 
DE L'ETORPINE 

- Phartnacocinétique de ces deux phénomènes 

- Affinité pour le site et effet antalgique 

- Occupation des sites et effet antalgique 

LIAISON DE L'ËTORPHINE AVEC LES DIFFERENTES CLAS
SES DE RECEPTEURS AUX OPIACES 

MISE EN EVIDENCE D'UNE FIXATION STEREOSPECIFIQUE DE L'ETOR
PHINE DANS LE CERVEAU 

La fixation spécifique de l'étorphine a d'abord été 

•ise en évidence in vitro. 

3 
April incubation d'étorphini- H avec un homogénat 

de cerveau de rat, de la radioactivité resta fortenent liée 

1 la fraction non soluble de ce tissu. Un ligand des récap-
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teurs aux opiacés, non marqué, ajouté à l'incubât, diminue 

3 

la quantité d'étorphine- H liée aux membranes : ce déplace

ment est la preuve qu'une partie des molécules liées entre 

dans une fixation saturable. Le ligand non radioactif peut 

être, indifféremment, l'étorpbine elle-même, un autre 

agoniste (morphine, levorphanol), ou un antagoniste de 

l'action morphinique (nalorphine, naloxone), mais non le 

dextrallorphan énantiomère inactif du levallorphan ; d'où 

la stéréospécificité de ce déplacement Cette fixation 

de haute affinité (K - 0.4 nM) est saturée pour 0.15 pM/mg 

de protéine (SIMON et al. 1973 ; HOLLT et al. 1975 i SIMON 

et HILLER 1973) . 

De la même façon, il a été montré, in vivo, qu'une 

partie de 1'étorphine- C présente dans le cerveau après 

son injection, peut être déplacée : il a suffi pour cela 

de comparer la radioactivité cérébrale après administration 
3 

.d'étorphine- H seule, ou combinée avec celle d'un ligand 

non marqué des récepteurs aux opiacés, ainsi, un antagoniste 

de l'action morphinique (et seulement un antagoniste*), tel 

que la cyprénorphine (DOBBS 1968 ; CERLETTI et al. 1974) ou 

surtout la naltrexone (HOLLT et al. 1975, 1976 ; HOLLT 1978) 
3 

diminue la concentration cérébrale d'étorphine- H. Et un 

agoniste (étorphine, morphine) ou un antagoniste (diprenor-

phine, levallorphan), indifféremment cette fois, réduisent 

la radioactivité présente sur la fraction meabranaire du 

cerveau (dans le cas où on filtre l'homogênat après le sacri

fice de l'animal, pour ne compter que les membranes) ; mais 

non le dextrallorphan (PERRY et al, 1981 ; KDROWSKI et al. 

1982 ; ROSENBAUH et SADEE 1982). Ce déplacement est saturé 

pour 15-20 pH/g de cerveau (FERRY et al. 1981 ; ROSENBAUM 

et SADEE 1982). 

On verra dans Pharmacologie de l'étorphine l'effet de l'injection d'un 
agoniste de l'action morphinique, non marqué, sur la concentration 
intra-cérébrale d'étorphine radioactive, lorsque ces deux molécules 
sont administrée* simultanément au mem* animal. 
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REPARTITION DE LA FIXATION STEREOSPECIFIQUE DE L'ETORPHINE 

DANS LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

La repartition de la fixation stéréospëcifique de 

l'étorphine, dans le cerveau de l'homme et du singe, est 

très hétérogène, et la plupart des regions 3 haute capaci

té de liaison sont intégrées ou associées au système lirabi-

que . 

Ainsi, la fixation spécifique de l'étorphine est abon

dante dans les racines du bulbe olfactif, l'amygdale, les 

noyaux du septum... la substance grise péri-aqueducale... 

et est absente de la substance blanche ou du noyau dentelé 

du cervelet (HILLER et al. 1973 ; SIMON et HILLER 1978). 

Les arguments abondent pour affirmer que cette répar

tition est aussi celle des récepteurs aux opiacés. 

1. L'emploi, chez l'homme et le singe, d'un 

autre ligand des récepteurs aux opiacés, la diprënor-

phine (antagoniste de l'action morphinique), ne modi

fie par cette cartographie. 

Cela peut se vérifier in vitro (KUHAR et al. 1973) 

ou par autoradiographie. Ainsi, cette dernière, pratiquée 

sur des cerveaux de singe après l'injection de diprénorphine-
3 
H, vérifie le contraste qui existe, dans le télencéphale, 

entre la fixation corticale faible (3 l'exception de quelques 

aires comme le gyrus cingulaire ou 1'insula) et celle, tris 

forte, de l'amygdale, de la substance innoainée, du noyau 

caudé ou du putamen. Les récepteurs aux opiacés prédominent, 

par ailleurs, dans les noyaux médians et intra laminaires du 

thalamus, l'hypothalamus, la neurohypophyse, la substance 

grise péri-aqueducaie, l'area postrema, le noyau du tractus 

solitaire et la substance gélatineuse de la moelle épinilre 

(tfOMSLEY et al. 1982) . 
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2. L'Storphine a une fixation spécifique globale

ment superposable chez le rat, in vivo (avec sacrifi

ce de 1'animal). 

3 
La radioactivité, après injection d'étorphine- H à 

des rats, varie en fonction des différentes structures ana-

tomiques ou elle esc mesurée : par ordre décroissant, tronc 

cérébral-hémisphères cérébraux-cervelet (CERLETTI et al. 

1974) ou hypothalamus-striatum-mésencéphale-cortex cérébral-

bulbe et pont-hippocampe-cervelet (HOLLT et KERZ 1976). 

L'administration simultanée d'un antagoniste de T.'action 

morphinique (cyprénorphine, naltrexone) fait disparaître 

cette hétérogénéité et réduit la radioactivité de l'ensemble 

à la plus faîbLe, celle du cervelet, que l'on sait très pau

vre en récepteurs aux opiacés. 

L'autoradiographie, indépendamment du ligand marqué 
3 3 

utilisé (étorphine- H, diprénorphine- H) retrouve une haute 

capacité de fixation prédominant, pour le télencéphale, dans 

les structures sous-corticales : presubiculum, amygdale, noyau 

csudé, putamen, noyau accumbens, organe subfornical, noyau 

interstrié de la strie terminale, partie externe du noyau ol

factif (ATWEH et KUHAR 1977 a ) . . . pour le diencéphale, dans 

le thalamus médian et intra-laminaire, le complexe habenulo-

inter pédonculaire, l'infundibulum (ATWEH et KUHAR 1977 b ; 

SHUBERT et al. 1975).. pour le tronc cérébral, dans le noyau 

para-brachialis, lt colliculus supérieur, le noyau du raphé 

médian, le noyau pretectal et le corps genouillC ventro-latS-

r«l (ATWEH et KUHAR 1977 c } SCHUBERT et al. 1975). 

3. Enfin, les structures anatoniques, oQ l'étor-

phine se fixe abondamment, sont reconnues pour jouer 

un roi* dan* la physiologie de la douleur, et ître 

richesen imnunoréaativité dirigée contre les ligands 

endogènes des récepteurs aux opiacés (cf. Discussions 

des articles de ATWEH et KUHAR 1977 a, b et c et de 

WAMSLEY *t al. 1982) . 
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LIAISON STEREOSPECIFIQUE ET EFFET PHARMACOLOGIQUE DE L'ETOR-

PHINE 

- Pharmacocinétique de ces deux phénomènes 

3 
Après une injection d'étorphine- H, la radioactivité 

cérébrale, la fixation spécifique (mesurée par déplacement 

de l'étorphine) et l'analgésie ont des évolutions tout à 

fait superposables (DOBBS 1968 ; LANGE et al. 1981 ; PERRY 

et al. 1981) . 

- Affinité pour le site et effet antalgique 

L ' a f f i n i t é d'un ligand pour l e récepteur aux opiacés 
s 'apprécie en déterminant, in vitro, l ' I . C . *. Si c e l l e de 
l ' é torphine subit quelques var ia t ions mineures, en fonct ion 
des condit ions expérimentales e t notamment du ligand marqué 
u t i l i s é : 0.3 nH (naloxone- 3 » : PERT et SNYDER 1973), 0 .4 nH 
(nal trexone- 3 ! ! : STAHL et a l . 1977), 0.5 nM (naloxone- H ! 
PERT et SNYDER 1974), 3 nM (étorphine- 3 H : SIMON et a l . 1973), 
e l l e n'en demeure pas moins, toujours la plus f a i b l e , parmi 
l e s morpbiniques t e s t é s dans chaque système expérimental . Ain
s i , parallèlement 3 la t r i s puissant* anta lg ic q u ' e l l e indu i t , 
l ' é torphine a la plus grande a f f i n i t é pour l e récepteur aux 
o p i a c é s . Et ce r é s u l t a t e s t d'autant plus probant q u ' i l e x i s 
t a , justement, une corré la t ion hautement s i g n i f i c a t i v e entre 
l ' a f f i n i t é pour l e récepteur ( I . C - . ) e t l ' e f f e t pharmacolo-
gique ( D . E . j . ) de tous l e s morphiniques é tudiés (SIMON et a l . 
1973 ; PERT et SNYDER 1973, 1974 ; I0KESCU et a l . 1975 ; 
S'i.iHL et a l . 1977) . 

L'l.C.50 est la concentration d'une molécule, non marquée, qui déplace 
la moitié de la radioactivité spécifiquement liée sur un homogénat de 
cerveau, par exemple ("Inhibiting Concentrationjo"). L'I.C.50 est pro
portionnelle au Kj (constant* d'équilibre de dissociation de cet inhi
biteur de la fixation sur 1* site) et, donc, inversement proportionnelle 
1 l'affinité de la molécule pour le ricapteur étudié. 
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Les I.C-» mesurées plus haut, le sont dans des incu-

bats dépourvus de NaCl. Or l'adjonction de sodium provoque 

l'augmentation de ces I.C.. étorphiniques : de 0.5 â 6 nM 

(PERT et SNYDER 1974) et de 0.4 â 6 nM (STAHL et al. 1977). 

Ceci Equivaut 3 une diminution de l'affinité de l'Storphine 

pour le récepteur aux opiacés. Cet "effet sodium" peut être 

généralisé à l'ensemble des agonistes de l'action morphinique, 

et les oppose aux antagonistes pour lesquels ce cation n'a 

aucun effet (FERT et SNTDER 1974). Un phénomène tout 3 fait 

similaire s'observe en ajoutant au milieu d'incubation un 

nucleotide guanylique (CHILDERS et SNYDER 1980). 

On obtient le même type de corrélation entre effet 

pharmacologique et affinité pour le récepteur, in vivo, 

avec sacrifice de l'animal, tout au moins pour les antago

nistes (PERRY et al. 1981). 

- Occupation des sites et effet antalgique 

L'administration de naltrexone, simultanément 3 de 
3 

l'storphine- H, provoque, 3 la fois, un déplacement in vivo 

de la radioactivité et une diminution de l'antalgie êtorphi-

nique : la progression de ces deux phénomènes, avec des quan

tités croissantes de naltrexone, est parallèle (HOLLT 1978). 

LIAISON DE L'ETORPHINE AVEC LES DIFFERENTES CLASSES DE 
RECEPTEURS AUX OPIACES 

La fixation saturable de l'étorphine, qu'elle soit 

déterminée in vitro ou in vivo, est égale 3 13-20 nM/g de 

tissu. Mais cette liaison spécifique est inférieure 3 celle 

d'autres ligands des récepteurs aux opiacés tels que la di-

prénorphine (25-30 nM/g) ou la naloxone (SO pM/g) (PERRY et 
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al. 1980, 1981 ; PFIEFFER et HERZ 1981 ; ROSENBAUM'et SADEE 

1982) . 

L'étorphine se lierait-elle seulement à une ou plu

sieurs des variétf.s connues de récepteurs aux opiacés ? Il 

semble que non puisque l'étorphine se fixe sur les récepteurs 

u (ligand électif : la morphine), ô (ligands électifs : les 

enképhalines), K (ligand électif : 1'éthylkétocyclazocine) 

et aux benzomorphans (KOSTERLITZ et al. 1980 ; PFEIFFER et 

HERZ 1981 ; ATTALI et al. 1982 ; AUDIGIER et al. 1982 ; 

MEUNIER 1982). Globalement, l'étorphine paraît se fixer, 

avec une très haute affinité, sur une population homogène 

de sites à cause de la proximité des K<j mesurés pour les 

différentes classes de récepteurs aux opiacës (de 0.1 à 1 nM). 

La différence avec la fixation saturable de la nalo

xone s'expliquerait par l'existence, pour cette dernière, 

d'une fixation supplémentaire, mais de très faible affinité 

(PFEIFFER et HERZ 1981). 
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PHARMACOLOGIE DE L'ETORPHINE 

L'ëtorphine passe facilement la barrière 

hémato-encéphalique. Cette propriété, jointe à 

sa grande affinité pour le récepteur aux opiacés, 

expliquent qu'elle agisse i très faible dose. 

Peu oêtabolisêe dans les tissus, elle 

s'élimine essentiellement par voie biliaire. 

CINETIQUE DE LA CONCENTRATION TISSULAIRE 

L'ETORPHINE ET LA BARRIERE HEMATO-ENCEPHALIQUE 

AUGMENTATION DE LA CONCENTRATION CEREBRALE D ' E T O R -

PHINE SECONDAIRE A L'INJECTION SIMULTANEE D'UN 

AGONISTE DE L'ACTION MORPHINIQUE 

METABOLISME ET ELIMINATION DE L'ETORPHINE 

CINETIQUE DE LA CONCENTRATION TISSULAIRE 

La cinétique de la concentration tissulaire d'étorphi-

ne, après une administration parenterale, se caractérise 

par un maximum précoce, suivi d'une diminution graduelle, 

sans plateau (DOBBS 1968 ; LANGE et al. et PERRY et al. 1981). 

L'allure générale de cette cinétique est indépendante 

du tissu étudié. Toutefois, le moment oQ survient le pic, 

après une injection intra-musculaire, permet de distinguer 

trois groupes d'organes (DOBBS 1968) : 
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- le sang, le coeur et les poumons dont les cinétiques 

se résument pratiquement à une décroissance ; 

- le cerveau, les muscles squelettiques, la rate et 

les glandes salivaires ou le maximum est décalé de 20 mn ; 

- le foie et les reins, enfin, oïl le pic survient 

30 mn après l'injection. 

Le maximum de la concentration cérébrale est plus ou 

moins retardé en fonction de la voie d'injection choisie : 

10 â 20 mn après une injection sous-cutanée (LANGE et al. 1981 

PERRY et al. 1981), 20 mn après une injection intra-muscu-

laire (DOBBS 1968) . 

L'ETORPHINE ET LA BARRIERE HEMATO-ENCEPHALIQUE 

L'étorphine franchit facilement la barrière hémato-

encéphalique (GOLDSTEIN 1974). Sa concentration cérébrale 

est quatre fois supérieure a celle du plasma, pendant les 

trois heures qui suivent l'injection et quellequ'en soit 

l'importance (CERLETTI et al. 1974). De plus la captation 

par le cerveau de l'étorphine (ou concentration cérébrale 

rapportée a la quantité administrée) est 20 à 40 fois supé

rieure â celle de la morphine ou de la diprénorpbine (DOBBS 

1968). La grande liposolubilité de l'étorphine, nettement 

supérieure â celle de la morphine par exemple, est sans dou

te la raison de ce passage facile dans le tissu nerveux 

(KUTTER et al. 1971). 

Cette propriété peut expliquer que l'effet pharmaco-

loglque de l'étorphine, par rapport aux autres molécules 

d'action morphinique, est relativement plus grand que ne 

le laisse deviner la simple différence d'affinité pour le 

récepteur aux opiacés. En effet, au vu des D.E..., l'étorphi-



24 -

ne est 100 fols plus puissante que le lëvorphanol, et 1000 

fois plus que la morphine (B.LANE et al. 1967 ; STAHL et al. 

1977). Par contre, si on compare les affinités de ces com

posés pour le récepteur, in vitro (I.C...), le rapport 

n'est plus que de 10 entre lëvorphanol et ëtorphine, et 100 

entre morphine et ëtorphine (SIMON et al. 1973 ; STAHL et 

al. 1977). L'ordre de grandeur entre lëvorphanol et morphine 

reste inchangé. 

AUGMENTATION DE LA CONCENTRATION CEREBRALE D'ETORPHINE SE

CONDAIRE A L'INJECTION SIMULTANEE D'UN AGONISTE DE 

L'ACTION MORPHINIQUE 

One molécule morphinique, injectée avec l'ëtorphine-
3 
H, modifie la concentration cérébrale de cette dernière. 

Les antagonistes de l'action morphinique (cyprénorphine, 

naltrexone) déplacent l'étorphine- H du cerveau (cf. Ëtorphi

ne et récepteurs aux opiacés). Par contre, les agonistes 

(morphine, ëtorphine) augmentent la radioactivité cérébrale 

(CERLETTI et al. 1974 ; HOLLT et HERZ 1975 et 1976). Et pour 
3 

une injection constante d'étorphine- H, cette radioactivité 

croît avec la quantité de ligand non marqué administrée, 

jusqu'à atteindre un maximum, au delà duquel, elle diminue 

à nouveau. Elle ne rejoint pourtant pas le niveau initial, 

même pour des concentrations importantes d'agoniste (on est 

limité ici par la dose léthale) (HOLLT et HERZ 1976 ; HOLLT 

1978). Cette augmentation de l'étorphine cérébrale corres

pond-elle â une saturation de récepteurs 1 Plusieurs argu

ments militent contre cette hypo-hêse ; 

- cette augmentation ne concerne pas tous les compar

timents sub-tissulaires. Dans les mimes conditions (in vivo, 

avec sacrifice de l'animal), le* agonistes de l'action mor-
3 

phinique déplacent l'étorphine- H de préparations membranai-
ras cérébrales ; où litgtnt les récepteurs (cf. supra) ; 
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- elle se retrouve aussi bien dans le cerveau (sans 

le cervelet) que dans le cervelet, connu pour sa pauvrets 

en récepteurs aux opiacés. Le rapport entre les radioacti

vités mesurées.dans ces deux regions, tend vers 1 avec 

l'augmentation de la quantité d'agoniste administrée. Ceci 
3 

traduit le déplacement de l'ëtorphine- H des sites par les 

molécules non marquées, d'autant que le de^trallorphan, énan-

tiomère pharmacologiquement inactif du lévallorpban, ne dimi

nue pas ce rapport (HOLLT et HERZ 1976). 

Le phénomène n'est pas spécifique de 1'ëtorphine et 

se retrouve quelle que soit la molécule marqué, agoniste ou 

antagoniste de l'action mocphinique, injectée avec l'agonis-

te non radioactif. Il pourrait Stre la conséquence d'une 

augmentation de l'action morphinique (HOLLT et HERZ 1976). 

Il est possible de modifier la concentration cérébra

le d'ëtorphine en traitant auparavant, et non plus simulta

nément, les animaux avec des agonistas de l'action morphini

que. Hais ces travaux entrent dans l'étude de la tolérance 

â l'ëtorphine que nous aborderons dans le prochain chapitre. 

METABOLISME ET ELIMINATION DE L'ËTORPHINE 

L'ëtorphine est peu oétabolisée dan* l'organisme, et, 

an particulier, dans le cerveau. 20 an après une administra-

tion d'ëtorphine- H, 85 à 95 Z de la radioactivité cérébrale 

se trouvant toujours sous la même forme, la resta étant réparti 

en metabolites plus polaires (LANGE et al. ; PERRY et al. 

1981). 

Cette molécule, ainsi non modifiée, est principalement 

drainée par la voie biliaire : 91 7, de la radioactivité 

total* y sont collectés, sous forma glycuro-conjugé*, La res-
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te apparaissant d'emblée dans les urines. Cette dStoxica-

tion est rapide, puisqu'en 12 h, 60 à 90 Z de la totalité 
/~^ d'étorphine- H apparaissent dans la vésicule biliaire. 

Une fois dans le tube intestinal, l'étorphine est éliminée 

dans les selles (2/3) et dana les urines par le biais du 

cycle entêro-hëpatique (1/3) (DOBBS 1968 ; DOBBS et HALL 

1969) . 
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ETORPHINE ET TOLERANCE 

TOLERANCE A L'ETORPHINE 

INTERACTION ETORPHINE-MORPHINE 

TOLERANCE A L'ETORPHINE 

Comme pour tous les narcotiques, l'administration 

chronique d'étorphine provoque un phénomène de tolérance : 

un même effet antalgique ne peut être atteint qu'avec une 

quantité 15 fois supérieure au témoin, chez une souris ayant 

reçu dans les 72 h précédentes, toutes les 4 h, des injec

tions sous-cutanées d'étorphine, a doses croissantes, la 

dernière étant de 320 ug/kg (LANGE et al. 1980). 

La cause pourrait en être une diminution de la quan

tité disponible dans le cerveau : une injection quotidienne 

d'étorphine (5 à 10 ug/kg), pendant 5 jours, diminue d'envi

ron 25 S la radioactivité cérébrale, 15 mn après l'adminis

tration test d'étorphine-3H (LUINI et MANARA 1977), 

INTERACTION ETORPHINE-MORPHINE 

Il existe une tolérance croisée (torphine-morphine : 

il est possible de rendre des rats tolérants 1 la morphines, 

par l'administration d'étorphine. Par contre, l'inverse n'est 

pas vrai : des rats rendus tolérants a la morphine ne le 

sont pas I l'étorphine. Cela se vérifie avec le "Tail Flick 

Test", sur des rats porteurs d'implants de morphine (LANGE 
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et al* 1980 b ) , ou par la comparaison des pA_* apparents, 
in vivo, étorphine-naloxone e t morphine-naloxone, 3 h après 
une i n j e c t i o n de morphine (LANGE e t a l . 1980 a ) . 

Une des modif icat ions l i é e 3 ce phénomène de t o l é 
rance pourrait s i éger au niveau de la barrière hémato-encé
phalique : l e s deux narcot iques , i n j e c t é s directement dans 
l e s v e n t r i c u l e s cérébraux, sont , chacun, auss i e f f i c a c e s , 
que les ra t s so ient ou non porteurs d'implants sous-cutanés 
de morphine (LANGE et a l . 1980 b ) . De p l u s , la s e n s i b i l i t é 

.du récepteur aux o p i a c é s , pour l ' é t o r p h i n e , in vitro, e s t 
la même, que l e s homogénats de cerveau proviennent de ra t s 
p r é - t r a i t é s ou non par la morphine (HOLLT et a l . 1975). 

La morphine provoque une modif ication de la pharma-
cocinét ique de l ' é torphine : i n j e c t é e 3 h avant l ' é t o r p h i n e -
3 . 
H, e l l e augmente la r a d i o a c t i v i t é comptée dans le cerveau ; 

3 
et non s ' i l s ' a g i t de la morphine- H (LANGE et a l . 1980 b) . 

3 
L'accroissement de l ' é t o r p h i n e - H cérébrale qui e x i s t e l o r s 
qu'on i n j e c t e , simultanément au ligand marqué, in vivo, un 
agoniste de l ' a c t i o n morphinique (c f . Pharmacologie de l ' é 
torphine) , ne se retrouve plus chez la souris porteuse d'im
plants de morphine, sauf pour des quantités t rès importantes 
de l ' a g o n i s t e (HOLLT et a l . 1975). 

pA2 : quantité d'un antagoniste nécessaire pour doubler la dose 
efficace d'un agoniste. Il équivaut a l'affinité de la naloxone pour 
un récepteur. Sa variation permet de prédire le développement d'une 
tolérance. 
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CONCLUSION 

POURQUOI AVOIR CHOISI, PARMI LES LIGANDS DES RÉCEPTEURS AUX 

OPIACES/ L'ETORPHINE ? 

L'ëtorphine est un ligand des récepteurs aux opiacés. 

En effet, la fixation de cette molécule sur les membranes 

neuronales possède bien toutes les caractéristiques d'une liai

son spécifique (cf. Introduction).: 

- l'étorphine a une haute affinité pour le site, 

- cette fixation est saturable, 

- sa distribution anatomique est identique â celle 

des récepteurs aux opiacés, 

- enfin, les propriétés de type morphinique de 

l'étorphine sont liées a cette fixation. 

De plus, certaines des propriétés propres 3 l'étor

phine rendent l'utilisation de cette molécule tris séduisan

te : 

- paroi tous les ligands possibles, elle présente 

l'une des plus hautes affinités pour les récepteurs 

aux opiacés 5 

- elle passe très facilement la barrière hémato-encé

phalique ; 

- son métabolisme est lent ; 

- sa structure comprend un groupement méchyl sur 

l'azote qui peut être facilement et rapidement mar

qué par un radio-élément émetteur de positons, 

tel que le C (période s 20 mn). 
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^ 

Il apparaît donc tentant d'utiliser ce ligand marqué 

par le C pour essayer de mettre en évidence, in vivo, 

chez le singe Papio-Papio, une liaison spécifique sur les 

récepteurs aux opiacés, par Tomographie par Emission de 

Positons. On utilisera les mêmes techniques que celles dé

crites précédemment s étude cinétique, mise en évidence de 

la liaison spécifique par saturation ou par déplacement. 

Nous envisagerons successivement les méthodes et 

techniques que nous avons utilisées, les résultats obtenus 

et leur discussion. 

I 
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X 

M E T H O D E S 
ET 

T E C H N I Q U E S 

SYNTHESE DE L ' E T 0 R P H I N E - 1 1 C . 
PREPARATION DE L'ANIMAL. 
LA CAMERA A POSITONS. 
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SYNTHESE DE L'ETORPHINE-UC 

Le problème posé était de réussir â 

incorporer le C obtenu à la sortie du cyclo

tron sous forme de CO.» dans une molécule 

organique, l'étorphine, en un temps inférieur 

â 2 périodes du C (2x20 mn). 

La synthèse de l'étorphine- C a été 

réalisée par méthylation reductive de la nor-

étorphine par le formol- C, en 4 étapes* : 

FABRICATION DU 1 1 C 0 2 

SYNTHESE DU METHANOL- 1 1C 

SYNTHESE DU FORMOL- 1 1C 

SYNTHESE DE L'ETORPHINE-11C 

RESULTATS 

FABRICATION DU 1 1 C 0 2 

Des proton* accélérés (20 M*V) au lain du cyclotron, 

bombardent pendant 30 mn, avec une intensité de 20 uA une ci

ble remplie sous un* pression d* 7 bars, d'azote gazeux pur. 

Seule, une tout* petit* partie de ce gaz s* transforme en 

C suivant la réaction nucléaire : 

U H Cp,<») U C 

La présence, dans l ' e n c e i n t e , de traces d'oxygSne 

s u f f i t 1 oxyder ce carbon*. On r e c u e i l l e a i n s i , 1 la s o r t i * 

* C*tt* synthase est décrite «n détail dan* : MAZIERE et al . 1981. 
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du cyclotron, 0.5 a I Ci de 11 CO 2" 

SYNTHESE DO METHANOL' .11, 

Le gaz carbonique- C est ensuite réduit par 

l'hydrure de lithium-aluminium. Le complexe intermédiaire 

formé (LiAl(OCH,),) est hydrolisé et libère le mëthanol-
11 11 J 

C ( *CH 3OH). 

SYNTHESE DU FORMOL- 1 1C 

Le methanol- C est déshydrogéné par passage sur de 

la laine d'argent, chauffée â 500°C dans un four, en pré

sence d'oxygène, pour donner le formol- C (H- CHO). 

SYNTHESE DE L'ETORPHINE-11C (TECHNIQUE DE BORCH) 

A la sortie du four, on piège le formol marqué dans 

un tube conique réfrigéré a -5*C et contenant une solution 

de nor-étorphihe (1 gH) dans 450 pi d'acétonitrile. La nor-

étorphinc est méthylée en chauffant la solution (70*C), en 

présence d'acide acétique (2 ni) et de cyanoborohydrure de 

sodium (1 uH). 

*• CH, 

CH,0' 

CH,CCH,CH,CH, 

OH 

CH,CCH,CM,CH, 
I 

OH 

CH.CCH.CH.CH, 

OH 
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L'étorphine- C est purifiée par chromatographic 

liquide 3 haute pression (WATERS Chromatograph) sur une 

colonne de silice (Magnum 9 Partisil, de longueur : 50 cm), 

la solution étant éluée par un mélange de chloroforme 

(98 %) et d'éthanol (2 7.), avec un débit de 8 ml/mn. 

Le pic correspondant à l'étorphine- C est bien 

séparé des autres produits, radioactifs ou non, comme le 

montre le chromatogramme ci-dessous. L'étorphine- C, 

chimiquement et radiochimiquement pure, est recueillie 

â la sortie de la colonne, et l'éluant éliminé par evapo

ration (chauffage à 60°C) . On reprend le résidu dans du 

liquide physiologique (5 ml), tamponné à pH 3.3 par du 

phosphate de sodium. Avant l'injection, cette solution est 

stérilisée par filtration sur membrane millipore (0.2 un). 

L'absence de pyrogêne est testée â "posteriori", sur une 

dizaine de préparations. 

i 
A A „ 

radioactivité 

absorption U.V. 

i 
s 

11 
IL 

IS 

_j^ Temps (mn) 
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RESULTATS 

s* 
25 mn après la fin du bombardemenc, on obtient, en 

moyenne, 100 mCi d'étorphine- C injectable, dont l'activi

té spécifique est de l'ordre de 500 3 800 mCi/uM (Tableau I ) . 



r* 

TABLEAU I 

Experience Activité spécifique 
â l'injection (mCi/pM) 

Masse total 
nM 

e injectée 
nM/kg 

1 527 5.5 0,47 
2 583 6.1 0,54 
3 322 8.5 0.71 
4 736 13.6 1.13 
5 212 31 2.45 
6 526 40.5 3.40 
7 348 68.7 5.63 
8 213 118 9.67 
9 380 141.8 11.53 
.0 23 189 16.88 
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PREPARATION DE L'ANIMAL 

Nous avons étudié la pharmacocinétique 

de l'étorphine- C chez deux Babouins Papio-

Fapio, mâles (10 â 12 kg) ; 3 raison d'un exa

men hebdomadaire maximum pour chacun d'eux. 

Fendant l'examen, on obtient une immobi

lisation parfaite de l'animal par curarisation. 

Nous décrivons la préparation de l'ani

mal, chronologiquement : 

AVANT L'ADMINISTRATION DE L'ET0RPHINE-11C 

PENDANT L'EXAMEN 

- Positionnement du singe dans le champ 

de la caméra 

- Abords sanguins 

- Surveillance biologique de l'animal 

A LA FIN DE L'EXAMEN 

AVANT L'ADMINISTRATION DE L'ETORPHINE-11C 

Dans 1'animalerie, en début de matinée, on injecte 

(I.H.) au singe éveillé, un mélange d'IHALGENE* (kétamine : 

20 mg/kg) et de sulfate d'atropine (0.5 mg). Une fois endor

mi (2 a 3 mn après l'injection), l'animal est sorti de sa 

cage et intubé. 
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11 est ensuite curarisé (ALLOFERINE*, 3 mg, I.V.) et 

mi& sous respiration artificielle (fréquence : 20/mn ; 
3 

volume : 120 â 150 cm ). 

On attend environ 5 h avant toute administration de 

produit marqué pour permettre l'élimination de 1'IMALGENE* 

bien que HAMMER et al. (1982) aient montré qu'elle n'affecte 

pas la fixation sur les récepteurs aux opiacés. Pendant ce 

délai, la curarisation est maintenue par des injections ité

ratives à 'ALLOFERINE* (1 mg I.V.), lorsqu'apparaissent des 

signes cliniques de décurarisation : réflexe pupillaire, 

battement des paupières... 

PENDANT L'EXAMEN 

- Positionnement du singe dans le champ de la caméra 

L'animal, curarisé, est allongé en décubitus dorsal 

sur le lit de la caméra (position non douleureuse), la tête 

prise dans une tétiêre : les yeux sont perpendiculaires à 

l'axe du lit et le museau, vertical. 

Le déplacement du lit, dans l'axe de l'anneau de la 

caméra, permet de mesurer la radioactivité dans n'importe 

quelle région de l'organisme. Ainsi, le rayon LASER, qui re

pire le milieu du plan d'enregistrement, est amené sur les 

pupille*, pour la coupe cérébrale, et 3 hauteur du foie, pour 

la coupe hépatique. Au cours de* examen* où, seule, la coupe 

de cerveau est étudiée, le lit reste immobile. Par contre, 

lorsqu'on enregistre, a la fois, les coupes cérébrale et 

hépatique, l'ordinateur commande les déplacements du lit de 

manière 3 ce que, tour â tour, ces deux régions viennent 

dan* le champ de la caméra. 
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Abords sanguins 

Deux abords sanguins sont ménagés i 

- veineux, où sonc injectées ALLOFERINE*, êtorphine-

C, cyprénorphine et prostigmine ; 

- artériel (denudation de l'artère fémorale commune, 

sous anesthésie locale : xylocaïne) où est prélevé le sang 

dont on mesure la radioactivité tout au long de l'expérience 

- Surveillance biologique 

Elle est nécessaire car on maintient l'animal cura-

risé pendant toute l'expérience. 

- Respiration : le singe, incubé, dont on a vérifié, 

par auscultation, l'insufflation des deux poumons, reste 

constamment sous respiration artificielle. La couleur du 

sang, lors des prélèvements artériels, nous permet de véri

fier la qualité de l'oxygénation. 

- Thermorégulation : l'animal est couché sur une 

couverture chauffante, dont la température se règle automa

tiquement sur les indications d'une thermosonde rectale. 

- Rythme cardiaque : l'électrocardiogranrae du singe 

est enregistré au moyen d'électrodes sous-cutanées en dériva

tions standards. 
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A LA FIN DE L'EXAMEN 

L'animal est dëcurarisé. L'AILOFERINË*s'élimine spon

tanément, mais on achevé le processus, au moment où appa

raissent les premiers clignements de paupîSres, par chasse, 

3 l'aide de la prostigmine (0.5 mg en I.V.). 

La denudation artérielle est suturée sous anesthësie 

locale (xylocaîne). 

l 
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LA CAMERA A POSITONS 

Le carbone 11, utilise pour le marquage de l'étorphine, 

se désintègre par émission de positons. Ceux-ci subissent 

le processus d'annihilation en émettant deux rayonnements 

gamma, d'énergie identique (511 keV), simultanément et 

dans deux directions opposées. Le principe du détecteur uti

lisé, ou caméra à Positons, repose sur cette propriété. 

La caméra se compose d'un anneau hexagonal de 66 cris-

eaux (6x11) d'iodure de sodium, sensible au rayonnement gam

ma, dans l'axe duquel est allongé l'animal. Ces cristaux sont 

collioës de telle façon que leur champ de détection corres

ponde â une tranche de l'organisme animal de 2 cm d'épaisseur. 

Chacun des cristaux est monté en coïncidence électronique 

avec les 11 détecteurs du côté opposé. Il en résulte que 

seuls seront détectés les rayons gamma vus simultanément par 

deux cristaux en opposition. L'ensemble de la couronne est 

animé d'un mouvement de translation et de rotation, afin 

d'observer l'émission radioactive sous différents angles. 

Les informations radioactives, d'abord enregistrées, sont en

suite traitées par ordinateur, selon un algorithme tris pro

che de ceux utilisés en tomographie X. 

Il est ainsi possible d'observer une image de la 

distribution de la radioactivité dans une coupe transvers* 

de l'organe étudié. Cette image est restituée, en couleurs, 

sur un écran de télévision. Celles-ci vont du blanc au rouge 

pour des radioactivités décroissantes, relativement au point 

du plan où on enregistre la plus forte activité (blanc) (des 

exemples en sont donnés dans la Fig.2), 

Si on répète cette mesure de la radioactivité, on 

peut suivre son évolution en fonction du temps, et ainsi, 

pratiquerune étude pharmacocinétiqu* locale de la molécule 

marquée, administrée 1 l'animal. Cela peut s* faire sur 

l'ensemble, ou sur une partie de la coup* (ou Région d'Inté

rêt) . 
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Après étalonnage de la caméra, les résultats sont ex-
3 

primés en % de la dose injectée par unité de volume (cm ) . 

La connaissance de la radioactivité spécifique du produit 

administré (Tableau I ) nous permet de déduire facilement 

la quantité d'étorphine- C présente dans la région étudiée. 

Les différentes expériences ont consisté â étudier 

la pharmacocinétique cérébrale de l'étorphine- C a diffé

rentes radioactivités spécifiques (expériences de saturation) 

et sa modification lorsqu'on injecte de la cyprénorphine 

(expériences de déplacement). La cinétique de l'étorphine-

C a été également observée au niveau du foie par la même 

technique. Ou sang est prélevé tout au long de chaque examen 

et la radioactivité est mesurée in vitro. 

L'appareil utilisé est une caméra ECAT II de la 

société ORTEC. Sa sensibilité de détection est de 12 000 cp/ 
3 

s/jiCi/cm . La résolution transverse est de 17 mm et l'axiale 

(ou épaisseur de la tranche)de 19 mm. 
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r* 

R E S U L T A T S 

PHARMACOCINETIflUE DE L'ETORPHINE-11C DANS LA COUPE DE CERVEAU, 

EXPERIENCES DE SATURATION, 

EXPERIENCES DE DEPUCEMENT DE L'ETORPHINE-11C PAR LA CYPRE-
NORPHINE NON MARQUEE. 

ETORPHINE-11C DANS LE SANG. 

PHARMACOCINETIÛUE HEPATO-BILIAIRE DE L'ETORPHINE-11C. 

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES DE L ' E T O R P H I N E - 1 1 C 
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PHARMACOCINETIQUE DE L'ETORPHINE-1:LC DANS LA COUPE DE CERVEAU 

Nous étudierons la phangocociné tique de 

l'étorphine- C dans l'ensemble de la coupe. Fuis 

nous rechercherons si une des structures anatomi-

ques, intéressées par cette coupe, se dissocie de 

la cinétique globale. Four ce faire» nous aurons 

recours : 

- aux images de la répartition de la ra

dioactivité, pour chaque plan ; 

- aux pharmacocinétiques de l'étorphine-

C dans différentes régions, préalable

ment choisies sur la coupe. 

PHARMACOCINETIQUE DE L'ETORPHINE-11C DANS L'ENSEMBLE 
DE LA COUPE DE CERVEAU 

REPARTITION DE L'ETORPHINE-11C DANS LA COUPE DE CER
VEAU, AU FIL DES PLANS 

PHARMACOCINETIQUE DE L'ETORPHINE-11C DANS DIFFERENTES 
REGIONS DE LA COUPE 

CONCLUSION PARTIELLE 

PHARMACOCINETIQUE DE L'ETORPHINE-11C DANS L'ENSEMBLE DE LA 
COUPE DE CERVEAU (FIG.I) 

Après une injection intra-veineuse d'étorphine- C, 

la radioactivité apparaît très rapidenant dans la coupe de 

cerveau ; dis le plan 1 (lire, 2Sme un après l'administra

tion) . Puis cette activité passe par un maximum, précoce, 



/* 
FIGURE 1 : EVOLUTION DE LA RADIOACTIVITE PRESENTE DANS L'ENSEMBLE DE LA 

COUPE ETUDIEE EN FONCTION DU TEMPS. COMPARAISON AVEC CELLE DE 

LA RADIOACTIVITE SANGUINE. 

% de la dose injectée / cm 3 (x10~ 3> 
15-, 

10-

Temps (x1C 3s) 

Quantftè d'EtorphIne Injectée : 2.45 nTf/Kg 
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au cours du plan 2 (3ème, 4ëme mn). Toutefois, ce pic est 

postérieur à celui de la cinétique sanguine (prélèvements 

artériels). Les concentrations, cérébrale et sanguine, 

d'étorphine- C décroissent ensuite, la première étant su

périeure â la seconde : es dernier fait traduit la rétention 

de la molécule par le cerveau. 

On observe cette évolution, quelle que soit la masse 

d'étorphine- C administrée. 

REPARTITION DE L'ETORPHINE-11C DANS LA COUPE DE CERVEAU, 
AU FIL DES PLANS (FIS.2) 

La radioactivité apparait de façon homogène sur l'en

semble de la coupe de cerveau : l'image est arrondie, légè

rement allongée d'avant en arrière, et épouse les contours 

de la boîte crânienne (Fig.2.A : image du plan 1, lère-2ème mn 

après l'injection). Comparée 3 la distribution du comparti

ment sanguin dans la coupe étudiée (après marquage des pro-
68 

téïnes plasmatiques par le GaCl, : Fig.î.E), cette répar

tition de la radioactivité, ronde et homogène, prouve la 

présence de l'Étorphine- C au sein même du parenchyme ner

veux. Cette image persiste pendant les 30 ï 40 premières mi

nutes qui suivent l'injection (Fig.2.B : plan 14, 30 mn après 

l'administration). 

Fuis l'image perd ton homogénéité, et des zones rela

tivement plus radioactives que le reste de la coupe, appa

raissent ; plutSt au centre (Fig.2.C). Toutefois, elles 

n'ont aucune systématisation anatomique, pour autant qu'on 

puisse en juger avec la fa.le résolution de la caméra, at 

varient en nombre et en localisation, au fil des plans. 



Figure 2 

B 

fS 

YEUX 

CERVEAU 
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Plus tard, vers la 50 à 60ême minute, s'individua

lisent deux régions hyperradioactives plus particulières. 

Elles sont constantes sur les plans successifs et sont si

tuées, en avant, symétriquement par rapport â l'axe sagit

tal médian de la tête (Fig.2.D). Cette position, comparée 

avec l'image 2 F (marquage des récepteurs muscariniques 

de l'oeil par le C-méthiodide quinuclidinyl benzylate), 

montre qu'il s'agit des yeux. 

Cette succession d'images se retrouve quelle que soit 

la masse d'étorphine- C administrée. 

PHARMACOCINETIQUE DE L'ETORPHINE- 1 1C DANS DIFFERENTES REGIONS 

DE LA COUPE (FIG.3 / 4 ET 5) 

L'étude comparative de la pharmacocinétique de 1'étor-

phine- C dans différentes régions de la coupe de cerveau, 

a été faite pour chaque expérience. Les Fig.3, 4 et S en mon

trent trois exemples, pour des masses d'étorphine- C admi

nistrées différences : faible (Fig.3 : 0.54 nM/kg), moyenne 

(Fig.4 : 5.63 nM/kg) et forte (Fig.5 : 16.88 nM/kg). 

Les cinétiques des régions centrale, latérales droi

te et gauche, postérieures droite et gauche, sont grossière

ment comparables entre elles (Fig.3, 4, et 5 : B et C). Tou

tefois, on peut remarquer que les courbes des régions pos

térieures sont légèrement inférieures a celles des zones 

centrale et latérales, proprement cérébrales, notamment 

dans les Fig.3 et 5. Or, on sait le cervelet très pauvre en 

récepteurs aux opiacés. La région postérieure de la coupe 

est-elle cérébelleuse 1 

( 



FIGURES 3, 4 et 5 : CINETIQUE DE LA RADIOACTIVITE PRESENTE DANS DIFFERENTES 
REGIONS DE LA COUPE DE CERVEAU. 

La cinétique de chaque région est dessinée avec le symbole correspondant, indi 
qué sur le shéma de la coupe de cerveau. Pour plus de c lar té , ces cinétiques 
sont réparties en trois series: 
A : oculaire ( • D ) , 
B : latérale ( A A ) , 
c : postérieure ( • 0 ) ; 
la cinétique de la région centrale étant indiquée sur chaque diagramme pour fac i 
l i t e r la comparaison entre les différentes régions ( • ) . 

FIGURE 3 : Quantité d'Etorphine injectée : 0.54 nM/kg 
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FIGURE 4 : Quantité d'Etorphine injectée : 5.63 nH/Kg 
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FIGURE 5 : Quantité d'Etorphine injectée : 16.88 nH/Kg 
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- Sûrement pour l'expérience 10 (Fig.5) où la mor

phologie de la répartition de la radioactivité, dans la 

coupe, montre l'image des deux rochers en négatif. 

- Four les autres expériences, où cet aspect n'appa-

rait pas, on ne peut conclure. En effet, le système de con

tention céphalique, que nous avons utilisé, ne nous permet 

pas un repérage anatomique strict et reproductible, comme 

ce serait le cas avec un appareil de stéréotaxie, ou autre. 

La relative similitude entre les différentes zones 

du parenchyme, confirme l'aspect homogine de la répartition 

de la radioactivité, rencontrée sur les images des plans 

précoces. A mesure que le temps passe, la radioactivité* di

minue du fait des effets conjugués de la période du C 

(1/2 vie : 20.4 an) et du devenir biologique de l'ëtorphine 

(disparition du cerveau). Cette réduction du nombre de désin

tégrations et, par conséquent, de la précision statistique 

des mesures, explique l'apparente hétérogénéité de la répar

tition de la radioactivité, pour les plans réalisés tardive

ment. 

A l'opposé, la cinétique de la radioactivité ocu

laire présente des particularités bien tranchées. En effet, 

elle se différencie de celle du parenchyme cérébral (région 

centrale) (Fig. 3, 4 et 5 : A) par : 

- une radioactivité initiale plus faible ; 

- un maximum de la radioactivité légèrement retardé 

(en moyenne : 266 s contre 190 s), décallage qui n'apparaît 

pas sur ces figures du fait du nombre réduit de points re

présentés ; 

- une diminution moins rapide de la concentration 

d'étorphine- C, qui, en fin d'expérience, devient plus éle

vée dans l'oeil que dans le parenchyme cérébral. 

Bien entendu, il s'agit ici, contrairement au reste de l'exposé, de 
la radioactivité réellement mesurée, non corrigée de la décroissan
ce radioactive du "c. 
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Ces faits expliquent que les yeux ne soient visibles 

que sur les images des plans réalisés tardivement. 

CONCLUSION PARTIELLE 

Far rapport aux pharmacocinétiques cérébrales déjà 

3 

obtenues pour l'êcorphine- H (utilisée dans les expérien

ces d'autres auteurs), in vivo (animaux sacrifiés à diffé

rents intervalles de temps après une injection sous-cuta

née ou intra-musculaire) (cf. Pharmacologie de l'étorphine), 

la cinétique de la radioactivité ne diffère que par la sur

venue plus précoce du maximum : 3 â 4 mn contre 10 à 2D an ; 

due 3 l'utilisation de la voie intra-veincuse. 

La présence d'une radioactivité dans le cerveau, dis 

les premières minutes après l'injection, et l'aspect rond 

et homogène de sa répartition confirme l'aisance avec la

quelle l'étorphine passe la barrière hémato-encéphalique 

(cf. Pharmacologie de l'étorphine). 
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EXPERIENCES DE SATURATION 

On peut montrer qu'il existe une fixa

tion saturable de 1'êtorphine- C dans le cerveau 

de Babouin, en administrant des quantités crois

santes de cette molécule. On construit, ainsi, une 

courbe de saturation. 

Les résultats du chapitre précédent 

justifient une étude séparée pour l'oeil et le 

parenchyme cérébral. 

ETUDE DE LA RADIOACTIVITE PRESENTE DANS L'OEIL 

- Analyse de la cinétique de la radioactivité 

oculaire 

- Evolution de la concentration oculaire 

d'êtorphine- C, en fonction de la quantité 

administrée 

ETUDE DE LA RADIOACTIVITE DANS LE PARENCHYME CEREBRALE 

- Analyse de la cinétique de la radioactivité 

cérébrale 

- Evolution de la concentration cérébrale 

d'étorphine- C, en fonction de la quantité 

administrée 

CONCLUSION PARTIELLE 

ETUDE DE LA RADIOACVIVITE PRESENTE DANS L'OEIL 

- Analyac de la cinétique de la radioactivité oculaire 

(Fig.6 et 7) 

La variation de la radioactivité, dans l'oeil, en fonc-



FIGURES 6 et 7 : CINETIQUE DE LA RADIOACTIVITE OCULAIRE EN COORDONNEES 

SEMI-LOGARITHMIQUES. 

Cinétique expérimentale de la radioactivité oculaire, en coordonnées semi-
logarithmiques ( • • • • • ) et droite de régression linéaire ( ) déter
minée avec les peints situés entre les deux flèches. 

FIGURE 6 : Quantité injectée 1.13 nM/Kg 

% de la dose injectée / cm 3 

10-2, 

FIGURE 7 : Quantité injectée 9.63 nM/Ko 

% de la dose injectée /cm 3 

1 0 - 2 , 

Tempe (xio • ) 
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tion du temps, peut être décrite par une seule exponentielle 

décroissante. En effet, cette cinétique devient une droite 

en coordonnées semi-logarithmiques * deux exemples sont re

présentés dans les Fig.6 (masse injectée : 1.13 nM/kg) et 

7 (masse injectée : 5.63 nM/kg) . Le coefficient de régression 

linéaire* est égal 3 0.97 ± 0.02 pour l'ensemble des dix 

expériences. 

La quantité d'étorphine- C administrée n'influe 

pas sur la pente de la droite. La relative stabilité des 

périodes, ou demi-décroissances des cinétiques en est le 

témoin : pour la majorité des expériences (n"l, H S et 

10 du Tableau II), la période moyenne est 4782 ± 405 s. Ce

pendant, pour une minorité d'entre elles (n°2, 3 et 9 du 

Tableau II), la demi-décroissance esc sensiblement différen

te : 276S ± 185 s. La réduction à une droite de chacunes de 

ces trois dernières cinétiques, en coordonnées semi-logarith

miques, confirme leur origine oculaire. Hais il est possible 

que, dans ces expériences, la coupe chevauche légèrement 

le parenchyme sus-jacent ; d'où le raccourcissement des 

périodes correspondantes. 

- Evolution de la concentration oculaire d'étorphine-

C, en fonction de la quantité administrée (Fig.8) 

L« valeur de la radioactivité, extrapolée au temps O, 

représente la concentration oculaire initiale d'ïtorphine-

C, dans le cas d'une diffusion immédiate de la molécule. 

L'évolution de cette concentration, en fonction de 

la quantité d'étorphine- C injectée, apparait dans la 

Fig.8.A (valeurs du Tableau II). La courbe présente trois 

segments. Ainsi, la concentration oculaire d'étorphine- C : 

* Le coefficient de régression linéaire doit Jtre aussi proche de 1 que 
possible. 



FIGURE 8 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION OCULAIRE D'ETORPHINE- 1^ , EN FONCTION 
BE LA QUANTITE INJECTEE. 
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La concentration oculaire est la valeur de l'extrapolation au temps 0 de chaque 
cinétique. 
A : Ensemble des 10 expériences. 
B : Agrandissement pour les quantités Inférieures 3 10 nM/kg . 
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TABLEAU I I 

H° Q. adninistrëe 
(nM/kg) 

Concentration oculal 
(xlO"3Sdose/cm3) 

re initiale 
(pM/cm3) 

1/2 décroissance 
(s) 

I 0.47 6.01 0.33 4682 

2 0.54 6.19 0.37 2620 

3 0.71 10.83 0.92 2710 

4 1.13 6.43 0.88 4480 

5 2.45 4.79 1.48 4453 

6 3.36 4.67 1.87 5534 

7 5.63 4.65 3.19 4363 

8 9.67 3.76 4.43 4967 

9 11.53 7.84 11.11 2975 

10 16.88 9.00 17.00 4855 
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. de 0 â 1 nM/kg, croît plus vite que la quantité 

administrée, 

• de 1 â 10 nM/kg, augmente moins vite, mais linéaire

ment avec la quantité administrée, 

. de 10 3 16.88 nM/kg, 3 nouveau, s'accroît très ra

pidement avec la quantité administrée. 

La partie linéaire de cette courbe de saturation appâ

tait plus clairement sur la Fig.8.B. Son équation est : 

Y - 0.42 X + 0.54 (expériences 3 â 8) ; le coefficient de 

régression linéaire étant 0.99. 

ETUDE DE LA RADIOACTIVITE PRESENTE DANS LE PARENCHYME CERE

BRAL 

- Analyse de la cinétique de la radioactivité cérébrale 

(Fig. 9, 10 et 11) 

La variation de la radioactivité, au niveau du tissu 

cérébral, en fonction du temps, ne peut se réduire 3 une 

fonction mathématique simple, comme dans le cas de l'oeil. 

Cependant, la précision statistique des mesures permet une 

décomposition tris satisfaisante de la cinétique de la radio

activité cérébrale (ensemble de la coupe) en deux exponen

tielles décroissantes. 

Four aboutir i et résultat, nous opérons comme suit : 

- Nous déterminons, d'abord, l'exponentielle décrois

sante de demi-vie la plus longue. Cela équivaut 3 rechercher 

le moment où la cinétique n'est plus décrite que par une seule 

exponentielle, en coordonnées algébriques ; soie le point, 3 



FIGURES 9, 10 et 11 : CINETIQUE DE LA RADIOACTIVITE CEREBRALE GLOBALE 

EN COORDONNEES SEMI-LOGARITHMIQUES. 

Cinétique expérimentale de la rad ioact iv i té présente dans l'ensemble de 
la coupe cérébrale, en coordonnées semi-logarithmiques ( • ) et d i f 
férence entre ces points expérimentaux et fa décroissance lente , aux 
temps précoces { O ) . Seuls, les points situés entre les flèches ont 
servi au calcul des régressions l inéaires ( - - — ) . 

FIGURE 9 : Quantité injectée : 0.54 nM/kg 
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FIGURE 10 : Quantité injectée : 5.63 nM/Kg 
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FIGURE 11 : Quantité injectée : 16.88 nM/Kg 
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partir duquel, la courbe devient linéaire en coordonnées semi-

logarithmiques. Pour ce faire, nous suivons, 3 chaque fois, 

trois voies différentes : 

.en regardant l'aspect graphique ; 

.en étudiant l'évolution de l'extrapolation au temps 

0, de chacune des droites qui joignent deux points successifs. 

Si on commence par le dernier point de la courbe, la valeur 

de l'extrapolation reste 3 peu près stable, jusqu'au point 

que nous recherchons. Puis, elle augmente régulièrement pour 

les points situés avant ; 

. en suivant les variations du coefficient de régres

sion linéaire, au fur et 3 mesure que l'on ajoute un point, 

3 partir de la fin de la courbe. Ce coefficient passe tou

jours par un maximum, avant de diminuer, 3 nouveau, à l'ad

dition de points supplémentaires 3 celui que nous recherchons. 

Ces trois méthodes nous mènent, indépendamment les 

unes des autres, a la même droite. Sa pente, négative, ne 

dépend ni de la position (le début varie de la 20433me à la 

29I0ème s après l'injection), ni de la durée (1371 3 3351 s) 

de l'intervalle de temps pris pour la tracer. 

- Nous soustrayons, ensuite, pour les temps précoces, 

la droite obtenue 3 la courbe expérimentale. Ces nouveaux 

points s'avèrent, 3 leur tour, alignés en coordonnées semi-

logarithmiques. 

Trois exemples apparaissent dans les Fig.9, 10 et 11 ; 

ces expériences étant celles décrites dans les Fig.3, 4 et 

5. 

La quantité d'étorphine- C administrée n'a aucune 

influence sur les caractéristiques de cette décomposition de 

la cinétique de la radioactivité cérébrale en deux exponen

tielles décroissantes, comme on peut en juger en comparant 



- 52 -

leurs périodes respectives dans les différentes expériences 

(Tableau III). Une telle régularité permet de penser que 

cette courbe reflète le comportement différent, dans le cer

veau, de deux groupes de molécules d'étorphine- C : l'un 

renouvelable lentement (Tl/2 - 2795 ± 261 s) et l'autre, 

plus rapidement (Tl/2 - 500 ± 87 s). 

- Evolution de la concentration cérébrale d'étorphine-

C, en fonction de la quantité administrée 

(Fig.12 et 13) 

Les valeurs de la radioactivité, extrapolées au temps 

0, représentent les concentrations cérébrales initiales 

d'étorphine- C, lentement ou rapidement renouvelables, 

dans le cas d'une diffusion immédiate de la molécule dans 

le cerveau. 

Sur la Fig.12, nous avons établi les graphiques de la 

variation de ces concentrations initiales, en fonction de la 

quantité d'étorphine- C injectée (Courbe A : extrapolation 

au temps 0 de l'exponentielle lente ; Courbe B : extrapola

tion au temps O de l'exponentielle rapide) (valeurs du Ta

bleau III). On peut faire les remarques suivantes : 

- Courbe A : la concentration cérébrale d'étorphine-

C lentement renouvelable : 

. crott plus vite que la quantité injectée, pour des 

valeurs inférieures & I nM/kg, 

. augmente moins vite que précédemment, proportionel-

lement a la quantité administrée, entre 1 et 10 nM/kg, 

. 3 nouveau, sa met â" croître tris rapidement pour des 

quantités injectées supérieures a 10 nM/kg (et in

férieures â 16.83 nM/kg). 



FIGURE 12 EVOLUTION DE LA CONCENTRATION CEREBRALE D'ETORPHINE-UC 
EN FONCTION DE LA QUANTITE INJECTEE. 
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La concentration cérébrale d'Etorphine- C est la valeur de l'extrapolation 
au temps 0 de l'exponentielle décroissante lente (A) et de l'exponentielle 
décroissante rapide (B) (Tableau I I I ) . 
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FISURE 13 : EVOLUTION DE LA CONCENTRATION CEREBRALE D'ETORPHINE- nc , 

EN FONCTION DE LA QUANTITE INJECTEE - AGRANDISSEMENT POUR 

LES VALEURS LES PLUS FAIBLES. 
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La concentration cérébrale d'Etorphine- 1^ est la valeur de l'extrapolation 
au temps 0 de l'exponentielle décroissante lente (A) et de l'exponentielle 
décroissante rapide <B) (Tableau I I I ) . 



TABLEAU I I I 

H° Q. administrée 

(nM/kg) 

Concentration cér 
Exponentielle décroissante lente 
(xlO"3ïdose/««3) (pu/an3) 

ébrale initiale 
Exponentielle décroissante rapide 
<xlO~3Xdose/cm3) (pM/cm3) 

1/2 décrol 

Lente 

(s) 

ssance 

Rapide 

(s) 

2 0.54 5.68 0.34 7.97 0.48 2727 462 

3 0.71 10.06 0.86 7.76 0.66 2980 471 

4 1.13 9.78 1.33 3.83 0.52 2178 415 

5 2.45 6.54 2.03 2.85 0.88 2800 611 

6 3.36 6.28 2.54 4.64 1.86 2835 503 

7 5.63 5.85 4.02 5.66 3.89 3053 419 

8 9.67 3.93 4.63 3.65 4.30 2937 674 

9 11.53 7.40 10.49 4.89 6.94 2951 451 

10 16.88 12.88 24.34 12.48 23.59 2690 492 
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L'équation de la partie linéaire est Y - 0.60 X + 0.S9 

(expériences 4, 5, 6 et 7) ; le coefficient de regression 

linéaire étant 1.00 (Fig.13.A). 

- Courbe B : la concentration cérébrale d'etorphine-

C rapidement renouvelable : 

. croît moins vite que la quantité administrée, entre 

0 et 11.5 nM/kg, 

. au-delà, elle augmente plus rapidement que la quan

tité injectée. 

L'étorphine- C cérébrale rapidement renouvelable 

est proportionnelle S. la quantité administrée, pour des va

leurs inférieures à 11.5 nM/kg » Y - 0.S5 X + 0.06 (expé

riences 2 â 9) ; le coefficient de régression linéaire 

étant 0.94 (Fig.13.B). 

CONCLUSION PARTIELLE 

Les concentrations d'étorphine- C, présentes dans 

l'oeil et dans le parenchyme cérébral, ne sont pas exacte

ment proportionnelles aux quantités administrées. En effet, 

les courbas da saturation (Fig.8, 12 et 13) different de la 

droite : Y » a X s 

- pour les quantités administrées inférieures a 

1 nH/fcg : dan* les yeux et le compartiment cérébral a renou-

velement lent, ces courbes présentent un aspect caractéris

tique d'un phénomène de saturation. Cette fixation saturable 

est (gale a l'ordonné a l'origine de la partie linéaire de 

ces deux courbes : 

• 0.54 pM/cm pour les yeux, 

. 0.59 pH/cm pour le compartiment cérébral a renou-

velensnt lent. 
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S* 

- pour les quantités administrées supérieures 3. 
10 nM/kg : toutes ces courbes, oculaire et cérébrales, mon

trent un accroissement très important de la concentration 

d'étorphine- C en fonction de la masse administrée. 
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EXPERIENCES DE DEPLACEMENT DE L'ETORPHINE-^C PAR LA CYPRENOR-
PHINE NON MARQUEE 

On peut montrer qu'il existe une fixation 

saturable de l'êtorphine- C dans le cerveau de 

Babouin, en déplaçant les molécules spécifique

ment liées par un antagoniste de l'action morphi-

•ique. 

Four ce faire, nous avons employé la cypré-

norphine, suivant le protocole de CERLETTI et al. 

(1974). 

Un déplacement sera d'autant mieux détecté que la 

fixation non spécifique (non déplaçable), proportionnelle 

a la quantité administrée, est faible. La masse d'étorphi-

ne- C injectée, doit donc être aussi petite que possible : 

soit, en pratique, inférieure a 1 nH/kg. Or, a l'issue de 

la synthèse, l'activité spScifique, imprévisible, est le plus 

souvent trop faible pour que nous disposions d'une masse 

injectable inférieure â I nH/kg, ayant une radioactivité 

suffisante pour pratiquer l'examen. Seule l'expérience n°l 

(quantité administrée : 0.47 nH/kg), sur les trois où nous 

avons pratiqué un déplacement, remplit ces conditions. 

La cinétique de la radioactivité cérébrale (totalité 

de la coupe), pour l'expérience n*l, est représentée, en 

coordonnées semi-logarithmiques, sur la Fig.14. Au moment de 

l'injection de cyprénorphine (400 ug/kg, Z.V.), 17 mn après 

celle d'étorphine- C, nous n'observons pas, à première vue, 

de décrochage brutal de la courbe indiquant un déplacement 

important. Aussi, pour affiner l'analyse, avons-nous compa

ré cette cinétique avec celle obtenue lors d'une expérience 



FIGURE 14 : DEPLACEMENT DE LA uC-ETORPHINE PAR LA CYPRENORPHINE NON MARQUEE. 
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Cinétique de la radioactivité de l'ensemble de la coupe de cerveau ( • ) . 
L'Injection de Cyprenorphine, Indiquée par la flèche, a été faite au début 
de l'acquisition du plan n° 6 (17ime ran). En -surimpression est inscrite la 
cinétique correspondante de l'expérience n° Z (0.54 nM/kg)( o ). 
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sans déplacement (n°2, quantité administrée : 0.54 nM/kg) 
(Fig.14). Un léger déplacement apparaît, d'amplitude envi-

—4 3 
s* ron 5 a 6x10 Z de la dose injectée, soit 27 à 33 pM/cm . 

Remarquons que cette valeur représente : 
- environ, la moitié des 0.59 pH/cm que nous avons 

trouvés avec la courbe de saturation, 

- 10 ! des molécules présentes dans le tissu nerveux 
au moment de l'injection de l'antagoniste. 

«J 
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ETORPHINE-^C DANS LE SANG 

Les caractéristiques des courbes de sa

turation oculaire et parenchymateuse, résultent-

elles de phénomènes locaux, spécifiques pour les 

organes étudiés, ou généraux ? 

Nous pouvons répondre à cette question 

en étudiant l'étorphine- C dans le sang. 

PHARMACOCINETIQUE SANGUINE DE L'ETORPHINE-11C 

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION SANGUINE D'ETORPHINE-
1 1C EN FONCTION DE LA QUANTITE INJECTEE 

PHARMACOCINETIQUE SANGUINE DE L'ETORPHINE-11C (FIG.1 ET 16.A) 

Apres une injection intra-veineuse d'étorphine- C, 

la radioactivité artérielle passe par un pic, au cours de 

la premiere minute , puis décroît constamment ; comme la 

cinétique du tissu nerveux (Fig.I et 16.A). 

Cette évolution se retrouve quelle que soit la masse in

jectée . 
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EVOLUTION DE LA CONCENTRATION SANGUINE D'ETORPHINE-11C EN 
FONCTION DE LA QUANTITE INJECTEE (FIQ,15) 

Les essais de décomposition de la cinétique de la ra

dioactivité sanguine en deux exponentielles se sont révélés 

infructueux, étant donné la multiplicité des facteurs inter

venant dans cette concentration sanguine. Aussi avons-nous 

comparé, pour chaque expérience, les quantités d'ëtorptiine prë-
3 

sentesdans 1 ml de sang et I cm de tissu cérébral, au terme 

d'un même laps de temps après l'injection intra-veineuse. 

Nous construisons, ensuite, les graphiques dà la variation 

des concentrations d'étorphine présentes dans le sang et le 

cerveau, 1800 s après l'injection, en fonction de la quantité 

administrée. 

Alors que la courbe parenchymateuse (Fig.15.A) présen

te les mimes caractéristiques que celle de la Fig.12.A, il 

apparaît très clairement que la quantité d'étorphine- C, 

présente dans le sang, est proportionnelle à la masse adminis

trée (Fig.15.B). L'équation de cette dernière relation est : 

Y » 0.58 X - 0.20 très proche de Y '•• a X ; le coefficient 

de régression linéaire étant : 0.98. 

La linéarité de la courbe de "saturation" sanguine 

se vérifie aussi pour les temps après l'injection : 900, 

2700 et 3600 s. 



FIGURE IS : EVOLUTION DES CONCENTRATIONS CEREBRALE ET SANGUINE D'ETORPHINE-UC 

EN FONCTION DE LA QUANTITE INJECTEE. 

Pour chaque point, la concentration est celle qui est mesurée 1800 s après 
V injection. 
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PHARMACOCINETIQUE HEPATO-BIBLIAIRE DE L'ETORPHINE- nC 

Au cours de l'expérience n°8 (masse injectée : 

9.67 nM/kg), nous avons étudié parallèlement 1'évolution 

des radioactivités sanguine, cérébrale et hëpato-bilïaire 

(Fig.16). Les images des plans hépatiques montrent l'appari

tion d'une petite zone d'hyperradioactivitë qui correspond, 

anatomiquement, a la vésicule biliaire. La cinétique de 

l'activité de cette région est croissante, au même titre, 

d'ailleurs, que celle du foie. On note qu'il existe deux 

ordres de grandeur entre les radioactivités mesurées dans 

la vésicule et le cerveau, et un seul entre celles du foie 

et du cerveau. 

Nous confirmons, ainsi, que l'étorphine est princi

palement éliminée par voie biliaire (cf. Pharmacologie 

de l'étorphine). 

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES DE L'ETORPHINE-1;lC 

Notre animal étant curarisé, il nous est impossible 

de tester 1'antalgic provoquée par les différentes quantités 

d'étorphine- C qua nous avons administrées. 

Nous avons, par contre, suivi l'effet de l'écorphine-

C sur le rythme cardiaque : nous confirmons ainsi l'effet 

bradycardisant de 1'étorphine (cf. Propriétés de 1'étorphine). 
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FISURE 16 : COMPARAISON ENTRE LES CINETIQUES OE LA RADIOACTIVITE PRESENTE 

DANS LE SANG, LE FOIE ET LA VESICULE BILIAIRE. 
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FIGURE 17 : EFFET DE L'INJECTION INTRA-VEINEUSE D'ETORPHINE SUR LE RYTHME 

CARDIAQUE D'UN SINGE CURARISE. 
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DISCUSSION 

Avons-nous mis en evidence) in vivo, 

par la T.E.P., une fixation spécifique de 

l'étorphine- C sur les récepteurs aux opia

cés ? 

Nous discuterons quelques points 

techniques avant d'aborder l'analyse des ré

sultats que nous avons obtenus. 

STABILITE DU LIGAND 13 VIVO 

RADIOACTIVITE SPECIFIQUE 

LOCALISATIOII CES STRUCTURES CEREBRALES PAR LA T.E.P, 

MISE EN EVIDENCE, II! VIVO, PAR LA T.E.P.. D'UNE 

FIXATION SPECIFIQUE DE L'ETORPHINE- 1 1C 

MISE EN EVIDENCE D'UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DE LA 

PENETRATION DE L'ETORPHINE DANS LE CERVEAU 

STABILITE DU LIGAND IN VIVO 

Au moment de l'injection, l'étorphine- C est pure, 

chimiquement et radlochimiquement (cf. Synthèse de l'êtor-
11 3 

phine- C) De plus, nous savons que l'étorphine- H est 

peu ou pas mëtabolisle dans les tissus, en particulier le 

cerveau (cf. Pharmacologie de l'étorphine). Ces faits, ajou

tes à la courts dur*» de l'examen, nous permettent de con

clure que la radioactivité mesurée est bien équivalente a 

la concentration d'Ctorphine. 
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RADIOACTIVITE SPECIFIQUE 

A côté de la liaison sur les récepteurs aux opiacés, 

il existe une fixation non-spécifique : non saturable, 

proportionnelle â la quantité de ligand morphinique libre. 

Dans le cas de l'étorphine, elle est particulièrement impor

tante . 

Ainsi, in vitro, cette fixation non-spécifique exis-
3 

te mène pour des concentrations d étorphme- H où les ré

cepteurs aux opiacés ne, sont pas encore saturés : elle repré

sente 20 7. de la radioactivité membranaire totale pour 0.6 nM 
3 

d'étorphine- H présente dans l'incubât (saturation de la 

moitié des sites), 40 â 60 7. pour 3 nM (saturation tout 

juste des sites) (SIMON et al. 1973 ; HOLLT et al. 1975). 

In vivo avec sacrifice des animaux, la fixation spé

cifique d'étorphine représente 15 â 20 Z pM/g dans le cer

veau de rat (PERRY et al. 1981 ; ROSENBAUM et SADEE 1982). 

Cette saturation est obtenue pour des quantités d'étorphine-

H administrées, très importantes (300 â 400 nM/kg en S.C.), 

et, ainsi, des concentrations cérébrales totales très éle

vées (150 à 200 pM/g). Avec cette technique, la fixation 

spécifique, qui ne représente, à saturation, qu'à peine 

7 % de l'ensemble des molécules, peut être mesurée grâce à 

la filtration des membranes synaptiques avant le comptage. 

In vivo, cela nous ett impossible. Aussi, la mise en 

évidence d'une éventuelle liaison spécifique sur les récep

teurs aux opiacés suppose que la masse de ligand injectée 

soit la plus faible possible, afin de diminuer, au maximum, 

la fixation non-spécifique, qui risquerait de masquer le 

phénomène que nous désirons observer. Hais pour les expérien

ces ou la quantité injectée est très faible (0.47, 0.54, 

0.71 et 1.13 nM/kg)', l'activité administrée est également 

faible, du fait de la radioactivité spécifique qu'il a été 

possible d'obtenir. Far conséquent, le taux de comptage au 
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niveau cérébral est limité et conduit â une précision sta

tistique médiocre des mesures. 

On remarque que les concentrations cérébrales totales 

que nous avons utilisées (compartiment A + compartiment B : 

de 0.8 à 47.8 nM/cm ; Tableau III) sont toujours en deçà de 

celles qui sont nécessaires pour saturer la fixation spé

cifique de l'étorphine; du moins, telles qu'elles apparais

sent dans un des paragraphes précédents. 

LOCALISATION DES STRUCTURES CEREBRALES PAR LA T.E.P, 

Bien adaptée â l'imagerie cérébrale chez l'homme dont 

le cerveau a une masse de l'ordre de 1400 g, la caméra uti

lisée ne permet que difficilement la localisation des struc

tures dans le cerveau de babouin (150 g). 

Les régions d'intérêt, qui ont été délimitées sur la 

coupe de 2 cm d'épaisseur, ne correspondent pas â des par

ties anatomiques précises. 

MISE EN EVIDENCE, IN VIVO, PAR LA T.E.P./ D'UNE FIXATION 
SPECIFIQUE DE L'ETORPHINE-11C 

La cinétique cérébrale de la radioactivité se décom

pose en deux exponentielles décroissantes, de périodes tris 

différentes l'une de l'autre. Ainsi, s'individualisent deux 

compartiments que l'on peut assimiler 3 l'étorphine faible

ment liée (compartiment E : Tl/Z - 500 s) et i l'étorphine 

fortement liée (compartiment A : Tl/2 • 2800 s). Ce dernier 
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contiendrait l'Storphine fixée sur les récepteurs aux opia

cés • 

Pour que cette dernière hypothèse soit vérifiée, cette 

fixation sur les récepteurs doit posséder certaines proprié

tés, et, notamment Stre saturable (cf. Introduction). 

Comparée â la courbe 13.B, la courbe 13.A est carac

téristique d'un phénomène de saturation pour les quantités 

injectées les plus faibles (inférieures a I nM/feg) . En 

effet : 

- dans le compartiment B (Fig.13.B), la concentration 

cérébrale croît d'emblée proportionnellement avec la quanti

té injectée : Y - 0.55 X + 0.06 (ou Y - a X) ; 

- dans le compartiment A (Fig.13.A), il existe un 
3 

décalage égal â 0.59 pM/cm avant que la concentration 

cérébrale n'augmente linéairement avec la quantité adminis

trée : Y » 0.60 X + 0.59 (ou Y - a X + b). 

Il est donc tentant de conclure que l'analyse de la 

cinétique cérébrale selon le procédé décrit, nous a permis 

de mettre en évidence une liaison spécifique entre l'Stor

phine- c et les récepteurs aux opiacés, saturée avec 

0.59 pM/cm 3. 

Plusieurs arguments viennent confirmer cette conclu

sion : 

I. par rapport 3 l'ensemble des molécules d'étor-

phine - C, présentes dans le parenchyme cérébral, 

la part relative de cette fixation saturable est tout 

1 fait comparable à ce qui a déji été retrouvé aupa

ravant. 

Dans notre expérience n*4 (masse injectée : 1.13 nM/kg), 

la liaison spécifique représente 30 Z de toute l'Storphine 

cérébrale (compartimenta A et B). Or, après administration 
3 

sous-cutanée d'étorphine- H 1 des rats, la fixation sur las 

récapteurs aux opiacés est responsable da 70 X da l'activité 
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cérébrale totale, pour une injection de 0.24 nM/kg CHOLLT 

1978), 60 Z pour 0.48 nM/kg (HOLLT et al. 1976), 50 Z pour 

0.63 nM/kg (PERRY et al. 1981) et 50 Z pour 1 nM/kg (HOLLT 

et al. 1975). 

2. L'étorphine- C présente dans le cerveau, 

peut être déplacée par un antagoniste de l'action 

fflorphinique. 

Le déplacement d'une partie de l'étorphine- C céré

brale par la cyprénorpbine, confirme l'existence d'une fixa

tion saturable. 

Toutefois, la diminution du nombre de molécule est 

bien faible (10 7.) . En effet : 

- pour une quantité injectée de cet ordre (0.47 nM/kg), 

la liaison spécifique devrait représenter plus de la moitié 

de l'étorphine- C cérébrale (cf. supra) ; 

- les déplacements obtenus antérieurement, in vivo 

avec sacrifice de l'animal, chez le rat, sont beaucoup plus 
3 

importants : 40 Z pour une injection d'étorphine- H égale 

a 4.9 nM/kg (CERLETTI et al. 1974), plus de 50 Z pour 

11.9 nM/kg (DOBBS 1968). Cependant, si on étudie de plus 
3 

près ces derniers résultats, la diminution de l'étorphine- H 

cérébrale après l'injection de cyprénorphine, ne semble pas 

provenir d'une chasse de la molécule marquée, hors des sites 

de la liaison spécifique. En effet, elle ne varie pas en 
3 

pourcentage si on injecte 10 fois plus d'étorphine- H 

(CERLETfl et al. 1974). Elle n'a pas de spécificité topogra

phique et pourrait être liée 1 une accélération de l'élimi

nation hépatique (DOBBS 1968). 

3. Ce-te fixation saturable a une distribution 

anatomique en accord avec celle des récepteurs aux 

opiacés. 
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L'immunocytochimie a montré la présence d'enképhali-

nes dans l'oeil du pigeon (BRECHA et al. 1979) et dans ce

lui de la langouste (MANCILLAS et al. 1981) ; l'autoradio-

graphie, celle de récepteurs morphiniques dans les couches 

internes de la rétine du rat, du singe et de l'homme (WAMSLEY 

et al. 1981) . 

Or l'oeil nous est particulièrement facile â étu

dier : 

- on positionne aisément le plan de détection sur les 

globes oculaires de l'animal en décubitus dorsal ; 

- la cinétique de la radioactivité se réduit à une 

seule exponentielle décroissante. 

La courbe décrivant la variation de la concentration 

oculaire initiale d'étorphine, en fonction de la quantité 

injectée (Fig.S), est semblable à celle du compartiment 

cérébral A, à renouvellement lent (Fig.12.A). La liaison 
3 

est, ici, saturée pour 0.54 pM/cm ; valeur du même ordre 

de grandeur que celle du cerveau, mais pour une concentration 

totale, présente dans les tissus, plus faible. En effet, on 

ne décrit, dans l'oeil, qu'un seul compartiment. Ceci confir

me ce qui a déjà été retrouvé dans unhomogénat de rétine 

de rat, où la proportion d'étorphine- H liée stéréospécifi-

quement, par rapport à l'ensemble des molécules fixées dans 

le même tissu, est trois fois plus importante que dans le 

cortex cérébral (MEDZIHRADSKY 1976). 

On connaît la faible teneur du cervelet en récep

teurs aux opiacés (SIMON et HILLER 1978). 

La cinétique de la radioactivité, dans la région 

postérieure de notre coupe, est souvent en dessous de celles 

recueillies pour les zones centrale et latérales (Fig.3, 4 

et 5). Hais nous ne pouvons conclure en l'absence d'un repé

rage anatomique strict (cf. Fharmacocinétique de l'étorphine-

C dans la coupe de cerveau). De plus, la cinétique, dans 
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cette région proche de la périphérie de la coupe, est déter

minée avec moins de précision du fait "d'un effet de bord" : 

ceci rend la décomposition en deux exponentielles décroissan

tes très peu satisfaisante. 

4. Le ralentissement cardiaque est proportionnel 

à la quantité d'étorphine- C injectée. 

La fixation saturable que nous mettons en évidence, 

3 
in vivo, chez le singe est très faible (0.6 pM/cm de cer
veau) comparée aux 15-20 pM/g retrouvés dans le cerveau de 
rat (FERRY et al. 1981 ; ROSENBAUM et SADEE 1982). 

Il se peut que nous ayons mis en évidence une sous-

population de récepteurs spécifiques pour lesquels l'ëtor-

phine aurait une très haute affinité comparée au reste des 

sites. Cette hypothèse a été soulevée pour expliquer que, 

lorsqu'on administre a des rats, en sous-cutané, une quanti

té d'étorphine égale â 0.9 M g/kg (soit 2.2 tiM/kg, dose équi

valente 3 la O.E... pour l'effet antalgique), seuls 2 7. 

de la totalité des sites sont occupés (FERRY et al. 1981). 

Cependant, la courbe de saturation correspondante croît 

linéairement pour des quantités injectées de cet ordre, et 

elle n'évolue en plateau que pour des doses beaucoup plus 

importantes (300 à 400 nM/kg). De plus, l'étorphine a des 

affinités très proches les unes des autres pour les diffé

rences classes de récepteurs aux opiacés. 

L'explication est sans doute ailleurs, en particulier 

au niveau cinétique. Ainsi, contrairement 3 ce que l'on 

observe, in vivo, avec des antagonistes (mSthiodide quinucli-

dinyl benzylate, marqueur des récepteurs muscaréniques.. .) 

pour lesquels la concentration tissulaire reste en plateau 

pendant tout le temps de l'examen, signe d'une liaison 

force avec les récepteurs, la cinétique de l'étorphine met 

en évidence une liaison faible puisque la radioactivité, dans 

le compartiement, décroît continuellement. Ce phénomène 

peut avoir différentes causes sans doute associées : 
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- Du f a i t du même ordre de grandeur des constantes 
d ' a f f i n i t é de l 'Storphine e t des l igands endogènes pour l e s 
récepteurs aux op iacés , une compétition entre ces deux types 
de molécules conduit a un déplacement du ligand marqué, 
renforcé par une décroissance constante de la concentration 
cérébrale d'étorphine- C. Dans ces condi t ions , le phénomène 
s e r a i t un r e f l e t du renouvellement par l e s l igands endogènes. 

- In vitro, 1'Storphine a une grande a f f i n i t é pour 
l e s récepteurs aux o p i a c é s . In vivo, par contre , c e t t e a f f i 
n i té paraît beaucoup plus f a i b l e et l ' é torphine se d i s s o c i e 
très rapidement des s i t e s (T, . , < 1 mn)*. Ce phénomène es t 
dQ a la presence, in vivo, de sodium et de nucleot ide guany-
l ique (PERRY et a l . 1981 ; KBROHSKI et a l . 1982)**. Cepen
dant, s i , in vivo, la majeure part i e des molécules suivent 
ce schéma, 10 7. d'entre e l l e s ont une d i s s o c i a t i o n plus 
l e n t e . I l e s t poss ib le que nous ne mettions en évidence que 
ces dernières : en e f f e t , pour i s o l e r la f i xa t ion spéc i f ique , 
nous u t i l i s o n s l ' é tude de la c inét ique de la d i s soca t ion 
étorphine-récepteur . 

* T,i2 temps au terme duquel la moitié des molécules fixées aux récep
teurs se sont dissociSei. 

** L'hypothèse du fonctionnement des récepteurs aux opiacés est la sui
vante : agonistes et antagonistes se lient 3 une forme des récepteurs 
dite de haute affinité. Seuls I.ÎS agonistes sont capables de transfor
mer les s i tes , en présence de Na+ et de GTP, en une deuxième forme, 
de faible affinité, Ce phénomène est le reflet de l'activation biolo
gique des récepteurs et explique à la fois la grande efficacité phar-
aacologique de l'étorphine et sa faibl* affinité apparente pour les 
récepteurs, in vivo. 
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MISE EN EVIDENCE D'UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DE LA PENETRA

TION DE L'ET0RPHINE- 1 1C DANS LE CERVEAU 

Le phénomène le plus significatif que nous ayons 

mis en évidence, est 1'augmentation importante de la péné

tration de 1 'étorphine- C dans le cerveau pour les masses 

injectées supérieures a 10 nM/kg. Ceci a déjà été observé 

(cf. Pharmacologie de l'étorphine) dans des conditions simi

laires aux nôtres. Nous n'avons pas d'explication à ce phé

nomène, pour l'instant. Mais, plus qu'à une population de 

récepteurs de faible affinité, cette augmentation semble 

plutôt due à une augmentation de la perméabilité de la 

barrière hémato-encéphalique. 
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CONCLUSION 

Nous avons étudié les pharmacocinétiques cérébrale, 

hépatobiliaire et sanguine, de L'étorphine- C, in vivo, 

chez le Babouin Papio-papio, à l'aide de la Tomographie 

par Emission de Positons. 

Ainsi, dans le cerveau, la concentration d'étorphine-

C, apris un maximum précoce (dans les deux premières minu

tes après l'injection intra-veineuse), décroît rapidement. 

La courbe décrivant la disparition du traceur se réduit, en 

coordonnées semi-logarithmiques, 2 une droite pour l'oeil et 

3 deux droites pour le parenchyme cérébral, toutes de pente 

négative. Cette linéarité* est compatible avec l'existence, 

dans les tissus, de groupes homogènes d'étorphine- C s'éli-

minant à des vitesse* différentes : un seul pour l'oeil 

(T, ., • 4200 s), deux pour le parenchyme cérébral 

( T j / 2 - 2800 s et 500 a). 

Four les molécules subsistant le plus longtemps et dont 

les périodes sont, pour l'oeil, 4200 s, et pour le parenchyme 

cérébral, 2800 s, l'évolution de leur fixation tissulaire 

en fonction de la quantité administrée, présente l'aspect 

typique d'une saturation lorsque la* masses injectées sont 

les plus faibles : inférieures 1 1 nH/kg. De nombreux argu-
3 

ments plaident pour que cette fixation (0.54 pM/cm pour 
3 

l'oeil et 0.60 pH/cm pour le parenchyme cérébral) soit celle 

de molécules d'étorphine- C sur le* récepteurs aux opiacés 

présent* dans le système nerveux du singe. 

L'insuffisance de la radioactivité spécifique, le 

nombre important d'examens nécessaires 1 la mise en évidence 

de cette fixation spécifique par la biais d'une courbe de sa-
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turation, sa faiblesse par rapport aux résultats antérieurs 

(ISâ 20 pM/g de cerveau), empêchent, pour l'instant, d'envi

sager de l'appliquer à l'homme. 

Une des solutions pourrait être de marquer un anta

goniste de l'action morphinique comme la diprénorphine 

qui a une affinité pour les récepteurs aux opiacés voisine 

de celle de l'itorphine : 

- la vitesse de dissociation du complexe formé avec 

le récepteur, in vivo, est plus forte : pour la diprénorphi

ne, le T . / 2 est égale 3 9 mn (KUROWSKI et al. 1982) ; 

- la part de la fixation spécifique par rapport à 

l'ensemble des molécules présente dans le cerveau est beau

coup plus importante : 70 a 80 S pour une administration sous-

cutanée d'une centaine de nanomales chez un rit (PERRÏ et 

al. 1980 ; KUROWSKI et al. 1982) ; 

- la pénétration du ligand dans le cerveau n'augmente 

pas, lorsqu'on injecte de grandes quantités de produit 

(HOLLT et HERZ 1976). 

Cependant, les techniques de méthylation couramment 

utilisées dans le laboratoire ne s'appliquent pas immédiate

ment â un antagoniste de l'action morphinique. 

La pharmaeocinétique hépato-biliaira de l'étorphine-

C, mettant en évidence une croissance de la concentration 

tissulaire, confirme 1« role du foie dans le métabolisme 

et l'élimination de cette molécule. 

La pharmaeocinétique sanguine de l'étorphine- C se 

réduit a une décroissance de la concentration d'étorphine-

C, en accord avec les travaux précédents. 
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