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L'étude in vivo des récepteurs dopaminerglques du système 
nerveux central au moyen de la tomographie par mission de 
positons nécessite la préparation de molécules radiopharmaceu
tiques marquées avec des Isotopes émetteurs P+. Les propriétés 
chimiques et pharmacologiques de ces ligands sont examinées 
avant leur utilisation. 

- Préparation : 
Les isotopes 75 et 76 du brome émetteurs 6* sont préparés au 

moyen d'un cyclotron et incorporés dans les ligands do^miner-
giques par substitution électrophlle au moyen d'acide «racé-
tique sans ajout d'entraineur. La pureté, la lipophili ité et 
l'activité spécifique sont analysées. 

- Caractérisations pharmacologiques : 
Les critères pharmacologiques (spécificité: saturabilité, 

déplacement, localisation ) nécessaires aux études des liaisons 
ligand-récepteur sont vérifiés in vitro sur des membranes 
striatales et in vivo chez le rat. 

- Etudes tomographiques : 
Des études tomographiques par émission de positons montrent 

que la bromospipéroné et la bromolisuride marquées avec les 
isotopes 75 et 76 du brome permettent l'étude des récepteurs 
dopaminerglques D2. Ces ligands ont été utilisés dans des études 
physiologiques et pharmacologiques du système nerveux central. 
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1. INTRODUCTION 

Un certain nombre de troubles neurologiques et psychiatriques 

semblent provenir d'altérations des systèmes de neurotransmission (1). 

C'est le cas de la schizophrénie, de l'anxiété, de la dépression ainsi 

que des maladies du vieillissement : démence d'Alzheimer, maladies 

d'Huntington et de Steele-Richardson. Si sur le plan thérapeutique, les 

neuroleptiques, lej anxiolytiques et les antidépresseurs ont permis de 

faire évoluer favorablement de telles maladies, leur utilisation a 

contribué également à la compréhension des mécanismes de la neurotrans

mission. 

Des études post-mortem au moyen de ligands spécifiques marqués 

au tritium ont montré des modifications du nombre de récepteurs dans ces 

pathologies ainsi qu'après traitements médicamenteux chroniques et plus 

généralement des corrélations ont bien mis en évidence le rôle des 

systèmes de neurotransmetteurs dans ces troubles. 

Si l'étude des récepteurs ne pouvait être réalisée qu'in vitro 

sur des homogénats de tissus ou ex vivo chez le petit animal, la détec

tion par tomographic par émission de positons d'un ligand marqué au 

carbone 11 a permis pour la première fois l'identification et la 

quantification in vivo de récepteurs spécifiques, ouvrant ainsi la voie 

aux études des récepteurs centraux (2). 

Le système nerveux central possède plusieurs types de neuro-

transmetteurs. L'étude in vivo de leurs récepteurs nécessite donc des 

ligands possédant des propriétés particulières : spécificité, haute 

affinité. Les ligands doivent également posséder des qualités rendues 

nécessaires par la physiologie : bon franchissement de la barrière 

hémato-encéphalique, cinétique de liaison rapide, absence de metabolites 

actifs. De telles molécules ont été marquées avec des émetteurs de 

positons et ont servies à l'étude des récepteurs chez le primate et chez 

l'homme (3,4). Les récepteurs dopaminergiques ont été étudiés en 

particulier au moyen de ligands spécifiques matqués au C, F, Br, 
7 6Br (5-12). 

De périodes différentes, ces radionuclides sont incorporés dans 

les ligands de telle sorte que leurs propriétés ne soient pas modifiées. 
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Le marquage de molécules radiopharmaceutiques doit répondre à deux soucis 

contradictoires ! il doit être rapide et efficace. Les quantités de 

matière mises en jeu sont faibles car la radioactivité spécifique doit 

être grande afin qu'il n'y ait ni effet pharmacologique, ni perturbation 

du système observé par l'injection de la molécule. D'autre part, il doit 

y avoir suffisamment d'atomes radioactifs présents pour que leur 

détection se fasse avec une précision statistique satisfaisante. Après 

leur préparation, les ligands marqués sont étudiés du point de vue 

chimique, radiochimique et pharmacologique et les normes pharmaceutiques 

sont vérifiées. La chromatographic, la résonance magnétique nucléaire, la 

spectrométrie de masse et la spectrophotométrie UV servent à établir la 

pureté chimique. La spectrométrie Y permet d'établir la pureté 

radiochimique et radioisotopique. Des tests in vitro et in vivo 

permettent de vérifier certains critères pharmacologiques comme la 

spécificité et la saturabilité des liaisons. 

L'étude chez l'homme du système dopaminergique, au moyen de 

molécules radiopharmaceutiques a des limites : 

- éthiques : toxicité des radioligands et emploi de surcharges 

méd icanen teuses, 

- biologiques : des ligands utilisables in vitro ne peuvent 

accéder aux récepteurs in vivo, 

- chimiques : certains ligands ne peuvent être facilement 

marqués avec le brome, 

- physiques : résolution et efficacité des tomographes à 

posi tons. 

Ce mémoire rend compte de la préparation de molécules destinées 

à l'étude des récepteurs dopaminergiques. La préparation des isotopes de 

brome émetteurs de positons est décrite, l'utilisation d'un cyclotron à 

usage médical nous amenant à faire le choix d'une technique. Des con

ditions optimales de synthèse et de purification sont définies pour le 

marquage de divers ligands bromes. Leurs propriétés pharmacologiques sont 

examinées in vitro et in vivo chez le rat. 

Des études réalisées au moyen de la tomographie par émission de 

positons chez le primate non humain ont démontré la possibilité 

d'utiliser ces ligands chez l'homme. L'obtention d'un certain nombre de 
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données normales chez le patient volontaire sain a servi de base à 
l'étude des différentes pathologies dans lesquelles on soupçonne une 
implication des récepteurs dopaminergiques. Ces examens réalisés ont 
montré la diminution du nombre des récepteurs dopaminergiques dans 
certaines maladies et permis d'en mesurer l'occupation par les 
neurolept iques. 
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2. RAPPELS THEORIQUES 

2.1 - Transmission neuconale 

2.1.1 - Rôle 

Afin de comprendre les approches méthodologiques de l'étude des 

récepteurs, on peut rappeler les caractéristiques du neurone et de la 

transmission synaptique. Le corps cellulaire du nerf possède des déve

loppements sur sa surface : les dendrites et les axones. Ceux-ci assurent 

aux moyen de synapses le contact avec d'autres cellules neuronales. A la 

suite d'impulsions modifiant le gradient électrochimique de part et 

d'autre de la membrane, un potentiel d'action provoque à la terminaison 

synaptique l'ouverture des canaux calciques. L'afflux de calcium libère 

dans la aynaps* les neurotransmetteurs synthétisés dans le neurone et 

stockés dans des vésicules, les neurotransmetteurs viennent alors 

interagir sur les récepteurs spécifiques constitués de complexes 

protéiques et situés sur la membrane postsynaptique. 

La liaison d'une molécule de ligand sur le récepteur donne 

naissance à l'ouverture de canaux ioniques ou permet la synthèse d'un 

second messager tel que le monophosphate d'adénosine cyclique (cAHP) qui 

modifie l'activité enzymatlque cellulaire. Le neurotransmetteur est 

inactivé par des processus enzymatiques ou de recapture jur lesquels les 

médicanents peuvent avoir une influence. Les médicaments agoni s tes ont la 

même action que le neurotransmetteur, les antagonistes ont l'effet 

inverse et bloquent au contraire la réponse induite par le neurotrans

metteur. 

La connaissance des systèmes de neurotransmission nécessite 

plusieurs approches biochimiques : 

- étude de la fonction présynaptique en mesurant le taux des 

neurotransmetteurs et l'activité enzymatique, 

- étude de la fonction postsynaptique en mesurant les récepteurs 

membranaires, le second messager et les flux ioniques. 

2.1.2 - Récepteurs 

Au début du siècle, LANGLEY fit l'hypothèse de l'existence de 

neurotransmetteurs spécifiques : certaines substances interagissent in 

vivo à très faible concentration de façon spécifique avec certains tissus 
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pour engendrer un effet physiologique. Depuis les techniques 

radiopharmacologiques ont permis la quantification des liaisons 

ligand-récepteur. Plusieurs neurotransmetteurs et récepteurs ont été 

identifiés et localisés dans le cerveau au moyen de techniques 

autoradiographiques. Les récepteurs se concentrent dans la matière grise 

et se trouvent principalement sur les membranes. 

Les récepteurs sont classés selon les neurotransmetteurs avec 

lesquels ils interagissent. Les récepteurs adrénergiques se trouvent 

principalement dans le cortex et le cervelet et pourraient avoir un rôle 

dans des troubles tels que la dépression, l'anxiété et l'hypertension. 

Les récepteurs sérotoninergiques situés dans le cortex, ont une 

action sur le comportement moteur, l'humeur et le sommeil. Un type parti

culier est impliqué dans des maladies dépressives et la schizophrénie. 

Les récepteurs cholinergiques se trouvent essentiellement dans 

le cortex, le striatum et l'hippocampe. Ils jouent un rôle dans le cou

plage des récepteurs et de l'adényl cyclase. 

Les récepteurs des benzodiazepines sont situés dans le cortex et 

le cervelet. Des études de liaisons sur ces récepteurs sont bien carrelés 

avec les effets cliniques d'agents sédatifs et relaxants. Les récepteurs 

opiacés participent au mécanisme de la douleur. Les récepteurs gabaer-

giques (GABA - amino acid y-amlnobutyric acid) seraient impliqués dans 

l'épilepsie, l'anxiété, la schizophrénie et la maladie de Huntington. 

Les systèmes de neurotransmission ne sont pas isolés et il y a 

interaction entre eux au moyen des neurotransmetteurs et des neuromo

dulateurs et également par l'intermédiaire de protéines ou d'enzymes 

(1,13). 

2.1.3 - Récepteurs dopaminergiques 

La dopamine (dihydroxy-3,4-phényléthylamine) (figure 2.1.1) est 

une catecholamine identifiée dans le cerveau il y a une trentaine 

d'années. On la trouve principalement dans le noyau hypothalamique et le 

bulbe pons. Les neurones dopaminergiques possèdent des projections dans 

le noyaux caudés, les noyaux acumbens, le putamen et le cortex 

préfrontal. 
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Fig. 2.1.1 ! Formule de la dopamine. 

Il existe deux types de récepteurs dopaminergiques D, et D-

classés ainsi seian leur pn»-«ntialité envers l'ad'nyl cyclase (13-17). 

Les récepteurs D. sont lits a l'adényl cyclase dans le striatum. La 

dopamine stimule l'activitt de ce neuromodulateur qui à son tour 

synthétise la cAMP. A ce jour, le rôle rie cette cyclase et de cette cAMF 

est inconnu et le rôle des récepteurs D, dans les maladies non élucida. 

Les récepteurs D, non reliés ou inhibant l'adényl cyclase a 

responsables des effets antipsychotiques et extrapyran.idaux moteurs de, 

neuroleptiques. 

Dans certaines pathologies comme la maladie de Parkinson, un 

déficit en dopamine a été trouvé. Les quantités des neurones dopaminer

giques seraient diminuées et il y aurait augmentation du nombre des 

récepteurs dopaminergiques pour compenser la perte neuronale. Au 

contraire dans la naladie de Steele-Rlchardson une diminution du nombre 

des récepteurs dopaminergiques a été observée. Ces récepteurs dopaminer

giques sont également impliqués dans diverses affections : maladie de 

Huntington, schizophrénie et dyskinésie tardive. 

L'étude in vivo au moyen de ligands spécifiques des récepteurs 

dopaminergiques va donc permettre de suivre les thérapeutiques e.. de 

faciliter la compréhension de telles maladies. 

2.1.4 - Neuromédiateurs - Ligands 

L'étude du système d-oaminergique par la dopamine exogène 

n'étant pas possible car cette molécule ne franchit pas la barrière 

hémato-encéphalique, certains auteurs o.-it proposé d'utiliser son pré

curseur : L-DOPA (dihydroxy-3,4-phénylalanine) marqué avec le fluor 18. 

L'utilisation de ce précurseur radioactif permet l'étude du pool 

présynaptique de la dopamine (18). 
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A partir de la dopamine, ou de substances exogènes comme les 

dérivés de l'ergot doués de propriétés agonistes dopaminergiques, des 

corrélations structure-activité pharmacologique ont été réalisées et un 

grand nombre de molécules proposées pour l'étude des récepteurs D„. La 

modification de la structure de la dopamine par l'adjonction de 

groupements supplémentaires (chaines aliphatiques ou structures 

cycliques) donne naissance en général à des agonistes. L'activité de ces 

derniers a été déterminée en analysant des paramètres physiologiques 

comme la vasodilatation, en contrôlant la rotation lors de lésions, en 

mesurant des taux de cAMP ou de sécrétions hormonales. La conservation de 

la distance d'un atome d'azote à trois atomes du noyau benzénique semble 

être une condition du maintien des propriétés dopaminergiques. Les 

aporphincs, les benzylpipéridines, les phénylpipéridines, les 

phénantrènts, les benzodiazepines et les aminotrétralines en sont des 

exemples. Des dérivés de l'ergot possèdent également ce" mêmes 

caractères : bromocryptine et lisuride (19). 

La modification des molécules par des atomes ou des chaines peut 

avoir pour conséquence le changement de l'effet agoniste en effet 

antagoniste, comme dans la benzazepine SKF 38393 lors du remplacement 

d'un groupement hydroxyl par un atome de chlore ou de brome (20). C'est 

le cas également de la lisuride dont le dérivé brome devient antagoniste 

(21). Une molécule peut en outre avoir un caractère antagoniste pour les 

récepteurs D, et agoniste par les récepteurs D-, la bromocryptine et le 

lergotrile en sont deux exemples. 

D'autres classes de molécules possèdent les qualités requise 

pour l'étude des récepteurs dopaminergiques : des benzamides, des 

aralkylpipéridines, des phénotiazines, des thioxanthènes ainsi que des 

butyrophénones. 

Les ligands marqués devront conserver leurs propriétés dopa

minergiques, en particulier spécificité et affinité, et avoir des 

qualités qui seront développées plus loin. Pour cela, le marquage devra 

être réalisé ailleurs que dans la partie pharmacophore de la molécule et 

quand d'autre part, la molécule possède déjà un halogène dans sa 

structure (SKF 83566, bromocryptine et bromolisuride), il sera avantageux 

de lui substituer un isotope émetteur de positons comme Br ou Br. 
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2.1.5 - Liaison récepteut-ligand 

2.1.5.1 - Critères généraux 

Les études des liaisons 1igand-récepteur ont pour but la déter

mination des constantes de liaison et la quantification des récepteurs. 

Ces paramètres peuvent être mesurés par des techniques in vitro 

et in vivo sais un certain nombre de critères doivent être respectés : 

- la liaison doit être saturable car il y a un nombre fini de 

récepteurs, 

- L'interaction doit avoir lieu avec une cinétique similaire à 

celle observée a l'aide d'autres techniques physiologiques, 

- La spécificité doit être la même In vitro et in vivo, 

- Les propriétés physico-chimiques et la stéréospécificité 

doivent être maintenues, 

- La distribution subcellulaire du complexe ligand-récepteur 

doit correspondre à une fraction membranaire, 

- Le récepteur doit avoir une distribution régionale dans le 

cerveau. 

2.1.5.2 - Etudes in vitro 

Les études in vitro sont réalisées sur des homogénats de mem

branes ou des sections de tissus cérébraux. Le ligand mis en présence de 

ces tissus se fixe spécifiquement sur les récepteurs étudiés et de façon 

non spécifique et non saturable sur les protéines et lipides 

membranaires. 

La fixation non spécifique est appréciée en présence d'une 

concentration élevée d'un inhibiteur qui sature les récepteurs. La 

dialyse, la filtration, la centrifugation pour les études sur homogénats, 

le lavage des coupes par des solutions tampons pour les études autoradio-

graphiques sont employées pour éliminer la fraction libre du ligand. 

Les critères de saturabilité, de stéréospécificité, de dépla

cement sont testés en faisant varier les concentrations du ligand et de 

drogues inhibitrices. La détermination de la fixation spécifique, de la 

fixation non spécifique et du ligand libre permet le calcul de la 

concentration en récepteurs et des constantes de liaisons. Ces méthodes 

sont décrites en Annexe 5.1. 
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2.1.5.3 - Etudes in vivo 

En plus des critères généraux, relatifs à la liaison récepteur-

ligand, l'étude in vivo des récepteurs centraux nécessite la prise en 

compte de problèmes liés à la physiologie et au métabolisme. Pour être 

utilisés in vivo les ligands doivent avoir les qualités suivantes : 

- passage important de la barrière hémato-encéphalique, 

- clai ance rapide du compartiment sanguin, 

- stabilité du llgand afin d'éviter son métabolisme, 

- interaction llgand-récepteur selon des mécanismes simples : 

association biaoléculaire et dissociation unimoléculaire, 

- haute spécificité pour les types de récepteurs étudiés , 

- association llgand récepteur rapide, 

- haute constante d'affinité : "nanomolaire", 

- radioactivité spécifique élevée pour que le llgand n'occupe 

qu'une tris faible fraction des récepteurs (de 1 à 5 X), 

- clairance des sites non spécifiques plus rapide que celle des 

sites spécifiques. 

Comme le montre cette liste, un grand nombre de ces critères 

sont physiologiques et on choisit un llgand pour qu'il réponde le mieux 

possible à ces conditions. La spécificité du ligand est un caractère 

primordial car devant la complexité des mécanismes de neurotransmission, 

des liaisons avec des récepteurs différents risquent de rendre les 

examens inexploitables, les résultats dépendant alors de crop de 

paramètres : récepteurs, neurotransmetteurs, neuromodulateurs et 

médicaments. 

La localisation préférentielle des récepteurs dopaminergiques 

dans le striatum (bien différentié du cortex) permet l'emploi de ligands 

comme la spiperone qui possède néanmoins une affinité non négligeable 

pour les récepteurs sérotoninergiques corticaux (22). 

En général, l'emploi d'antagonistes est préférable pour les 

protocoles in vivo car les interactions récepteur-agoniste amènent des 

effets physiologiques et risquent de modifier le milieu observé. D'autre 

part l'interaction récepteur-antagoniste sera moins influencée par le 

neurotransmetteur endogène qui, s'il a une affinité moins grande, existe 

en concentration plus élevée. 

Les ligands doivent pouvoir être échangés rapidement entre le 
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sang et le tissu cérébral. Les phénomènes de diffusion à travers la 

barrière hémato-encéphalique obéissent aux mêmes lois que celles de la 

perméabilité membranaire des cellules plasmatiques (23). Trois modes de 

passage de la barrière peuvent être considérés : 

- un transport non spécifique équivalent à une ultra-filtration 

entre les jonctions des membranes externes des cellules endochéliales, 

- un transport saturable utilisant un complexe protéique comme 

pour les acides aminés, les sucres et les acides organiques, 

- une diffusion transmembranaire permise par des propriétés 

physico-chimiques des molécules comme la lipophilicité, le poids 

moléculaire, la charge, la forme. La plupart des médicaments accède au 

système nerveux central par ce mécanisme. 

La mesure du coefficient de partage octanol/eau qui est lié à la 

lipophilicité peut donner une indication sur le pasrage de la barrière. 

Cette lipophilicité doit être limitée car sinon la force des interactions 

hydrophobes avec les composants sanguins devient importante et les 

liaisons ligand-protéine créées retardent l'incorporation du ligand dans 

le cerveau. D'autre part injecté dans le système veineux, le ligand passe 

d'abord par la circulation pulmonaire et s'il possède un caractère trop 

lipophile il est piégé par les cellules pulmonaires et peut y être 

métabolisé. En pratique le log du coefficient de partage devra être 

voisin de 3. 

Le ligand est également soumis à l'action métabolique d'autres 

organes : foie, rein. L'effet du métabolisme alors peut être minimisé 

dans les études in vivo en choisissant une position de marquage et un 

radionucléide approprié. Les metabolites provenant des organes 

périphériques et en particulier les formes polaires ne pourront franchir 

la barrière hémato-encéphalique mais leur présence dans le plasma risque 

de fausser les fonctions d'entrées dans les modèles. 

La quantification des récepteurs in vivo fait appel à des 

méthodes issues des études in vitro. La determination est effectuée soit 

en observant les cinétiques des liaisons ligand-récepteur (association et 

dissociation) soit en étudiant à l'équilibre les modifications des 

liaisons en présence d'agents saturants. 

Pour comprendre les modèles utilisés, on peut rappeler le 

cheminement du ligand, injectée par voie veineuse la molécule radio-
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pharmaceutique est amenée au cerveau par le sang. Elle diffuse dans 

l'espace extravasculaire à travers la membrane hémato-encéphalique, mise 

en présence d'un récepteur, elle entre en compétition avec les substances 

endogènes et les autres molécules. Selon son affinité, elle restera liée 

irréversiblement ou participera aux équilibres. L'analyse compartimentale 

schématisée ainsi rend compte de ces phénomènes et les expressions 

mathématiques qui en découlent, permettent la quantification des 

paramètres recherchés : Bmax, K~. 

Si l'analyse compartimentale des interactions ligand-récepteur, 

est générale, la prise en compte de la barrière hématoencéphalique devra 

être faite pour l'étude des récepteurs du système nerveux central. 

Dans le modèle de PERRY destiné à l'étude des récepteurs 

opiacés, interviennent plusieurs éléments retardant l'arrivée du ligand 

au récepteur et en particulier une barrière de diffusion qui limite 

l'accès a un microcompartiment ou sont situés les récepteurs (24). 

HINTUN et RAICHLE font intervenir dans l'étude des récepteurs 

dopaminergiques la notion de perméabilité de surface à travers la 

barrière hémato-encéphalique (25). Un compartiment représente ici 

l'environnement chimique du récepteur (voir Annexe 5.2). 

Le modèle de STROTA fait intervenir une couche limite dans 

laquelle s'opère l'association et la dissociation du ligand et du 

récepteur (26). Ce modèle utilisé pour les récepteurs muscarlnlques 

cholinergiques du coeur a été validé pour des liaisons réversibles et 

permet la détermination d'une valeur représentative du nombre de 

récepteurs et de K-. La mesure on ce paramètre s'effectue en suivant la 

cinétique du déplacement causé par l'injection d'une surcharge d'un 

antagoniste. 

WONG comparant les cinétiques plasmatiques et cérébrales calcule 

au moyen d'un modèle les paramètres de la liaison ligand-récepteur en 

saturant ces derniers (27,28). 

FARDE en réalisant des études de saturation a quantifié les 

récepteurs dopaminergiques chez l'homme (29). 

Les modèles destinés particulièrement aux études des récepteurs 

dopaminergiques sont présentés en Annexe 5.2. 
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2.2 - Production des isotopes émetteurs 0+ du brome 

On connait actuellement 16 isotopes du brome, seuls deux sont 

naturels ; six de ces isotopes ayant des noyaux déficients en neutrons 

tendent par décroissance 6 + à retrouver une certaine stabilité (30). 

Ces isotopes du brome émetteurs de positons ont les caractéris

tiques suivantes : 

Période 
(h) 

Hode de 
décroissance 

Energie 0aax 
en HeV 

Raies Y principales 
en KeV 

74m 
Br 0,7 

0+ 91 X 
CE 9 * 

4,7 0,511 182 X 
0,635 92 X 

74 
Br 0,42 

B+ 95 X 
CE 5 X 

5,2 0,511 190 X 
0,634 63 X 

75 
Br 1,59 

P* 76 8 
CE 24 X 

1,70 0,286 92 X 
0,511 152 X 

76 
Br 16,2 

P+ 57 * 
CE 43 X 

3,98 0,511 114 X 
0,559 72 X 

77 
Br 55,9 

(h 1 S! 
CE 99 * 

0,34 0,239 23 X 
0,521 24 X 

78 
Br 0,11 

0f 92 X 
CE 8 % 

2,52 0,511 184 % 
0,614 13 X 

Les isotopes ~"i et 76 sont utilisés en recherche biomédicale car 

ils ont des périodes moyennes : 1,6 et 16 heures et des pourcentages 

d'émission 6 + acceptables : respectivement 76 et 57 X. 

L'isotope 74 difficile à produire possède de plus une période 

trop courte en regard de la durée d'utilisation envisagée, l'isotope 77 

n'émet que trop peu de positons et son émission (239 keV) le destine aux 

examens avec des caméras simples photons classiques. De nombreuses 

techniques de production des isotopes 75 et 76 du brome ont été publiées 

et rassemblées dans une revue exhaustive (31). Nous voudrions rappeler 

brièvement ici les moyens les plus récents et les plus faciles à mettre 

en oeuvre. 
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L'analyse d'une table d'isotopes montre que les isotopes du 

brome déficients en neutrons peuvent eue uîUonus par irradiation des 

éléments suivants : arsenic, sélénium, brome et krypton. Le nombre 

d'isotopes stables de ces éléments varie de 1 à 6 et l'irradiation avec 

les particules : protons, deutons, hélions 3 et o, donne un nombre élevé 

de réactions nucléaires possibles. 

Le choix d'une technique d'irradiation dépend donc de plusieurs 

paramètres : isotope désiré, particule et énergie disponibles. 

L'épaisseur de la cible, l'enrichissement éventuel, la durée de 

l'irradiation devront être optimisés pour favoriser telle réaction 

nucléaire afin d'augmenter le rendement d'irradiation et diminuer les 

contaminations. Ces considérations ont été abordées et décrites par 

ailleurs (32). 

L'arsenic de numéro atomique 33 ne possède qu'un seul isotope 

naturel et doit être irradié par des particules possédant deux protons : 

hélium 3 ou hélium A. Peu de réactions parasites alors interviennent. 

L'irradiation de sélénium au moyen de protons est la réaction qui 

nécessite l'énergie la plus faible et qui possède les rendements les plus 

élevés. Hais le sélénium naturel possédant six isotopes stables, de 

nombreuses réactions nucléaires parasites interviendront. On sera amené 

alors à utiliser préférentiellement un isotope enrichi. 

La décroissance isobarique des isotopes 75 et 76 du krypton 

provenant de l'irradiation de sélénium ou de brome permet d'obtenir dans 

des conditions optimalisées les isotopes du brome émetteurs de positons. 
3 

Les fonctions d'excitation des réactions nucléaires (As, He) et 

( Se,p) sont portées sur les graphiques de la figure 2.2.1. On peut voir 

que ces fonctions se chevauchent et que les énergies des particules 

incidentes ainsi que les dégradations énergétiques sont primordiales pour 

éviter les contaminations par le radionucléide non désiré. Des épaisseurs 

de cible strictes et connues sont donc nécessaires pour uniformiser les 

préparations de brome 75 et 76 (33,34). 
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Fig. 2.2.1 : Fonctions d'excitation des réactions 
nucléaires (As,3He) et (76Se,p). 

2.2.1 - Production du brome 75 
Plusieurs réactions nucléaires ont été suggérées pour la pro

duction de Br : irradiation d'arsenic par les hélions 3 ou les 
particules a, irradiation de sélénium par les protons ou les deutons, 
irradiation de brome par les deutons et de krypton par les protons. La 
production de grandes quantités de brome 75 limite le choix à deux 
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réactions nucléaires : 

7 5As (3He, 3n) 7 5Br 
7 6Se (p, 2n) 7 5Br 

L'arsenic et le sélénium toutefois ne possèdent pas sous leur 

forme élémentaire les qualités physiques nécessaires : haut point de 

fusion, conductivité thermique suffisante pour être irradié avec des 

courants élevés. Four cette raison des alliages d'arsenic et de sélénium 

ont été développés. 

L'irradiation de l'alliage Cu,As de 10 um d'épaisseur sous un 

angle de 6° dégrade l'énergie des hélium 3 incidents de 36 à 25 MeV, 

énergie pour laquelle la réaction : As ( He, 2n) Br commence à être 

favorisée. Le rendement mesuré SS MBq/uAh bien diminué par rapport au 

rendement théorique 300 MBq/uAh est dû à la présence de trois atomes de 

cuivre pour un d'arsenic dans l'alliage. Une distillation sèche à 950°C 

permet de récupérer 90% du brome radioactif produit : 7,4 GBq de Br, ne 

contenant que 3,4 X de Br et d'éliminer le Ga provenant de 

l'irradiation du cuivre (35). 

Pour produire préférentiellement le brome 75 à partir de Se, 

l'énergie des protons ne doit être dégradée dans la cible que jusqu'à 22 

MeV. Le sélénium ayant un bas point de fusion, des dépôts de séléniure 

d'argent ou de cuivre ont été préconisés pour améliore.: la tenue de la 

cible lors de l'irradiation. Dans ces conditions et en irradiant du 

sélénium 76 enrichi à 92 X, une activité de 11 GBq de Br a été 

produite. La distillation sèche utilisée permet une bonne récupération du 

Br ne contenant que 1,4 X de Br et laisse intacte la cible de 

sélénium réutilisable mais dont la teneur en Se augmente à chaque 

irradiation (36). 

L'irradiation de sélénium élémentaire enrichi à 96,5 % donne un 

meilleur rendement théorique : 4,4 GBq/uAh au lieu de 1,1 précédemment, 

mais la récupération par distillation sèche n'est alors que de 50 X. 

Les productions de Br à partir de l'isotope enrichi du krypton 

Kr(p,o) Br et par une méthode indirecte à partir de son père le Kr 

(t,,, - 5,5 min) provenant de la réaction Br(d, xn) Kr ont été évaluées 

mais les faibles rendements : 8 à 74 MBq/uAh et les impuretés importantes 

(7,7 X de Br) n'ont pas permis d'utiliser ces voies en routine (37). 
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Le choix d'une méthode de préparation du ' Br dépend donc de 

des cibles enrichies en Se devra être aussi pris en considération lors 

l'activité nécessaire, de l'énergie des particules disponibles et le coût 

des cibles enrichies en Se c 

de l'évaluation d'un procédé. 

2.2.2 - Production du brome 76 

Trois méthodes ont été préconisées pour la production Az Br, 

la préférable étant l'irradiation d'arsenic au moyen d'hélium 3 (32). 

Comme le montre la figure 2.i.l la fonction d'excitation de la réaction 

As (He, 2n) Br présente un maximum pour 20 MeV. C'est ainsi que 

l'irradiation dt l'alliage Cu.As au moyen d'hélium 3 de 24 MeV permet 
76 

l'obtention de 1,5 GBq de Br avec une contamination en brome 77 voisine 

d« 2 X, le rendement 11 HBq/uAh est relativement faible, là encore à 

cause de la présence de trois atomes de cuivre pour un d'arsenic (34). 

Les autres méthodes sont indirectes et le brome 76 est obtenu après 

décroissance du Kr de 15 heures de période. Celui-ci peut provenir de 

l'irradiation de brome naturel par des deutons de 90 HeV ou des protons 

de 65 HeV. Ces énergies peu courantes dans les cyclotrons à usage médical 

ne permettent pas de disposer de plus de 100 MBq de Br. L'irradiation 

de l'isotope 76 enrichi du sélénium par des héliums 3 de 36 MeV donne des 

rendements d'irradiation encore plus faible (38,39). Les proportions de 

Br : 5 à 10 S! dans le Br préparé par ces méthodes indirectes ne sont 

également pas en faveur de tels procédés. 

En conclusion, la préparation de brome iZ et 76 pourra être 

réalisée à partir d'arsenic ou de sélénium 76. 

La figure .2.2.2 montre les rendements d'irradiation pour les 

deux méthodes envisageables en fonction des énergies des particules 

incidentes (40). Ces rendements calculés à partir des fonctions d'exci

tation montrent bien les interférences produites au cours des différentes 

réactions nucléaires. Il semble avantageux d'utiliser une technologie 

unique : cible et particule pour la production des isotopes 75 et 76 du 

brome, les traitements chimiques de récupération pouvant alors être les 

mêmes quel que soit le radionucléide désiré. 
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2.3 - Chiaie du broae 

Le brome est un halogène. Ces éléments font partie du groupe 7 

de la classification périodique et ont un caractère électronégt. *.if 

marqué. Ils possèdent à l'état moléculaire une structure diatomique. Si 

en général leurs propriétés chimiques sont semblables, leurs réactivités 

sont différentes. 

H F Cl Br I 

Electronégativité 2,1 4,0 3,0 2,a 2,4 

Rayon de 0 

covalcnce A 0,3 0,64 0,99 1.14 1,33 

Rayon dt a 

Van der Vaals A 1,20 1,35 1,80 1,95 2,15 

Les halogènes sont gazeux à la température ordinaire (F,Cl) ou 

possèdent un bas point d'ébullition et une tension de vapeur élevée 

(Br,I). Ils possèdent plusieurs degrés d'oxydation et leurs potentiels 

apparents sont sensiblement différents. Les méthodes d'halogénation 

devront donc être adaptées à chaque marquage. Toutefois, les méthodes de 

bromation se rapprochent de celles d'iodation utilisées souvent dans le 

marquage de molécules d'intérêt biologique. Les halogénations ayant lieu 

sur des molécules organiques, les énergies des liaisons carbone-halogène 

seront déterminantes quant à la stabilité des molécules dans les 

conditions physiologiques (41). 

Le tableau suivant illustre ainsi ces énergies de liaison selon 

l'origine de l'atome de carbone : 

Phenyl-X 

a 460 
F 523 
Cl 398 
Br 335 
I 268 

Vinyl-X Alkyl-X 

452 398 
492 444 
381 339 
343 289 
297 222 

Energies de liaison en kJ/mol 
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La comparaison de ces énergies montre que si en terme de 

stabilité C-F > C-Br > C-I , inversement la bromation sera plus facile à 

réaliser que la fluoration mais moins que l'iodation. 'l'autre part, les 

marquages sur des groupements phenyl ou vinyl seront plus stables (42). 

Ces énergies de liaison donnent donc une indication sur la 

stabilité chimique des molécules ainsi marquées mais elles ne préjugent 

pas d'autres phénomènes en particulier enzymatiques qui in vivo risquent 

de les dénaturer. 

Le brome possède un rayon de Van der î'alls 1,95 A comparable à 

celui d'un groupement méthyl 2,00 A. Il pourra ainsi lui e^re substitua 

sans faire perdre à la molécule son encombrement stérique initial. 

Le brome en solution peut être sous différentes formes chimiques 

et présente principalement quatre valences selon le pH et le potentiel du 

milieu. La figure 2.3.1 en représente les diagrammes (43). 

Volt» I 10' M 

1 B I 
1,4 

v x H B rO 

1 ? p- "**» B r O ' 

1,0 
X 

'^•5 - x 

o a - ^ 
• > 

0,6 
G 

I 
p - ^ 

• > 

eu I I 
pH 0 2 A 6 8 10 12 1* uH 0 2 4 6 8 10 12 14 

Fig. 2.3.1 : Potentiels apparents approximatifs des 

principaux systèmes oxydo-réducteurs du brome en 

fonction du pH. 
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Le tableau suivant en reprend les espèces. 

Degré d'oxydation 

-1 

0 

+ 1 

+5 

Le brome ayant les degrés d'oxydation -1 et +1, les marquages 

par substitutions nuc-éophiles ou électrophiles sont envisageables. 

D'autres méthodes de bromation sont également possibles en particulier 

lei. ..i<;thodc3 phyoiquoe et cn^ymatiques r o c" méthodes de bromation sont 

décrites en Annexe 5.3. 

espèce Denomination 

Br~ bromure 

Br° brome 

Br 0" ion hypobromeux 

Br 0," bromate 
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2.4 - Topographie par émission de positons 

La tomographic par émission de positons (TEP) est une technique 

de mesure tridimensionnelle par détection externe, de la concentration de 

radioisotopes émetteurs de positons dans des objets. A la différence 

d'autres techniques tomographiques : tomodensitométrie (scanner X) et 

résonance magnétique nucléaire (RHN), elle permet l'exploration 

fonctionnelle au moyen de molécules marquées avec des émetteurs de 

positons, et rend possible la mesure de paramètres physiologiques : débit 

sanguin, consommation d'oxygène, de glucose, du pH intracellulaire et 

l'étude des récepteurs etntraux et périphériques (44). 

La tomographic de positons sert également comme la RHN et la 

tomodensitométrie X à la détermination de dimensions et de formes, mais 

cela n'est pas son intérêt principal. 

2.4.1 - Principe 

Les radioisotopes dont les noyaux sont riches en protons ont 

deux modes de désintégration : 

a) un proton peut donner naissance à un électron positif : 

positon |3+, le neutron restant assurant la stabilité nucléaire, 

l'équation de ce mode de décroissance est : 

A A 0 0 
X > Y + S + \> + E 

2 Z-l 1 0 

l'équilibre énergétique est donné par : E - <Mx - M ) C
2 - 1,022 (MeV) 

b) cette réaction est à seuil et si (M - M ) C 2 < 1,022 MeV la 
x y 

décroissance se fait par capture électronique : le noyau capte un 

électron orbital, la neutralisation d'un proton rétablit l'équilibre 

nucléaire et on a alors : E = (M - M ) C - E x. , E x. représentant 

l'énergie de liaison de l'électron sur son orbite. 

Après son émission le positon perd son énergie cinétique lors de 

chocs électroniques. Lorsqu'elle devient presque nulle, il se combine à 

un électron libre ou peu lié. Cette paire se dématérialise aussitôt et 

l'annihilation des masses est convertie en rayonnement électromagnétique. 

Deux photons y de 511 keV sont pratiquement émis à 180" pour le respect 

des lois de conservation d'énergie et de quantité de mouvement. 
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Ces lignes de coïncidences et la simultanéité d'émission des 

photons r permettent la localisation d'un émetteur de positons dans un 

objet et l'obtention d'images tomographiques. La mesure de la 

concentration radioactive est effectuée en analysant les coïncidences 

vraies entre les détecteurs. Les fausses coïncidences ainsi que les 

événements fortuits sont éliminés par une collimation électronique et des 

fenêtres temporelles. 

De nouvelles générations de détecteurs ont rendu possible le 

progrès dans la TEP par la prise en compta du temps de vol des photons. 

L'origine de l'annihilation est connue à 7,5 cm près grâce à la vitesse 

de répons* de cristaux tels que : BaF, et CsF et des photomultiplicateurs 

rapides (45). 

Une source annulaire permet de réaliser l'étalonnage du système 

de mesure du temps de vol et la sensibilité des détecteurs, de mesurer 

l'auto-atténuation apportée par l'objet lui-même au rayonnement et dont 

il faut corriger l'image d'émission. Ces informations : homogénéité et 

atténuation sont utilisées dans les algorithmes de reconstruction. 

L'image tomographique obtenue représente alors la concentration 

tissulaire locale de l'émetteur de positons. Cette quantité est reliée 

ensuite à des processus physiologiques ou métaboliques en utilisant des 

modèles mathématiques appropriés. 

La qualité des images est fonction d'un certain nombre de 

paramètres : résolution, contraste et précision. 

2.4.2 - Limitations 

La résolution spatiale de la tomographic provient de limites 

physiques du?s aux radlonuclèides. En effet dans la matière les électrons 

et les positons ont un parcours maximal donné par la formule : 

P > * 1 2 - < E l n a x )
n avec n = 1,265 - 0,0954 Log E m a x 

et P en mg.cm" , E en MeV 

Toutefois en terme de probabilité l'annihilation se produira 

dans un volume de diamètre plus restreint tenant compte de l'énergie 

moyenne du &+. 
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L'élargissement à mi-hauteur de la fonction de réponse est 

donnée dans le tableau suivant : 

ISOTOPE 
ENERGIE 
Umax MeV 

LARGEUR 
ni-hauteur mm 

PARCOURS max 
mm 

18F 0,64 0,2 2,3 

U C 0,96 0,3 3,9 

6 8Ga 1,90 1,3 9 

8 2Rb 3,35 2,6 18 

L'autre limitation physique est liée au fait que les deux 

photons y ne sont pas émis rigoureusement à 180° l'un de l'autre. La 

paire électron-positon possède une certaine quantité de mouvement 

(agitation thermique) et pour conserver le moment linéaire, la direction 

des émissions pourra dévier des 180° et atteindre 0,3°, ce qui pour des 

détecteurs distants de 1 mètre se traduira par une perte de résolution de 

près de 3 mm. 

La combinaison quadratique de ces élargissements dûs aux 

phénomènes physiques est donc voisine de 4 mm (46). 

Les limites technologiques dépendent essentiellement des 

détecteurs (nombre, dimensions, arrangement spatial) et des temps de 

réponse du couple cristal-photomultiplicateur. 

2.4.3 - Résolution 

La résolution est une limitation, nous en avons vu l'origine 

physique et technologique. Dans les tomographes, elle peut varier de 5 à 

12 mm selon la taille des détecteurs, leur éloignement et la colllmation 

utilisée. 

De faibles résolutions rendent difficiles l'identification 

anatomique, la séparation de structures voisines et surestiment la taille 

des petites structures. 

L'effet de volume partiel est la sous-évaluation de la 

concentration radioactive de petits objets mesurée au moyen de systèmes 

de tomographie ne possédant pas de résolution suffisante ; quand la 

structure a une dimension plus petite que la largeur de la fonction de 

réponse (2 fois la résolution) elle n'occupe alors qu'une partie du 
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volume observé. Le nombre d'événements radioactifs étant ramené à ce 

volume, la concentration radioactive est alors sous-estimée. 

2.A.4 - Quantification 

Elle repose sur la prise en compte d'événements en vraies 

coïncidences. Les fausses coïncidences ont deux origines : fortuites 

elles proviennent d'annihilations différentes ou bien de diffusion 

COMPTON et des méthodes mathématiques en tiennent compte pour améliorer 

la qualité des images et le rapport signal/bruit (47). 

L'atténuation des photons de 511 keV dans la matière devra être 

observée et le meilleur moyen de corriger ce phénomène est d'en mesurer 

l'effet au moyen' d'une source externe d'émetteur de positons avant la 

réalisation de l'examen tomographique proprement dit. 

2.4.5 - Précision 

La précision dépend essentiellement du rapport signal/bruit. Si 

dans les images bidimenslonnelles la valeur d'un pixel est indépendante 

des autres, il en est autrement dans les images obtenues au moyen de 

caméras à positons où celles-ci sont tributaires d'un grand nombre de 

mesure et de projections et donc des valeurs des pixels voisins. Le 

rapport signal/bruit dépend de plusieurs paramètres : efficacité de 

détection, coïncidences diffusées et accidentelles, géométrie et 

mouvement du système de détection, utilisation du temps de vol, 

résolution. Des expressions faisant intervenir alors le nombre 

d'événements dans l'objet par rapport au nombre d'événement de l'image 

tomographique permettent l'estimation de cette précision. 

En conclusion, la tomographie par émission de positons est une 

technique puissante d'étude in vivo des phénomènes physiologiques et 

pharnacologiques. En prenant garde aux limitations : résolution spatiale, 

statistique de mesure, c'est une méthode quantitative de mesure de 

concentrations radioactives. 
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3. PARTIE EXPERIMENTALE 

3.1 - Préparation des isotopes énetteurs 0 du brome 

3.1.1 - Moyens 

Comme nous l'avons vu dans la première partie, des réactions 

nucléaires assurant une transmutation sont nécessaires. Celles-ci sont 

mises en oeuvre au moyen de particules accélérées par un cyclotron 

compact isochrone à énergie variable : type 520 CGR-MeV. 

Il permet l'accélération et l'extraction des faisceaux de 

particules suivantes : 

PARTICULES ENERGIE •COURANT 

proton 
deuton 
hélium 3 
hélium 4 

3 à 21 MeV 
3 à 12 MeV 
5 à 31 MeV 
6 à 30 MeV 

70 uA 
70 uA 
50 uA 
50 uA 

Le transport de faisceau comporte 3 voies d'irradiation, deux 

d'entre elles sont dévolues à l'irradiation de cibles gazeuses ou 

liquides destinées à la production de F, C et 0 sous différentes 

formes chimiques. La dernière est réservée à l'irradiation de cibles 

solides. 

Le vide du cyclotron (10~ bar) est maintenu au moyen d'une 

feuille de titane dont l'épaisseur bien que faible (24um) diminue 

l'énergie utile des particules. 

Le dispositif d'irradiation des cibles solides comporte sur sa 

face arrière un système de refroidissement destiné à évacuer l'énergie 

dissipée lors des réactions nucléaires (figure 3.1.1). 

Un convoyeur pneumatique assure le transfert des navettes 

d'irradiation sur lesquelles sont fixés le porte-cible et la cible 

irradiée vers une cellule blindée. 

Après décroissance des radionuclides de courtes périodes, la 

cible récupérée est transportée dans une hotte blindée pour y être 

traitée. 
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JOINTS 

PORTE-CIBLE 

CIBLE 
ARSENIC 

TITANE 

SUPPORT 

NAVETTE - * -

Flg. 3.1.1 .• Schéma du dispositif d'irradiation. 

3.1.2 - Choix des réactions nucléaires 

Nous avons vu que la préparation du brome 75 et du brome 76 

pouvait être envisagée par les réactions (p, xn) sur le sélénium 76 et 
3 
( He, xn) sur l'arsenic naturel. L'énergie maximale disponible des 

protons obtenus avec notre cyclotron n'étant que de 21 HeV, nous avons 

été amenés à préférer l'irradiation par les hélium 3. Comme le montrent 

les courbes représentant les fonctions d'excitation, 11 est important de 

maîtriser les dégradations énergétiques dans les cibles afin d'avoir la 

plus grande pureté radionucléidique possible. 

Ne disposant pas du maximum de courant extrait en fin de 

faisceau, nous avons choisi d'irradier des matériaux contenant alors la 

proportion la plus élevée possible d'arsenic afin de ne pas diminuer 

davantage le courant utile. Deux feuilles de titane d'épaisseur totale 37 

um, doivent être franchies par les hélium 3 de 30 HeV avant de produire 
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la réaction nucléaire. Nous avons calculé l'énergie dégradée dans 

celles-ci au moyen des courbes donnant les pouvoirs d'arrêt et il s'avère 

que 28 MeV sont disponibles (48). 
3 

L'exanen des fonctions d'excitation des réactions ( He, xn) sur 

l'arsenic montre que lorsque l'énergie des particules devient inférieure 

à 24 MeV la réaction produisant Br est privilégiée et que pour produire 

le brome 75, il faudra que la particule incidente ne dissipe que 4 MeV 

dans la cible pour limiter la contamination en brome 76. 

Inversement zi l'on ne veut que Br on peut irradier avec une 

particule incidente de 24 MeV une cible épaisse. 

Nous avons toutefois choisi un autre procédé : il a consisté à 

irradier une cible épaisse au moyen d'hélium 3 de 28 MeV et à laisser 

décroître le brome 75 pour n'avoir que le brora 76. 

Au moyen des tables des pouvoirs d'arrêts, nous avons calculé 

les épaisseurs d'arsenic idéales dégradant les énergies des hélium 3 de 

28 à 24 MeV et de 28 à 0 MeV : respectivement 65 um (37 mg.cm ) et 0,3 
_2 

mm (160 mg.cm ). 

3.1.3 - Préparation des cibles 

3.1.3.1 - Cibles minces 

L'arsenic n'existe pas sous forme de feuille : ses propriétés 

physiques (cristallographie, ductilité) ne s'y prêtent pas. Nous avons 

donc été amené à réaliser des dépôts d'arsenic et choisi pour cela 

l'electrolyse qui permet d'en maîtriser l'épaisseur et l'uniformité. Le 

choix des paramètres de l'electrolyse a été fait en ayant toujours à 

l'esprit les étapes suivantes : irradiation, récupération du brome 

radioactif formé et présence d'éléments gênants. 

L'arsenic a trois valences 0, +3, +5, la réduction des espèces 

arsenites et arséniates lors de l'electrolyse sur une cathode appropriée 

permet le dépôt de As . Des essais préliminaires ont montré que la 

réduction à partir de As " était préférable, le moindre potentiel requis 

évitant la décomposition au niveau de l'anode du bain d'électrolyse. Nous 

avons également déterminé qu'aussi bien du cuivre, de l'acier ou du 

titane pouvaient être utilisés comme supports pour le dépôt et nous avons 

choisi le cuivre car il possède la meilleure conductibilité thermique. 

L'arsenic dans sa valence 3 peut être sous forme arsine AsH,, 
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trioxyde As-O, ou arsenite NaAsO,. Nous avons choisi le sel pour sa 

solubilité et d'emblée éliminer l'arsine pour la toxicité évidente. 

Les dépôts 'ont réalisés au moyen d'un appareil à electrolyse 

PROLABO. Un générateur de courant permet le réglage de l'intensité de 0 à 

10 A. L'anode tournante en platine irridiée assure l'homogénéisation du 

bain d'electrolyse. Le porte-cible en cuivre constitue la cathode, sa 

face supérieure a été préalablement nettoyée avec un produit décapant 

spécifique pour assurer la meilleure tenue du dépôt. La cuve 

d'electrolyse est en "plexiglass" et l'étanchéité sur la face inférieure 

est réalisée au moyen de deux vis venant serrer un joint torique dont le 

diamètre de 25 mm limite la surface de dépôt sur le porte-cible situé à 

la base. 

L'électrolyse d'arsenic seul, montre qu'on atteint vite une 

couche limite d'environ 10 um, l'intensité du courant chutant alors 

que la résistance augmente. D'autre part cet arsenic n'accroche pas sur 

la cathode et ne peut donc être irradié. Four remédier à ce problème, 

nous avons choisi une technique de co-déposition d'arsenic et de cuivre, 

en adaptant une méthode de dosage d'arsenic (49). 

Le bain d'électrolyse est réalisé en mélangeant trois 

solutions : 

a) 60 ml d'une solution de NaAsO, à 32 g/litre. 

b) 10 ml d'une solution de CuCl, à 2,7 g/litre dans de l'acide 

sulfurique diluée au 1/10. 

c) 30 ml d'acide chlorhydrique concentré. 

Dans ces conditions 100 ml d'électrolyte contiennent 1,1 g d'arsenic et 

13 mg de cuivre. 

Afin d'obtenir un dépôt solide, uniforme et lisse, il est 

nécessaire d'utiliser un faible courant de déposition (0,02 A), un 

courant trop élevé produit un dégagement gazeux qui empêche le dépôt de 

se former. A partir d'un bain électrolytique de 100 ml, nous ne pouvons 

atteindre une épaisseur supérieure à 35 um, car au delà l'appauvrissement 

du bain en cuivre est trop important. Pour iitenir l'épaisseur requise de 

65 um, une réserve d'électrolyte de 500 ml amenée par une pompe 

péristaltique assure le maintien des concentrations optimales. 

L'électrolyse commencée avec un courant de 0,01 A pendant 6 heures est 

poursuivie pendant 40 heures supplémentaires à 0,025 A pour atteindre 
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l'épaisseur requise. La cible se présente alors comme un dépôt 

brillant. 

La masse déposée est cal?ulée en comparant les poids du 
2 

porte-cible avant et après electrolyse. Connaissant la surface (5 cm ) on 

calcule ainsi l'épaisseur massique des dépôts réalisés. En négligeant les 

différences de densité entre cuivre et arsenic, on calcule également 

l'épaisseur de la cible. 

Afin de connaître exactement la nature du dépôt, nous avons 

choisi de doser le cuivre dans le bain électrolytique appauvri, obtenant 

ainsi la masse de cuivre déposée et par différence avec le poids total 

de la cible, la masse d'arsenic dans le dépôt. Le dosage du cuivre est 

réalisé classiquement en mesurant l'absorption à 535 nm du dithizonate de 

cuivre extrait par le chloroforme à un pH légèrement acide. 

Les dosages effectués lors de neuf dépôts de 12 à 60 um montrent 

que dans les conditions utilisées la masse de cuivre représente 11 ± 2 X 

de la nasse totale et qu'ainsi l'arsenic représente 89 X de la cible. 

Ces mesures indiquent également que si le rapport As/Cu dans 

l'électrolyte est de 85, il n'est plus que de S dans le dépôt et qu'ainsi 

le cuivre se dépose 10 fois mieux que l'arsenic. 

La constance de la teneur du cuivre dans la cible quelque soit 

son épaisseur montre aussi qu'il s'est déposé de façon homogène et qu'il 

n'existe pas de gradient de concentration préjudiciable à la qualité et à 

la tenue sous irradiation de la cible. 

Par cette technique d'électrolyse avec bain à circulation, nous 

avons pu obtenir des cibles ayant jusqu'à 250 um d'épaisseur. 

3.1.3.2 - Cibles épaisses 

Les cibles épaisses sont réalisées à partir d'arsenic. Celui-ci 

commercialisé en morceau, est mis en poudre dans un broyeur en acier 

inoxydable. De granulométrie hétérogène (10 à 50 um), il est conservé 

sous atmosphère d'azote pour éviter son oxydation à l'air. 

Les cibles sont réalisées en pressant sous 12 tonnes 1,8 g de 

cette poudre dans la cuvette (1 mm) d'un porte cible de cuivre. 
_2 

L'épaisseur ainsi obtenue (0,37 g.cm ) est double de celle nécessaire 

pour absorber toute l'énergie des particules incidentes. 
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3.1.4 - Irradiations 

3.1.4.1 - Rendements d'irradiation 

Dans un premier temps les rc-ndements sont mesurés lors 

d'irradiation de courte durée et de faible intensité (12 minutes, 5 uA). 

Ensuite ces rendements sont à nouveau déterminés dans les conditions de 

production. 

Après une attente de 15 minutes pour permettre la décroissance 

d'isotopes du cuivre, la récupération du Br est réalisée de la façon 

suivante : le porte-cible est remis sur son support d'électrolyse et on 

utilise de la soude (1 mol.l" ) comme electrolyte. L'étanchéité du 

système est assuré sur la face supérieure par un disque de téflon. Une 

aspiration entraine les dégagements gazeux dans un barboteur rempli de 

soud*. Le sens du courant d'électrolyse (0,3 A) est inversé, la cible 

devenant l'anode du système. 

A Intervalle de temps régulier des parties aliquotes sont 

prélevées afin de mesurer la vitesse de mise en solution des isotopes 
76 75 

radioactifs et d'analyser le rapport Br/ Br selon la couche d'alliage 

AsCu remise en solution. 

Lorsque l'électrolyse commence à faire apparaître le cuivre du 

porte-cible, la mise en solution de l'arsenic cesse et il subsiste un 

dépôt noir. Ce dépôt est remis en solution au moyen d'acide nitrique (6 

mol.l"1). 

Une spectrométrle Y des aliquotes est réalisée au moyen d'un 

détecteur Ge-Li associé à un système d'acquisition comportant un 

calculateur et une table traçante. La chaine de spectrométrle est 

étalonnée en énergie au moyen d'une source d'europium 152 et l'efficacité 

de la détection selon l'énergie, déterminée au moyen de deux sources 

d'europium 152 et de sodium 22 d'activités connues. 

La figure 3.1.2 montre des spectres obtenus 1,6 et 16 heures 

après la fin de l'irradiation d'une cible mince d'arsenic. La 

caractérisation des radionucléides formés est réalisée par l'étude des 

énergies des pics trouvés. La péri' 'e radioactive des différents 

émetteurs Y est déterminée graphiquement ou par ajustement linéaire après 

transformation semi-logarithmique ou directement par ajustement non 

linéaire à l'aide d'une méthode itérative (Simplex). Les ambiguïtés 
76 76 

concernant la raie à 559 keV commune au Br et As sont levées par une 
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purification chimique consistant à précipiter et filtrer AgBr après ajout 

d'entraineur. 

286 koV 

J 

511 k»V 

VJ 

7.9 Br 

J 

511 ktV 

vJl 

559 ksV 

654 k«v 

J 

38r 

0,5 1 entrgl» MrV 

Fig. 3.1.2 : Spectres obtenus au moyen d'un détecteur Ge-Li, 

1,6 et 16 heures après l'irradiation d'une cible mince d'As-Cu. 
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Le tableau suivant montre les radionucléides trouvés ainsi que 

les réactions nucléaires qui leur ont donné naissance. 

RADIONUCLEIDE PERIODE 
PICS 

PRINCIPAUX 
keV 

REACTIONS 

75 
Br 1,63 h 286 - 511 

75 3 75 
As ( He, 3n) Br 

76 
Br 16,2 h 511 - 559 

75 3 76 
As ( He, 2n) Br 

77 
Br 2,33 j 239 - 521 

75 3 77 
As ( He, n) Br 

76 
As 1.1 i 559 - 657 

75 76 
As (n, Y) AS 

72 
Ga 14,1 h 630 - 834 

75 72 
As (n, a) Ga 

66 
Ga 9 4. h 511 - 1039 

65 3 66 
Cu ( He, 2n) Ga 

61 
Cu 3,4 h 283-511-656 

63 61 
Cu (n, 3n) Cu 

63 
Zn 38,1 min 670 - 962 

63 3 (-'J 
Cu ( He,p,2n) Zn 

La mise en solution du brome radioactif d'une cible de 65 um 

dure une heure, le bilan des diverses fractions fait apparaître que 90 % 

de l'activité du Br se trouve dans l'électrolyte, 10 % de l'activité 

restant dans le dépôt sur le porte-cible en cuivra. On ne retrouve pas 

d'activité dans le piège alcalin, ce qui signifie que le brome n'est pas 

sous une forme volatile ou que la soude de l'électrolyte a réduit Br 

éventuellement formé. Le rapport Br/ Br dans des aliquotjs 

correspondant à des durées d'electrolyse de 15 à 20 minutes est inchangé 

(<4 X) montrant qu'il n'y a pas de fabrication accrue de Br tant ose 

3 

l'énergie des He incidents n'est pas dégradée jusqu'à 24 HeV, par contr

ée rapport croît jusqu'à 8 % lors de l'irradiation d'une cible de 200 Mm 

dans lf, partie profonde où l'énergie n'est plus que de 17 MeV. La 

présence de brome radioactif non récupérable par electrolyse peut être 
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expliquée de la manière suivante : lors de l'irradiation l'échauffement 

et les phénomènes de recul dénaturent le dépôt mixte d'arsenic et de 

cuivre. A l'interface cuivre-dépôt, une modification stoechiometrique 

peut intervenir et sur quelques microns d'épaisseur la nature du dépôt 

changer et tendre vers une forme Cu,As plus stable. 

Les rendements d'irradiations (MBq/yAh) sont calculés en 

apportant les corrections dues à la décroissance durant l'irradiation au 

moyen de la formule : 

A X 

<l-*- X t i> 

°< A représente l'activité du radionucléide à la fin de l'irradiation et 

I 1e courant particulaire constant pendant l'irradiation de durée ti. 

(00 ISO 

tpaisttur p m 

75„ Fig. 3.1.3 : Rendements d'irradiation du Br et teneur 

relative en Br en fonction de l'épaisseur de la cible. 
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La figure 3.1.3 représente ces rendements en fonction des 

épaisseurs des cibles. On y remarque que les courbes expérimentales sont 

inférieures aux courbes théoriques tracées à partir des données de 

Dmitriev (40). Les valeurs obtenues représentant 84 à 94 % des valeurs 

calculées s'expliquent par la teneur de 89 % d'arsenic dans le dépôt. 

Pour une cible de 65 um le rendement d'irradiation est de 80 HBq/uAh. 

D'autre part, dans nos conditions la teneur en brome 76 varie de 3 à 4 7. 

pour des cibles allant de 19 à 62 um. 

La méthode de récupération utilisée ici, electrolyse inverse, 
75 

n'est pas envisageable pour la production en routine de Br pour les 

raisons suivantes s 

- la durée relativement longue (1 h) par rapport à la période du 

brome 75 dininuera l'activité disponible, 

- le volume et la concentration de l'électrolyte utilisé NaOH 

(1 mol.l" ) rendent difficile l'utilisation ultérieure du brome 

radioactif à des fins de marquage. 

La mesure du rendement d'irradiation du brome 76 est réalisée 

après la décroissance du brome 75 par mise en solution complète de la 

cible au moyen d'acide sulfurique concentré porté à 190°C. Une aliquote 

est mesurée de la même manière que le brome 75. La cible ne contenant pas 

de cuivre, les radionucléides présents proviennent uniquement de 

réactions sur l'arsenic ou de filiation comme le sélénium 75. 
76 

Ramené à la fin d'irradiation, le rendement moyen en Br est de 

20 HBq/uAh ce qui correspond bien à la valeur théorique (40). Ce brome 76 

ne contient alors que 1,7 7. de brome 77 qui ne peut être détecté qu'apès 

une décroissance complémentaire de 4 jours. 

Ces rendements expérimentaux nous permettent de calculer les 

activités qui seront disponibles pour les marquages. C'est ainsi que pour 

des irradations de 1,5 heure avec un courant de 20 uA, on disposera de 

1,8 GBq de ? 5Br et de 0,6 GBq de 7 6Br. 

3,1.4.2 - Tenue des cibles 

Les cibles minces sont irradiées sans dommage apparent avec des 

courants de 20 MA. L'énergie dissipée dans la cible est bien transmise 

dans le porte cible de cuivre lui-même refroidi par l'eau. 

Les cibles épaisses présentent lors de leur récupération des 
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modifications physiques. L'arsenic a fondu en surface, le bas point de 

fusion, la mauvaise conductivité thermique de l'arsenic ainsi que les 560 

watts absorbés par la cible lors de l'irradiation expliquent ce phénomène 

de fusion partielle. Mais il reste toujours disponible une épaisseur 

suffisante d'arsenic non fondu pour dégrader entièrement l'énergie des 

He incidents. 

Dans les conditions de production de Br et Br, les 

rendements d'irradiation sont sensiblement inférieurs aux valeurs 

expérimentales, mesurées lors d'irradiations de courtes durées avec un 

courant de faible intensité. Cette différence de 10 X peut s'expliquer 

par plusieurs raisons : mesure du courant d'irradiation défectueuse, 

déformation des cibles durant l'irradiation. 

Ce phénomène n'est pas propre à ces irradiations et a pu être 
206 97 

observé lors de la préparation d'autres radionucléides : Bi, Ru, 
68 
Ge formés par irradiation de cibles solides (50). 

3.1.5 - Récupération des radioisotopes du brome 

3.1.5.1 - Solubilisation - Distillation 

Nous avons choisi un procédé de distillation humide, et pour 

cela mis au point une technique permettant la solubilisation et la 

distillation quantitative. Ces opérations se déroulent dans un 

appareillage dont le schéma est représenté ci-après (figure 3.1.4). Selon 

les radionucléides, les procédés diffèrent quant à la chronologie des 

opérations. 

L'arsenic irradié (1,8 g) est solubilisé en 15 minutes dans 40 

ml d'acide sulfurique chauffé à 190°C, un courant d'azote venant à 

contre-courant balaie les vapeurs sulfureuses provenant de la 

dissolution. Les réactions chimiques sont les suivantes : 

H,S0. > H,0 + SO, 
1 * 190° C Z J 

3 SO. + 2 As > As.O, + 3 SO. 

Pendant ce temps, le brome reste en solution sous forme de 

bromure. 
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Fig. 3.1.4 s Schéma de l'appareillage de récupération du 

brome radioactif. 

- 1 : Dissolution de la cible, 

- 2 : Refroidissement, 

- 3 : Distillation. 

Après refroidissement à 40°C, 12 ml d'une solution d'acide 

chromique à 350 g/litre sont ajoutés au mélange réactionnel. La 

température du mélange monte à 110°C et un courant d'azote entraine le 

brone rendu volatil dans un flacon contenant 1,5 ml d'ammoniaque (1 

mol.l' ). Un agitateur magnétique et le débit d'azote (75 ml/min) permet 

l'entrainement du Br en 15 minutes. Le contrôle du transfert de la 

radioactivité est réalisé au moyen de deux chambres d'ionisation. Le 
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large excès d'acide chromique s'explique par la présence d'As~0- en 

solution sulfurique, car l'oxydation d'As* en As* intervient avant 

celle de Br~ en Br . La température atteinte largement supérieure à 

la température d'ébullition du brome (80°C) permet 1'entraînement par 

l'azote des isotopes du brome. 

La mise en place de l'ammoniaque dans le flacon récepteur n'est 

réalisé que 2 minutes après l'ajout de la solution chromique afin 

d'éviter le piégeage d'anhydride sulfureux émis au tout début de la 

distillation. En milieu alcalin, le brome Br donne naissance à 

1'hypobromite BrO- mais celui-ci instable en milieu ammoniacal se 

décompose instantanément en bromure. 

Le flacon contenant l'ammoniaque et le bromure est ensuite 

évaporé sous vide (10 mbar) au moyen d'un évaporateur rotatif, la 

température de 40"C du bain permettant d'éviter la sublimation du 
76BrNH.. 

4 

La récupération du brome 75 des cibles As-Cu procède un peu 

différemment : la présence de cuivre insoluble en milieu sulfurique nous 

oblige à réaliser la dissolution et la distillation au cours d'une même 

étape. Le dépôt récupéré est mis en présence de 10 ml d'acide sulfurique 

et 3 ml de solution d'acide chromique. L'appareil à distiller est rendu 

étanche, l'action simultanée du chauffage et de 1'entraînement par 

l'azote permet la récupération de Br dans les conditions décrites 

auparavant en S minutes. 

Les rendements de solubilisation et de distillation ont été 

déterminés avec du brome 82 et en présence d'I mg d'entraîneur de brome 

puis avec le Br venant d'une cible irradiée et finalement en remettant 

en présence ce brome 76 avec une cible non irradiée d'arsenic. 

Des parties aliquotes sont prises à chaque étape chimique, les 

activités déterminées au moyen de détecteur Ge-Li ou d'activimètre 

permettent d'établir le bilan radioactif. Les pertes de brome à la 

solubilisation sent inférieures à 5 % si la température de l'acide 

sulfurique ne dépasse pas 195°C et si la solubilisation ne dure pas plus 

de 2G minutes. 

La distillation elle-même est quasi complète ( >92 %) comme le 

montre la figure 3.1.5 représentant la cinétique du transfert du brome. 

Les faibles pertes sont dues à la technique utilisée : 3 % restent dans 
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la solution, 1 X sur l'appareil à distiller et le cathéter téflon de 
transfert, 1 X non retenus dans le premier flacon sont piégés dans le 
second flacon. 

,75D Dans la préparation des deux isotopes ( Br 
juelle importante due ; 

(environ 20 X de l'activité initiale) 

et 7 6Br), une 
activité résiduelle importante due à Cu et à As n'est pas distillée 
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Fig. 3.1.5 : Rendement de récupération du brome radioactif 
selon la durée de la d i s t i l l a t i o n . 
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3.1.5.2 - Pureté 

Les puretés chimiques et radiochimiques sont considérées. Deux 

aspects de la pureté chimique sont analysés : quantité d'arsenic dont le 

caractère toxique est connu, quantité de sels oxydants ou réducteurs 

gênants pour la suite des opérations. 

La teneur en arsenic est déterminée en appliquant les lois de 

dilution isotopique par la mesure relative de l'activité de l'arsenic 76 

dans le distillât par rapport à l'activité non distillée. L'arsenic du 

distillât est également dosé par analyse par activation neutronlque 

suivie d'un traitement chimique spécifique. 

On ne trouve qu'une masse de 0,3 ug dans le distillât. Cette 

quantité (4 nmoles) n'est donc pas gênante ni du point de vue chimique, 

ni du point de vue toxique, les synthèses organiques suivantes et les 

purifications permettant son élimination complété. 

Un très léger dépôt est présent lors de l'évaporation du 

distillât. L'analyse de ce dépôt montre une absence totale de chrome et 

la présence de sulfate d'ammonium provenant de l'entrainement d'acide 

sulfurique suivi de sa neutralisation par l'ammoniaque. 

La pureté radiochimique est analysée au moyen du détecteur serai 

conducteur. Dans la préparation de Br les radionuclides observés sont 

Br, Br et ' Se. A la fin de l'étape de distillation soit environ une 

demi-heure après la fin de l'irradiation, les activités de Br et Br 

représentent respectivement 3,1 X et 0,1 X de celle du brome 75. Le 

sélénium 75 provenant de la décroissance du brome 75 a une activité 

variable qui croît selon les lois des filiations radioactives pour 

atteindre une valeur maximale de 0,5 MBq par GBq de Br produit. Ce sé

lénium radioactif sera éliminé lors des synthèses qui suivront. 

Lors de la préparation de Br, les seules contaminations 

proviennent de Br et Br qui représentent alors 1 et 1,7 X du brome 76 

présent 17 heures après la fin de l'irradiation. 

En conclusion, la technique de distillation humide utilisée est 

rapide et efficace, elle n'apporte que très peu de contamination chimique 

et a l'avantage d'amener tout le brome radioactif dans le même degré 

d'oxydation -1. 
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3.2 - Holécules radiopharmaceutiques 

3.2.1 - Préparation des molécules marquées 

Les molécules destinées à l'étude des récepteurs dopaminergiques 

doivent posséder un certain nombre de propriétés. Pour les apprécier, on 

commence par examiner leurs activités pharmacologiques. Certaines 

substances comme les dérivés de l'ergot et les neuroleptiques de la 

famille des butyrophénones ont déjà été utilisées comme médicaments. Dans 

un second temps on choisit dans ces familles les molécules bromées ou on 

envisage le remplacement d'un atome d'hydrogène ou d'un autre halogène 

par le brome a condition que celui-ci ne fasse pas perdre à la molécule 

son activité dopaminergique. La troisième et dernière étape, capitale 

consiste à rechercher si le marquage est chimiquement possible. 

Dans cet esprit nous avons étudié successivement la 

bromocryptine (BCT), la bromospipérone (BSP), la bromolisurlde (BLIS) et 

le SKF B3566. 

Le marquage des ligands bromes doit respecter les contraintes 

suivantes : courte durée de préparation compte tenu de la période du 

radionucléide, synthèse sans ajout d'entraineur afin d'obtenir la 

meilleure activité spécifique possible, rendement suffisamment élevé pour 

obtenir l'activité nécessaire aux examens in vivo. Les synthèses doivent 

être reproductibles et pour cela des méthodes simples sont préférables à 

des techniques plus performantes, plus compliquées et donc plus ris'quées. 

Dans un premier temps, les synthèses sont optimisées en 

analysant l'influence des paramètres réactionnels : masse, concentration, 

solvant, température, nature de l'oxydant, durée. La chromatographic sur 

couche mince est alors un bon outil pour cette étude. Les conditions 

optimales étant définies, la purification par chromatographie liquide 

haute performance (CLHP) permet la séparation rapide des ligands bromes. 

La lipophilicité des ligands est déterminée par mesure du 

coefficient de partage octanol/eau. 

Des essais de mise en solution sont réalisés afin de disposer 

des ligands sous une forme injectable et leur stabilité vérifiée dans ce 

milieu. 
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3.2.1.1.- Moyens 

Pour suivre la préparation de molécules marquées il est 

nécessaire de disposer de moyens d'analyses physico-chimiques. 

La chromatographic sur couche mince permet de suivre les 

cinétiques des synthèses, le bon déroulement des purifications et 

d'établir la pureté radiochimique des radioligands. Des dépôts sur 

plaques de silice sont réalisés en mélangeant une partie aliquote du 

milieu réactionnel avec la substance de référence froide. Les forces 

éluantes des solvants de migration sont adaptées de façon à &'oir des 

distances de migration des ligands marqués voisines de 0,5 à 0,6 où est 

la sélectivité la plus grande. 

Apres migration, la distribution de la radioactivité des plaques 

est analysée au moyen d'un lecteur statique de radiochromatogramme 

(CHROHELEC) couplé à un calculateur. Fonctionnant avec un détecteur de 

type CHARFAK, le dispositif d'analyse possède un rendement voisin de 30 X 

pour le rayonnement 0 +. Après lecture, le spectre de la radioactivité 

est tracé, les abcisses ainsi que les surfaces des pics déterminés par le 

calculateur permettent de repérer les pics radioactifs et d'établir la 

pureté du ligand marqué. 

Avant d'entreprendre les synthèses, les conditions de détection 

des diverses substances doivent être définies. Le spectre d'absorption UV 

de chacun des ligands dissout dans du methanol est réalisé au moyen d'un 

spectrophotomètre BECKMANN, il permet de choisir une longueur d'onde 

d'absorption optimale et de calculer le coefficient d'absorption molaire 

pour la longueur d'onde considérée. Des détecteurs UV sont utilisés dans 

les installations de chromatographie liquide ; les longueurs d'onde 

choisies (254 ou 284 nm) sont supérieures à la limite d'utilisation des 

solvants chlorés, et la sensibilité est suffisante pour pouvoir détecter 

des masses de 50 pmoles de ligands. 

La chromatographie liquide haute performance sert à la 

purification des ligands bromes après leurs synthèses. Les ensembles 

VATERS utilisés sont composés d'une pompe de débit variable (0,1 à 10 

ml.min" ), d'un détecteur UV à longueur d'onde fixe (254 nm) ou d'un 

spectrophotomètre. 

Les colonnes analytiques sont de plusieurs types : u-Porasil 

(WATERS) pour la purification de Br-BSF et de Br-BCT, Lichrosorb Si 
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60 (MERCK) pour la purification de Br-BLIS, W-Bondapak C18 ou u-Porasil 

(WATERS) pour la purification de Br-SKF 83566. 

Hormis la colonne u-Bondapak dont la phase stationnaire assure 

une séparation en phase inverse, les autres colonnes sont à adsorption en 

phase normale, ce qui permet au dérivé brome de sortir avant son précur

seur. Les colonnes utilisées possèdent un nombre de plateau minimal de 

10000. Les phases mobiles sont constituées de mélanges de chloroforme, de 

methanol, d'eau et d'éthylamine pour les colonnes de silice, d'éthanol et 

de tampon acétate pour la colonne C18. En modifiant la concentration en 

alcool, les forces éluantes sont adaptées pour obtenir une sélectivité 

optimal* sans avoir une durée de séparation trop longue. 

Le recueil du ligand brome est effectué à l'apparition 

simultanée du pic radioactif donné par un détecteu: de radioactivité 

(chambre d'ionisation ou GM) et du signal provenant du détecteur UV 

indiquant la masse du ligand. 

3.2.1.2 - Transformation des précurseurs 

Hormis la spiperone, les autres précurseurs utilisés dans cette 

étude sont disponibles sous forme de sel : 

Ergocryptine - mesylate 

Lisuride - hydrogénomaléate 

SKF 83692 - chlorhydrate 

Les bromations se faisant préférentiellement av^c les composés 

sous forme de base, les précurseurs bases sont prépares de la façon 

suivante. Cinq ml d'une solution de carbonate de sodium molaire sont 

ajoutés à cinquante umoles des sels mis en solution dans 1,5 ml d'acide 

acétique à 30 X. Lorsque le dégagement gazeux cesse (pH>10), le précipité 

formé est extrait par 3 fois 2 ml de chloroforme. Cette fraction 

organique est lavée 2 fois par de l'eau puis évaporée. Après sa remise en 

solution, l'analyse par CLHP d'une fraction aliquote permet d'établir le 

bilan et de vérifier la qualité du précurseur ainsi fabriqué. Des 

quantités correspondant à la masse nécessaire à une synthèse sont ensuite 

distribuées dans des flacons et le solvant évaporé. Ces flacons sont 

conservés à l'abri de la lumière et à -25" jusqu'au moment du marquage. 

Selon les molécules, l'extraction des bases se fait avec un 

rendement variant entre 80 et 95 %. 
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3.2.1.3 - Synthèses 

Les précurseurs des ligands étudiés possèdent un groupement 

activant permettant les bromations par substitution électrophile. 

Plusieurs agents oxydants ont été utilisés lors des préparations des 

ligands radioactifs : la chloramine-T (CAT) en milieu polaire (eau, 

methanol), la dichloramine-T (DCAT) et la n-chlorosuccinimide (NCS) en 

milieu apolaire (dichlorométhane, chloroforme, tétrachlorure de carbone). 

Nous nous sommes servis de l'acide peracétique et avons également essayé 

la bromation directe au moyen de Br». 

- Br-bronocryptine 

On sait que les alcaloïdes de l'ergot agissent 

préférentiellement au niveau des récepteurs monoaminergiques s 

dopaminergiques et sérotoninergiques (SI). Des études conformâtionnelles 

ont montré la présence de structures aminées biogéniques dans le 

groupement ergolene commun à tous les dérivés de l'ergot : alcaloïdes 

clavines, acides lysergiques, peptides alcaloïdiques (52). 

CH, CH, 

FUH ERGOCRYPTINE 

R=Br BROMOCRYPTINE 

Fig. 3 . 2 . 1 : Formule de la brotnocryptine. 
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L'ergocryptine et son dérivé brome en position 2 ; bromocryptine 

(figure 3.2.1) sont des peptides alcaloïdiques constitués du noyau 

ergolène et d'un peptide reliés par une fonction amide. 

Les propriétés agonistes dopaminergiques de la bromocryptine 

(BCT) ont été démontrées : capacité à induire des rotations 

contralaterals chez des rats lésés, suppression des stereotypies type 

apomorphine et abolition des akinésies et des rigidités. Grâce au 

groupement NH activateur de la structure ergolinique de l'ergocryptine la 

bromation par substitution électrophile est possible. Toutefois il faudra 

tenir compte lors de la synthèse de la liaison amide centrale que l'on 

sait être fragile. 

La préparation de la bromocryptine froide fait intervenir 21 

étapes de synthèse, l'avant dernière étant la bromation au moyen de la 

n-bromosuccinimide. On a alors naturellement envisagé de marquer la 

bromosuccinimide par le brome radioactif mais les problèmes de séparation 

et les faibles rendements obtenus nous ont fait abandonner cette voie. 
82 

Une méthode de préparation de Br-BCT a été décrite dans 

laquelle les auteurs font réagir en milieu tétrachlorure de carbone, 

l'ergocryptine avec ° Br9. Ce marquage relativement rapide (20 minutes), 

donne un rendement de 6 X et une radioactivité spécifique (5 HBq.mmol ) 

fort éloignée de celle requise pour l'étude des récepteurs (53). 

Nous avons cherché à améliorer le procédé en utilisant Br, 

condensé dans un piège froid, la solution organique contenant 

l'ergocryptine précurseur étant ajoutée à la fin de la distillation. Nous 

avons fait varier alors les paramètres réactionnels : solvants, 

température, concentrations de l'ergocryptine et du brome (en ajoutant du 

brome entraîneur lors de la dissolution de la cible). La température lors 

de l'oxydation joue un rôle comme l'indique la figure 3.2.2. Cet essai 

réalisé en présence de 0,4 umole de brome montre qu'on ne peu', prétendre 

augmenter le rendement par cette action. Nous avons ensuite fait varier 

la masse de brome et analysé le rendement à 20°C ; celui-ci est constant 

jusqu'au moment où la masse de précurseur n'est plus suffisante, le brome 

en excès consommant alors la bromocryptine synthétisée auparavant. Ainsi, 

on a pu montré que le rendement était indépendant de la masse et voisin 

de 5 X (figure 3.2.3). L'utilisation de divers solvants chlorés n'a pas 

apporté de progrès significatifs. 
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BCT 

% r«nd*m«nt 

SO 

température 

Fig. 3.2.2 : Rendement de synthèse de la bromocryptine à 

partir de Br, selon la température du milieu reactionnel. 

SCT 

nmol* 

0.2 0.4 1 |imol« 

Fig. 3.2.3 : Rendement de synthèse de la bromocryptine 

selon la masse de brome utilisée. 
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Ces essais infructueux s'expliquent par la nature de la 

molécule, sa sensibilité à l'oxydation et par la difficulté de mise en 

oeuvre de la substitution électrophile, aucun agent ne favorisant alors 

la création de l'espèce réactante Br . 

Four remédier à ces désavantages, nous avons choisi d'utiliser 

un réactif de radiobromation doux utilisable en milieu organique (42) la 

n-chlorosuccinimide. '.a libération de chlore favorisant la fabrication de 

brome électrophile. 

Les conditions de synthèses ont été analysées et nous nous 

sommes attachés & obtenir le meilleur rendement dans des conditions 

compatibles avec la séparation ultérieure. 

% 

RENDEMENT 

Br-BCT 

Fig. 3.2.4 : Evolution du rendement de marquage en fonction 

de la durée de la synthèse. 

La solubilité du bromure d'ammonium, forme sous laquelle se 

trouve le brome radioactif, en milieu organique est faible et l'emploi 

d'éther-couronne favorise le transfert de phase. Nous avons utilisé le 
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18-crovn-6 dont les distensions moléculaires sont les mieux adaptées à 

BrNH,. Dans un premier temps pour déterminer les conditions optimales, du 

brome entraîneur a été ajouté et les masses de précurseurs et dt 

N-chlorosuccinimide adaptées en conséquence. La cinétique du marquage est 

rapide à 20°C et le rendement maximal (20Z) es., atteint en 10 minutes 

(figure 3.2.4). Le rapport des masses est un paramètre important car des 

rendements plus importants peuvent être atteints (figure 3.2.5). En 

présence d'une masse constante de brome, la multiplication par 4 et 8 des 

précurseurs et oxydants double et triple les rendements respectifs par 

rapport à nos conditions initiales. 

i 
50 BCT 

„_—«-— 30 « m o l e s ECT 

15 umolas ECT 
30 • 

10 

BF.OMF 

1 pmole 

4 u m o l e s ECT 

NCS 

10 20 30 pmole 

Fig. 3.2.5 : Influence de la masse de n-chlorosuccinimide 

sur le rendement de marquage pour des masses de 4-15-30 umoles 

d'ergocryptine et de 1 umole de brome. 
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Sans entraineur ajouté, en présence de 1 umole de NCS et de 4 

umoles d'ergocryptlne, le rendement de synthèse varie de 20 à 30 X. La 

raison de cette variation provient essentiellement de la présence 

irrégulière dans le distillât des impuretés déjà me,.données auparavant 

qui modifie le rapport optimal de la N-chlorosuccinimide et de 

l'ergocryptine. 

Nous avons alors défini les conditions de synthèse suivantes : 

au brome radioactif sont ajoutés successivement 10 ul d'éther-couronne 

puis 100 ui de dichlorométhane contenant 4 umoles d'ergocryptlne base. La 

bromation est réalisé* en ajoutant 1 umole de N-chlorosuccinimide en 

solution dans 20 ul de CH.C1,. Au bout de 15 minutes la synthèse est 

stoppée en évaporant le solvant organique et le résidu repris par un 

mélange acétone-dichlorométhane (50-50) est passé sur une précolonne 

SEP-PAK silice (VATERS). La totalité du llgand brome ainsi que 30 X de 

l'ergocryptine restante sont récupérés dans les cinq premiers 

millilitrns, les produits de dégradation polaires restent fixés sur la 

précolonne. 

Après evaporation,- le dépôt est repris par la phase mobile et 

purifié par chromatographic liquide haute performance qui permet le 

recueil de la Br-bromocryptine. Le radiochromatogramme qui constitue la 

figure 3.2.6 montre la concordance entre la masse et le pic radioactif. 

Il apparait également un pic imo^'tant qui possède un temps de rétention 

voisin de la bromocryptine. - s'agit de la chlorocryptine formée lors de 

la libération du chlore de la N-chlorosuccinimide. Ce composé a été 

identifié par deux techniques ; l'une a consisté à mettre dans le milieu 
38 

réactionnel du Cl en absence de brome radioactif, l'autre a consisté à 

utiliser l'acide peracétique (agent électrophile non chloré) qui malgré 

un rendement de radiobromation plus faible a permis l'élimination du 

dérivé chloré confirmant ainsi l'hypothèse initiale. L'utilisation de 

colonnes chromatographiques analytiques performantes ainsi que 

l'élimination par la précolonne d'une grande partie des précurseurs 

s'avèrent alors primordiales pour la bonne séparation des dérivés bromes 

et chlorés de l'ergocryptine. 
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Fig. 3.2.6 : Radiochromatogramme CLHP de la préparation de 
de Br-BCT. Conditions : colonne M-PORASIL (4mm, 30cm), 
phase mobile : chloroforme à 2 % de methanol, débit : 1 ml/min, 
détection UV à 254 nm. 
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Br-bronospipérone 

La spiperone est une butyrophénone : [<fluoro-4-phényl)-4-oxo-

butyl]-8-phényl-l-triaza-l,3,8-spiro(4,5)décanone-4. C'est un antagoniste 

dopaminergique qui possède une grande affinité pour les récepteurs D, et 

une affinité moindre pour les récepteurs sérotoninergiques (54). La 

spiperone est utilisée comme neuroleptique. Cette molécule possède un 

atome de fluor en position para sur le groupement phenyl lié à la chaîne 

aliphatique. Le marquage de la spiperone par le fluor 18 a été réalisé 

mais il est difficile et ne permet pas de disposer d'activités 

spécifiques élevées (6). 

Y~ctr 
X=H SPIPERONE 

X-Br BROMOSPIPERONE 

X 
Fig. 3.2.7 : Formule de la bromospipéroné. 

L'addition d'un autre halogène sur ce même groupement phenyl, 

modifiant le groupement pharmacophore, fait perdre à ce ligand ses 

propriétés pharmacologiques. Des marquages ont été réalisés à l'autre 

extrémité de la molécule par addition de chaînes aliphatlques marquées au 

fluor 18 ou au carbone 11 (7,55). 

La présence du groupement trlazaspiro de la molécule permet 

aussi le marquage avec du brome radioactif sur le groupement phenyl 

opposé à celui déjà fluoré sans modification de l'activité 

pharmacologique de cette butyrophénone. 

Comme pour la bromocryptine, le brome sous forme élémentaire a 

été utilisé pour synthétiser la bromospipérone froide (56) ou radioactive 

(57). Les activités spécifiques obtenues par ces méthodes ne permettent 
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pas l'étude des récepteurs (effet de saturation). Sans ajout 

d'entraîneur, nous avons utilisé avec succès la n-chlorosuccinimide, en 5 

minutes cet agent permet d'obtenir un rendement de 50 %. Comme 

précédemment la réaction est stoppée par evaporation du solvant de 

synthèse. L'inconvénient de cette méthode se situe au stade de la 

purification du mélange réactionnel destiné à récupérer la 

Br-Bromospipérone. Si le facteur de sélectivité entre la bromocryptine 

et l'ergocryptine de 2,5 permet de séparer la chlorocryptine dont la 

rétention est un peu plus grande que la BCT, la sélectivité de 1,2 entre 

la spiperone et la bromospipérone rend impossible la séparation des 

dérivés bromes et chlorés. Pour cette raison, il était impératif 

d'utiliser un oxydant non chloré et nous avons choisi l'acide 

peracétique. Cet agent d'halogénation a été utilisé pour ioder des 

molécules organiques (58) et bromer des dérivés d'estrogènes (59). 

Un* technique de préparation de Br-Bromospipérone utilisant 

cette méthode a été décrite, (rendement de marquage * 80 7.) mais elle 

nécessite deux séparations consécutives par chromatographle liquide pour 

obtenir la bromospipérone. Afin de réaliser ce marquage par le brome 76 

nous avons optimisé cette synthèse en diminuant les masses et la durée de 

bromation et en simplifiant la technique de séparation. 

L'acide peracétique est prétaré en mélangeant de l'eau oxygénée 

à 30 X et de l'acide acétique glacial dans les proportions 2-1. La 

cinétique de préparation de cet oxydant est lente en absence d'acide 

sulfurique et la concentration de l'acide peracétique obtenue varie en 

fonction du temps de contact. Les durées des synthèses sont donc 

également variables car elles dépendent de la concentration en oxydant. 

Pour réaliser cette synthèse, la masse de spiperone est fixée à 

150 nmoles ce qui correspond à un large excès par rapport au brome 
-8 

présent à la fin de la distillation (<10" mole d'atomes) tout en ne 

nécessitant qu'une colonne analytique performante pour la purification du 

milieu réactionnel. 

Nous avons fait varier la quantité du mélange acùi-j acétique -

eau oxygénée entre 50 et 500 ul. Pour des durées de préparation et de 

synthèse constantes nous avons constaté qu'un rendement voisin de 75 % 

était atteint dès que le volume utilisé était égal ou supérieur à 50 ul. 

Cette étude réalisée en arrêtant la réaction de bromation par ajout d'un 
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réducteur minéral le métabisulfite de sodium a montré que le volume 

choisi par la suite (150 ul) était suffisant pour que l'oxydation ne soit 

pas gênée par l'éventuelle présence d'impuretés réductrices provenant de 

la distillation. 

Deux techniques d'utilisation de l'acide péracétique ont été 

décrites : 

- préparation extemporanée de l'oxydant à partir du mélange eau 

oxygénée-acide acétique (9) et dans ces conditions la synthèse dure alors 

environ 1,5 heure, 

- préparation de l'acide péracétique 1 à 2 heures avant la 

synthèse qui dans ces conditions ne dure que 15 minutes. 

Nous avons choisi cette dernière voie et nous avons analysé les 

rendements de synthèses en faisant varier la durée de préparation de 

oxydant et la durée de synthèse. Les rendements de marquages de 

cinquante essais ont été analysés et le rendement optimum, comme le 

montre les courbes de la figure 3.2.B est atteint pour une durée de 

préparation de 1 h 15 et une durée de synthèse de 12 minutes. 

% 
BSP 

20 mlniitaa 

Fig. 3.2.8 : Rendement de marquage selon les durées de 

préparation de l'acide péracétique et de synthèse. 
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L'analyse par chromatographic couche mince de la cinétique du 

marquage de la bromospipérone montre que la substitution est rapide 

(figure 3.2.9) et que d'autres espèces sont également formées ; la 

diminution du pic radioactif situé au point de dépôt témoigne de la 

disparition du brome radioactif sous forme de bromure (figure 3.2.10). 

L'excès d'acide peracétique est éliminé à la fin de la synthèse 

par evaporation sous vide (10 mbar). Cette technique originale répond à 

notre souci de simplification car elle permet de supprimer l'étape 

d'extraction par le chloroforme des produits organiques, étape rendue 

nécessaire lorsque l'arrêt de l'oxydation est obtenu par l'ajout de 

métabisulfite en milieu aqueux (10). 

% 

90 

70 

60 

30 

10 

5 10 16 min 

Fig. 3.2.9 : Cinétique de la synthèse de 76Br-BSP. 

7«Br-BSP 
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7 6Br-BSP 

3 min 

12 min 

"i 

dipSt migration 

Fig. 3.2.10 : Radiochromatogrammes CCM du milieu réactionnel 
lors de la préparation de Br-BSP. Conditions : plaque gel 
de silice Si 60, solvant chloroforme, methanol, éthylamine, 
85/15/0,05. 

La purification de la bromospipérone est réalisée par 
chromatographie haute performance au moyen d'une colonne de silice 
(U-Porasil) et d'une phase mobile constituée de chlorofcrme de methanol 
et d*'eau : (970-28-2), l'eau servant à rétablir l'équilibre hydrique 
entre la silice et le solvant apolaire. Le volume de rétention de la 
bromospipérone est de 5 ml tandis que celui de la spiperone est de 6 à 
6,5 ml (figure 3.2.11). 
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Fig. 3.2.11 : Radlochromatogramme de la préparation de Br-BSP. 
Conditions i colonne JI-PORASIL (4mm, 30cm), solvant : 
chloroforme, methanol, eau, 970/28/2, débit 0,5 ml/ml, 
détection UV à 254 nm. 



59 

- Br-broBOlisuride 

La bromolisuride (brorao-2-didéhydro-9,10-méthyl-6-8d-ergolinyl)-

3-diéthyl-l,l-urée) est un dérivé de la lisuride, agoniste 

dopaminergique, constitué du groupement ergolène commun à tous les 

dérivés de l'ergot, mais qui n'a pas, comme la bromoeryptine de 

groupement peptidique. 

HN-CO-N 
! NC,H, 
i 

R * H LISURIDE 

R « Br BROMOLISURIDE 

Fig. 3.2.12 : Formule de la bromolisuride. 

Un autre agoniste dopaminergique, le lergotrile possède en 

position 2 un atome de chlore et le marquage de la lisuride avec un atome 

de brome dans la même position devait conférer à la molécule des 

propriétés identiques. Des essais pharmacologiques et biochimique? ont 

cependant montré que la bromolisuride (BLIS) avait les mêmes effets que 

l'halopéridol, antagoniste reconnu de la fonction dopaminergique : dimi

nution du métabolisme de la dopamine et augmentation de la sécrétion de 

la prolactine en particulier (21). Il est donc intéressant de noter que 

la bromolisuride est le premier dérivé de l'ergot doué de propriétés 

antidopaminp.giijues pouvant donc être utilisé comme neuroleptique. Des 

études de liaisons in vitro sur membranes ont montré que la BLIS possède 

une affinité élevée pour les récepteurs dopaminergiques D» et les 

récepteurs adrénergiques o_. 

Du point de vue chimique, la bromation de la lisuride est aussi 
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facilitée par la présence du groupement NH en position 1 et l'absence du 

groupement peptidique fragile de la BCT est ici un avantage. Le marquage 

de la lisuride par un atome de brome radioactif a toujours pour principe 

la substitution électrophile. L'emploi de brome gazeux ne peut être envi

sagé pour les raisons précédemment développées. Dans un premier temps, 

les divers oxydants ! N-chlorosuccinimide, chloramine-T et acide per

acétique ont été utilisés, en mettant en présence la lisuride ainsi que 

le brome dans le solvant approprié : dichloromethane, tampon phosphate et 

acidt acétique. Les rendements de divers essais réalisés avec des 

concentrations et durées de synthèses variables, étaient de 10 à 15 %. 

L'absence de dérivés chlorés et notre expérience de cet oxydant nous ont 

conduit a privilégier l'utilisation de l'acide peracétique. 

Si la bromospipérone est une molécule chimiquement stable, il en 

est autrement de la lisuride et de son dérivé brome, et les conditions 

optimales de synthèses sont rigoureuses. Ces conditions ont été définies 

en utilisant la chromatographie sur couche mince pour suivre l'évolution 

du rendement à partir d'échantillons du milieu réactionnel prélevés 

successivement. 

Dans un premier temps les études ont été réalisées sur des 

fractions du distillât mais leur transposition s'est avérée difficile et 

non reproductible et dès lors les essais ont été réalisés sur la totalité 

du brome radioactif récupéré. 

Contrairement à la synthèse de la bromospipérone, nous avons 

choisi de préparer l'acide peracétique dans le milieu réactionnel. Dans 

la figure 3.2.13 il apparaît que si la cinétique est plus rapide lorsque 

l'acide peracétique a été préparé 1,5 h avant, le rendement de marquage 

n'est que de 25% alors qu'il est de 50Z lorsque l'oxydant est préparé 

extemporanément. La quantité d'eau oxygénée ajoutée pour la préparation 

de la bromolisuride joue un rôle important : la figure 3.2.14 montre la 

variation du rendement de synthèse de la Br-BLIS et l'évolution des 

espèces polaires ne migrant pas dans le système de chromatographie plaque 

utilisée. L'optimum du marquage est atteint pour 100 ul d'eau oxygénée 

correspondant à la disparition quasi complète du bromure radioactif, puis 

lorsque la quantité d'eau oxygénée augmente une forme polaire provenant 

vraisemblablement de l'oxydation du ligand brome apparait. 
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Br-BLIS 

SO 

30 • 

10 

durée de synthèse 

50 minutes 

Fig. 3.2.13 : Rendements de marquage selon la durée de synthèse. 

Aciue peracétique préparé extemporanément (trait plein) et 1,5 h 

avant (pointillé). 
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ft» i 1.» 2 ml 

Fig. 3.2.14 : Evolution des espèces selon la quantité d'eau 

oxygénée utilisée dans la préparation de l'acide peracétique. 

Nous avons étudié la stabilité de la bromolisuride en milieu 

oxydant en mettant en présence le dérivé brome radioactif (provenant 

d'une précédente préparation) avec l'acide peracétique. L'analyse par 

chromatographic sir couche mince montre que la dégradation du pic 

radioactif correspondant à la bromolisuride n'est que de 7 % en 40 

minutes. En présence de 600 ul d'oxydant la dégradation durant le même 

laps de temps est de 25%. 

En conclusion, la synthèse de la bromolisuride est réalisée dans 

les conditions suivantes : dans le flacon contenant le bromure radioactif 

on ajoute 5 umoles de lisuride base repris par 200 ul d'acide acétique et 

100 ul d'eau oxygénée sont ajoutés. L'oxydation est arrêtée au bout de 20 

minutes en évaporant sous vide la solution d'acide peracétique. Tout au 

long de la cinétique des volumes de 1 ul du milieu réactionnel sont 

prélevés, évaporés, repris par du methanol et déposés sur des plaques ai 

chromatographic. Les radiochromatogrampes obtenus permettent de suivre 1 -

cinétique de la synthèse et de vérifier a posteriori le bon dérouleme t 

des purifications. 
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A la différence de la bromospipérone, il est nécessaire avant de 

procéder à l'étape de purification, d'éliminer les substances polaires et 

l'excès de lisurlde au moyen d'une précolonne de silice : le résidu de la 

synthèse repris par un millilitre d'un mélange chloroforme methanol 

(95-5) est versé sur cette précolonne. La quasi totalité de la 

bromollsuride radioactive et 10 à 15 X de lisurlde sont ensuite élues par 

quatre millilitres du mélange CHClj-CHjOH (figure 3.2.15). 

Après evaporation cette fraction est purifiée par CLHP et la 

Br-BLIS est recueillie à l'apparition conjointe des pics d'absorption 

UV et de radioactivité (figure 3.2.16). L'analyse du recueil par 

chromatographic sur coucha mince est utilisé pour calculer la pureté 

radiochimique du composé radiobromé. 

76 

% 

40 

L 

ELUAT 

*-

Fig. 3.2.15 : Diagramme de la purification de Br-BLIS sur 

une précolonne SEr?AK-Si60, éluant : CHC1, à 5% de CH30H. 
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Fig. 3.2.16 : Radiochromatogramme CLHP de Br-BLIS. 
Conditions : colonne LICHROSORB S160 (7mn, 25cm), 
solvant : chloroforme, methanol, eau, éthylamine, 
986/13/1/0,1, débit : 1 ml/min. Détection UV à 254 nm. 
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- '°Br-SKF 83566 

Les trois ligands précédents sont spécifiques des récepteurs D£. 

Le SKF 83566 est une aenzazépine substituée (bromo-7-hydroxy-8-méthyl-3-

-phényl-l-tétrahydro-2,3,4,5-lH-benzazépine-3), analogue au SCH 23390 

antagoniste des récepteurs D, ou l'atome de chlore a été remplacé par un 

atome de brome. La présence des halogènes est indispensable pour conférer 

à ces molécules des" propriétés antagonistes. D'un développement plus 

récent que les antagonistes D,, ces benzazépines vont permettre de mieux 

comprendre le rôle des récepteurs D. dans le système nerveux central 

(60). Le SKF 83566 possède une grande affinité pour les récepteurs D, et 

une moindre pour les récepteurs sérotoninergiques et a-adrénergiques. 

Ce dérivé brome est préparé à partir du dérivé deshalogéné : le 

SKF 83692. La substitution électrophile est favorisée par le groupement 

hydroxyle mais la présence d'azote dans la structure cyclique doit 

également influencer la position de marquage. 

X > H SKF 83692 

X - Cl SCH 23390 

X » Br SKF 85566 

Flg. 3.2.17 : Formule du SKF 83566. 

En présence de brome radioactif, nous avons essayé le marquage 

au moyen de divers oxydants et analysés par chromatographie sur couche 

mince les cinétiques des différentes réactions. Aucun oxydant n'a permis 

d'obtenir un rendement de marquage supérieur à 10 % et les paramètres de 

la synthèse (masse, concentration, durée) ont été largement étudiés. En 

milieu chloroforme, le marquage réalisé avec la N-chlorosuccinimide ne 

permet pas l'obtention du dérivé brome avec un rendement supérieur à 5 %. 

Avec la chloramine-T, nous avons procédé à de multiples essais 

dans des solvants polaires variés tandis que les concentrations 

N-CH, 
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respectives du précurseur et de l'oxydant ont été modifiées. En tampon 

phosphate à pH 7,4, milieu classique d'utilisation de la chloramine-T, le 

rendement de synthèse est nul. La difficulté de mettre en solution le 

précurseur en milieu aqueux est résolue en ajoutant du methanol et le 

rendement augmente quelque peu. En utilisant des acides organiques comme 

l'acide acétique ou trifluoracétique, l'oxydation intervient mais de 

nombreux dérivés marqués sont formés. En milieu organique anhydre, nous 

avons utilisé la dichloramine-T obtenue par action du chlore nnssant sur 

la chlorimine-T. En opérant «n milieu chloroformique, un reniement voisin 

de 8 ? est atteint mais la présence de nombreux pics Ladioactifs semblent 

indiquer de multiples positions de marquage. En milieu methanol, la 

dichloramine-T a permis d'obtenir un seul composé radiobroné différent 

toutefois du SKF 83566. L'utilisation d'acide peracétique à diverses 

concentrations, fabriqué avant la synthèse ou extemporanément fait 

apparaître de nombreux pics parasites. 

La synthèse du SKF 83566 marqué et utilisant du brome entraîneur 

au moyen d'acide peracétique a cependant été décrite (61). Nous avons 

tenté de reproduire ce marquage sans parvenir au même résultat. 

L'explication de ces conclusions divergentes tient peut être dans les 

moyens d'analyses employés. 

En effet, nous avons suivi l'évolution des synthèses par 

chromatographie sur couche mince avec des plaques de silice : les dérivés 

lipophiles sont entrainés rapidement par le chloroforme contenant 10 % de 

methanol, tandis que les produits polaires et en particulier le bromure 

qui n'a pas réagi reste au point de dépôt. Le radiochromatogramme 3.2.18 

montre bien les nombreux composés radiobrumés formés. 

L'utilisation d'un système de chromatographie utilisant une 

silice greffée avec un hydrocarbure en C18 et un milieu éthanol-eau 

inverse la migration des produits mais ne permet pas une séparation des 

espèces lipophiles qui peuvent être confondues avec le dérivé recherché. 

Cette hypothèse est étayée par la migration conjointe d'une 

fraction aliquote provenant de préparation du ligand brome avec le dérivé 
125 

I-SCH 23982 équivalent radioiodé du SKF 83566. Parallèlement nous 

avons marqué à l'iode 123 le SCH 23982. Le rendement de marquage atteint 

35-40 X au moyen de la chloramine-T. 
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Br-SKF «35!f 

Fig. 3.2.18 : Radiochromatrogrammes CCM des préparations de 
76Br-SKF 83566 selon les précurseurs utilisés : en A SCH-23390 

(chloré), en B et C SKF-83692 (hydrogéné). 

Ces essais semblent indiquer que la bromation réalisée ici par 

substitution électrophlle n'est pas régiosélective. Ces résultats sont à 

rapprocher de ceux décrits lors de l'étape de bromation du SCH 23390 

destiné à être tritié (62) : en milieu acétique, l'action de Br, permet 

la bromation en ortho du groupement hydroxyle. L'échange hydrogène-brome 

en ortho du chlore n'est p«s possible du fait de la présence de cet atome 

inactivant la substitution électrophlle. Cette analyse nous permet de 

conclure que le produit synthétisé avec le meilleur rendement est le 

composé brome en position 10. 

En conclusion, l'acide péracétique reste ici encore le meilleur 

moyen d'oxydation : s'il permet d'obtenir un rendement équivalent aux 

autres oxydants il permet surtout d'éviter des marquages hétérogènes 

(chlore-brome) et donc de faciliter l'étape ultérieure de purification. 
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Cette opération est réalisée là encore, en éliminant les produits de 

dégradations polaires par passage sur une précolonne de silice et en 

récupérant le SKF B3566 marqué après une séparation par chromatographie 

liquide haute performance (figure 3.2.19). 

Fig. 

o 

3.2.19 
76 

Radiochromatogramme CLHF de la préparation de 

Br-SKF 83566. Conditions : colonne u-PORASIL (4mm, 30cm), 

solvant : chloroforme,methanol,eau,éthylamine, 985/13/1/0,1), 

débit 0,5 ml/min. Détection UV à 283 nm. 



69 

3.2.2 - Radioactivité spécifique 

L'activité spécifique est un paramètre important pour l'étude 

des récepteurs. Elle doit être élevée car les composés radioactifs 

injectés ne doivent pas induire d'effet pharmacologique, ni risquer de 

saturer les récepteurs. Pour disposer de ligands radioactifs ayant des 

activités spécifiques les plus élevées et les plus reproductibles 

possibles des précautions doivent être prises pour minimiser les 

contaminations en brome. 
75 76 

Si les activités spécifiques théoriques de Br et de Br sont 
a 

respectivement de 72 et 7 GBq/10 mole d'atomes les activités 

spécifiques obtenues sont respectivement de S00 et 300 HBq/nmol à la fin 

de l'irradiation. 

L'origine de la contamination en brome stable, lors de la 

préparation des ligands dopaminergiques a été recherchée. Le brome 

présent dans le dépôt de BrNH, a été dosé par activation neutronique et 

provient de la cible d'arsenic. L'arsenic de pureté maximale contient 0,2 

à 0,8 ppm de brome ce qui pour une cible de 1,8 g correspond à une 

quantité de 4 à 15 nmoles. L'influence des solvants et des divers 

oxydants sur la contamination en brome stable est négligeable car les 

volumes et quantités utilisés sont très faibles (63). 

L'activité du ligand est déterminée au moyen d'une chambre 

d'ionisation étalonnée et sa masse est calculée en comparant l'absorption 

UV mesurée lors de la chromatographic liquide à celle d'une gamme étalon. 

Généralement les ligands marqués au brome 76 ont des activités 

spécifiques comprises entre 20 et 75 KBq/nmol au moment de l'injection. 

L'activité spécifique des ligands marqués par le brome 75 est de 40 à 100. 

HBq/nmol à la fin de la préparation du ligand. 

Lorsqu'on ramène ces activités spécifiques à l'instant 

correspondant à la fin de l'irradiation, les valeurs obtenues sont encore 

20 fois plus faibles que les valeurs théoriques. 

3.2.3 - Lipophilicité 

Une relation existe entre l'activité pharmacologique et la 

structure des médicaments, le caractère lipophile des composés étant un 

paramètre important. La distribution des solutés entre l'eau et 

l'octanol, exprimée sous forme de coefficient de partition (log P) est 



70 

souvent utilisée comme index de lipophilic!té. Ce coefficient est calculé 

de manière théorique au moyen de tables ou mesuré expérimentalement. 

La lipophilic!té d'une molécule dépend de son environnement 

électronique et plusieurs approches théoriques ont été réalisées. Le 

caractère hydrophobe des substituants a été évalué en comparant les 

coefficients de partition de molécules de plus en plu: substituées. Des 

tables rapportent ces constantes fragmentaires dont la somme permet le 

calcul de log F pour toutes les molécules (64). L'estimation de log P 

peut aussi être faite théoriquement à partir des dimensions des solutés 

en utilisant la notion d'aire surfacique isotropique qui découle du 

volume de Van der Uaals (65). 

Expérimentalement, la détermination de log F est réalisée par la 

technique d'agitation-extraction en mettant en présence la molécule, 

l'octanol et l'eau et en comparant les concentrations respectives du 

soluté dans chacune des phases. Cette technique possède des limites dues 

à la présence d'impuretés possédant des groupements chromophores forts et 

la méthode est limitée à des valeurs telles que -2 < log P < 4 (66). 

L'utilisation de la chromatographic liquide a été également 

préconisée. Le partage entre la phase greffée et la phase mobile 

tamponnée joue le rôle de l'extraction octanol-eau. La valeur de log F, 

non accessible directement, doit être calculée en fonction des temps de 

rétention obtenus dans plusieurs systèmes de solvants (66-69). 

Nous avons, quant à nous, utilisé la technique du partage 

octanol-eau des molécules marquées, la mesure des concentrations 

radioactives évitant la détermination de masses dont les concentrations 

dans les deux phases peuvent aller jusqu'à un rapport 1000. Nous avons 

validé cette méthode pour la spiperone tritiée en comparant les résultats 

obtenus avec ceux calculés par la technique fragmentaire . Nous avons 

ensuite utilisé notre méthode pour déterminer la lipophiliclté des 

ligands radioactifs bromes. 

D'après les tables de NYS et REKKER la spiperone possède un 

coefficient de partition dont le logarithme (log F . ) est 2,63 
OC t/G3U 

(70,71). Cette valeur en bon accord avec celle calculée par HOERLEIN 

(72) : 2,67 diffère très sensiblement des résultats obtenus lors d'autres 

déterminations : 3,03 et 4,04 (66). 

Expérimentalement nous avons mesuré le coefficient de partage 
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par la technique d'extraction en utilisant le protocole suivant : 37 kBq 

de spiperone tritiée, ou IB MBq de 76Br-BSP, 76Br-BLIS, 6Br-SKF 83566 

sont placés dans un flacon conique, le solvant est évaporé et le ligand 

dissout dans 2 ml d'octanol. La concentration des ligands varie de 25 à 

100 nmolaire. Les extractions sont réalisées cinq fois de suite au moyen 

de 2 ml de phase aqueuse. Trois milieux ont été utilisés : 

- un tampon acétate (0,125 mol.l ) à pH 4,75 qui est identique 

à celui utilisé comme solution d'injection dans les études in vivo, 

- un tampon phosphate (0,15 mol.l' ) à pH 7,45 qui représente le 

mieux la réalité biologique du compartiment sanguin (73), 

- de l'eau bidistillée sur quartz. 

Après deux minutes d'agitation au moyen d'un vortex et une 

attente de cinq minutes permettant la décantation et la séparation des 

phases, le milieu aqueux est soutiré au moyen d'une pipette PASTEUR. Des 

aliquotes des deux fractions sont mesurées en scintillation liquide 

( H-SP) et en scintillation Y pour les autres ligands. Les coefficients 

de partition calculés comme étant la moyenne de tous les rapports 

expérimentaux obtenus sont regroupés dans le tableau suivant. 

TAMPON ACETATE 
pa 4,75 

H20 TAMPON PHOSPHATE 
pH 7,45 

3 
H-SP 

76 
Br-BSP 

76 
Br-BLIS 

76 
Br-SKF 

n - 5 
p - 12,7 ± 0,8 
log P - 1,10 

n - 4 
p « 109 + 25 
log P » 2,03 

n » 7 
p * 173 ± 22 
log P . 2,24 

n « 6 
p . 5,45 + 0,74 
log P = 0,74 

n - 8 
p « 42 + 7 
log P - 1,62 

n . 8 
p - 590 ± 160 
log P - 2,72 

n - 4 
p . 1210 ± 340 
log P = 3,08 

n = 3 
p = 117 ± 9 
log P = 2,07 

n - 5 
p « 335 + 14 
log P - 2,52 

n - 4 
p - 2250 ± 400 
log P - 3,35 

n - 4 
p = 2200 + 300 
log P = 3,34 

n = 5 
p = 470 ± 18 
log P = 2,67 

Ce tableau montre que le log du coefficient de partage varie 

d'environ 1,5 entre les pH 4,75 et 7,45 pour les quatre molécules. 
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L'équilibre chimique et les équations qui en découlent expliquent cette 

variation. L'équilibre de dissociation de la base protonée est : 

[B].IH+1 
BH - B + H Ka 

[BH+] 

D'autre part F', coefficient de partage expérimental, est 

m» 

I » l . + IB>a 

ou "o" <t "a" se réfèrent aux phases octanoliques et aqueuses. Far 

substitution on obtient : 

[•i.-a + i£r-> 

Par définition P » - — on peut écrire en mettartt sous forme 

V V 1 * -KT 

_1B1_ C 

t B l a 

logarithmique : log F' - log P - log (1 - 1 0 p K a " p H ) 

qui montre que log P' dépend du pH auquel a été réalisée l'extraction. 

Cette équation devrait permettre de calculer aussi bien log P 

que le pKa des ligands étudiés mais on se heurte aux problèmes pratiques 

suivants : solubilité des ions acétates et phosphates, ionisation dans 

l'octanol des solutés et distribution des paires d'ions ainsi formées 

entre les solutés catlonlques et les anions du tampon. On se trouve de 

plus limité par la solubilité de l'octanol dans l'eau dont le log P * 3,2 

empêche la mesure de coefficient de partition supérieur à 5000 (74). 

Ces considérations expliquent la différence de 1,01 entre log 

F et log F' pour la spiperone tritiée dans l'eau. En appliquant ce terme 

correctif aux ligands bromes, nous trouvons : 

76Br-BSP log P » 3,73 

76Br-BLIS log P = 4,09 

76Br-SKF log P = 3,08 

Il faut alors remarquer que pour la bromospipérone le log P 
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corrigé (3,73) est tout à fait semblable à celui donné par MOERLEIN 

(3,65) ou calculé par nous (3,61) sachant que la substitution d'un atome 

d'hydrogène par un atome de brome augmente le log F de 0,98. Inversement 

ce raisonnement appliqué à la bronolisuride nous permet de prédire que le 

log P de la lisuride est 3,11. 

Au moyen de la chromatographic sur couche mince nous avons 

corrélés les lipophilicités aux distances de migration de ces ligands en 

utilisant la silice comme support et un mélange chloroforme-méthanol 

(85-13) comme éluant. Nous avons trouvé que dans ces conditions pour des 

migrations comprises entre 0,65 et 0,81 il existe une tris bonne 

corrélation linéaire entre log P et Rf (figure 3.2.20). 

o.« o.r o.l o.* *t 

Fig. 3.2.20 ! Corrélation entre log P et la distance de 

migration sur plaque de silice des ligands étudiés. 

Solvant : chloroforme, methanol, éthylamine, 85/15/0,05. 

En conclusion, des moyens simples permettent d'apprécier les 

lipophilicités relatives des ligands entre eux. On peut dire ainsi que 

les ligands étudiés ont les propriétés lipophiles pour avoir une bonne 

extraction cérébrale car log P > 3,0 sans toutefois avoir des 

interactions hydrophobes trop importantes dans le compartiment sanguin 

car log P < 4, l'optimum étant compris entre 3,2 et 4 (72,75). 
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3.2.4 - Mise en solution des ligands 

Au cours de la mise en mise en solution des ligands bromes lors 

d'études in vitro et in vivo, des altérations chimiques préjudiciables 

peuvent survenir. La stabilité des ligands doit être étudiée à court 

terme en raison de la période des isotopes radioactifs utilisés. 

Dans les études in vitro le ligand est mis en présence de 

membranes dans une solution tamponnée à un pH neutre et à une température 

de 37°C. Dans les études in vivo, la solution doit être injectable 

c'est-à-dire posséder les qualités physiologiques suivantes: isotonicité, 

pH voisin de 7, stérilité, apyrogénicité et absence d'effet 

pharmacologique du solvant (76). 

Si la solubilité de la spiperone est faible en milieu aqueux 

neutre, l'emploi d'acide facilite la mise en solution. L'acide lactique a 

été utilisé dilué (1 X) comme solvant d'Injection dans des études de 

biodistribution chez le rat (77). Deux difficultés inhérentes à l'emploi 

de l'acide lactique (le pH acide d'environ 3, l'adsorption du radioligand 

sur la meabrane filtrante de stérilisation) nous ont fait chercher un 

autre milieu et nous avons choisi une technique unique de mise en 

soluticn éliminant les adjuvants favorisant la solubilisation : éthanol 

et polyethylene glycol. 

Les ligands sont repris par deux fois 500 ul d'acide acétique 

(2 mol.l" ). Les solutions acides sont filtrées dans un flacon stérile à 

travers une membrane de PTFE de 0,22 um de porosité (MILLIPORE-

FLUOROPORE FG) préalablement mouillée par de l'éthanol. L'absence 

d'interaction hydrophobe de cette membrane évite l'adsorption des ligands 

qui existe avec des filtres classiques de cellulose. Un rinçage par 6 ml 

d'eau et 1 ml de soude (1 mol.l' ) permet l'obtention d'une solution 

finale stérile, apyrogène, isotonique et possédant un pH de 4,75 

correspondant à la demi-neutralisation de l'acide acétique par la soude. 

L'activité du flacon est mesurée et les quantités nécessaires aux études 

sont prélevées au moyen d'une seringue d'injection. 

Les rendements de préparation des ligands injectables sont par 

cette technique de 90 % pour la 76Br-BSP et de 98 % pour la 76Br-BLIS. 

L'injection de 200 ul de solution chez le rat et de 5 à 8 ml chez le 

primate et chez l'homme ne posent pas de problème particulier, le pouvoir 

tampon du sang assurant aussitôt la neutralisation du pH légèrement 
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acide. Nous avons étudié l'influence du solvant d'injection sur la 

fixation de la Br-bromospipérone chez le rat et le babouin. Chez le 

rati en injectant le radioligand en milieu acétate ou en milieu lactate 
3 3 

les concentrations striatales sont respectivement de 1,2 10 et 3,0 10 
dose injectée par gramme de tissu. Dans le cervelet la même différence de 

3 -3 

fixation est retrouvée 0,18 10 DI/G contre 0,45 10 DI/G. Le rapport 

striatum/cervelet demeure par conséquent inchangé. 

Chez le babouin on n'observe pas de différence significative de 

la fixation striatale (5,6 10"5 DI/G en acide lactique et 5,4 10" 5 DI/G 

en milieu acétate) ou cérébelleuse (2 10" DI/G) et là encore le rapport 

striatum/cervelet est inchangé. 

La stabilité'des Uganda dans le milieu d'injection a été suivie 

durant 24 heures au moyen de la chromatographle sur couche mince et on a 

observé que moins de 3X des radioligands bromes étaient dégradés en 5 

heures s'ils étaient conservés à sec et à 4°C-
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3.3 - Caractérisât ions pharmacologiques 

La caractérisation pharmacologique des ligands est effectuée 

in vitro et in vivo. Les études in vitro sont réalisées sur des membranes 

de neurones prélevés dans des régions riches en récepteurs 

dopaminergiques et les affinités des liaisons récenteur-ligand sont 

mesurées par des techniques de saturation et des études par compétition 

permettent d'apprécier la spécificité des ligands. 

Les études in vivo rendent compte du comportement biologique des 

ligands, du franchissement de la barrière hémato-encéphalique, de la 

localisation anatomique des récepteurs et de la cinétique d'accumulation 

des ligands. La distribution cérébrale et périphérique est analysée et 

l'emploi conjugué d'agents inhibiteurs permet d'apprécier la spécificité 

et la saturabilité des liaisons in vivo. 

Les études ex vivo, réalisées sur les tissus rendent compte 

d'une façon plus approfondie du comportement iologique des ligands. Les 

fixations spécifiques et non spécifiques sont corrigées de la 

contribution des metabolites cérébraux et plasmatiques. Les sites de 

fixation du ligand sont mieux UoaMsés sur des coupes 

autoradiographiques. 

3.3.1 - Etudes in vitro 

Les études in vitro sont réali ées sur des homogénats de tissus. 

Le cervelet et les noyaux caudés so-it récupérés après la dissection de 

cerveau de rat (78) et homogénéisés en présence d'un tampon pH 7,4. Deux 

techniques de fractionnement tissulaire ont été employées. La première 

méthode consiste à isoler la fraction L-P (lysosoroe-membrane) par 

des centifugations différentielles à 1000 et 2000 g (79). Le culot est 

ensuite remis en suspension. Le aosage des protéines montre que 10 % des 

protéines tissulaires sont recvpérées représentant alors 1 X de la masse 

initiale. L'autre méthode consiste à n'effectuer qu'une centrifugation 

unique à 40000 g et à écarter le surnageant contenant les graisses et les 

composés solubles. Le culot membransire est rerais en suspension et les 

protéines sont dosées. 

Les études par compétition sont réalisas sur l'équivalent de 50 

ug de protéine membranaire et avec 0,2 pmole de ligand brome dans 1 ml de 

tampon en présence de quantités variables d'agents inhibiteurs 
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dopamine — qucj D, (spiperone, thioproperazine), D^ (SCH 23390), 

adrénergiques a. (prazocine), ot2 (yohimbine), 0 (propranolol) et 

sérotoninergiques (kétansérine). 

Dans les études de saturation, la concent.ation des radioligands 

varie de 0,1 à 1,5 nanomol.l et la liaison non spécifique est 

déterminée en présence d'une concentration de 1 umol.l" en spiperone. 

Après une incubation de 24 minutes à 37°C les suspensions membranaires 

sont filtrées sous pression réduite sur des filtres de fibre de verre 

(WHATMAN GF/B) et lavées par un tampon phosphate. L'activité restante sur 

le filtre est mesurée au moyen d'v passeur automatique muni d'un 

compteur y puits dont l'efficacité à 511 keV est 27 X (KONTRON CG 4000). 

Les ligands Br-BSP et Br-BLIS se lient de façon saturable 

sur les membranes striatales. La fixation non spécifique représentée par 

l'activité du cervelet croît linéairement avec l'augmentation de la 

concentration en ligands (figure 3.3.1). 

Fig. 3.3.1 : Courbes <ie saturation in vifro de membranes 

striatales de rat par Br-BSP et Br-BLIS d'activités 

spécifiques variables. 
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Les paramètres des liaisons sont calculés au moyen des méthodes 

développées en annexe et l'analyse des courbes de saturation montre 

qu'une seule population de sites de liaison est présente. Compte tenu de 

la teneur en protéines du striatum, il s'avère que la concentration des 

récepteurs dopaminergiques D, est alors voisine de 25 pmol.g" dans ce 

tissu (80). 

Ces études de liaison montrent que la constante de dissociation 

(K_) de la bromospipé'-one (0,03 nanomol.l" ) est dix fois inférieure à 

celle de la bromolisuride (0,3 nar.omol.l~ ). 

Sur la figure 3.3.1, on remarque également que la fixation non 

spécifique de la bromolisuride qui représente 8 X de la fixation totale à 

la demi-saturation des récepteurs, est deux fois inférieure à celle de la 

bromospipérone déterminée dans les mêmes conditions. 

Les concentrations de diverses drogues inhibant la fixation de 

la Br-BLIS sont portées dans le tableau suivant : 

Composés CI„ nanomol/1 

Spiperone 0,6 
Thioproperazine 16 
Kétansérine 2800 
SCH 23390 4000 
Prazocine > 10000 
Yohimbine 25000 
Propranolol 70000 

Ces résultats montrent que la fixation du ligand n'est inhibée 

qu'avec des antagonistes dopaminergiques D, comme la spiperone et la 

thioproperazine pour lesquels les constantes d'inhibitions K T sont 

respectivement 0,38 et 10 nanoraol.l . 

Des autoradiographies in vitro sont réalisées sur des coupes 

cérébrales horizontales. Après décapitation de l'animal, le cerveau 

récupéré est congelé à -25°C et des coupes parallèles de 20 um 

d'épaisseur sont réalisées au moyen d'un cryomicrotome. Les sections 

choisies incluen" les structures étudiées : cervelet, noyaux caudés et 

cortex ("1). 

Pour déterminer la fixation totale, les coupes, après 

décongélation, sont mises à incuber avec le ligand brome en présence d'un 

tampon TRIS. La saturabilité de la liaison est également démontrée en 

http://nar.omol.l~
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présence de bromolisuride ou de bromospipérone froide. 

Après rinçage, les sections sont mises en contact pendant une 

nuit avec un film autoradiographique (MAMOREX - haute énergie). Après 

développement et fixation, les autoradiogrammes sont quantifiés par 

vi^éodensitométrie. La comparaison des densités optiques des images 

expérimentales avec celles d'étalons permet de déterminer les 

concentrations du ligand dans les diverses structures. 

Si l'autoradiographie in vitro de la broraolisuride (figure 

3.3.2) r permis de montrer la spécificité de la fixation striatale, les 

images obtenues avec la bromospipérone sont difficiles à interpréter. Une 

explication de ces difficultées est liée à la présence d'une fixation non 

spécifique très importante qui diminue le contraste entre les aires 

dopaminergiques et les aires corticales et cérébelleuses. 

Fig. 3.3.2 : Autoradiographies in vitro de coupes horizontales 

de ce au de rat marquées pê.r Br-Bromolisuride. A droite 

satu* on par un antagoniste dopaminergique : sulpiride. 
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3.3.2 - Etudes in vivo chez le rongeur 

3.3.2.1 - Cinétique 

Ces études sont réalisées chez des rats mâle- SPRAGUE DAWLEY de 

200 g. Un à cinq MBq du ligand radiobromé, correspondant à une masse de 

0,04 à 0,1 nmole, sont injectés dans une veine de la queue de l'animal. 

Dans un premier temps on détermine la cinétique d'incorporation du ligand 

en sacrifiant à des temps allant jusqu'à 32 heures après l'injection des 

groupes de 3 animaux. Le sang est prélevé et le plasma séparé par 

centrifugation. Le cerveau de chaque animal est disséqué selon la 

technique décrite par GLOVINSKI (7B) et Its structures suivantes sont 

récupérées : cervelet, bulbe-pons, hypothalamus, diencéphale, striatum, 

cortex frontal, cortex occipital. Des échantillons des organes 

périphériques sont également prélevés : coeur, poumon, foie, rein, 

muscle, oeil. 

Les tissus sont pesés et leur radioactivité est déterminée au 

moyen du compteur Y puits. Les concentrations radioactives ainsi mesurées 

sont comparées à l'activité injectée (figure 3.3.3). Pour la Br-BSP, 

l'évolution des concentrations radioactives exprimées en fraction de la 

dose injectée par gramme de structure montre une fixation élevée dans le 

striatum et dans le cortex par rapport au cervelet. L'incorporation de la 

bromospipérone dans le cerveau est lente et la fixation maximale dans le 

striatum n'est atteinte que trois heures après l'injection. 

L'accumulation de la Br-bromolisuride est plus précoce et son 

élimination du striatum plus rapide. La fixation au niveau cortical est 

plus faible qu'avec la bromospipérone. 

Ces études in vivo montrent qu'il existe un parallélisme étroit 

entre la distribution des ligands radioactifs et la localisation 

préférentielle des récepteurs dopaminergiques dans le striatum. 

Si l'on admet que l'activité retrouvée dans le cervelet 

représente la fixation non spécifique le rapport des fixations dans le 

striatum et dans le cervelet constitue un index de fixation 

spécifique. Avec la Br-BSP, ce rapport atteint 7 en 5 heures pour 

rester ensuite en plateau durant une quinzaine d'heure. Dans le cas de la 

Br-BLIS, ce rapport présente un même maximum à 3 heures puis décroît 

rapidement. 
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Flg. 3.3.3 : Evolution des concentrations en Br-BSP (A) et 

Br-BLIS (B) dans les structures cérébrales de rat : cervelet, 

striatum, cortex, et du rapport STR/CRV. 
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Ces études montrent également que la bromospipérone se fixe 

d'une façon non négligeable sur les récepteurs sérotoninergiques : le 

rapport CTX/CRV mesuré en Br-BSP : 2,4 est supérieur à celui mesuré en 
76Br-BLIS : 1,3. 

La différence entre les cinétiques de fixation de ces ligands 

peut s'expliquer par des affinités, des métabolismes, des présences de 

ligam1 dans l'espace intravasculaire différents-

Ces études cinétiques montrent que chez le rat 1 % du ligand 

franchit la barrière hématoencéphalique. Ces études nous ont également 

permis de définir un temps optimal pour vérifier les critères 

pharmacologiquos (saturabilité, spécificité) et nous avons choisi 3 

.heures pour la bromolisuride et S heures pour la bromospipérone, temps où 

les rapports STR/CRV sont maximum (ou/et en plateau). 

3.3.2.2 - Vérifications des critères 

La saturabilité de la liaison ligand-récepteur est réalisée en 

coinjectant avec le ligand radioactif des masses croissantes de spiperone 

ou de bromolisuride. La spécificité est déterminée en injectant des 

antagonistes dopaminergiques, sérotononinergiques et adrénergiques comme 

la spiperone, le flupenthixol, la thioproperazine, le SCH 23390, la 

kétansérine, la yohimbine et la prazocine. La stéréospécificité est 

analysée avec les isomères du butaclamol. 

La figure 3.3.4 montre les résultats obtenus lors des études de 

saturation. L'accroissement de la masse injectée se traduit par une 

augmentation linéaire de la concentration en ligand dans le cervelet et 

le ortex tandis que dans le striatum cette augmentation est biphasique. 

D^ns un premier temps pour des doses inférieures à 10 nmol.kg" , il y a 

accumulation plus rapide dans le striatum, qui devient ensuite parallèle 

à l'accumulation dans le cervelet. Ces courbes représentent les fixations 

totales (striatum) libres et non spécifiques (cervelet). Par différence 

on calcule la fixation spécifique. L'asymptote à la courbe illustrant la 

fixation spécifique représente la concentration maximale du ligand lié 

(Bnax) et donc la densité des récepteurs D, : 18 pmol.g" . 
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Fig. 3.3.A : Saturation des récepteurs selon la masse de 

ligand injectée. 

Le déplacement de la bromolisuride de ses sites de fixation par 

d'autres drogues est illustré dans la figure 3.3.5 : on voit que seuls 

les antagonistes dopaminergiques D, peuvent diminuer la fixation du 

ligand radioactif et que la kétansérine (antagoniste sérotoninergique), 

le SCH 23390 (antagoniste dopaninergique Dl) et la yohimbine (antagoniste 

adrénergique) sont sans effet sur la fixation de la bromolisuride. Les 

effets de ces nênes antagonistes sur la fixation corticale de la 

bromospipéroné et de la lisuride ont analysés. L'injection d'une surchage 

de kétansérine diminue la fixation corticale de bromospipérone tandis 

qu'elle reste sans effet sur la fixation de la bromolisuride dans cette 

structure. 
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Fig. 3.3.5 : Déplacements de la fixation de Br-BLIS en 

fonction de la masse d'antagonistes coinjectée. 

Ces études illustrent la spécificité pharmacologique de la 

liaison de Br-BSP et de Br-BLIS au niveau du striatum. 

En utilisant les techniques de calculs développées en annexe, 

nous avons déterminé les doses inhibitrices ( D I 5 Q ) des antagonistes 

vis-à-vis de la bromolisuride: 

spiperone : 12 nmol.kg 

flupenthixol : 18 nmol.kg" 

+ butaclamol : 40 nmol.kg" 

thioproperazine : 70 nuiol.k 

yohimbine : 5,25 umol.kg 

SCH 23390 : 55 umol.kg"1 

kétansérine : 500 umol.kg 
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3.3.3 - Etudes ex vivo 

[/autoradiographic réalisée sur des roupes cérébrales prélevées 

trois heures après l'injection de 15 HBq de Br-BLIS permet d'apprécier 

la fixation in vivo au niveau des corps striés, la spécificité de cette 

fixation est démontrée lors de l'injection à l'animal de butaclamol (3 

mg.kg" ) qui sature les récepteurs dopamineigiques centraux et inhibe la 

fixation du radioligand. 

Après l'injection des ligands bromes chez le rat et 

l'établissement de l'équilibre, on peut étudier le métabolisme tissulaire 

et sanguin de la molécule radioactive. 

L'analyse des metabolites donne des indications sur les 

processus de dégradation in vivo. L'oxydation, la désalkylation, la 

désamination sont les principaux modes de transformation des molécules. 

Le métabolisme des butyrophenones à été largement étudié et l'emploi de 

ligands marqués au fluor 18 et au carbone 11 a facilité la recherche et 

l'identification des fragments. 

La spiperone est métabolisée en donnant naissance à deux 

familles de produits : 

- une famille constituée d'un certain nombre de metabolites 

acides provient de la chaîne aliphatique de la molécule (acides 

(fluoro-4-benzoyl)-3-propanoïques, fluoro-4-phénylacétiques et fluoro-4-

-phenylacéturiques) ; ces fragments sont radioactifs lorsque la spiperone 

a été marquée au fluor 18 (82), 

- la seconde famille regroupe les fragments basiques constitués 

de la partie spirodécanone de la molécule ; ces fragments sont 

radioactifs lorsque le ligand est la C-méthyl-spip":rone ou la 

Br-bromospipérone. Ce sont ces derniers que nous analyserons. 

Le groupement ergolène de la bromocryptine et de la bromo-

lisuride est soumis à deux dégradations principales : 

- l'hydroxylation en position para du groupement indolique qui 

conduit à des hydroxy-13-ergots, ceux-ci pouvant être plus actifs que la 

molécule initiale, 

la débromation qui donne alors des molécules dopaminergiques 

non marquées. La bromocryptine subit de plus lt scission de sa partie 

peptidique (83). 
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L'injection de ligands radioactifs permet de suivre le 

comportement du ligand froid dans la mesure où pendant la période 

d'observation, la radioactivité mesurée provient bien de la molécule 

marquée initiale. Selon leur lipophilicité et leur polarité, les 

metabolites quitteront plus ou moins vite l'espace cérébral et il importe 

d'en connaître le devenir. Pour cela nous avons développé des méthodes 

d'analyses et au moyen du ligand radiobromé, nous avons d'abord vérifié 

que le processus analytique n'apportait pas de biais et permettait de 

réaliser un bilan quantitatif de récupération. 

En présence d'un millilitre de methanol et de deux millilitres 

de divers agents de précipitation de protéines (acide perchlorique & 0,4 

mol.l" , acide trichloracétique à 10 %, et sulfate d'ammonium en solution 

saturée), les radioligands sont passés sur une colonne SEPPAK-C18 où ils 

doivent être retenus. Seul l'acide trichloracétique permet une Donne 

fixation. Avec les autres agents de précipitation, les pourcentages de 

radioligands qui passent à travers la colonne varient de 16 à 88 %. Cette 

mauvaise récupération proscrit l'utilisation de l'acide perchlorique 

pourtant utilisé dans l'étude des metabolites de la spiperone (82). 

La deuxième étape a consisté à recouvrer toute l'activité après 

la précipitation des protéines plasmatiques. A cet effet, à 0,5 ml de 

plasma est ajouté le ligand radiobromé ( Br-BSF ou Br-BLIS) puis le 

mélange précipitant. Après centrifugation puis lavage du précipité, 98 Z 

de la radioactivité est récupéré dans les surnageants. Ceux-ci sont alors 

passés sur la colonne SEPPAK-C18 où toute l'activité est fixée puis éluée 

sélectivement au moyen de 5 ml d'acétonitrile. 

L'analyse des metabolites est réalisée chez le rat après 

injection IV du ligand radioactif. Le plasma et les principales 

structures cérébrales (cervelet, striatum et cortex) prélevées après le 

sacrifice de l'animal, sont désintégrés aux ultra-sons en présence du 

mélange methanol - acide trichloracétique. Après centrifugation le 

surnageant est passé sur la précolonne. Un lavage par de la soude (1 

mol.l" ) élue les metabolites lipophiles acides et l'élution de la 

colonne par l'acétonitrile permet de récupérer l"s autres espèces 

lipophiles et en particulier les ligands non metabolises. Les diverses 

fractions : fixation, éluat sodique -t acétonitrile sont compté T. La 

fraction organique est évaporée et le dépôt repris par 20 yl de methanol 
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est déposé sur une plaque de chromatographic couche mince identique à 

celle utilisé*. 'o>:s des synthèses. Après migration par un mélange 

CHC1 -CH t'H àétection des pics radioactifs au moyen du lecteur de 

radiochroma. , . a e nous permet de calculer la fraction de ligand intact 

dans l'âluat. Le bilan quantitatif complet permet de calculer la teneur 

en radioligand non métabolisé dans les divers tissus. 

Nous c/ons développe une technique simplifiée : elle consiste à 

effectuer le broyage aux ultra-sons en présence du seul methanol, après 

centrifugation l'extrait «éthanolique est concentré puis déposé 

directement sur un support chromatographique identique. Les espèces 

polaires, qui n'étaient pas fixées sur la colonne avec la première 

technique, restent au point de dépôt et ne gênent pas pour la séparation 

chromatographique. La figure 3.3.6 montre les radiochromatogrammes 

obtenus au cours de l'analyse des metabolites plasmatiques de la 
76Br-BLIS par les deux méthodes. 

Br-BLIS 

dépôt dépôt migration 

Fig. 3.3.6 : Radiochromatogrammes des metabolites plasmatiques 

de la 76Br-BLIS (A - analyse par methanol, B = par SEPPAK-C18) 



8B 

Les métabolisnes de la bromospipéroné et de la bromolisuride 

sont différents. Les teneurs moyennes des ligands intacts dans trois 

structures cérébrales et le plasma au moment de l'équilibre et mesurées 

au cours de 5 études sont portées dans le tableau suivant: 

7 6Br-BSP à 
4 heures 

7 6Br-BLIS à 
3 heures 

Plasma 
Cervelet 
Striatum 
Cortex frontal 

45 3! 
46 % 
96 X 
B5 % 

37 % 
22 % 
76 % 
24 X 

Dans le cerveau, la bromospipérone inchangée est retrouvée en 

plus grande proportion que la bromolisuride. Dans le striatum, on 

remarque que les ligands sont peu métabolisés (96 X et 76 3! de ligands 

intacts) au moment où est réalisée la mesure. Si l'on compare ces valeurs 

à celles obtenues dans les autres structures, il semble qu'il existe une 

stabilisation du ligand par sa liaison sur les récepteurs. Cette 

hypothèse est confirmée par la comparaison au niveau cortical des divers 

metabolites. La Br-bromospiperone possédant une certaine affinité 

envers les récepteurs sérotoninergiques est mieux protégée que la 

Br-bronolisuride qui n'a pas cette affinité. La comparaison des 

résultats obtenus chez le rat avec les ligands bromes avec d'autres 

ligands dopaainergiques montre une similitude de comportement au moins au 
IB 18 

niveau du striatum : 86 X de F-spiropéridol et F-N-méthylsplropéridol 

sont retrouvés inchangés (82,84). 

Par contre dans le cervelet les ligands bromes intacts sont 

rttrouvés en moins grande proportion (46 X pour la Br-BSP et 22 % pour 

la 7 6Br-BLIS) que les ligands fluorés (65 2). 

Cette étude sur le métabolisme des ligands montre à l'évidence 

les précautions qu'il faut prendre pour la validation des modèles 

mathématiques destinés aux études des récepteurs et qu'il ne suffit pas 

de mesurer la radioactivité d'un échantillon pour pouvoir en déduire la 

concentration de ligand marqué. Les études ex vivo permettent de corriger 

les valeurs brutes grâce à lire étude du métabolisme des ligands dans le 

compartiment vasculaire et dans les structures cérébrales. 

En utilisant la technique d'homogénéisation tissulaire et la 
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centrifugation on sépare dans chaque structure la radioactivité libre de 

celle qui est liée et en associant l'identification chimique des 

metabolites en détermine les fractions du ligand libre et lié. Les 

paramètres de la liaison in vivo sont ensuite calculés. 

Trois heures après injection de 10 MBq de Br-BL1S et de masses 

variables de ligand froid (de 1 à 80 nmol.kg") les animaux sont 

sacrifiés, le cerveau et le sang sont prélevés. Les noyaux caudés et le 

cervelet sont ensuite homogénéisés. La centrifugation de l'homogénat de 

striatum permet d* connaître la fixation totale par la mesure de la 

radioactivité du culot membranaire, la fraction libre du ligand restant 

dans le surnageant. La fixation spécifique est obtenue après soustraction 

de l'activité correspondant à une masse identique de cervelet 

représentant la fixation non-spécifique. Le culot membranaire est 

désintégré aux ultra-sons en présencs de methanol et la recherche de la 

fraction intacte du ligand brome réalisée selon la méthode décrite 

précédenaent. Le surnageant est passé sur une précolonne SEP-PAK C18 

après élmimination des protéines et la fraction du ligand libra 

déterminée dans l'éluat d'acétonitrile par chromatograhie sur couche 

mince. 

Ces études confirment les résultats globaux sur le métabolisme 

de la Br-BLIS à savoir la présence de plus de 70 X du ligand intact 

dans le striatum. Lorsque les récepteurs sont saturés par le ligand froid 

cette valeur tombe à iOX moi..-r:nt que la liaison récepteur-ligand ne 

protège plus le ligand de l'action enzymatique, comme dans le cervelet ou 

la part de Br-bromolisuride inchangée passe de 20 à 5 % selon la masse 

injectée. 

Cette étude montre que dans le striatum 90 % (89-961 du ligand 

est lié spécifiquement, 3 % [1-5] est lié non spécifiquement et que le 

restant : 4 X [1-8 X) est sous forme libre (figure 3.3.7). Par cette 

approche et en utilisant la technique de SCATCHARD on a trouvé que la 

densité des récepteurs dopaminergiques dans le striatum ect : - 20 

pnol.g" et que la constante de dirsociation K_ * 0,9 nanomol-l~ est du 

même ordre que celle trouvée in vitro : 0,3 nanomol.1" (figure 3.3.8). 

» 
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Fig. 3.3.8 : Courbe de la saturation des récepteurs 
dopaoinergiques par la bromolisuride déterminée ex vivo. 
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Les études du comportement de la bromolisuride ex vivo montrent 

qu'une part importante de la radioactivité reste dans le compartiment 

sanguin. La concentration radioactive sanguine est du même ordre que 

celle du striatum c'est à dire plus élevée que celle obtenue avec la 

bromospipérone. Nous avons analysé la répartition du ligand dans les 

divers constituants sanguins au moyen des mêmes techniques de 

précipitation et de fixation sur colonne et en utilisant des méthodes 

spécifiques à ce liquide biologique. 

Après mesure de l'hématocrite, le sang est centrifugé et le 

plasma récupéré. Les globules rouges dont l'activité représente 25 Z de 

l'activité sanguine sont lavés trois fois par 1 ml de chlorure de sodium 

0,9 X et à chaque étape le bilan radioactif est effectué. 

Le lavage des globules rouges par le chlorure de sodium permet 

la récupération de la totalité de l'acti'-ité dont l'analyse montre qu'il 

ne s'agit pas de bromolisuride mais d'un metabolite polaire. 

Par la précipitation à l'acide trichloracétique et lavage du 

précipité par du methanol, nous avons montvé que plus de 95 % de la 

bromolisuride est lié à une protéine plasntatique. L'electrophorèse du 

plasma est réalisée en milieu Veronal (0,05 mol.l"'L à pH 8,4) sur des 

membranes de cellulose à une tension de 150 volts durant une 1,5 h. Après 

lecture du radiochromatogramme, les electrophoreses sont colorées au 

rouge PONCEAU. Cette analyse n'a pas permis de déterminer si la bromoli

suride possédait une affinité particulière envers une protéine car nous 

n'avons pas observé de migration de pic radioactif. Cette dernière 

expérience montre toutefois que la liaison ligand-protéine doit être 

faible, et ne pas résister aux conditions expérimentales de 

l'electrophorèse. 

Cette liaison du ligand sur la protéine s'explique par la 

lipophilic! té de la broinolisuriu et peut avoir un rôle biologique 

important en la préservant de lz dégradation métabolique et en l'aidant 

au franchissement de la barrière hématoencéphalique. 
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3.3.4 - Etudes tomographiques chez le primate 

Ces études sont réalisées au moyen de la caméra à positons TTV01 

du LETI. Avant de procéder à ces études nous avons tenté d'apprécier 

l'influence de l'énergie élevée du 0+ du brome 76 sur l'aspect qualitatif 

et quantitatif des images tomographiques. 

3.3.4.1 - La caméra à positons 

Elle est constituée de quatre couronnes de 96 détecteurs, 

permettant l'analyse simultanée de 7 plans juxtaposés de 14 mm 

d'épaisseur. Cette caméra utilise l'information temps de vol et possède 

une résolution spatiale de 13 mm. Afin d'apprécier la perte de 

résolution, nous avons comparé les images tomographiques obtenues avec un 
76 6fi 

fantôme rempli successivement de Br et de Ga provenant d'un 

générateur ionique (85). Les points froids visualisés sur la figure 

3.3.9 ainsi que les profils d'activité montrent que la résolution est 

détériorée puisque la vallée correspondant à l'absence de radioactivité 
68 

passe de 10% de la valeur maximale pour le Ga (gmax - 1,9 MeV) à 20% 
pour 11 7 6 B r (ft««x . 3,8MeV). 

Fig. 3.3.9 : Profils d'activités de points froids 
6ft 76 

de fantômes remplis de Ga et de Br. 
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Nous avons décrit précédemment l'effet de volume partiel. Cet 

effet a été largement étudié et des abaques (86) permettent d'estimer son 

importance pour des structures de petites tailles comme les noyaux caudés 

ou peu épaisses comme le cortex frontal ; avec ces stuctures les 

coefficients de récupération ne sont respecti ement que de 5A et 56 %, 

pour le cervelet ce même coefficient est de 90 %• 

Nous avons cherché à mesurer son influence dans les données 

quantitatives avec le brome 76. Avec un fantôme de verre rempli d'eau et 

disposant de sphères radioactives de différents diamètres, nous avons 

étudié i la fois l'influence d'un mauvais positionnement (structure à 

cheval sur deux plans) et l'influence de la taille de la région d'intérêt 

sur le coefficient de rcupération de l'activité. 

Les sphères (9,5 - 22,5 - 46 mn de diamètre) -ont remplies d'une 

solution de Br de concentration 0,1 MBq.ml" . En dselaçant le fantôme 

par pas de 5 mm, les sphères radioactives sont à certains moments dans 

les plans de deux couronnes de détecteurs de la caméra et alors le 

coefficient de récupération diminue de façon importante. Cette mesure 

montre l'importance du positionnement de l'animal sous la caméra pour 

obtenir une bonne reproductibilité des mesures. 

Le coefficient de récupération de l'activité diminue lorsque la 

taille de la région d'intérêt augmente (prise en compte partielle d'une 

zone froide du fantôme) (figure 3.3.10). Ces valeurs expérimentales 

(récupération de 52 X pour la sphère équivalente striatum et de 105 X 

pour la sphère équivalente cervelet avec une région d'intérêt de 2,0 cm 

de diamètre) corroborent les valeurs de MAZZIOTTA (B6). La récupération 

supérieure i 100 X s'explique par la nature du programme de calcul qui 

utilise une correction des photons diffusés pour des émetteurs (i+ purs et 

ne tient pas compte de la diffusion Compton de la raie y à 559 keV du 

brome 76. 

En conclusion, l'obtention de données quantitatives est 

tributaire de l'effet de volume partiel (positionnement et taille des 

structures observées) et les corrections éventuellement apportées ne 

peuvent être faites que si les dimensions et la forme des structures sont 

parfaitement connues. 
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R E C U P E R A T I O N 

1.8 

Fig. 3.3.10 : Récupération de l'activité selon les 

diamètres des sphères et des régions d'intérêt. 
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3.3.4.2 - Etudes chez le primate 

Les études chez le primate ont pour but de vérifier les critères 

pharmacologiques (spécificité, saturabilité, régiosélectivité) et de 

pronostiquer l'applicabilité des ligands chez l'homme. 

Les études sur le primate sont réalisées sur des babouins mâles 

Papio-papio de 10 à 15 kg. Anesthésiés avec de la kétamine puis curarisés 

à l'alloférine, ils sont couchés sur le lit de la caméra à positons dans 

une position non douloureuse. La tête de l'animal est placée au centre 

des 7 couronnes, de telle façon que la ligne orbito-méatale (OH) soit 

parallèle aux plans des détecteurs. Le lit supportant l'animal est 

ensuite déplacé de façon à ce que le striatum soit dans un plan unique de 

la caméra (2). 

Après la réalisation d'une mesure par transmission permettant la 

correction d'auto-atténuation, les enregistrements de la radioactivité 

sont réalisés pendant cinq heures après l'administration intraveineuse 

des ligands dopaninergiques. L'analyse de la radioactivité d'échantillons 

de sang artériel permet d'établir les courbes de variation de la 

radioactivité sanguine et plasmatique. A la fin de l'étude, l'animal est 

décurarisé et est mis au repos quinze jours avant de subir un nouvel 

examen. Nous avons étudié ainsi la distribution cérébrale de 

Br-Bromocryptine, Br-Bromospipérone et Br-Bromolisuride en 

injectant aux animaux de 37 à 150 MBq de ligands bromes possédant des 

activités spécifiques allant de 20 à 100 MBq.nmol . 

Sur des images séquentielles correspondant à des observations de 

7,5 à 15 minutes, la localisation du cervelet est réalisée sur les images 

précoces tandis que les contours du striatum et des structures corticales 

sont déterminées sur les images tardives. Au moyen de logiciels de calcul 

les concentrations radioactives sont déterminées dans les régions 

d'intérêts correspondant à ces structures et des courbes de variation de 

la radioactivité en fonction du temps sont tracées. 

Après l'injection de 100 MBq de Br-Bromocryptine, nous avons 

suivi la cinétique cérébrale durant 6 heures et nous n'avons pas observé 

d'incorporation cérébrale du radioligand hormis une fixation hypophysaire 

précoce. La concentration radioactive sanguine reste stable durant 

l'examen (7.10 fraction de dose injectée par gramme). 

Ce résultat peut être expliqué par les travaux de MARKEY (102). 
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La bromocryptine est essentiellement concentrée dans le foie et les 

metabolites sont éliminés par la bile. L'apparition rapide de formes 

polaires dans le sang explique ensuite le non franchissement de la 

barrière hématoencéphalique. 

La figure 3.3.11 illustre ce phénomène : comparaison des images 

obtenues après l'injection de Br-BCT, de BrNH, qui se dilue dans 
fiR 

l'espace extracellulaire (88) et de GaCl, marqueur de la transferrine 

qui reste dans le compartiment vasculaire (89). 

Fig. 3.3.11 : Images obtenues chez le babouin après injection 

de 76Br-BCT, de 7 6BrNH 4 et de
 6 8GaCl 3- (Plan 0H+3 cm) 

Les enregistrements cinétiques de la radioactivité cérébrale 

réalisés avec Br-broraospipérone et Br-bromolisuride montrent 

l'incorporation cérébrale et la figure 3.3.12 illustre l'évolution des 

concentrations dans la coupe correspondant au striatum (0M + 30mm). 
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L'apparition précoce de la radioactivité est observée dans les noyaux 

caudés et le putamen avec la bromospipérone ainsi qu'avec la 

bromolisuride mais la claire delineation du striatum n'intervient qu'un 

peu plus tard après élimination de la contribution non spécifique. 

Fig. 3.3.12 : Evolutions de la radioactivité cérébrale après 

injection de 

(Plan OM+3 cm) 

injection de Br-BSP et Br-BLIS chez le babouin. 

La variation des concentrations de Br-BSP et de Br-BLIS dans 

le cervelet, le striatum et le cortex en fonction du temps sont portés 

dans la figure 3.3.13. Ces courbes montrent les différences de cinétiques 

entre ces deux ligands. L'incorporation de la bromolisuride est plus 

précoce et plus élevée que celle de la bromospipérone, le maximum de 

fixation est atteint en une demi-heure au lieu de deux et le niveau de 

cette fixation environ 50 % plus élevé. 
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La fixation non spécifique assimilée à l'activité du cervelet 

présente ces mêmes différences : si l'incorporation de la bromolisuride 

est plus rapide, son élimination du compartiment extravasculaire l'est 

tout autant. Avec la bromospipérone, l'importance de la fixation 

corticale est intermédiaire à celle du striatum et celle du cervelet ; si 

le maximum d'activité corticale est atteint rapidement, l'élimination de 

la radioactivité est moins rapide que dans le cervelet, indiquant la 

présence d'une fixation spécifique qui reste cependant moins importante 

que celle du striatum. Far contre avec la bromolisuride, la courbe 

corticale est identique à celle du cervelet, montrant ainsi une absence 

de fixation spécifique dans le cortex. 

Ces résultats confirmant ceux obtenus in vivo chez le rat : 

fixation corticale supérieure avec la bromospipérone (par rapport a la 

bromolisuride) provenant d'une fixation sur des récepteurs sérotoni-

nergiques. Ces différences sont mieux appréciées lorsqu'on compare le 

rapport des concentrations mesurées dans les noyaux caudés ou du cortex à 

celle mesurée dans le cervelet. Le rapport striatum/cervelet atteint un 

maximum pour la bromolisuride (2,8) à 3 h après l'injection tandis qu'il 

n'atteint cette valeur pour la bromospipérone qu'après 6 heures. Le 

rapport cortex/cervelet voisin de 1,1 pour la bromolisuride est de 1,5 

pour la bromospipérone. 

Il faut souligner ici la différence existant dans les rapports 

STR/CRV mesurés chez le singe (2.,5 à 3) et chez le rat (7 à 8), cette 

différence peut s'expliquer par l'effet de volume partiel. Les 

coefficients de récupération estimés pour le singe à 522 pour le striatum 

et 90 X pour le cervelet donnent un rapport de 5 se rapprochant de celui 

du rat. Ces examens montrent également que ces deux ligands traversent de 

façon appréciable la barrière hémato-encéphalique. L'analyse de la 

radioactivité totale réalisée en sommant les plans contenant les 

structures cérébrales montre que 1 % de la Er-BSP et de la Br-BLIS 

est présente 15 minutes après l'injection dans le cerveau. 

Afin d'apprécier la signification des rapports STR/CRV ainsi que 

des évaluations de la fixation spécifique, nous avons calculé les 

incertitudes et analysé la reproductibilité des résultats. L'incertitude 

relative des déterminations des concentrations radioactives dépend du 

nombre de coups mesuré dans la région d'intérêt mais également de la 
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totalité des informations de l'image. Une formule empirique (90) en donne 

la valeur: 

P* » 120 N 1 M . n " 3 M 

N représente le nombre de coups dans l'image et n le nombre de coups par 

élément de résolution de la région d'intérêt. A partir des acquisitions 

quantitatives, les incertitudes relatives sur la mesure des 

concentrations du striatum, du cervelet et de la fixation spécifique 

(obtenue par différence) sont calculées. L'incertitude du rapport STR/CRV 

est déterminée par combinaison quadratique des erreurs relatives. 

Les résultats apparaissent dans le tableau suivant et sont 

normalisés pour une activité injectée de 75 MBq, une durée d'acquisition 

de IS minutes réalisée respectivement 5 heures et 3 heures après 

l'injection de 76Br-BSP et de 76Br-BLIS. 

76Br-BSP s 

(DI/G) . 10 - 3 

76Br-BLIS . 
(DI/G) . 10 

STRIATUM 

CERVELET 

FIXATION 
SPECIFIQUE 

6,8 * 0,25 (3,7 X) 

2,6 ± 0,2 (7,7 X) 

4,2 t 0,3 (7,1 X) 

10,4 + 0,2 (2 X) 

3,7 t 0,2 (5,4 X) 

6,7 ± 0,3 (4,5 X) 

STRIATUM 
CERVELET 

2,6 t 0,2 (7,7 X) 2,80 ± 0,16 (5,7 X) 

Chez un même animal la différence maximale entre les valeurs du 

rapport STR/CRV mesuré 3 fois dans les mêmes conditions expérimentales à 

une semaino d'intervalle est de 3,8% ce qui montre la bonne 

reproductibilité de la méthode. 

Dans le tableau qui suit sont portés les résultats obtenus chez 

dix animaux différents. Les écart-types relatifs de 10 à 15 X 

s'expliquent par les variations dues aux animaux : âge, poids et par la 

difficulté du positionnement. 
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76Br-BSP ,. 
(DI/G) . 10 

76Br-BLIS -
(DI/G) . 10 

CERVELET 

STRIATUM 

FIXATION 
SPECIFIQUE 

2,28 ± 0,21 (9 X) 

5,36 ± 0,57 (11 %) 

3,08 t 0,43 (14 X) 

3,71 ± 0,43 (12 X) 

9,73 ± 1,05 (11 %) 

6,0 ± 0,9 (15 X ) 

STRIATUM 

CE57ETET 
2,41 ± 0,23 (10 X) 2,63 ± 0,26 (10 %) 

La pénétration cérébrale plus rapide et plus importante de la 

Br-bromolisurid« et la fixation spécifique deux fois plus élevée que 

celle de la Br-brotnospipérone sont également montrées par ces 

résultats. 

Ces études cinétiques montrent que les ligands bromes BSP et 

BLIS possèdent deux propriétés indipensables des ligands : franchissement 

de la barrière hémato-encéphalique et la localisation dans le striatum 

parallèle à la distribution anatomique des récepteurs dopaminergiques 

(10,95). 

La sacurabilité de la liaison dopaminergique a été étudiée en 

administrant avant l'injection de Br-BSP des doses variables de 

spiperone ou en colnjectant de la bromolisurlde avec la Br-BLIS. Le 

déplacement a été observé après injection de spiperone ou d'halopéridol 

au maximum de fixation striatale. 

Ces résultats portés dans la figure 3.3.14 montre les effets 

déplaçants de ces agents. 

Par ces même techniques décrites précédemment, nous avons 

analysé les metabolites plasmatiques du babouin après injections de 

Br-BLIS d'activité spécifique variable. Si la courbe sanguine et 

plasmatique reste en plateau, le taux de bromolisuride inchangée diminue 

très vite pendant les trois heures d'examens (figure 3.3.15). 

Ces études chez le babouin nous ont permis de vérifier les 

critères pharmacologiques (localisation, spécificité, saturabilité et 

déplacement) pour des ligands dopaminergiques comme Br-bromospipérone 

et Br-bromolisuride. 
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7 6 Br-BLIS 

Fig. 3.3.15 : Variation au cours du temps de la teneur relative 
en bromolisuride plasmatique, analysée par chromatographie sur 
couche mince. 
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L'autoradiographie in vivo réalisée par tomographic par émission 

de positons avec ces ligands et un ligand des récepteurs des 

benzodiazepines le RO 15-1788 marqué au carbone 11, a été corrélée avec 

les données neuroanatomiques et permis l'établissement d'un atlas du 

cerveau de babouin (91). 

Nous avons au moyen de la caméra à positons observé la 

distribution de la radioactivité corporelle après l'injection de ligands 

bromes. Cette étude, permet d'établir la dosimétrie des examens en 

déterminant les organes cibles et en suivant l'élimination biologique de 

la radioactivité. Au niveau cardiaque, l'activité =st vasculaire et ne 

correspond pas à une fixation sur des récepteurs. Par contre, nous avons 

observé la présence importante de radioactivité au niveau du foie 

présence qui s'explique par la forte activité métabolique de cet organe. 

Une période biologique de 2,6 heures sera utilisée pour le calcul de la 

dose délivrée i un patient lors d'un examen en Br-BSP. 
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3.4 - Applications «édicales 

3.4.1 - Dosimétrie 

La dosimétrie est calculée en utilisant les caractéristiques 

physiques des émetteurs de positons (mode de décroissance, énergie des 

particules, rayonnements émis) et les résultats obtenus précédemment chez 

le babouin. 

Au moyen des méthodes de calcul des fractions de doses absorbées 

(92-95) nous avons montré que la dose absorbée par le foie, due aux 

émissions de positons, des raies Y et des phénomènes de captures 

électroniques est de 15 mGy pour 37 HBq de brome 76 injecté. Les 

contributions des contaminations radioactives de Br et Br sont 

négligeables (< a 0,5 ntGy). 

Avec 1* brome 75, la dosimétrie est plus favorable du fait de la 

période plus courte et de l'énergie B+ plus faible que celle du brome 76. 

En tenant compte de la contribution du sélénium 75, produit de 

décroissance de Br la dose absorbée par le foie est sensiblement 

divisée par 3. 

3.4.2 - Examens chez le patient 

3.4.2.1 - Cinétique - Localisation 

Comme pour les études précédentes, la première étape consiste à 

obtenir chez des patients volontaires sains les valeurs normales de la 

fixation cérébrale, les teneurs sanguines et également de définir le 

temps optimal de l'examen. 

Après injection de 35 à 50 HBq de 76Br-BSP ou de 76Br-BLIS, des 

acquisitions de 30 minutes sont effectuées toutes les heures jusqu'à 6 

heures puis à des intervalles de temps croissant jusqu'à 24 heures. 

Les images suivantes représentent les concentrations 

radioactives obtenues pour chacun des ligands (figure 3.4.1). On y 

remarque que la cinétique d'incorporation et d'élimination est plus 

rapide pour la bromolisuride que pour la bromospipérone. L'image précoce 

montre une distribution semblable à celle d'un modèle de perfusion avec 

une radioactivité plus importante dans la substance grise que dans la 

substance blanche. Au cours du temps, l'accroissement de la fixation dans 

le striatum et l'élimination de la fixation non spécifique dans les 
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autres structures font clairement apparaître les noyaux caudés où se 

trouvent concentrés les récepteurs dopaminergiques D.. On peut déjà 

souligner l'absence de bromolisuride dans le cortex confirmant la non 

fixation sur les récepteurs sérotoninergiques. 

Fig. 3.4.1 : Evolutions des concentrations radioactives dans le 

plan du str 

des sujets normaux. 

plan du striatum après injection de Br-BSP et Br-BLIS chez 
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76 Br-BSP 
DU0"S/g 

OI.10-*/g 7»Br-BLIS 

Fig. 3.4.2 : Variations au cours du temps des concentrations 
radioactives des radioligands bromes dans le cervelet, le 
striatum, le cortex frontal et le sang chez l'homme. 
a s 76Br-BSP, b : 76Br-BLIS. 
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Les concentrations radioactives du cervelet sont mesurées sur 

des images correspondant au plan OH + 0,5 cm. Les striatas sont définis 

sur le plan OH + 3,5 cm et le cortex sur le plan OH + 6,5 cm. Les 

résultats quantitatifs ainsi que les incertitudes sur ces déterminations 

sont portés sur la figure 3.4.2 (a,b). On remarque que la fixation 

striatale de Br-Bromolisuride rapide (maximum en une demi-heure) est 

suivie d'une phase d'élimination constante. La fixation striatale de 

Br-Bronospipérone est plus lente, mais reste stable de 5 à 24 heures 

après injection. 

Les fixations cérébelleuses et corticales de ces deux ligands 

présentent des caractéristiques semblables avec toutefois une élimination 

de la fixation non spécifique plus rapide avec la bromolisuride. 

Ces études cinétiques nous amènent à faire les remarques 

suivantes: 

- les fixations striatales ne sont pas liés à un phénomène de 

perfusion car au temps précoce elles sont égales aux fixations 

cérébelleuses que l'on considère non spécifiques, 

- les concentrations radioactives mesurées dans le striatum sont 

sensiblement du même ordre de grandeur pour les deux ligands (fixation 

maximale : 2 à 3 10" fraction de la dose injectée par cm ) bien que les 

cinétiques soient différentes, 

- la pénétration des ligands dans le cerveau représente de 1 à 

1,5 X de la quantité injectée, 

- la fixation striatale permet de répondre au critère pharmaco-

loglque de localisation régionale. 

Pour éliminer les paramètres individuels, nous avons comparé le 

rapport des fixations striatales et des fixations cérébelleuses. Cet 

index, lié à la fixation spécifique, (voir en Annexe, paragraphe 5.2.1) 

permet de comparer les examens entre eux. La figure 3.4.3 décrit 

l'évolution de ce rapport en fonction du temps. Les courbes différentes 

montrent que pour la Br-BLIS à trois heures après l'injection le 

rapport STR/CRV est maximal puis décroît tandis que ce rapport croit 

continuellement pour la Br-BSP. 



109 

76 Br-BSP 

STR/CRV 

CTX/CRV 
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3 

7 SBr-BLIS 
STR/CRV 

4 5 
Heures 

Fig. 3.4.3 : Evolutions au cours du temps du rapport STR/CRV 

(index de fixation spécifique) et du rapport CTX/CRV. 
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Ces études nous ont permis également de définir les protocoles 

d'examens et nous avons choisi de réaliser deux acquisitions après 

l'injection des ligands radioactifs : une première acquisition précoce 

(de 0 à 15 min) sert à comparer les perfusions cérébrales et à définir 

les régions d'intérêt sur le cervelet, la seconde plus tardive (de lh45 à 

2hl5 pour les études réalisées avec la Br-bromolisuride et de 4h30 à 

5h00 pour celles réalisées avec la Br-bromospipérone) sert à définir 

les régions d'intérêt sur le striatum et les structures corticales et à 

calculer les concentrations en radioligands à l'équilibre. 

La saturabilité de la liaison récepteur-ligand a été vérifiée 

chez des schizophrènes sous traitement ayant reçu, avant l'examen, une 

dose unique de 10 mg d'halopéridol par injection intramusculaire. Le 

rapport STR/CRV diminue alors à 1,23 avec la 76Br-BSP et à 1,03 avec 

Br-BLIS. L'importance des saturations ainsi constatées montrent la 

meilleure spécificité dopaminergique de BLIS par rapport a BSF (96). 

3.4.2.2 - Valeurs normales - Quantification selon l'âge 

Les valeurs normales ainsi que'leur évolution en fonction de 

l'âge ont été déterminées au moyen de la Br-Bromospipérone chez des 

patients hommes et femmes dont les âges allaient de 22 à 90 ans. Ces 

données ont été analysées indépendamment par deux investigateurs 

utilisant deux méthodes différentes. L'une a consisté à définir les 

régions d'intérêt par des isocontours donnant des régions irrégulières 

pour le cervelet et le striatum. L'autre a consisté à utiliser des 
2 

régions circulaires de 12 cm pour couvrir les hémisphères cérébelleux et 
2 

de 3 cm pour couvrir les aires striatales. Par les deux méthodes, les 

concentrations moyennes ont été calculées ainsi que le rapport 

striatum/cervelet. 

La concordance des déterminations en aveugle du rapport est 

excellente (r M 0.97, n * 28, p < 0,001) et indique que l'analyse des 

données est reproductible. 

En utilisant cette procédure, le rapport STR/CRV trouvé chez 17 

sujets normaux montre une diminution hautement significative en fonction 

de l'âge. L'incorporation cérébelleuse du traceur à 5 minutes et à 5 

heures qui est indépendante de l'âge, indique que la fixation non 

spécifique est invariante, et donc que l'évolution du rapport représente 
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bien la diminution de la fixation spécifique striatale (97). Cette 

diminution a déjà été observée avec d'autre llgands dopaminergiques comme 

la C-méthylspipérone (98). Ce rapport, lié à l'âge, sert de base de 

comparaison lors des études pathologiques. 

Les valeurs normales obtenues au moyen de la bromolisuride sont 

en cours d'obtention ! trop peu d'examens ont été réalisés à ce jour mais 

11 s'avère déjà que les concentrations radioactives striatales obtenues à 

2 heures chez l'homme sont supérieures à celles obtenues en 

bromospipérone à S heures. Ces résultats apparaissent sur la figure 3.4.4 

où l'on remarque alors que la fixation spécifique est sensiblement double 

pour la bromolisuride. Ces Indications doivent cependant être nuancées 

car la population Br-BLIS est relativement faible (n-6) et mal appariée 

avec celle de la bromospipérone. 

DI.1O—/0 

SIS: SPEC. 

(§§! Wi ^ 

m ^ M 
1 11 

I m II • 

"Br-BUS 

ri. 

STR/CHV 

Fig. 3.4.4 : Comparaison des concentrations radioactives 

relatives de Br-BSP et de Br-BLIS, des fixations spécifiques 

(STR-CRV) ainsi que des rapports STR/CRV chez des sujets 

normaux, (n * 6). 
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Nous avons comparé les rapports obtenus avec Br-BLIS et avec 

Br-BSP pour des individus de même âge. L'augmentation moyenne du 

rapport de 26 Z (16 à 46 %) confirme l'augmentation de la fixation 

spécifique. La fixation non-spécifique représentée par le cervelet étant 

la même (1,24.10" DI/G) avec les deux ligands. 

La figure 3.4.5 illustre parfaitement l'avantage de Br-BLIS 

par rapport à Br-BSF et la moindre fixation corticale de ce ligand au 

moment de l'équilibre. 

Fig. 3.4.5 : Comparaison des fixations cérébrales de 
76Br-BSP (à 5h) et 76Br-BLIS (à 2h) chez l'homme. 
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4. DISCUSSION 

4.1 - Production des isotopes émetteurs B+ du brome 

Nous avons décritf la production des isotopes de brome 

radioactif. Compte tenu des énergies des particules disponibles, des 

conditions d'irradiation (durée, courant) des activités de quelques 

centaines de MBq de brome 75 et 76 ont été fabriquées. Elles permettent 

la réalisation d'examens par tomographic d'émission de positon? qui 

nécessitent de 40 à 100 MBq des radioligands qui sont aisément obtenus 

grace aux rendements élevés des marquages. 

Les quantités aléatoires de brome stable dans divers lots 

d'arsenic peuvent poser des problèmes d'activités spécifiques ; en 

remplaçant les 1,8 g d'arsenic des cibles épaisses par une cible As-Cu 

d'épaisseur 0,35 mm suffisante pour absorber toute l'énergie des He 

incidente la contamination en brome serait diminuée par 3. En minimisant 

le volume d'acide sulfurique et d'oxyde de chrome nécessaire à la 

solubilisation des cibles on obtiendra une pureté chimique plus grande du 

dépôt de bromure d'ammonium, la conséquence en sera une diminution des 

masses réactantes donc une simplification des procédés et des purifi

cations chimiques. 

Les mesures de rendement d'irradiation ont montré que dans nos 

conditions de préparation, on ne pert obtenir le Br sans la présence 

d'environ 3 X de Br. Avec une durée de préparation des ligands voisine 

de 1,5 h, il faut s'attendre à avoir une teneur de 5 à 7 % en Br au 

moment de l'injection. En tenant compte alors des émissions relatives des 

8+ de ces radionucléides, les photons Y de 511 kev' provenant du Br ne 

représenteront alors que de 3,5 à 5 S! de ceux du Br. 

4.2 - Préparation des aolécules «arquées 

Les substitutions électrophiles au moyen d'acide péracétique 

permettent l'obtention des ligands (bromospipérone et bromolisuride) 

marqués par les émetteurs 5+ du brome avec de bons rendements de marquage 

> 50 %. Les structures de ces molécules et les groupes activants 

facilitent ces bromations sans ajout d'entraineur. Le marquage du SKï 

83566 réalisé avec un rendement insuffisant par cette substitution 

électrophile directe, doit pouvoir être réalisé par d'autres voies : 
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- en partant du composé deshalogéné SKF 83692 possédant un 

groupement méthoxy, la bromation peut être réalisée en profitant de son 

activation électrophile différente, 

- à partir du dérivé aminé, on peut préparer des sels de 

diazonium ou des triazènes et réaliser ensuite des marquages par 

substitution nucléophile. 

Les synthèses décrites, utilisent des techniques simples 

(evaporation, dissolution par des milieux organiques et séparation par 

chromatographic liquide), qui sont automatisables voire réalisables par 

un robot. Ces procHés qui permettent une reproductibilité accrue peuvent 

diminuer également la durée des synthèses, et par la même augmenter la 

radioactivité spécifique ce qui permettrait de diminuer la contamination 

radiochimique en Br dans les oréparations de molécules marquées au 

brome 75. Parmi les techniques de bromation, nous avons privilégié 

l'utilisation de l'acide peracétique. Cet oxydant possède le double 

avantage de ne pas donner naissance à des sous produits de synthèses 

gênants comme les oxydants chlorés et d'être éliminé facilement par 

evaporation ce qui facilite les purifications ultérieures-

4.3 - Caractérisations pharmacologiques 

Les ligands que nous avons marqués ont des propriétés chimiques 

(stauiMté, lipophilicité) qui permettent les études in vitro et in vivo 

des récepteurs dopaminergiques. La dégradation métabolique de ces ligands 

a été étudiée et nous avons montré que ce phénomène bien que comparable à 

celui observé avec d'autres ligands dopaminergiques (mrqués au fluor 18 

ou au carbone 11) doit être pris en compte pour la quantification des 

récepteurs dans les études in vivo. 

Nous avons au cours d'études in vitro montré que les ligands 

radiobromés ( Br-bromospipérone et Br-bromolisuride) possèdent bien 

les critères requis pour étudier les récepteurs dopaminergiques D, : 

spécificité, saturabilité et déplacement des liaisons. Ces mêmes études 

in vitro ont permis de démontrer que les ligands se fixent sur les mêmes 

sites de liaisons mais ont des affinités variant dans un rapport 10, ce 

qui se traduit in vivo par des cinétiques d'accumulation striatales 

différentes. 

La liaison récepteur-bromospipérone est irréversible durant la 
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durée d'observation alors que celle de la bromolisuride est réversible et 

permettra donc d'appliquer plus facilement les modèles mathématiques 

d'étude des liaisons Hgand-récepteur. 

Les études in vitro et in vivo ont permis la détermination au 

moyen de la Br-bromosipéroné et de la Br-bromolisuride de la densité 

des récepteurs dopaminergiques D,. 

La densité absolue des récepteurs D, dans le striatum de rat est 

de 25 pmol.g • Chez le babouin au moyen de la tomographie par emission 

de positons, nous avons montré au cours d'études de saturation que cette 

densité est semblable : 19 pmol.g' de tissu. Ces valeurs sont en bon 

accord avec celles obtenues au moyen de spiperone tritiée in vitro : 31 
-1 11 -3 

pmol.g (99) et in vivo au moyen de C-Raclopride (14 pmol.cm ) chez 

l'homme (29). Les activités spécifiques obtenues sont suffisantes pour 

l'étude des récepteurs centraux. En effet, les études in vivo, chez le 

rat ont montrées qu'à l'équilibre la fraction de ligand trouvée dans les 

noyaux caudés est de 0,2 % de la dose injectée. En tenant compte de la 

masse maximale iniectée (0,5 nmole), nous pouvons estimer à 1 pmole/g la 

concentration striacale en radioligand et à i % la fraction maximale de 

récepteurs occupés. Chez le babouin et a fortiori chez l'homme, ou les 

concentrations en ligands sont 10 à 50 fois plus faibles, on peut estimer 

que moins de 1 % des récepteurs sont occupés. 

La Br-bromolisuride présente un certain nombre d'avantages par 

rapport à la Br-bromospipêrone. .Ce ligand est plus spécifique des 

récepteurs D, car il ne possède pas d'affinité envers les récepteurs 

sérotoninergiques. Les mesures réalisées à 2 h au lieu de 5 h après 

l'injection permettent l'utilisation du brome 75 dont les propriétés 

physiques sont plus favorables : meilleure émission &+, meilleure 

dosimétrie (période plus courte et énergies 0 et y plus faibles). La 

dissociation plus rapide observée avec ce ligand rend possible 

l'utilisation de modèles mathématiques évitant l'emploi de surcharges 

médicamenteuses pour la quantification des récepteurs. 

Les études du Br-SKF 83566 sont en cours, les premiers 

résultats montrent chez le rat une cinétique d'incorporation cérébrale 

rapide, un franchissement de la barrière hématoencéphalique 5 fois plus 

important que celui de la bromolisuride et le rapport striatum/cervelet 

est 1,5 h après injection voisin de 20. Cette molécule est relativement 
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stable in vivo car nous n'avons pas observé de metabolites cérébraux et 

plasmatiqu&s durant la durée de l'étude. 

La détection par tomographic d'émission de positons des 

récepteurs centraux nécessite la présence des ligands en concentration 

suffisante dans le cerveau : les ligands bro.nés franchissent la barrière 

hénatoencéphalique de façon relativement faible (1 X) et il serait 

intéressant d'améliorer ce- passage car la présence de plus de molécules 

radioactives dans le cerveau permettrait d'améliorer les statistiques de 

mesure et donc d'apprécier de plus faibles modifications du nombre des 

récepteurs tout en diminuant les doses injectées aux patients. 

Le franchissement pourrait être amélioré en modifiant les 

ligands bromis par des adjonctions de chaînes allphatlques à condition 

toutefois que ces modifications n'aug3°ntent pas la fixation non 

spécifique et te fasse pas perdre les propriétés des ligands initiaux. 

4.4 - Applications 

Les ligands dopaminergiques Br-BSF et Br-BLIS ont été 

utilisés dans des études neurophysiologiques et neurologiques, les 

principales applications sont les suivantes. 

4.4.1 - Etudes chez le babouin 

Des modèles de maladies liées à des pertubations du système 

dopaminergique ont été expérimentés chez le babouin. 

Un modèle de la maladie de Parkinson a été réalisé chez cet 

animal et les sympcômes comportementaux typiques de cette maladie 

corrélés avec des mesures histochimiques et avec la fixation de 

Br-bromospipérone dans les noyaux caudés (100) : l'administration 

intraveineuse de HPTP (méthyl-1 -phényl-4-tétrahydro-l,2,3,6-pyridine) 

induit l'apparition progressive du syndrome parkinsonien chez le primate, 

le développement des dommages survenant dans les aires striées a été 

suivi durant 4 mois. Le protocole a consisté à injecter en IV à l'animal 

la neurotoxine durant cinq jours, à suivre par tomographic par émission 

de positons pendant un "lois et demi l'évolution de la fixation de 

bromospipérone et à reprendre ce cycle expérimental. 

Après chaque administration de MPTP les cinétiques et les 

fixations cérébrales sont modifiées. L'évolution à 5 heures du rapport 
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striatum/cervelet est portée dans la figure 4.4.1, on y voit sa 

diminution puis la récupération partielle coiroborant les observations 

comportementales : akynésie, rigidité, accroupissement. 

A la dernière injection de MPTP, l'existence d'un syndrome 

parkinsonien a été confirmé par les études histologiques et biochimiques 

post-mortem qui indiquent une diminution de 80 S des corps cellulaires 

n^uronaux dans la <*ubstanrp noire, i'"~ ^iminntion àa 42 X de la densité 

des récepteurs striataux D 9. Parallèlement la fixation spécifique in vivo 

de la Br-bromospipérone a été diminuée de près de 60 X. 

STB / CRV "Br BSP/MPTP 

tmto • MllltlO f (our» 

Fig. 4.4.1 ; Evolution du rapport STR/CRV durant le 

traitement par MPTP. 

L'utilisation de la Br-BSF et de la toniographie psr émission 

de positons a donc permis de suivre les effets d'injection répétées de 

MPTP chez le babouin, la récupération partielle des fonctions 

dopaminergiques et finalement l'installation d'un symptôme parkinsonien 

persistant. 
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Un autre programme de recherche est en cours : il s'agit 

d'étudier l'influence d'une transplantation neuronale dans un modèle 

expérimental de maladie de Huntington développé chez le primate. Ce 

modèle d'hémichorée est réalisé en effectuant une lésion unilatérale, de 

l'ensemble noyau caudé-putamen chez le babouin Papio-papio, par injection 

stéréotaxique d'acides aminés excitateurs comme l'acide iboténique ou 

l'acide kaïnique. Ces lésions unilatérales entraînent des modifications 

anatomo-pathologiques et neurochimiques. Au niveau biochimique des 

altérations des systèmes de neurotransmissions interviennent et en 

particulier ceux impliqués dans la fonction dopaminergique. Sur le plan 

histologique, une dégénérescence neuronale apparaît entraînant une 

atrophie du striatum. L'activité locomotrice est modifiée et des déficits 

cognitifs ont été observés chez des animaux lésés. 

Fig. A.4.2 : Image de la fixation de Br-BLIS chez un babouin 

après lésion unilatérale droite du striatum. 

Des greffes intra-cérébrales de cellules foetales ont permis 

dans le même modèle chez des rats de compenser une partie des déficits 

biochimiques et comportementaux. La Br-bromolisuride est utilisée alors 



119 

pour quantifier la perte neuronale dopaminergique chez l'animal lésé 

unilatéralement. La comparaison des striatas sains et lésés chez le même 

animal élimine alors le paramètre de variabilité inter-individus. 

La figure A.4.2 montre l'effet de la lésion, on y remarque le 

déficit de la fixation striatale droite par rapport à la gauche après 

injection à l'animal de Br-bromolisuride sans surcharge froide ajoutée. 

Nous avons, quantifié le déficit neuronal par des études de 

saturation (29). Au cours de cinq examens successifs, la fixation 

spécifique des striatas lésés et intacts a été déterminée après injection 

de 75 MBq de 76Br-BLIS d'activité spécifique allant de 0,1 à 20 

MBq.nmol" . Les courbes de fixation spécifiques obtenues en retranchant 

de la concentration radioactive striatale celle du cervelet expriment .à 

la fois la différence de fixation droite-gauche et l'effet de saturation 

amené par la surcharge. 

L'application du modèle de quantification nécessite la 

connaissance des concentrations du ligand liées spécifiquement et libres. 

Afin d'obtenir ces valeurs, des corrections ont été apportées aux 

concentrations radioactives trouvées. La première consiste à tenir compte 

du volume partiel et à appliquer des coefficients pour compenser lés 

pertes respectives de AS X et de 10 X du striatum et du cervelet. La 

deuxième correction utilise les résultats de l'étude du métabolisme pour 

connaître la fraction intacte du ligand radioactif. 

La teneur du ligand libre est déterminée de deux façons, soit à 

partir des études in vivo chez le rat où l'on a montré qu'elle représente 

32 X du ligand intact cérébelleux, soit à partir d'une relation 

déterminée chez le rat entre la bromolisuride libre cérébrale et la 

bromolisuride plasmatique et appliquée chez le babouin à la concentration 

plasmatique à 3 heures. La concentration du ligand libre est ensuite 

ramenée au volume d'eau cérébrale 0,8 ml par gramme. 

Au moyen de ces données, les courbes de saturation des striatas 

normaux et lésés ont été tracées (figure A.A.3) et la quantification des 

paramètres de la liaison réalisée au moyen d'un calculateur. Si les 

constantes de dissociation K_ ne iont pas différentes : 0,206 et 0,210 
-1 

nanomol.l une diminution de la concentration des récepteurs de 3,5 X 

apparaît dans le striatum (18,5 au lieu de 19,2 pmol/ml de tissu). 

Cet écart relativement faible ne semble pas correspondre au 
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déficit observé sur la figure 4.4.2 car n'apparait pas dans la 

quantification le volume des striatas. D'autres études chez le rat ont 

montré que la lésion s'accompagne d'une atrophie, il faut donc attendre 

le résultat des études histochimiques qui fourniront la taille des 

striatas pour apprécier ce déficit neuronal. 

20 

1 0 • 

B pmole / ml 7 6 Br- Bromolisuride 

in vivo Babouin 

y' 
/ B Max = 19,15 pmole / ml 

/ Kd = 0,21 nmole / I 

A 
0 

ft 
F n 

0,5 

0,2 5 14 22 43 Dl 
nmole / kg 

Fig. 4.4.3 : Courbe de saturation du striatum intact en 

fonction de la masse de bromolisuride injectée. 

Chez le babouin, la validation des mesures de fixations 

spécifiques, non spécifiques et de la fraction de 76Br-BLIS cérébrale est 

en cours en utilisant les mêmes techniques de fractionnement tissulaire 

et de séparation de metabolites. Simultanément, cette étude permettra de 

vérifier les résultats concernant la mesure du volume partiel en 

comparant pour une même structure, les données quantitatives obtenues 

avec la caméra à positons à celles fournies par un cristal Nal étalonné. 
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4.4.2 - Etudes pathologiques 

La diminution du nombre des récepteurs dopaminergiques striataux 

ont longtemps été suspecté dans la maladie de Steele-Richardson 

(paralysie supra-nucléaire progressive) à cause de la résistance aux 

traitements par la L-DOFA ou les agonistes dopaminergiques. Cette 

diminution a été montrée post-mortem (101-102) et démontrée in vivo au 

moyen de la Br-bromospipérone (103-104). Sept sujets atteints de cette 

affection ont été étudiés et le rapport STR/CRV moyen (1,32 ± 0,23) est 

diminué de façon significative (p < 0,02) par rapport à un groupe de 

sujets témoins appariés pour l'âge et le sexe (S/C - 1,74 ± 0,17). 

L'absence de différence d'accessibilité du ligand aux récepteurs 

et l'égalité de la fixation non spécifique entre les groupes de personnes 

montre que la diminution du rapport peut être interprété comme une 

diminution du nombre des récepteurs. (La diminution de la fixation 

spécifique de 60 % calculée chez ces patients correspond à celle 

constatée post-mortem). 

La figure 4.4.4 montre les images toraographiques obtenues au 

niveau des striatas 5 h après l'injection de Br-BSF chez : 

- a) un sujet normal, 

- b) un patient schizophrène sous traitement oral d'halopéridol 

40 mg/jour saturant les récepteurs dopaminergiques, 

- c) un patient souffrant de la maladie de Steele-Richardson. 

La Br-Bromospipérone a été utilisée pour mesurer l'occupation 

des récepteurs dopaminergiques. 

Au cours d'un traitement par les neuroleptiques il est important 

d'optimiser la prescription afin d'éviter un surdosage qui pourrait 

entrainer la survenue d'effets secondaires (dyskinésie tardive). Dans 

cette étude, la Br-Bromospiperone r. été utilisée pour estimer de façon 

semi-quantitative le taux d'occupation des récepteurs dopaminergiques D, 

par les neuroleptiques au cours du traitement et après son arrêt. Quinze 

patients âgés d<- 21 à 82 ans sous médication chronique de neuroleptiques 

oraux (phénothiazine ou butyrophénone) ont été étudiés. Pour normaliser 

chaque examen, la dose de neuroleptique a été exprimée en équivalent de 

chlorpromazine en tenant compte des équivalences de dose médicamenteuse 

et des constantes d'inhibition. 
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Fig. A.4.4 : Images de la fixation striatale de Br-BSP chez 

un sujet normal, un patient ayant reçu une surcharge d'haldol 

et un patient souffrant de la maladie de Steele-Richardson. 

Selon le protocole déjà décrit le rapport striatum/cervelet a 

été calculé à 5 heures chez ces patients et comparés au rapport obtenu 

chez des sujets normaux de même âge. La fraction de sites inoccupés par 

les neuroleptiques a été calculé par l'équation : 

S/C - 1 

f = 

S/C théo - 1 

Il est apparu qu'avec l'augmentation de la posologie, la 

fixation de la Br-BSP diminue, traduisant l'occupation des récepteurs 

par le neuroleptique et que f varie de 0,94 à 0,27 selon les doses. Ainsi 

on a trouvé que les doses journalières occupant respectivement 50 et 100 

% des récepteurs sont de 6 et 60 umol/kg. 

Après l'arrêt du traitement, les résultats ont montré une 
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clairance rapide des neuroleptiques et la récupération d'une fixation 

normale de Br-BSP entre 2 et 12 jours. Cela peut signifier qu'après 

l'arrêt des traitements, les rémissions psychiatriques observées ne 

proviennent pas de l'occupation durable des récepteurs dopaminergiques 

centraux et que d'autres systèmes de neurotransmelteurs pourraient être 

en cause : dopaminergiques D., cholinergiques ou sérotoninergiques 

(105-106). 

Les dyskinésies tardives apparaissent fréquemment lors de 

traitements neuroleptiques prolongés et l'hypothèse de l'hyperactivité 

dopaminergique a été analysée au moyen de la Br-BSP. Une sélection de 

patients a été réalisée selon des critères cliniques et après arrêt de 

traitement neuroleptique les rapports S/C ont été mesurés et les 

fractions de sites inoccupés calculées. S'il existe une bonne corrélation 

entre l'occupation des récepteurs dopaminergiques et les symptômes 

disklnéslques, il n'a pas été observé de supersensibilité dopaminergique 

chez ces patients par rapport à un groupe de sujets normaux (107). 

4.5 - Conclusion 

En conclusion, nous avons développé des techniques de production 

des isotopes de brome radioactifs adaptées aux moyens et aux besoins du 

service. Nous avons réalisé des radiobromations de ligands par 

substitution électrophile et vérifié que ces molecules possédaient bien 

les propriétés chimiques, radiochimiques, pharmacologiques et 

pharmaceutiques pour pouvoir être utilisé lors d'études des récepteurs 

dopaminergiques chez l'homme. 

Les techniques utilisées pour la préparation des ligands bromes 

destinés à l'étude des récepteurs par tomographie par émission ont été 

appliquées au marquage par l'iode 123 des mêmes ligands dopaminergiques 

destinés à l'étude par tomographie simple photon des mêmes récepteurs. 

Une méthode d'exploration fonctionnelle adaptée aux études 

cliniques chez l'homme des récepteurs dopaminergiques et des interactions 

des médicaments sur cas récepteurs a été proposée. Cette méthode permet 

d'étudier les variations des concentrations striatales de ligands 

spécifiques marqués aux bromes 75 et 76 au moyen de la tomographie par 

émission de positons (108). 
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5. ANNEXES 

5.1 - Etudes in vitro 

Ces études réalisées à partir d'homogénats de membranes ou sur 

coupes de tissu cérébral permettent la quantification des paramètres 

caractérisant la liaison ligand-récepteur. 

Ces données peuvent être obtenues en suivant la cinétique 

d'association ou de dissociation des complexes ligand-récepteur ou 

lorsque l'équilibre est atteint. Dans des études de saturation, 

l'utilisation d'un ligand marqué d'activité spécifique variable permet la 

détermination de la constante de dissociation à l'équilibre ainsi que la 

quantification des récepteurs présents. Dans des études de compétition, 

le pouvoir inhibant de ligands froids est analysé par le déplacement de 

l'équilibre d'un ligand marqué avec les récepteurs étudiés. 

Les abréviations suivantes seront utilisées par la suite : 

L : ligand de concentration LT avant l'équilibre, F sa concentration 

libre après l'équilibre, B étant la concentration liée : LT > B+F 

R : récepteur, RL récepteur lié dont la concentration est B 

Baax : concentration en récepteur dans le tissu 

BS : fixation spécifique 

BNS : fixation non spécifique 

BT : fixation totale, BT = BS + BNS 

5.1.1 - Analyses cinétiques 

In vitro l'analyse des cinétiques permet la détermination des 

constantes. L'équilibre suivant : 

k , 
L + R i i * LR 

se traduit par l'équation cinétique : 

d |LR) 
- k , |R].[L] - k IRLJ (1) 

dt *L _ 1 

ou k , et k, représentent les constantes de vitesse d'association et de 

dissociation. En se plaçant dans des conditions (temps et concentration) 

telles que les phénomènes de dissociation et d'association soient tour à 

tour négligeables, on peut déterminer les constantes de vitesse. 
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a) Cinétique d'association 

Si on suppose que la dissociation est faible, l'équation 1 

devient : 

d [LR] 
k , [R].[LJ 

dt + 1 

la cinétique est du deuxième ordre sachant que : [R] - Bmax - B et 

|L] - F - LT - B l'intégration de t. ou B-0 à t donne : 

1 Bmax (LT - B) ... 
k . . In U ) 

+ t (LT - Bmax) LT (Bmax - B) 

Si Bmax et LT sont connus et B mesuré au temps t, on calcule k ,. 

Une autre méthode consiste à se placer au début de la cinétique 

et alors très peu de ligand est utilisé : B « LT et alors F = LT = L 

La cinétique est du pseudo premier ordre et l'équation 1 s'écrit : 

d [LR| 
= k . (LT].[R1 - k [LR] 

dt l 

en posant k j [LT] qui est constant = k'. 

d [LR] 

dt 
k'+1 [R] - k_, [LR] 

l'intégration de tQ à t ou B atteint la valeur d'équilibre Be donne ! 

Be 
Ln « (k'. * k . ) t 

Be - B + i 

La pente de cette droite est : 

k . =. (k', + k ,) 
obs +1 -1' 

connaissant k , et LT on peut en tirer : 

k . - k , 
. obs -1 
+1 " 

LT 

b) Cinétique de dissociation 

La détermination de k . est réalisée après équilibre soit par 

dilution infinie, soit par ajout d'un large excès de ligand froid, on 



126 

diminue ainsi la probabilité de reliaison du récepteur et du ligand, et 
on n'observe alors que la dissociation. 

d 1LR] 
L'équation 1 devient : = - k . (LR) 

dt ~l 

son intégration de t~ début de la dissociation à t donne : 

Ln - 5 — , - k t 
Be ~L 

la pente de cette droite esc - k . et la demi-dissociation est 
0,693 

obtenue pour i t » 
k-l 

En conclusion à partir de ces constantes de vitesse k , et k - , on peut 
calculer la constante de dissociation à l'équilibre : 

k-l 

• i 

5.1.2 - Etudes à l'équilibre 
Elles sont réalisées soit par saturation des récepteurs, soit 

par compétition au moyen d'un autre ligand. 

5.1.2.1 - Etudes par saturation 
La loi d'action de masse s'applique à l'équilibre : 

k
+ l 

L + R — « • LR 
k-l 

et K Q la constante de dissociation à l'équilibre est : 

k [L].[R] 

+1 [LR] 

d [RL] 

dt 
Comme il existe un nombre fini de récepteurs pour \in tissu 

cérébral donné les interactions ligand-récepteur sont saturables et 
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Bmax - [LR]+[R], en extrayant [R) de 1 équation 3 on obtient 

Bmax =. [RL] + K n 

[LR] 

[Ll 
soit B = B + K„ . £ 

max D F (4) 

On en tire B 
Bmax . F 

K D + F 

(5) 

Cette fonction est celle d'une hyperbole rectangulaire 

et la variation de B en fonction de F permet la détermination au moyen de 

calculateur de Bmax comme étant la valeur asymptotique de B et K Q la 
-j . . . Bmax 

concentration correspondant a : —j— 

Afin d'éviter les interpolations sur cette courbe on linéarise l'équation 

Bmax - B B 
ce qui donne : - -

KD F 

équation de SCATCHARD où l'étude de B/F en fonction de B permet de déter

miner Bmax > abscisse à l'origine et - 1/K- * pente de la droite obtenue: 
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Cet exemple met en jeu un seul équilibre, mais il se peut que l'affinité 

varie selon l'occupation des récepteurs à cause de phénomènes de 

coqpérativité 

molécules de ligand liées sur le récepteur : 

le Kg. de la liaison varie alors selon le nombre de 

R + L RL. 

RLj + L_ 

1 

RL„ 
D2 

RL , + L ; »-RL K„ 
n-1 -« n Dn 

et alors en utilisant K' constante composite, on écrit : 

Bmax - B + K'_ . — 
D F n 

En transformant cette équation on obtient l'équation de HILL : 

Bmax - B K' 

B F" 

la mise sous forme logarithmique fait apparaître n : coefficient de HILL 

B 
log nlog F - log K'_ 

Bmax - B 

log 

-jj- logK^ loaF 

Si n > 1 la coopérativité est dite positive et une liaison ligand-

récepteur facilite la liaison suivante, si n < 1 la coopérativité est 

dite négative. 
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D'autre part, quand 

log 
B 

log 
Bmax - B 

et : si n - 1 

K'„ • F 

*'D - h ' F 

5.1.2.2 - Etudes par compétition 

L'analyse par compétition est réalisée en présence d'un agent 

inhibiteur et les équilibres sont les suivants : 

R + L i- RL 
R + I < • RI 

Les constantes de dissociation à l'équilibre sont alors : 

K D * et K T = 
[RL] [RI] 

[R] = 
[RL] K [RL].[I] 

[R] = 
IL] K x 

[L] 

Connie Bmax » [RJ + |RL) + [RI] on a : 

K [RL].[I] 
Bmax - [R]-[RL] - . et en utilisant l'équation 3 

Kj [L] 

[RL] [RLJ.II] 

en regroupant les termes RL 

Bmax - [RL] - K_ « K n soit après transformation et 

° [L] D [L] 

K D K [I] 
Bmax * IRL] (1 + — + — ) 

IL) K ]L| 

Bmax . [L| 
soit [RL] = 

[L] + K D (1 + i^L) 

et en utilisant la terminologie énoncée au début : 
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Bmax . F 

F • K D (1 + ty 
(5) bis 

la représentation graphique de la variation de B en fonction de [I] est 

une sigmoïde. 

BO 

Bo 
2 

[<"50] W 

Cette équation pernet la détermination de la concentration inhibitrice 

CI-Q telle que la moitié du ligand lié au récepteur soit déplacée. 

En l'absence d'inhibiteur l'équation 5 bis devient : 

B. 
Bmax . F 

F + K„ 

Bmax .F B 
et pour la concentration inhibitrice CI,, on a : B 

F + K„ 

! r I 5 0 J 

soit 2 (F + K D) * F + K D (1 + ) 

KD ' C I50' | C I 5 0 ' 

F + K D 1 + F/KD 
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Quand F * Kp 
|ci 5 0] 

Si l'étude par compétition est réalisée avec des concentrations en ligand 

bien inférieures au K_, F/K_ = 0 et Kj alors est voisin de [CI 5QI-

Inversement en choisissant >'ne concentration en ligand élevée, on 

détermine K. en transformant l'équation 5 bis en courbe de SCATCHARD. 

Bmax - B 

K. est estimé à partir de la pente 

V 1 + JKi-> 
Les courbes de compétition peuvent aussi être analysées en linéarisant 

l'équation 5 bis par la transformation de HILL ou en utilisant une 

représentation logit.log 

B [I] 
log - log F - log K (1 + ) 

Bmax - B Kj 

XB 
Logit XB - In In F 

100 - JJB 

m 
In 1C (1 + ) 

KI 

La connaissance de K-. par cette technique permet de calculer l'affinité 

de l'inhibiteur pour le récepteur étudié ou inversement, de calculer K_ 

connaisant K- et CI- 0. 

LogltHB 

"-os [Clso] Log [ l ] 
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5.2 - Etudes in vivo 

les techniques de quantification des récepteurs in vivo fait 

appel aux méthodes développées pour les études in vitro : détermination à 

l'équilibre en observant les modifications de la liaison ligand-récepteur 

ou suivi des cinétiques d'association ou de dissociation. 

5.2.1 - Modèles à l'équilibre 

Deux méthodes illustrent l'utilisation de modèles à l'équilibre. 

La technique utilisée pour les récepteurs muscariniques est la suivante 

(13,109): 

Intrt-
vatculalr* 

Cl 

• xlrâv»»cul»lr» 

r BS 

BNS Ce 

barrier» 
hémato-encaphillqu» 

Elle suppose un équilibre du ligand entre deux systèmes séparés par la 

barrière hémato-encéphalique : l'espace intravasculaire (I) et l'espace 

extravasculaire (E). Dans ce dernier, le ligand peut être lié 

spécifiquement ou non et être sous la forme libre. 

Les concentrations sont respectivement : C T, C_, BS, BNS et F. 
1 b 
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Si le traceur a une activité spécifique élevée, peu de récepteurs seront 

occupés et il y aura proportionnalité entre : 

F + BHS = X C x 

Dans le tissu cérébral la concentration totale en ligand est : 

CT " CE VE + CI VI 
V. et V„ représentant les volumes spécifiques intra et extravasculaires 

<vE • v x - i). 

C T - Cj Vj + (BS + BNS + F) V E 

CT " CI VI BS . -i i-=- - [ F + BNS] 
VE 

CT " CI VJ 
soit ! BS . — — X C T 

i - v r 

C T peut être alors déterminé par prélèvement sanguin artériel, V. par 
68 

toaographie par émission de positons au moyen de traceurs comme Ga-EDTA 
6fi 

ou mieux encore Ga-transferrine. 

X peut être déterminé expérimentalement en utilisant une zone de cerveau 

exempte de récepteurs étudiés : le cervelet dans le cas des récepteurs 

dopaminergiques ou en ayant préalablement saturé les récepteurs avec du 

ligand froid. 

Ce qui donne au niveau du cervelet (crv) où BS « 0 : 

c - r v 
X C =. T.crv L r "i.crv 

1 1 - V T 

I.crv 
et par conséquent au niveau du striatum ( s t r ) : 

„ C T . s t r ~ C r V I . s t r C T . c r v " C I - V I . c r v 
DO • — •• • — ~ -

1 - V T . 1 - V T 

I . s t r I . c r v 

Des approximations peuvent être réalisées en estimant que les volumes 

intravasculaires sont peu différents dans cervelet et striatum et que la 

concentration intravasculaire du ligand reste faible. 
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On a alors : BS 
T.str T.crv 

1 

Une autre manière d'évaluer la fixation du striatum est de la 

comparer à la fixation non spécifique et libre du cervelet. Ce rapport 

permet alors de s'affranchir des incertitudes physiologiques et de 

comparer des groupes de populations en éliminant le paramètre individuel

le rapport de la fixation dans le striatum par rapport au 

cervelet est par conséquent : 

1 + 
BS (1 - Vj.) 

T.crv 

inversement la mesure d* ce rapport permet le calcul de BS. 

R - 1 
BS . C, T.crv 

Le modèle à l'équilibre présenté auparavant ne rend pas compte 

de la densité de récepteurs spécifiques et pour quantifier ce paramètre, 

plusieurs examens sont nécessaires, en modifiant l'activité spécifique de 

façon à occuper une part croissante des récepteurs (29). 

c o n c e n t r â t I o n 

t l » » u 

S u n 

a p e c i l i q u e 

n o n 

t p e c i l l q u * 

l l g i n d 
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L'exploitation par la technique de saturation nécessite des 

approximations : 

- la fixation non spécifique dans le cerveau doit être faible et 

l'activité trouvée dans le cervelet représente la fraction libre du 

ligand, 

- l'association et la dissociation dans les sites spécifiques et non 

spécifiques sont rapides et telles que l'équilibre est réalisé au moment 

de la mesure. Comme in vitro, on peut étudier alors la variation de B/F 

dans le striatum en fonction de F provenant du cervelet. 

Bmax . F 
B -

K D * F 

Bmax et K_ sont alors déterminés au moyen de la droite de Scatchard (voir 

études in vitro). 

5.2.2 - Modèles cinétiques 

Les études cinétiques font intervenir l'analyse comparée des 

cinétiques sanguines et tissulaires cérébrales, en prenant des modèles 

compartimentat'x basés sur des considérations anatomiques et pharmaco-

logiques : passage de la barrière hématoencéphalique, ligand sous forme 

libre ou liée, spécifiquement ou non spécifiquement, les équilibres sont 

réversibles et régis par des vitesses d'association et de dissociation. 

Les modèles compartimentaux font intervenir des approximations 

car le nombre de paramètres est élevé et le nombre de données acquises 

insuffisantes pour tous les connaître. 

Deux modèles ont été utilisés pour l'étude des récepteurs 

dopaninergiques. 

HINTUM a introduit la notion du produit de perméabilité par la 

surface (PS) pou- étudier le passage de la barrière hématoencéphalique 

qui sépare les deu:t compartiments intra et extra-vasculaire (25). Dans ce 

dernier espace un troisième compartiment représente l'environnement 

chimique du récepteur. 
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Les équations différentielles découlant de ce modèle sont les 

suivantes : 

dC. F PS 
— i . - <C. - C.) • — <f,. C - f.. C ) 
dt V x

 A 1 V i L 1 1 

dC 2 PS 

dt V, 
(fj. C^ - f2- C 2) + k_j. C 3 - kj f2. C2(Bmax - Cj) 

dC, 

dt 
k,. f2. C 2 (Bmax - C,) - k .. C, 

Ces équations sont intégrées analytiquement ou numériquement en 

plusieurs étapes. A l'aide des données obtenues sur le cervelet, PS et f, 

sont calculés et supposés les mêmes pour le striatum. En utilisant les 

données de la littérature : espace de dilution, fraction de ligand libre 
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ainsi que des mesures de débit et de volume sanguin, en négligeant 

certains termes selon l'activité spécifique du ligand des simplifications 

des équations sont réalisées. 

La notion de potentiel de liaison qui est égal à Bmax/Kp 

introduite alors permet de s'affranchir des constantes de vitesse k . et 

k . que ce modèle ne permet pas de calculer. 

L'autre méthode développée par VONG consiste à étudier la 

variation du rapport des activités dans le striatum et dans le plasma en 

apportant des corrections de metabolite au moyen du cervelet (27). 

k1 
Ca 

k2 

Mf 

k5 

k3 
Mb 

k4 

k6 

Ca : concentration ligand dans plasma. 

Mf : quantité de ligand dans le compartiment échangeable. 

Mb : quantité de ligand liée. 
PS/F 

k. : vitesse de clairance . F (1-e- ) dépend du débit F et de la 

perméabilité de ligand. 

k.2 : « kl/X avec X : coefficient de partition entre tissu et plasma. 

k, : constante de vitesse d'association du ligand et du récepteur, est 

égalenent défini comme étant le produit de la constante d'association 

bimoléculaire k et du nombre de récepteurs occupables B'max . 

k, : la constante de vitesse de dissociation. 

L'intégration des courbes plasmatiques obtenues après correction des 

metabolites permet de calculer un volume apparent de distribution dans le 

striatum. Ensuite k, est calculé comme étant le rapport de la vitesse 

d'accumulation du ligand et de ce volume apparent. 
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Ce modèle simplifié ne rend pas compte de la dissociation 

ligand-récepteur et suppose la liaison irréversible. La mesure de la 

densité des récepteurs Bmax et de la constante de dissociation K_ a été 

réalisée à l'équilibre en repétant l'examen après l'injection d'une 

surcharge de compétiteurs bloquant les récepteurs (29). 

5.3 - Méthodes de broaation 

5.3.1 - Substitutions nucléophiles 

Les marquages par substitutions nucléophiles peuvent être 

réalisés i partir de deux groupes partants : soit un halogène soit un 

groupement organique. Ces substitutions nucléophiles sont de deux types : 

Snl et Sn2. 

Dans la réaction d'échange bimoléculaire Sn2 deux entités mises 

en jeu subissent un changement de covalence : 

Br" + RX -» Br RX -> Br R + X" 

La cinétique de l'échange est généralement d'ordre 2 car l'étape 

de transition est très rapide et v - k [Br~|.[RX]. 

Dans la réaction d'échange unimoléculaire Snl il y a départ d'un 

groupe qui s'ionise avec formation d'un carbocation, celui-ci réagit 

rapidement avec le brome nucléophile. C'est la première étape qui déter

mine alors la vitesse de la réaction. 

RX -» R" + X" lent 

R + + Br" -» R Br rapide 
V = k.[RX| 

Les substitutions par dédiazotation sont de ce type. La mise en 

oeuvre de ces substitutions nucléophiles demande la prise en compte de 

divers paramètres : nucléophilie du brome relative aux autres 

groupements, capacité d'échange de l'atome ou du groupement déplacé, 

nature des solvants, interactions ioniques dans le milieu. 

Le tableau suivant compare les nucléophilies moyennes de divers 

groupemen 's. 
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Nucléophile 

C 6H 5 S-

I" 

C 2H 5 0" 

Br~ 

C 6 H 5 0-

Cl~ 

CH 3 C00" 

N0 3" 

Vitesse relative 

470 000 

37 000 

10 000 

500 

400 

80 

20 

1 

Généralement la vitesse de substitution du brome est inférieure 

à celle de l'iode et l'on constate que l'ordre de réactivité I>Br>Cl>F 

est inverse de celui des énergies de liaison. Il faut toutefois nuancer 

cette remarque en tenant compte de la nature du solvant, c'est ainsi que 

dans l'acétone le brome est plus nucléophile que l'iode. 

Les réactions du type Sn2 seront préférables car l'échange sera 

• stéréochimiquement dirigé, la substitution se faisant à l'endroit du 

groupement partant alors que dans les réactions du type Snl le 

carbocation pourra induire des réactions parasites : réarrangement et 

élimination avant que le brome ne puisse réagir. 

5.3.1.1 - Substitution interhalogène 

Le marquage par un tel échange nécessite une masse importante du 

précurseur halogène froid pour l'obtention d'un bon rendement. C'est 

ainsi que pour avoir un rendement de 99 X il faut qu'il y ait 100 fois 

plus de brome dans le précurseur que de brome dans la solution 

radioactive initiale. La dilution isotopique par ce même facteur 100 

interdit dès lors l'obtention des activités spécifiques nécessaires aux 

études de récepteurs. 

La substitution de chlore ou d'iode par le brome radioactif pose 

un autre problème : celui de la séparation chimique des précurseurs 

froids et de la molécule marquée. Ces séparations possibles par chromato-

graphie liquide haute performance demandent un soin particulier pour 

éviter les trainees qui risquent de fausser les recueils et diminuer les 

activités spécifiques. 
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Ce type d'échange a été utilisé dans des préparations ne 

nécessitant d'activités spécifiques élevées : acides gras bromostéariques 

et bromohéptadécanoïques préparés à partir des précurseurs iodés (110), 

et de l'halothane (anesthésique gazeux) (111). De plus, ils sont limités 

au marquage de chaînes aliphatiques. 

5,3.1.2 - Substitution de groupements organiques 

Afin de remédier aux inconvénients de la substitution 

Interhalogène, il est préférable de réaliser la substitution d'un 

groupement organique qui aura été préalablement placé à l'endroit de la 

substitution envisagée. 

Certains groupements ne pouvant être substitués directement 

comme les hydroxyls on peut ainsi passer par les intermédiaires p-toluène 

sulfonates (tosylates) ou trifluoro-méthane-sulfonyl-oxyde (triflate). Ce 

procédé a permis le marquage du desoxy-3- bromo-3- D-glucose avec un 

rendement de 20 X (112). 

Lorsque un précurseur possède un groupement aminé, on peut 

réaliser le marquage par dédiazonation. Dans un premier temps par une 

réaction de SANDMEYER l'aminé est transformée en composé diazoté et dans 

une seconde étape la substitution par le brome radioactif est réalisée. 

La difficulté de mise en oeuvre de cette technique réside dans la 

fabrication du diazonium car la première réaction est réversible. D'autre 

part, le pH acide requis, la température relativement élevée 50 à 100°C 

et l'action oxydante du nitrite de sodium amènent la formation de 

beaucoup de produits de dégradation. Le bromopéridol, un dérivé de 

l'halopéridol a été marqué par le brome 75 à partir de l'aminopéridol 

avec un bon rendement : 41 X (113). Afin de remédier à l'instabilité des 

sels de diazonium, ils sont transformés au moyen d'une amine secondaire 

comme la pyrrolidine ou la méthyl-3-pipéridine en triazène par une 

réaction de UALLACH. Ces composés sont stables et peuvent être purifiés. 

La bromation en milieu acide qui suit possède un bon rendement et est 

régiosélective. 
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5.3.2 - Substitutions électrophiles 

Elles mettent en jeu le brome polarisé positivement, l'échange 

intervient alors encre un groupement également électropositif. Dans les 

molécules organiques un certain nombre de groupements sont activants et 

favorisent la substitution électrophile : groupes alkyls, aryls, NH-, 

NHR, NR, OH, OR. D'autres groupements au contraire sont désactivants : 

N(CH 3) 3

+, N0 2, CM, SOjH, COOH, COOR, CHO, COR, F, Cl, Br, I. 

11 faut toutefois nuancer cette approche en sachant que 

l'influence du groupement varie avec la distance à laquelle peut s'opérer 

la substitution et que l'encombrement stérique a son importance. 

La vitesse de la substitution électrophile est généralement 

rapide, elle dépend de la basicité des noyaux organiques, elle même 

influencée par les groupements activants. La substitution ne demande pas 

de hautes températures, de pH extrêmes ni de pouvoirs oxydants élevés. 

Au cours de la substitution, il y a formation intermédiaire d'un 

ion carbonium qui après l'échange donnera la molécule marquée recherchée. 

La réalisation de substitution électrophile consistera donc à 

accroître la réactivité du brome au moyen d'agents oxydants minéraux ou 

organiques et à favoriser le départ d'un groupement de la molécule à 

marquer. Les oxydants minéraux classiques ainsi que des composés chlorés 

seront efficaces dans le marquage de molécules stables chimiquement alors 

que la modification de molécules fragiles au moyen de groupements 

métalliques permettra les bromations délicates. 

5.3.2.1 - Brome moléculaire 

La molécule diatomique Br, est polarisée + YBr... Br~T. Les 

bromations sont généralement douces, mais ne permettent pas l'obtention 

de rendements élevés. Le brome moléculaire est obtenu au moyen d'oxydants 

minéraux comme KMnO, ou MnO, en milieu acide. La bromation peut avoir 

lieu in situ dans le milieu réactionnel ou bien le brome peut être 

entraîné au moyen J'un courant gazeux et mis à réagir dans la solution 

contenant le précurseur. 

Divers composés ont été marqués par le brome moléculaire : 

acides gras, dérivés hormonaux, ligands dopaminergiques et composés 

psychoactifs. 
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5.3.2.2 - Composés halogènes 

Des composés oxydants comme les imides et les amides qui 

accroissent la réactivité électrophile du brome envers les composés 

aromatiques sont utilisés pour les marquages radioactifs in situ. 

[/hypochlorite de trifluorométhylsulfonyl a servi à la 

préparation sans ajout d'entraîneur de l'acide phénylpentadécanoïque 

marqué en position para (114). 

Les n-chlorosuccinimides et n-chloro-tétrafluorosuccinimides ont 

permis le marquage d'estrogènes (115), de desoxyglucose (116) et 

l'analogue d'une amphétamine (117). Le processus chimique mis en oeuvre 

semble être une interaction entre le brome radioactif et le groupe N-Cl 

positivement chargé qui attaque le noyau phenyl de la molécule soit 

directement soit dissocié, sous forme de chlorure de brome ou de 

bromosuccinimide. Ces agents oxydants sont difficiles à mettre en oeuvre 

car ils nécessitent des conditions parfaitement anhydres. 

Les N-chlorotoluène sulfonamides, utilisés comme agents iodant 

sont efficaces également pour les bromations. La chloramine-T, sel de 

sodium de la N-chloro-p-toluène sulfonamide est le plus commun. Il permet 

la bromation en milieu aqueux et est utilisé à pH neutre. C'est ainsi 

qu'ont été marqués des acides aminés : tyrosine, histidine (118) et des 

bases nucléiques, uracyl et cytosine (119). La dichloramine-T, utilisée 

en milieu aprotique (CC1,,CHC1,) a permis le marquage de neuroleptiques 

de la famille des butyrophénones (120). 

L'emploi de ces composés chlorés qui donnent de bons rendements 

de marquage a un inconvénient majeur ; la production de dérivés chlorés 

chimiquement semblables aux molécules radiobromées recherchées. En 

minimisant le temps de réaction on évite ce désagrément car les 

bromations sont plus rapides que les chlorations et une séparation 

chimique performante peut séparer les composés halogènes. 

5.3.2.3. - Acide peracétique 

Son utilisation récente comme agent de radiobromation a été 

montrée et son intérêt réside dans l'absence de sous produits chlorés de 

réaction et donc de faciliter l'obtention de produits radiopharmaceut-

iques de très hautes activités spécifiques. 
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L'acide hypobromeux est généré in-situ à partir de l'acide 

peracétique. 

H z0 2 + CH 3 C0 2 H •» CH 3 C03H + H 20 

CH 3 COjH + *Br~ •» CH 3 C0 2" + HO Br 

Il semble que la première des réactions soit lente et 

déterminante pour la cinétique du marquage. Une manière élégante consiste 

alors à préparer une a deux heures avant la synthèse, l'acide peracétique 

en mélangeant l'acide acétique et l'eau oxygénée afin de diminuer la 

durée de réaction. Cette méthode permet des marquages stéréosélectifs 

possédant de bons rendements. Ce type de bromation trouve son applicati.n 

dans la préparation de molécules de très haute activité spécifique 

destinées aux études de récepteurs : hormones (59) et antagonistes 

doparainergiques (121). 

5.3.2.4 - Démétallation 

Lorsque le caractère activant ne permet pas la substitution 

électrophile directe (rendement faible, position de marquage incorrecte) 

la substitution indirecte est une solution. L'incorporation préalable de 

groupements organo-métalliques moins liés rendra au marquage sa 

régiospécificité évitant ainsi d'atteindre des sites actifs des 

biomolécules. Ces groupements intermédiaires sont constitués de métaux 

sur lesquels sont fixés des structures aromatiques par des liaisons de 

covalence. Ces métaux doivent répondre à certains critères : énergie de 

liaison C-métal plus faible que C-H, électronégativité inférieure à celle 

de l'hydrogène, le rayon de covalence a également une influence. 

Sont utilisés : bore, thallium, mercure ainsi que les éléments 

du groupe IV : silicium, germanium, étain et plomb. Les composés organo-

borés préparés par hydroboration de liaisons insaturées permettent le 

marquage sur des chaînes aliphatiques. Les composés siliciés et stannés 

donnent de bons rendements (70 7.) et les composés organostannés peuvent 

être préparés auparavant du fait de leur stabilité (122). 

Ces techniques de substitution nécessitent toujours la présence 

de brome électrophile, les agents oxydants précédemment cités : chlora-

mine T, n-chlorosuccinimide et l'acide peracétique ont été utilisés. 
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5.3.3 - Autres méthodes 

5.3.3.1 - Méthodes enzymatiques 

Les groupements phénoliques favorisent les bromations par les 

haloperoxydase; et les myéloperoxydases. Très utilisées pour le marquage 

de protéines car peu dénaturantes, les méthodes enzymatiques sont 

réalisées en ajoutant au substrat le brome radioactif et de l'eau 

oxygénée en présence des enzymes. 

Des rendements variables (20 à 80 %) sont obtenus avec des 

substrats comme l'albumine, la thyroglobuline, la thyrosine, la DOPA, la 

sérotonine, l'uracil et la cytosine. 

L'utilisation d'un agent de conjugaison préalablement marqué au 

brome le N-succinii«idyl-3-(4-hydrophényl)propioniate a permis le marquage 

de fibrinogen* dans des conditions voisines de la neutralité pH-8 (123). 

5.3.3.2 - Méthodes physico-chimiques 

La chimie des atomes chauds a été appliquée au marquage par le 

brome lors de la préparation par des méthodes Indirectes des isotopes 75 

et 76 du brome. Leurs parents décroissant par capture électronique et 0 +. 

les atomes chauds dont l'énergie de recul peut aller à 7,5 eV pourront 

alors participer à des réactions chimiques. De plus dans le cas de la 

capture électronique, l'espèce chargée Br pourra participer à des 

substitutions électrophiles. 

L'exposition directe du substrat sous forme liquide ou fondue 

donne des rendements intéressants. La décroissance de krypton radioactif 

dans du bromate de potassium a également permis d'utiliser cet agent de 

bromation dans l'échange brome-iode (124). 

5.3.4 - Comparaison des méthodes 

Plusieurs considérations doivent être faites pour le choix d'une 

méthode : 

- structure de la molécule : présence d'un groupement activant 

pour la substitution électrophile, présence d'un groupement aminé pour la 

transformation préalable en sels de diazonium ou en un triazène, 

possibilité d'addition d'un groupement organométallique. 

- position de marquage hors groupement pharmacophore de la 

molécule. 
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- activité nécessaire : un rendement de m-irquage moyen peut être 

préférable s'il s'agit d'une méthode rapide qui compense ainsi la 

décroissance radioactive lors de la préparation. 

- activité spécifique : la masse de ligand injectée doit être 

faible lors de l'étude de récepteurs, il est donc souhaitable d'éviter 

l'utilisation d'agents oxydants halogènes à moins que l'élimination de:. 

sous-produits de synthèse soit possible. 

Les substitutions nucléophiles ne peuvent être envisagées que 

par l'emploi des triazènes et des sels de diazonium qui seuls permettent 

des marquages régiosélectifs de ligands possédant des activités 

spécifiques suffisamment élevées pour l'étude des récepteurs. 

L'utilisation de l'acide peraçétique comme agent électrophile 

est l'autre méthode de choix et la réglosélectivité du marquage pourra 

être obtenue par les démétallations. 

Techniquement, l'oxydation du brome en milieu apolaire nécessite 

l'emploi d'agents de transfert de phase comme les éthers-couronnes 

adaptés aux sels bromes initiaux. Inversement la solubilité des 

précurseurs en milieu polaire sera augmentée en choisissant des solvancs 

organiques adaptés. 
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