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1 - IHTRODUCTIOH. 

Malgré, l'utilisation considérable et l'efficacité sans 

conteste des benzodlazéplnea en clinique, la connaissance de leur 

mécanisne d'action au niveau cérébrnl est restée très rudinientaire 

pendant de nombreuses années. Cependant, deux découvertes 

fondamentale»: présence d'un récepteur spécifique pour les 

benzodiazepines et association de ce récepteur à celui de l'acide 

gamma-asinobutyrique, sont * la base des progrès considérables 

réalisés récemment, dans ce domine. 

Ainsi, vers la fin des années 1977, des techniques 

biochimiques d'étude de la liaison spécifique de benzodiazepines 

réaliaéea 'in vitro', ont permis d'identifier des sites de 

liaison, spécifiques, stéréospécifiques, saturablea et a forte 

affinité pour le diazepam et le flunitrazépam tritié dans les 

tisnus cérébraux de Mammifères (HShler et Okada, 1977; Squires et 

Braestrup, 1977). 

A la suite de le mise en évidence, par des techniques "in 

vitro', de l'existence d'un récepteur spécifique des 

benzodiazepines à partir d'hoaogénats de cerveau de Rat, la 

présence de ce mène type de récepteur fut également déaontrée "in 

vivo* (Chang et Snyder, 1978; Williamson et col., 1978; Tallnan et 

col., 1979). 

Oe nombreuses études biochimiques conduites dans le but 

d'isoler rt de purifier le récepteui des benzodiazepines, ont 

également permis d'effectuer un début d'analyse de sa structure 

primaire et quaternaire. Très rapidement, les résultats de ces 

études ont permis de confirmer l'association des récepteurs des 

benzodiazepines à certains récepteurs GABAerglques, et d'avancer 

l'hypothèse de l'existence dans le cerveau, d? complexes 
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macromaléculalres rassemblant, au aeln d'une sème macromolécule 

protéique, des sites de liaison spécifiques des benzodiazepines et 

des récepteurs GABAerglques de type A. 

La plupart des méthodes d'identification "in vitro' de 

récepteurs sont actuellement fondées sur le principe de détection 

par dosage radiolmmunologlque de aubatencea, développé dans les 

années 1956 (Berson S.et col., 1956). 

Les techniques d'étude de liaison spécifique *ln vitro', 

permettent de déterminer les propriétés caractéristiques de la 

liaison du llgand avec le récepteur (spécificité, saturablllté, 

stéréospeeiflclté et réversibilité). Réalisée entièrement "in 

vitra", cette méthode ne préjuge pas, a priori, de l'action 

biologique résultant de l'interaction d'un llgand avec son site de 

liaison spécifique. En particulier, les mécanismes d'activatlon du 

récepteur (iaoaérlaation, ehangementa conf émotionnels, 

transduction) mis en Jeu, par le llgand Interagissant avec aon 

domaine de fixation spécifique et les conséquences 

pharmacologlques résultant de l'occupation des récepteurs par le 

llgand, sont largement ignorés. 

Cependant, une modification a été apportée a cette technique, 

consistant a Injecter le radiotraceur et les substances froides â 

étudier a l'animal vivant; le comptage de la radioactivité étant 

réalisé, comme pour la technique 'in vitro', sur des homogénats 

membranalres après sacrifice de l'animal. Comparée a la néthode 

"In vitro", la technique d'étude de la liaison "ex vivo' présente 

les avantages suivants: 

- la formation du complexe bimoléculalre ligand-récepteur 

s'effectue *ln vivo*, c'est a dire dans des conditions 

physiologiques de température et de concentrations en 

radiotraceur. 

- l'effet pharraacologlque résultant de l'Interaction d'une 

substance avec le récepteur peut être mesuré chez l'animal vivant, 

immédiatement avant sa mort. Toutefois, cette méthode impose de 
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sacrifier l'animal afin d'effectuer, 'in vitro*, les mesures des 

concentrations de radioligand. Et, si l'interaction llgand-

récepteur a bien lieu 'in vivo', il n'en est pas de même pour sa 

caractérisatlon et seule la tomographic par émission de positons 

peut permettre, après aarquage -in vivo' des récepteurs par un 

ligand spécifique, de visualiser à l'aide d'une caméra à positons, 

des récepteurs dans un organisme vivant. De même, cette 

méthodologie permet de pouvoir établir, simultanément et chez le 

même animal vivant, une corrélation entre l'occupation des 

récepteurs par une dose donnée de ligand et l'effet 

pharmacologique résultant 'in vivo' de l'interaction de ce ligand 

avec son récepteur spécifique. 

Du fait de «on caractère essentiellement non-traumatique, 

l'utilisation d'une telle méthode peut être envisagée chez l'Homme 

en pathologie et pour réaliser des études de pharmacologie 

clinique. 

C'est dans ce contexte que se situe l'étude des récepteurs 

des benzodiazepines que noua avons réalisée par tomographie par 

émission de positons. 

Cette étude réalisée chez le priaate infra-humain en 

combinant d'une part, l'utilisation pour le marquage 'in vivo' des 

récepteurs des benzodiazepines d'un ligand spécifique, marqué par 

un radioisotope émetteur de positons et d'autre part, celle d'un 

système de détection externe des rayonnements émis (caméra à 

positons), nous a permis: 

- d'identifier et de caractériser chez l'homme et chez le primate 

infra-humain vivant, les récepteurs des benzodiazepines, de type 

central. 

- de démontrer l'existence, dans des conditions physiologiques, 

d'une hétérogénéité apparente des récepteurs des benzodiazepines 

de type central. 
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- d'étudier la physlopatnolagie des récepteurs des 

benzodiazepines, noter ^ t lors de la mise en oeuvre de différents 

aodèles anlaaux d'épilepaie. 

- enfin, de localiser au niveau cérébral, le site d'action 

responsable des propriétés convulslvantes exercées par le 

pentylenetetrazol (PTZ), substance extrêmement utilisée chez 

l'animal dans de nombreux teata pharnacaloglquea. 

10 



SITES DE LIAISSH SPECIFIQUE SES BENZODIAZEPINES 



2 - SITES DE LIAISOH SPECIFIQUE DES BEHZ0DIA2EPIHES. 

2.1 - DIFFERENTS SITES DE LIAISON SPECIFIQUE DES 

BEN20DIAZEPIHES. 

Cinq sites de liaison différents, plus ou moins spécifiques 

des benzodiazepines, ont été décrits Jusqu'à présent : 

- le site de liaison de la sérum-albumine humaine» Dans le sang, 

la plupart des benzodiazepines se lient de façon très importante à 

la sérum-albumine. Bien que saturable et stèréoapécifique (Simonyi 

et Fitos, 19631, ce site de liaison n'est pas spécifique dea 

benzodiazepines puisque le même domaine de fixation est utilisé 

par d'autres substances comme le L-tryptophane, le D-tryptophane, 

la L-thyroxine, ainsi que les ions chlorures. Ce site, aussi 

appelé "site de liaison des indoles", constitue par sa présence 

dans le sang, une capacité de stockage considérable des 

benzodiazepines circulantes (Huiler et Wollert, 1979). 

- le site spécifique dea benzodiazepines présent sur le derme de 

Schistosoma mansoni. Certaines benzodiazepines, comme le 

clonazepam et le Ro 11 3128 (méclonazépam), sont des agents 

schistosomicides très puissants. Leurs actions s'expliquent par la 

présence de sites de liaison spécifiques de cee deux composés, sur 

le tégument externe des schistosomes <Forget et col., 1982). 

L'affinité dea benzodiazepines pour ce site est toutefois très 

aodeste (Kd = 1 mil). 

- un site de liaison dea benzodiazepines dit 'micromolalre". 

L'affinité des benzodiazepines pour ce site est assez faible (Kd = 

1 uH), d'où son appellation de site "micromolalre". His en 

évidence pour la première fois par Bovling et De Lorenzo (1982), 

son existence est encore très contestée car Jusqu'à présent aucune 

signification biologique certaine de ce site n'a pu être 
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démontrée. Certains auteurs lui attribuent toutefois un rôle dans 

le contrôle des crises convulsives induites par stimulation 

électrique. Cette affirmation repose essentiellement sur le fait 

qu'un anticonvuisivant assez efficace contre certains types de 

crises induites électriquement, la phénytoine, ae lie 

spécifiquement au site "micromalaire" (Bo»ling et De Lorenzo, 

1982). 

- le site de liaison des benzodiazepines *de type périphérique" . 

Ce site possède une bonne affinité pour certaines benzodiazepines 

dites "classiques", comme le diazepam et le flunltrazépam. Il fut 

mis en évidence pour la première fais (Braestrup et Squires, 

1377), au sein d'organes ou de lignées cellulaires tels que, le 

coeur et le rein (Taniguchi et col., 1982), le poumon et le foie, 

les surrénales (Bensvldés et col., 1983), les lymphocytes 

circulants (Koingeon et col., 19S3), d'où son appellation de aite 

"périphérique". Ultérieurement, la présence de ce site au niveau 

du cortex cérébral iSchoemaker et col. 1931), de la moelle 

épinière (Villiger, 1984), ainsi que d'autres structures 

cérébrales impliquées dans le centrale de l'équilibre hydro-

minéral de l'organisme (cellules épendymairea, plexus choroïdes, 

organe sous-commiasural) a été décrite (Marangos et col., 1932). 

Que ce soit au niveau des organes périphériques ou au niveau 

cérébral, la liaison du diazepam tritlé avec ces sites de liaison 

périphérique des benzodiazepines, bien qu'étant saturable et à 

haute affinité, ne montre oas de stéréaspecificité vis à vis des 

benzodiazepines. De plus, aucune inhibition compétitive de la 

liaison du diazepam tritlé avec les sites périphériques n'a pu 

être corrêlée de façon certaine avec une action pharmacologique 

connue des benzodiazepines. Ainsi, bien que 1» aise en Jeu de ces 

sites de liaison "périphérique* des benzodiazepines dans la 

régulation de l'équilibre hydro-minéral semble possible (par 

exemple, une diminution du nombre de ces sites au niveau rénal, 

est notée chez le rat mutant Bratteiboro souffrant de diabète 

insipide (Del Zompo et col,, 1982! et chez la souche Qkamoto, de 

li! 



rats spontanément hypertendus (Thyagarajan et col., 19S3) ), 

l'importance du râle biologique qu'ils pourraient tenir dans le 

fonctionnement cérébral, demeure encore inconnue. D'après la 

terminologie proposée par Richards et col.(1982), ce site 

'périphérique* pourrait constituer, au niveau cérébral, un site de 

liaison de type "accepteur* (c'est à dire non lié à une action 

pharmacologlque précise), plutôt qu'un véritable récepteur 

pharmacologique. 

En revanche, au niveau de différents organes périphériques, 

un certain nombre d'études ont suggéré un rflle possible de 

récepteur exercé par ces sites de liaison des benzodiazepines de 

type périphérique, en leur associant des effets biologiques 

précis, comme par exemple: 

1) le centrale de la conductance de certains canaux calclques au 

niveau cardiaque (Hestre et col. ,1935). Toutefois, 

l'interprétation des résultats de ces études a fait l'objet de 

controverses (Holck et Osterrieder, 1985). 

2) une intervevtion dans la régulation de la tension artérielle au 

niveau rénal, comme le suggèrent des études menées sur des souches 

de rata autants hypertendus (Thyagarajan et col., 1983). 

3) un rtle inhibiteur dans les mécanismes de prolifération de 

certaines cellules en culture (Wang et col., 1904). 

4) un effet myorelaxant direct sur la cellule ausculaire lisse, 

par inhibition du flux entrant de calcium intervenant au moment de 

la contraction musculaire (Ishii et col., 1982; Hullihan et col., 

1983). 

le site de liaison des benzodiazepines "de type central*. Ce 

dernier site de liaison spécifique des benzodiazepines, et dont la 

localisation cellulaire cérébrale est strictement neuronale, 
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serait responsable des principales actions pharmacologiques 

(anxiolytiques, myorelaxantes, sédatives, antlconvulslvantes) 

exercées par leB benzodiazepines agonlstes. L'étude "in vivo" de 

ce dernier site de liaison spécifique des benzodiazepines 

constituera le sujet de ce travail. 

distinction entre sites de liaison spécifique de type 

périphérique et altes de type central. 

Sur les cinq types de sites de liaisons précédemment décrits, 

seuls lea deux derniers (type central et type périphérique) ont 

fait l'objet d'études pharmacologlques très approfondies. 

Les sites de liaison spécifique des benzodiazepines, de type 

central et de type périphérique, possèdent au regard de certains 

Uganda, des profila pharmacologlques distincts. Alors que les 

benzodiazepines "classiques" (diazepam, flunltrazépam et, à un 

degré moindre, le chlordlazepoxlde) reconnaissent indifférèrent 

lea deux types de sites (périphérique et central), d'autres 

molécules de type benzodlazèplnlque ou non, différencient 

nettement les deux sites. 

Ainsi, le RDS-4364 (un dérivé chloré du diazepam) et le PK 

11-195 (une iaoquinollne), constituent deux composés hautement 

sélectifs du site de liaison de type périphérique. In vitro, leurs 

affinités respectives pour le site périphérique, tout à fait 

comparables (Le Pur et col., 1983), sont assez élevées (Kd = 3 

nH). En revanche, ces deux composés sont totalement dépourvus 

d'affinité pour les sites de liaison de type central (Kd supérieur 

à lmH) . 

A l'inverse, le clonazepam (une benzodiazepine) et le 

R0151788 (une lnidazobenzodiazépine), deux molécules totalement 

dépourvues d'affinité pour les Bite3 de type périphérique, 

montrent une excellente affinité (Kd nanomolaire) pour les sites 

de type central. Ils constituent donc, les Uganda 
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caractéristiques des sites de liaison spécifique des 

benzodiazepines, de type central. 

Le tableau 1, résume les caractéristiques biochimiques 

principales permettant de différencier chacun des deux sites de 

liaison des benzodiazepines. La distribution régionale des sites 

de type périphérique au sein du cerveau concerne en majorité des 

structures pérlventriculaires, mais aussi les cellules gllales, à 

l'exclusion des cellules neuronalea (Henn et Henke, 1978). Une 

forte densité des sites de type périphérique a également été 

observée au niveau des bulhea olfactifs Unhalt e'. col. 1983;, 

•ans qu'aucune raison précise n'ait été avancée, pour expliquer 

leur présence i ce niveau. Une distribution régionale particulière 

des sites de liaison périphérique est également rencontrée, au 

sein des organes périphériques. Ainsi les fixations spécifiques du 

Ro 5 4864 tritié ou du PK 11 195 tritié, aont en grande major!.* 

rencontrées au niveau des ventricules pour le coeur, de la medulla 

pour le rein (Gehlert et col., 1983), des cellules alvéolaires 

pour le pounon et dans la région corticale des surrénales 

(Bénavides et col., 1983). Une étude systématique "in vivo" par 

tonographie par emission de positons, des sites de lisison 

spécifique des benzodiazepines de type périphérique, a été 

réalisée au niveau cardiaque, chez le chien Beagle ainsi que chez 

l*ho«me, à l'aide de PK 11 195 marqué au carbone 11 (Charbonneau 

et col. 1986). Cependant, la mise en évidence de la 

atéréospécificitfc de la liaison du PK 11195-''C et celle d'une 

réponse phar«écologique associée à 1 ' interaction du PK 11195-"C 

avec sea sites de liaison n'a pu être effectuée, "in vivo". De 

même, leur faible abondance au niveau cérébral, n'a pas permis 

d'en réaliser l'étude, "in vivo" par tonographie par émission de 

positons, dans le cerveau du babouin. 
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CARACTERISTIQUES 1 SITES CENTRAUX SITES PERIPHERIOUES 

Localisation: 

Cx. Frontal 8. Olfactif 
Cx. Occipital C. Ependyme 

Niveau Cx. Pariétal P. Choroïdes 
Cx. Temporal Glie 

Cerebral Cervelet 
Hippocampe 
Moelle 

Poumons 
Niveau Coeur 

Foie 
Périphérique Rein 

Surrénales 

Stéréoapéciflclté 

OUI NON 

Affinité pour : 

Diazepam nM nM 
Plunitrazépam nM nM 
Chlordiazépoxide nM nM 

Clonazéps:. nM >mM 
80 13-1788 nM >mM 1 

RQ 5-4864 >mM nM 
PK 11-195 >»M nM ) 

1 

TABLEAU 1 
PROPRIETES PHARMACOLOBIOUES DES SITES CENTRAUX ET PERIPHERIQUL3 



2.2 - LE RECEPTEUR DES BENZODIAZEPINES DE TYPE CENTRAL. 

2.2.1 - MODELE HYPOTHETIQUE DU RECEPTEUR COMPLEXE 

GABA-BENZODIAZEPINE-CANAL CHLORURE. 

Avant même que la démonstration de la présence dans le 

cerveau de récepteurs spécifiques dee benzodiazepines ne soit 

réalisée, il était déjà démontré que la plupart, sinon la 

totalité, des action* centrale* de ces molécules, étaient liées a 

leurs action* sélectives au niveau de* synapse* GABAergiques. 

Ainsi, dan* de* expérience* d'electrophysiologic, une action 

facilitatrice d» l'inhibition prê-«ynaptique GABAergique, exercée 

par le diazepam dans la corne daraal* de la moelle du chat, avait 

pu être démontrée (Pole et col., 1977). Cette action du diazepam 

semblait s'apparenter à une fonction de ne'iromodulation de la 

transmission GABAergique, car les effets du diazepam étaient 

aboli* en présence d'un antagoniste compétitif du GABA 

(blcuculllne), inhibés si la synthèse du GABA était elle-même 

empêchée, et ne pouvaient être mis en évidence qu'en présence de 

GABA (Haefely et col., 1975; Haefely, '.978, 1982). 

Ce type d'étude, qui fut repris systématiquement au sein de 

très nombreuses structures cérébrales qui reçoivent une forte 

innervation GABAergique (noyaux de Goll et Burdach, cellules de 

Purkinje du cervelet, cellules pyramidales ammoniennes de 

l'hippocampe, noyaux a-tygdaliens et cortex cérébral), a permis 

d'établir avec une quasi-certitude, qu'au niveau de chacune de ces 

structures, les benzodiazepines agissent sur les synapses 

GABAergiques, en augmentant l'affinité des récepteurs GABA-A post-

aynaptiques pour leur propre transmetteur (Haefely et col., 19831. 

Aujourd'hui, il est bien démontré que ce mécanisme de 

neuromodulation de la transmission GABAergique par les 

benzodiazepines, ne fait pas Intervenir d'autres mécanismes tels 

qu'une interaction directe (compétitive) des benzodiazepines avec 
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FIGURE 1 

REPRESENTATION SCHËHATIOUE DU RECEPTEUR COMPLEXE GABA-
BEHZODIAZEPIME-CANAL CHLORURE (d'après Haefal-/, 1985). 
Le récepteur complexe possède une structure tétramèrique, 
constituée de 4 sous-unit*s protéiques (monomère»). L'arrangement 
spatial de ce» 4 sous-unités, matérialise, au centra du tètrumèrr, 
un pore permée; le aux ion» chlorures. 
Quatre fonction» et interaction» dont le récepteur complexe- eat le 
•lége, sont décrites sur cette figure, au niveau de chacun des 
monomers» (numérotés arbitrairement 1, 2, 3 et 4). 

En 1. Trois domaines de fixations sont symbolisés: le domaine de 
fixation spécifique du GABA (G), celui des benzodiazepines (B) et 
le domaine de la picrotoxinlne et des barbituriques (C), 
physiquement porté par la protéine constituant une partie du 
ionophore chlorure. 

En 2. Au niveau de chacun des trois domaines de fixations 
précédemment cités, est représentée une localisation pos3ib,'.e 
du/des sites de liaison de différents Uganda spécifiques. Ai 
niveau du domaine de fixation des benzodiazepines, trois sites de 
liaison différents (mais se recouvrant mutuellement!, sont 
représentés, indiquant que trois classes de Uganda spécifiques 
peuvent agir i ce niveau. 

En 3. La fonction principale du récepteur complexe, c'est à dire 
l'ouverture du canal chlorure induite par Interaction du SABA avec 
son site de liaison, est représentée par la large flèche noire 
reliant le site G au site C. Cette fonction est régulée (petitea 
flèches noires), par l'interaction de Uganda spécifiques avec les 
sites B ou C. 

En 4. On a représenté les différents types d'interactions 
mutuelles qui existent d'une part, au sein de chaque monomère et 
d'autre part entre monomères. 



les récepteurs GABA-A ou encore une action facllltatrlce de ces 

composés sur les mécanismes de libération du GABA dans la fente 

synaptlque. 

En fait, comme nous le verrons ultérieurement, la 

neuromodulatlan des synapses GABAerglques par les différents 

Uganda du récepteur des benzodiazepines, s'exerce plutôt par un 

mécanisme de régulation alloatérique, sur la fonction de couplage 

liant les récepteurs GABAerglques à leurs effecteurs, les canaux 

chlorures. 

Comme le suggéraient déjà lem données électrophyaiologiques 

précédemment citées, de nombreuses étudas biochimiques (Gaviah et 

Snyder, 1 J ( uuviali et jnyder, ijûid; Chaub daxnard, 19&2; 

Hammond and Martin, 1986) et autoradiographiques (Mutiler et 

col.,1979; HSali et col., 1980; MShler et col., I960) cnt depuis 

confirmé l'association dea récepteurs GABA-A et des récepteurs des 

benzodiazepines, au sein d'une même structure oligomérique : le 

complexe supramoléculalre GABA-benzodlazéplne-canal chlorure. 

La figure 1, empruntée à Haefely et col. (1985) est une' 

représentation schématique de ce complexe supramoléculalre de 

poids moléculaire élevé (200.000 daltons environ), appelé 

récepteur complexe. 

Ce récepteur complexe comprend en réalité quatre monomères 

identiques (numérotés arbitrairement 1,2,3,4 sur la figure 1), de 

poids moléculaire 50.000 à 55.000 daltons environ. La stucture 

quaternaire tétramérlque du récepteur complexe, définit au centre 

de celui-ci, la présence d'un pore perméable aux ions chlorures. 

Ce ionaphore chlorure peut s'ouvrir ou se fermer (et donc sa 

conductance pour les ions chlorure augmenter ou diminuer), par la 

mise en Jeu de très légères modifications conformationelles des 

monomères. Chacun de ces quatre monomères est lui-même porteur 
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d'au moins trois aiteB de liaison différents (Olsen, 1981, 1982; 

Pole et col., 1982); 

- un aite de liaison <B>, spécifique des benzodiazepines. 

- un aite de liaison (G), spécifique du GABA et de ses 

analogues (auscinol, THIP). 

- un site de liaison (C), s-iécifique dea barbituriques et de 

certaine composée convulaivants (picrotoxine - TBPT - R05-3663-

RÛ5-4â64). Ce aite eat situé à proximité immédiate du Ionophore 

chlorure, effecteur du récepteur complexe (Qlaen et Leeb-Lundberg, 

1931). 

Chacun de ce» trois sites de liaison spécifique possède une 

fonction propre au sein du récepteur complexe. 

Rflle du aite de liaison <G). spécifique du G>BA. 

La principale fonction biologique du récepteur complexe G'iBA-

benzodiazépine-ionophore chlorure eat le centrale, par les 

récepteurs GABAergiquea de type A, de la conductance élémentaire 

dea canaux chlorure». Ainsi, l'interaction du GABA ou de l'un de 

se» agonlatea (rauacimol, THIP) avec le récepteur GABA, provoque 

instantanément un changement conformationnel du récepteur complexe 

qui entraine a son tour l'ouverture du ionophore chlorure qui lui 

est associé, et une augmentation de la conductance Cl". Sur la 

figure 1, cette fonction est représentée au niveau du monomère 3 

par la floche épaisse noire, reliant le récepteur GABA (G! au 

canal chlorure (C). 

Ce centrale de l'ouverture du canal chlorure par le récepteur 

GABAergique, est lui-même modulé de façon allostérique (petites 

flèches), par différents Uganda agissant, soit au niveau du site 

de liaison (B) spécifique des benzodiazepines, soit au niveau du 

ionophore chlorure lui-même (site C). 

ia 



Rule u site de liaison (B). spécifique des benzodiazepines. 

L'action modulatrice exercée per lea benzodiazepines 

agonistes sur le récepteur GABA consiste principalement en une 

augmentation de l'affinité de celui-ci vis-à-vis du GABA endogène 

(Skerritt et col., 1982) et/ou, en une potentialisatian de la 

fonction de couplage existant entre le récepteur GABA et son canal 

chlorure associé. Les études de Study et Barker (1981), montrent 

que les benzodiazepines (diazepam, flunitrazépam), sont capables 

d'augmenter la probabilité d'ouverture du canal chlorure en 

réponse a une application ionophorétlque de GABA, sans en modifier 

la fréquence d'ouverture. 

In vivo, ces effets ont pour conséquence de renforcer les 

actions aynaptiquea du GABA, au niveau de son récepteur post-

synaptlque. 

Outre la plupart des benzodiazepines classiques et leurs 

agoniates, le site de liaison (B) constitue également un domaine 

de fixation spécifique pour deux autres classes de Uganda 

(antagonistes et agonistes inverses). Les effets sur la 

transmission GABAergîque, induits par les interactions de ces 

différentes classes de composés avec le récepteur des 

benzodiazepines, seront discutés ultérieurement. 

R81e du site de liaison (C). 

Ce site de liaison (C), situé a proximité immédiate du pore 

du canal chlorure constitue un domaine de fixation assez 

spécifique, pour différentes classes chimiques de Uganda (Tlcku 

et Olaen, 1678; Olsen et Leeb-Lundberg, 1981; Tlcku et Maksay, 

1983; Wong et col., 1983). Parai ces différents composés on 

distingue, des dérivés de toxines naturelles aux propriétés 

antagonistes GABAergiques non-compétitifs (picrotoxinine, 

a-dihydropicrotoxinine), des barbituriques dépresseurs( (-)pento 

-barbital, <-(phénobarbital), des barbituriques convulsivants 

(<»)DMBB, <*)MPPB), des benzodiazepines convulsivantes atypiques 

(R05-48S4, R05-3663), des esters bicyclophosphatés ou 'cage 

compounds"(TBPT), des dérivés des tètrazoles (PTZ). Ces 



différentes classes chimiques de composés peuvent être regroupées 

en deux groupes pharmacologiques distincts: les composés 

anticonvulsivants (barbituriques dépresseurs, étomidate) et les 

agents convulalvants (barbituriques convulsivants, benzodiazepines 

atypiques, "cage compounds", dérivés des tétrazolesl. 

Pour leur part, les composés anticonvulsivants comme les 

barbituriques dépresseurs (exemple: le (-)pentobarbital) 

produisent leurs effets de trois façons différentes (Ho et Harris, 

1981): 

- soit en augmentant l'affinité du GABA pour son site de liaison 

(Willov et Johnston, 1980, 1981; Olsen et Snowman, 1982). 

- soit en augmentant l'affinité des benzodiazepines pour leur site 

de liaison spécifique (Thyagarajan et col., 1983). 

- soit en modifiant la cinétique d'ouverture dee canaux chlorure. 

Ce dernier effet s'exerce alors, par une augmentation de la durée 

moyenne d'ouverture des canaux chlorure (Study et Barker, 1981). 

Au contraire, lea composés convulsivants produisent leurs 

effets en diminuant l'efficacité de la transmission GABAerglque. 

Selon les composés considérés, a nouveau trois modes d'action 

différents sont proposés dans la littérature (Tlcku et Haksay, 

1983): 

- diminution de la fonction de couplage récepteur GABA-canal 

chlorure. 

- fixation directe du composé dans le pore du ionophore empêchant, 

par gène stérique, l'accès au canal des ions chlorures. 

- modification de la conformation générale du ionophore chlorure 

par interaction avec un site de liaison situé à proximité 

immédiate du pore nembranalre. 

Autres interactions possibles. 

Ces modulations de la fonction synaptlque GABAerglque par les 

Uganda du récepteur des benzodiazepines d'une part, et par les 

Uganda du canal chlorure d'autre part, sont elles-mêmes finement 
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régulées en retour (interactions bidirectionnelles mutuelles!, par 

le récepteur GABAerglque. 

Ainsi, la présence de GABA (ou d'agoniate GABA) dans les 

préparations membranaires, favorise *ln vitro", par 

l'intermédiaire d'une augmentation de leur affinité, l'interaction 

des benzodiazepines aganlstes avec leurs récepteurs (Briley et 

Langer, 1978; Gallager et col., 197S; Martin et Candy, 1978; 

Tallroan et col., 1978; Wastek et col., 1973,' Karobath et Sperk, 

1979). Ce phénomène n'a toutefois pas pu être mis en évidence lors 

d'expérience» réalisée» "in vivo" (Rosenberg et Chiu, 1979). 

De mène, le GABA provoque une augmentation de la liaison 

spécifique de certains composé» barbituriques avec leur site de 

liaison spécifique (Olaen, 1981). 

Enfin, il existe également une action réciproque au sein de 

chaque monomère, entre les sites de liaison spécifique des 

benzodiazepines et le canal chlorure. En effet, certains ligands 

asse2 spécifiques du canal chlorure (pentobarbital, tracazolate, 

étazolate), sont capables d'augmenter "in vitro" la liaison 

spécifique des benzodiazepines (Leeb-Landberg et col., 1932! 

Ashton et col., 1981; Skalnick et col., 1981, 1982; Beiners et 

Salama, 1982). 

2.2.2 - NATURE BIOCHIMIQUE DU RECEPTEUR DES 

BENZODIAZEPINES DE TYPE CENTRAL. 

Les premières tentatives de solubillsation et de purification 

du récepteur complexe GABA-benzodiazépine-canal chlorure ont 

permis dans un premier temps d'estimer le poids moléculaire de ce 

récepteur à environ 208.000-250.000 daltons. Différentes protéines 

de poids moléculaire 50,000, 53.000 et 55.000 daltons constituant 

très probablement e tétraraère ont également été identifiées. Ces 
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FIGURE 2 

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU RECEPTEUR COMPLEXE EN COUPE 
SAGITTALE (d'après Haefely, 1985) aontrant la disposition physique 
probable des trois dosalnea de fixation spécifique du GABA et de 
ses analogues (G), des llgande du récepteur des benzodiazepines 
(B) et de la picrotoxinlne et des barbituriques (C). 
L'interaction du GABA sur le site de liaison G, provoque un 
changement de conformation du tétraaére, qui se tranaset de façon 
lntraaoléculaire au site de liaison C. Le changeaent de 
conformation du site C, Induit alors une ouverture .» canal 
chlorure et l'augnentatlon de la conductance de ce dernier pour 
les Ions chlorures. 

Le site de liaison des benzodiazepines (B), représente dans ce 
modèle une unité «adulatrice de la transmission GABAergique. Selon 
la nature (agonlste au agoniste inverse) du ligand qui se fixe a 
son niveau, le site B est capable de potentialiser ou de dlainuer 
le couplage fonctionnel existant entre le récepteur GABA et son 
effecteur, le canal chlore. 



étudea prlnceps ont démontré également, comme nous l'avons dit 

précédemment, que lee récepteurs dea benzodiazepines et les 

récepteurs GABA coexistaient au aeln d'une même structure, 

puisqu'ils étaient Isolés simultanément au cours de la même 

procédure (Gavish et Snyder, 1988; Chang et Barnard, 1982; Doble 

et Iversen, 1982; Hartini et col., 1983; Schoch et Mohler, 1983). 

Depuis, d'autres études ont permis de montrer que le 

récepteur complexe est une glycopratélne intrinsèque <Sherman-

Gold et Dudal, 1983), très profondement incluse dans la iicouche 

phospholipidlque menbrinaire, comme l'Indique la figure 2. 

Ces étudea de liaison spécifique utilisant le muscimol-1H et 

le flunitrazépam-'H comme radioligands sélectifs respectivement, 

du récepteur GABA et du récepteur des benzodiazepines, menées très 

récemment sur le récepteur complexe solubilisé et purifié, 

suggèrent que deux sites GABA (l'un a haute affinité et l'autre a 

basse affinité), sont associés au sein d'un tétramère, à quatre 

sites de liaison spécifique des benzodiazepines (Schoch et col., 

1985). 

Les analyses préliminaires de la structure primaire des 

monomères, suggèrent l'existence d'au moins deux chaînes 

polypeptldiques distinctes (la chaîne a d'un poids moléculaire 

d'environ 55.003 et la chaîne S d'un poida moléculaire voisin de 

50.000). Le développement d'anticorps monoclonaux, dirigés 

sélectivement contre chacun de ces deux types de chaînes (Schoch 

et col., 198S), a permis de montrer que la structure quaternaire 

du récepteur complexe est tréa probablement de type a2-fi2. Le 

séquencage de la chaîne polypeptidique B effectué l'année passée, 

avait déjà révélé que celle-ci est constituée de 42S acides aminés 

(Oavanloo et coi., 1987). Le séquencage complet du récepteur 

publié tout récemment (Schofield et col., 1987), a confirmé 

l'existence de deux chaînes polypeptldiques distinctes (a et R). 

L'une (chaîne fi), est porteuse des sites de liaison spécifique du 



GABA et l'autre (chaîne a), des sites de liaison spécifique dee 

benzodiazepines. 

L'étude de l'enchaînement des acides aminés de ces 2 chaînes 

polypeptidiquee du récepteur complexe GABA-benzodiazépine-canal 

chlorure et de celui de la sous-unité a du récepteur nlcotinique 

chollnergique (Changeux, 1981), révèle une très grande homologie 

de séquence entre ces trois aous-unités, suggérant une origine 

commune pour ces deux récepteurs complexes, dont un trait commun 

est qu'ils délimitent tous, au centre de leur structure 

quaternaire, un canal transmembrannalre spécifique d'ions. Le 

séquençage de la sous-unité de fixation de la strychnine du 

récepteur glycinergique, un autre récepteur complexe formant 

lonophore, montre également une homologie de séquence certaine 

avec les chaînes polypeptidiques du récepteur nlcotinique 

chollnergique, évoquant à nouveau une évolution de ces récepteurs 

complexes à partir d'un "ancêtre" protélque commun (Grenningloh et 

col., 1987). 

2.2.3 - PHARMACOLOGIE DU RECEPTEUR DES BENZODIAZEPINES: 

EFFET DES DIFFERENTS LIGAHDS DU RECEPTEUR SUR LA 

FONCTION GABAESGIQUE. 

Les propriétés pharmacologiquea des benzodiazepines exercées 

au niveau du système nerveux central (anxiolytiques, 

anticonvulsivantes, myorelaxantes, sédatives et hypnotiques) sont 

à l'heure actuelle expliquées par leur capacité de moduler i la 

foie les effets pré et post-aynaptiques inhibiteurs du GABA. 

L'actlvatlon du récepteur GABA-A par le GABA provoque l'ouverture 

du canal qui lui est associé, avec une augmentation de sa 

conductance des ions Cl". Selon la valeur initiale du potentiel 

de repos membranalre de la cellule porteuse du récepteur 3A9A 

(donc la cellule cible des neurones GABAergiques), le flux des 

ions chlores sera entrant ou sortant, en fonction de la valeur du 



potentiel électro-chimique résultant des concentrations en ions 

chlorure, situées de part et d'autre de la membrane cellulaire. 

Ce potentiel electrochimique, qui dépend des concentrations intra 

et extra-cellulaires en chlore, n'est pas le même pour tous les 

neurones. Par conséquent, en fonction de la valeur du potentiel 

électro-chimique du chlore, l'interaction du GABA avec son 

récepteur entraînera: 

- pour certaines cellules nerveuses l'apparition d'un flux entrant 

d'iona chlorures qui produit à son tour, une hyperpolarisation 

membranaire. 

- pour d'autres neurones, un flux sortant d'iona chlorures qui 

Induira une dépolariaatlon de la membrane cellulaire. 

Dana les deux caa, l'interaction du GABA avec son récepteur 

entraine une inhibition des neurones porteurs du récepteur 

GABAerglque. 

Comme noua l'avons exposé précédemment, le aite de liaison 

spécifique des benzodiazepines de tj'pe central (par 

simplification: le récepteur des benzodiazepines) est un site de 

modulation allostérique de la transmission GABAerglque. 

Ce récepteur possède la propriété, exceptionnelle en 

pharmacologie, de reconnaître spécifiquement trois classes 

différentes de Uganda. Ces trois catégories de ligands se 

définissent par les conséquences qu'entraîne la fixation de chacun 

de leurs agents représentatifs, sur le fonctionnement de la 

synapse GABAerglque. On distingue ainsi (figure 3): 

- des composés aoonisteg du récepteur des benzodiazepines, qui ont 

pour but de potentiallser, "in vivo", la transmission GABAerglque 

(activité intrinsèque positive). 

- des composés agonlstes Inverses. capables d'exercer des 

propriétés inverses de celles exercées par les agonlstes sur la 

transmission GABAerglque (activité intrinsèque négative). 

- des composés antagonistes, possédant par eux-mêmes des effets 

négligeables sur la transmission GABAergique (activité intrinsèque 

nulle), mais pouvant empêcher par effet compétitif, les 
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FIGURE 3 

LIGANDS SPECIFIQUES OU RECEPTEUR CES BENZODIAZEPINES «d'aprèe 
Haefely, 1986). Salon la natura daa effets produite par cea 
coapoaéa aur la tranaalaalon GAB.'.erglque (activité Intrinsèque), 
on distingua trola grandaa elaaaaa da Uganda du récapteurs des 
banzodlazéplnaa: 

- dea coapoaéa AGONISTES /.aie que le clonazepam et les 
benzodiazepines elaaslquea, qui poaaédent une activité intrinsèque 
positive aur la transaiaalon GABAerglque et agiaaent en renforçant 
les effets synsptiques de celle-ci. 
- des coapoaéa AGOHISTES INVERSES tels que les 8-carbollnes 
convulaivantea fi-CCH at DMCB, qui poaaédent une activité 
intrinsèque négative, et dont 1'interaction avec le récepteur dea 
benzodiazepines entrains une parte d'efficacité de la tranaalaalon 
GABAerglque. 
- dea coaposés ANTAGONISTES COMPETITIFS, caaae le RO IS 1768, 
dénués de toute activité intrinsèque et donc d'effet sur 1: 
tranaaiaelon GABAerglque, aais qui par leur Interaction 
coapétltlve avec le récapteur des benzodiazepines Inhibent lea 
actions des deux autres elaaaaa de coaposés. 

Outre ctm trois classes princlpalea, 11 axlate égaleaent dea 
coapoaéa possédant dea activités intrinaèques lnteraédlalrea entre 
d'une part, lea agonietes et les antagonlttea \GONISTES PARTIELS, 
coaae le RO 16 6028) et d'autre part, lea antagonistes et les 
agonlatea lnvereea (AGONISTES INVERSES PARTIELS, tel le RO IS 
4313). 

file:///GONISTES


Interactions des deux autres classes de Uganda avec le récepteur 

des benzodiazepines. 

Bien que la distinction entre ces trois classes de ligands 

puisse s'effectuer par la mise en oeuvre de tests mené3 "in vitro* 

(Skolnick et col., 1982; 8ra-~*'-up et col., 1984), la 

pharmacologie de ces trois classes de Uganda du récepteur des 

benzodiazepines a été essentiellement étudiée "in vivo", en 

observant les effets de ces substances sur le comportement de 

l'animal, après leur administration par voie générale. 

2.2.3.1 - EFFET DES AGONISTES. 

Les composés appartenant a cette classe pharmacologique 

possèdent tous en commun la propriété de faciliter l'inhibition 

synaptlque GABAerglque. Dans ce groupe des agonlstes (tableau 2) 

on retrouve la plupart des benzodiazepines classiques ainsi que 

des substances n'ayant pas la structure chimique des 

benzodiazepines ( triazolopyridazines, cyclopyrrolones, 13-

carbolines), mais exerçant 'in vivo", è des degrés divers, de3 

propriétés pharmacologlques analogues à celles des benzodiazepines 

dites classiques (action anxiolytique, anticonvulsivant», 

myorelaxante, hypnotique et sédative). 

Les effets des benzodiazepines et de leurs agonlstes sur la 

transmission GABAerglque peuvent être étudiés "in vivo", par la 

mise en oeuvre de méthodes électrophysiologiques. Ainsi, si 

lorsque l'on établit la courbe dose-réponse des effets 

dèpolarisants obtenus par application ionophorétlque de GABA sur 

les terminaisons nerveuses de la corne dorsale de la moelle, on 

constate que cette courbe est déplacée vers la gauche en présence 

de benzodiazepines comme le flurazépam ou le midazolam (Nistrl et 

Constanti, 1978; Histrl and Berti, 1932), et d'agonistes des 

benzodiazepines comme la surlclone (Boireau et col., 1934). Ce 

25 



COMPOSES AGOMISTES ET AGOHISTES PARTIELS DES BENZODIAZEPINES 

CLASSE CHIMIQUE HOH AFFINITE' ACTIVITE* 

AGOHISTES EHTIERS 

1-4 benzodiazepine* diazepam 8.1 • * + 

flunitrazépam 3.8 *•*•+•«• 

clonazepam î.a *•*• + + 

flurazépa» 
chlor-

14.8 • • *• 

diazépoxide 352 • 

bromazépam ia + * * • * • 

lorazépan 3. S + ** 
Ro 116896 7 ... So 115893' >10<30 0 

cyclopyrralone» auriclone 2.1 ... 
zopiclone 31 + •«• 

pyrazoloquinoline CCS 9896 0.7 ... 8-carboline ZK 93423 ~ ... 
ACOKISTES PARTIELS 

tri azolopyridazine CL 218,872 120 + • 

pyrazoloquinoline CGS 9895 0.34 ? 
fl-carboline ZK 9129S î ' 

TABLEAU 2 

1 - définie par la concentration de composé <n«l, nécessaire 
pour inhiber de 50% la liaison spécifique du diazepam*" ), in 
vitro (IC,. S. 

• - définie par la puissance des propriétés 
anticonvulslvantes de ces composés, via-à-vis des crises 
épiieptiques induites par l'administration intra-veir.euse d'une 
dose convulsivante de p^nlaméthylénetétrazole. 

1 - stereoisomers Inactif du Ho 116896, dépourvu de toute 
affinité pour les récepteurs centraux des benzodiazepines. 



fait expérimental met en évidence une potentiallsation de 

l'inhibition présynaptique GABAergique, par ces composés. 

De mérae, plusieurs modèleB animaux d'épllepsle (souris 

mutante audiogéne DBA/2 (Jensen et col., 1983); babouin 

photosensible Papio papio (Valin et col., 1982); crises induites 

par administration de PT2), dans lesquels certaines 

benzodiazepines constituent des agents anticonvuisivants très 

puissants, permettent d'étudier les effets pharmacologlques des 

agonist»» des benzodiazepines. 

En fonction de leur efficacité intrinsèque positive (c'est à 

dire leur puissance a renforcer la transmission GABAergique), an 

distingue: 

- des agonistes 'entiers" ("full agonists"), parmi lesquels on 

retrouve la plupart des médicaments benzodiazèpiniques couramment 

utilisés en clinique (diazepam, flunltrazépam, clonazepam, 

triazolam, lorazepan - Jensen et col., 1983), une B-carboline ZK 

93423 (Hereu et col., 1987; Wettstein et Spealman, 1987), de3 

cyclopyrrolones auriclone et zopiclone (Stutzmann et col., 1984), 

la pyrazoloquinoline CGS 9896 (Bernard et col., 1985). Ces 

molécules exercent leurs effets sur la transmission GABAergique 

pour un taux d'occupation des récepteurs des benzodiazepines 

relativement faible. Ainsi, on considère que l'effet 

antlconvulsivant maximum du diazepam est atteint lorsque 13 à 33'/. 

des récepteurs des benzodiazepines sont occupés par cette 

substance (Jensen et col., 1983). 

- des aoonistes partiels ("partial agonistes"), représentés par 

une triazolopyridazines CL 218,872 (Lippa et col., 1979), une fl-

carboline ZK 91 296 (Jensen et col., 1984), et une 

pyrazoloquinoline CGS 8216 (Haefely, 198,536). Leur activité 

intrinsèque positive est Inférieure à celle des agoni3tes entiers 

et leur action sur la transmission GABAergique ne pourra s'exercer 

que pour un taux d'occupation des récepteurs très supérieur à 

celui des agonistes entiers (Jensen et col., 1983). 
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AGONISTES INVERSES ET AGONISTES INVERSES PARTIELS 

CLASSE CHIMIQUE NOM AFFINITE« ACTIVITE» 

AGONISTES INVERSES ENTIERS (eonvulaivanta) 

8-carbolinaa j OHCM 

a-ccM 
9.4 | • ••» 

2.4 1 •*•• 

AGONISTES INVERSES PARTIELS (proconvulalvanta) 

8-carbolin»a ] fi-CCE 
FG 7142 

imidazodiazépinea Ro 15-3505 ' 
Ro 15-4513 

a. 9 
? 

2.7 

7 

+ + 

•f 

? 

TABLEAU 3 

• - définie par la concentration de composé <nM) nécessaire 
pour inhiber de 50!'. la liaison spécifique du diazepam tritiè, in 
vitro (IC,.). 

3 - définie par la capacité du composé à induire l'apparition 
de crises convulslves (action convulslvante) ou à potentialiser 
les effets d'jno dose saus-convulslvante de per.ta^éthyié.netétrarol 
(action proconvulsivante). 

' - composé aussi considéré ccane un antagonists, 
action agcmste inverse partielle 'proconvulsivante!, 
apparente qu'à très forte concentration. 



2.2.3.2 - EFFET DES AGONISTES IHVERSES. 

Cette catégorie de ligands regroupe des composés <tableau 3) 

qui par interaction sélective avec le récepteur des 

benzodiazepines provoquent des effets sur la fonction GABAergique, 

diamétralement opposés à ceux des agonistes (Braestrup et col., 

1962). Ainsi» leur administration chez l'animal vivant induit: 

- une diminution de l'inhibition présynaptique GABAergique au 

niveau de la moelle èpiniére du chat <PD1C et col.,19flla). 

- l'apparition de crises convulsive», s'organisant en véritables 

tftata de mal <Crouch#r et Meldrum, 1983; Croucher et col., 19S4). 

- des effets anxiogènes. 

- une augmentation du tonus muscula'.re. 

Selon l'importance de leur activité intrinsèque négative 

(c'est à dire leur csp*cité de diminuer l'efficacité de la 

transmission GABAergique) z-n distingue comme pour les agonistes 

de'* sous-catégories d'agoniotes inverser: 

- des composés agonistes inverses 'entiers* (full inverse 

agonists) à forte actlvit . intrinsèque négative, comme les 13-

carbolines fl-CCïl et DMCh\ Ces composés possèdent, "in vivo",des 

propriétés convulslvantes très importantes, entraînant dans la 

minute qui suit l'administration de doses relativement faibles, 

l'apparition de crises convulsives, de type "grand mal*. 

- des composés agonistes inverses partiels (partial inverse 

agonists), aux activités intrinsèques négatives plus faibles. 

/mi ces molécules on retrouve des Ô-carbolines comme le FC> 7142 

îossler et col.( 19Ô3) et la fi-CCE et des pyrazoloquinolin?s 

comme le CGS Ô216. A l'exception de cette dernière molécule, 1* 

est démontré que tous les agonistes inverses partiels sont des 

composés proconvulsivants. Incapables d'induire l'apparition de 

crises convulsives lorsqu' j.j.t> sont administrés seuls, même à doses 

élevées, ils favorisent l'apparition des convulsions lorsqu'ils 

sont administrés avec une dose sous-convulsivante d'agoniste 
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ANTAGONISTES DES BENZODIAZEPINES 

CLASSE CHIMIQUE NOM AFFINITE' 

B-cirbolin* 
pyrizoloquinolin* 
imid»zodiiz*pin* 

fl-CCP 
CGS 821S 
Ro 13-1788 

1.8 
O. 46 
2.5 

TABLEAU 4 

7 - défini* par la concentration de composé 'n.i: r.ézassa: 
pûur inhiber de 5BX la iiai=cn spécifique du diâcépara tntie, 
vitro CC,. ). 



Inverse ou de tout autre agent convulsivant tel que P72, 

blcuculline, picrotoxine. 

In vitro, Lea composés agonistes inverses et en particulier 

la fl-CCM et la DMCM possèdent des propriétés diamétralement 

opposées à celles des agonistes. Notamment, ces deux composés 

diminuent les effets synaptiques du GABA sur les cellules de 

moelle éplniére en culture (Jensen et Lambert, 1983). 

2.2.3.3 - EFFET DES ANTAGQHISTES. 

Selon les concepts classiques en pharmacologie, il était 

logique de trouver des molécules capables d'antagonlaer à la fois 

les effets cérébraux centraux des agonistes et des agonistes 

inverses, en agissant par pur effet compétitif au niveau du 

domaine de fixation du récepteur des benzodiazepines (Haefely, 

19&5). 

De telles substances existent. Elles appartiennent â 

différentes classes chimiques (tableau 4): 

- lmldazobenzodiazépines (Ro 15 1788); 

- 8-carbolines (B-CCP) 

In vivo, l'administration isolée de ces composés, ne provoque 

aucun effet significatif (activité intrinsèque nulle), sur 

l'inhibition synaptique GABAergique (Pole et col., 1981b). 

En revanche, lorsque ces antagonistes sont administrés avec 

des doses actives d'agonistes ou d'agonistes inverses, ces 

composés sont capables d'abolir les effet3 de ces substance?, en 

bloquant leur accès au récepteur (gène stérlque). 

2.2.4 - DISTRIBUTION REGIONALE. 

La répartition régionale des récepteurs centraux des 

benzodiazepines a été étudiée chez différents mammifères telles 

que le Rat (Young et Kuh3r, 1979) et l'Homme Oraestrup et col., 



1977). Chez toutes ces espèces, la distribution régionale des 

récepteurs apparaît remarquablement constante. La densité des 

récepteurs des benzodiazepines est ainsi toujours: 

- maximale dans le cortex frontal et occipital, 

- assez élevée dans les autres aires corticales ainsi que dans le 

cervelet (cortex), les noyaux intra-cerebelleux et l'hippocampe, 

- modérée à faible dans les ganglions de la base et la corne 

dorsale de la moelle (couche X de Rexed), 

- Quasiment négligeable dans la substance blanche. 

Les études de Braestrup et Squires (1977, 1978) rapportent 

l'existence d'une liaison spécifique du diazépam-JH de 1020, 655, 

370 et SO pH/g de protéine dans respectivement le cortex 

occipital, le cortex cérébelleux, le thalamus et le coips calleux. 

De nombreuses études autoradiographiques (Young et Kuhar, 1979; 

1980; Young et col., 1980) ont confirmé cette distribution 

régionale des récepteurs, mise en evidence puparavant par les 

techniques biochimiques classiques. 

Le caractère strictement neuronal de la localisation des 

récepteurs des benzodiazepines de type central, ne fait 

actuellement plus de doute, malgré quelques études montrant une 

fixation spécifique du diazepam tritié, sur les cellules gliales 

(Henn et Henke, 1978). Ainsi, des lésions excitotoxiques 

entraînant une destruction quasi-sélective des corps neuronaux 

dans les régions cérébrales injectées, pratiquées dans le cervelet 

et dans le striatum par administration in situ d'acide kalnlque, 

sont responsables d'une diminution très Importante du nombre des 

récepteurs des benzodiazepines au sein de ces structures (Sperk et 

SchlSgl, 1979). De même, en clinique humaine, la dégénérescence 

neuronale des corps striés observée dans la chorée de Huntington, 

s'accompagne d'une diminution assez marquée des récepteurs des 

benzodiazepines (Enna et col., 1976; fieisine et col., 1979; Penney 

et Young, 19S2). Enfin, la liaison spécifique très élevée, des 

ligands eélectifs du récepteur, observée dans les fractions 

synaptosomales enrichies (fraction ?Z membranaire) suggère une 



localisation membranaire et plus particulièrement synaptique des 

récepteurs. 

Une étude autoradiographique en microsrople électronique 

(MShler et col., 1982) de la liaison covalente Irréversible du 

flunitrazépam-JH obtenue après photomarquagi.- des récepteurs 

(Battesby et col., 1979), a permis de confirmer la localisation 

juxta-synaptique des récepteurs de3 benzodiazepines, et 

l'association d'au moins un tiers d'entre eux à des synapses 

GABAerglques. Compte tenu des limites de .la résolution spatiale de 

la méthode utilisée, une localisation préférentielle de ces 

récepteurs sur le versant pré ou post-synaptique de ces synapses 

n'a pu être démontrée (Mfihler et cal., 1991). Néanmoins, une étude 

plus récente suggère leur présence a ces deux niveaux (Tietz et 

col., 1985). 

Malgré le* nombreuses preuves expérimentales, que nous ayons 

de l'étroite coopération existant entre récepteurs GABA-A et 

récepteur des benzodiazepines, les distributions régionales de ces 

deux récepteurs, telles qu'elles apparaissent étudiées par 

autoradiographie "in vitro", ne coïncident pas toujours 

parfaitement. Ceci ne constitue toutefois pa3 un argument contre 

l'hypothèse d'une action neuromodulatrlce des récepteurs des 

benzodiazepines sur la transmission GABAergique. En effet, 3'il 

est bien démontré que les récepteurs GABA-A ne sont pas tous 

couplés à un récepteur des benzodiazepines, en revanche tous les 

récepteurs des benzodiazepines semblent liés fonctionnellement 

avec un récepieur CABA-A (Haefely, 1985). 

2.2.4 - PHYIXGENESE ET ONTOGENESE. 

Les toutes premières études portant sur ce sujet ont montré 

que les récepteurs des benzodiazepines de type central, 

apparaissent assez tardivement dans l'échelle phylogénétique. 

Contrairement au récepteur GABA, rencontré chez beaucoup 

d'invertébrés (en particulier les crustacés) et tcu.s les 



mammifères, le récepteur des benzodiazepines de type central n'est 

mis en évidence que chez les vertébrés. Ces observations ont fait 

naître de très séduisantes théories, selon lesquelles le récepteur 

des benzodiazepines, représenterait une différenciation du 

récepteur GABA, apparue chez les vertébrés au cours de l'évolution 

des espèces, dans le but de moduler plus finement le 

fonctionnement de la synapse GABAergique, au niveau post-

synaptlque. En réalité» des études plus récentes montrent qu'il 

est passible de déceler la présence de récepteurs des 

benzodiazepines du type central et même celle de récepteurs 

complexe GABA-benzodiazêpine-canal chlorure chez des espèces 

inférieures, en particulier chez l'insecte (LeeB et col., 1987). 

Le développement ontogénètique des récepteurs des 

benzodiazepines chez le mammifère (particulièrement le rongeur), 

est connu grâce à la mise en oeuvre de techniques biochimiques 

utilisant des benzodiazepines radioactives comme marqueurs 

sélectifs des récepteurs (technique d'étude de la liaison 

spécifique "in vitro*î. Les sites de liaison spécifique des 

benzodiazepines sont ainsi mis en évidence dès le ISeme jour de 

gestation chez le mammifère. Chez le foetus, le nombre maximum des 

récepteurs des benzodiazepines est atteint au moment de la 

parturition et représente environ 30X des taux retrouvés 

normalement chez l'adulte (Regan et col., 1980). Si au cours du 

développement, l'affinité des récepteurs reste constante au sein 

d'une même espèce, en revanche, la distribution régionale des 

récepteurs, observée au niveau cérébral par autoradiographie, 

évolue selon un gradient caudo-roetral, 

Au 14eme jour de gestation, la fixation spécifique du traceur 

est localisée principalement au niveau des structures 

ontogénètiquement les plus anciennes (moelle èpinière). 

Ultérieurement (15eme jour), le radiomarquage intéresse plue 

particulièrement le mésencèphale et les aires ventrales du 

diencéphale . Au 16eme jour de gestation, la fixation spécifique 

du radiotracer devient visible dans la région des ganglions de la 



base (ensemble caudé-putamen du rat), les bulbes olfactifs et le 

neocortex. 

2.2.S. HETEROGENEITE DES RECEPTEURS DES BENZODIAZEPINES 

DE TYPE CENTRAL. 

Alors que les études initiales, par analyse de Scatehard, de 

la liaison spécifique cérébrale du diazepam-1!) et du 

flunitrazépam-'H, ainsi que les courbes de déplacement de ces 

radioligands par différentes benzodiazepines rendaient compte de 

la présence dans le système nerveux central de mammifère d'une 

population homogène de récepteurs des benzodiazepines, des données 

nouvelles allaient bientôt suggérer l'existence, au niveau 

cérébral, d'au moins deux sous-populations de récepteurs de type 

central. 

C'est en particulier, l'étude des propriétés d'une 

triazolopyrldazine, le CL218, 872, publiée en 1979 par l'équipe de 

Squires et col.<1979) qui souleva la première controverse. 

Contrairement aux benzodiazepines classiques qui montrent une 

même affinité pour leurs récepteurs, quelle que soit la région 

cérébrale considérée, le CL218,872 possède une affinité plus 

grande pour une sous-population de récepteurs présente dans des 

régions cérébrales particulières, comme le révèlent des analyses 

de son pouvoir de déplacement de la liaison spécifique du 

flunitrazépam-3H ou du diazepam-i*H). Ainsi par exemple, au sein 

du cervelet, ce composé reconnaît une population homogène de 

récepteurs. A ce niveau la liaison du CL 213,872 avec le récepteur 

des benzodiazepines est à haute affinité et tout a fait ccmparable 

à celle des benzodiazepines classiques. En revanche, au niveau 

d'autres structures cérébrales comme le cortex cérébral ou la 

formation hippocampique, l'inhibition compétitV/e de la liaison du 

diazepam-!3H) par le CL218,872 met en évidence la présence à ce 



niveau de deux types de sites de liaison spécifique de la 

triazolopyridazine: 

- l'un â haute affinité pour le CL218,372 possédant des 

caractéristiques d'affinité pour les benzodiazepines et le 

CL218.872 proches de celles du récepteur rencontré dans le 

cervelet. 

- l'autre à plus basse affinité pour le CL218, 872. 

Une classification des récepteurs des benzodiazepines en deux 

sous-types BZ1 et BZ2, a été Droposée pour rendre compte de ces 

faits expérimentaux. Le terme BZi désigne les récepteurs des 

benzodiazepines à haute affinité pour le CL218,872 présents en 

plus grand nombre dans le cervelet et le cortex cérébral. Le terme 

BZ2 est réservé aux sites à basse affinité pour ce ligand, 

retrouvés pour une grande part dans l'hippocampe. 

Si, au regard de ces seules études, l'hétérogénéité des 

récepteurs des benzodiazepines de type central ne fait aucun doute 

dans l'esprit de certains auteurs, d'autres données expérimentales 

ont fait naître, quant â son existence, une très vive controverse. 

En particulier, les différentes études portant sur les effets du 

GABA sur la liaison spécifique des benzodiazepines avec chacune 

des deux sous-classes de récepteurs sont assez révélatrices. Ainsi 

pour certains groupes, la liaison spécifique de ligands avec les 

sites de type BZ1 n'est pas influencée par la présence de GABA 

tandis que l'inverse serait vrai pour les sites de type BZ2. Ceci 

est Interprété comme étant la preuve que sites BZ1 et sites BZ2, 

représentent deux récepteurs différents qui pour certains auteurs 

pourraient avoir des râles biologiques distincts, comme le suggère 

le couplage ou non, de chacun de ces deux types de sites avec le 

récepteur GABAergique. Toutefois, il est également possible de 

trouver les preuves expérimentales d'un couplage sites BZ2 et 

récepteurs GABAergiquee, ce qui complique considérablement la 

compréhension de3 phénomènes. 



La démonstration de l'existence d'une hétérogénéité "vraie" 

de récepteurs devrait, en principe être fondée sur la mise en 

évidence dans le cerveau, de deux récepteurs spécifiques, 

possédant des structures biochimiques primaires différentes. Pour 

le récepteur deE benzodiazepines, cette démonstration définitive 

reste encore à faire. 

Un certain nombre d'expériences en tomographle par émission 

de positons que nous présentons dans ce mémoire (chapitre 5), 

concerne ce concept de l'existence ou de la non-existence d'une 

hétérogénéité des récepteurs des benzodiazepines de type central. 

Aussi noua allons brièvement rappeler les principaux arguments 

permettant actuellement d'affirmer ou d'infirmer l'existence de 

deux soua-claM#s (ou de deux conformations différentes) des 

récepteurs des benzodiazepines: 

a) diagrammes de Scatchard curvilignes. 

De nombreuses études de la liaison spécifique du diazepam-3H 

dans le cerveau des mammifères (en particulier rongeur et bovin), 

conduites à 0 O C ou 4 o c et analysées par la méthode de Scatchard, 

montrent des diagres<nes de scatchard curvilignes pour ce 

radioligand dans le cortex cérébral et l'hippocampe, suggérant la 

présence d'un site à haute affinité (Kd de l'ordre de 4-5 nMî et 

d'un site à basse affinité (Kd de l'ordre de 1000 nff) dans ces 

deux régions. En revanche, un seul type de site, correspondant au 

site à haute affinité, est retrouvé dans le cervelet. 

bî études des cinétiques d'association et de dissociation. 

L'existence de deux composantes distinctes (l'une rapide et 

l'autre lente) dans les cinétiques d'association du diazépam-JH et 

du fiunitrazépatn-1 H avec les récepteurs des benzodiazepines du 

cortex cérébral, ont été mises en évidente par des études 

thermodynamiques réalisées par Chiu et Rosenberg (1933). Ces 

données ont été interprétées par ces auteurs comme pouvant 

constituer la preuve de l'existence d'un processus d'isomérisatian 

du récepteur, faisant passer celui-ci d'un êt3t con format ionr.sl 
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instable vers u.i état conformationnel plue stahi? (Chiu et 

Rosenberg, 1983; Chiu et col., 1982). 

Des études assez similaires, portant cette fois-ci sur la 

cinétique de dissociation de ces mêmes radiotraceurs ont également 

mis en évidence l'existence de deux composantes exponentielles 

différentes suggérant la dissociation de deux complexes llgand-

récepteur. Le rapport des vitesses c;e dissociation (constante de 

dissociation lente / constante de dissociation rapide), d'autant 

plus élevé que la concentration en ligand radioactif utilisée 

était importante, suggérait l'existence de deux conformations d'un 

même récepteur, l'une à haute affinité pour le radiotraceur et 

l'autre a plu* baese affinité. Après Incubation à 37"c des 

membranes synaptasomales, le rapport entre les vitesses de 

dissociation augmente, suggérant une diminution du nombre des 

récepteurs a haute affinité en faveur d'une augmentation du nombre 

des récepteurs à basse affinité. L'explication la plus simple a 

avancer pour expliquer cette observation est le déplacement d'un 

équilibre entre deux conformations interconvertibles d'un même 

récepteur (Chiu et Rosenberg, 1983). 

Il faut remarquer que cette dernière hypothèse est renforcée 

par les observations de Gee et Yamamura (1982), montrant que la 

sélectivité du CL218,872 pour les sites B21 disparait aux 

températures physiologiques. Pour ces auteurs comme pour d'autres 

(Martin et Doble, 1983; Martin et col., 1983), il semble probable 

qu'une élévation de température soit plutât capable d'affecter un 

équilibre thermodynamique entre deux conformations distinctes d'un 

même récepteur, que d'entraîner la disparition d'une sous-classe 

particulière de récepteur. 

Un modèle allostérique de fonctionnement du récepteur des 

benzodiazepines, suggérant l'intervention du GA3A dans la 

modulation de l'équilibre entre les deux 30us-conformations du 

récepteur, a été proposé (Ehlert et col., 1983). Dans ce modèle, 

le GABA mais aussi les agonistes des benzodiazepines, scr.t 

capables, par effet allostérique "positif" (effet hétératrjpe 

positif), de stabiliser le récepteur sous un5 ccr.fDr-ratî r. iite 



"active* (facilitation de l'ouverture du canal chlorure). En 

revanche, l'absence de GABA ou la présence d'agoniste inverse, 

stabiliserait par effet allcstérique "négatif* (effet hétérotrope 

négatif) le récepteur sous une conformation dite "inactive" (canal 

chlorure fermé). 

c) affinité préférentielle du CL218.372. de la fl-CCP, de I3 3-CCM 

ainsi que de certaines benzodiazepines pour une sous-classe de 

récepteurs. 

Le déplacement de benzodiazepines radioactives par le 

CL21B,872 apparaît clairement monophasique dans le cervelet 

(coefficient de Hill=l), tandis que des courbes polyphasiques sont 

observées au niveau de l'hippocampe et du cortex cérébral (Llppa 

et col., 1982). D'autres Uganda du récepteur des benzodiazepines, 

montrant la même sélectivité pour les sites BZi que le CL218, 872 , 

sont maintenant connus (Braestrup et Nielsen, 1981a,b; Sieghart, 

1983). On distingue parmi ce3 molécules, des composés dont les 

propriétés pharmacologiques sont très différentes : agoniste 

(quazepam), antagoniste (fl-CCP), agoniste inverse (8-CCM). 

dï photomarquaqe par le flunitrazépam-3H et purification 

biochimique. 

La liaison irreversible (covalente), que forment certains 

ligands avec un récepteur, lorsque l'on irradie des préparations 

membranalres par des rayons UV a été mise à profit dans les essais 

de purification de récepteurs. Ainsi, après photonarquage du 

récepteur des benzodiazepines par le flunitrazépam-JH, extraction 

des fractions protéiques et séparation des protéines dénaturées 

par electraphorèse sur gel en présence de dyodècyl-sulfate, il est 

mis en évidence qu'une seule protéine marquée par le 

flunitrazépam-1H, d'un poids moléculaire voi3in de 51 000 (Mailler 

et col., 1980; Battesby et col., 1979). 

Toutefois, en utilisant une technique très similaire, il est 

également possible d'isoler trois protéines supplémentaires (?M= 



53000, S5000, 59000), en particulier dans l'hippocampe (Sleghart 

et Karobath, 1980; Sieghart et Mayer, 1982). 

La coincubatiûn d'un excès de diazepam avec le flunitrazèpam-

'H est capable d'inhiber le photomarquage irreversible des 

récepteurs des benzodiazepines sur toutes ces différentes 

protéines. Un excéa de CL21S,872 rajouté à la préparation avant 

photomarquage empêche, de façon plus efficace, la fixation du 

flunltrazèpam-'H avec la protéine de poids moléculaire 51 000 que 

celle «'effectuant sur les trois autres protéines, suggérant pour 

la première fols que la protéine de poids moléculaire 51 000 

pourrait correspondre aux récepteurs de type B21. Récemment, des 

expériences similaires conduites avec le quazepam et deux de ses 

metabolites, tous trois des composés BZ1 sélectifs, ont conduit 

aux mêmes observations (Sieghart, 1983). Les auteurs ont donc 

proposé que ces phénomènes d'hétérogénéité inter-réglonale qui 

existent entre l'hippocampe et le cortex cérébral d'une part, et 

ces deux précédentes structures et le cervelet d'autre part, sont 

le reflet de différences dans la maturation post-

transcriptionnelle d'un même précurseur du récepteur, variant 

selon les régions du cerveau considérées (Sieghart et Drexler, 

1983). 

e) ontogenèse. 

Lippa et col., (1981) ont montré que les premiers récepteurs 

a apparaître au cours du développement (au premier Jour post

natal) possèdent les caractéristiques biochimiques des récepteurs 

du type BZ2 (basse affinité pour le CL 213,872). Le nombre de ces 

sites augmente rapidement au cours de la première semaine et 

atteint le niveau de l'adulte entre la 3eme et la 4eme semaine 

post-natale. Les sites du type B21, absents aux premiers jours du 

développement, apparaissent nettement au cours de la 2ene semaine 

post-natale. Il existe donc apparemment une ontogenèse différente 

pour les deux types de récepteurs 321 et B22. 



f) solubilization différentielle. 

Quelques expériences rapportent la possibilité de sclubiii£er 

séparément les sites BZ1 et BZ2, par l'action de différents 

détergents (Lo et Snyder, 1983; Lo et col., 1382; 1983a,b>. Ceci 

pourrait être la conséquence d'un micro-environnement membranaire, 

entourant le récepteur différèrent, selon la région cérébrale 

considérée (Kart In et col., 1983). 

En conclusion, bien que 1'hétérogénéité des récepteurs 

centraux des benzodiazepines semble exister réellement, les vraies 

raisons de cette hétérogénéité restent encore obscures (Martin et 

Brown, 1983; Martin et col,, 1983; 1984). 

L'existence de deux récepteurs des benzodiazepines distincts, 

responsables d'effets physiologiques différents n'est pas encore 

démontrée de façon certaine. 

La complexité des relations étroites entre récepteur GABA et 

récepteur des benzodiazepines, chacun de ces sites étant capable 

de moduler l'affinité de l'autre par des mécanismes allostériques 

assez similaires à ceux décrits pour le récepteur à i'acét/1-

chollne (Changeux, 1981), suggère également un râle joué par le 

GABA dans l'existence d'une certaine hétérogénéité des récepteurs 

des benzodiazepines. Si l'on considère l'hypothèse du modèle 

allostérique décrit par Ehlert et col. (1983), le GABA lui-même, 

pourrait modifier l'équilibre entre les deux états 

conforraatlonnels interconvertiblea du récepteur et favoriser 13 

prédominance d'une des deux 3Qus-confarmations. 

2.2.7. BENZODIAZEPINES ET LIGANDS ENDOGENES. 

La découverte, en 1977, des sites de liaison spécifique des 

benzodiazepines dans le cerveau de mammifères et notamment -liez 

l'Homme, 3 suggéré l'existence possible de cc-npc=és er.dcger.~s 

pouvant agir coane iigands naturels de ces sites de Iiai£cn. 
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Aujourd'hui, plus d'une cïnuzaine de molécules ayant la capacité de 

déplacer les Uganda radioactifs spécifiques du récepteur des 

benzodiazepines de leur site de fixation, ont été extraits du 

cerveau, du liquide céphalo-rachidien et des urines de différentes 

espèces animales, incluant l'Homme. Les molécules proposées sont 

indifférement des protéines, des polypeptides, des purines, des 

composés dérivés des â-carboline-, des acides aminés et des 

benzodiazepines endogènes (endozéplnes), montrant des propriétés 

pharracologiques similaires (de type agonlste) ou opposées (de 

type agoniste inverse) a celles des benzodiazepines. Si lea 

données les plus récentes concernant les récepteurs des 

benzcdlazépines peuvent suggérer l'existence de deux ligands 

endoç-ènee, l'un de type agonlste et l'autre de type agoniste 

lnve se; aucune preuve formelle de l'existence de telles molécules 

n'a encore été formulée. 

-es différents ligands endogènes putatifs du récepteur de3 

benzodiazepines peuvent être regroupés, en fonction de leur poids 

moléculaire estimé, dans deux grands groupes: 1) le groupe des 

composés de haut poids moléculaire et 2) le groupe de composés de 

faible poids moléculaire. 

COMPOSES DE HAUT POIDS MOLECULAIRE. 

Peptide endogène. En 1980, Davis et Cohen (1980) décrivent la 

purification par chromatographic sur résine échangeuse d'ions, 

d'un . alypeptlde de haut poids moléculaire (PM=3000 daitons). Le 

compoaé actif est résistant à la chaleur mais sensible à un 

traitement à la papaïne. Des études partielles suggèrent que ce 

composé exerce sur l'activité electroer.céphalographique de Rats, 

des at tiens similaires à celles induites par le diazépau. Cette 

observation suggérenc donc pour ce ligand des propriétés de fc->'Fe 

agonlste. 



Diazepam Binding Inhibitor (DBI) et octadecaneurooeptide <QDN). 

Partiellement Isolé dés 1980 (ïlassoti et Guidotti, 1980), le 

DBI e£t un polypeptide de 134 acides aminés, d'un poids 

moléculaire d'environ 11.030 daltons, dont la séquence des 45 

derniers acides aminés vient d'être récemment déterminée (Costa et 

col., 1983). La séquence primaire de ce polypeptide ric'̂ e en 

lysine, confère à ce composé des propriétés basii"?s. Une 

caractéristique importante du DBI est sa présence en grande 

concentration (10-25uM) dans le cerveau de Rat, comparé aux 

faibles concentrations (inférieures à 1 un") retrouvées au niveau 

de différents organea périphériques (foie, rein, rate). Le DBI 

possède u/.e très bonne affinité pour le récepteur des 

benzodiazepines de type central (Kd=nh*), ce qui fait de ce 

composé, un bon candidat pour être le ligand endogène du récepteur 

des benzodiazepines* L'administration intra-cérêbroventriculaire 

de ce composé provoque, chez le Rat, l'apparition d'une activité 

anxiogène, proche de celles des composés agonlstes inverses (Costa 

et col., 1983). 

Lord rf= l'étude de la séquence primaire du DBI, un traitement 

à la trypeine de ce polypeptide1 a permis de séparer à partir de 

chaque molécule de DBI, deux octadecaneuropeptides (CDNï 

identiques. Des études biochimiques et pharmacalogiques de ces 

peptides (Ferrero et coi., 1984) ont révélé: 

- que le DBI possède bien dans sa structure primaire les 

enchaînements d'acides aminés correspondant à deux CDN. 

- que l'ODN possède, tout comme son précurseur le DBI, Kes 

propriétés proconflictuelles et anxiogènes qui font de ces ligands 

des composés agonlstes inverses. 

Des études complémentaires des propriétés anxiogènes et 

proconflictuelles de l'CDH ont montré que celles-ci peuvent être 

antagonisées par le Ro 15 1788, ce qui suppose que les récepteurs 

centraux des benzodiazepines constituent très probablement les 

sites d'action de ce peptide, dans le cerveau (Ferrerc et -rcl. , 

198L;. 



Autres polypeptides. En 1979, partant d'un extrait aqueux de 

cerveau de boeuf, rtarangos et col. (1979) préparent une fraction 

renfermant des composés de haut poids moléculaire ?703 a 28.3Q0 

daltons), capables d'inhiber, de façon compétitive, la liaison 

spécifique du diazepam-(3H) dans le cerveau de Rat. Aucune étude 

des propriétés pharmacologlques de ces molécules n'a depuis été 

publiée. 

COMPOSES DE FAI3LE POIDS HOLECULAI"-'. 

fl-carbollnes. Comm* nous l'avons signalé précédemment, les 

composés appartenant à cette classe chimique sont des inhibiteurs 

très puissants de la liaison spécifique des benzodiazepines dans 

le cer^-oau. Ainsi, certaines fl-carbollnes possèdent pour les 

récepteurs centraux de3 benzodiazepines une aussi bonne affinité 

(Kd=4-7 nil!, que les plus puissantes benzodiazepines. La procédure 

d'extraction employée par Braestrup et col. (1389), pour tenter 

d'isoler un ligand endogène des récepteurs des benzodiazepines a 

partir d'urines humaines, a conduit à la purification d'un 

composé, dérivé des fl-carbolines: la fî-carboline 2-carbc::yiate 

ethyl-ev.ter (B-CCE). Celui-ci a été très longtemps considéré comme 

le ligand naturel du récepteur, mais un examen attentif du 

protocole d'extraction utilisé par les auteurs révèle que les 

différentes étapes de la procédure peuv. conduire a une synthèse 

artefactuelie de fl-CCE, lorsque des traces de tryptophane sent 

présentes dans l'échantillon d'urine initiai. Il serr.tie 

actuellement très improbable que la fl-CCE soit réellement présente 

3 l'état naturel dans le cerveau. 

D'autres fl-carbollnes comme la 1-MethyI B-carboiine (harmaneï 

ou la nor-harmane sont naturellement présentes, en concentrations 

suffisantes, dans le cerveau des mammifères f Pc^-relïpacher et 

col., 19S0). Toutefois, leurs affinités assez faibles '.?.£*??.'. z.;ur 

le récepteur ies benzodiazepines, les écartent tr4î pr-ciblèrent 

d'un rûle de ligand endogène. De plus, c~s -olécules e::erce"t, "i.-. 



vivo*, des propriétés très nettement convuislvantes (Rommeispacher 

et cal., 19e0). 

Purines. Deux ans après la découverte des récepteurs ies 

benzodiazepines, Marangos et col.!1979a) isolent à partir du 

cerveau de Hat deux substances capables d'inhiber de façon 

compétitive la liaison spécifique du diazépam-(3H) dans les 

préparations membranaires de cerveau de mammifère. Ultérieurement, 

ces deux composés sont identifiés. Il s'agit de l'inosine et de 

l'hypaxanthlne, deux purines endogènes. Bien que leurs affinités 

respectives pour le récepteur des benzodiazepines soient assez 

faibles <Kd=mM), ces molécules montrent quelques propriétés 

anxiolytiques (Wagner et Katz, 1933) et anticonvulsivantes, en 

particulier vis-à-vis des crises convulslves induites par 

administration de PTZ (Paul et col., 1980). Les propriétés 

anticonvulsivantes de ces purines sont toutefois très modestes et 

de très larges doses < par exemple: 500-2000 mg/kg 1. p. chs^ la 

souris) doivent être administrées pour obtenir une augmentation 

significative de la latence d'une crise induite par une dose 

convulsivante de PTZ (Lapin, 19Û1). Des études complémentaires 

(Karangos et col., 1979b; Daval et col., 1984; Davies et col., 

19S4) ont permis de montrer que d'autres dérivés des purines (2'-

decxyguano3ine, 2'-deoxyinoslne, adenine) et des xanthines 

(theophylline, caféine) possèdent des propriétés similaires, 

d'inhibition de la liaison spécifique des benzodiazepines. 

Nicotinamide. Cet autre inhibiteur compétitif de la liaison 

spécifique de3 benzodiazepines a été isolé et identifié par 

spectrométrie de masse en 1979 (.IShler et col., 1979). Ce composé 

exerce, après son administration â très forte dose "in vivo" (2.5 

1 g/kg i.p chez le Rat), certaines propriétés pharmacologiques des 

benzodiazepines l."!3hler et col., 1979). Malgré cela il est peu 

vraisemblable que le nicotinamide soit le ii-ar.d er.iocène du 

récepteur étant donné l'écart considérable entre les icses 

anticonvulsivantes efficaces chez le Rat '3.5-1 ç ''.:q i. zy et las 



concentrations cérébrales endogéneE (8.lumol/g) présentes. 

normalement chez le Rat CHamon et Soubrié, 1963). 

Tryptophane et dérivés des indoles à l'exception des fl-carbollnes. 

Ces composés possèdent également la propriété d'inhiber de façon 

compétitive, la liaison spécifique du flunitrazépam-<JH), dans des 

préparations memhranaires de tissu cérébral (Feheke et col., 

19Ô1). L'affinité de ces composés pour le récepteur est toutefois 

assez faible (Kd=mM)« Parmi ces composés on retrouve notamment, 

les deux ieomèree L et D du tryptophane, la mêlatonine ainsi que 

des dipeptides tels que le tryptophyl-glycine. Ce dernier 

posséderait une légère activité anticonvulsivante vis-à-vis des 

crises induites par le PT2 <Vellucci et Webster, 19Û1). 

Prostaglandines. Présentées en 1982 comme de possibles ligands 

naturels du récepteur des benzodiazepines (Asano et Ogasawara, 

19Ô2), les proetaglandines Ai et A2 se comportent comme des 

inhibiteurs compétitifs de la liaison du diazepam-<aH) dans le 

cortex cérébral de boeuf. Toutefois, dans cette étude d'Asano et 

Ogasawara, il n'est pas possible de savoir si l'inhibition 

compétitive de la liaison spécifique du diazepam tritié par les 

prostaglandines concerne les sites de type central ou bien les 

sites de type périphérique, puisque la liaison non-spécifique du 

diazepam tritié est mesurée après addition à la préparation d'un 

excès de diazepam non radioactif. Ce composé, en effet, cornue nous 

l'avons rappelé précédement, n'est pas sélectif des récepteurs de 

type central. De plus, l'affinité des prostaglandines peur les 

sites de liaison du diazepam tritié est, encore une fois, assez 

modeste (Kd=uM). 

Benzodiazepines endogènes. Jusqu'en 1935, la recherche du ligand 

endogène du récepteur des benzodiazepines avait été exclusivement 

•nenée en utilisant -jr.e technique de purifies* izr. par 

centrifugation différentielle couplée i ies zv zzàd-^c^s 

d'e:-:tracticn plus eu ncins complexes î̂ î'ihier et cci. , 1?"9; Davis 



et Cohen, 1980; tfassoti et Guidotti, 1983). En 1985, ia mise au 

point et la description de quatre anti-corps Tionûcionau:: anti-

benzodiazêpines allaient relancer le débat sur l'existence du 

ligand naturel des récepteurs des benzodiazepines. 

Les propriétés de ces anti-corps anti-benzodiazépines ont été 

décrites par l'équipe de Angel De Bias a Stony Brook (De Bias et 

col., 1985). Ces anti-corps ne reconnaissent sélectivement que 

certaines benzodiazepines classiques (diazepam, flunitrazépam) et 

une benzodiazepine atypique Ro 5 48£4; à l'exclusion d'autres 

ligands du récepteur central comme le clonazepam, le CL 212,372, 

le Ro 15 1788, la fl-CCE et la H-CCM (De Bias et col., 1985). Ces 

anti-corps ne sont donc pas sélectifs d'un type de récepteur 

donné, central ou périphérique, mais bien de la structure chimique 

benzodiazepine. En utilisant comme sonde l'un de ces anti-corps, 

Sangameswaran et De Bias (1985) ont démontré par immunocytcchimie, 

l'existence dans le cerveau du Rat, de molécules endogènes 

possédant la structure chimique des benzodiazepines. De plus, en 

employant ce même anti-corps pour réaliser une purification 

d'homogénats de cerveau par chromatographic par immuno-affinite, 

la même équipe a pu isoler une benzodiazepine endogène, 

d'encéphales de rats et de bovins. Cette benzodiazepine, 

identifiée dans le cerveau de rat comme étant le N-

desmethyldiazépam (nor-diazêpam), principal metabolite du 

diazepam, a été également retrouvé dans six cerveaux d'êtres 

humains, stockés dans la paraffine depuis 1940, soit au moir.s 15 

ans, avant la publication de la synthèse chi-niqLe du 

chiordiazépoxide, la première benzodiazepine (Sternbach, 197S; 

Sternbach et Reeder, 1961). Il ne faut toutfois pas tirer de 

conclusions trop hâtives de ces observations car plusieurs 

molécules ayant la structure chimique des benzodiazepines et 

notamment le desmethyldiazèpam, ont été retrouvées dans de 

nombreux végétaux (W.Haefely, communication personnelle). 



2.2.8. PHYSIOPATHOLOGIE DEE RECEPTEURS DES 

BEN20DIAZEPINES. 

Bien que les propriétés pharmacologiques résultant de 

l'occupation des récepteurs des benzodiazepines par une substance 

agonlste (benzodiazepine classique par exemple! soient évidentes 

(actions anxiolytiques, myorelaxantes, anticonvul3lvantes et 

sédatives), le rôle biologique intrinsèque Joué par ces récepteurs 

des benzodiazepines dans le fonctionnement du système nerveux 

centril d'un Individu normal, en l'absence de tout médicament, n'a 

pas encore été totalement élucidé. Toutefois, il est assez 

probable que ce râle biologique Intrinsèque soit intimement lié 

aux actions pharmacologiques du récepteur des benzodiazepines. 

Ainsi, l'action des benzodiazepines exercée au niveau central, par 

l'intermédiaire des récepteurs spécifiques des benzodiazepines est 

capable de moduler a la fois: 

- le niveau d'anxiété de chaque individu, en lui permettant 

notamment une adaptation au stress. 

- l'excitabilité cérébrale, en potentialisant les actions 

centrales du principal système de neurotransmission inhibiteur, le 

système GABAergique. 

- les fonctions naturelles d'endormissement, en favorisant par 

effet hypnotique et myorelaxant l'apparition du sommeil. 

Et, ainsi, la plupart des données expérimentales concernant 

les variations physiologiques et phy3iapathologiques des 

récepteurs des benzodiazepines, proviennent de l'étude de ces 

différentes fonctions biologiques et de celles de leurs 

dysfonctionnements 30it, spontanés (maladies neurologiques), soit 

provoqués (modèles animaux de désordres neurologiques). 



Variations physiologiques. 

Selon certains auteurs, il semble qu'au niveau de certains 

récepteurs, le phénomène de transduction (qui permet à une cellule 

donnée de transformer le signal résultant de la liaison d'un 

neurotransmetteur ou d'un médicament avec un récepteur spécifique 

en une réponse biologique) fasse appel a des processus de 

méthylation, notament a des méthylatlona de phcsphollpldes et de 

protéines membranalrea (Hirata et Axelrod, 1988; Levitan et col., 

1983). 

Dans 1» cas des récepteurs des benzodiazepines, il est clair 

que la liaison spécifique du diazepam tritié mesurée dar>3 des 

préparations menbranalres de cortex cérébral de Rat est augmentée 

par addition de phaapholipase A2, enzyme responsable de la 

méthylation de certains phospholipides . La méthylation des 

phospholipides entraîne une modification de l'environnement 

moléculaire situé à proximité du récepteur des benzodiazepines. 

Ceci provoque, dans le cas du récepteur des benzodiazepines de 

type central. une augmentation de son affinité, sans modification 

de sa densité tlssulalre (Havoundjian et cal., 19SS). Une 

observation similaire avait été effectuée auparavant par Di Perrl 

et col.(1983), en utilisant comme agent donneur de groupement 

méthyle, un précurseur radioactif ( PHIS-Adenosylmethionine), et 

en mesurant la vitesse d'incorporation du groupement méthylei'H), 

en fonction de la présence ou de l'absence de diazepam tritié dans 

la préparation. Plus le taux de méthylation était élevé dans la 

préparation, plus la fixation spécifique du diazepam tritié était 

importante. 

Les sites de liaison périphérique des benzodiazepines sont 

également modulés par des mécanismes de méthylation des 

phospholipides mais dans leur cas, l'augmentation de la liaison 

spécifique des benzodiazepines résulte d'une augmentation du 

nombre des sites périphériques et non de leur affinité 

(Havoundjian et col., 1986 !. 



L'étude de la liaison spécifique du flunltrazèpam tritié dans 

le cerveau de la souris femelle a mis en évidence une variation de 

celle-ci au cours du cycle ovarien. dans différentes régions 

cérébrales (hippocampe, cortex cérébral). En effet, si la liaison 

spécifique du flunltrazèpam en pro-oestrua et oestrus chez la 

femelle équivaut 4 celle rencontrée chez le mâle; la fixation 

spécifique du flunltrazèpam mesurée chez la fe .\Lle en di-oestrus 

est proche du double de celle du maie, ce qui suggère 

l'intervention des hormones ovariennes dans ces variations (Fry et 

Mage», 19S3). Cette observation est » rapprocher de celles de 

Logothetis et col.(1959), montrant que la fréquence d'apparition 

des crise* épileptlques chez la femme, varie au cours du cycle 

menstruel. 

L'expérience clinique et les données épldémiologiques 

concernant les benzodiazepines montrent que le vieillissement 

s'accompagne généralement (en particulier après 65 ans), d'une 

augmentation de la répanse du système nerveux central, vis-à-vis 

des benzodiazepines. Ce phénomène pourrait s'expliquer par une 

modification du nombre ou de l'affinité des récepteurs présents 

dans le cerveau des sujets âgés. En réalité, une diminution 

modérée de la densité des récepteurs des benzodiazepines au cours 

du vieillissement a été observée par certains auteurs (Komiskey et 

Mac Farlan, 1983), mais pas par d'autres (Tsang et col., 1981). 

Variations physlopathologigues. 

Comme nous allons le détailler, les études des variations 

physiopathologlques des récepteurs centraux des benzodiazepines 

ont principalement porté sur l'observation d'éventuelles 

modifications des caractéristiques biochimiques (affinité. 

densité) des récepteurs, observées au cours de différents 

processus physicpatholcgiques apparai3S3nt: 



- chez l'Homme. lors d'atteintes cérébrales algues ou au cours de 

désordres neurodégénératlfs tels que: anxiété, épllepsie, chorée 

de Huntington. 

- chez certaines espèces animales (souris audiogène, babouin 

photosensible), montrant de façon spontanée, une susceptibilité 

particulière vis-à-vis de certains stimuli, et constituant de ce 

fait des modèles animaux connus d'èpllepsie spontanée. 

- chez l'animal après la mise en oeuvre de modèles expérimentaux 

de maladies (modèles animaux d'èpllepsie (provoquée), modèle de 

chorée de Huntington) ou après administration chronique de 

certains lig3nds sélectifs du récepteur (agonlstes ou 

antagonistes). 

EPILEPSIE 

L'hypothèse GASAergique de l'épilepsie (Krnjevic, 1933; 

Meldrum, 1975; Lloyd, 1986) énonce que certaines formes 

d'èpllepsie résulteraient d'une diminution de l'inhibition 

GABAergique, que cette diminution soit diffuse ou très fortement 

focalisée. La conséquence de cette anomalie intervenant au niveau 

de la synapse GABA est une déslnhlbitlon des neurones cibles 

habituellement sous centrale tonique inhibiteur GABAergique, se 

traduisant par l'apparition d'une décharge épileptlque focale ou 

d'une crise convulsive généralisée. Comme le montrent certaines 

études poet-mortem de cerveaux de malades épileptiques ou les 

résultats d'études histopathologiques mettant en Jeu des modèles 

expérimentaux d'èpllepsie (en particulier le modèle d'èpllepsie 

induite par application topique de gel d'alumine), le déficit 

GABAergique se traduit essentiellement par: 

- des atteintes pré-synaptiques telles qu'une diminution de 

l'activité de l'enzyme de synthèse du GABA (Bakay et Harris, 193"; 

Lloyd et col., 1931). 

- des phénomènes post-synaptiques avec une diminution du nenbre 

des récepteurs post-synaptiques GASAergiques (Sakay et Harris, 

1931; Lloyd et col., 1981). 



- une dégénérescence sélective des interneurones GABAergiques au 

sein de certaines structures cérébrales, en particulier le cortex 

cérébral et l'hippocampe (Ribak, 1985; Slovlter, 1987). 

Faire intervenir une anomalie des récepteurs des 

benzodiazepines pour rendre compte de l'existence de certaines 

formes d'épilepsie, n'est certes pas acceptable. Cependant, si 

l'on tient compte d'une part, du couplage fonctionnel étroit qui 

lie récepteurs des benzodiazepines et récepteurs GABAergiques de 

type A et d'autre part, de l'existence très probable d'une 

anomalie primitive de la transmission GABAergique chez certains 

malades épileptiques, il est possible d'expliquer les 

modifications indirectes des récepteurs des benzodiazepines 

observées dans certaines formes d'épilepsie. Les multiples 

exemples qui suivent le démontrent. 

MODELES D'EPILEPSIE SPONTANEE. 

Gerboise épileptiaue. Chez la Gerboise épileptique de Mongolie 

(Meriones unguiculatus), les crises convulslves s'accompagnent 

d'une augmentation de la fixation spécifique du diazepam 

radioactif correspondant à une augmentation d'affinité des 

récepteurs pour cet agoniste <Asano et ttizutani, 1982). 

Si, aucune anomalie primitive des récepteurs n'a été notée au 

niveau du cortex cérébral, une diminution du nombre des récepteurs 

centraux des benzodiazepines présents dans le cerveau moyen 

(substantia nigra et sustance grise peri-aqueducale) de ces 

animaux a été rapportée (Olsen et col., 1985). 

Babouin photosensible Papio papio. Il a été possible de montrer 

l'existence, au sein de cette espèce animale, d'une èpilepsie 

naturelle induite par une sti: uiaticn lumineuse intermittent? 

(Killam et col., 1966). Il était donc intéressant d'étudier chez 

des babouins Papio papio épileptiques, les prcp,.-iétés bicchi^iq'je£ 

des récepteurs des benzodiazepines. AJ cours d'une étude partant 



sur un cerveau de singe spontanément épileptique, Squires et 

col.(1979) ont pu montrer que seule une sensibilité accrue à la 

chaleur, pouvait permettre de différencier les récepteurs des 

benzodiazepines du singe épileptique de ceux de trois autres 

babouins, photosensibles ou non. Aucun changement du nombre ou de 

l'affinité des récepteurs des benzodiazepines n'a été observé par 

ces auteurs. 

Souris audio3enslble. Il est possible, jhez les souris de souche 

DBA/2, de provoquer l'apparition de crises convulsives par 

l'application d'une simple stimulation auditive. Cette anomalie, 

transmise génétiquement, varie en fonction de l'âge r la souris, 

s'exprlmant pleinement vers l'âge de 2S jours puis régressant 

Jusqu'à complète disparition, vers l'âge de 40 Jours. 

Il a été possible de mettre en évidence chez ces souris DBA/2 

mutantes, quel que soit l'âge considéré, par comparai i ivec des 

souris témoins (c'est à dire insensibles aux* stimuli . Jitifs), 

une diminution anormale du nombre des récepteurs des 

benzodiazepines (Horton et col., 1932). Toutefois, des 

observations exactement opposées avaient été présentées auparavant 

(Robertson, 19Ô0Î, rendant impossible toute interprétation 

définitive. 

MODELES EXPERIMENTAUX D'EPILEPSIE. 

Crises induites par électrochoc convulsivant. En 1973, Paul et 

Skolnick sont les premiers à observer une augmentation de la 

liaison spécifique du diazepam tritiè sur des préparations 

membranaires de cortex cérébral de Rat après développement de 

crises convulslves induites par application d'un seul électrochoc 

('•naxî al électrochoc - ?!E3'>. Cette augmentation de la iiaiscr: 

spécifique du diazepam, qui correspond à u.-.e augmer.taticr. de la 

densité des récepteurs des benzodiazepines au niveau cortirai, est 



notée dés la Seme minute qui suit le MES pour atteindre un maxinun 

vera la 3ûeme minute poet-ietale (• 3ÛX des valeurs mesurées chez 

des rats témoins ayant suhi un électrochoc sous-convulsivant). Une 

heure après l'application du MES, le nombre des récepteurs des 

benzodiazepines redevient normal, ce qui différencie nettement ces 

récepteurs, des récepteurs fi-adrénergiques corticaux, pour 

lesquels les modifications de densité durant la période post

ictal* (correspondant ici, à une diminution du nombre des 

récepteurs corticaux), ne sont visibles que deux semaines après 

l'application d'un électrochoc convulsivant. (Kellar et Bergstrom, 

1983 ». 

Selon Paul et Skolnick, l'augmentation du nombre des 

récepteurs des benzodiazepines pendant la période post-ictaie est 

à rapprocher de l'élévation du aeuii d'3pparitiûn des crises 

correspondant â la période réfractaire qui est généralement 

observée au cours des 30 à 60 minutes qui suivent une crise 

convulsive- Les résultats de ces études ont pu être retrouvés par 

certaines équipes (Asano et Hlzutani, 1980), mais pas par d'autres 

(Sowdler et Green, 19Ô1>; l'emploi de méthodologies différentes 

permettant très probablement d'expliquer ce fait. En effet, bien 

que les souches de rats et les techniques d'application des 

électrochocs utilisées par les deux groupes soient en t ut point 

similaires, Bawdier et Green, contrairement à Paul et Skolnick, 

ont mesuré la liaison spécifique du diazepam trltié sur des 

préparations membranaires lavées avec soin, afin d'éliminer au 

maximum toute trace de ligand endogène. Après un tel traitement, 

l'augmentation de la liaison spécifique du diazepam .'est plus 

observée. En revanche, ces auteurs ont observé: 

- des variations significatives des taux endogènes en GASA 

(augmentation) ae produisant toujours après l'apparition des 

crises canvulsives induites par électrochoc. Ces variations des 

concentrations endogènes de GABA étant très étroitement carrelées 

avec les variations du nombre des récepteurs des benzodiazepines 

observées par Paul et Skolnick. 



- que l'augmentation des concentrations endogènes en GABA est 

également étroitement liée à l'augmentation du seuil d'apparition 

des crises qui s'observe pendant la période post-ictaie. 

De ces expériences de Bovdler et Green, il peut sembler 

logique de conclure que l'augmentation des taux endogènes, en 

GABA, qui suit la crise convulsive est responsable, à la fois, de 

l'augmentation du nombre des récepteurs des benzodiazepines et de 

l'élévation du seuil d'apparition des crises observées pendant la 

période post-ictaie. En fait, les données de la littérature 

concernant les effets du GABA sur les récepteurs des 

benzodiazepines indiquent en général, que l'augmentation de la 

liaison spécifique des benzodiazepines avec les récepteurs 

observée en présence de GABA, est due à une modification 

d'affinité, plutôt qu'à une variation du nombre des récepteurs. 

Crises induites par injection d'agents chimiques convulslvants. 

L'augmentation du nombre des récepteurs des benzodiazepines 

observée consécutivement aux crises induites par électrochocs, 

s'observe également après administration d'agents chimiques 

convulslvants (chemo-convulsivants) tels que le PT2 (Paul s-t 

Skolnick, 1978; Syapin et. Rickman, 19Û1 ). 

Crises induites par embrasement amyqdalien '• 'kindling 

phenomenon'). Il semble bien, que toute crise convulsive, quelle 

que soit sa nature ^électrique ou chimique): 

- s'accompagne de modification des paramètres biochimiques des 

récepteurs des benzodiazepines, et en particulier de leur de.isité 

au sein du cortex cérébral. 

- et que l*augment3tiûn du aonbre des récepteurs des 

benzodiazepines qui apparaît durant la période post-ictaie, soit 

également un phénomène assez général, lié aux crises convulsives. 

C'est ce que semblent cenfir̂ ier les résultats chter.us par 

l'équipe de Ja^es Me Mamara, dans un modèle expérimentai 



d'épllepsle, connu sous le terne anglo-saxon de 'kir.dli.'ig 

phenomenon'. 

Ce modèle d'épllepsle est induit par la stimulation 

électrique focale de certaines zones cérébrales <en particulier 

l'amygdale). L'administration répétée et périodique, d'un même 

stimulus électrique, au départ sous-convulsivant, produit 

l'apparition progressive d'une post-décharge, tout d'abord focale 

et infraclinique, puis d'une post-décharge plus importante 

s'accompagnant de manifestations cliniques focales pouvant ensuite 

s'organiser, au maximum de l'effet d'embrarement, en une véritable 

crise convulsive généralisée (Mac Namara et col., 19921. 

Dans ce modèle d'épllepsle, une augmentation assez sensible 

(33-35!!) du nombre des récepteurs des benzodiazepines a pu être 

mise en évidence chez des rats ayant fait des crises d'épllepsle 

généralisées par stimulation amygdallenne, une fols qu'ils sont 

embrasés (Mac Namara et col., 1983; Valdes et col., 19S3; Tietz et 

col., 1934). 

Lésion électrolytlgue du corte:< entorhinal. La lésion 

électrolytique unilatérale du cortex entorhinal produit, chez le 

Rat, l'apparition de crises convulsive^ intéressant principalement 

l'hippocampe (et en particulier le gyrus dentatus, une région de 

l'hippocampe directement connectée au cortex entorhinal), ainsi 

que d'autres structures limbiques. Des travau:- de l'équipe de Mac 

Namara ont permis de mettre en évidence une diminution syiétr ijue 

et bilatérale du nombre des récepteurs des benzodiazepines dar.r le 

gyrus dentatus de rats ayant subi une lesion unilatérale du cortex 

entorhinal (Kraus et col., 1933). Une simple dégénérescence 

cellulaire au sein de la formation hippocampique, résultant de la 

lésion des fibres neuronales en provenance du cortex entcrhir.3l ne 

peut rendre compte de cette diminution du nombre des ;.-c5:t?-r£, 

car : 



- les projections du cortex entorhinal sur la formation 

hippocampique sont (pratiquement) exclusivement ipsilaterales. 

- la diminution du nombre des récepteurs des benzodiazepines au 

sein du gyrus dentatus est transitoire, la densité normale étant 

restaurée, une semaine après la lésion électrolytique. 

Selon les auteurs, ce sont les crises limbiques qui résultent 

de la lésion unilatérale du cortex entorhinal, qui sont elles-

mêmes responsables de l'effet sur les récepteurs car: 

- un traitement par le phénobarbital, qui bloque l'apparition des 

crises limbiques, empêche également la diminution des récepteurs. 

- le phénomène de diminution du nombre des récepteurs des 

benzodiazepines dans le gyrus dentatus, correspond dans le teT.ps, 

à la période d'apparition des crises limbiques. 

- lorsque les crises limbiques disparaissent, le ncmbre nerval des 

récepteurs des benzodiazepines est restauré au sein de la 

formation hippocampique. 

MALADIE DE HUMTIMGTQN 

Dans ceitaines affections neuro-dégénératives, des 

.Tjodifications locales des caractéristiques biochimiques des 

récepteurs des benzodiazepines ont été décrites; l'exemple le plus 

étudié étant la chorée de Huntington. Au cours du développement de 

cette maladie, caractérisée par l'apparition de mouvements 

choréiques sévères et d'une démence associée, les dcnnées 

histopathalogiques révêlent, en particulier, une perte neur^nale 

importante au sein du striatum (neurones intrinsèques du ne/au 

caudé et- du putamen), avec une atrophie parfois compléta de ces 

deux structures. 

Au niveau hicchimiquf1, si certains systêTes de 

neurotransmission (acetylcholine, substance ?, encéphalites^ 

sentaient également altérés au stade ultiT.e de la maladie 'Zr.r.a et 



col., 197S; Penney et Young, 1982); on note surtout une très forte 

atteinte du système GA3Aerglque avec une diminutif très nette de 

la GAD, l'enzyme de synthèse du GA9A, au sein du striatum, et de£ 

modifications de *ensité en récepteurs des benzodiazepines dznz 

certaines réglons cérébrales, afférentes ou efférentes au 

striatum. 

Ainsi, une diminution du nombre des récepteurs des 

benzodiazepines est notée au sein du noyau caudé et principalement 

du putamen (Htfhler et Ckada, 1978); tandis que des augmentations 

du nombre de ces récepteurs sont notées au niveau du cortex 

cérébral frontal, cervelet, substance noire (Relsine et col., 

1979; Reisine et col., 1980) et globus pallldus lateral (Walker et 

col., 1984), 

Ces augmentations du nombre des récepteurs des 

benzodiazepines intervenant au sein de structures distaies par 

rapport aux structures directement atteintes par une 

dégénérescence cellulaire, rappellent le phénomène 

d'hypersensibilité des récepteurs des benzodiazepines, tiis en 

évidence au sein de la substantia nigra, après lésion des voies 

striato-nigrales (Shibuya et col., 1980; Porceddu et col., 1985). 

En revanche, Il faut remarquer que l'atteinte du système 

GABAergique dans la maladie de Huntington, semble £tre limitée au:: 

structures présynaptiques striatales (les interneurar.es 

GASAergiques eux-mêmes), car aucune atteinte des récepteurs 

GABAergiques poat-synaptiques dans ces structures, n'est en 

générai signalée. 

3TSESS ET AMX!ETE 

Dans le domaine de l'anxiété, dont l'approcha expérimentale 

est fondée essentiellement sur divers -.zdëlzs i± ztï-z-zs, l̂ s 

-•ûd.ficatiens des récepteurs des ter.nediâzéi'ir.eï ĵ -araiis-rr.t ~r. 

http://interneurar.es


général, très variables et de faible amplitude (Braestrup et col., 

1979). Toutefois, il semble que le récepteur complexe GABA-

benzodiazépine-ionophore chlorure joue un r5le important dans le 

contrûle du niveau d'anxiété d'un individu,, comme le montrent les 

actions anxiolytiques bien connues des benzodiazepines et le 

suggèrent différentes expériences. Ainsi, il a été démontré que 

placer des animaux dans un environnement nouveau, entraine des 

modifications de fonctionnement du récepteur complexe GAEA-

benzodiazépine-canal chlorure (Trullas et col., 1987). De même, 

exposer des rats a un strees (par exemple, en soumettant ces 

animaux a des chocs électriques répétés, ou a une nage forcée en 

eau froide), provoque une diminution du nombre des récepteurs 

GABAerglques au niveau cortical (Biggia, 1983). 

PHENOMENES DE TOLERANCE ET DE DEPENDANCE 

L'administration chronique, sur d'assez longues périodes de 

tempe, de drogues (et en particulier d'agonistes des 

benzodiazepines), peut provoquer l'apparition d'un véritahle 

syndrome d'adaptation (Haefely, 193£), dont les principaux 

symptômes sont les effets de tolérance et de dépendance physique, 

ainsi qu'un syndrome de sevrage. 

Un effet de tolérance vis-à-vi3 des benzodiazepines est mis 

en évidence au cours de l'administration chronique de fortes doses 

de benzodiazepines, chez un même individu. Une diminution et 

parfois môme une disparition d'une action phar^acoiogique dcr.r.ê^ 

(actions hypnotiques, anticonvulsivantes, anxiolytiques) produit? 

initialement par une d'osé donnée de benzodiazepine, est alors 

constatée. On constate alors, que durant le développement de ce 

phénomène de tolérance, une augmentation progressive de 13 dcze de 

benzodiazepine à administrer devient nécessaire, peur obtenir 

l'effet pharmacologique initial. 



dépendance physique peut également s'instaurer. Celui-ci 

n'apparaît pas directement, Mais est révélé lorsque le traitement 

chronique par les benzodiazepines est suspendu brutalement, ou 

encore, quand les récepteurs deviennent subite^rcent inaccessibles 

aux benzodiazepines, par exemple après administration d'un 

antagoniste des benzodiazepines comme le Rol5-17S£ (Rosenberg et 

Chiu, 19S2). Survient alors, chez l'animal, un veritable syndrîrrte 

de sevrage accompagné d'un certains nombre de manifestations 

comportementales telles que tremblements de la tête au repos, 

augmentation du tonus musculaire des muscles squelettiques, 

plloerectlon, dilatation pupillalre, augmentation de la frequence 

respiratoire (Rosenberg et Chiu, 19Ô2). Chez l'homme, des troubles 

de l'humeur et de la perception peuvent être également associés. 

(SchHpf, 1983). 

Assez récemment, une explication biologique a été proposée 

pour expliquer ces phénomènes,et en particulier celui de la 

tolérance. En effet, de multiples équipes on pu mettre en évidence 

que l'administration répétée de fortes doses de benzodiazepines 

(diazepam, clonazepam), est capable d'entraîner une diminution du 

nombre des récepteurs des benzodiazepines dans certaines régions 

cérébrales, notamment au niveau cortical (Rosenberg et Chiu, I9?9; 

Cr3wley et col., 19S2Î, à condition qu'une véritable dépendance 

physique vis-à-vis des benzodiazepines (démontrée par l'apparition 

du syndrome de sevrage, à l'arrêt brutal du traitement ), se .soit 

réellement instaurée chez les animaux traités (."ÎBhler et col., 

1973). Cette diminution du nombre des récepteurs consécutive à _;;-. 

traitement chronique par les benzodiazepines, qui peut expliquer 

une diminution progressive de la sensibilité du système nerveu:: 

central vis-à-vis des benzodiazepines, semble être un phénomène 

régional, particulièrement marqué dans le ccrte:-; cérébral, la 

suhstance noire, l'hippocampe et le noyau ar.ygdalier. latéral, 

comme le suggèrent les études autoradisgraphiques récantes de 

Tietz et coi. C9SS). 



De façon plus générale, ces phénomènes de tolérance qui ne 

constituent pas une particularité des benzodiazepines, se-f.hlent 

mettre en jeu des mécanismes d'adaptation du système nerveu:: 

central (Haefely, 1986), permettant en quelque sorte au cerveau 

d'opposer à des stimulations chimiques répétées, une diminution 

sélective et semble-t-il régionale, des sites moléculaires 

d'action du composé chimique en question. 

Ces mécanismes d'adaptation de l'organisme aux stimuli 

chimiques, semblent d'ailleurs tree comparables à ceux mis en jeu 

lors d'applications répétées d'autres types de stimuli 

(mécaniques, auditifs par exemple). 

Dans le cas des récepteurs des benzodiazepines, la réponse de 

l'organisme dépend de plus de l'efficacité intrinsèque du ii-jand 

employé, car un mécanisme similaire d'autorégulation du nombre des 

récepteurs des benzodiazepir.es semble être activé après traitement 

chronique des animaux par un agent antagoniste commme le Rol5-

1738. Dans ce cas, le nombre- des récepteurs des benzodiazepines 

augmente (Medina et cùi., 1983). 

http://benzodiazepir.es


ET'JSE DE RECEPTEURS PAR TOXCGRAPHIE PAR EMISSION SE PgSITCilE 



3 - ETUDE DE RECEPTEURS PAR TOMOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITONS. 

3.1 - PRINCIPES ET GENERALITES. 

Depuis une dizaine d'années, il est fait très largement appel 

a la Tomographic par Emission de Positons (TEP) pour étudier de 

façon quantitative et locale, le devenir de différentes substances 

dans le corps humain. Pour ce faire, la Tomographic par émission 

de positons combine l'utilisation de sondes radioactives 

émettrices de positons (un médicament marqué, par exemple), avec 

une technique tonographlque de détection externe pour la 

localisation du rayonnement émis. Un système de traitement 

informatique permet de reconstruire lea données acquises pendant 

la durée de l'examen, sous la forme d'images représentant la 

concentration locale de la molécule injectée, à un instant donné, 

au sein d'une coupe de l'organe étudié. La Tomographle par 

émission de positons s'attache donc essentiellement à 

l'exploration fonctionnelle du corps humain et non à l'étude de 

son anatomle, à l'opposé d'autres techniques tomographiques telles 

que la tomodensitomètrie (scanner X) ou l'imagerie par résonance 

magnétique nucléaire (IRH). La Tomographle par émission de 

positons fournit ainsi, selon la substance radioactive injectée au 

patient, des mesures de fonctions tissulaires Jusque là difficiles 

à obtenir chez l'Homme de façon non traumatlque, comme la mesure 

locale du débit sanguin cérébral, la consommation locale d'oxygène 

ou de glucose, le métabolisme pratèique ou encore le pH cellulaire 

intra-cérébral. 

Bien que la Tomographle par émission de positons ait surtout 

été utilisée pour l'étude du fonctionnement cérébral (normal et 

pathologique), cette technique est également employée pour des 

recherches effectuées au niveau d'organes périphériques comme le 

coeur, les poumons, le pancréas et le foie. 



Désintégration d'une molécule 
marquée par le Carbone 11 (T * 20.4 mn ) 

FIGURE 4 

RADIOISOTOPES EMETTEURS DE POSITONS. Une émission de positons se 
produit lorsqu'un atone radioactif possédant un excès de protons 
par rapport aux neutrons, ae stabilise en éjectant de son noyau, 
une particule positive de mène nasse que l'électron nais de charge 
apposée. Le positon (électron positif, e*), énls par le 
radioélément (ici le carbone 11), après un court trajet dans la 
natière, entre en collision avec un électron du nilieu <e-), 
donnant lieu à leur annihilation Mutuelle. La dénatérlalisatlon de 
la paire électron-positon est a l'origine de l'émission aiaultanée 
et i iaa° l'un de l'autre, de deux photons genna d'énergie SllKeV. 



Comme la tomographic par émission de positons est la seule 

méthode permettant d'obtenir des informations précises de façon 

non traumatique sur le fonctionnement cérébral, cette méthodologie 

est un outil de première importance en médecine (que se soit dans 

le domaine du diagnostic, du suivi d'un traitement ou de la 

pharmacologie clinique), comme le montre l'implantation de caméras 

à positons dans de nombreux centres médicaux, dans le monde. 

3.1.1 EMISSION DE POSITONS ET PRINCIPE DE DETECTION 

EXTERNE. 

Il existe dans la classification périodique des éléments, 92 

éléments naturels stables. Un élément donné est caractérisé par le 

nombre de protons et de neutrons contenus dans son noyau. Le 

nombre de protons dans le noyau est caractéristique des propriétés 

chimiques d'un élément donné. Par contre, des variations dans le 

nombre de neutrons du noyau, donnent naissance à des radioisotopes 

de l'élément stable considéré. Parmi ceux-ci, les isotopes 

possédant un défaut de neutrons par rapport au nombre de protons 

contenus dans le noyau, ont tendance à 3e stabiliser par 

conversion de proton en neutron. Ceci donne Lieu à l'émission d'un 

électron positif (ou positon). Ces radioéléments, tous 

artificiels, sont appelés des radioisotopes émetteurs de positons 

(fl»l. 

Après leur émission, les positons effectuent un court trajet 

dans la matière (quelques millimètres) au cours duquel ils perdent 

leur énergie cinétique, essentiellement par collisions (figure 4). 

Arrivés pratiquement au repos, chaque positon (particule 

positive), se combine alors avec un électron négatif (négaton) 

libre ou peu lié du milieu. La paire positon-électron qui possède 

une dure= de vie extrêmement brève, 9e dématérialise en une paire 

de photons gamma dont, l'énergie (511 KeV chacun) et les 

directions (antiparallèles) aont telles que, l'énergie et ls 



FIGURE 5 

PRINCIPE DE LA TOPOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITONS. Le principe 
de la toaographie par énission de poaitona repose sur la détection 
alnultanée, par dea détecteurs placés en coïncidence électronique, 
disposés en couronne autour du patient, dee deux photons gamma, 
énla a 180° l'un de l'autre résultant de l'annihilation dana la 
matière de la paire électron-positon. Une reconstruction par 
toaographie de la zone d'émission est ensuite effectuée, afin de 
permettre la localisation de la aubatance «arquée, au aein d'une 
coupe tonographique de l'organe considéré (dana ce cas, le 
cerveau). 



quantité de mouvement de la paire positon-électron soient 

conservées. 

Le principe de la tomographic par émission de positons repose 

sur la détection simultanée (*en coïncidence") par de3 cri3taux à 

scintillation couplés électroniquement, de3 deux photons gamma 

provenant de l'annihilation de la paire électron-positon (figure 

!5>. Pratiquement, plusieurs types d'événements peuvent conduire à 

la détection simultanée de deux photons gamma d'annihilation par 

les deux cristaux comme le montre la figure 6: 

- les deux photons détectés correspondent aux deux photons T 

provenant réellement de l'annihilation du positon dans le volume 

physique limité par la taille de deux cristaux; il s'agit alors 

d'une coïncidence vraie (cas 1); 

- les deux photons détectés proviennent de l'annihilation d'un 

même positon dans ou en dehors du volume limité par les deux 

cristaux, mais l'un des deux photons a diffusé dans le milieu; il 

s'agit ici d'un événement diffusé (cas 2); 

- les deux photons proviennent de l'annihilation simultanée de 

positons différents; il s'agit alors de coïncidence fortuite (cas 

3). 

Notons que la détection d'un événement ne permet pas 3a 

localisation le long de la ligne de coïncidence. Une astuce 

méthodologique permet d'éliminer les événements fortuits, qui 

constituent bien évidemment des artefacts de mesure. Après 

l'arrivée de chaque photon sur un cristal quelconque, une première 

'fenêtre' temporelle de 10 à 20nsec. appelée fenêtre de 

coïncidence est ouverte entre ce photomultiplicateur et ceux qui 

lui sont géométriquement opposés. Lorsque'un deuxième photon vient 

stimuler le deuxième photomultlpllcateur avant la fermeture de la 

fenêtre de coïncidence, on incrénente d'une unité le nombre de3 

événements de la ligne de coïncidence. Cet événement correspond a 

un des trois types d'événements déjà décrits. Une deuxième fenêtre 

temporelle de 20 nsec. est ouverte aprè3 la fermeture de la 
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FIGURE 6 

DIFFERENTS TYPES D'EVENEMENTS ELEMENTAIRES 
L'EMISSION DE POSITONS. 

SE PRODUISANT LORS DE 

1 - événement vrai, lea deux photons gaana enregistrés par les 
deux détecteurs placés en coïncidence électronique, proviennent 
directement de l'annihilation d'un seul et inéae positon. 

2 - tvsii»aent diffusé, les deux photons proviennent bien de 
l'annihilation d'une seule paire d'électron-positon, naia un des 
photou a diffusé dans la natiére. 

3 - éveneaent fortuit, lea deux photons détectés proviennent de 
deux annihilations différentes. 



première fenêtre. Lorsqu'un photon interagit dans un cristal au 

cours de cette deuxième fenêtre, il ne peut être que du type 3. 3n 

décrémentera alors d'une unité, le nombre des événements 

enregistrés sur la ligne de coïncidence concernée. 

Récemment, une amélioration de l'instrumentation existante a 

permis la réalisation et la mise au point d'un nouveau type de 

caméra i positons. Le prototype TTV-01 du LETI (Laboratoire 

d'Electronique et de Technologie de l'Informatique, In3titut de 

Recherche et de Développement Industriel du Commissariat à 

l'Energie Atomique) utilise en effet une information 

supplénentalre, permettant de mieux situer la source émettrlce, en 

mesurant la différence des temps d'arrivée sur les cristaux, des 

deux photons issus d'un même positon. En mesurant l'écart le temps 

qui sépare les instants d'arrivée de chacun des 2 photons sur les 

détecteurs placés en coïncidence (figure 7), on p?ut ainsi 

calculer la distance qui sépare la source émettrlce êlé îentaire du 

milieu de la ligne de coïncidence. 

Grâce à cette modification, on peut ainsi, non seulement 

savoir qu'une désintégration radioactive a eu lieu sur une ligne 

de coïncidence, mais également déterminer avec plu? de précision à 

quelle distance des deux cristaux, cet événement est produit. 

D<tns le cas où chaque coïncidence détectée correspond à 

l'annihilation d'un positon dans le volume défini par la paire de 

cristaux, le nombre de coïncidences vraies détectées par cette 

paire de cristaux et par unité de temps est proportionnel i 

l'intégrale de l'activité présente dans le v.lune de détection. 

Pour obtenir le nombre de coïncidences vraies, un certain 

nombre de corrections sont nécessaires. 
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FIGURE 7 

PRINCIPE DU CALCUL DU TEMPS DE VOL DES PHOTONS. En aeaurant 
l'écart de teapa (it) qui aépare lea inatanta d'arrivée de chacun 
des deux photona gaaa» aur lea détecteurs '' et B) placéa en 
coïncidence électronique, on peut calculer la dlatance (ad) qui 
sépare la aource éaettrlce (P) du nllieu de la ligne de 
coïncidence. 

d - dlatance séparant chaque détecteur du centre du tunnel de la 
casera à positons. 

C » vitesse de la luaiére. 



3.1.2 QUANTIFICATION DES CONCENTRATIONS RADIOACTIVES. 

La Tomographie par émission ae positons permet de réaliser 

une mesure quantitative en trois dimensions de la répartition d'un 

radioélément dans un organe Cette mesure est obtenue en 

effectuant la somme de toutes les coïncidences vraies, durant un 

temps prédéfini par l'utilisateur. Le temps de comptage est choisi 

en fonction de la cinétique du phénomène physiologique étudié et 

de la période radioactive du radioélément utilise En Tomographic 

par émicslon de positons, les données initiales, dites 

'd'émission', sont constituées par 1* nombre total d'événements 

observés sur chaque ligne de coïncidence (figure fia). Ce nombre 

d'événements observés pour chaque couple de détecteurs, est 

ensuite corrigé du nombre de coïncidences fortuites. Les 

événements radioactifs émis sont détectés par une couronne de 

détecteurs répartis selon une certaine géométrie. A tout instant, 

pendant toute la durée de l'examen, la position dans l'espace de 

chaque détecteur est repérée et codée par la machine. A la fin de 

l'examen, on disposera donc, pour chacun des couples de détecteurs 

placés en coïncidence, des informations suivantes: 

- le nombre d'événements observés pour chaque couple de détecteurs 

- l'instant de détection de chaque coïncidence vraie 

- la position de chaque cristal au moment de la détection de 

chaque événement. 

Enfin, pour permettre une mesure quantitative des 

concentrations radioactives présentes dans I3 coupe "i'arç-ane 

considérée, il faut être sur de la validité et de la précision des 

comptages réalisés par la machine. Pour ce faire, une calibration 

de la machine doit être impérativement effectuée, avant les 

examens. 

Réalisée à chaque début <i~ semaine, elle permet de corriger 

les différences qui existent dans l'efficacité de comptage des 

divers couples de détecteurs (figure 3b). Ceci est réalisé en 

plaçant une source radioactive circulaire et homogène, au centre 



a: Emission 

b: Homogénéité 

c: Tranasieslon 



FIGURE a 

DEROULEMENT D'UN EXAMEN PAR TOMOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITONS 
(d'après Hazoyer, I9a7). 
Pour permettre d'évaluer de façon quantitative, la répartition 
d'un radioélément émetteur de positon* dans un organe, 11 est 
nécessaire d'effectuer différentes mesures. 

(a) DONNEES D'EMISSION - Les données initiales brutes, obtenues 
par TEP, sont constituées par le nombre total d'événements vrais 
émis lors de l'annihilation des positons dans la matière et 
observés pour chaque ligne de coïncidence, pendant la durée d'un 
examen. Elles constituent l'ensemble des données 'd'émission*. 

Afin d'assurer la validité et la précision des comptages réalisé3 
par la caméra, deux mesures supplémentaires doivent être 
effectuées. 

(b) DONNEES D'HOMOGENEITE - Il existe des differences dans 
l'efficacité de comptage des divers couples de déte<teurs. Cette 
différence doit être corrigée. Pour cela, une source radioactive 
annulaire homogène est placée au centre de la couronne des 
détecteurs, et un comptage effectué. En théorie, la source 
radioactive étant homogène, tous les couples de détecteurs doivent 
conduire a un même nombre d'événements détectés. En pratique, des 
différences de rendement de comptage sont observées entre les 
différents couples de détecteurs. Celles-ci seront prises en 
compte lors de la reconstruction des images. 

(c) DONNEES DE TRANSMISSION - Le nombre d'événements observés pour 
chaque couple de détecteurs, ne correspond pas exactement au 
nombre de positons émis, car il se produit dans la matière une 
atténuation des photons, dont il Importe de tenir compte. La 
correction de cette sous-estimation est effectuée, à l'aide d'une 
source radioactive circulaire et homogène, pour chaque ligne de 
coïncidence, immédiatement avant chaque examen, le patient étant 
positionné dans le tunnel de la caméra. L'ensemble des 
coefficients de correction, tenant compte de l'atténuation des 
photons dans la matière, constitue les données de transmission 
d'un examen TEP. 



de la couronne des détecteurs et en effectuant un comptage. En 

théorie, la source radioactive étant homogène, tous les couples de 

détecteurs devraient conduire au même nombre d'événements, 

enregistrés pendant un temps donné. Les différences de rendement 

observées, entre les couples de détecteurs, au cours de cette 

calibration permettront de déterminer pour chaque ligne de 

coïncidence, le facteur de correction à appliquer. A chaque ligne 

de coïncidence correspondra donc un facteur de correction, appelé 

facteur d'homogénéité, qui sera automatiquement pris en compte 

dans les calculs ultérieurs. 

Le nombre d'événements observés par chaque couple de 

détecteurs ne correspond cependant pas aux nombres d'émissions de 

positons. Il existe en effet un certain degré d'atténuation (par 

efiet compton principalement), dont il importe de tenir compte. La 

correction de cette sous-estimation est effectuée immédiatement 

avant l'examen, le patient étant positionné dan3 le tunnel de la 

caméra < figure 8c). Cette mesure a pour but d'évaluer le 

phénomène d'autoatténuatlon des photons dans la matière, ce 

phénomène ayant pour conséquence, une sous-estimation du nombre 

réel de désintégrations. Ce même, que l'on détermine la valeur 

d'un facteur d'homogénéité a appliquer à chaque ligne de 

coïncidence, on détermine également des facteurs d'atténuation. 

Ces facteurs d'atténuation sont mesurés â l'aide d'une source 

homogène, émettrice de positons placée autour du sujet a examiner. 

Les données obtenues dites 'de transmission' sont comparables ^ 

celles fournies par un tomodensitomètre (scanner X). 

La quantification des concentrations radioactives en 

Tomoç-aphie par émission de positons résulte donc d'un nombre 

considérable de données, qui doit tenir compte ves facteurs 

d'homogénéité et d'autoatténuatlon mesurés avant l'examen et de la 

mesure du nombre de désintégrations détectées pendant l's::a-r.er.. La 

présentation, sous cette forme, des données brutes obtenues en 

Tomcgraphie par émission de positons présente peu d'intérêt rar 



elle est pratiquement ininterprétable. Pour permettre une 

interprétation plus facile des résultats d'un examen, les 

informations sont présentées sous la forme d'images tomographiques 

quantitatives reconstruites par ordinateur à partir des données 

brutes. 

3.1.3 TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES. 

La reconstruction des images tomographiques s'effectue à 

l'aide d'un système de traitement informatique mettant en Jeu des 

algorithmes développés spécialement pour cette tâche. Après 

l'acquisition des données proprement dite, la reconstruction des 

images est l'étape limitante dans le temps de traitement d'un 

examen TEP. Actuellement, la plupart des algorithmes utilisés sont 

capables de reconstruire en quelques minutes des images 

tomographiques correspondant a plusieurs dizaines de millions 

d'événements détectés. 

Ces images tomographiques, de taille (128 X 12a X 16 ou 256 X 

256 X 16 bits) constituent les données brutes d'un examen TEP. 

Dans ces images, chaque point ou 'pixel'(pour Picture ELement) de 

la matrice image correspond en réalité à un volume ou 'voxel' 

(pour VOlume ELement) de l'objet radioactif dans l'épai33eur <±a ia 

coupe (figure 9). Les dimensions de la matrice Image sont choisies 

en fonction de la résolution spatiale de la machine (voir chapitre 

'performances et caractéristiques techniques des tomographes 

employés pour cette étude*}. 

Chaque 'pixel' représente donc, une valeur absolue de 

concentration radioactive (exprimée généralement en nCi/mi de 

ti3su). Sachant que lea caméras de nouvelle génération, équipées 

de plusieurs anneaux de détecteurs, permettent d'étudier 

simultanément plusieurs (éventuellement 15) plans de coupes 

tomographiques (figure 13) et qu'une moyenne de quarante Tesureâ 

est effectuée d3ns chaque plan, au cours d'une seule expérience, 

ce 3ont donc 230 images tomographiques constituées chacune d'une 
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FIGURE 9 

Chaque image toaographlque eat constituée par un ensemble de 
pointa éléaentairea ou pixela ('Picture ELement'l. Chaque pixel 
d'une laage toaographlque représente en fait un point de la 
aatrice image, correspondant en réalité a un voluae élémentaire ou 
voxel <'VQLuae ELeaent') de la coupe toaographlque considérée, 
dont l'épaiaaeur eat déterninée par l'épaisseur de la crupe 
tonographique et les deux autres dimensions, par la résolution 
spatiale de la caméra utilisée. Après calibration de la machine s 
l'aide d'une aource radioactive connue, chaque pixel des images 
tomographlques d'un examen représentera a la fois: 

- la localisation du radiotraceur dans la coupe tonographique de 
l'organe étudié. 
- la concentration radioactive absolue du radiotraceur à ce 
niveau, exprimée en nCl/ml de tissu vivant. 



FIGURE la 

ARRANGEMENT SPATIAL DES DETECTEURS. Actuellement, la plupart des 
tonographes a poa:tons sont constitués de plusieurs anneaux des 
détecteurs, disposes selon une géométrie circulaire. Ces caméras 
permettent ainsi d'étudier simultanément, au cours d'un seul 
examen, plusieurs plans de coupes tonographlquea. 



FIGURE 11 

QUANTIFICATION PAR TEP D'UNE FONCTION BIOLOGIQUE. Outre la 
concentration locale de la substance radioactive, ce sont certains 
paramètres de la fonction biologique étudiée que l'on cherche à 
mesurer. Pour ce faire, une double analyse des données TEP, ainsi 
que 1'utilisation d'un modèle mathématique (généralement un modèle 
compartimentai) capable de simuler la fonction étudiée, sont 
nécessaires. 
Dans un premier temps, des régions d'intérêt ('RCI'), 
correspondant à des zones cérèbreles précises sont définies sur 
une coupe tomographique donnée, par l'opérateur. Puis, la 
cinétique des mesures par TEP des concentrations radioactives du 
traceur en fonction du temps d'expérience est établie. Ceci 
constituera la courbe de3 données expérimentales ('PET residue 
function'). 
Au cours d'une troisième et dernière étape, l'utilisation des 
techniques classiques d'optimisation non-linéaires ('FIT'), 
permettra d'ajuster le modèle théorique ('Model Residue Function') 
aux données expérimentales ('PET Residue Function') et de 
déterminer ainsi, les valeurs individuelles des paramètres de la 
fonction biologique modélisée. 
Dana le cadre d'une étude de récepteurs cérébraux, ces paramètres 
biologiques sont, outre les paramètres de transport du traceur à 
travers la barrière hémato-encéphalique, l'affinité (Kd> et le 
nombre des récepteurs (Bmax), présents dans la région d'intérêt 
(ROI) considérée. 



matrice de 12S X 128 pixels qui représentent les données 

quantitatives d'un seul examen. Des logiciels de traitement 

d'images ont été spécialement développés pour traiter aisément une 

telle somme d'information (environ 1 million de pixels). 

Ces logiciels permettent en particulier de définir sur 

n'importe qu'elle coupe tomographique des régions d'intérêt (ROI, 

'regions of interest") sur lesquelles porteront le traitement des 

données. Ces réglons d'intérêt sont déterminées directement par 

l'opérateur, sur les images tomographiques visualisées sur un 

moniteur vidéo, «oit en fonction de la distribution régionale 

particulière du traceur ètudi*, soit par comparaison avec des 

atlas stéréotaxiques, ou avec des images anatomiques obtenues par 

tomadensitométrle, dans des conditions rigoureusement identiques à 

celles réalisées lors des examens TEP. 

Le logiciel de traitement des images permettra alors de 

reporter systématiquement et très exactement chaque ROI sur 

chacune des coupes correspondant à un même plan. Le calcul des 

concentrations radioactives correspondant à la cinétique du 

traceur au sein de chaque ROI pourra alors être effectué. 

En plus de la concentration locale de substance radioactive, 

ce sont certains paramétres de la fonction étudiée que l'on 

cherche à mesurer (Mazoyer et col., 1986). Un modèle mathématique 

capable de décrire au mieux le phénomène physiologique à étudier, 

doit alors être utilisé. Une estimation des paramètres du modèle 

est obtenue par l'utilisation des techniques classiques 

d'optimisation non-linéaires qui permettent d'ajuster le modèle 

théorique aux données expérimentales (figure 11). Dans le cas 

d'une étude de récepteurs, ces paramètres biologiques peuvent 

être, outre les paramètres de transport du radiotraceur à travers 

la barrière sang-tissu, l'affinité (Kd) et le nombre des 

récepteurs (Bmax) présents dans la ROI. 
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LIMITES PHYSIQUES A LA RESOLUTION SPATIALE EN TEP. La resolution 
spatiale d'une caméra i positons dépend de la précision avec 
laquelle il est possible de determiner avec exactitude, l'endroit 
précis où ae situe la molécule émettrice de positons. 

Il existe une incertitude fondamentale entre le lieu de l'émission 
du positon (donc l'endroit exact où se trouve la aolécule mnrquée) 
et le lieu de son annihilation dans la matière. Cette incertitude 
est liée au court trajet qu'effectue le positon dans la matière, 
avant de ae combiner avec un electron du milieu. Ce parcours libre 
du positon, dont l'importance est fonction de l'émetteur de 
positons considéré (de l'ordre du millimètre pour le carbone 11), 
limite donc, de façon importante, la résolution ultime des 
caméras. 

De plus, au moment même de son annihilation, la paire électron-
positon possède une énergie, qui pour se conserver, aéra emportée 
par deux photons gamma. Ces deux photons gamma sont émis 
simultanément et i 180° î 0.5s, l'un de l'autre. A cette 
angulation aléatoire de i0.5° correspond également une limite de 
résolution de l'ordre de 1 millimètre, au centre du tunnel de la 
caméra. 



3.1.4 LIMITES TECHNIQUES DE LA METHODE. 

Les limites de la Tomographie par émission de positons sont a 

la fois d'ordre physique et technologique. 

3.1.4.1 LIMITES PHYSIQUES. 

Comme noua l'avons vu précédemment, il existe une incertitude 

fondamentale entre le lieu de l'émission du positon (donc 

l'endroit exact où se trouve la molécule dont on veut étudier le 

métaholisme) et le lieu de son annihilation. Cette incertitude est 

liée au fait que le positon effectue un court trajet dans la 

matière avant de se combiner avec un électron libre du milieu 

<figure 12). Ce parcours libre du posiccn, dépendant de l'émetteur 

de positons considéré, limite de façon considérable l'a résolution 

ultime des tomographes par émission de positons. 

De même, au moment même de 3a dèmatérialisation, la paire 

électron-positon possède une certaine quantité de mouvement qui se 

conservera sous la forme d'une angulation aléatoire comprise entre 

-0.5 et *Q. 5 degrés (figure 12). Ce phénomène impose également une 

limite de résolution de l'ordre du millimètre, au centre du tunnel 

(Budinger et coll., 1934). 

3.1.4.2 LIMITES TECHNOLOGIQUES. 

La détection des photons gamma est assurée par des cristaux à 

scintillation couplés à des photomultiplicateurs (figure 13). 

Plusieurs types de cristaux sont utilisés à l'heure actuelle en 

Tomographie par émission de positons, les cristaux de Germanate de 

Sismuth (3G0), de Fluorure de Baryum (3aF2) et de Fluorure de 

Cesium (CsF). Ces cristaux possèdent, au regard de leur 

utilisation en Tomographie par émission de positons des 

caractéristiques différentes. Ainsi, l'efficacité d'un cristal. 

est fondamentalement dépendante de son numéro atomique et de 2a 

densité. Si l'on prend comme seul exemple les deu:: premiers 
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FIGURE 13 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS D'UN DETECTEUR. La détection des photons 
gamma resultant de la désintégration des paires électron-positon, 
est assurée par des détecteurs constitués d'un cristal à 
scintillation, lui-même couplé A un tube photomultiplicateur et à 
un sys'. >me de transduction. 
Ainsi, le signal lumineux initial, produit par le photon gamma 
venant heurter le cristal, sera tour à tour, amplifié puis 
transformé en un signal digital. 



FIGURE 14 

CONFIGURATION SPATIALE DES DETECTEURS. L'arrangement spatlRl des 
détecteurs, détermine dans une assez large mesure, les 
performances des caméras et en particulier la finesse de 
l'échantillonnage de la coupe tonographlque. De multiples 
arrangements géométriques ont été proposés et utilisés Jusqu'à 
présent: hexagonaux (A), circulaires (B). ou en deux demi-cercles 
<C et D). 

«•< '•»« premières caméras à positons comae le système ECAT Ii, 
u. ~-<t des dispositions hexagonales des détecteurs, la grande 
majuu caméras actuelles disposent dea couronnes de 
détecteur^ •> configuration particulière des détecteurs, 
permet d'augmenter considérablement le nombre des détecteurs, et 
par conséquent, l'échantillonnage spatial de le coupe 
tomographique. 



FIGURE 15 

AMELIORATION DE L'ECHAKTILLONAGE SPATIAL PAR BRIBBALEMFKT DES 
COURONNES DE DETECTEURS. Sur les machines récentes, en particulier 
le prototype TTV01 du LETI, l'arrangement spatial des détecteurs, 
en couronnes circulaires, a permis d'améliorer sensiblement 
l'échantillonnage spatial de la coupe tomographlque étudiée, en 
permettant d'effectuer un déplacement périodique particulier, de 
l'ensemble de la couronne de détecteur. Ce déplacement périodique 
combine simultanément, une rotation sur e*i>-aéme de la couronne 
de détecteurs et, un mouvement de translation de l'axe central de 
la couronne. Ceci produit un mouvemert de brimbalement, qui permet 
d'augmenter l'importance de l'échantillonnage spatial de la coupe 
tomographlque considérée. 



cristaux précédemment cités, la mesure de leur efficacité de 

détection des photons de 511 KeV pour le Germanate de Bismuth 

(densité: 7.13 g/cm2) sera de 77X , contre 60 X pour le fluorure 

de Baryum (densité: 4.8 g/cm 1). 

En dehors des caractéristiques physiques propres au cristal 

utilisé, la sensibilité d'un tomographe dépend de nombreux autres 

facteurs (Budinger et coll., 1984), tels que: 

- l'arrangement spatial des cristaux et de leurs 

photomultiplicateurs associés, 

- les dimensions des détecteurs (largeur et profondeur), 

- le tempa de réponse de l'ensemble cristal-photomultiplicateur 

associé. 

- le nombre de détecteurs présents sur une couronne. En effet, 

augmenter le nombre des détecteurs revient également à augmenter 

le nombre des lignes de coïncidence. 

- la configuration des détecteurs. Bien que de multiples 

arrangements des détecteurs aient été utilisés (figure 14), la 

grande majorité des caméras à positons actuelles ' tilisent une 

géométrie annulaire pour la configuration spatiale des détecteurs. 

Cette configuration particulière permet de pouvoir effectuer un 

déplacement périodique de l'ensemble de la ."ouronne de détecteurs 

combinant simultanément une translation et une rotation 

(hrimbalement = 'woobling'), afin d'améliorer l'échantillonnage 

spatial (figure 15). 

Une autre limitation de la technique est constituée par ce 

que l'on nomme l'effet de volume partiel. La résolution spatiale 

d'un tomographe, c'est à dire sa capacité de discriminer deux 

sources radioactives ponctuelles, est limitée par la taille des 

cristaux et donc des détecteurs utilisés. Deux détecteurs en 

coïncidence intégrent en fait tous les photons émis dans un volume 

(appelé volume de coïncidence). Les dimensions de ze volume sen* 

directement liées a celles des détecteurs, la taille du détecteur 

caractérisant l'épaisseur de la ccupe tcmoçraphique. Lîr. effet de 

voluiîe partiel intervient lorsque l'une des dimensions d= la 

6* 



source radioactive est inférieure à la résolution du tomographe 

dans la dimension correspondante de la coupe tomographique. Il se 

produit alors une sous-estimation des concentrations radioactives 

présentes dans l'image. Le phénomène peut être qualitativement 

comparé à un effet de dilution (Hoffman et col., 1979). 

3.1.5 PRODUCTION DES ISOTOPES. 

Comme nous l'avons développé précédemment, la TEP nécessite, 

pour leur détection externe que le marqu ge des substances à 

étudier sait effectué par des radioisctopes . etteurs de positons. 

Ces radio-isotope* présentent de multiples avantages, pour 

réaliser des études de phénomènes biologiques ''n vivo": 

1) marquage lsotoplque: en effet certains émetteurs de positons 

sont les radioisotope! des principaux éléments rencontrés dans les 

systèmes biologiques comme le carbone, l'azote, l'oxygène. 

2) détection à distance: étant donnés les deux proton? gamma émis 

en direction apposées lors de leur annihilation da s la matière. 

3) très courte demie-vie radioactive, qui le. confère une 

dosimetric favorable permettant leur utilisation chez l'Homme. 

Ces radioéléments émetteurs de positons sont produits dans 

des cyclotrons, par collision entre une cible constituée 

d'éléments à noyau stable et un faisceau de particules (proton, 

deuton, particule a, noyau d'héliua etc...), produits et accélérés 

par un cyclotron. 

La très courte période radioactive de certains de ces 

radioéléments ainsi produits, Impose la présence du cyclotron à 

proximité Immédiate des salles d'exploration fonctionnelle. 

3.1. 6 8ADI0CHIKIE. 

Dans certaines études, le radioélément émetteur de positons 

peut être directement utilisé cornue traceur. C'est le cas 

notamment de l " a 0 ou de l'"!l, utilisés respectivement lors 

d'études de métabolisme cérébral ou d'examens pulmonaires. 
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Pour des étudea plus sophistiquées, en particulier pour les 

étudea de récepteurs des neuratranametteurs, l'isotope radioactif 

une fois obtenu, doit être Incorporé par synthèse chimique, dans 

la molécule a étudier, sans en changer la structure chimique 

(marquage lsotoplque). Le temps total de cette synthèse doit être 

le plus court poBsible afin d'obtenir un radiotraceur dont la 

radioactivité et la radioactivité spécifique soient les plus 

élevées possible. Il faut donc développer des méthodes de 

marquage originales (Berger et col., 1981), ne nécessitant que peu 

d'étapes après l'incorporation du radioélément. Ainsi, les 

différente* étapes de la synthèse d'une molécule marquée par le 

carbone 11 seront les suivantes: 

1) préparation de composés intermédiaires hautement réactifs 

a partir de ''COi ou de 11C0 produit grlce au cyclotron. Il s'agit 

en général d'iodure de méthyle, de formol, de phosgene, d'acide 

cyanhydrique marqués au carbone 11. 

2) En faisant réagir ces composés marqués très réactifs sur 

des précurseurs des molécules a étudier, on pourra préparer de 

nombreuses substances lsotopiquement marquées. On peut ainsi 

réaliser les synthèses d'acides aminés, d'urée, de neuroleptiques, 

d'antidépresseurs, de butyrophénones, et celles d'agonlstes au 

d'antagonistes de récepteurs spécifiques comme ceux des 

benzodiazepines, des opiacés, de la dopamine, de la noradrenaline. 

Outre le ''C, d'autres radioisotopes émetteurs de positons peuvent 

être utilisés pour marquer des molécules, c'est le cas en 

particulier du Fluor IS, employé pour le marquage du C'F)-2-

fluoro-2 deoxy-D-Glucose utilisé pour les étudea du métabolisme 

glucldique et du Brome 76, employé pour la synthèse de "Br-

bromospiropéridol, un antagoniste des récepteurs dopaminerglques 

D2. Le nombre de molécules pouvant être marquées par des Isotopes 

émetteurs de positons, connaît un développement considérable au 

cours de ces dernières années. Le tableau S représente dcnc un 

bref survol des principales molécules marquées, utilisées 

actuellement en routine dans les principaux laboratoires mondiaux, 

où se pratique la tomographie par émission de positons. 



MARQUEUR SUBSTANCE MARQUEE UTILISATION 

"0 - oxygène 
- eau 
- CO 
- CO, 

- métabolisme 
- débit aanguln 
- vol. aanguln 
- débit aanguln 

"N - acidea aminéa 

- ammonium 

- métabolisme 

- débit 

"C - CO 
- CO. 
- glucoae 
- methionine 
- phénytoine — 
- flunitrazépam 
- diazepam 
- RO 15 1788 
- etorphine 
- pimazide 
- HQNB 
- lu"•anserine — 

1 
1 

1 
1 

1 

"F - 2 deoxy-D-glucoae 
- halopéridol 
- apiropérol 

- métabolisme 
- pharmacologie 
- pharmacologie 

"Br - bromospipéroné 
- bromoliauride 

- pharmacologie 
- pharmacologie 

TABLEAU 5 

PRINCIPAUX ELEMENTS EMETTEURS DE POSITONS ET MOLECULES MARQUEES 
UTILISES EN TOBOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITONS. 



3.2 - PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES 

TOMOGRAPHES EMPLOYES POUR CETTE ETUDE. 

Les performances physiques d'un tomographe sont définies par: 

- la résolution spatiale. représentant la distance minimum, 

exprimée en cm, devant impérativement séparer deux sources 

radioactives ponctuelles, pour que celles-ci soient effectivement 

discriminées. On distingue la résolution transverse dans le plan 

de coupe et la résolution axiale qui permet de connaître 

l'épaisseur de la coupe. 

- la sensibilité. Il s'agit en fait du rendement de détection. Ce 

paramètre s'exprime en nombre d'événements détectés par seconde et 

par unité de concentration radioactive, pour une source 

cylindrique homogène, de concentration radioactive donnée. C'est 

le facteur déterminant la précision 3tati3tique des résultats. 

- la linéarité de réponse. La linéarité de la réponse d'un 

tomographe est étudiée en mesurant le taux de comptage de la 

machine en fonction de l'activité radioactive. Celui-ci devrait 

théoriquement être proportionnel à l'activité présente (figure 

IS). Néanmoins, à haute activité, des pertes par temps mort 

interviennent dans la chaîne de détection. 

Deux tomographes, l'un traditionnel et l'autre à temps de 

vol, ont été utilisés pour réaliser l'étude des récepteurs des 

benzodiazepines. La caméra à positons ECAT II, commercialisée par 

la société ORTEC (USA) et installée à Orsay depuis l'année 1979. 

Le tomographe a temps de vol est le prototype TTV 31 du LETI, 

installé dans notre centre depuis l'année 1983. 
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FIGURE 16 

TAUX DE COMPTAGE DES CAMERAS EN FONCTION DE L'ACTIVITE 
RADIOACTIVE. De façon théorique, le taux de comptage de la nachine 
devrait être proportionnel à l'activité radioactive présente dana 
la coupe tomographique considérée (pointillés). En réalité, pour 
des activités radioactives élevées, des pertes par 'teaps morts' 
se produisent dans la chaîne de détection (cristal, tube 
photomultiplicateur, transducteur, circuits électroniques de 
coïncidence ect...), qui conduisent 4 une soua-eatiaation du 
noubre des événements détectés. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU TQMOGRAPHE ECAT II-ORTEC 

Résolution spatiale (mm) 16 

Sensibilité (cps/sec/iiCl/mi) 12.000 

Temps de coïncidence (nsec) 20 

Epaisseur de la coupe (a*) 16 

Nature des aclntill'.teuri» cristaux de Nal, diamètre 3.8cm 

nombre des détecteurs 6 rangées de 11 

nombre de oouronne 1 

nombre de coupe 1 

TABLEAU 6 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU TQMOGRAPHE TTV 01-LETI 

Résolution spatiale liai » 

Sensibilité (cps/aec/uCi/ml) 100.000 

Résolution du temps de vol 480 psec 

Epaisseur de ls coupe (an) 12 

Nature des sclntillateurs 8aF2 et CsF 

nbre de détecteurs/couronne 96 ! 
1 

nombre de couronne A 1 
j 

nombre de coupes 7 1 
1 

TABLEAU 7 



FIGURE 17 

CQNFIGURATIQM SPATIALE DES DETECTEURS DU SYSTEME ECAT II. Le 
système de détection de la caméra ECAT II est constitué de 6 
rangéea de 11 détecteurs, disposés dans un même planr 3elon une 
géométrie hexagonale. Pour les mesures en émission, le corps du 
sujet est placé au centre du tunnel formé par les détecteurs. Avec 
ce type de caméra, seule une coupe tomographique de l'organe 
étudié, peut être obtenue à chaque instant. 



FIGURE 18 

ECHANTILLONNAGE SPATIAL DE LA CAMERA ECAT II. 
(A) - Chacun des 11 détecteurs d'une rangée est placé en 
coïncidence électronique avec les 11 détecteurs de la rangée lui 
faisant face. Ceci définit pour chaque détecteurs, 11 lignes de 
coïncidence. 
(B) - Pour une couronne de S rangées de 11 détecteurs, se sont 363 
lignes de coïncidences qui sont ainsi générées. Comme le montre ce 
dessin, l'échantillonnage spatial de la coupe est surtout très 
impartant au centre du tunnel. Afin d'améliorer l'échantillonnage 
en périphérie du tunnel, un déplacement périodique de la couronne 
de détecteurs (combinant une rotation de l'ensemble de la couronne 
suivie par des translations de chacune des rangées de détecteurs), 
est effectué. 



FIGURE 19 

SCHEMA ELECTROHIQUE DU SYSTEME ECAT II. La caméra a poeltona ECAT 
II est asservie a un ordinateur PDP 11/45 (Digital), qui assure à 
la fols l'acquisition, le stockage des données, la reconstruction 
automatique des Images en cours d'examen et le traitement en 
différé des images tomographiquea. 



3.2.1 LE SYSTEME ECAT II - QRTEC. 

Le système de détection de la caméra ECAT II est constitué de 

S rangées de 11 détecteurs (soit au total £S détecteurs), disposés 

dans un même plan, selon une géométrie hexagonale (figure 17). 

Chacun des 11 détecteurs d'une rangée est placé en coïncidence 

électronique avec les 11 détecteurs de la rangée lui faisant face 

(figure 18a). Cette disposition, définit pour chaque détecteur 11 

lignes de coïncidence, et pour l'ensemhle de la couronne, 363 

lignes de coïncidence, comme le montre la figure 18b (11 

détecteurs par ligne X 11 lignes de coïncidence par détecteur X 3 

ensembles de 2 rangées de détecteurs placées en coïncidence), 

Afin d'assurer un échantillonage angulaire et spatial de la 

coupe le plus complet possible, une rotation de 60°, par pas de 

5°, de l'ensemble de la couronne est réalisé, auquel s'ajoute à 

chaque rotation de 5°, une translation des rangées de détecteurs 

égale a la moitié de la distance séparant un détecteur de son 

voisin. Cette astuce technologique permet d'augmenter 

artificiellement le nombre des lignes de coïncidence et donc 

l'échantillonnage spatial, sana pour cela augmenter le nombre des 

détecteurs. Elle augmente par contre le temps nécessaire à 

l'obtention d'une image. Les principales performances du système 

ECAT II-QRTEC sont décrites dans le tableau 6 (Soussaline et col., 

1979). 

Ce tomagraphe est asservi à un ordinateur PDP 11/45 

(DIGITAL), qui assure a la fols, 1'acquisition, le stockage des 

données, la reconstruction automatique des images au cours de 

l'examen (reconstruction 'on Une') et le traitement en différé 

des images après définition des regions d'intérêt (figure 19). 



3.2.2 LE SYSTEME TTV ai - LETI. 

Le système de détection de cette caméra est composé de 3 

couronnes circulaires de 96 détecteurs constitués de cristaux de 

Eluorure de Césium et d'une couronne de 96 détecteurs à cristaux 

de Fluorure de Baryum. Ce prototype est une caméra à positons 

utilisant la mesure du 'temps de vol'. Cette information 

supplémentaire permet comme nous l'avons exposé précédemment, par 

la mesure de l'écart de temps (it) séparant les instants d'arrivée 

sur les détecteurs, des deux photana gamma issue d'une même 

désintégration, de déterminer avec une plus grande précision, 

l'origine de la déaintévrc :lon, le long de la ligne de 

coïncidence. Si la précis' \i de cette mesure était suffisamment 

élevée (de l'ordre de 50 psec), 11 serait possible dp situer la 

position de la source radioactive sur la ligne de coïncidence et 

la méthode de reconstruction tomographique deviendrait, elle-même, 

inutile. Une telle préciaion, dépendant du temps de réponse •'js 

cristaux photosensibles, n'est pas encore atteinte à l'heure 

actuelle. Les temps de réponse des cristaux actuels les plus 

performants (Fluorure de Baryum, Fluorure de Cesium), sont 

respectivement de 473 et 373 psec, ce qui correspond à une 

incertitude de 7,S cm dans la localisation du lieu de la 

désintégration, par le seul emploi de la mesure du tempt: de vol. 

En d'autre9 termes, la mesure du temps de vol, si elle n'autorise 

pas actuellement, à elle seule, une localisation exacte du lieu 

d'émission des deux photons T, elle permet en revanche de 

localiser le point d'émission dans un rayon de 7 cm. Ceci entraine 

donc une réduction du rapport signal sur bruit, c'est à dire une 

amélioration de la précision statistique. Ceci est a opposer aux 

performances de la caméra ECAT II, pour laquelle l'information est 

distribuée tout le long de la ligne de coïncidence. 

Les principales caractéristiques tu système TTV 31-LETI sent 

résumées dans le tableau 7. 



3.3 - ETUDES DE RECEPTEURS PAR TCKCGRAPHIE PAR EMISSION DE 

POSITONS. 

La possibilité d'utiliser la Tomographic par Emission de 

Positons pour réaliser, In vivo, la caractérl3ation de sites de 

liaison spécifique des benzodiazepines, a été pour la première 

fois démontrée dans le cerveau de Primate par Comar et col.(19791 

au Service Hospitalier Frederic Joliot. Depuis, un certain nombre 

de groupes ont contribué au développement de cette très 

intéressante utilisation de la tomographic. 

Cependant, les résultats de multiples études de récepteurs 

par TEP ont permis de constater que certaines conditions 

particulières doivent être impérativement remplies avant de 

pouvoir espérer démontrer, m vivo et de façon Irréfutable, 

l'existence d'une liaison spécifique d'un radlotraceur avec des 

récepteurs (Comar et Hazière, 1982). 

3.3.1 CHOIX DJ RADIOLIGAND. 

L'une des étapes cruciales è franchir, pour la réussite d'une 

étude de récepteurs par TEP est de choisir le meilleur radioligand 

passible. Nous allons passer en revue un certain nombre de 

critères utiles pour la sélection des radioligands. 

Radioactivité spécifique. Etant donnée la très courte période 

radioactive des isotopes émetteurs de positons, la radioactivité 

spécifique (RAS) des composés radioactifs obtenue après marquage, 

est extrêmement élevée. Ceci constitue un très grand avantage sur 

l'utilisation d'isotopes radioactifs de plus longue période (ccmrrie 

le tritium ou le carbone 14), car la très forte SAS des traceurs 

marqués par des émetteurs de positons permet, peur une -neite dc.£e 

da radioactivité injectée et tout en conservant une e::celi5r-.te 



statistique de comptage, d'administrer des masses extrêmement 

faibles II a 5 nmoles/kg) de produit marqué. En pratique, des 

concentrations cérébrales de l'ordre de 1 à S nmoles peuvent être 

atteintes facilement, comme le montrent les études, chez le 

Primate et chez l'Homme, de la liaison spécifique de la "8r-

bromospiperone avec les récepteurs dopaminergiques D2 du striatum 

(Haaière et col., 1984; ffazière et col., 1985). L'administration 

de nasses aussi faibles de radiotraceurs conduit, dans le cas 

précis de la '«Br-bromospiperone, a une occupation des récepteurs 

inférieure a 1% , permettant ainsi de réduire considérablement 

l'importance de la liaison non-spécifique de ce radioligand au 

niveau cérébral et d'éviter la saturation des récepteurs par 

l'injection d'une quantité de traceur trop élevée. 

En outre, pour certains traceurs possédant une activité 

biologique Importante, comme notamment l'étorphlne marquée au 

carbone 11, agoniate des opiacés, la possibilité de réaliser une 

étude de cea récepteurs- par TEP est limitée par la masse de 

traceur a injecter (Maziére et col., 1979), afin de diminuer au 

maximum les effets analgésiques puissants de cette molécule. 

Ces deux exemples montrent surtout l'intérêt et voire même la 

nécessité, de. réaliser un marquage a très forte RAS du ligand. 

Synthèse rapide. 

Etant donnée la courte période radioactive du carbone il, le 

marquage du radioligand doit être effectué extrêmement rapidement 

(temps de préparation inférieur à 30 minutes). Ceci limite de 

façon très importante le nombre de molécules pouvant être marquées 

par le carbone 11. 

Pharmacoclnétiaue. Pour une étude de récepteurs cérébraux, le 

franchissement de la barrière hémato-encéphalique par le traceur, 

est une condition indispensable. Ainsi le marquage par Is " C de 

l'antagoniste muscarinique cholinergique QHS étant très difficile 

a réaliser, la synthèse du composé néthylê ! ' ' C-riéthyie-C!!2! 3 été 

effectuée. Ce traceur, s'est révélé être un excellent iigar.d 



disponible pour une étude de récepteurs muscariniques cardiaques, 

chez l'homme comme chez le primate (Syrota et col., 19B4, 1985; 

Mazière et col., 19S1), mais étant donnée la structure chimique 

(ammonium quaternaire) du composé marqué, il ne peut naturellement 

pas traverser la harrière hémato-encéphalique. Le ' ' C-MQNB est 

donc un radioligand très intéressant pour le marquage des 

récepteurs muscarlnlques cholinergiques au niveau périphérique 

mais ne peu'., pas être utilisé au niveau central. Comme le passage 

de la barrière hémato-encéphalique dépend en partie de la 

llpophilicité des molécules, la recherche de ligands utilisables 

in vivo, a été orientée vers la synthèse de radiotracers très 

fortement lipophiles, comme par exemple la diphénylhydantoïne-' ' C 

ou le propranolol-''C. 

Malheureusement, si l'augmentation de la llpophilicité d'une 

substance favorise sa pénétration dans le cerveau, sa liaison non-

spécifique ainsi que sa rétention au niveau pulmonaire entraînant 

son relarguage très lent et incompatible avec la très courte 

demie-vie radioactive du carbone 11, en sont aussi grandement 

facilités, rendant ainsi impossible la visualisation des 

récepteurs *in vivo", en utilisant de tels ligands. 

D'autres facteurs peuvent également perturber 

considérablement une étude de récepteurs par tomographie par 

émission de positons, en particulier le catabolisme du traceur au 

cours de l'examen. La mise en jeu d'un catabolisme trop important 

du composé radioactif pendant l'examen, conduirait à l'étude, non 

pas de la drogue elle-même, mais à celle de ces metabolites 

(Greitz, 1984). 

Liaison non-scéclfloue trop importante. La radioactivité détectée 

directement par la caméra a positons correspond â la concentration 

radioactive locale TOTALE, résultant de la somme de la 

radioactivité liée spécifiquement avec iss récepteurs, is 13 

radioactivité libre présente dans les espaces extra-cellulaires et 

de la radioactivité fixée de façon non-spécifique dans les tissus. 



Seule la liaison spécifique du traceur sur les récepteurs présente 

un intérêt, la distinction entre ces différents tyoes de liaison 

est beaucoup plus difficile a effectuer in vivo par TEP, que lors 

d'études in vitra de récepteurs. Il est donc important pour la 

réalisation d'une étude Rin vivo" de récepteurs, de disposer d'un 

radioligand possédant, in vivo, une fixation non-spécifique dans 

les tissus, la plus faible possible. Ainsi, la Kétansérine-''C, un 

excellant ligand des récepteurs sérotoninergiques S2 in vitro, 

montre in vivo, une liaison non-spécifique trop abondante pour 

envisager l'utiliuation fructueuse de cette molécule pour 

caractériser les récepteurs S2 au cours de certaines affections 

neuropsychiatrique». (Baron at col., 198S). 

Dans certains cas privilégiés, afin da pouvoir évaluer "in 

vivo* la liaison spécifique d'un radioligand, 11 est possible de 

comparer les concentrations radioactives présentes au sein de deux 

structures possédant des densités an récapteurs très différentes 

alors que les débits sanguins et les coefficients de partage 

cervaau/aang via-à-vis du traceur sont similaires dans ces 

structures. Ainsi, pour l'étude des récepteurs dopaninergiques D2 

a l'aide de la bromoapipérone marquée au Brome 76, le rapport des 

concentrations du traceur dans le striatum (une région riche en 

récepteurs dopasinergiques D2) comparé i celles retrouvées dans le 

cervelet (une région pratiquement dépourvue de ces mêmes 

récepteurs), peut servir d'index de liaison spécifique (Mazière et 

col., 1985). 

Liaison spécifique in vivo. Celle-ci doit, bien évidemment, être 

la plus élevée possible par rapport a la liaison non-spécifique et 

aux concentrations de traceur libre présentes dans les tissus, 

afin que le rapport fixation spécifique/fixation non-spécifique 

30it suffisant pour visualiser les récepteurs. Cette dernière 

condition, qui s'avère en pratique primordiale, n'est 

qu'imparfaitement prédite par les études in vitro. Elle dépend en 

fait d'un très grand nombre de données, notamment: 



- des vitesses d'association et de dissociation du complexe 

ligand-récepteur, qui peuvent être respectivement, diminuée et 

augmentée, par une élévation de température. 

- de l'affinité du ligand pour ces récepteurs à 37°C. Celle des 

composés antagonistes étant, in vivo, souvent supérieure à celle 

des agonlstes (Weiland et cal., 1979). 

- des différences entre les propriétés thermodynamiques des 

réactions de fixation des Uganda agonlstes et antagonistes, qui 

proviendraient de la capacité des premiers a induire un changement 

de conformation du récepteur (provoquant ainsi une perte 

d'affinité de celui-ci) immédiatement après leur interaction, 

tandis que les seconds seraient incapables d'une telle action 

(Weiland et col., 1979; MBhler, 1983). 

3.3.2 CRITERES DE LIAISON SPECIFIQUE. 

Tenté bien avant les années 1983-84, période durant laquelle 

noua avons caractérisé, pour la première fois au niveau cérébral, 

un récepteur a l'aide de la tomographie par émission de positons, 

le seul exemple puhllé de caractèrisation de récepteurs par 

tomographie, était celui de l'étude des récepteurs muscariniques 

cholinergiquea, réalisée chez le primate au niveau cardiaque 

(Haziere et col., 1981). Cette étude pionnière, qui a permis pour 

la première fois de démontrer la possibilité d'utiliser 1B 

tomographie par émission de positons pour réaliser une 

caractèrisation de récepteur, nous a servi de référence et de 

modèle pour l'étude des récepteurs des benzodiazepines. 

D'une façon générale, la caractèrisation d'un site de liaison 

spécifique pour une drogue ou un neurotransmetteur donné ne peut 

être démontrée in vivo et en particulier par tomographie par 

émission de positons, que si un certain nombre de critères peuvent 

être simultanément satisfaits. La vérification de chacun de ces 

critères constitue actuellement le fondement de toute méthode 



utilisée pour Identifier et étudier des récepteurs spécifiques. 

Les critères utilisés 'in vivo" sont les mêmes que ceux utilisés 

•in vitro". 

Ainsi, la liaison d'un ligand pour son récepteur doit 

satisfaire aux quatre critères suivants (Burt, 197S): 

- distribution régionale 

- spécificité et aaturabllité de la liaison 

- stéréaspécificlté de cette fixation 

- corrélation directe entre occupation dea récepteurs et réponse 

pharmacologique. 

Distribution régionale. 

Après administration du radlotrsceur spécifique, a l'animal, 

la distribution régionale de la radioactivité doit correspondre 

aux régions anatomiques dont la densité en récepteurs est élevée, 

cette localisation anatomlque des récepteurs ayant pu être établie 

au préalable, par des études autoradiagraphiques par exemple. 

Saturabllité de la fixation. 

Les récepteurs spécifiques étant présenta en nombre limité 

dans les tissus, la liaison spécifique du traceur doit être 

saturable. La aaturabllité d'une liaison peut être démontrée "in 

vivo" par TEP, par la mise en évidence du phénomène de 

compétition. Deux types d'expériences peuvent être mis en oeuvre: 

- dans un premier cas, lors d'études dites de 'saturation', des 

doses traceuses (quelques nanamoles) du radiotraceur (dont on veut 

étudier la liaison avec les récepteurs), sont injectées 

simultanément avec une forte dose du même composé non-radioactif. 

L'administration de ce composé non-radioactif, en excès par 

rapport au traceur, produit, par compétition au niveau des mêmes 

sites de liaison, une empêchement de la fixation du traceur avec 

les récepteurs. L'importance de cette diminution de la liaison 

spécifique est fonction de la dose de composé non marqué, 

coadminlstrêe avec le radioligand. 



- une autre façon de démontrer le caractère saturable d'une 

liaison llgand-récepteur par Tomagraphie par émission de positons, 

eBt de réaliser des expériences de compétition par 'déplacement'. 

Dans ce cas, l'administration de l'excès de ligand non-marqué est 

effectuée consécutivement à celle du radiotraceur, au moment où 

celui-ci a atteint un maximum de fixation au sein de l'organe 

étudié. Il ae produit alors entre les molécules de radioligand et 

celles du même composé non-radioactif, un phénomène d'inhibition 

competitive. Ceci entraine une diminution des concentrations 

radioactives, qui est fonction de la dose de ligand non-marqué 

administrée. Lors de ce phénomène de 'déplacement', tout se passe 

comme al la liaison de chaque molécule de radioligand avec un 

récepteur était inhibée par un excès des mêmes molécules non

radioactives, ou que la réaaaaciation du radioligand sur les 

récepteura restés libres était empêchée par lea molécules de la 

substance froide. 

Stéréospéelflclté de la liaison. La stéreoapécificité de la 

liaison du traceur peut être démontrée par des expériences de 

déplacement au de saturation, en utilisant un composé à structure 

chirale, sélectif du récepteur considéré. Une telle molécule 

possédant un carbone assymétrique, peut exister sous deux fames 

stéréoisomériques. Seule une des deux formes (stereoisomers 

actif), eat capable de former des liaisons spécifiques avec le 

récepteur, capablea de provoquer son activation et la naissance 

d'un effet pharmacologlque. 

Lors d'une expérience de déplacement par exemple, la 

stéréospéelflclté de la liaison d'un traceur avec un récepteur 

sera démontrée, si un des stèréoisomère (stéréoisomère actif) est 

capable d'induire simultanément une diminution de la liaison du 

traceur et un effet pharmacologlque caractéristique du récepteur 

considéré, tandis que l'autre isomère optique (stéréoisomère 

inactif), n'interagiasant pas avec le récepteur étudié, s'avérera 

incapable d'entraîner une diminution de la liaison du traceur avec 

le récepteur. 



Occupation d?a récepteurs et action oharTnacologlgue. Si la 

vérification de chacun des critèreB précédents, décrit 

effectivement l'existence d'une liaison d'un llgand avec des sites 

de liaison saturables, spécifiques et stéreospéclfiques; elle ne 

presume absolument pas de la signification physiologique de ceux-

ci. Pour démontrer 1'existence d'un véritable récepteur 

pharnacoioglque, il apparaît essentiel d'apporter la preuve que 

l'interaction du llgand sur le domaine de fixation du site de 

liaison entraîne effectivement l'apparition d'un effet biologique 

caractéristique du récepteur considéré. 

Dans ce domain* de la pharmacologie, la technique 

atrauinatique de la tomographic par émission de positons, en 

permettant, après administration d'un composé actif (médicament, 

drogue), de mesurer simultanément dans un organisme vivant, le 

taux d'occupation des récepteurs et l'importance de l'effet 

pharnacoioglque résultant, constitue un outil expérimental encore 

unique. 

De tels exemples d'études pharmacologiques appliquées aux 

récepteurs des benzodiazepines, que nous avons réalisées â l'aide 

de la tomographic par émission de positons, seront exposés plus 

loin. 
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EXPERIMENTATION ANIMALE 



4 - EXPERIMENTATION ANIMALE. 

4.1 - MODELE BIOLOGIQUE. 

Le babouin Papla papio maie, adolescent ou très jeune adulte 

(poids corporel compris entre 9 et 17 kg), s été choisi comme 

modèle biologique en raison des dimensions assez Importantes de 

son cerveau, de aa poaltlon phylogenétlque proche de l'homme et de 

la relative facilité avec laquelle cet animal peut être manipulé 

aous le tomographe à positon*. 

Lea singea utilisés dans noa expériences, du genre Papio, 

appartiennent à la famille dea Cercopithèques (infra-ordre des 

Catarhlniens). 

La découverte en 1965, chez certains babouins du genre Papio 

et notamment chez le Papio papio, d'une épilepaie photosensible 

naturelle (Klllam et col., 19S6), Justifiait à elle seule, 

l'utilisation de cet animal pour une étude du fonctionnement 

normal et pathologique du récepteur complexe GABA-benzodlazèpine-

canal chlorure. 

4.2 - PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 

Six heures avant l'administration du produit radioactif, 

l'animal est anesthesié par administration lntra-muciculaire d'un 

mélange de Xetamine (IS mg/kg) et d'atropine (0.85 mg/kg), afin de 

permettre son transfert de l'animalerie a la salle où sera 

réalisée l'étude par tomographle pa» émission de positons. 



4.2.1 - IHKOBILISATIQN. 

Compte tenu de la courte durée de la période radioactive du 

carbone 11 (20.4 minutes) et afin de conserver une précision 

statistique suffisante, la durée maximum des expériences a été 

fixée a 100 minutes. Pendant ce temps, une immobilisation 

rigoureusement complète de l'animal est indispensable. Il nous est 

apparu qu'une curarlaation légère Induite par administration de 

Hortoxlférine chlor/drate (0.2 mg/kg) et entretenue par des 

injections répétées de faibles doses de cet agent curarisant ( 

0.07 «g/kg) était préférable a une aneathésie générale afin 

d'éviter une très probable interaction entre les barbituriques ou 

les anesthéaiques généraux et le récepteur des benzodiazepines 

(Uljequlst et col., 1984; Wood et Hertz, 1980,- Little, 19B-'). 

Le singe ainsi immobilisé, est alora placé en décubitus 

dorsal sur le lit de la caméra à positons, la tête dans le champs 

de vu:? des détecteura. 

4.2.2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES. 

Température. 

La température générale de l'animal est maintenue can'+^nte 

par l'utilisation d'une couverture chauffante placée autour du 

corps de l'animal et auto-régul*_ par l'intermédiaire d'une 

themoaonde rectale. 

Aborts sanguins. 

L'administration des différents produits (radiotraceur, 

ligands froids, agents rconvulslvants) est réalisée par 

l'intermédiaire d'un fin catheter (aiguille épicranienne), mis en 

place dans une veine, au niveau d'un des membres inférieurs. 

Afin d'établir la cinétique sanguine du "C-RD 15 1738, des 

échantillon'? de sang artériel 3ont prélevés, après catheterization 



par voie percutanée et sous aneathésie locale (Xylocaïne), d'une 

artère fémorale. 

Positionnement de la tête de l'animal. 

La reproductibilité des expériences conduites en Tomographic 

par Emission de Positons, dépend en grande partie du 

positionnement du sujet aoua la caméra a positons, et en 

particulier, de la précision avec laquelle on pourra reproduire ce 

positionnement, au cours d'une série d'exanens. Le système de 

contention de la tête de l'animal que nous utilisons est constitué 

d'un haaac dont la position dans l'espace est déterminée avec 

précialon par un système de vis micrométriques. Afin d'éviter une 

atténuation des photons gamma trop importante par ce aupport de 

tête, le hamac est constitué de tissu et le pied du support par du 

plexiglass transparent. 

Choix du niveau de coupe. 

Le niveau de la coupe à étudxer est choisi en fonction de la 

localisation anatomlque régionale, des sites de liaison des 

benzodiazepines, précisée par autoradiographie (Squires et col., 

1979). Comms nous l'avona expoaé précédenment, la densité en 

récepteurs des benzodiazepines est maximum dana les régions du 

cortex cérébral, intermédiaire dans le cervelet, la formation 

hippocampique et le thalamus, très faible voire négligeable dans 

le pont ou la moelle épinlère. Noua avons donc choisi, pour 

réaliser nos expériences, une coupe tomographique passant par le 

milieu du cervelet et incluant les deux lobes temporaux du cortex 

cérébral. Le niveau de la coupe étudiée est déterminé par rapport 

a un plan passant par une ligne anatomique de référence largement 

utilisée en TEP, la ligne orblto-méatale. La poaition de la coupe 

par rapport au plan de référence ayant été préalablement précisée 

à l'aide d'un atlas stéréotaxique établi chez le babouin (Riche et 

col., 1968). 

La ligne orblto-méatale (ou ligne OH), par laquelle passe le 

plan de référence, eat tracée sur l'animal en Joignant le bord 



FIGURE 2a 

REPERAGE EXTERNE DU HIVEAU DE COUPE. La ligne orblto-méjtale, ou 
ligna OH, par laquelle paaae le plan de référence eat tracée aur 
1'animal, en joignant le bord supérieur du tragus de l'oreille et 
l'extrémité la plua antérieure de l'encoche orbitale externe. 
Le milieu de la coupe choisie pour les études dea récepteurs des 
benzodiazepine» eat situé aur un plan ÛH«1, placé 1 cm au dessus 
du plan de référence (OH). La coupe toaographlque, déterminée par 
le plan 0H»1, englobe diverses structures riches en récepteurs des 
benzodiazepines cosae notassent, en arriére, le cervelet et une 
partie du cortex occipital, latéralement, lea lobes temporaux et 
pariétaux du cortex cérébral, et en avant, une partie du cortex 
frontal. 



supérieur du tragus (situé au niveau du canthus de l'oreille) et 

l'extrémité la plus antérieu e de l'encoche orbitale externe de 

l'animal (figure 20). 

Le milieu de la coupe choisie pour les études des récepteurs 

des benzodiazepines par TEP, est situé sur un plan placé 10mm au 

dessus du plan déterminé par la ligne OH. La coupe déterminée par 

ce plan 0H»1Q englobe diverses structures riches en récepteurs des 

benzodiazepines et notamment, le cervelet et une partie du cortex 

visuel, en arriére, latéralement les deux lobes temporo-parietaux 

•t en aiant, un* partie du cortex frontal. 

Le repérage externe, de la coupe anatomy que choisie, lors du 

positionnement de l'animal dans le champ de vue du tomographe à 

positons est effectué par la superposition d'un faisceau laser 

mat ^lal-ioual l'axu .iiû-Jiàn £t .01 isont- -'.jmpa de vuo des 

détecteurs, et de la ligne OM tatouée sur le scalp de l'animal. 

Les dispositifs lumineux de positionnement servent également à 

vérifier, tout au long de l'examen, lf positionnement de la tête 

de l'animal. 

Surveillance de l'activité electro-encéphalographlaue. 

Pour certaines études, en particulier celles fr'sant 

Intervenir l'administration de composés chémo-convulsivants 

(composés agonistes inverses, PTZ), l'activité électrique 

cérébrale de l'animal est enregistrée, en continu, pendant toute 

la durée de l'expérience. L'electroencéphalogramme est obt nu à 

partir de quatre électrodes, type Aneatho, positionnées daua des 

territoires, correspondant aux régions fronto-rolandlques gauche 

et droite d'u.'.e part, et pariéto-occipitales gauche et droite 

d'autre part; une cinquième électrode, placée en position médiane 

et frontale, servant l'électrode de référence. Les tracés sont 

recueillis sur un appareil polygraphlque, de type ECEM. 

Surveillance de l'activité elactrocardlographlaue. 

L'electrocardiogramme, permettant de surveiller l'amplitude 

et la fréquence des battements cardiaques de l'animal au cours de 



supérieur du tragus (situé au niveau du canthus de l'oreille) et 

l'extrémité la plus antérieure de l'encoche orbitale externe de 

l'animal (figure 2B). 

Le milieu de la coupe choisie pour les études des récepteurs 

des benzodiazepines par TEP, est situé sur un plan placé 19mm au 

dessus du plan déterminé par la ligne OH. La coupe déterminée par 

ce plan OH-10 englobe diverses structures riches en récepteurs des 

benzodiazepines et notamment le cervelet et une partie du cortex 

visuel, en arriére, latéralement les deux lobes temporo-parietaux 

et en avant, uns partie du cortex frontal. 

Le repérage externe, de la coupe anetomlque choisie, lors du 

positionnement de l'animal dans le champ de vue du tomograph» a 

positons est effectué par la superposition d'un faisceau laser 

matérialisant l'axe médian et horizontal du champs de vue des 

détecteurs, et de la ligne OH tatouée sur le scalp de l'animal. 

Les dispositifs lumineux de positionnement servent également a 

vérifier, tout au long de l'examen, le positionnement de la tête 

de l'animal. 

Surveillance de l'activité electro-encéphalographlgue. 

Pour certaines études, en particulier celles faisant 

Intervenir l'administration de composés chémo-convulsivants 

(composés agonistes inverses, PTZ), l'activité électrique 

cérébrale de l'animal est enregistrée, en continu, pendant toute 

la durée de l'expérience. L'electroencéphalogramme est obtenu à 

partir de quatre électrodes, type Aneatho, positionnées dans des 

territoires, correspondant aux régions fronto-rolandiques gauche 

et droite d'une part, et pariéto-occipitales gauche et droite 

d'autre pa-t; une cinquième électrode, placée en position médiane 

et frontale, servant l'électrode de référence. Les tracés sont 

recueillis sur un appareil polygraphique, de type ECEM. 

Surveillance de l'activité elgctrocardioqraphlgue. 

L'electrocardiogramme, permettant de surveiller l'amplitude 

et la fréquence des battements cardiaques de l'aniaal au cours de 



l'expérience, est recueilli sur le même appareil que les tracés 

electroencéphalographiques, par dérivation de trois électrodes 

(aiguilles), placées au niveau des deux membres supérieurs et du 

membre inférieur droit. 

L'utilisation de composés très fortement convulsivants comme 

le sont les Uganda agonlstes inverses des benzodiazepines, rend 

indispensable une surveillance du rythme cardiaque des animaux, 

pendant le déroulement des crises convulsive*?. 



RESULTATS ET DISCUSSION 



3 - RESULTATS ET DISCUSSION 

La but da ca travail était da aontrer la poaaibilité da 
caractériser au nlvaau cérébral, chaz un anlaal vivant at chaz 
l'hoaae, da fiçon atrauaatiqua, laa récaptaura daa benzodiazepines 
da typa central, grâce i l'utlllaation da la toaographia par 
éaiaaion da poaltona. 

5.1 - ETUDE CHEZ LE SINGE ET L'HOMME DES RECEPTEURS DES 
BENZODIAZEPINES DE TYPE CENTRAL PAR TOHOGRAPHIE PAR 
EMISSION DE POSITONS, A L'AIDE DU R013-178a-"C. 

5.1.1 - SYNTHESE DU R015-17B8-"C. 

La choix du ligand radioactif paraattant apréa aon 
adalniatration da aarquar 'in vivo' daa récaptaura aat d'una 
iaportanca fondaaantala pour uns étuda par toaographia par 
éaiaaion da poaltona. Una preaiéru approcha avait été effectué» au 
laboratoire pour la aarquaga daa récaptaura daa benzodiazepine an 
utiliaant deux radioliganda aarquéa par la carbone 11 
(Flunitrazépaa-C• et dlazépaa-C**), hauteaant apécifiquaa da cee 
récaptaura. Maia ai la spécificité da la liaison du 
flunltrazépaa-''C pour las récepteurs daa benzodlazépinaa avait pu 
étra déaontrée 'in vivo' par déplacement par un agoniata 
apécifiqua du type central, la lorazépaa, la atéréoapécificité de 
la liaison an revanche n'avait pas pu étra alaa an évidence 'in 
vivo' car les stéréoisoaéres que l'an avait utilisé», ainai que le 
flunltrazépaa préaantaiant une affinité du aéae ordre pour les 
récaptaura daa benzodlazépinaa de type central et pour lea aites 
da type périphérique (Coaar et col., 1979). Ce Banque da 
eélectlvlté du flunltrazépaa pour le type central a aotivé tout 
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FIGURE 21 

HAROUAGE DU RO 15-1788 PAR LE CARBONE 11. 
Le marquage du RO 15-1788 par le carbone 11 est effectué, er. 
milieu alcalin, par méthylatlon par l'iodure de méthyle-''C, du 
Nor-RO 15-1788. 
La purification chimique et radlochimique du radioligand ainsi 
obtenu (FiO 15-1788-1,C) est réalisée par chromatographic liquide à 
haute performance (CLHP). 
La stérilisation avant administration du composé marqué, est 
réalisée par filtration de la solution sur membrane mlllipore. 



l'intérêt qua noua avons porté à un» aubatanca aia» au point par 

laa laboratoiraa Hoffaan-La Rocha at nouvallaaant apparu* dana la 

littérature: la R015-1788 (Hunkeler at col., 1961). 

En effet, catte aubatanca préaentalent laa propriétés suivantes: 

affinité élavéa pour les récepteurs dea benzodiazepines, 

aélectivité pour le aite de type central, faible dissociation du 

complexe foraé 'in vivo", par cet antagoniste avec le récepteur, 

inoculté totale. 

Coaae la structure chimique de ce coaposé permettait de 

l'envisager, noue avons réalisé un aarquage laotopiqu? de cette 

substance par 1* carbone 11 (figure 21), afin de pouvoir utiliaer 

cet antagoniste marqué coaae traceur dea récepteurs dea 

benzodiazepines de type central pour réaliser une étude 'in vivo* 

de ces récepteurs, par toaographie par éaiaslon de positons. 

Mous avons donc aia au point une aéthode de aarquage du RO 

13-1788 par le carbone 11 (publication n»l). Cette synthèse est 

effectuée, en allieu alcalin, par aéthylatlon par l'iodure de 

méthyle-"C, du Hor-RO 15-1788. La purification chimique et 

radiochiaique du radiotraceur ainsi obtenu, est réalisée par 

chroaatographle liquide i haute perforaance (CLHP). La 

stérilisation du produit aarqué, avant l'adainiatration au aujet, 

est réalisée par filtration de la «olution sur aeabrsne alllipore 

<8.22ua). 

Une aise au point rigoureuse dea conditions de aéthylatlon, 

de purification et de aise en forae pharaaceutlque du R015-17S8-

l'C a du être effectuée, afin d'obtenir des rendements tréa élevés 

et une excellente reproductibillté de la préparation. 

Après synthèse et purification par CLHP, 100 aCl de RO 15-

1788-1 ' C, chimiquement et radlochiaiqueaent purs, sont préparés e'i 

moyenne, avec une radioactivité apécifique voisine de 1 Ci/umpie. 

Cependant, la radioactivité apécifique obtenue, bien que tréa 

élevée, est très inférieure à celle que l'on devrait obtenir 

théoriquement (10* Ci/uaole) car dea contaminations apportées par 

des traces de gaz carbonique provenant de la cibie .ou du gaz 

utiliaé pour l'irradiation, malgré sa pureté tréa élevée, 
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FIGURE 22 

CHROMATOGRAMME OBTENU AU COURS DE LA PURIFICATION DU RO 15 1788-
1•C PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE A HAUTE PERFORMANCE. 

- le solvant de synthèse (TBP), est mis en évidence par 
réfractométrie. 

le RO 15 1788 et son précurseur dénéthylé (Nor-RO 15-1788), sont 
détectés par mesure de leur densité optique. 

enfin, le RO 15-1788-'lC, est identifié par mesure de sa 
radioactivité par une chambre d'ionisation. 



provoquant par effet da dilution, una diminution non-négligeable 

da la radioactivité apécifiqua. 

La taapa nécaaaaira i l'obtention du produit injectable, 

depuis la fin de l'irradiation, est de l'ordre de 25-38 Minutes, 

soit environ une période du carbone 11 (tK * 20.4 ain). 

Coaaa la aontre le chraaatogramae reaultant de la aéparation 

par CLBP da l'antagoniste aarqué (figura 22), le pic correapondant 

au RO 13-1788-''C est bien séparé da ceux des autres produits, 

aarqué (iodura de «ethyls-11C) ou non marqués (Hor-RO 15-1788, 

TBP), Intervenant dans la synthèse. Le R015-17SB-''C ainsi préparé 

eat un produit chiaiqueaent et radiochlalqueaent pur. 

Cette aéthode de marquage du RO 15-1788 par la carbone 11, 

publiés en 19S4, qui eat d'une excellente raproductibilité, noua a 

parais da réaliser chaz l'homme et chez la ainge, plue de trola 

cent examens des récepteurs des benzodiazepines, par Tomographie 

par émission de positons. Différants centrée de médecine nucléaire 

dans le monde ont repria cette méthode. A l'heure actuelle, le RO 

15-178a-11C est encore, l'un des Bailleurs Uganda disponible», 

pour réaliser une étude des récepteura daa benzodiazepines par 

tomographie par émission de positons. 

5.1.2 - CIHETIQUE DE LA FIXATION CEREBRALE DU 

R015-17aa-1»C. 

Les résultats d'une étude 'in vivo' de la cinétique cérébrale 

du flunitrazépaa-" C, réalisée précédemment chez la babouin, au 

laboratoire ainsi que ceux de certaine travaux publiée dana la 

littérature, avalent mis en évidence que l'utilisation d'une 

molécule agoniate telle que le flunitrazépaa, comme ligand 'in 

vitro" des récepteurs des benzodiazepines présentait un grand 

intérêt; par contre, son utilisation *in vivo' soulevait de 

nombreux problèmes: 

- le flunitrazépaa n'est paa sélectif dea récepteura centraux; il 

se lie égsleaant avec une affinité comparable aux sites de liaison 

de type périphériques. 
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FIGURE 23 

COURBES DES CINETIQUES CEREBRALES DU FLUNITRAZEPAfi-1'C ET DU RO 
15-1788-''C. La cinétique de la. radioactivité cérébrale obtenue 
aprée sdninistratlon de 10 aCi de RO 15-1788-''C et représentée à 
droite de cette figure (courbe contrôle cerveau) montre que: 
- la fixation cérébrale du radiotraceur présente un maximum, 10 
minutée après l'injection. 

- cette fixation naxiaua se maintient pencant une dir.Bine de 
minutes. 

- cette phase Ce pseudo-équilibre fait ensuite place à une phase 
d'élimination lente du traceur. 

Par comparaison, l'étude par TEP de la cinétique de la 
radioactivité cérébrale du flunitrazépam-''C, représentée à gauche 
de cette figure (courbe contrôle cerveau) montre que 
contrairement à l'antagoniste-" C, la cinétique de la fixation 
cérébrale du flunitrazépam-1 ' C est continuellement décroissante. 
Cette décroissance rapide résulte, entre autre chose, de la 
dissociation très rapide 'in vivo' du complexe formé par 
l'agoniste-' ' C avec les récepteurs des benzodiazepines. 



* la cosplexe blaoléculalre for»* par la flunltrazapaa at la 

récepteur das banzodlazéplnaa étant tharaoaenalbla, aa vitras* de 

dlsaaclatlon "la vivo* (c'aat * dira i 37°c) aat tréa accélérée 

par rapport i Q°c ou 4°c, taapératuraa auxquelles aont 

généraleaant réallaéaa Xmm expériences "In vitro' (Chlu at col., 

1982). 

- la cataboliaaa du flunitrazépaa par déaéthylation, pendant laa 

deux heurea qui auivent son adalnlstration, bien qu* variant aalon 

laa auteurs (Chang at Snyder, 1978; Coaar et coll., 1981) n'est 

pas négligeable et doit toujours être pris en considération, le 

carbone 11 étant fixé sur la groupeaent aéthyle. 

- l'addition d'alcool néceasair* é la solubilisatlon du 

flunitrazépaa dans laa solvante lnjeetablee usuels pouvant induira 

daa artefacts dus a une interaction éventuelle de l'éthanol avec 

une daa cosposantes du récepteur cosplexe GABA-benzodiazépine-

ionophore chlorure. 

- les propriétés pharaacologiques exercées par le flunitrazépaa, 

coaae celles de toute aubatance agoniste, rendant aon utilisation 

"in vivo* chez l'aniaal et ultérieurement chez l'hoaaa, délicate. 

En revanche, noua avons pu dénontrer que le RO 15-1783 ne 

présente aucun des inconvénients du flunitrazépaa, au cours de nos 

études aenéea chez l'hosae et chez l'aniaal, par toaographie par 

éaiasion de poaitons (publications n° 2, 3, 4). 

Ainsi, la figure 23 aontre les résultats obtenus, au niveau 

du cervelet, lors d'une étude comparée des cinétiques de fixation 

du flunitrazépaa-" C et du RO 15-1788-" C, chez le ainge. La 

courbe, repréaentant la cinétique cérébrale du flunitrazépaa-" C 

(figure 23, gauche, courbe contrôle) après adainistration intra

veineuse de 25 aCi de ce radlotraceur (correspondant i une aaeee 

injectée de 38n»ol*e, soit environ 3 nsolee/lcg), aontre que: 

- le aaxiaua de fixation aat atteint, dans le cervelet, très 

rapideaent aprèe l'adainiatration de ce radiotraceui. 

- au cours dea 32 première» ainutes, il se produit ensuite une 
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dlalnutlon très rapide dea concentrations radioactives dans ls 

cervelet. 

•• après la 30eme minute et Jusqu'à la fin de l'expérience, on note 

une évolution toujours décroiasante, mais plus lente, des 

concentrations radioactives. 

Coaparée i celle de l'sgoniste-1'C, la cinétique du Rû 15-

1788-"C (figure 23, droite, courbe contrai»), étudiée dans des 

conditions expérimentales 'identiques, apparaît très différente et 

beaucoup plus favorable pour effectuer une étud? *in vivo* des 

récepteurs den benzodiazepines: 

- entrée plus lente du traceur, avec un maximum de fixation dana 

le cervelet, atteint 10 minutes seulement après l'adainiatration 

lntra-velneuse du composé marqué. 

- obtention d'une phase de pseudo-équilibre entre la 10eme et la 

20*me minute. Pendant cette période de temps, la quantité de 

radioactivité qui quitte le cerveau est sensiblement égale i celle 

pénétrant dans cet organe. Cette phase de pseudo-équilibre, 

correspondant au maximum de la fixation cérébrale du radlotraceur 

se maintient durant environ 10 minutes. 

- entre la 20eme minute et Jusqu'à la fin de l'expérience, on 

constate une diminution lente des concentrations radioactives dans 

le cervelet, le radlotraceur montrant une deaie-vi* d'élimination 

du cervelet de l'ordre de 50 minutes. 

Afin d'étudier la spécificité et la saturabilité de la 

fixation du R01S-17aa-"C coaparée i celle du flunitrazépam-"C, 

nous avons réalisé des études de déplacement per compétition, en 

utilisant comme agent déplaçant, dts aoléculea spécifiques des 

récepteurs dea benzodiazepines. Ainsi, l'administration d'une 

benzodiazepine agonists (lorazepaa, 0.Smg/kg), 30 minutes après le 

flunltrazépaa-"C (figure 23, gauche, courbe déplacement) ou d'un 

antagoniste dea benzodiazepines (R0 15-1783, 0.5mg/kg), 20 minutes 

après l'antagoniste-"C (figure 23, droite, courbe déplacement), 

produit dans les deux cas une diminution dea concentrations 
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radloactlvaa préeentea dana la cerveau, dont la valeur an fin 

d'expérience, aat toujoura voisina de celle préaente dans le aang 

(figura 23, droite et gauche, courbea sang » deplaceaent). 

Cependant, dana le caa du flunitrazépaa-1'C, étant donnée la 

dlaaoclatlon "In vivo" tree rapide du complexe foraé par cette 

aolécule et la récepteur dea benzodiazepine», la radioactivité 

cérébrale aeaurée avant deplaceaent par le lorazépaa aat beaucoup 

plu* faible que la radioactivité cérébral» correapondant au RQ 15-

1788-'>C avant deplaceaent. Ainal, en utiliaant le flunitrazépaa-

' ' C coaae radlotraceur, un aaxiaua de 3SX de la radioactivité 

cérébral* peut étr» déplacé par le lorazépaa, 2*9 minutée apréa 

adainiatration de l'agonlat* Barque, alora qu'un déplacement 

quaal-total (9BX1 de RO 15-1788-"C peut étr* obtenu 20 ainutea 

apréa adainiatration de 8. S eg/kg de RQ 15-1788. Caa réaultata 

Indiquent, que dana noa condition* expérimentale*, au aoaent où 

eat réaliaé le deplaceaent, 98SC du RQ 1S-1788-11C eat lié 

apécifiqueaent aur laa récepteur* dea benzodiazepine», tandis que 

dana dea conditiona *lailair*a, aeuleaent 3SX du flunitrazépan 

correapond i une llaiaon apécifiqu* de ce radlotraceur avec le* 

récapteura de* benzodiazépinea. 

L'exaaen des cinétique* sanguine* du RO 15-1788-''C, toujoura 

inférieure* à la cinétique cérébrale de ce composé, montre que 

1'adainiatration de RO 15-1788 non radioactif induit une légère 

augaentation transitoire (2 i 4 ainutea) de la radioactivité 

sanguine, aettant ainsi en évidence, au aoaent du deplaceaent, une 

rediatribution du traceur dan* tout l'organi*»*. 

Un certain noabrc de facteure peuvent lialter 

considerableaent l'intérêt d'un* étude de récepteurs par 

toaographie par éaiaaion de positon». Parmi ceux-ci, un 

cataboliaa* trop iaportant du radlotraceur Intervenant pendant la 

durée de l'exaaen et qui pourrait conduire à étudier, non pas le 

devenir du radlotraceur lui-néae, aala égaleaent celui de acs 

aétabolit2a. Noua avone donc essayé d'évaluer 1'importance du 
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catabollaaa du RO 15-17aû-"C, at notamment l'laportanca du 

phènoaèna da déméthylation de ca radlotracaur, an mesurant Is 

quantité da ''C0t exhalée par 1'animal durant tout» la durée de 

l'expérience. Laa réaultata da caa étudea ont aantré qua la 

quantité da ' ' C02 axhaléa par 1'anlaal pandant tout* la duréa de 

l'axpérlanca (9a alnutaa) aat négligeable (<1X da la radioactivité 

totala injectée), coaparée i celle obaarvéa <1QX), lora 

d'axpérlancaa aanéaa an utilisant la flunitrazépaa-' ' C cornu* 

radlotracaur at aaauréa dana laa aéaes conditlona. 

En réauaé, l'étude coaparativa dea cinétiques de deux 

radlotracaura, respectivement agonista (flunltrazépam-1 ' C) et 

antagoniste (RO 15-1788-''O sjiécifiquea dea récepteurs des 

benzodiazépinea, que noua avons effectuée chez le babouin par 

toaographie par émission de positons, a parais da mettre en 

évidence l'intérêt de l'utilisation du RO 15-1788-"C conae ligand 

pour réaliser 'in vivo' le aarquage dea récapteura dea 

benzodiazepines. 

Nous avons slnsi montré que, coapsré au flunitrazépan-'<C, 

l'antagoniste-" C présentait les avantagea suivants: 

- un taux de fixation nérébrale, environ 2.S foia plus élwvé que 

celui présenté par le flunltrazépam-''C. 

- une dissociation du coaplexe ligand-récepteur plua lent* dana le 

caa de l'antagoniste, peraattant une meilleur* mesure du phénomène 

de déplacement, aprèa administration d'un ligand spécifique du 

récepteur das benzodiazepines. 

- une innocuité quasi-totale du RO 15-17SS, qui rend aon 

utilisation 'in vivo' sana danger, aussi bien coaaa radlotracaur 

que coaaa substance froide de référence lors dea expériencea de 

aaturation et de déplacement. 

- un catabollaae et en particulier une démethylation du produit 

radioactif, négligeable pendant toute la durée de l'expérience (90 

minutes). 
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5.1.3 - LOCALISATION REGIONALE CEREBRI I.K DU 

R015-17aS-"C. 

La tonographle par émission de positons permet d'étudier de 

façon atrauaatique la distribution régionale, au sein d'une coupe 

d'organe, d'un radiotraceur préalablement administré par voie 

générale. Cependant, les liait** techniques d» la aéthode et en 

particulier, l'épaisseur <15»»> de la coupe d'organe étudiée et la 

résolution spatiale des caseras actuelles, font que les images 

tonographiques obtenues, doivent être, pour être interprétées avec 

une certain* précision, neceacaireaent comparées i des coupes 

anatoniques effectuées au même niveau. 

Cosse nous l'avons précédemment exposé (chapitre 4), le plan 

de référence anatoaique utilisé h«bitu*ll?mer.t en Tonographle par 

emission de positons est, pour des études cérébrales, le plan 

orbito-séatal (ou plan OH), dont l?i repères anatomiques externes 

sont constitués, en avant, par l'encoche orbitale externe, et en 

arrière, par le bc.rd inférieur du meat auditif externe de 

l'animal. Toutefois, ce plan OH, très facile i repérer sur 

l'aniaal, ne correspond pas aux plana de réfèience couramment 

utilisés dans les atlas stérèotaxiquea, établis pour les études 

anatosiquea (Riche et col., 1968). 

Il nous a donc paru intéressant d'établir un atlas 

stéréotaxique du cerveau de babouin ayant comme plan de référence, 

le plan OH pour pouvoir identifier les structures aratomiquea 

correspondant aux zones fortement radioactives visualisées sur les 

coupes toaographiques obtenues, après administration du ligand 

sélectif des récepteurs des benzodiazepines, le RO 15-1768-'lC. 

L'étude neuroanatomique a été réalisée sur l'un des animaux 

ayant participé aux études des récepteurs par tomographic par 

émission de positons. Aprén anesthéeie profonde (Nembutal), 

l'aniaal a été perfuse et la tète rigoureusement découpée, selon 
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FIGURE 2< 

DISTRIBUTION REGIONALE DES RECEPTEURS DES BENZODIAZEPINES DANS LE 
CERVEAU DU BABOUIN: NIVEAUX 0)1*23 ET OH*la. 
En haut, a gauche: coupe anatoalque du cerveau de babouin, 
réallaée dana le plan de référence OH, au niveau 0H»25. On note, a 
ce niveau, une large prédoainence dea airea corticalea entourant 
la aubatance blanche, et au centre, l»t deux noyaux caudéa. 
En haut. * droite: liage toaographique du aéae niveau cérébral, 
obtenue apréa aarquage dea récepteura dea benzodlazéplnea par 
adainlatratlon de RO 15-1788-''C. Seulee lea airea corticalea 
apparaiaaent fortement radioactive», a 1'exclusion dea noyaux 
caudéa. 
En baa. é gauche: coupe anatoalque du cerveau de babouin, réallaée 
au niveau cérébral OH»10. On observe la préaence à ce niveau, 
latéralenent, du cortex pariétal, en arriére, du cortex occipital, 
et au centre dea noyaux gria centraux. 
En baa. é droite: l'inage toaographique correspondante, obtenue 
apréa adainlatratlon de RO 15-1783-''C aontre qu'a ce niveau 
l'antagoniste-"C ne aarque que les airea corticales, i 
l'exclusion dea gangllone de la base. 



le plan OK. Après congélation, des coupes sériées, ont été 

réalisées selon le plan OH, et colorées soit au violet de crésyl, 

aoit par la méthode de KIOver et Barrera, afin de révéler les 

faisceaux de fibres et la substance grise. Douze coupes 

anatoalques représentatives ont ainsi été sélectionnées depuis le 

plan OH-9.8 Jusqu'au plan 0M»2a. 

La localisation régionale de l'antagoniate marqué a été 

étudiées par tomographic par émission de positons sur trois coupes 

parallèles et situées de part et d'autre du plan de référence OH. 

Ces coupes sont situées successivement Smm en dessous (QH-S), et 

lfl et 23mm au dessus (OK-18, ûtl«25> du plan OK. 

Ces différents plans, ont été spécialement sélectionnés car 

ils passent par des structures anatomiques paticulièrement riches 

en récepteurs, comme cela avait été montré préalablement par des 

études autoradiographiques (Young et Kuhar, 1973; 1980). 

Etant donnée d'une part, la taille du cerveau de babouin et 

d'autre part les limites techniques de la caméra & positons CLETI-

TTV81) utilisée, seules 4 coupes tomagraphiques adjacentes peuvent 

être étudiées simultanément au niveau de la tête du singe. 

L'èpaiaseur de la coupe toaographique (13mm) implique qu'à chaque 

image tomographique correspondent plusieurs coupes anatomiques de 

40um d'épaisseur. Seuls 4 plans anatomiques sont représentés ici, 

correspondant au milieu de chacune des quatre coupes 

tamographiques étudiées. 

L'examen comparatif des images tomographlquea et des coupes 

anatoalques amène plusieurs commentaires. 

Plan 0H*25. La coupe hiatologique passant par ce niveau et 

correspondant au plan ON»25 montre (figure 24) une grande 

prédominance des aires corticales, entourant la substance blanche, 

et plus au centre les noyaux caudés. Par comparaison, l'image de 

la coupe tomographique dont le milieu correspond à la coupe 

anatomlque 0H*25 montre une concentration régionale du RQ 15-1788-

" C à ce niveau (figure 24) principalement importante dans les 
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FIGURE 25 

DISTRIBUTION REGIONALE DES RECEPTEURS DES BENZODIAZEPINES ET DES 
RECEPTEURS DOPARINERGIOUES DANS LE CERVEAU DU BABOUIN: NIVEAUX 
011-5 ET 0B»15. 
En haut, A gauche: la coupe anatoalque du cerveau de babouin, 
réalisée au niveau OH-5, aontre que ce niveau anatoalque concerne 
principalement, le cortex temporal latéralement et le cervelet. 
En haut, à droite: la coupe toaographique correspondante, obtenue 
après aarquage des récepteurs des benzodiazepines aontre que le R0 
1S-1788-I'C e'accuaule préférentielleaent dana ces deux 
structures. 
En bas, à gauche: la coupe anatoalque réalisée au niveau 0H»15 
aontre qu'A ce niveau interviennent, latéraleaent des structures 
corticales et en position centrale, les noyaux grla centraux, 
En baa. A droite: la coupe toaographique correspondante, obtenue 
après aarquage sélectif dea récepteurs dopaalnerglques D2 A l'aide 
de la hromosplpérone-'*Br confirme que, seules les régions 
striatales riches en récepteurs D2, sont reconnues par cet 
antagoniate-"Br A l'exclusion des airea corticales. 



regions corticales, et au contraire extrêmement faible au niveau 

de la tête des noyaux caudèB. 

Plan OH+10. Sur la coupe hlstologique OM»10 (figure 24), 

correspondant au milieu de la coupe tomographlque QH«-18 obtenue 

après administration de RO 15-1788-" C on observe, latéralement, 

du cortex pariétal, postérieurement une partie du cortex occipital 

et au centre les noyaux de la base (noyaux caudés, putamen, globus 

pallidus) et le thalamus. La coupe tomographlque passant par ce 

plan (figure 24) montre que la concentration radioactive après 

Injection es cet antagoniste dea benzodiazepines apparBlt très 

faible au niveau dea ganglions de la base, les structures 

corticales EU contraire sont très bien délimitées. 

Plan OH-5. La coupe hlstologique aituée Smm au dessous de la ligne 

orblto-méatale (figure 25), correspondant au milieu de la coupe 

tomographlque OH-5 obtenue après administration de l'antagoniste 

des benzodiazepines marqué par le carbone 11 et représentée figure 

25, montre que les structures anatomiques principalement 

concernées a ce niveau sont le cortex temporal latéralement et le 

cervelet postérieurement. Sur les images tomographiques passant 

par le plan OM-5, on peut noter que le RO 15-1788-"C s'accumule 

préférentlellement au niveau de ces deux structures. 

L'intérêt de cette étude est multiple. 

Elle a permis la réalisation d'un atlas de cerveau de babouin, 

directement utilisable pour toutes les études faisant appel au 

plan de référence OH, dont le repérage externe eat facile è 

effectuer. Ce pi~n OH est aussi utilisé chez l'homme pour le 

positionnement des patients non seulement en Tomcgraphie par 

émission de positons, mais également en tomodensltométrie 

(scanners > et en IRH (imagerie par résonance magnétique). 

Cet .tlas hlstologique du cerveau de babouin permet, par 

comparaison directe avec les différentes coupes anatomiques 
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FIGURE 26 

DISTRIBUTION REGIONALE DES RECEPTEURS DES BENZODIAZEPINES DANS LE 
CERVEAU DU RAT. Coupe autaradlographique 'In vivo' du cerveau de 
rat, obtenue apréa adainiatration lntra-veineuae de R015-1788-1H. 
Sur cette coupe réaliaèe dana le plan frontal, et correapondant 
approximativement au niveau antérieur «3.5 de l'atlaa 
atéréotaxlque du rat blanc (Albe-Feaaard et col., 1971), on 
reearque que lea concentratlona radioactlvee correspondant au 
R015-1788-'H sont principalement localisées ciana des régions 
riches -*n récepteurs des benzodiazepines coaae le cortex cérébral, 
1'hippocaape et è un degré aolndre au niveau du striatum. 



correspondant aux coupes tomographlques, de déterminer avec une 

plus grande précision la localisation anatomique des réglons, 

sélectivement marquées par le radiotraceur sur les images 

tonographlquea. 

L'étude des images tomographlques obtenues, à différents 

niveaux du cerveau, après marquage des récepteurs des 

benzodiazepines par le RQ 15-1783-'"C et des coupes histologiques 

correspondantes, i permis de confirmer "in vivo", qu'il existe une 

relation entre la distribution régionale du radiotraceur et la 

localisation anatomique des récepteurs des benzodiazepines, telle 

qu'elle apparaît (figure 26), lors d'études effectuées par 

autoradiographic utilisant le RÛ1S-178S-JH comme marqueur (Young 

et Kuhar, 1979) 19â0). 

Toutefois, on peut noter que la distinction entre substance 

blanche et substance grise, ne peut pas être effectuée de façon 

précise sur les images tomographlques, du fait des limites 

imposées par la résolution spatiale de la caméra à positons. 

D'autre part, sur les images tomographlques, la fixation de 

l'antagoniste-''C au niveau des striata, bien qu'étant non 

négligeable, apparaît, comparativement a la fixation très 

importante du R015-17fiS-"C au niveau cortical, presque nulle. En 

effet, l'échelle de couleur utilisée pour la quantification de ces 

images est une échelle relative dont le maximum correspond à la 

concentration de radioactivité 1» plus élevée au aeln de la coupe. 

Cette localisation du R015-178B-"C au niveau striatal, bien 

que n'apparaissant pas sur les images tomographlques, est 

cependant sise en évidence en valeur absolue lora de l'étude des 

cinétiques du R01S-1788-"'C effectuées dans les différentes 

régions cérébrales. L'absence de marquage par l'antagoniste-''C 

des ganglions de la base nous a surpris, étant donnée la présence 

d'une certaine densité de récepteurs des benzodiazepines dans ces 

structures et afin de pouvoir mieux localiser sur les coupes 

tomographlques ces structures riches en récepteurs dopaminergiques 

02, nous avons effectué un marquage "in vivo" de ces récepteurs 

par administration intra-veineuse d'un ligand antagoniste 02, 
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émetteur de poaltans, très spécifique, la bromospipérone marquée 

au "Br (Hazlére et col., 1984). Les Images tomographlques 

obtenues après administration de bromospipérone-7 ' Br ont permis de 

localiser sélectivement des structures anatomiques comme les 

striata difficiles i mettre en évidence après injection de R015-

1783-1•C du fait de la densité relativement faible en récepteurs 

des benzodiazepines de ces structures. La concentration régionale 

de la radioactivité après injection de cet antagoniste D2 s'est 

révélée être la plus laportante au niveau d'une coupe 

toaographique située i-i*m au dessus de la ligne DM. Sur la coupe 

hlatologique située 15mm au dessus de la ligne arbito-méatale 

(figure 25) et correspondant au milieu de la coupe tomographique 

ON»15 obtenue après administration de l'antagoniste dopamlnergique 

D2 on remarque, à ce niveau, latéralement, des structures 

corticales et en position centrale les noyaux gris centraux. La 

coupe tomographique correspondante (figure 25), obtenue après 

injection de bromospipérone-"Br, montre que seules les régions 

striatales particulièrement riches en récepteurs dopaminergiques 

D2 sont principalement reconnues par la bromospipérone-''Br. A ce 

niveau anatoaique 0B»15, les concentrations radioactives 

correspondant au RQ 15-1788-' 'C sont principalement localisées 

dans des structures très riches en récepteurs des benzodiazepines 

comme le cortex occipital et le cortex pariétal. Les structures 

moins pourvues en récepteurs comae le sont les noyaux gris 

centraux ou le thalamus, apparaissent comparativement très peu 

marquées "in vivo", par le R015-1788-'' C. 

5.1.4 - CARACTERISTIQUES DE LA LIAISON CEREBRALE DU 

RQ15-1788-"C. CHEZ LE SINGE. 

Après avoir démontré l'intérêt de l'utilisation d'un 

antagoniste comme le RO 15-1788 marqué par le carbone 11 pour le 

marquage éventuel des récepteurs des benzodiazepines, nous avons 

étudié les caractéristiques de la liaison du R015-1788-1 ' C par 

tomographic par émission de positons. Afin de mettre en évidence 

98 



la spécificité de la liaison du R015-1788-''C pour les récepteurs 

des benzodiazepines, nous avons tenté de vérifier "In vivo", par 

topographie par émission de positons, les critères nécessaires "in 

vitro* pour la caractérisation de la liaison d'un ligand avec le 

récepteur des benzodiazepines (Burt, 1978). 

Et ainsi, noua avons étudié 'in vivo", la saturabllltè, la 

spécificité et la atéréoapéciflcité de la liaison du RQ 1,-1788-

''C avec les récepteurs des benzodiazepines. Des expériences de 

saturation et de déplacement ont été réalisées, en utilisant cornue 

inhibiteur coapétltif non radioactif, l'antagoniste RO 15-1788 

lui-même, ou différenta agonistes dea benzodiazepines (larazepair,, 

RO 11-6896). 

Comae le montrent les im&ges tomographiques rapportées sur la 

figure 27, la localisation régionale du radiotraceur demeure 

Inchangée pendant la durée de l'expérience, démontrant la 

stabilité, aux températures physiologiques, du radiotraceur. De 

plus l'évolution de la concentration radioactive au cours de 

l'expérience (9B minutes), met en évidence la dissociation 

relativement lente du complexe bimoléculaire formé par cet 

antagoniste-;' C avec le récepteur des benzodiazepines. 

Les critères de spécificité et de saturabilité de la liaison 

du RO 15-1788 avec le récepteur des benzodiazepines ont été mis en 

évidence par compétition entre le traceur et un inhibiteur 

compétitif non radioactif spécifique du récepteur des 

benzodiazepines, administré en excès. 

Saturabilité. Essentiellement deux types d'expériences ont été 

réalisés: 

- des expériences de saturation, au cc.irs desquelles des doses 

croissantes de drogues non-radiaactlvea, spécifiques du récepteur 

des benzodiazepines, sont coadministrées avec le traceur 

(coinjectlons). 

- des expériences de déplacement, durant lesquelles, des doses 

croissantes de la drogue froide, sont administrées aj moment ou le 
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FIGURE 27 

CINETIQUE CEREBRALE DU R015-178Û-"C CHE2 LE BABOUIN. Coaae le 
aontrent ces iaagea toaographlques de l'évolution des 
concentrations radioactives correspondant au R015-1788-''C dans le 
cerveau du babouin, la distribution du radiotraceur coïncide 
parfaitement, a chaque instant, avec la localisation anatoalque 
des récepteurs des benzodiazepines: fort aarquage des zones riches 
en récepteurs (cortex cérébral, cervelet), aarquage négligeable 
des zones dépourvues de récepteurs (pont, substance blanche). Les 
valeurs absolues des concentrations radioactives, de la plus 
élevée vers la plus faible sont codées par l'échelle de couleurs 
suivante: rouge foncé, rouge clair, aarron foncé, aarron clair. 
Jaune, vert foncé, vert clair, blanc, bleu clair et bleu foncé. On 
remarque très bien sur ces images toaographlques que la 
distribution régionale du radiotraceur deaeure inchangée pendant 
toute la durée de l'expérience. 



traceur atteint aon maximum de fixation dans le cerveau (20 

minutes). 

1) - Colnlactions •• L'administration de doses croissantes de 

RO 15-1788 non marqué, injectées simultanément avec le 

traceur, entraînent des modifications de la cinétique 

cérébrale du radioligand de deux ordres (figure 28): 

- inhibition de la fixation cérébrale du traceur radioactif. 

Ce phénomène est fonction de la dose de RO 15-1788 non 

radioactif administrée. 

- modification complète de la cinétique du radlotraceur, 

dépendant de la doae de RO 15-1788 non-radioactif, coinjectée 

avec le radioligand. 

Ainsi, pour les doses les plus importantes (32, 64 

nmoles/kg), la cinétique cérébrale du traceur est 

caractérisée par une très faible fixation cérébrale se 

rapprochant de celle observée au niveau sanguin. Dans ces 

conditions, la fixation cérébrale du RO 15-1788-' 'C devient 

très rapidement négligeable, comparée à celle observée au 

cours des expériences de centrale, démontrant le caractère 

saturable de la liaison du RO 15-1783-''C avec les 

récepteurs des benzodiazepines présents dans le cerveau en 

nombre limité. 

2) - Déplacements ! Immédiatement après l'injection de RO 15 

1788 non marqué, la concentration radioactive cérébrale 

correspondant au RO 15-1788-''C diminue très rapidement 

(figure 29). Ce phénomène de déplacement du radlotraceur par 

un excèe de drogue froide, est d'autant plus marqué, que la 

dose de RQ15-1788 froid Injectée est importante. Un 

déplacement de l'ordre de 36X est noté lorsque le rapport des 

concentrations RO 15-1788/RO 15-1788-" C est voisin de 16. 

Pour des rapports plus élevés (64 par exemple), le phénomène 

de compétition par déplacement apparaît extrêmement rapide 

(tX = 3 minutes) et quasiment complet (90X de la fixation 
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FIGURE 2fl 

SATURABIUTE DE LALIAISOH DU R015-1788-" C AVEC LES RECEPTEURS 
DES BENZODIAZEPINES, DEMONSTRATION PAR EXPERIENCE DE COINJECTION. 
L'adalnlatration d* doses croissantes de R015-1788 non «arqué, 
Injectées siaultanéaent avec le radlotraceur, provoque une 
dlalnutlon de la fixation cérébrale du radioligand, fonction de la 
doae de R015-1788 froid Injectée. Cea iaages toaographiquea 
représentent l'évolution des concentrations radioactives 
correspondant au ROIS-1788-''C lora d'une expérience ou 0.02S 
•g/kg de ROIS-1788 non aarqué ont été coadalnlatrèa avec le 
traceur. On reaarque que dés le début de l'expérience, la fixation 
cérébrale de 8015-1788-"C devient négligeable, déaontrant le 
caractère saturable de la liaison de l'antagoniste-'' C. Ces images 
aont à comparer avec celles de la cinétique cérébrale témoin 
(figure 27). Code de couleurs identique A celui de la figure 27. 



FIGURE 29 

SATURABILITE DE LA LIAISON DU R015-1788-"C AVEC LES RECEPTEURS 
DES BENZODIAZEPINES, DEMONSTRATION PAR EXPERIENCE DE DEPLACEMENT. 
Il eat égeleaent poaaible de démontrer la caractère aeturahle de 
la lialaon du RQ1S-1788-"C en procédant A dcu expériences de 
déplacement. Dana ce caa, dea dosea crolaaantee de ROIS-1788 froid 
(non radioactif) aont adalniatrées au moment aéae ou le traceur 
atteint aon aaxiaua de fixation dana le cerveau (20 ainutea apréa 
le radiotraceur). Sur cette figure, noua pouvona voir que, 
iaaédlateaent apréa l'Injection de R015-1788 (flèche), lea 
concentrationa radloactlvea cérébrales correapondant au RÛ15-1788-
1 1 C, diainuent tréa rapidement jusqu'à atteindre dea valeura 
négligeables. Ce phénoaène de déplacement eat d'autant plua marqué 
que la daae de R01S-1788 non radioactif administré* eat 
importante. Code de couleurs identique A ceux dea figurea 27 et 
28. 



totale du traceur déplacée en fin d'expérience). 

Cette dernière observation, démontre clairement, que 

dans nos conditions expérimentales, la fixation cérébrale du 

RO 15-17Sfl-"C représente presque en totalité (98X), la 

liaison spécifique de l'antagoniste marqué avec les 

récepteurs des benzodiazepines. 

Ce fait expérimental a depuis été confirmé par des 

études par autoradiographie de la fixation du RO 15-1788-'H, 

qui ont mis en évidence une liaison non-spécifique de ce 

composé,de l'ordre de 10X, dans le cerveau du Rat. 

Stéréospécificité. Pour démontrer la stéréospécificité de la 

liaison du RO 15-1788-''C, deux isomères optiques (stéréoisomères) 

d'une benzodiazepine ont été utilisés dans des expériences de 

compétition par déplacement. Après administration d'une dose 

importante (B.Sng/kg) du composé dextrogyre (RO 11-6896) 

pharnacologiquement actif (anticonvulsivant et anxiolytique), un 

déplacement très rapide <tX = 4 minutes) et très impartant (8SX) 

du radiotraceur est immédiatement noté, mettant ainsi en évidence 

une interaction compétitive de ce composé avec les récepteurs 

marqués par le radiotraceur. 

En revanche, l'administration d'une dose identique du composé 

lévogyre (RO 11-6893) Inactif pharmacologiquement, n'entraîne 

aucune modification de la cinétique cérébrale du traceur, 

déaontrant que la liaison du RÛ15-1788-''C avec les récepteurs des 

benzodiazepines est stéréoapécifique. 

L'ensemble des résultats que nouB avons présentés jusqu'à 

présent confirmait l'Intérêt de l'utilisation du RO 15-17S8-"C 

pour «arquer les récepteurs des benzodiazepines de type central et 

permettait d'envisager l'emploi de ce radiotraceur et de la 

tomographic par émission de positons, pour la réalisation d'études 

physiologiques et physlopathologlques du récepteurs des 

benzodiazepines, chez 1'homme. 

ia: 



5.1.5 - CARACTERISTIQUES DE LA LIAISOH CEREBRALE DU 

RQ15-17S8-"C. CHEZ L'HOHHE. 

Une approche tout a fait similaire a celle mi'.e en oeuvre 

pour effectuer la caractérisation des récepteurs des 

benzodiazepines chez le primate infra-humain, a été employée afin 

de réaliser des études du récepteur des benzodiazepines, dans le 

cerveau humain. Pour des raisons éthiques évidentes, certali i 

critères nécessaires a la caractérisation complète des receptees 

(notamment la corrélation entre l'occupation des récepteurs et un» 

action pharmacologique), n'ont pu être établis chez l'homme. 

Toutefois, la détermination précise des caractéristiques 

cinétiques de la liaison du RD 15-1788-' 'C avec les récepteurs des 

benzodiazepines chez le sujet normal, but de ce travail, 

représentait une étape indispensable è des applications 

physlopathologiques ou de pharmacologie clinique ultérieures. 

Comme chez le singe, la cinétique cérébrale du RO 15-1788-''C 

chez l'homme montre trois phases distinctes: la fixation cérébrale 

du RO 15-1788-''C atteint un naxlmum environ 5 à 8 minutes après 

1'administration du traceur. Ce maximum se maintient brièvement 

jusqu'à la lQeme minute, puis une décroissance lente des 

concentrations radioactives est notée, quelle que Boit la région 

du cerveau considérée. 

Exprimé en pourcentage de la dose injectée par ml de cerveau, 

le maximum de fixation du RO 15-178Û-"C correspond à 9.7 10-3 Y. 

Dl/ml de tissu dans le cortex occipital et à 3.88 10-3 X Dl/ml 

dans la substance blanche. Le pic d'activité es*, atteint plus 

précocemc fit dans cette dernière structure, qu'au niveau du co.rtex 

occipital. 

Distribution régionale. Comme nous l'avions observé précédemment 

chez le singe, la distribution régionale du radiotraceur chez 
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FIGURE 38 

DISTRIBUTION REGIONALE DU ROIS-1788-"C DANS LE CERVEAU HUMAIN. 
De gauche i droite et de haut en baa, iaagea toaographlquea du 
cerveau huaaln obtenue aprèa aarquage dea recepteura dea 
benzodiazépinee par adalnistrp* je R015-1788-" C. 
En haut. » gauche; niveau cerebral QH*lQna. Lea zonea fortement 
radioactlvea correapondcnt dana la partie Inférieure de 1'laage au 
cervelet (deux héalaphèrea cérébelleux et plua centralenent le 
vernie aédlan), et latéraleaent aux deux lobea, droit et gauche, 
du cortex teaporal. 
En haut à droite: niveau cérébral OU•25m». Seules lea structurée 
corticales apparaiaaent fortement radioactlvea (cortex pariétal, 
cortex teaporal). 
En baa. A gauche : niveau cérébral OH*40aa. Très fort aarquage du 
cortex visuel (partie inférieure de 1'laage) et des cortex 
pariétal et frontal. 
En bas, à gauche: niveau cérébral 0M«55»«. Seul le cortex cérébral 
apparaît radioactif, à l'exclusion des noyaux gris centraux. 
Apparaissant en vert sur les deux images toaographiquee du bas: 
les ventrlculea cérébraux (code de couleurs identique A celui de 
des figures 27, 28 et 29). 



l'Homme suit de façon parallèle celle des récepteurs des 

benzodiazepines. Ainsi, les zones apparaissant fortement 

radioactives sur les images tamographiques (cortex occipital, 

temporal et frontal, cervelet) correspondent à des structures 

anatamiques, particulièrement riches en récepteurs (figure 30). 

Comparé à l'absence de marquage rencontré chez le singe dans les 

zones de moyenne densité en récepteurs (ganglions de la base par 

exemple), l'ensemble noyau caudé-putamen chez l'homme, est en 

revanche marqué, de façon transitoire. Les limites de la 

résolution spatiale de la caméra à positons intervenant de façon 

plus faible chez l'Homme que chez le Singe, étant données leB 

dimensions plus impartantes du cerveau de l'Homme par rapport à 

celui du Babouin. 

Spécificité et «aturablllté. Chez l'Homme, l'administration de 

doses croissantes de RQ 15-1788 non-radioactif, 10 minutes après 

le traceur entraîne Instantanément une diminution brutale de la 

radioactivité cérébrale correspondant au Rû 15-1788-''C. La 

quantité de RQ 15-1788-''C déplacée, est fonction de la dose de R0 

15-1788 froid administrée. De plus, le phénomène de compétition 

par déplacement apparaît plus accentué dans les régions à haute 

densité de récepteurs (cortex occipital), comparativement aux 

régions a moyenne densité (cervelet ou thalamus). 

Les résultats obtenus au cours de ces expériences réalisées 

chez des volontaires sains, suggèrent fortement que, tout comme 

cela avait été démontré précédemment chez le singe, le RO 15-1738-

" C constitue chez l'Homme un remarquable marqueur, 'in vivo", des 

récepteurs des benzodiazepines de type central, utilisable en 

clinique. 

Trois points méritent d'être soulignés. 

La capture du RO 1S-1788-11C par le cerveau est très élevée, avec 

un rapport concentration cérébrale/concentration sanguine voisin 

de 3, dès la lfdeme minute qui suit l'administration lntra-veineuse 

de ce composé. Chez le singe, ce rapport calculé â 20 minutes (au 
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maximum de la fixation cérébrale) était cependant plus élevé, de 

l'ordre de 5. 

L'utilisation de RO 15-1738 non radioactif, pour réaliser les 

expériences de déplacement, a permis de montrer que la fixation 

cérébrale de l'antagoniste-'lC est saturable et spécifique des 

ré?'.'pteure des benzodiazepines. 

Les déplacements observés sont fonction de la dose de RO 15-1738 

non marqué injectée, et également de la structure cérébrale 

considérée. Ainsi, pour une même dose de ligand froid administrée, 

un déplacement plus accentué est noté dans des réglons à forte 

densité de récepteurs comme le cortex occipital, comparé à celui 

observé dans d'autres régions du cerveau, a moyenne (cervelet) ou 

faible densité (thalamus) de récepteurs. 

Enfin, le déplacement le plus important (70%), obtenu pour une 

dose de 0.05mg/kg de RQ 15-1788 non marqué injectée, suggère que 

le RO 15-1788-" C possède une très faible fixation non-spécifique 

dans le cerveau huaain "in vivo'. 

5.1.6 - HETEROGENEITE DES RECEPTEURS CHEZ LE PRIMATE 

La liaison du RO 15-1788 avec les récepteurs des 

benzodiazepines est caractérisée essentiellement par: 

- une interaction sélective compétitive avec les sites de liaison 

spécifique des benzodiazepines de type central, a l'exclusion de 

toute action sur les sites de type périphérique (Hunkeler et col., 

1981 ). 

- le fait que ce composé reconnaît au niveau cérébral, une 

population homogène de récepteurs des benzodiazepines, de type 

central (Chiu et Rosenberg, 1982). 

Contrairement au RO 15-1788, certaines dragues (comme les fl-

carbolines B-CCP ou fi-CCH et la triazolopyridazine CL218,872), 

sont capables de distinguer parmi les récepteurs des 

benzodiazepines de type central, deux sous-classes différentes 

(Braestrup et Nielsen, 1981a,bj Lippa et col., 1981). Ces deux 

sous-populations de récepteurs sont différemment représentées au 
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sein de certaines structures cérébrales, comme le cervelet ou le 

cortex cérébral. Ainsi, au niveau du cervelet, la classe de 

récepteurs montrant une haute affinité pour la S-CCP (récepteurs 

de type BZ1) représente 9QX des récepteurs présents. En revanche, 

au sein du cortex cérébral, les sites 9Z1 ne représentent plus que 

68% de la population totale des récepteurs des benzodiazepines 

(Braestrup et Nielsen, 1981a). 

Noua avons essayé de voir ai l'hétérogénéité des récepteurs 

des benzodiazepines aise en évidence par interaction de composés 

•électifs BZ1 *in vitra" pouvait être démontrée "in vivo" par 

tomographic par émission de positons (publication n° S). 

Après marquage homogène des récepteurs des benzodiazepines 

par administration de RQ 15-1730-''C (cet antagoniste 

reconnaissant de façon Identique ces récepteurs), nous avons 

essayé de démontrer 'in vivo" l'existence de ces deux sous-

populations BZ1 et BZ2 de récepteurs, en comparant les 

déplacements induits par administration d'une substance BZ1 

sélective, la B-CCP et par une substance ne présentant pas cette 

sélectivité, le RO 15-1788 non radioactif. 

Pour réaliser cette expérimentation, nous avons utilisé le 

protocole expérimental suivant: 

- marquage des deux sous-classes de récepteurs, par administration 

lntra-veineuse de RQ 15-178a-"C. 

- après une période d'attente de 28 minutes, nécessaire à 

l'obtention d'un marquage optimum des récepteurs, déplacement du 

traceur par des doses croissantes de B-CCP, composé sélectif de la 

sous-classe BZ1. 

- quantification, sur une coupe tomographique située au niveau 

O!f»10ram, Impliquant le cervelet et le cortex temporal, de la 

radioactivité présente au niveau de ces deux structures possédant 

des densités différentes en sites BZ1. 

L'administration de doses croissantes de RO 15-1788 non-

radioactif, provoque instantanément une diminution très rapide et 

homogène des concentrations radioactives correspondant au RO 15-
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CONTROL 

RO 15 1788 
BOO nM/kg 

BCCF 
2750 nM/kg 

HETEROGENEITE DES RECEPTEURS DES BENZODIAZEPINES. Ces imagée 
•entrent la répartition de la radioactivité dan* dea coupea 
toaographiquea de cerveau de babouin, apréa administration de RO 
15-1788-''C, au coura d'une expérience de contrai» et de deux 
expérience* de déplaceaent. Dana chacun dea caa, lea lnagea 
préaentéea, correspondent aux isages toaographiquea obtenues 
respectivement, 20, 22 et 24 ainutea apréa l'injection du traceur. 
L'échelle de couleur eat la suivante: dégradé de blanc, de gria et 
de noir; la couleur blanc repréaentant le maximum de radioactivité 
et le noir le alnlsus de radioactivité. Au coura des expériences 
de déplaceaent, dea doaea de RO 13-1788 (80«n»olea/kg> et de B-CCP 
( 2758nmoles/kg ) sont sdsinistrées a l'anlaal, 20 ainutea après le 
RO 15-1788-" C. 

L'expérience de CONTROLE, aontre (iaagea du haut), qu'il n'existe 
pss de phénoséne de redistribution du trsceur, au niveau du 
cerveau, pendant la durée de l'expérience. L'antagoniste-''C reste 
localisé au aein de régions riches en récepteurs dee 
benzodiazepines, comae le cervelet (partie inférieure de la coupe) 
et les deux lobes teaporsux du cortex cérébral (latéralement sur 
les iasges). 

En revanche, au cours des expériences de déplaceaent, 
immédiatement après l'injection du RO 15-1788 (images du milieu), 
une diminution, forte et homogène des concentrations radioactives 
est clairement observée. 
Lora des experiences de déplaceaent, utilissnt la B-CCP, une 
substance présentant une affinité pour les sites BZ1 présenta en 
plus grsnd noabre dans le cervelet, une diainution préférentielle 
des concentrations radioactives présentes dans le cervelet se 
produit, comparée à celle observée au niveau du cortex temporal. 



1788-''C dans les deux régions cérébrales considérées dans cette 

étude (cervelet et cortex temporal). 

En revanche, lorsque l'on utilise un composé sélectif des 

sites BZ1, un déplacement préférentiel du traceur se produit dans 

le cervelet comparé au cortex temporal. Quelle que soit la dose de 

S-CCP administrée, le déplacement du radioligand par cette fl-

carboline eat à la fois, plus rapide et plus prononcé, dans le 

cervelet que dans le cortex temporal. Comme le montre la figure 

31, 4 minutes après déplacement les concentrations radioactives 

dans le cervelet deviennent négligeables, tandis que celles 

présentes au sein du cortex temporaJ demeurent pratiquement 

inchangées. 

L'étude des courbes graphiques montrant l'évolution, au sein 

des deux structures cérébrales considérées, du phénomène de 

déplacement en fonction des doses de S-CCP (sélectif des sites 

BZ1) et de SO 15-1788 (non-sélectif) administrées, confirme 

l'existence d'une hétérogénéité, "in vivo", des récepteurs des 

benzodiazepines. Ainsi, tandis que la variation du pourcentage de 

traceur déplacé par le composé non sélectif des sites BZ1 (RO 15-

1788), varie de façon monophasique jusqu'au déplacement maximum 

(90% de déplacement), le profil des courbes similaires établies en 

utilisant le composé sélectif des sites BZ1 (S-CCP), apparaît très 

différent. En effet, la B-carboline aux doses utilisées, montre un 

déplacement maximum de RO 15-1738-''C, de l'ordre de 70% (figure 

32). 

Ces résultats obtenus avec la S-CCP, suggèrent qu'à la différence 

du RO 15-1788, la S-CCP reconnaît préfèrentiellement 'in vivo", la 

sous-classe BZ1 des récepteurs des benzodiazepines. Cette sous-

population de récepteurs des benzodiazepines de type BZ1, présente 

en plus grande proportion dans le cervelet que dans le cortex 

temporal, rend compte des différences régionales observées dans 

les déplacements étudiés par tomographle par émission de positons. 

Cependant, cette observation suggère deux possibilités: soit 

l'existence de deux sous-types différents de récepteurs des 
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FIGURE 32 

COURBES DE DEPLACEMENT DU RO 1S-1786-"C EH FONCTION DES DOSES 
CROISSANTES DE RO 15-1788 OU DE S-CCP ADHINISTREE, 20 MJ.UTES 
APRES LE TRACEUR. 1 » deux coapoaé» (RO 15-1788 »t S-CCP) 
produisent un déplacement du RO 15-1788-''C, fonction de la dose 
injectée. Cependant, tandla que le RO 15-1788 (un coapoaé non 
•électif dea aites 821) peraet d'obtenir un déplacement quaal-
total du RO 15-1788-''C lié aux récepteurs des benzodiazepine, la 
S-CCP (coapoaé eélectlf des aites BZ1) n'induit, aux doses 
utilisées, qu'un déplacement de l'ordre de 7SZ du RO 15-1783-''C. 
Ceci de déaontrer *in vivo' que: 
- la S-CCP Interagit préférentlellesent avec une sous-claase de 
récepteurs dea benzodiazepines aarquéa par le RO 15-1783-''C. 
- cette eoua-classe, reconnue pré/érentielleaent par la S-CCP 
repréaente environ 78Ï de la population totale des. récepteurs, 
présents dans le cerveau. 



benzodiazepines de type central, soit la présence de deux sous-

conformations d'un même récepteur; ces deux sous-types (ou sous-

conformatlons) possédant l'un, une haute affinité pour les 

composés sélectifs des sites BZ1 et l'autre, une affinité plus 

faible pour ces composés (Chiu et osenberg, 1983). 

5.2 - FONCTIONNEMENT IN VIVO DES RECEPTEURS DES BENZODIAZEPINES DE 

TYPE CENTRAL ET CRISES CONVULSIVES. 

Pour tenter de réaliser une approche physiapathologique des 

récepteurs des benzodiazepines et étant donné les altérations 

possibles des récepteurs des benzodiazepines dans certaine modèles 

expérimentaux d'épllepsie développés chez l'animal (Squires et 

col., 1979; Paul et Skolnick, 1978), nous avons pensé qu'il était 

intéressant d'évaluer les effets de crises convulsives, sur les 

récepteurs des benzodiazepines, en particulier durant les périodes 

ictales et immédiatement post-ictales. 

Ainsi, une étude systématique des effets induits par 

différents types de crises convulsives, sur la liaison spécifique 

du RO 15-1788-" C, a été réalisée (publications n° 6 et 7): 

- crises électriques, induites par application d'électrochocs 

convulsivants et i rus-convulsivants. 

- crises hypoxlques. 

- crises chimiques, per administration de doses convulsivantes et 

sous-convulsivantee de différents composés Interagissant, soit 

directement avec le récepteur des benzodiazepines (composés 

agonistes inverses, 8-CCH et DHCH), soit avec le site 

picrotoxinine du récepteur complexe (RO 5-3663, RO 5-4864, PT2). 

Dana tous lea cas, les crises convulsives ont été 

déclenchées, soit par stimulation électrique (électrochoc), soit 

par administration intra-velneuse des composés convulsivants, 20 

minutes après l'injection du R015-1788-''C (à l'instant même ou le 

radiotraceur atteint un maximum de fixation). 
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CORRELATION ENTRE OCCUPATION DES RECEPTEURS DES BENZODIAZEPINES 
PAR UNE DROGUE ET ACTION PHARMACOLOGICS RESULTANTE. Grace à 
l'utillaation coabinée de la toeographie par éalaeion de poaltc.ia 
et de l'enreglatreaent de l'activité électrique cérébrale 's 
l'anlaal, il eat poaalble d'établir 'In vivo*, une correapondai:ce 
directe entre d'une part, le taux d'occupation dea récepteura dea 
benzodiazepine» par une drogue (Ici la S-CCH: 300 ug/kg) aeauré 
par 1-Importance de phénoaéne de déplaceaent du RO 13-1788-''C et 
d'autre part, 1' •ction pharaacologique réaultant de cette 
occupation (ici lea actiona convulalvantee de la 8-CCJI), visible 
aur le tracé électroencéphalographique de l'anlaal. 



présence ou non, d'une action convulsivante de ces composés, 

visible sur le tracé électraencéphalographique de l'animal. 

Les courbes occupation des récepteurs en fonction de la dose 

d'agoniate inverse (fl-CCIt ou DMCM) administrée (figure 34), ont 

été comparées à celles obtenues avec le RO 1S-178Û. 

L'administration de doses croiaaantea de l'antagoniste, 

provoque, dans les deux réglons cérébrales considérées ici (cortex 

temporal et cervelet), une 'augment:tton linéaire de l'occupation 

des récepteurs, jusqu'à ce que 1* totalité de ceux-ci soient 

reconnus par la drogue froide (saturation complète). Cette 

occupation maximum dec récepteurs des L- izodiïzépinea est obtenue 

pour une dose assez faible de RO 15-1788 administrée 

(0.33umole/kg). Et, si l'on établit graphiquement la courbe de 

l'évolution des taux d'occupations des récepteurs des 

benzodiazepines en fonction des doses croissantes de RO 15-1768 

froid administrées (figure 34, syml • pleins), le profil de 

celle-ci apparaît clairement monophasi. quelle que soit la 

région cérébrale considérée. 

En revanche, la courbe dose/occupation des récepteurs obtenue 

après administration de fl-CCM (figure 34, en haut, symboles 

évidée), montre clairement un profil blphaalque (très comparable à 

celui présenté par la courbe dose-occupation des récepteurs 

établie avec la 3-CCP), avec un point d'inflection visible 

lorsqu'un taux d'occupation des récepteurs voisin de 75% est 

atteint. Un profil blphaalque, assez similaire, de la courbe dose-

occupation des récepteurs est noté lorsque l'an utilise la DMCM 

(figure 34, en bas, symboles évldés). Dans ce cas, la zone 

d'inflection correspond à une occupation des récepteurs de l'ordre 

de 6O-70X . 

Corrélation entre taux d'occupation des récepteurs et activité 

convulsivante. Grâce à 1'utilisation combinée de la Tomographic 

par émission de positons et de 1'électroencéphalographie, il a été 

possible d'établir "in vivo*, pour chacun des deux composés 
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TABLEAU S 

DOSE aCCUPATIOH DES CRISE 
RECEPTEURS (X) latence durée 

(ng/kg) cerv/oecl. ex.temp. (sec) (min) 

fl-CCM 

0.05 35.2 
a. a6 65.1 
0.0a 7a. 9 
0.10 71.4 
0.25 75. S 
a. 30 76.1 
a. « 87.7 
a. se SS. 5 (90.5) 
0.S0 79.4 
2.00 92.9 
3.00 96.7 

DnCM 

a. 4e 38.4 35.7 - -
a. se 22.4 25.8 - -
0.60 sa. 2 65. a 41 4 
a. 7e 66.6 (83.4) 66.4 (83.2) 130 47' ' 
a. aa 59.9 6e. 2 30 11 
2. ee 81.6 81.3 62 14 
3. aa 86. 5 81.1 40 65" 
4.00 sa. 2 87.7 23 100' ' 

légendes : - , pas d'effet (dose sous-convu vivante) 

(), occupation des récepteurs mesurée après 
administration de diazepam ou de S-CCP 

•crise bloquée par administration de fl-CCP (3 mg/kg) 

•crise bloquée à la fin de l'examen TEP, par administration 
de diazepam (10mg) 

l é3tatus épileptlcus renversé, a la iin de l'expérience, par 
injection de diazepam (lmg/kg) 

1 1 crise antagonisée par injection de diazepam (0.5mg/kg) 

t a crise bloquée par diazepam (l^ig/kg) 

' Jcrise bloquée par administration Je diazepam '!C~ç' 

3e. 9 
52. 9 
55. 2 
67. 7 
68.2 
74.4 30 6 
85.0 60 S 
76.9 (88. S) 47 14' 
83.6 45 13 
86.8 20 35* 
90.5 29 106' • 



agonistes inverses fl-CCM et DMCM, une correspondance directe entre 

le taux d'occupation des récepteurs des benzodiazepines par ces 

drogues et les actions convulslvantes résultant de cette 

occupation. Ainsi, nous avons clairement démontré (tableau ô), 

qu'un taux d'occupation des récepteurs des benzodiazepines voisin 

de 75% était nécessaire pour que la B-CCtl induise, dans nos 

conditions expérimentales, l'apparition d'une crise convulsive. 

Pour la DMCM, un effet pharmacologique similaire (déclenchement 

d'une crise convulsive), est noté pour un taux plus faible 

d'occupation des récepteurs des benzodiazepines. 

Ces différents résultats amènent plusieurs remarques. 

1) les profila biphaalquea dee courbes dose-occupation des 

récepteurs établies en utilisant l'un ou l'autre des deux composés 

aganistea inverses (fl-CCM ou DMCM) suggèrent, à l'instar des 

études similaires effectuées par nous-même, avec la fl-CCP 

(publication n° 5), que la 8-CCM et la DMCM, interagissent 

préfèrentiellement *ln vivo", avec une sous-population de 

récepteurs des benzodiazepines de type central. Il faut noter, que 

dans le cas de la fl-CCM, les observations que nous rapportons 

sont tout a fait en accord avec les données de la littérature qui 

indiquent clairement "in vitro", une bonne sélectivité de ce 

composé, pour les sites BZ1 (Braeetrupe et Nielsen, 1901b). 

En revanche, les caractéristiques biochimiques de la liaison 

spécifique de la DMCM *in vitro", sont moins bien connues et en 

particulier, peu d'expériences ont été entreprises pour étudier, 

"in vitro", une éventuelle sélectivité de ce composé, pour une 

sous-population donnée de récepteurs. 

Les résultats de nos expériences par tomograpbie par émission 

de positons, suggèrent l'existence* d'une telle sélectivité. 

2) Sur le plan pharmacologique, l'étude comparée des effet» 

exercés *in vivo", par les deux composés agonistes inverses d'une 

part, nur l'activité électrique cérébrale et, d'autre part, sur la 
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cinétique "In vivo" du RQ 15-1788-'' C, a permis de mettre en 

évidence, certaines différences entre ces deux composés. 

En particulier, tandis que Xa dose de fl-CCil, Juste nécessaire 

pour entraîner l'apparition d'une crise convulsive généralisée, 

produit dans le cortex temporal, une occupation des récepteurs de 

l'ordre de 70-75ÎÎ, un taux d'occupation des récepteurs plus faible 

est. nécessaire, pour que la DMCM, produise un effet convulsivant 

similaire. Cette observation suggère que 1'agonists inverse DMCM 

possède, comparée a la B-CCH, une activité intrinsèque supérieure, 

car elle est capable d'exercer une activité pharmacologlque 

similaire (induction d'une cris» convulsive), pour une plus faible 

occupation des récepteurs. Ceci est en accord avec les données de 

la littérature (Croucher et Meldrum, 1983). 

3) Enfin, dans le cas des deux composés agonistes inverses, 

l'interaction de doses convuleivantes ou sDus-convulslvantes avec 

les récepteurs dés benzodiazepines, se traduit par l'apparition 

d'un phénomène de déplacement du RQ15-17â8-' ' C. 

S. 2.2 - EFFETS DES CHOCS ELECTRIQUES (ELECTROCHOCS). 

Deux intensités de stimulation électrique ont été testées : -

électrochoc sous-convulaivant (5û mA, 10sec), - électrochoc 

convulsivant (65 mA, 15sec). 

Après un électrochoc sous-convulsivant, la cinétique 

cérébrale du R0 15-1788-''C ainsi que l'activité électrique 

cérébrale de l'animal demeurent inchangées. 

En revanche, immédiatement après l'application d'un 

électrochoc convulsivant (latence inférieure. à 10sec), 

l'apparition d'une crise convulsive généralisée, de durée 

relativement brève (en moyenne, Inférieure à 1 minute), est notée 

sur le tracé électroencéphalographique de l'animal. Cette crise 

convulsive entraîne simultanément, une augmentation, suivie d'une 

stabilisation de la cinétique cérébrale du R0 15-1788-'•C. Ces 

effets exercés par 1'électrochoc convulsivant sur la cinétique 
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FIGURE 33 

EFFET D'UH ELECTROCHOC COKVULSIVAHT SUR LA CIHETIOUE CEREBRAi-E DU 
RO 15-178â-"C. laaedlateaent ipr*» l'application d'un électrochoc 
convulaivant, l'apparition d'un» crise convulsive généralisée 
d'un* durée relativisent brève (Inférieur* à un» ainutei, «at 
enregistrée sur 1» tracé électroencéphelographiqu* d« l'anlaal. 
Simultanément, l'électrochoc entrain» tu niveau cérébr»l, un» 
augmentation suivi» d'un» stabilisation d» la cinétique 
correspondant au RO 15-178S-"C. Ce» effets de 1 ' électrochoc 
convulsivant aur la fixation cérébrale du traceur, persistent 
pendant un» période de teapa bien supérieure é la duriï de la 
crise convulsive. 



INTERACTION OF EPILEPTOGENIC DRUGS 

AT PICROTOXIN BINDING SfTE 

T Ro 5 3663 7 rrçfrg 

FIGURE 36 

CIHETIOUE CEREBRALE DU R3 15-1788-" C: EFFET DE L'ADMINISTRATION 
DE COMPOSES CONVULSIVANTS, SELECTIFS DU SITE PICROTOXIHIHE. 
L'adainiatration, à doeea convulalvantea, da coapoaéa aélectlïa du 
alt* picrotoxinina (R05-4864, ROS-3663, PTZ), produit 
lnatantanéaent l'apparition da criaea convulaivea généraliaéea 
(dlagraaaea du baa), a'organiaant parfoia an vérltablaa étata de 
aal (R05-4864 at ROS-3663). 
Ctm crlaea canvulalvca aont accoapagné*n, pendant tout laur 
découra, par d'iaportantea «odlflcationa de la cinétique cérébrale 
du RO -5-1736-''C (augmentation et atabllieation de la fixation 
cérébrale du traceur). 



cérébrale du radiotraceur, se poursuivent après l'arrêt, spontané, 

de la crise convulsive (figure 35). 

5.2.3 - EFFETS DE COMPOSES SELECTIFS DU SITE 

PICROTOXININE. 

L'administration de doses sous-convulsivantes de RO 5-4864 

<<lmg/kg), de RO 5-3663 (<3 mg/kg> ou de PTZ <<2B mg/kg), 

n'entraîne aucun* modification de la cinétique cérébrale de 

l'antagoniste-''C, ni de l'activité électrique cérébrale de 

l'animal. 

En revanche, l'administration de doses convulaivantea de cea 

troia composé» (RO 5-4364: Smg/kg; RO 5-3663: 7mg/kg; PT2: 

38mg/kg), provoque dée leur administration (latence < à 1 minute), 

l'apparition d'une crise convulsive généralisée (figure 36). Ces 

crises convulslves s'accompagnent, pendant toute leur durée, de 

très lmportantee modifications de la cinétique cérébrale du RO 15-

17Se-1'C (augmentation et stabilisation de la fixation cérébrale 

du traceur). 

5.2.4 - EFFETS DES CRISES HYPOXIQUES. 

Bien que les effets de ces crises soient visibles sur le 

tracé électroencéphalographique de l'animal, aucune modification 

de la cinétique cérébrale du RO 15-1786-''C n'est observée par 

tomagraphie par émission de positons, pendant la période critique 

au post-critique de ces crises. 

L'ensemble des résultats présentés ci-dessus montre que des 

modifications transitoires de la cinétique cérébrale du RO 15-

17Û8-1'C, ligand spécifique des récepteurs des benzodiazepines, 

peuvent être observées pendant la période critique ou 
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immédiat̂ .rient post-critique de crises convulsives électriquement 

ou chimiquement induites. 

Crises chimiques. Selon le site d'action cérébral du composé 

convulslvant utilisé, nous observons deux types d'effets 

différents sur la cinétique cérébrale du radlotraceur. 

Ainsi, l'administration de doses convulsivantes de composés 

agonlstes inverses comme la fl-CCM ou DHCH, intéragiseant de façon 

directe avec: les récepteurs des benzodiazepines, provoque une 

diminution de la fixation spécifique du RO 15-17aa-"C. Cette 

diminution de la liaison spécifique du radlotraceur, que nous 

n'observons qu'en présence d'un ligand spécifique du récepteur des 

benzodiazepines (résultats non publiés), résulte d'une inhibition 

compétitive de la liaison de l'antagoniste-1'C avec les 

récepteurs, par la B-CCM ou la DMCM. 

En revanche, après administration de doses convulsivantes de 

dragues n'intéragi3sant pas directement avec le récepteur de3 

benzodiazepines mais dont le site d'action se situe au niveau du 

récepteur complexe (RO 5-4864, RO 5-3663, PTZ), on observe par 

rapport à une cinétique normale de R015-1788-1 ' C une augmentation 

et/ou une stabilisation assez importante et de longue durée, de la 

fixation cérébrale du RO 15-1788-" C. 

CriseB électriques. Le même type de modification de la cinétique 

cérébrale du RO 15-1788-" C (augmentation suivie d'une 

stabilisation) est observé après l'application d'électrochocs 

convulsivantn. 

Ces phénomènes d'augmentation et/ou de stabilisation de la 

liaison spécifique cérébrale du R015-1738-" C font très 

certainement intervenir des mécanismes très complexes, que nous 

n'avons pas eu ÎL temps d'élucider. D'une façon générale, 

plusieurs hypoth^-jes peuvent être avancées pour tenter d'expliquer 

la stabilisation et l'augmentation de la cinétique cérébrale du 
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traceur que nous observons "in vivo*, après administration de 

composés sélectifs du site picrotoxinlne ou application 

d'électrochocs convuislvants: 

- une augmentation du nombre des récepteurs des benzodiazepines 

qui, se produisant au moment des crises, favoriserait ainsi la 

fixation du radlatraceur au niveau de nouveaux sites disponibles. 

De tel9 phénomènes ont déjà été rapportés dans la littérature 

(Paul et Skolnick, 1973). 

- la conséquence sur la cinétique du radiotraceur, des effets 

"physiologiques" (vasodilation cérébrale, vasoconstriction 

périphérique, variation du débit sanguin cérébral), ou 

"phyciopathologlquea" (rupture de la barrière hémato-encéphalique, 

variation des concentrations ioniques extracellulalre» par 

exemple), qui accompagnent toute crise convulsive (Lorenzo et 

col., 197S; Oztas et Sandalci, 1984; Simon, 1985). 

Quelle que soit l'explication finale, nos étude3 suggèrent, 

que les effets exercés, par ces différents types de crises, sur la 

cinétique cérébrale du RQ 15-17Ô8-tlC, mettent en Jeu un mécanisme 

commun, lié à la crise elle-même et/ou aux modifications 

physiologiques qu'elle entraine. 

5.3 - CRISES INDUITES PAR LE PT2 ET RECEPTEUR DES 

BENZODIAZEPINES DE TYPE CENTRAL. 

Le pentamèthylènetétrazol et ses analogues structuraux, sont 

des composés convuislvants largement utilisés en pharmacologie 

pour détecter les propriétés anticonvulsivantes de nouvelles 

molécules. C'est ainsi que les benzodiazepines apparaissent 

particulièrement efficaces pour bloquer l'apparition des crises 

induites par le PT2, et leurs puissances relatives dans ce test, 
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sont très bien corrélées avec leurs affinités respectives, pour le 

récepteur des benzodiazepines mesurées "in vitro". 

Cependant, si certaines études biochimiques "in vitro", ont 

effectivement permis de montrer que ie PTZ était un inhibiteur 

compétitif de la liaison spécifique du diazépam-JH dans le cerveau 

de Rat (Marangoe et col,, 1979), d'autres études biochimiques ont 

également révélé, que le PTZ pouvait interagir directement au 

niveau d'un autre site d'action, appartenant également au 

récepteur complexe GABA*-benzodiazépine-canal chlorure: le site de 

liaison spécifique de la picrotoxinine (Ticku et Maksay, 1983). 

L'ensemble des données biochimiques "in vitro", disponibles 

dans la littérature, suggérait donc deux sites d'action possibles, 

responsables des effets convulsivants du PT2; d'une part le 

récepteur dec benzodiazepines et d'autre part, le site 

picrotoxinine du récepteur complexe. 

Pour tenter de déterminer "in vivo", si le site d'action 

responsable de l'activité convulsivante du PTZ pouvait ét.-e le 

récepteur des benzodiazepines, nous avons utilisé, à l'instar des 

études effectuées avec les agonistes Inverses, la possibilité 

unique, que nous offrait la tomographie pBr émission de positons 

combinée à l'electroencéphalographie, de pouvoir observer "in 

vivo* et simultanément, les effets d'une drogue sur: 

- la liaison spécifique d'un radiotraceur, sélectif des récepteurs 

des benzodiazepines. 

- l'activité électrique cérébrale de l'animal. 

Pour déterminer si le site d'action responsable de l'activité 

convulsivante exercée par le PT2, pouvait être le récepteur des 

benzodiazepines, nous avons utilisé le protocole expérimental 

suivant (publication »' 11: 

- aprè3 marquage "in vivo", des récepteurs des benzodiazepines, 

par administration de RO 15-1733-' ' C et, 

- administration de doses croissantes de PTZ, 20 minutes après 

celle du radiotraceur (afin d'assurer en marquage cptiniû  des 



récepteurs des benzodiazepines)» nous avons observé, 'in vivo" les 

effets de quatre doses convulsivantes croissantes de PT2 sur: 

- d'une part la cinétique du RO 15-1783-" C. 

- d'autre part, l'activité électrique cérébrale du babouin. 

Les résultats de cette étude, montrent que selon la dose de 

PT2 administrée a l'animal, ce composé affecte de deux façons 

différentes, l'interaction d.u RO 15-l788-llC avec les récepteurs 

spécifiques des benzodiazepines (figure 37). 

A f»ibl# concentration (20-30 mg/kg), l'administration de PTZ 

provoque immédiatement une augmentation de la fixation cérébrale 

de RO 15-17Ô8-"C. Cet effet sur la cinétique de 1'antagoniste-
1'C, dont la durée est de l'ordre de 13 minutes, s'accompagne 

d'une crise convulsive, dont les manifestations électriques sont 

visibles au niveau du tracé électroencéphalographlque de l'animal. 

A plus forte concentration <50-70mg/kg), le PT2 induit, dès 

son administration intra-veineuse et pendant les 10 minutes qui 

suivent, un déplacement de l'antagoniste-1 *C, de l'ordre de 20SÎ . 

Pour la dose de 70mg/kg, le déplacement du radiotraceur est suivi 

par une phase de pseudo-équilibre, qui est observée jusqu'à la fin 

de l'expérience. Sur le plan électroencéphalographlque, chacune 

des dc-ss de PTZ testées (50 et 70mg/kgï, a provoqué l'apparition 

d'une crise convulsive importante, s'organisant en véritable état 

de mal. 

Ces résultats obtenus chez le primate concernant les effets 

simultanés, exercés par différentes doses convulsivantes de PT2, 

sur la cinétique "in vivo* du RO 15-1738-'^ et sur l'activité 

électrique cérébrale de l'animal, ont moatré que selon la dose 

convulsivante de PT2 administrée â l'animal, deux effets 

différents de ce composé sur la cinétique de l'antagoniste des 

benzodiazepines pouvaient être nia en évidence : 

- à faibles doses convulsivantes (20-30 mg/kg î, une augmentation 

de la fixation cérébrale du traceur radioactif est notée, tandis 



t F1Z70mg/kg 

FIGURE 37 

CINETIQUE CEREBRALE DU RO 15-1788-" C: EFFET DE L'ADMINISTRATION 
DE DIFFERENTES DOSES DE PT2. Salon la dcae da PTZ adainlatrée 20 
ainutea epréa la radlotraeaur, deux effeta différente aur la 
cinétique cérébral* du RO 15-1738-" C acnt obaarvéa: 
- pour laa plua falblee doaaa (20-30ag/kg), l'adalnlatration da 
PTZ provoqua una augaentation da la fixation cèrêbrala du traceur, 
aana entraîner da déplacement du RO 1S-17S8-1 ' C. 
- pour laa plua fortea doaaa (50-70ag/kg), un déplacaaant aodéré 
(28Ï) du radlotraeaur aat obaarvé, déaontrant l'axlatanca d'una 
Interaction directe du PTZ avec lea récepteura dea 
ben2odla2éplnee. 

Chacune dea quatre doeee de PTZ teatéea, produit chez l'aniaal, 
l'apparition d'une criée canvulelve générallaée. Indiquant donc, 
al l'on ae référa aux effete produite aur la cinétique du 
radlotraeaur par lea plua faible» doaee de PTZ, qu'une interaction 
coapétltlve de ce coapoeé avec lea récepteura dea benzodiazepine» 
n'eat paa néceaaaire pour déclencher l'apparition d'une criée 
convulaive "in vivo*. 



qu'une crise convulsive de durée limitée est observée au niveau 

èlectroencéphalographique. 

- à plus fortes doses (50-70mg/kg), un déplacement par compétition 

du RO 15-17aa-''C, suivit ou non, selon la dose testée, d'un effet 

stabilisateur sur la cinétique cérébrale du radiotraceur est 

observé. Dans le cas des doses les plus élevées, une crise 

convulsive de longue durée est observée, s'organisant en véritable 

état de mal pour la plus forte dose testée. 

A la lumière des études précédentes, décrivant en particulier 

les effets sur la fixation cérébrale du R015-1788-1'C de doses 

convulslvantea de différents composés agonistes inverses, ces 

observations* montrent que: 

- aux plus faibles doses convulslvantes testées ici (20, 30mg/kg), 

le PTZ n'Interagit pas directement avec le récepteur des 

benzodiazepines, puisqu'aucun déplacement du RO 15-1788-'" C n'est 

observé. 

- en revanche, pour des doses canvul3ivantes plus élevées (50, 

70mg/lcg), une interaction compétitive directe du PTZ avec les 

récepteurs des benzodiazepines est mise en évidence par le 

phénomène de déplacement (202), observé dans les minutes qui 

suivent l'administration du composé convulsivant. 

Les résultats obtenus pour les faibles doses de PTZ (20-

30mg/kg>, montrent que ce composa provoque l'apparition d'une 

crise convulsive sans pour cela déplacer la liaison spécifique du 

RO 15-1780-''C avec les récepteurs des benzodiazepines, ce qui 

démontre indiscutablement que les crises convulsives observées "in 

vivo", après administration de faibles doses de PTZ, ne sont pas 

la conséquence d'une interaction compétitive de ce composé avec 

les récepteurs des benzodiazepines. 
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6 - CONCLUSION GENERALE 

La visualisation de récepteurs dans un organisme vivant 

nécessite d'une part, de pouvoir réaliser, "In vivo", un marquage 

sélectif de ces récepteurs par administration d'un ligand 

radioactif spécifique et d'autre part, de détecter à distance le 

radioligand afin de pouvoir mesurer, de façon non traumatique, 

l'évolution de ces concentrations radioactives au sein de l'organe 

considéré. 

Au cours du travail que noua venons de réaliser au Service 

Hospitalier Frédéric Joliat, nous avons développé une méthode 

nouvelle permettant d'étudier, dans un organisme vivant et de 

façon atraumatlque, les récepteurs des benzodiazepines de type 

central. Cette méthode combine l'utilisation d'un radiotraceur 

spécifique, émetteur de positons, pour le marquage "in vivo" des 

récepteurs et celle de la tomographic par émission de positons 

afin de pouvoir effectuer, par détection externe, la 

quantification des rayonnements émis. 

La mise au point de cette méthode à été effectuée en 

plusieurs étapes: dans un premier temps, nous avons procédé à la 

réalisation d'une méthode de marquage, par un radioisotope 

émetteur de positons (carbone 11), d'un ligand hautement 

spécifique des récepteurs des benzodiazepines, le SO 15-1793, 

antagoniste spécifique de type central (publications n° 1 et 2). 

La sélectivité excellente du marquage "in vivo" des récepteurs des 

benzodiazepines par le RO 15-1733-''C est illustrée par une étude 

que nous avons effectuée ultérieurement (Hantraye et col., 1987). 

Dans un second temps, après administration intra-veineuse de 

R0I5-17S3-' ' C chez le primate, nous avens pu vérifier "i.1 vivo", 

les critères nécessaires à la caractèrisation "in vitre* d'une 
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liaison spécifique d'un ligand avec le récepteur des 

benzodiazepines (critères de distribution régionale, saturabilité 

- spécificité - stêréaspécificlté, corrélation avec une activité 

pharmacologlque)• Ceci, nous a permis de caractériser, pour la 

première fois dans le cerveau d'un primate infra-humain vivant, 

le9 récepteurs des benzodiazepines de type central (publication 

n°3). En utilisant une approche très similaire, ces mènes 

récepteurs ont pu être caractérisés dans le cerveau humain 

(publication n° 4). 

Dans un troisième temps, nous nous sommes attachés à l'étude 

chez le primate infra-humain, de l'existence éventuelle d'une 

hétérogénéité "in vivo" des récepteurs des benzodiazepines. Ainsi, 

grace à la visualisation par tomographic- par émission de positons 

de déplacements préférentiels de la liaison du RQlS-iyaa-1lC, au 

niveau de certaines structures anatomiques cérébrales, après 

administration de molécules sélectives de la sous-classe BZ1 des 

récepteurs des benzodiazepines, nous avons pu démontrer 

l'existence, au niveau cérébral, d'une certaine hétérogénéité des 

récepteurs des benzodiazepines, de type central (publication n0, 

5). Cette hétérogénéité des récepteurs des benzodiazepines de type 

central était suggérée par des études "in vitro", mais non encore 

démontrée dans des conditions physiologiques. La nature même de 

cette hétérogénéité (existence de deux sites différents ou de deux 

conformations différentes d'un même site) reste néanmoins à 

expliquer. 

Poursuivant cette étude des récepteurs des benzodiazepines, 

nous avons voulu montrer qu'il était également possible 

d'effectuer "in vivo" une approche pharmacologlque du récepteur, 

en étudiant par tomographic par émission de positons, après 

marquage des récepteurs par le RO 15-I7S3-l,C, les interactions 

compétitives de composés agonistes inverses ift-CCX et D.1CM) avec 

les récepteurs. Ainsi, en combinant la technique de I3 tomcgrâphie 

par émission de positons et celle de 1'éiectroencéphaicgraphie, il 



nous a été possible de corréler, simultanément au sein d'un 

organisme vivant, l'occupation des récepteurs des benzodiazepines 

par une drogue (8-CCÎ1 ou DÏ1CM) et l'effet pharma- ̂ logique 

(activité convulsivante) de ce composé, résultant de cette 

interaction (publication n° S). 

Etant donnée l'existence possible d'une anomalie dans 

l'affinité ou le nombre des récepteurs des benzodiazepines dans 

certaines formes d'épilepsie, nous avons utilisé la possibilité 

que noua offrait la tomographic par émission de positons, 

d'étudier ces récepteurs 'in vivo", pour tenter de visualiser les 

modifications physiopathologlques pouvant Intervenir au niveau de 

ces récepteurs, dans différents modèles expérimentaux d'épilepsie 

(publication n° 7). Il ressort des résultats obt -nus, que quel que 

soit le mode d'induction de la crise convulsive (chimique, 

électrique), nous avons toujours noté des modifications 

transitoires de la liaison du R015-1788-1 ' C. ans le cas de crises 

chimiquement induites, nous avons observé selon le site d'action 

du composé convulsivant utilisé, deux e'fe'.s différents sur 13 

cinétique cérébrale du RO 15-1738-" C: 

- augmentation et/ou stabilisation de la cinétique cérébrale du 

radiotraceur. Ce phénomène est observé lors de crises induites par 

électrochocs ou après administration -• composés convulsivants, 

sélectifs du site picrotoxlnine. 

- déplacement par compétition du radiotraceur. Ce phénomène n'est 

observé que dans le cas de crises convulaives induites par des 

composés convulsivants, interagissant directement 1 inhibiteurs 

compétitifs) avec le récepteur des benzodiazepines fcomposés 

agonistes inverses). 

Partant de ces observât! ns, nous avons voulu essayer de 

préciser si le récepteur des benzodiazepines était le site 

responsable des actions canvulsivantes exercées par le 

pentylenetetrazol. L'étude de.- effets sur la cinétique cérébrale 

du RG 15-1783-'^ de doses convulsivantes croissantes, de PTZ 

(publication n 6 8) 3 montré sans ambiguïté et principalement ÎCVÏ 
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les plus faibles doses convulsivantes de PTZ testées, qu'en aucun 

cas, une interaction coir.oétitive du PTZ avec les récepteurs des 

benzodiazepines, n'est responsable de l'apparition des crises 

convulsives ii.di.ites par ce composé. 

En conclusion, à la lumière des travaux que nous avons 

réalisés, nous avons pu démontrer qu'il était possible d'étudier, 

en utilisant la tomographie par émission de positons, dans un 

organisme vivant et de façon totalement atraumatique, des 

récepteurs spécifiques de neuromodulation du GAEM, les récepteurs 

des benzodiazepines. 

Nous avons également montré chez le primate sub-humain, que 

cette technique pouvait présenter un intérêt afin d'accroître la 

connaissance du fonctionnement "in vivo*, de la pharmacologie et 

de la physiopathologie du récepteur des benzodiazepines. 

Cependant, qlors que les résultats de certains travaux 

réalisés chez l'animal pouvaient laisser p. .iser que des 

altérations durables des caractéristiques biochimiques des 

récepteurs des benzodiazepines pouvaient exister chez certains 

sujets épileptlques, nous avons observé que chez le Timate infra-

humain (publications 7 et 3), le3 modifications des 

caractéristiques biochimiques des récepteurs des benzodiazepines 

intervenant lors de la mise en oeuvre de modèles expérimentaux 

d'épilepsie, sont transitoires. Ainsi, les modifierions de la 

cinétique cérébrale du RC 15-1733-''C ne sont observées par 

tomographie par émission de positons que durant la pérlcie ictale 

et au maximum pendant les 10-15 minutes qui suivent l'arrêt d>. la 

cri3e convulsive. Comme l'app-rition des crises 'grand nal' 

spontanées chez l'homme est imprévisible et que peu d'anomalies de 

la fixation cérébrale du R015-1788-" C sont observées par 

tomographie par émission de positons pendant la pér Jde 

intercritique, il semble que la méthode ~ue noua avens iévelipp~~ 
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soit d'un intérêt limité pour être appliquée chez i'Ho-.ime à une 

étude de 1'epilepsia. 

Cependant, comme nous avons mis en évidence des modifications 

importantes de la cinétique du RÛ 15-1785-'*C dans certains états 

de mai provoqués chez l'animal, on pourrait s? demander s'il r.e 

serait pas poueible d'observer le même phénomène, chez l'homme, 

lors de crises "grand mal'. Dans ce cas, un problème d'éthique se 

pose car d'une part, il ne parait pas envisageable de - rovoquer 

chez un malade, l'apparition d'une crise convulsive par des moyens 

chimiques ou électriques et d'autre part, lors de l'apparition de 

crise spontanée, connaissant l'importance des lésions secondaires 

qui peuvent survenir pour des états de mal de longue durée, il ne 

nous apparaît pas davantage raisonnable de laisser un malade en 

état de mal, afin de pouvoir, éventuellement visualiser des 

modifications de la liaison cérébrale de l'antagoniste-1'C pendant 

la période critique. 

Toutefois, une série d'études récentes réalisées par une 

équipe du Service de Neurologie du Centre Hospitalier 

Universitaire de Liège (Franck et col., 1936) et portant sur 

l'étude chez l'homme, par tomographie par émission de positons, du 

métabolisme et du débit sanguin cérébral, d3ns des épilecsies 

partielles complexes et dans différents états de mal montre qu'il 

serait peut-être envisageable d'étudier, en période critique, la 

physiopathologle des récepteurs des benzodiazepines dans certaines 

formes tré3 particulières d'épllepsie, notamment chez des malades 

présentant des crises électriques subintrantes temporales eu ces 

décharges épileptiques focales périodiques. 

Cependant, si l'étude physlopathologique, *in vivo" par 

tomographie par émission de positons, des récepteurs des 

benzodiazepines ehp~ l'homme épiieptique pose de p.onbreu:: 

problèmes, en revanene, la possibilité de visual.^er ja:* 

tomographie par émission de pcsitor.s, les rècepte-rs des 

benzodiazepines chez un sujet vivant, constitue -•:. outil 



remarquable, en pharmacologie. Ainsi par exemple/ la localisation 

du Eite d'action et la pharmacie nétique de drogues 

anticonvulsivantes, chez l'homme et de drogues anticcnvulsivun tes 

et convulsivantes chez le primate infra-humain peut être étudié 

"in vivo*. Nous avons montré l'intérêt de l'application de la 

tomographie par émission de positons à l'étude de la pharmacologie 

du récepteur des benzodiazepines non seulement par divers travaux 

présentés dans cette thèse (publications 6, 7, Û), mais aussi par 

une étude systématique frésultats non publiés), des interactions 

avec le récepteur des benzodiazepines de différents composés 

représentatifs dee principales classes pharmacologiques du 

récepteur: - agonlstee (suriclone, 2K 93422, lorazépam, diazêpa-:., 

RO 11-6896), - aqonlstes partiels (CL218,872, ZK 91296 >,-

aaonistes inverses partiels (FG7142, RO 15-3505), - antagonistes 

(R015-1788, RO15-3505, fi-CCP), - aciûnlstes inverses (3-CCÎÎ, DKCîl). 

Pour chacune de ces molécules, nous avons pu établir "'in 

vivo", grâce a la tomographie par émission de positons, les 

courbes dose-occupation des récepteurs. De telles courbes dofee-

occupation des récepteurs, qui peuvent être établies "in vivo" 

pour tout ligand du récepteur des benzodiazepines, présentent dans 

le cas des molécules agonistes et ago^-lrtss partiels, un très 

grand intérêt thérapeutique et clinique. En effet, l'établissement 

de la courbe dose-occupation des récepteurs des benzodiazepines 

par un médicament permet de déterminer, "in vivo" la dose efficace 

â administrer, pour obtenir l'effet pharmacologique attendu, sans 

pour cela être contr aint d * injecter des doses massives et répétées 

de ce composé, conduisant à l'apparition d'effets pharmacologiques 

secondaires. Dans un tel contexte, l'utilisation de la tomographie 

par émission de positons, peut aider au développement de nouveaux 

médicaments (anxiolytiques ou éveillants, par exemple), en mettant 

à profit les propriétés agonistes partielles ou agonistes inverses 

partielles de certaines drogues exercées par interaction 

compétitive avec les récepteurs des benzodiazepines et dint les 

propriétés pharmacologiques seraient plus sélectives, afin Je 



limiter les effets de tolérance et de dépendance, qu'entraîne la 

consommation régulière de benzodiazepines. 

7 - PERSPECTIVES 

Si cette méthode semble actuellement difficilement utilisable 

dans l'épilepsie, il peut être cependanc intéressant de 

l'appliquer à l'étude d'autres désordres neurologiques. Ainsi, 

comme une diminution du nombre des récepteurs des benzodiazepines 

est démontrée dans la maladie de Huntington, il nous est apparu 

intéressant de développer un modèle expérimental de la maladie de 

Huntington. Noua avons réussi récemment à créer chez le primate, 

un modèle d'hémi-chorée. Dans ce modèle, sur le plan 

comportemental/ l'animal présente, sous stimulation par 

apomorphine, les symptômes caractéristiques observés chez l'Homme 

au cours de cette maladie. Noua allons ainsi pouvoir étudier par 

comparaison, à l'aide de la tomographle par émission de positons, 

les caractéristiques biochimiques des récepteurs des 

benzodiazepines chez l'animal normal et chez L'animal ayant subit 

une lésion unilatérale du striatum, afin Je pouvoir mettre en 

évidence une altération éventuelle des récepteurs des 

benzodiazepines et de préciser la nature des modifications 

observées au niveau de ces récepteurs. 

Si nous réussissons dans ce modèle animal de chorée de 

Huntington, a mettre en évidence par topographie par émission de 

positons, une anomalie au niveau des récepteurs Jea 

benzodiazepines (et d'autres systèmes de neurotransmission, 

dopaminergique par exemple), nous envisageons dans un second te-nps 

d'essayer de restaurer, par transplantation de cellules nerveuses 

foetales en suspension, les déficits compcrtenentau::, 

biochimiques et anatoniques, caractéristiques de re -cdèie 

expérimental de chorée de Huntington. 
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5-[nC]methyl-6-oxo-4H-imida2o[L5-a] 

[ 1,4]benzodiazepine-3-carboxylate 
(RO 15.1788-UC): A Specific Radioligand 

for the In Vivo Study of Central 
Benzodiazepine Receptors by Positron 

Emission Tomography 
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A method of labelling ethyl 3-r1uoro-5.6-dihydro-H''Clmcihyl-6-oto-4H-'midazo(l.>d|[l. ^benzo
diazepine-3-carboiy late (RO 15 I"88 C). a benzodiazepine antagonist *nh carbon-\ I has been devel
oped. RO 15.1"88- lC «as preparea by methylaiion of the nor derivative by ll!CH- \boui iOO md 
(maximum !53mCi. 5.66 GBqi&i* the ;henucally and radiochemical̂  pure labelled product *ere Jbtained 
within ;5min with a specific activity on average of HOOmCî mol tmaximum i"40mC;umol— 
64.4 GBq fimolï. Preliminary results obtained jrter i.v adminstraiion in the baboon have shown RO 
15.1"88- 'C to be of interest as a benzodiazepine radioligand for the tn vno iiudy oi benzodiazepine 
receptors by positron emission tomography 

Introduction 

The visualisation of receptors in living subjects im
plies firstly the administration of a labelled ligand 
suitable for m two labelling of the receptors 2nd 
secondly the use of an appropriate detection system. 
Recent progress m the field of positron emission 
tomography (PET) has made the 2nd and 3rd gener
ation multi-slices cameras very suitable detection 
systems for such studies."1 

The problem for the radiochemisi is thus to find an 
adequate radioligand, i.e. a subsunce «'htch displays 
in vivo (hence at 3?°C) a very high affinity and 
specificity for the receptors, and reaches the specific 
binding sites rapidly after parenteral administration. 
Its interaction with the receptor must be fast and lead 
to formation of a complex (receptor-ligand) with a 
slow enough dissociation rate at 3TC to allow in two 
characterisation of the ligand-receptor binding mode. 
The ligand must be labelled with a positron-emitting 
radionuclide. These are generally short-lived C'N: 
lOmin. 'C. Z0.4tmn. *F UOmini and require fast 
synthetic methods.. 

•C.N U.S. researcher. 

According lo the definitions proposed by Haeiely :' 
for benzodiazepines, the required ligand may be: il) 
an agonist <i.e. its interaction with the receptor leads 
to the same pharmacological response as that induced 
by the endogenous substance when it exists): (II) a 
pure antagonist (in which case the ligand-receptor 
interaction in itself induces no pharmacological ac
tion but inhibits, by compétition at the receptor, that 
of agonists): (III) an inverse agonist (where the 
ligand-receptor interaction leads to pharmacological 
properties opposite to those brought about by ago
nists). Using agonistic, antagonistic or inverse ago
nistic ligands the receptors may be studied in different 
conformational sûtes. 

We have already studied benzodiazepine (BDZ) 
binding sites by PET in live baboons using carbon-11 
labelled fluniirazepam and diazepam as radio
ligands.'" but in view of firstly the fast dissociation at 
3T"C of the complex formed by these agonists with 
the benzodiazepine receptors.*' secondly the affinity 
of these substances not only for central but also lor 
peripheral type brain receptors. *' and finally like any 
"agonist", their strong pharmacological activity, we 
decided to examine a new subsiar.ee proposed by 

T3 
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Hoffmanr-la Roche laboratories (Basle. Switzerland) 
jnd possessing none >)f ihe disadvantages desenbed 
above; ethyl •i-fluoro-5,6-dihydro-5-nieihyl-/>.ono-
4H-imidaza(l.5-jj[I. -l|benzodiazepine-3-carbo*ylate 
i RO I i I "*}*>. This imidazobenzodiazepine derivative 
exerts a selective antagonist Jetton on the central 
effects of benzodiazepines by competitive, high-
jrfinny interaction with central type benzodiazepine 
receptors. *• The doses themselves required tor the 
jppearance o\ this effect induce no intrinsic pharma-
sological action. "' The present work describes a 
m-'thod for the carbon-11 labelling of this antago-
mst:c benzodiazepine ligand. together with the first 
results obtained from animal studies. 

Method of Labelling 

Principle 
The carbon-II labelling ai RO 15 P88 takes place 

m alkaline solution, by methylation with carbon-11 
labelled methyl iodide. o( nor RO 15.1788. 

direct manual intervention ipven the high radio
activities involved) *ere the >ame as those described 
for the preparation of tig nitrazepam. "' ['CJMethvl 
iodide is prepared from CO : obtained by the .v-
clotron bombardment of nitrogen i"*N ip. n C 
reaction». The CO- is first reacted with lithium 
aluminium hydride i-Ou-mol) m tetrahydroi'uran 
«l>em to produce LiAitO CH,J» which is then 
hydrolysed by the addition of :0jiL H : 0 to 
[: Qmethanol. This :s separated by distillation and 
passage of (he vapour through J solution of hydnodic 
acid at 130 C and gives about I Ci (37GBqj of 
["C]methyl iodide. The latter is earned by a stream 
of nitrogen as it is formed first through a trap 
containing 200/iL H.O. IO eliminate all traces o\ 
( l !C]meihanol left over from the reaction, and then 
through a second trap consisting of a glass tube 
iL =* 12 cm, d* 0.4cm» containing soda lime 
it * I cm J and phosphorus penioiide \L = 2 crm 
which eliminates traces o( hvdnodic acid and water 

(* VCOOCH ?CH, 

.XJ^N; 

NOR RO 15 1788 
(3 fj.M) 

RO 15 1788. 
(<100nM J 

The ['Cjmethyl iodide was obtained by our usual 
techniques. *' In order to establish the methylation 
conditions giving the best possible yields for incorpo
ration o f r C H , into the molecule it was necessary to 
rind a solvent for synthesis and H PLC purification of 
the labelled product, and also to study the different 
parameters (temperature, reaction uroc. quantities of 
product) governing the radiochemical yield. The 
labelled product is chemically and radiochemical!y 
purified by high performance liquid chromatography 
i H PLC) and 5 ten Used by filtration through a milli-
pore membrane. The identity of the synthesized 
compound was established by H PLC, u.v. absorp
tion, melting point measuremenl and chemical ion
isation mass spectrometry against reference RO 
15.1788. For each R015.I788-"C synthesis, xbe 
specific activity (radioactivity (mCD/mass t^mol) of 
the RO 15.1783- 'C was calculated by measurement 
of the radioactivity obtained in a calibrated ionis
ation chamber and calculation of the mass from the 
peak area obtained on HPLC by comparison with 
RO 15.1788 standards. 

Expérimentai 

The preparation of ['"C]niethyl iodide and the 
apparatus for carrying out the synthesis without 

The (' CJmethyi iodide is trapped in a smail pjnform 
flask cooled to - 5 C containing 3^mol nor RO 
15.1788. isolubilised beforehand at 80~C. m 300 ^L 
tnbutyl phosphate) and 3ymol thmethylbenzyl am
monium hydroxide. The best yield in the mcthylation 
reaction (see Results) is obtained by heaung the 
solution to "OC for 3 nun. 

The chemical and radiochemical punfkation of the 
RO 15.1788- 'C is earned out by high performance 
liquid chromatography (Waters) on a silica column 
(Whatman M9 50cm). The eluent is dichloromethane 
containing 1.5°; solution B Methanol containing 2.5% 
water and 1.5°; ethylamine) with a flow rate of 
SmLmin. The RO I5..788-"'C fraction (retention 
time: 10 min). identified by optical density at 254 n.M 
and radioactivity (ionisation chamber j measure
ments, is collected in a pyhform flask. The absence of 
tnbutyl phosphate (solvent used for the synthesis) is 
checked by refractometry since it is not detectable by 
u.v absorption. After evaporation of the eluent 
under nitrogen tn a water bath at 70 C the 
ROI5 J788-"C is solubilised at "OC by addition of 
500uL propane- 1,2-diol and -1.5 mL 0.9 u

o sodium 
chlonde aqueous solution for injection. The solution 
is injectable after sterilisation by filtration through 
0.12 n M millipore membrane. 
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Results ind Discussion 

Synthesis 

Tnbutyl phosphate iTBPî proved to be ihe best 
solvent for ihe synthesis in spite of the low solubility 
of RO IS. 1788 in this solvent. As pointed out 
earlier" 0 1 TBP ts good for trapping labelled methyl 
iodide as it is formed. Because of its high boiling 
point (b.p.; 76mmHg: 177-178 C) and the high 
solubility of l"CHi the synthesis may be earned out 
at quite high temperatures without nsk of solvent and 
1CH. evaporation, during the reaction. 

Tests on different bases, needed for the substitution 
reaction o take place, showed that sodium hy
droxide gives poor results, whereas the milder base 
mmeihylbenzylammonium hydroxide (TMBA) pro
vides very satisfactory conditions for the synthesis of 
RO 15.1788-"C 

Starting with I umol of nor RO 15.1788 dissolved 
in : 0 0 M L TBP in the presence of TMBA and ICH*. 
a study of the effect of different parameters condi
tioning the reaction chemical yield showed thai 
among various temperatures (50-100 C) tned. the 
best yield was obtained at 70 C (Table I ). The 
reaction time at 70 C hardly affected the chemical 
yield-

However under the following experimental condi* 
tons: nor RO 15.1788 l lumol) . TBP 1 1 5 0 ^ 1 , 
TMBA (1 «moll, temperature in0 C), reaction time 
O mini u was found that the chemical yield improves 
very substantially when the molar ratio of ICH. nor 
RO 15.1788 decreases. Under the same experimental 
conditions the best yields were obtained when the 
amount of TMBA used to make the reaction mixture 
alkaline was at least equal to the amount {1 u mol) of 
nor RO 15.1788 used in the reaction. 

The synthesized product after HPLC purification 

ÎJble I Effect ol" various parameter! an the chemical yield n « ••«!. 

Parameters 

Temperature S I C 
6 0 C 
D C 
W C 

100 C 

Reaction *.tmc 

m
m

 

ftaur> I C H . nor RO '.< ; " » H 

n'uni M TMBA 

Yields ire calculïirt on (ht turn of ICH incorporation i 
end-product 

i. "I : 

. • -• .. o 
•; • 

\ i 

,L^iL 
Tirni ( mm i 

Fig 1 RO I5. |788-"C HPLC chromaiopram RO 
IS 1788-"C detected by ionisation chamber . 1 is «çti 
separated from TBP delected by refractomctn. i — i and 
non radioaaive product* dciecied by u v jbsorption i • 

I same conditions as those used for the labelled prod
uct) displayed a retention ume (10mint, a melting 
point (200 O . a u.v. (at 254 nmi and mass spectra 
(molecular ion: 3031 which were identical to those of 
the reference material. The preparation of ihe 
labelled product, from the end of irradiation until the 
injectable solution is ready, takes about 25 min. 

As shown by the HPLC chromatogram I Fig. 1 ) the 
peak of the RO I5.l788-"C (same retention ume as 
standard cold RO 15.1788) is well separated from ihe 
other labelled or un labelled products involved in the 
synthesis and is therefore chemically and radio-
chemically pure. 

A 30 mm irradiation of nitrogen iair liquid N b0> 
by a 20MeV proton beam of intensity 30^ A. under 
8 bars pressure, yields an average 100mCi l3 . 7 GBqt 
injectable ! :C-RO 15,1788 of specific activity aver
aging about 1 Ci<37GBq) ,umol ai time of use (mean 
of 50 preparations). 

In vivo animai studies 

The first PET results obtained on the baboon Panm 
papto. alter i.v. injecnon of lOmC RO 15 T88- C. 
snowed the advantages of using RO 15.1 "88- C a* 
benzodiazepine receptor ligand '' A.s shown in ihe 
brain control curve of Fig Z. the m vivo cerebral 
kinetics of this antagonist, unlike those of an agonist 
such as (''C1f)unitra2epam. : < display an equilibrium 
phase ai the maximum of the cerebral radioactivity 
about 10 min after the injection: this phase lasts Tor 
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r.m« ( i l 
F<g 2, R.0 15 i "88- 'C cerebral kinetics in a living baboon 
Control curve I---I obtained by PET. after i.v adminis
tration of 10 mG. shows the evolution oï ihe radioactivity 
during the time of the «penmeni. Displacement curve 
1 * thows the cerebral kinetic obtained m the same 
;\penmenial conditions but 20 mm after administration ot' 
the RO 15 1*88- 'C. 0.5mg ofcold RO 15.178» were i.v. 
injected into the baboon. A very rapid and marked decrease 
of the cerebral raUiuact-'>iy can be seen imrnediateiy after 
injection of the cold ant . mst. This displacement obtained 
b> competition of the *.vu umg m high doses with the RO 
15.1788-"C displays the specificity of the binding of 
the antagonist in a region, nch in BDZ receptors: the I 

cerebellum. 

about 10 mm. then the brain radioactivity falls rela- ' 
uvely slowly until the end of the «périment i80min). 
The dissociation rale m vivo, hence at 37 C. of the ( 

complex formed by the ligand with the BDZ recep-
ton is in fact much slower than that of the complex 
formed with flunitrazeparn.-,]' 

Experiments on the in vtro displacement of RO | 
15.1?88-'C 1 Fig. 2. brain * displacement curve) car- \ 
ried out on a brain slice by administration of cold RO 

15 T88 (0.5 mg. kg) showed. b> competition, a bind
ing specificity of more than 80*, in the cerebellum 
region, where BDZ receptors are known to be present 
in high density '*' 
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NEUROPHYSIOLOGIE. — " C - R o 15-1788 et "C-Fuimrrazepam. deux coordinats 
pour r élude par tomographic par positons des sites de liaison des benzodiazepines. Note (*) 
de Mariinaick Mimre, Christian Prenant, Jacqueline Same, Moniqw Crouzel, Dominique 
Comr, Philippe Hinrraye, Mitsnaobu Kaîsiim, Bernard Guibert et Robert Naqnet, 
présentée par Pierre Buser. 

Les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un sioniste, le nunitrazcpain- l lC et d'un antagoniste des 
benzodiazepines, le Ro 15-178S"C pour le masquage des aies de liaison spécifique des benzodiazepines et pour 
leur détection par tomographic par émission de positons, chez l'animal intact, sont exposés. 

Les résultats obtenus permettent consister tout paniculiéremeni sur l'intérêt de l'utilisation du Ro 15-1788' 'C 
par rapport à cel!< du flunitrazcpain*1 'C pour une telle étude. 

NEUROPHYSIOLOGY. — R o l 5 - l 7 « 8 - C " and Flumuucpam-C" ; Two Coordinats for the Study of 
Benzodiazepines Binding Sites by Positron Emission Tomography. 

In vivo binding of a benzodiazepine iflunitraupam-C*1) and j benzodiazepine antagonist lRul5-l788-<r") were 
studied with positron emission tomography. Advantages and disadvantages of each drug for studying specific 
in vivo binding sites are presented. The results obtained indicate that Ro 15-1788-C" is a better in vivo 
radiocoordinat than flunitrazepanfC11. 

Au cours de l'étuie in vivo des récepteurs cholinergiques muscariniques du myocarde 
ré-ilisèe chez le Babouin (1], il a pu être démontré pour la première fois qu'il était possible 
de vérifier, par tomographic par émission de positons (TEP1 chez cet animal vivant, les 
critères nécessaires à la caractérisation in vitro de ces récepteurs. O'ie méthode nécessitait 
d'une part l'administration par la voie veineuse d'un antagn ,ic muscarinique, le 
MQNB-"C (méthyl quinuclidinyl benzylate) comme radiocooruinat pour le marquage 
in vivo de ces récepteurs, et d'autre part, l'utilisation d'une caméra à positons pour leur 
détection. 

La même approche a été appliqué»; à l'étude in vivo des récepteurs aux benzodiazepines 
(BZ) en utilisant comme coordinat marqué une benzodiazepine, le flunitrazepam-
I I C(Flu"Q, et plus récemment une nouvelle molécule appartenant à la série des 
imidazodiazépines considérée comme un antagoniste des BZ [2], le Ro 15-1788 marqué par 
le carbone-11. 

L'étude in riw> de la cinétique cérébrale du Flu"C réalisée précédemment chez le 
Babouin [3], ainsi que de nombreux travaux publiés dans la littérature ont mis en évidence 
que l'utilisation de cette substance comme coordinat in vitro des récepteurs aux BZ était 
tout à fait justifiée; par contre son utilisation in vivo soulevait de nombreux problèmes : 

— le Flu présente une affinité élevée non seulement pour les récepteurs aux BZ du 
système nerveux central, mais aussi pour ceux de type périphérique [4] ; 

— le complexe formé par le Flu avec le récepteur aux BZ étant thermosensible, la 
vitesse avec laquelle s'effectue sa dissociation est très accélérée à 37" par rapport à 0 ou 
4°C, températures auxquelles sont généralement réalisées les expériences in vitro [5] ; 

— la dé^séthylation in vivo du Flu pendant les 2 h suivant son administration, bien que 
variant selon les auteurs [Al doit toujours être prise en considération, le carbone-11 étant 
fixé sur le groupement méthyle; 

— la présence d'alcool nécessaire à la solubilisation du Flu dans les solvants injectables 
usuels rend son administration par la voie parentale douloureuse et peut également induire 
des artefacts dans la réponse pharmacologique; 

— les propriétés pharmacologiques du Flu comme celles de toute substance « agoniste » 
rend son utilisation in vivo chez l'animal assez délicate. 

Le Ro 15-1788 possède un effet inhibiteur sur l'action centrale des BZ; cette action 
s'exercerait par son interaction compétitive et de haute affinité avec les récepteurs centraux 
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aux BZ [7]. Le Ro 15-1788 ne produit pas d'effet antagoniste compétitif au niveau des sites 
périphériques. Les quantités de Ro 15-1788 nécessaires pour inhiber l'action pharmaco-
logique des BZ n'induisent par elles-mêmes aucune activité pharmacologique directe chez 
l'animai (8). 

Afin de pouvoir utiliser cet antagoniste comme coordinat in vivo des sites de liaison 
spécifiques des BZ. une méthode de marquage isotopique du Ro 13-1788 par le carbonc-
11 a été mise au point [9], Le principe de cette méthode est la méthyiation par l'iodure de 
méthyle-"C du NOR-Ro 15-1788 (3 uM) en solution dans le tributyl phosphate (300 uf), 
en présence d'hydroxyde de trimethyl benzyl ammonium (3 uM). La réaction est totale en 
3 mn à 70°C. Après purification par chromatographic liquide à haute performance sur une 
colonne de silice « Whatman M 9 » 50 cm en utilisant du dichloro-méthane comme 
éluant, 100 mCi (en moyenne) de Rol5-1788"C sont obtenus, chimiquement et 
radiochimiquemeni purs avec une radioactivité spécifique voisine de 1 Ci/umole. 

L'étude in vivo du Ro 15-1788 marqué par le carbone-11 a été réalisée comme celle du 
Flu [10] chez plusieurs Babouins Papio papio par tomographic par émission de positons. 
Les résultats présentés dans cette Note correspondent à une douzaine d'expériences par 
substance active. La radioactivité est enregistrée pendant 80 mn par la caméra à positons 
au niveau de coupes cérébrales transverses de 2 cm d'épaisseur situées à différents niveaux. 
Des images tomographiques de la répartition de la radioactivité au sein de ces coupes sont 
obtenues selon une technique précédemment décrite (11] et les mesures permettant la 
réalisation de cinétiques sont réalisées au niveau de la zone correspondant au maximum 
de la radioactivité (cortex cérébral, cervelet). La figure montre de façon comparative les 
résultats obtenus après administration de Flu"C(A) et de Ro 15-1788UC(B) ru cours de 
deux expériences. Les cinétiques cérébrales ainsi que l'évolution de la radioactivité 
cérébrale au cours d'expériences mettant en évidence par compétition la spécificité de la 
liaison de ces deux substances avec les récepteurs aux BZ sont également représentées sur 
cette figure. 

La courbe cérébrale de contrôle (A) montre que, après administration i. v. de 25 mCi 
de Flu"C (correspondant à une masse injectée de 30 nanomoles), la radioactivité (après 
correction de la décroissance physique du "C (T»20,4 mn), est toujours décroissante, 
elle diminue assez rapidement pendant 30 mn, puis beaucoup plus lentement jusqu'à la fin 
de l'expérience. 

La cinétique de la radioa tivité cérébrale (B) après administration i. v. de 10 mCi de 
Rol5-l788"C (correspondant à une masse de 10 nanomoles) est très différente. La 
courbe de l'évolution de la radioactivité dans l'expérience de contrôle montre que la 
fixation cérébrale du Ro 15-1788 "C est plus lente mais plus importante que celle du 
Flu"C. Dés la fin de l'injection, la radioactivité pénètre dans le parenchyme cérébral, mais 
contrairement au Flu"C, pendant les 10 mn suivant l'administration. Ju Ro 15-1788''C. 
la radioactivité cérébrale continue d'augmenter jusqu'à l'obtention d'une phase d'équilibre 
au cours de laquelle la radioactivité entrant dans le cerveau est sensiblement égale à la 
radioactivité quittant cet organe. Cet état d'équilibre situé au maximum de la courbe se 

EXPLICATION oe LA PLANCHE 

Courbes de t'évolutioo. pendant 60 mn, de I* radioactivité cérébrale et sanguine, aptes administration i. v„ chez 
2 babouins, de 25 mCi de fluoitrazepam1 ' C (A) et de 10 mCi de Ro 15-1788' ' C (B) au cours d'une expérience 
de contrôle et d'une expérience avec déplacement par administration i. v. de 0.3 ing/kg de drogue froide. 

Evolution curve for 60 min. of cerebral and btood radioactivity tu 2 babovus after administration t. v. g /23 mCi de 

flaniaaiepam"C (À) and o / I 0 mCi af Ro I5-I788"C (Bl 
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prolonge pendant une dizaine de minutes environ, puis la radioactivité diminue lentement 
jusqu'à la fin de l'expérience tout en restant toujours très supérieure à la radioactivité 
sanguine mesurée au même moment. 

L'administration intraveineuse de 0,3 mg/kg d'une drogue froide, le lorazepam. 29 mn 
après le Flu"C ou Ro 15-1788 froid 20 mn après l'antagoniste marqué, produit dans les 
deux cas une chasse de la radioactivité cérébrale dont la valeur en fin d'expérience est 
toujours voisine de celle de la radioactivité sanguine. Cependant le déplacement du 
Ro I5-1788"C est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. 

Dans le cas du Flu"C, étant donné la dissociation in vivo très rapide du complexe 
formé par le Flu avec le récepteur aux BZ, la radioactivité cérébrale mesurée avant le 
déplacement c'est-à-dire au début de la pente de la courbe cérébrale (29 mn après 
l'administration du F l u " Q est beaucoup plus faible que la radioactivité cérébrale avant 
déplacement mesurée 20 mn après l'administration du Ro 15-1788"C. 

En utilisant du Flu"C comme radiocoordinat 35°;; seulement de la radioactivité 
peuvent être déplacés par le lorazepam [I2|, alors qu'un déplacement de 90% du Ro 15-
1788"C a été mis en évidence au niveau cérébral 10 mn après l'administration de 
Ro 15-1788 froid. Ceci signifie que dans ces conditions expérimentales, au moment où est 
réalisé le déplacement, 90% du Ro 15-1788' l C était fixé sur les sites de liaison spécifique 
des BZ. Ceux-ci étant en nombre limité so/it donc saturables et l'arrivée de la surcharge 
froide en masse importante ne peut par conséquent chasser par compétition la radioactivité 
qu'au niveau des seuls sites de liaison spécifique-

La mesure de ce déplacement permettant ainsi, d'évaluer la spécificité du radiocoordinat 
in vivo pour les récepteurs aux BZ, doit être réalisée dans les meilleures conditions 
possibles; les résultats démontrent qù'-ne précision beaucoup plus élevée de cette mesure 
est obtenue avec le Rol5-1788"C utilisé comme radiocoordinat in vivo, qu'avec le 
F i ^ ' C 

La radioactivité sanguine après administration des deux produits est toujours beaucoup 
plus faible que la radioactivité cérébrale. 

Pendant les 5 mn suivant l'injection de Rol5-1788"C, la radioactivité sanguine 
augmente légèrement, puis elle diminue ensuite rapidement pendant la phase d'ascension 
de la radioactivité cérébrale. L'administration de drogue froide capable d'induire un 
déplacement provoque dans les deux cas une légère augmentation de la radioactivité 
sanguine mettant ainsi en évidence la redistribution du coordioat marqué, déplacé. 

La quantité de "CO] exhalé par l'animal au cours de l'expérience est négligeable 
( < 1 ?y. La déméthylation du Flu"C est dans les mêmes conditions de l'ordre de 10% de 
la radioactivité injectée. 

CONCLUSION. — Les résultats préliminaires obtenus au cours de l'étude in vivo chez le 
Babouin, par tomographic par émission de positons, de deux coordinats agoniste et 
antagoniste respectivement des sites de liaison spécifiques des BZ mettent en évidence 
l'intérvt de l'utilisation du Ro 15-1788 marqué par le carbone-11 comme radiocoordinat 
pour le marquage in vivo de ces récepteurs. 

La radioactivité spécifique du Ro 15-1788"C est suffisamment élevée pour que la masse 
( 10 nanomoles) correspondant à la radioactivité nécessaire chez le Babouin pour un 
examen avec la caméra à positons ( 10 mCi), ne puisse pas conduire à une saturation des 
récepteurs. Le taux de fixation et la spécificité cérébrales du Rol5-1788"C sont plus 
élevés que ceux du F l u " C 
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La dissociation in vivo du complexe formé par le Ro 15-1788 avec les sites de liaison 
spécifique des BZ est beaucoup plus lente que celle du F1u"C; elle permet ainsi une 
meilleure précision dans la mesure du déplacement effectue par compétition avec une BZ 
(agoniste ou antagoniste) froide. 

L'absence d'interaction spécifique du Ro 15-1788 avec les récepteurs du type périphérique 
permet d'étudier de façon sélective les récepteurs aux BZ du type central et d'éviter ainsi 
les inconvénients rencontrés précédemment avec le Flu"C comme coordinat marqué. 

L'innocuité de cet antagoniste compétitif spécinque rend son utilisation h vivo sans 
danger, soit à des doses traceuses comme radiocoordinat pour le marquage in vivo des sites 
de liaison spécifique des BZ, soit à des doses pharmacologiques comme drogue froide 
permettant ainsi d'effectuer dans des zones riches en ces récepteurs (cortex cérébral et 
cervelet) d'une part la caractérisation in vivo des récepteurs aux BZ et d'autre part la mise 
en évidence in vivo de l'interaction éventuelle de substances médicamenteuses au niveau de 
ces récepteurs. 

Les auteurs remercient tout particulièrement pour la fourniture de Flu et de Nor-Flu, 
Ro 15-1788 et de Nor-Ro 15-1788 les laboratoires Hoffmann-La Roche et pour celle de 
lorazepam les laboratoires Wyetb-Byla. 
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tomofraphy - baboon 

An in vivo characterization of specific central type benzodiazepine (BZD) binding *"«• labelled with 
( M C)Ro I3-IT88 « i t performed, using positron emission tomography. After i.v. injection of 10 mCi 
["C|Ro 15-1781 (corresponding to I nmol'kg). sequential quantitative tomographic slices of the brain 
were obtained during 80 mm. In some experiments various d Mes of different cold drugs I BZD agonist 
or antagonist) were injected i.v. subsequently in order to e*.plore the specificity of the binding of the 
radioligand in brain structures. The main criteria usually utilized in vitro to demonstrate a specific bin
ding to receptors, such as regional distribution, stereospecificily and saturability of the binding and phar
macological effect linked lo the receptor's occupancy, «ere demonstrated in the brain of a living baboon. 

The interest of using a benzodiazepine (BZD) antagonist |4|. Ro 15-1788 (Ro 13) 
labelled with carbon-l 1 <["C]Ro IS) for the 'in vivo' study of brain BZD receptors 
compared with the use of ["C]flunitrazepam (I"C]FLU), a BZD agonist, was 
recently shown [8]. This paper demonstrates that, using ["C]Ro 13, a central type 
BZD binding site ligand [121, the main criteria of receptor characterization (1| were 
obtained using positron emission tomography (PET) in the living animal. 

Ro IS was labelled with a high specific activity by carbon-l I |9|, a positron emit
ter, using a methylation process described elsewhere Id). The experiments were per
formed in the immobilized baboon by injection of nonoxiferin chlorhydrate (0.2 
mg/ki as a staning dose, followed by 0.1 mg/kg injections when necessary), ar
tificially ventilated and placed rapine in a painless position under the PET camera 
according to the procedure already described (21. Approximately 10 mCi of |"C|Ro 
15 (specific activity 0.5-1.8 Ci//imoD were intravenously injected at time To. 
Measurements of the cerebral radioactivity were performed at the brain level 
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OM - I (Fig. I. right) using the ECAT II-ORTEC Positron Tomograph, during SO 
mm (I4|. Arterial blood samples we/e collected during the same time by the use of 
a very thin transcutaneous femoral catheter positioned beforehand under local 
anaesthesia. In some experiments various doses of different drugs I BZD agonists or 
antagonists) were coinjected with the labelled compound, or injected 20 min after 
the administration of the radiopharmaceutical (Tof -0) in order to explore the 
specificity of the binding in different conformational states of the receptor f 131-
Furthermore, to explore the correlation between the occupancy of the BZD receptor 
and a linked pharmacological effect [3], increasing doses of pentylenetetrazol (PTZ) 
were injected i.v. at To » 40. At the end of the e. eriments. animals were decurariz-
ed by prostygmine (0.5-1 mg i.v.). All studies (30 experiments) were performed on 
two animals, and each was utilized only every fortnight. 

The ("C]Ro 15 was not homogeneously distributed in the brain as shown in Fig. 

Fig. 1. Brain distribution of I1 'C]Ro IS-l78Sina living baboon. Left: as seen on the tour \<m overlapp
ing transaxial tomographic slices (2 cm thick), the brain radioactivity soon after administration of 
I"C]Ro 13-I7M is mainly localized in regions known to be rich in BZr xeptors: cerebellum in the in
ferior part of the OM slice, temporal and visual conea on lateral and inferior area of the OM + 1 slice, 
frontal cortex on the upper pan of Use OM + 2 slice. A white color represents a high ruation of the 
radiopharmaceutical. Top right: baboon profile showing the external anatomical references usually 
utilized in tomography to define the orbito-meatal datum line (OM). Bottom right: sagittal view of the 
baboon brain indicating (he different levels of the middle of [he cerebral tomographic slices. OM, orbito-
meatal datum line: O M * I, OM + 2, O M - O . levels respectively localized 1, 2 and 3 cm above the OM 
line. 
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! I (left). In spite of the low resolution of the camera, cerebellar and cortical areas, 
; known to be rich in BZO receptors [16,17,19] were well identified. This distribution 
| -' remained consiani during the entire course of ihe experiment. The brain kinetics of 
! |"C)Ro 15 in control experiments (Fig. 2, Control curves) showed a high uptake of 

ihe drug by the brain, the maximum of which was reached within 10 min. After a 
plateau (10 min), a slight gradual decrease occurred until the end of the experiment. 
When cold Ro IS was simultaneously injected (coinjeciion) with the radioligand, the 
brain uptake of |"C]Ro 13 was reduced, in a dose-dependent mode (Fig. 2, left). 
The displacement experiments showed a dose-related decrease of the cerebral 
radioactivity, soon after the injection of loads of cold Ro IS. Even for a small dose 
such as 16 nM/kg. the cerebral kinetics were significantly different from control ex
periments (Fig. 2, right). The displacement potencies of lorazepam. a BZO agonist, 
were also demonstrated (Table IA). When using an active BZD (D-isomer), Ro 
11-68% (10], the highest displacement possible was immediately observed (Table 
IB). On the contrary, a smaller displacement was seen wiih the non-active BZD <i-
isomer) Ro 11-6893 injected at the same very high dose (0.5 mg/kg). In some ex
periments where animals received increasing doses of cold Ro 15 for the displace
ment studies, increased doses of PTZ were necessary to induce generalized seizures. 

- DISPLACEMENT EXPEBMENTS . 

MCRolÇ-'TM CEREBflAl ««TICS CHANGES 
WITH «CRtASKj 0OSF.S Of WS-TTJBInW/kqj 

•uf.CTf.rj »T T 0 . r o 

Fig. : . Saturation and displacement experiments. Alt experiments were performed at the brain level 
OM - I and the radioactivity measurements carried out on the cerebellar area. In control experiments, 
injections of approximately 10 mCi (I nmol. kg» of I"C]Ro 15-1788 at To lead, at the maximum of Ihe 
kinetic curve, to a mean brain uptake of 5 - 1 0 ' : " * of the injected dose Left: .^turation experiment* 
- increasmi doses of cold Ro 15 (16. 32 and W nmorkfl «ere cotnjected al To -nth [he labelled com
pound. The brain up' ike is reduced in a dose-dependent mode Right: displace nent experiments - in
creasing doses ot cold Ro 15 i lo . 32 and 6J nmol kgl «ere iniected at T „ - 2 t . leading le^en for 16 
nmol-kgj to a dose-related displacement of the brain radioacmnv showing the saiurabiln\ of the 
l"C|Ro 15-1788 cerebral binding. 

• SATURATION EXPERIMENTS . 

" M i o l S - f l » CHOI la i ««TICS CHANGES 
«IT- COHJECTCO «CREASHJ O0ST.S Of 

Ho 15-TH InHyhgl 

http://�uf.CTf.rj


SPECIFICITY O f THE INTERACTION OF Ro 15-1788 WITH BRAIN BENZODIAZEPINE 
RECEPTORS 

|"C]Ro 1! Cold drug injected 41 Displacement of PTZ necessarv io 
injected al To T„ - :0 «l.M. k(l cerebellar ["C|- induce seizure 
ftiM/kg) Ro 15 I*7») ims kaj 

'A) Saturation and 0 Ro I5-T88 0 - 16 
pharmacological 1.-7; 0 14 16 
correlation 1.513 16 36 

1.2*2 « 61.3 
0.314 64 •3.7 :s 
0.964 >:o 18.3 r 
l . : ( l 800 19.4 
o.-ss 1600 18.4 
1.4 Lorazcpam 1600 69.: 
0.973 )I0O 85.3 

(B) Stereospecificity 2.i 
1.14 

Ro 11-6896 1600 
Ro 11-6893 1600 

84.6 

In control experiments (in the absence of Ro 15. or with doses inferior to 2 nM/kgj. 
16 mg/kg of PTZ were required to induce the seizure, whereas 21 ar 37 mg/kg of 
PTZ were necessary after, tespectively, M and 320 nM/kg of cold Ro 15 used for 
the displacement. This increase in PTZ seizure threshold has alread? ieen described 
elsewhere (5|. 

All these results were feasible since the labelled compound met the » arious criieria 
necessary for 'in vivo1 investigations: (1) no 'in vivo' demethylation was observed 
when measuring the "CO; exhaled from the lungs of the animal during ihe period 
of the experiment: (2) in spite of its lipophilicity which allows its penetration into 
the cerebral tissue, Ro 15 shows a very low non-specific binding (88% of [he cerebral 
radioactivity can be displaced by 0.5 mg/kg of cold Ro 15); (3) the stability of the 
("C|Ro 15-BZD receptor complex is higher at 37°C (I l| than the complex formed 
with an agonist ligand such as ["CjFLU [IS]. 

All these data confirm the interest in using ("C]Ro 15 for an 'in vivo' study of 
central type BZO receptors with a PET camera. It is the first time that all the criteria 
(regional distribution, saturability, specificity, stereospecificity and phar
macological response) necessary to characterize specific binding to a BZO receptor 
have been demonstrated in the brain of a living animal using PET. Until now, this 
has only been verified in animal and human heart tissue using a cholinergic 
muscarinic antagonist, ["OMQNB [7,18]. The possibility of studying BZD recep
tors 'in vivo' opens a new field of researches on pathological disorders in animals 
as well as in humans. 
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Y. SAMSON. P. HANTRAYE J.C. BARON. F. SOUSSALINE D. COMAR and M. MAZIÈRE Kinetics and 
displacement of ["CJRO 15-1788. a benzodiazepine antagonist, studied m human brain in vivo by position romographv. 
European J. Pharmacol. 110 (1985) 247-251. 

The brain regional distribution and kinetics of RO 15-1788. a benzodiazepine (BZD) antagonist labeled with "C 
was studied by lime-of-flighl positron tomography after intravenous injection in four normal human volunteers. In two 
control studies, there was a high uptake of |"C]RO 15-1788 in gray matter structures initially (brain/blood ratio - 3). 
and subsequent retention that was highest in cerebral cortex, a structure known to have a high density of BZD 
receptors in vitro. Variation in tissue kinetics of lnC)RO among different-gray matter structures may, however, suggest 
regional differences in binding characteristics or environment of BZD receptors. In two displacement studies, 
unlabeled RO 15-1788 was injected ten minutes after the radioligand: there was an immediate and marked washout of 
|"C]brain radioactivity that reached 70% in the occipital cortex with a 0.05 mg/kg dose (indicating a high specific to 
non-specific binding ratio) but was less prominent with a 0.01 mg/kg dose. These data suggest that |"C]RO 15-1788 
may be useful for in vivo mapping of human brain BZD receptors using positron tomography. 

Benzodiazepine receptors Positron tomography 

I. Introduction 

Positron emission tomography (PET) allows in 
vivo studies of the pharmacokinetics of a labeled 
drug in brain tissue (Comar et al.. 1979; Baron et 
al.. 1983). Appropriate radioligands have been used 
in attempts at in vivo characterization of receptor 
binding sites, including benzodiazepine (BZD) re
ceptors (Comar « al., 1979, 1981: Maziére et al.. 
1983; Baron et al.. 1984; Wagner et al.. 1983). 

RO 15-1788 is an imidazobenzodiazepine which 
has a selective antagonistic action on the central 
effects of BZD via a competitive high affinity 
interaction with central BZD receptors (Hunkeler 
et al.. 1981). It has been used clinically in the 
reversal of BZD overdose effects (ScoUo-Lavizzari. 

* To whom all correspondence should be addressed: Service 
Hospitalier Frédéric JoLioL CEA. Département de Biologie. 
91406 Orsay. France. 
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1983). Labeling by the short-lived ( t 1 / 2 » 20.4 min) 
positron-emitter "C has been reported (Mazière et 
al.. 1983), allowing PET studies for up to 80 min 
after intravenous (i.v.) injection. Baboon PET 
studies (Hamraye et al., 1984) have demonstrated 
a high brain uptake of ("C]RO 15-1788 after i.v. 
injection of trace doses; the uptake was dose de
pendency reduced when increasing amounts of 
unlabeled RO-1788 were injected with the radio
ligand. Furthermore, the i.v. injection of unlabeled 
RO 15-1788. 20 min after the labeled drug induced 
an abrupt decrease in cerebral "C content. This 
dramatic displacement was also dose dependent 
and resulted in up to 90% of lite "C brain activity 
being displaced for a 0.5 mg/kg cold injection. In 
addition, successful displacement of ["C]RO 15-
1788 with unlabeled lorazepam and stereospeciile 
displacement with two stereoisomers (RO 11-6896 
and RO 11-6893) were demonstrated. Indirect 
pharmacological characterization has also been 



M 

performed (Maziere et il.. 1984a). It could be 
concluded from these baboon studies that l"C]Ro 
15-1788 was quite appropriate to characterize in 
vivo the brain BZD receptors. A final point was 
the demonstration of negligible in vivo demethyl-
ation of |"C]RO-1788 in baboons (Hantraye et 
al.. 1984; Maziére et al., 1983). ["C]RO 15-1788 
being labeled on the methyl group. It was there
fore thought of interest to study the suitability of 
this ligand to label benzodiazepines receptors in 
human brain, in vivo. 

2. Materials and methods 

Four normal human subjects were studied. They 
were 3 men and one woman (age range 29-55 
years) all healthy volunteers, who were free from 
any habitual medication and had not taken any 
drug for 2 weeks before the experiment. Informed 
consent was obtained in each case. They were all 
fully accustomed to PET scan procedures so that 
none of them reported any anxiety during the 
study. PET scan procedures were performed on 
the LETI tifne-of-flight Positron Camera (Soussa-
line et al.. 1984) which allowed simultaneous 
acquisition of 5 tomographic slices (3 direct and 2 
cross-slices). With the medium resolution mode 
being used here (i.e. without detector collimation), 
slice thickness is about 13 mm and lateral resolu
tion about 12 mm. The undetected space between 
slices is about 3 mm. All subjects were studied at 
rest, eyes closed and ears not plugged. Before the 
start of study, the subject was carefully positioned 
in a bead-holder by means of a laser beam so that 
the lowest slice included the cerebellar hemi
spheres (I cm above the orbito-meata) plane). A 
Ge-68 transmission scan was used to correct for 
auto-attenuatiod. ["C]RO 15-1788 was produced 
with a high specific activity using the previously 
described methylation process (Maziere et al., 
1984b). In each study, about 20 mCi were injected 
as a bolus in a brachial vein (specific activity 700 
mCi/umol ±118 corresponding to 32 ± 3.3 nmol, 
mean ±S.D.). Twenty to 25 sequential scans of 
each brain level were collected, starting at end-in
jection time and up to £0-80 min. To maintain 
roughly similar statistics despite "C decay, the 

acquisition time was expanded progressively from 
1 to 10 min. Count rates were automatically cor
rected for "C decay. Venous blood sampling dur
ing the studies allowed measurements of blood 
radioactivity concentrations. In 2 of the 4 studies, 
respectively. 0.01 mg/kg and 0.05 mg/kg of cold 
RO 15-1788 were injected IV at t - 10 min after 
("C]RO 15-1788 injection, to evaluate the poten
tial displacement of the brain radioactivity. For 
data analysis, standardized circular 5 cm' regions 
of interest (ROI) were placed on one of the images 
set (t - 5 min), using a brain PET atlas (Mazziotta 
et al., 1981a), in the cerebellar hemispheres, tem
poral cortex, frontal and occipital median cortex, 
thalamus and white matter. The available image 
analysis software allowed automatic transfer of 
each ROI on the whole set of images. 

3. Results 

3.1. Blood curves 

The highest blood radioactivity concentration 
was found at first sampling (t » 3 min) so that the 
true peak was presumably missed. There was a 
rapid fall during the first 10 min, followed by a 
slow decrease (mean slope- 1.4% min"1) for the 
next 50 min (see fig. 2). At t - 20 min. mean blood 
activity was 2.5 1 0 ° ( ± 1.3 10"'), expressed as % 
of injected dose per ml blood. There was no clear 
effect of displacing doses of RO 15-1788 on blood 
kinetics. 

3.2. Brain activity kinetics 

The cerebral uptake of ["C]RO 15-1788 reached 
a maximum at around 5-8 min after injection. The 
"C activity then remained briefly subie up to 
about 10 min and thereafter decreased slowly in 
both controls. The early PET images after injec
tion showed a "C-regional distribution similar to 
that of any perfusion tracer (fig. 1) with high 
activity in cerebellum, cerebral cortex and deep 
gray matter nuclei. Expressed as percent of the 
injected dose per ml brain, the maximum cerebral 
activity ranged from 9.7 10"' ± 1.7 10" 3 (occipital 
cortex) to 3.88 10" 3 ± 1.2 10"3 (white matter). 
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t * 3 . t = 30* 

The peak. activitv was reached slighiU earlier in 
white mailer (4 ] ± 0.9 nun) than .n cortical jrea.-» 
(7.4 r 2.7 mm). In the two control studies, mean 
cerebral activuv decreased after this peak with a 
half-life of 25 and 38 nun respectively In these 
two cases however, the mean cortical | ] C acnw:> 
decreased with a "O*? greater Tl - ;han thai of 
cerebellum, thalamus, or while mailer. These re
gional differences tn time course of ! C activity ;n 
brain structures resulted m a changing image pai-
lem with time, the conical areas appearing more 
and more radioacuve compared to cerebellum on 
plane I and to thalamus, on plane II (fig. It. 

.*.' Displacement studies 

Fig 1 Changing paliern of | C',RO I? cerebral radioacuvitv 
*nh time .control studvi ai the orbiomratal lOMi-»- 10 mm 
level the radioactivity in cerebellum *as initially it - > mini 
higher than that in temporal conev this panem *is reversed 
at i • X) min \\ the OM * 55 mm level hoi h Ihe cerebral 
corte* and the ;halamus were initially elea/l- visible, at t * Ï0 
mm. ihc radioactivity increased in cone* relaliveK to ihc 
thalamus i Note ;hal ihe real decrease JI 'C radioat'.ivm over 
ume does not appear on these image» because ihev ire not 
cross-scaled.) 

There «-as a clear, immédiate and abrupt de
crease of 'C brain radioactivitv following ihe i.v 
injection of unlabeled RO 15-1788 (fig 21. The 
amount of displaced radioligand appeared to be 
dose-dependent, being more dramatic after the 
larger dose used. Although it was observed m all 
regions of bran examined, the displacement was 
more marked in cerebral cortex (particularly oc
cipital cortex) least in white matter and of înter-

BRAIN FtADtOACTlVE 
CONCENTRATION InormaAzad) 

COLOKO is rrm 

Fig ;. i : ,C]RO 15 brain hneucs in ^capital conex ihe two displacement studies and one jnairnl stud> aje shown. Carves aie 
expressed in arbitrary units, die individual 'C cooceruratwn values being normaujed to tiiat ohuu^oJ it t - "ï 5 mm i - \<X%> ti.c 
immediaielv before die IV injection of unlabeled RO 15-1 "88) Mso Jicwn ;s ihc ume course o( lC radioactive concenirauon in 
blood during the control study, -tlauvc to die maximum ajncentrauon of brain radioacuvit\ 
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mediate magnitude in thalamus and cerebellum. In 
order to take into account the non-specific de
crease that «'as presumably occurring in brain 
("C]RO 15-1788 content, and to allow compari
son among various structures that show sponta
neously differing kinetics, we arbitrarily chose to 
express the displacement (which was performed at 
t - 10 min) by reference to the naturally occurring 
mean decrease in "C concentration between i - 10 
min and t - 20 min that was observed in both 
controls and for each structure. Thus, the mean 
displacements at t - 20 min in the large dose study 
(0.05 mg/kg) were 70S. 61%, 59$ and 46$ in 
cerebral cortex, thalamus cerebellum, and white 
matter, respectively. 

4. Discussion 

The present results, although preliminary, sug
gest strongly that as shown in baboons (Maziere et 
al., 1983: Hamraye et al.. 1984; Maziére et al.. 
1984) ["C]RO 15-1788 is a potential compound 
for human studies of BZD central receptors in 
vivo. Three main points should be noted. (1) The 
cerebral uptake of |"C)RO 15-1788 was high with 
a brain-to-blood ratio of about 3, 10 min after i.v. 
injection. The pattern of regional brain activity, 
which initially is a reflection of local perfusion, 
changed during the time course of the study, the 
redistribution gradually favoring the cerebral 
cortex (expedally occipital cortex). This is in 
agreement with the fact that human cerebral cortex 
is known to have the highest density of BZD 
receptors in in vitro binding assays (Richards and 
Mohler. 1984). (2) The use of cold RO 15-1788 for 
the displacement studies also needs comments: as 
expected (Darragh et aL. 1984) neither of the two 
subjects reported any detectable effects of this 
drug. This is an invaluable advantage for further 
human studies. The displacement that we found 
was dose dependent and was most evident in the 
cerebral cortex, which has the highest density of 
BZD receptors (Richards and Mohler, 1984), but 
was also shown in cerebellum, and to a lesser 
degree in the thalamus. The 70% displacement 
obtained for a 0.05 mg/kg dose suggests that RO 

15-1788 has very low non-specific binding in hu
man brain in vivo, as was found earlier in baboons 
(Maziere el al., 1983,1984b: Hantraye et al., 1984). 
(It remains to be seen if even larger doses of the 
unlabeled drug are able to achieve a greater dis
placement.) Because PET only allows measure
ment of total brain radioactivity, this latter point 
(i.e. high specific to non-specific binding ratio) is 
highly favorable. This is especially true for poten
tial pathophysiological human studies of regional 
brain distribution of BZD receptors. Finally, we 
found an unexpected slight displacement in white 
matter, for which in vitro studies on human tissue 
showed very few BZD receptors (Richards and 
Mohler, 1984), However, this discrepancy was pre
sumably due wholly or partly to the limited spatial 
resolution of PET (partial volume effect), resulting 
in an unavoidable mixture of grey and white matter 
in the regions of interest (Mazziotta et al.. 1981b). 
(3) In both control subjects, the half-life of the 
["C]RO 15-1788 decrease in various cortical areas 
was quite homogenous, suggesting a similar in vivo 
organization of BZD receptors in the entire human 
cortex. In other brain structures with a high den
sity of BZD receptors (but one still lower than in 
cortical structures) such as cerebellum and thala
mus (Richards and Mohler. 1984). the half-life was 
smaller than in cortex. This would suggest that the 
radioligand was retained more in those gray matter 
areas with the highest density in receptor sites, as 
also found in in vivo PET studies of the 
dopaminergic receptors (Baron et al., 1984: Wagner 
et al., 1983; Maziere et al., 1984c). Alternatively, 
there exist differences in BZD receptor popula
tions among different brain structures, as sug
gested previously by in vitro rat studies (Brown et 
al„ 1984). However, in addition to several factors 
related to the kinetics of specific binding in vivo, 
e.g. blood kinetics, true dissociation rate constant, 
potential in situ «binding, diffusion boundary 
layers, and competition from putative natural 
agonists (Perry et al., 1980; Syrota et al.. 1984), the 
tissue "C kinetics observed will also depend on 
non-specific binding factors. Despite these consid
erations, the fact that most of the brain radioactiv
ity could be displaced suggests that RO 15-1788 
may be used for mapping the relative distribution 
of human brain benzodiazepines receptors. 
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Summary 

The f e a s i b i l i t y of v i sua l iz ing the heterogeneity of benzodiazepine 
(BDZ) racepcors in the brain of l iv ing baboons was invest igated 
using Positron Emission Tomography- Ethyl B-f luoro-5,6-dihydro-5-
methyl 6-oxo-4H-imidazo (1 ,5-a) ( I , 4) benzodiazepine-3-carboxyla-
ce (RO 15 1788) label led by carbon 11 ( u C - R 0 15 178B) was I.V. 
injected for the "in vivo" label l ing of the central type BDZ re
ceptors . Displacement experiments were performed 20 minutes after 
the administration of the radioligand by two different cold drugs: 
RO 15 1788 which has an equal a f f in i ty for central type BDZ recep
t o r s , and propyl B-Carboline-3-carboxylate (B-CCP) which favours 
the s i t e s located in the cerebellum. Different s e n s i t i v i t i e s to 
these two drugs displacement of ^C-RO 15 1788 binding "in vivo" 
were observed ; on the one hand in the regional l o c a l i z a t i o n of 
the displacement, and on the other hand, in the amount of che ra
d ioac t iv i ty displaced. The apparent interregional heterogeneity of 
the displacement seen in the cerebellum and in the temporal cortex 
are discussed in terms of discrepancies observed "in v i t ro" at 
physiological temperature, between cerebel lar and non-cerebellar 
BDZ central type binding s i t e s . 

Criteria necessary to demonstrate "in vivo", the s p e c i f i c i t y of the binding 
of llc-RO 15 1788 with central benzodiazepine (BDZ) receptors have been 
already studied by Positron Emisaioo Tomography (PET) ( 1 ) . RO 15 178B i s 
a competitive BDZ receptor blocker which binds with higli a f f i n i t y , in the 
CNS, to spec i f i c central type BDZ receptors, but not to peripheral type 
receptors <2). However, th is BDZ antagonist shows an equal a f f i n i t y for 
central type binding s i t e s (3 ) . On the contrary propyl beta-carboline -3 
carboxylate (B-CCP) (4) and 3-methyl 6 - ( tr i f luoromethyl -phenyl ) - l ,2 ,4 t r iazo lo 
(4,3b) pyridazine (CL 218,872) (5) favour the s i t e s present predominantly 
in the cerebel lar cortex . 

As PET i s an "in vivo" method which al lows, in an atraumatic way, quantita
t ive autoradiographic measurements, the f e a s i b i l i t y of v i s u a l i z i n g the 
heterogeneity of BDZ receptors in the brain of l iv ing baboons by PET, vas 
invest igated. 

0024-3205/85 S3.00 + .00 
Copyright (c) 1985 Pergamon Press Ltd. 
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Material and Methods 

20 experiments were carried out on three sa l e baboons (Papio papio) (mean 
weigftt 12 leg). The preparation of the aniaal was the same as previously 
described ( 6 ) . 

The positron tomograph ut i l i2ed for the external detect ion of t.-.e 
rddioact i viCy «as ;he one s 11 ce SCAT-OR7£C earner* " ; . Cent ra1 f-'p e 

benzodiazepine receptors, were la be 1 Led and v i sua l ized , in the baboon's 
brain by IV administration of 8-10 mCi (1 to 2 nH/kg) of RO IS 1788 previously 
labe l led by carbon 11 (8) and so lubi l ized with propane d io l (200 u l ) and 
physiological serum (3 ml). 

In 5 control experiments and in 15 displacement studies in which increasing 
doses of cold drugs were l.V, injected twenty minutes af ter the label led 
ligand, quantitative measurements of the radioactivity were performed during 
80 ainutes (TO +80). PET scanning was done repeatedly over the course of 
the study, with scan lengths ranging from L co 5 minutes. In view of the 
short half l i f e of carbon 11 (20 ,4 minutes) increasing scan lengths were 
necessary at later times to achieve comparable counting s t a t i s t i c s . 

A s l i c e , passing through the cerebel lar and the temporal cor t i ces which 
are known Co be rich in BDZ receptors (9) , vas spec ia l l y s e l e c t e d . The 
head wai placed so that a laser beam, indicating the middle of a 19 mm thick 
cross - sec t ion seen by the camera, was parallel to and s i tuated 10 mm above 
che axis determined by che external tragus and the can thus of the animal. 
Two region* of interest (ROD were defined t cerebellum and temporal cortex. 
On these ROl che radioactivity was measured and expressed as a percentage 
of che injected dose per cm-' of c i saue . 

The radioact iv i ty displaced after adminiscration of cold drugs was c : lcu lated 
as the difference between the maximal uptake of che radioligand and the 
regaining radioact iv i ty after displacement extrapolated at TO +20 from che 
s ix f inal values. The displacement is then expressed 45 a percentage of 
the maximal "c-RO IS 1788 uptake. 

Results 

The cerebellar kinetics of U-C-RO 15 1788, in control and displacement 
experiments appears very different, as noted in figure 1. 

In control experiaents, as previously described (10) the radioactivity 
increases during 10 asm after bolus l.V. administration of the radioligand, 
then a 10 ain plateau can be seen, followed by a regular decrease of che 
radioactivity until the end of the study. Soon after injection of cold RO 
IS 1788 (800 nH/kg - 0.25 tag/kg) a very rapid displacement of the 
radioactivity appears, extended by a very smooth decrease. On che other 
hand» when using cold B-CCP (2750 nH/kg - 0.7 ng/kg) in 2 ml physiological 
seru» buffered at PH 3 a slower displacement of l lC-R0 15 1788 can be 
observed, after which the cerebellar radioactivity remains constant. In 
this experiaent, these two high displacing doses of RO 13 1788 and of SCCP 
lead to different quantities of the radioactivity to be displaced. The 
displacement of U C - R 0 15 1788 induced in the cerebellum by RO 15 1788 is 
90%, while it is only 7QZ by B-CCP. Figure 2 points out, in cerebellar and 
teaporal areas, the regional displacement induced by B-CCP during che sane 
experiment. I. V. injection of B-CCP 20 minutes after ^C-RO15 1788 produces 
in both regions, a high displacement. However the displacement in the 
cerebellum appears more rapidly and is quantitatively more important than 
the teaporal one. The radioactivity in the blood during this experiment 
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CONTROL 

•CCP 
"12750 nMAcJ 

Cerebellar kinetics of ^C-RO 15 1788, during control and displa
cement experiments aft^r l.V. administration of 10 mCi, Ln a ba
boon. Control curve shows that after an Increase of the radioacti
vity during 10 uinuces, a plateau is reached corresponding to the 
maximum of Che radioactivity. This equilibrium lasts fur 10 minu
tes! then the radioactivity decrease? regularly up to the end of 
'.he experiment (80 minutes}. In the R0 15 1788 displacement curve, 
soon after l.V. administration of cold drug (20 minutes after the 
labelled ligand) a very steep slope of the curve is observed. 90% 
of the radioactivity disappears very quickly then the remaining 
radioactivity snoothiy decreases. When Che displacement is induced 
by B-CCP a slower and smaller displacement (70 X of Che cerebellar 
radioactivity) is noticed. 

decreases rapidly and remains always much lower than the cerebral activity. 
After displacement very small increases can be seen in the blood curve. 
The same blood kinetics are also observed when the displacement is induce-
by RO 15 1788. 

PET images (corrected for decay and normalized to the fraction of the injected 
dose) display (figure 3) the distribution of the radioactivity in one crrebral 
cross tec : ion (OM +10 mm), 20, 22 and 24 «in after l.V. administration oi 
Llc-RO 15 1788. The radioactivity in Chi: baboon's brain slice, 20 min after 
administration of l lC-R0 15 1788 is mamlv localized in ttn; cerebellum and 
temporal cortex. control experiments (without displacement), 22 min and 
ZU min after injection of the labelled compound, the radioactivity still 
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TEMPORAL CORTEX 

90 Mia 

and cerebellar 
l lC-R0 15 1788 

1*C -10 151788 displacenent observed in temporal 
areas after t.V. administration of B-CCP. 10 oCi 
are l.V. injected at TO+20 minutes after which cold B-CCP is admi
nistered. A more important and rapid decrease of the radioactivity 
is observed in the cerebellum than ir> the temporal cortex. Except 
a slight increase after B-CCP injection, the radioactivity in che 
blood decreases during the tiae of thr experiment and remains qui
te low. 

remains located io che same areas, showing no cracer redistribution. In 
displacement experiments, 2 or 4 min after administration of cold SO 15 
1788 (800 nil/kg) che radioactivity quickly disappears in the cerebellum 
as well as in the temporal cortex. On the contrary, after injection of cold 
B-CCP (2750 nH/kg) the radioactivity disappears, first in the cerebellar 
area and afterwards- in che two temporal lobes. 

The relation between che percentage of the radioactivicy displaced in the 
cerebellum and che quantity of cold drugs necessary to induce che displacement 
is pointed out on figure 4. When the displacement is effected with RO 15 
1788. even very small doses such as 16 nM/kg (0.005 mg/kg) produce a 
substantial displacement (36"h Small changes in the injected dose give 
a very important increase in che displacement of the cerebellar radioactivity. 
However, maximal radioactivity displaced is never greacer than 90% of the 
cocal radioactivity even if doses of cold RO 15 1788 are increased. The 
displacement obtained vich B-CCP requires higher doses co be injected. Only 
193. of che radioaccivicy is displaced with 1180 nM/kg (0.3 ag/kg) B-carboline. 
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CONTROL 

RO 15 1788 
800 nM kg 

/3CCP 
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PET i m a g e s s h o v i n g t h e l o c a l i z a t i o n of t h e r a d ; o a c : i v i ; 
b r a 1 c r o s s s e c t i o n s , à tier 1 . V . admi n ; s t i i t u r , of I 1 ail : 
1798 ' ! - ; nM kg • d u r i n g one c o n t r o l and two J i ^ p l a c e m e n 
a e n t s . In e a c h c a s e , ?£T i a a g e s a r e o b t a i n e d 10 m r . u t e b 
b e f o r e d i s p L . c e a e r . t ! 12 and 2 i u n u i e s i - e . I and - a m 
d i s p l a c e a e i t ' : '?i lowing t h e a d o r n i s t r a t i o n of trie : J C 
Co l o r s c a l e : vn i : e , g rev , b l a c k . '«>. H e c o l o r r e p r i s e " . i , 
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The highesl displ acenem seen in the cerebellum jaing that Hçand is 
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Dose-dependent displacement curves observed in the cerebellar re
gion ; the displaeenent was induced with increasing doses of RO 15 
1788 or 5-CCP, l.V. administered 20 minutes after the radioligand. 
Both drugs inst igate a dose-related displacement, aoreover RO 15 
1788 appears to be more e f f e c t i v e than B-CCP in the chasing of ^ C -
RO LS 1788. Increasing doses of d isplac ing agents lead to a maxi
mum of the displacement which is higher with the imidazo antago
nist (90*) than with S-CCP (70%). 

Discussion 

Full recovery of the tissue's concencracion of tracer depends on the 
topograph's spatial resolution and the size of the anatomical structure 
scanned. Within the spatial resolution ( 16 mm) limited by the size of the 
detectors of the camera, tissue mixtures could be superimposed. So, in the 
region of interest studied in the cerebellum, the presence of a small part 
of visual cortex cannot be entirely excluded. When studying the temporal 
region a partial volume effect (which is the hjss of contrast in the image 
because axial dimension of the object is smaller than the axial resolution 
of the imaging system or because the end of the object is not completely 
in the field of view <11)) minimize results obtained when actemptLng to 
extract quantitative information froa the image. Despite these principles 
limitât ions to measuring regional tissue distribue ion, as based on values 
of quantitative tracer uptake, the results presented here show that different 
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sen* i : i v i t tes to RO 15 1788 and to B-CCP displacement of *;C-RC ; S '.788 
binding "in vivo" can be observed by r'EI. The*e apparent d i sc repanc ie s are 
reelected by the : 1) Regional l oca l i za t ion of the d i ap l aceae r t -, 2) amount 
of the r a d i o a c t î v t t v d i sp laced . 

I ' ; . V. mjec cion 01 30 ib I *88, twenc v smut es .after the l *C- ant J j c i i s t . 
ir?o..^s ^n i i i i 'n : :c i l d e c r e e t ^ : CRC r . i ; : i a : : :v : ;v :r. i[\ : -u J T J ; - . r t i . -
On tne oth« r hdnd, c ha a in»; of • -C-rlu . ; .788 i ; ter Jdciinis c r u t : or c ; n-^C 
i s f i r s t seen in the c e r e b e l l a r a rea . In both cases , the quan t i ty of the 
r ad ioac t iv i ty d isplaced is r e l a t ed to the doses of cold drugs used co induce 
the displacement. Two s imi la r doses of B-CC? 1180 nM/kg) used for the 
displacement in two d i f f e ren t experinents have provoked the same decrease 
in the r a d i o a c t i v i t y (19.0% and 19.9';). This fact i nd ica t e s the good 
r ep roduc ib i l i t y of the PET method. 

2) In the c e r e b e l l a r region, unexpectedly higher q u a n t i t i e s of 3-CCP compared 
with RO 15 1788 are necessary to produce Che same level of displacement . 
The quanti tv of r a d i o a c t i v i t y displaced bv B-CC? is never higher Chan "0 
of the t o t a l r a d i o a c t i v i t y . After adr.in ;.-.: rat i-.-ri of cold RO '.5 '."38, ^0 
of the c e r e b e l l a r r a d i o a c t i v i t y can be d : s p t a c t c . And the displacement seer 
a f t e r RO 15 1788 is much fas te r than chat observed a f t e r S-CCP. Apparent 
regional he te rogene i ty in the displacement is in good agreement with the 
facts th*t : 
- RO 15 1788 ha» Che same a f f i n i t y for cen t ra l type BDZ (3) recep tors in 
che brain compared with B-CCP which favours the s i t e s located in the 
cerebellum ( 4 ) . 

- Two cerebra l receptor subtypes BZ1, BZ2 have been described by "in v i t r o " 
experiments performed at 0°C and 4°C ( 12 ), But since these d i s t i n c t BDZ 
receptor subtypes a re not r ead i ly apparent "in v ivo" a t phys io log ica l 
temperatures (13 ) , our observa t ions nay instead be c i t e d in support of 
differences between c e r e b e l l a r and non-cerebel lar 3DZ recep to r s which have 
been observed in the ra t " in v i t r o " at 37°C ( l i ) . 

As the BDZ imidazo antagonis t does not d i f f e r e n t i a t e receptor subtypes, 
the maximal displacement observed in the cerebellum a f t e r admin i s t r a t i on 
of cold RO 15 1788 (90» of the r a d i o a c t i v i t y can be displaced e i t h e r with 
0 . 1 , 0 .25, 0.5 mg/kg RO 15 1788) shows that che apparent non spec i f i c binding 
is in our experimental condi t ions about 10'. of the c e r e b e l l a r r a d i o a c t i v i t y . 

The lesser potency of B-CCP in d isplac ing che " in v ivo" Sinding of ^C-RO 
IS 1788 compared with that of cold RO 15 1788 can be explained by che 
p o s s i b i l i t y that B-CCP doesn ' t cross the blood brain b a r r i e r so e a s i l y , 
and/or is more rap id ly ac tabo l i zed (15) . On the other hand, 80" of the BDZ 
binding s i t e s l abe l l ed with 3K-Flunitrazepam have been repor ted to be l abe l led 
by 3H-B-CCP in the ca l f cerebellum (16) while in ra t cerebel lum a l l 
benzodiazepine recep tors could be label led with 3H-B-CCP. These species 
differences in benzodiazepine receptor d i s t r i b u t i o n have a l so been repor ted 
in human brain but to our knowledge, no data concerning the baboon's brain 
i s av a i l a b l e . 
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The com-ulsani actions of methyl 6.~-dinrieihcA\-4-eih\]-£-carbû!,:;e-r,-carboT,-!aie -DMOl* and of -v.hyl /?• 
•zarboiir.eO-v-arbox^'ate t^-CCMi **ere e.al-jated tn the bab<*on > PJPW p^r'c • DV-.'M. 0.6 «• ma Vs. indeed 
epîîeph; «izurts -*.ih >hù:: îaiency DMCV conv.isive seizures ccuid be bU-.ked r> ; <• jGm,ni-:ra!:ùn of ihc 
benzodirepine agonisi diazepam tlO mgi. S;nuurl>. £-CCM. 0.5-3 mg Kg i.\.. p r i c k e d gessraiir.ed -eizures in ihe 
baboons These *-c::ures »ere also reversed h> ihe administration of propyl ^-Cdrbcl.ne-.--.'arbv-\\.jie • ;• mt kg) or of 
dia2=pam i5 mg -.g). Combining the remits, from Positron Er.ssion Tomograph^ a-**: ir.c : EG a^ismerr.s. 
benzodiazepine rcsptor occupancy b\ ^-' CM and DVCNf «a* dir«j:î\ correlated '*.:h ;.">?:: c'.y.iji'ani Jc:-."-n* ,r. 
the i'.vint baboon. fi-CCM sxeried it* cop.,-.::-«r.: a;;ior. -.n '.he Iivsng -_- -on a; ~tr and "-^ --erz -diaz-ipine receptor 
txcupanc> in. .*esp=-ct:<.e:>. ^crip^a.' and ^.—r-a! cortics? u her as Z -iCM d:.>p;a>ed a >.rrS,^: - ô r . ^^ ' . e *:i:\u> 
•*hen on!> 5? -.'d -5? of :re>e re«picr> ;r. ir.e - b e e regions *e:e OCCL-T-SC. 

.!>o -nes. e-CCM DMCM-. ?«nr.- n en?-won Î^TT iraph^ . PETi. Re:?p:.•»: x^p^ncv ; 
C".*-n\"ulM»e >e:zure. >?r .-.ate: 

1. Introduction 

The existence of specific brajn receptors, for 
beniodiô2;p:n( drjgs :BZi and their relcance *•*» 
the pharmacologjcal effects vM" BZ h3s been "*eil 
documented b\ :n xitro and m \"i\o binding i:uc-
« iScxres and B'â^trup. l y " : Mchie: ind 

Okada. W " : Chang ind Snyder. iy~Si. More 
receml>. p.. em benz-^djazepine receptor iBZR) 
l^andj wiih effects diarreincalïy opposite *o :hose 
of BZ i-sv* been discovered. Thus, uheres*. most 
BZ di-ipiîx j!i(iconvu!>dn[ and an.\Jo!ync actions, 
some ^-(.^rbounes such as methyl 6."-d.~e'.hoxy-
--eth;-î-,?--ûrboline-r--;jr\"»:>!jie {DNîcM; and 

" To -*h«::n all L'o^•e^ponder!ce should be add:*;-;^. 

meihyi fi-carbciins-K-arboxylaii i^-CCMi e.\-
hibi; pet-, >m conM)!S!%e acaon- boih in roderus 
and in pr-.maiîi i Bri; tirù- il a;.. ', >:b: Oik)t\ 
:,nd Lires. ' ' « : . v a!:r. e' al.. 1 « ; : p?-. : r^en. 
:9Sî: Pradc ^ Carkiiho e: ai.. 1-M: Crsuche: el 
a;.. T??4i. 

Or,«'>i.-ns ,-r^iu,.-d b> S-CCM -no OV.CM 
are mos: probably ihe ccr.«q.ie-..-e of -pe.ific 
mieraciioni with SZR u :ke\ :-.n be bixve.: by 
",-ert' .i.e. de\oid of an\ :h^:::-jccioa."i effect! 
BZ ï--.22or.:sts >'j.-h a; "'>V>î "--.'a.-'Tiine-."-
.a;bo\;.!aie .,2-CCP or R '.Î-:"5S V i a et ai.. 
".°S:. 3raes'.rup et a;., i r- ia-

Phamaooloj'cai and .-' .-.>ca! cor.-e: .noes f 
37-R iMer^'.m ^nd C-!ra::..-.i. V-i:: COger ..rd 
Tallman. 19b3i a r i DZ r.-cepu-r 'F^r-ie ei al.. 

« « a ; D:.-....-.n 
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W61 occupancy have now become an area of 
ac'.ive research- However, to our knowledge the 
receptor occupancy yielded by a drug binding to a 
receptor and the biological effect resulting from 
this interaction have not yet been correlated in the 
same living animal. 

The feasibility of studying the BZR in living 
baboons has previously been demonstrated with 
Positron Emission Tomography < PET) as an exter
na] atraumatic detection system and RO 15-1788 
libeled aith carbon-] 1 as specific BZR radio
ligand i.Maziere et al.. 1983. Hantraye et al.. 19S4). 

Moreover, this non-invasive technique, com
bined with electroencephj -'graphic activity re
cord.ngs has also permuted us to correlate, in the 
*arnt living animai. B2R occupancy with the con-
vuisant action exerted by ccmpounds such as fi-
CCM or DMCM interacting with the BZR 

As fi-CCM and D.MCM~ both apparently dis
play different affinity for BZR subtypes or confor
mations in vitro 'Braestrup et al- 1985-. Braestrup 
and Nielsen. 19811. we also investigated whether 
or not these binding preferences for a given BZR 
subtype could be related to the convulsant proper
ties displayed by these two molecules in vivo. 

2. Materials and methods 

:.:. Sub/ecu 

Thirty three PET eoenments were earned out 
on seven male Paptc papio baboons weighing be
tween 10 and 15 kg. 

T.-. Vnlabehd drugs 

S-CCM. fi-CCP and DMCM were dissolved in 
0 I N HCI and diluted to volume with buffered 
• çH = 4) saline. All the drugs were administered 
intravenously fi.v.) m i volume of approximately 
:-? ml. 

5-CCM and 0-CCP were synthesized by one of 
u? R.H.D.i and DMCM was a generous gift from 
S.-.ering AG. Berlin. 

- .•* Experimental prciceiure 

The expérimenta' procedure was rhe sa.-re as 
thji previously described iHantrave et al.. !9£4t. 

For in vivo BZR labeling, approximated 366.* 
MBq nO mCil of RO 15-TSS labeled witn carbon 
11 l[' :CjRO 15-1788) were giver, i.v. to '.he baboon 
at time TO. Measurement* ^f -erebral radioactiv
ity were performed for 80 mjn at a brain level 
involving, laterally, the temporal cortices and a 
mixture of both the cerebellum and the occipital 
cortex in the most posterior pan of the brain. Due 
to the sbce thickness flf mm' of the Positron 
Tomograph (ECAT 11 OR TEC. compete sep
aration between these two regions was not possi
ble. However, careful analysis of histological 
cross-sections of baboon brat.- done with the 
orbito-meatal plane as reference (D Riche et a... 
unpublished results) confirmed that occipital 
cortex predominates over cerebellar siru-:ures in 
the tomographic plane fOM - lui considered in 
the present study. Due to the ir-herem .omplexitv 
of the PET technique, only one experiment -vas 
conducted at each dose of £-CCM or DMCM 
unless indicated otherwise Cable 11. A iota! of 33 
?ET experiments I including control experiments, 
i.e. studies conducted systematical^ on each 
haboon used in this report! were donr to better 
establish the dose-response curxes. 

r. 4. Receptor occupann 

The 3ZR occupancie- reached with different 
doses of inverse 3gonist i.fancL- were estimated in 
the living prirr.aie by PET as follows: • '. J in vivo 
BZR labeling by i.v. .njecuon of 'he : i C -
antagonttt. (2) After a 20 min period, rehired for 
maximal brain uptake of the radiotracer, various 
increasing doses of non-labeled inverse agonists 
were administered t.v. Due to competition at the 
binding site between the radio:.-acer and the ex
cess of unlabeled drug, dose-reiated decreases i dis
placement! of the radioligand brain concentra
tions werr noted. Displacement was calculated J> 
previouslv described elsewhere .•Hantr^ve et al.. 
19S4). 

We had shown with this rr.eihei that , : : C]RO 
;5-l"8S in vivo binding was X ^ specific for BZR 
ii.e. O0ri di.splaceableiwhen u-'abeled RO !5-]"Se 
was u>td as displacing ager.t 'Hantraye e: a:.. 
195J). The vame [ ; :C;RO i.--;~fS m vr.c specific 
binding i90? of the total binding) wa> also noted 



when ver. different BZR ligands (including 
agonists, partial agonists and antagonists) were 
used as displacing agents (Hantraye el al.. in 
préparation). 

Taking this into accent and assuming that the 
["C]RO 15-1788 disri^emeni is proportional to 
receptor occupancy, one can estimate the latter 
from the following eolation.' receptor occupancy 
<•?! - (|"C]RO 1M788 displaced f ^ l x 
100)/'["C]RO 15-rS« specific binding (901)1. 

This yields e.g.. 5C* BZR occupancy for a 45% 
["C1RO 1S-17S8 displacement, and obviously full 
receptor occupancy il'JOT) for Ki? displacement. 
Only trace amounts about 1 nmol/kgi of ra
diotracer are used te 1 jbel the BZR in vivo under 
our experimental concilions. Consequently, only « 
small fraction (less man 10%) of the total BZR 
pcpulation is involved in the labeling. Neverthe
less, as all available knowledge about RO 15-1788 
indicates that this compound has a similar affinity 
<or all BZR subtypes, this means that receptors 
occupied by [nC]RO 15-1788 are representative of 
the whole BZR population. 

T. 5. EEC recording; 

ElectroencephaloeraphK activity was recorded 
from cutaneous electrodes i a\LV.\Ri implanted 
bilaterally over the fronio-rolandic and the 
parieto-ocdpital regions of ihe brain. Alterations 
in EEG activity associated with ihe administration 
of different doses of L-.S inverse agonist molecules 
were then directly correlate.: in the same evper-
ment wiih resulting BZR occupancies by these 
c. mpounds. 

?. Results 

5 /. RO 15~1?88 jost-receptor >x^jpanc\ patterns 
in occipital and U/npor~ cortices 

After in vivo labeling of the BZR as shewn in 
fig. 1 ((.lied starsi the administration of increas
ing doses of unlabeled RO 15-1786 resulted in a 
dose-dependent increase in receptor occupancy in 
the occipital cortex.. The dose-related increase in 

IOC - | « j 

L. 

DOSES "li^ol wg 
Fig t. ! n C . R O 15-I78e j.3e.fractiona! receptor occupancy cur.es ..piajned in occipnaj anc ,r 
intravenous administratic:: of increasing doses of ihe ^nijheicd benzodiazepine recepior amai 
0-CCM. Recepior occupancies ire expressed ai mentioned in :he Ma'.enal and me'.-rx!* <ec; -
occupxney curves obtained in both CKCipual and temporal cemces uïi.ïg ihc j^.aaorus: P. 
biphasic pauems of vanauon observed *ilh j6-CCM. RO )5-1 ~SS: ; * i occipital conea. .ft ; 
conev. ' Z l temporal cor.ei. 

ce* •:: iv'.nç pnrr.j'es aficr 
; - • • J - t h t " . ^ e r > 5 i B c - i 
r.cr.^ phasic ioie-recepio: 
— .-pared to '.he narked 

-;v 3-CCM i t . occipi-.a! 

http://cur.es


the receptor occupanc> induced by RO 15-178? in 
the temporal cortex (filled circlesi paralleled the 
increase seen in the occipital region, thus showing 
ver.' similar quantitative characteristics. Doses be
tween 0.165 to 0.33 umol/kg increased receptor 
occupancy in both structures until full receptor 
occupancy (9$1 ) was achieved. Complete satura
tion of the receptors at the dose of 0.33 umol 'kg 
RO 15-1788 «as confirmed by testing three higher 
doses (0.82. 1.65 and 13.2 jimol 'k?.i. No further 
receptor occupancy was observed, indicating th^: 
all the [ nC]RO 15-1785 specifically bound to the 
receptors was effectively displaced at 0.33 
jimol 'kg. Such an immediate increase in receptor 
occupancy, occurring in one phase at 'sub-saturat
ing' and 'just-saturating' doses of displacing Sj-en: 
will be referred to as a mononhasic pitierr. or 
variation. 

In our experimental conditions, such patterns 
of variation appear to be typical of molecules 
which do not share, with RO 15-178S. a binding 
preference for any BZR sub-type (Hmtraye-et al.. 
in preparation). 

.v». fi-CCM; dose-receptor c>caipancy patterns ir. 
occipital and temporal cortices 

Compared to the monophasic BZR occupancy 
pattern of unlabeled RO 15-1 "88 in these cortical 
structures. 0-CCM (fig. 1. open symbolsi showed 
a biphasic receptor occupancy pattern in the oc
cipital and temporal regions. Thus, for initial do
ses of /B-CCM ranging from 0.2; to 0.44 umol .kg 
(0.05-0.10 mg/kg). receptor xcupancy incrsjsed 
rapidh until 71 *t of the receptors were occupied 
by the drug. Then, brween doses of 0.44 and 1.33 
umol/kg ('.10-0.30 mg/kg). an inflection ap
peared at about 70-765 receptor occupancy in the 
two brain regions. Thereafter, for doses of 1.7". 
13J7 jimol/kg (0.40-3 mg 'kg), receptor oc
cupancy increased slowly, to reach a plateau value 
corresponding to almost full receptor occupancy 
in occipital and in temporal cortices cnlv al • 
mg/kg fl-CCM. 

r 
"•/; 

DOSES 'Hmol kg; 

F'B Z { - C ; R O 15-1 "VS dose-fracticra) recfpttM" ocrur^nc;. ;•*.->« obtiinsd \: ;he Iivine baboons jv.r:; RO 1* " ~S S ,.v DMCM a ; 

d.-plicint agents. The inverse asorusl DMCM bi;>fca.-..-;;.> d:.<?\jzs£ -j>: : :C--adi.Mr3,.er. «herea» J D ^ Î ; thr ij.-r-e zc-r.j:itcr.i RC-
li-ITSS induced moiu'phasic diiplacemen: of the racux-:ce: RO î5-l~f.t. i » t i>cj;p:iai ^onex. •»• '.sr-.-^urai +jr.;\ DMCM 2 
occipital CDICX. ( Z i lemporal cone». 



-: : OMCSi Juse-receptor occupancy paiîfns m 
•-( -.ipiiat and temporal cortices 

The dose-relaied BZR occupanc> induced b> 
DMCM (fi^. 2, open symbols) in both occipital 
and temporal cortices followed a biphasic pauern 
similar to that of jS-TCM though the displacing 
potenc> of DMCM was clearly less than that of 
/?-CCM. Thus, the iuiial rapid vanation in recep-
tor occupancy uas seen at dosei. of DMCM rang
ing from 1.23 to 2.15 umol /kg (0.40-0.70 mg -kg) 
At '.hi*, latter dose, corresponding lo the region of 
the inflection, receptor ouupancies of o.-.i> 66.o 

and 6t 4$ were noted in the occipital and in 
temporal cortices, respectively. 

Higher doses of DMCM resulted in a further 
dose-related receptor occupancy but the increase 
was slower, so that 88.2-87.7$ receptor occupancy 
was not achieved until 4 mg/kg DMCM. How
ever, due to the highly convulsant nature of 
DMCM (see below), doses higher than 12.33 
fimol 'kg (4 mg/kg) could not be tested in jrder 
to verify if a maximum receptor occupano> Similar 
to that observed after 3 mg.'kg of /3-CCM li.e 
%.?£. fia. 1.) could be achieved. 

TABLE Ï 

In vivo correlation '?••. .*een receptor .«cupuicic! «ctucved t<- the I<*G inverse aaomst tigands in the ;empora) and occipnai cortices of 
the living ruboor. vain. *nd the convulsant properties of tftese compound' •imultaneouslv characterized -> EEG >i*ns of seizure 
activity Under ou: -<:enmentaj conditions. /'•CCM induced convulsive disorders at "4-76^ receptor occupanc> and abov? In 
contrast, DMCM-mu^ed seizures required lower benzodiazepine receptor occupancy <5S-6511 indicating either its higher :mrr>sic 
activity or its interaction with other neurotransmitter systems The duration of ihe 0-CCM- and DMCM-indu^ed seizures Jeper.ied 
on the doses of invert . a: rusts injected and cou'J onl> be rr>.*asured <*hen convulsions terminated fponuneousK In -.c>mc 
«.penments lasteniksi .r *ruch convulsions *ere blocked b> ac minis ira non of either 0-CCP or diazepam, the duration of the 
convulsive disorders i n c i t e d woircspor.ded to the penod of time eiap>ed between ihe onset and the blockade of the seizure. All PET 
scan durations were SO m:r. except 55 mic for jS-CCM (8.-85 umol kg) A.- merr.ioned in the Materials and methods section, inverse 
agonists *ere given 20 nun after the start of the PET scan. 

Dose Receptor occupant 

Occipital corlex Tempora l cortex 

Seizure 

ifimoi kgi • mt Vi; 

Receptor occupant 

Occipital corlex Tempora l cortex Latenc) <s> D u r a t i o n . m i n i 

0-cc.v 
• mt Vi; 

Receptor occupant 

Occipital corlex 

0.22 ti.o; •5.2 30.9 - -o.:& out 65.1 52.Ç - -
0.35 0 '.'? -o.s 5* * - -
0.44 u ' -. 71.4 6 V - -
U 0 t.:s 75.6 68.1 - -
1.35 0.J0 76.0 ~t.i 30 e 
1.T7 0.40 B7." 85.0 50 5 

2 . 2 1 ' 0.50 85.5 ;90.4) 76.9 88.4) 47 14" 
1.65 0.60 ••94 856 45 13 

8.85 2.00 92.9 86.8 20 35 £ 

' 3 . 27 3-.X> 96 . " 90.5 29 106 = 

DMC.V 
123 040 .-s.:- 35." - -
l .M ^.5C 32.3 :J.B - -1.85 G.6C <s.: 65 8 41 4 

: . i 5 ' O.'l 66.6 ,83.4) 6C.4 83.2) 130 4" J 

: . « • 0.80 59.9 60 2 30 11 
t '.6 2.00 81.6 si : t : :4 

^ :* :-.oc S6.5 5 K 40 6 5 ' 

i : '3 i.00 S8.: 87" 23 100 • 

* E>-r;nmenis done in dupbcaie: h wjure biockec" t>> &-CCP '.} mg. ".c- d-ir.nj PET scan. ' seizure Kcsrked bv J:ac;-jir. • 10 mg' 
.she: ?ET «an , " se-.z-.rt blocked b> d:aiepam i5 mi» during PET scan, receptor c-ccupancv afie: either di i i ipam or 3-K'CP ?ei-*^eR 
rjrerihes.es 

http://rjrerihes.es


-\4. 0'CCM receptor occupancy : correlation *ith 
concuhanl activity 

As shown in table 1, the convulsam action of 
/8-CCM. characterized by specific EEG siens of 
seizure actwtx was first noted at a dose of 1.33 
pmol kg. corresponding to about "5? receptor 
occupancy in both cortical regions (7fc and 74.45 
respectivel> in occipital and temporal cortices I. 
Lower doses of ,3-CCM ranging from 0.-2 to 1.10 
.umol, 'kg were not convulsant although there was 
a progress.vely increasing BZR occupanc> by this 
drug Higher doses, ranging from 1.7" to 13 27 
umo'/kg. were confisant and produced 'gener
alized' seizures with short atencv (mea..: 3i.5 si. 

At the highest doses of £-CCM (S.fcJ and 13.27 
umo! kg), status epilepticus was induced which 
was easiix abolished by i.v. administration of the 
potent antici-nvulsam BZR agonist diazepam ilO 
mgl. injected immediately after the end of the 
PET scan experiment. As shown in table i. this 
status epilepticus always corresponded to very high 
receptor occupancy by y9-CCM 

Similarly, seizures induced by 2.21 umol. 'kg of 
y8-CC'M were immediately reversed by i.v. admin
istration of the BZR antagonist. /9-CCP U mg,* kg). 
14 min after ,8-CCM. The administration of this 
BZR antagonist resulted in hgher ievels of BZR 
occupancy, giving nearly full receptor .--cupancy 
in in< regions considered (table 11. 

_?.5. DMCM rectpwr occupancy: correlation with 
cpneutsam activity 

As indicated in table 1. in spite of a displacing 
potency clearly lower than that c ' ,8-CCM. DMCM 
exerted conmlsani activity a: a lower BZR oc
cupancy than did its parent compound. Thus, the 
convulsant activity of DMCM was first noted at 
i.85 umol /kg (compared to 1.33 umol-kg for 
P-CCM). This dose of DMCM only resulted in 
58.2 and 65.S^ receptor occupancy in. respec
tively, occipital and temporal cortex i compare-: to 
the almost "5^ BZR occupancy seen in both 
regions with ,8-CCMi. 

As with 0-CCM. lower doses, of DMCM did 
not affect the EEG -divin of ih= baboons but 
induced a dose-related occupancy of the receptors. 

Higher concentrations 12.15-12.33 /imol kg) of 
DMCM resulted in higher receptor ocupancies in 
the two regions considered, and had potent epi-
'eptogenic activity. Status epilepticus induced bv 
2.15. 9.2< or 12.33 Aimol/ltg of DMC.M was fully 
blocked by subsequent i.v. administration of di
azepam (5 or 10 mgi. In the case of 2.15 umol kg 
DMCM. as the administration of the agonist was 
performed during the PET study, a further in
crease in BZR occupancy was observed after di
azepam injection liable 1). 

4 Discussion 

The poieni con.ulsan: activities of /5-CCM and 
DMCM demonstrated in these experiments are 
consistent with previous reports of coni-ulsant ac
tions of these ^-carbolines in rodents (Braestmp et 
al.. 1982b; Oakley and Jones. 19S2: Petersen. 19i3; 
Prado de Carvalho et al.. 19S4i and in baboons 
iValin et ai.. 1982: Croucheret ai.. 1964). 

On a molar basis, the greater convulsant 
potency of /3-CCM relative to DMCM ia)most 
two-fold i that we noied in the baboon is in agree
ment with the previous findings of Croucher et ai 
(; aS4i in the same species, as »ell as with the 
results reported from electrophysiological experi
ments in rats (Mereu and Biggio. 1983). 

However, these results are in contrast to those 
obtained with mice by Braestrup et a!. (!9>2a.. 
when DMCM appeared more pctent than ji-CCM 
in eliciting convulsions. Such discrepancies may 
be explained by species differences in ihe phar
macokinetic and pharmacodynamic factors. 

f';C,'RO 15-I7SS displacement experiments 
conducted in living primates reveal biphasic BZR 
occupancy patiems for 0-CCSi tn temporal and 
.•capita) cortices. Ar. inflection ;n the curve for 
/i-CCM was noted at about ?*C BZR occuran..;.. 
These biphasic dose-receptor occupancy curves 
suggest thai there are at least :»o BZR subtype» 
or two BZR conformations in ;_-.e living baboor. 
cortex and that they bind fi-CCV. jifferentix Or,: 
subtype, accounting for ""5S of :h- receptor popu
lation labeled by [ : CRO l i - l ' i i . had high affin
ity L^r .--CCM and was recogmced b> the Iciest 
dose» ... this ligsnd (0.22-1.10 .umol kg). The 



other subtype, representing the remaining 2S> of 
the receptors labeled by the radiotracer, displayed 
lower affinity for 0-CCM and was fully saturated 
at the highest dose tested il3.2~ umol/xg). 

Comparable biphasic patterns, displaying simi
lar inflection points for almost "O-'S"* receptor 
occupancy were also observed with two other 
molecules. /3-CCP and CL 218.872 (Haniraye et 
al., in preparation). 0-CCM as 0-CCP or Cl 
218.872. ha», been shown tc be selective for one 
-ubtype of BZR. the BZ1 receptor, in vitro 
• Braesirup and Nielsen. 1981. Lippa et al. 1944). 
Eased on our PET re'ults. ilus would suggest that 
in the temporal and n th; occipital cortices of the 
livin» baboon, the '5% of the BZR displaying high 
affinity for^-CCM. ,3-CCP and CL 218.812 corre
sponds to the BZ1 subtype lor conformationi of 
receptor. The remaining 25"? of the BZR. which 
displays a lower affinity for the three BZ1 selec
tive compounds, would thus correspond to the 
BZ2 receyjlor sub-type. 

The [1 ;C]RO 15-1788 dose-recepior occupancy 
curves of DMCMjshow a biphasic pattern similar 
to those of /8-CCM. though the inflection was 
noted at only 67e» receptor occupancy. Thus, it is 
suggested similarly that DMCM may d:criminate 
between two BZR subtypes (or confo -.ationsi. 
One'subtype displays high affinitv for DMCM but 
is saturated at 67Ç receptor occ pancy. Tlie other 
subtype, fully occupied once the remaining 
specifically hound :1C-amagonisi has been washed 
out. represents almost 33"? of the receptor popula
tion labeled by |"CjRO 15-1788. As reported by 
Braestrup et al. (1983). DMCM is not ideal for 
binding studies ill vitro due to its marked absorp
tion to many materials and to its high non-specific 
binding in tissue. However. Scatehard analysis of 
["H]DMCM saturation binding in rat cerebral 
cortex yielded curvilinear plots, suggesting a high 
and a low affinity component i Braesirup et al.. 
1983). This finding concerning the exj-tence of 
two different binding sices for [ !H]DMCM in the 
rai brain is consistent with our present findings in 
the living primate brain. 

When the BZR occupancy reached with either 
/3-CCM or DMCM was correlated directly with 
their respective convulsjnt properties, strtUng dif
ferences were noted between these two inverse 

agonist #-carbo!ines. Thus, whereas doses of Is-
CCM just initiating convulsions corresponded to 
""5S BZR occupancy, a lower receptor occupancy 
was sufficient for DMCM < 60-6751. depending oil 
the cortical region considered, to trigger convul
sive secures. 

Such a discrepancy be'.ween these two con-
vulsanl drugs may be explained either by '1> the 
existence of differences in the binding properties 
of DMCM and £-CCM wtth regard to the recep
tor: t2i the interaction of DMCM iand no1 of 
.3-CCM) with other neurotransmitter systems, e.g. 
the aspartate system iMelirum. 19S4i. 

Regarding the first potr.l. traditional receptor 
theory divides drug actior. .nto two parts. 

Firstly, the molecule-dependent part d:-
termined by the affinity • K.aff. i and the intrinsic 
efficacy of the druj u.e us ability to inducs a 
conformational change o: the receptor), and sec
ondly, the tissue-dependent part determined by 
the receptor concentration iB^^i and the siimu-
lus-biological effeci relation (Black and Leff. 
1983). From experiments performed in D 3 ^ 2 
mice. Jensen et al. (1983' reported a higher inmn-
sic efficacy for DM;"M compared to /J-CCM in 
audiogenic seizure facilitation. Since DMCM. used 
in our in vivo expennentai model, induced a 
convulsive disorder at Sower BZR occup-ncy ifcO-
o"^! than 0-CCM Cic: the present results con
firm that DMCM possesses higher inin.tsic ef
ficacy as an inverse aj trust than /8-t.CM. 

With regard to the -r;ond point. Ss-CCV- and 
DMCM-induced seizure were most probariy the 
consequence of BZR occupancy by these omgs as 
we were able to reverse the inverse agonistic prop
erties of both compound- b\ the adm.msirjtion of 
selective BZR antagonist or agonist ligands How
ever, an additional cor.vulsant effeci of CMCM 
resulting from an infraction vv.ith other rieu.-o-
'.ransmmer systems car.r.ot be njied out accord
ing to Meldrum (19;- convulsani ac:;on :n the 
central nervous system :an be the result o: .-ither a 
decreased ictiviiv o' .nhibitory systems 'eg. 
GABAergic transmiss: : - i or an increased ac'.iv.i;. 
of excitatory neurou^r.smiiier s;--terns 'eg tne 
^par.ate system) As was shevr. m VHTC it;-
kenvin jnd Me!drum • ". ^ ? >. and more ret^ntiv ir. 
vivo bv Chaptt-n et i. S^fi. DMCM jet.vîtes 



: 4 * 

aspartate release *hcre_i. under the same condi
tions. /Ï-CCM leaves both e\oked and sponta
neous aspartate release unchanged. Moreover. 
DMCM-induced seizures can be aniagoaized by 
preireacment of animiis with .l-arruno-^-phos-
phono-hepunoic acid >2 APH) whereas y£f-CCM 
seizures are noi influenced b> the same pretreat-
ment (Croucher and Meîdrum, 3963: Chapman ei 
al.. 1985J. 

DMCM could therefore exert ::> cor.vulsant 
actions throueh two different mecru..jisrr..v <]) A 
decrease in GABAergtc inhibitory, irar.amission 
mediated b> competitive interaction with the BZR 
fSkovgaard*Jensen and Lamhen, I983i. <_i An 
increase in _-xcuator> transmisMcr. is _ res_it o( 
in increase in a>paruie release (Cu.-pman et al.. 

In contras*.. yS-CCM -eems to be a more selec
tive inverse agonist than DMCM, triggering a 
convulsive disorder uniquely b> interaction wiih 
BZR. Our results could also be lnterpr..ed in 
these terms. 

Thus, these PET experiments are. to our knowl
edge, the first observable correlation between BZR 
occupancy b> selective ugands and the resulting 
pharmacological effect* of these ligands ir: the 
same hvine animal. 
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VISUALIZATION BY PET (POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY* 

OF RAPID CHANCES IN CENTRAL TYPE BENZODIAZEPINE BINDING 

ASSOCIATED WITH EXPERIMENTAL SEIZURES IN LIVING BABOONS 

M. Mazière*. Ph. Hantraye**. R. Dodd***. 

H. Fukuda**. B. Guibert**, U. Tacke**. 
J. Sastre*, C. Prenant*. M. Crouzel*. D. Coraar*. 

and R. Naquet*-* 

*SHFJ. CEA Depc de Biologie 91406 Orsav 
**Laboratoire da Physiologie Nerveuse et 

***I.C.S.N., CNRS 91190 Gif-Sur-Yvette. France 

Positron Eniision Tonography (PET) is a non-invasive tech
nique chat allows a quantitative tomographic dece ruinât ion of 
cissua radioactivity in a living subject previously injected 
with a radiotracer. We hava recently applied this combined ap
proach (i.e. the i.v. administration of A compound labelled wich 
a short-lived positron-emitting isotope and an external detec
tion of the radioactivicv in transverse sections of the body» ro 
the study of central cvpe benzodiazepine receptors. The radio
ligand used for the in vivo labelling of che benzodiazepine 
receptors was che antagonise Ro 15 1788 labelled with carbon 11 
(2) a posicron eaicter (half-life 20.u «in;. The excern.il 
de taction of the radioactivity v*s achieved wich one or the 
other of the two following tomographs : the one slice ECAT can-
era or the seven slice LETI cine-of-flighc camera. In previous 
experiments (1) we have deaonstrated that che binding of ^C-Ro 
15 1788 in structures known to be rich in BDZ receptors 
(cerebellar and cortical regions) was specific, saturable and 
stareospacific. In these areas, che non-specifically bound 
radioactivity was around 10%. We report, now. che results ob
tained by the study of the character and the duration of changes 
in the binding of ^C-Ro 15 1788 during iccal and post-iccal 
states. 

EXPERIMENTAL 

The seizures were induced (20 ain after che ^C-Ro 15 1738 
injection) either electrically (electroconvulsive shock.) or 
cheaically through i.v. administration of drugs having . 
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440 PET BDZ RECEPTOR STUDY DURING SEIZURES 

L ) High a f f i n i c v for BDZ s p e c i f i c binding s i c e s inethvl- 6-
carbo l ine -3 -carboxy la te (BCCM) 
2) No a f f i n i t y for centra l type BDZ binding s i t e s but i n t e r a c t 
ing with the benzodiazepine-GABA-chloride-ionophore receptor 
compLex Ro 5 366) and pentaae thy lene te traso l < PTZ) that bind 
to the p icrotoxin binding s i c e s and Ro 5 48(j« which has . fur
thermore, a high a f f i n i t y for per iphera l cvpe BDZ 'eceocors 

In order to avoid sa tura t ion of the BDZ receptors Ro L5 PBS 
was l a b e l led by ne thy lac ion (3) with a high s p e c i f i c a c t i v i t y 
(.500-2000 «Ci /unole j . The in v ivo experiments were performed on 
the immobilized baboon by i n j e c t i o n of Nortox i fer in chlorhydrate 
( 0 . 2 «g /kg ) as a s t a r t i n g dose , fo l lowed by 0 .1 mg/kg i n j e c t i o n s 
when necessary . The baboon (Fapio papio , 10-12 kg weight ) ar
t i f i c i a l l y vent i la ted vas placed supine in a pa in less p o s i t i o n 
on che bed under Che PET camera. 8-12 mCt of 1 LC-Ro 15 1788 
were intravenousIv in jec ted . Measurements of cerebral radioac
t i v i t y were performed over 80 min in s l i c e s «.thickness : IB oat 
for ECAT • 12.5 «a for LETI camera) pass ing through the c e r e b e l 
lum, v i s u a l cortex, temporal and fronta l l obes . Arter ia l blood 
samples were c o l l e c t e d over Che same period by the use of a thin 
transcutaneous femoral catheter p o s i t i o n e d before hand under 
l o c a l anes thes ia . During the cime course of the experiments . 
the e l ec troencepha lograph^ a c t i v i t y (EEC) was recorded. 

RESULTS 

Compared with contro l experiments '.animals r e c e i v i n g no 
e l e c c r i c a l or chemical s t i m u l a t i o n ) anoxic se izures ( che pump 
was curned o f f chrei a i n ) , subconvulsant e l e c c r i c a l s t i m u l a t i o n 
(50 mA - ID s e c ) . (Figure I ) , subconvulsant doses of Ro 5 3665 
(1 ng/kg) or Ro 5 4864 (< 1 mg/kg) d id not induce any change in 
the ^C-Ro 15 1788 cerebral k i n e t i c s . On the contrary, convul-
sant dosos of ÎCCH ( 0 . 3 - 0 . 4 - 0 . 6 ag/kg) led to a verv important 
decrease ( f igure 2) in che ^C-Ro 15 1788 cerebral r a d i o a c t i v i c y 
that was correlated with Che appearance of EEC character ized 
se i z u r e s . Howeve r. •casuveaent o f che C - Ro 15 1788 radioac • 
c i v i c y d i sp laced showed that s l i g h t l y more than 75* of the BDZ 
r e c e p t o r s must be occupied by &CCM Co induce che s e i z u r e . 

Subconvulsant doses of SCCM (< 250 pg/kg; led only to a 
smal l er but dose -re la ted displacement of che r a d i o a c t i v i t y . 
Maximal eleccroshock (65 «A-15 s e c ) or convulsanc dosas of Ro 5 
3663 (7 ag/kg) or (Figure 3) RO 5 4864 (1 -1 -7 mg/Vg) or PTZ (20 
ag /kg) induced soon a f t e r t h e i r admin i s tra t ion , an increase and 
a s t a b i l i z a t i o n of brain r a d i o a c t i v i t y . The duration of t h i s 
change in ^C-Ro 15 1788 reg iona l k i n e t i c s depended on che im
portance of the se i zures but was always longer than the durat ion 
of the se i zure . In soaw experiments , the s e i z u r e s were blocked 
by i . v . ada in i s t ra t ion of diazepam. Whatever convuisant drug 
was used co induce the s e i zure (PTZ-Ro 5 3663 • Ro 5 4864) a 
displacement of the ^C-Ro 15 1788 cerebral r a d i o a c t i v i t y by 
diazepam could always be observed i n d i c a t i n g that the radioac-
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tivitv stabilized bv the seizure could sre.illy be rel.ited to 
"•^•Ro 15 lnS6 specifically bound with BÛZ receptors. 
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CONCLUSION 

Using Hc-RO 15 1788 for Che in vivo labelling of central-
cvpe BDZ receptors and positron emission tonography for the in 
vivo inaging, it is possible to study, in a non-invasive way. 
the changes induced by àdniniscration of various convulsanc 
drugs on the cerebellar and cortical binding kinetics of a 
specific central-type BDZ receptor ligand. 

Data show that : 
I) Convulsanc doses of drugs with a high affinity for BDZ bind
ing sites (&CCM) induce a dramatic increase in the vash-our. of 

the 11, C-Ro IS 1788. Appearanca, in the baboon, of generalized 
EEC characterized seizures requires a SDZ receptor occupancy 
aquaL to or higher than 75%. Subconvulsant doses induce in the 
sane way a dose-dependant displacement of the UC-Ro IS 1788 
fro» brain areas but the percentage of uC-Ro IS 1788 displaced 
is always lower than 70%. 
2) Convulsant doses of drugs having no affinity for central-
type BDZ binding sites but Interacting with ;he benzodiazepine-
CABA-chloride ion racapcor complex <R0 S 3663-PTZ-Ro 5 4864) 
induce an increase and a stabilization of the uC-Ro IS 1788 
cerebral binding kinetics during and after the seizures. When 
diazepaa was used to block the saizures. the l^C-Ro IS 1788 
radioarrivitv was inawdiately displaced indicating the BDZ 
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receptor binding s p e c i f i c i t y of th i s s t a b i l i z e d r a d i o a c t i v i t y . 
Subconvulsant doses of these drugs produce no change in the J 1 C -
Ro IS 1788 k i n e t i c s . This observation confiras that these drugs 
(Ro 5 3663-PTZ-Ro 5 4864) do not d i rec t ly in terac t with central 
type BDZ binding s i t e s . 
3) The increase of cerebral blood flow re la ted to anoxic 
s e i z u r e s does not change the U C - R o 15 1788 cerebral k i n e t i c s . 
I t seeas that the s t a b i l i z a t i o n of the l l C-Ro IS 1788 cerebe l lar 
and c o r t i c a l k i n e t i c s which can a l so bt observed a f t e r aaxiaal 
e l ec t ro thock i s a general phenoaenon linked to a patho log ica l 
s t a t e induced by genera l i zed EEC characterized s e i z u r e s . 
However, as prolonged genera l i zed se izures lead to so aany phys
i o l o g i c a l consequences, the nechanlsa of th i s s t a b i l i z a t i o n i s 
s t i l l under d i s c u s s i o n . 
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DISCUSSION 

B.S. MELDRUM : Is i t not p o s s i b l e that the s t a b i l i z a t i o n of the 
binding of Ro 15-1788 to the receptors during the s e i z u r e s i s a 
consequence of changes in the e x t r a c e l l u l a r ionic concentrat ions 
- the c h l o r i d e , potass iua and ca l c iua changes chat Dr. Heineoann 
has s tud ied - rather than an in terac t ion with coapounds a l l 
b inding to the saae GABA-BDZ receptor s i t e ? 

M. MAZIERE : Yes, you aay be r i g h t . 

U. HEINEMANN : There are changes in e x t r a - c e l l u l a r spaces and 
they aay a f f e c t the washout and the loca l dynamics of phar
maceutical d i s t r i b u t i o n in the brain. Nobody knows at the aonent 
how such changes would a f f e c t t h i s type of pharmacodynamics in 
the CNS. 
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M. MAZTERE : Maybe :hese changes can *)e non s p e c i f i c i u : in
duced hy p e r i p h e r a l vaqoconscr ice ion which could block chf 
e l i m i n a t i o n of t h i s product and a s vou know the r a d i o l i g a n d 
would be r e c y c l e d again in a c l o s e d loop 

J K. 'JAMSLEY : Could the P.o 15-1788 s t a b i l i z a t i o n be due to an 
i n c r e a s e in a f f i n i t y . If che convu l s ion causes endogenous b'AfiA 
r e l e a s e , t hus i n c r e a s i n g che a f f i n i t y for the BDZs. chen Ro 15-
1768 would scay on the recep tor for a longer pe r iod of t une . If 
t h a t i s a p o s s i b i l i t y , could you use G.'BA a n t a g o n i s t s in JII a t 
tempt to b lock t h a t e f f ec t ? 

M. MAZIERE : There is no GABA s h i f t v ich che Ro 1 5 - P 8 8 and 
thus such an e f f e c t should not occut However, we have not 
s t u d i e d any drug a c t i n g on che GABA r e c e p t o r 
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•S—try—The selective benzodiazepine antagonist RO 15-1788. labelled with carbon 11 ["q RO 
15-1788, as a specific marker. together with positron emission tomography, allows the in vivo study of 
benzodiazepine receptors in primates. 

lb addition, when coupled with recordinp of electroeacephalograptiic activity, this method oners the 
feasibility of studying the correlation between occupancy of benzodiazepine receptors and the convuisant 
action of drugs acting at the benzocUaxepine-CABA receptor complex in vim. The present study showed 
that convuisant doses of pentylenetetrazol (PTZ) could affect the binding of | " q RO 15-1788 in vhjo in 
two ways, depending on the dose» tested: at concentrations of 20 and 30mg/kg, pentylenetetrazol 
increased the binding of ["q RO IS-1788 whereas larger concentrations displaced the binding of ["q 
RO IS-1788. The direct correlation between the occupancy of respective benzodiazepine receptors, 
afforded by increasing convuisant doses of pentylenetetrazol, revealed that competitive interaction with 
benzodiazepine receptors was oof necessary for pentylenetetrazol to induce the appearance of seizures in 
vwo. 

Key words: PTZ, GABA-bcnzodiazepine receptor complex, living primate, positron emission tomog
raphy. 

Pentylenetetrazol (PTZ) and analogues of tetrazol are 
convuisant drugs that arc widely used in screening 
tests for potential anticonvulsant and anxiolytic 
drugs. The convuisant actions of pentylenetetrazol 
are potently antagonized by benzodiazepines and 
there is furthermore, an excellent correlation between 
the concentration of various benzodiazepine neces
sary to displace the binding of [JH]diazepam in vitro 
and their potencies in preventing seizures induced by 
pentylenetetrazol in vivo (Braestrup and Squires, 
1977; Monter and Okada, 1977). Some biochemical 
studies have shown that pentylenetetrazol is a com
petitive inhibitor of the binding of [JH)diazepam to 
membranes of the rat brain in vitro (Marangos, 
Paul, Parma, Goodwin, Syapin and Skolnick, 1979; 
Chwey, Swinyard and Wolf, 1983) and that a cor
relation exists between its in vitro potency in dis
placing the binding of [JH}diazepam and its ability to 
produce seizures in vivo (Rehavi, Skolnick and Paul. 
1982). Taken together, these findings strongly suggest 
that the convulsant actions of pentylenetetrazol 
in vivo involve competitive interactions with the 
benzodiazepine receptors. 

However, it also appears that pentylenetetrazol 
competitively inhibits the binding of both dibydro-
picrotoxinin and r-butylbicyclophosphorothionate 

*Aulhor to whom all correspondence should be addressed. 

(TBPT) in vitro, two ligands of the picrotoxin binding 
site (Olsen, 1981; Ticku and Maksay, I98S; Squires, 
Saederup, Crawley, Skolnick and Paul, 1984). 
Additionally, it was found that pentylenetetrazol and 
various analogues of tetrazol inhibited the binding 
of TBPT with potencies that correlated well with 
their convuisant concentrations (Ramanjaneyulu and 
Ticku, 1984). In the same report, it was shown that 
pentylenetetrazol displayed a slightly greater affinity 
ïbr TBPT sites, compared to diazepam binding sites 
ôi vitro. 

The feasibility of studying benzodiazepine recep
tors in primates using ("CJeihyl 8-fluoro-S,6-dihydro-
S-methyl-6-oio-4-imidazo[ 1,5-a] [1,4]benzodiazepine-
3-carboxylate ({"Q RO IS-1788) and positron 
emission tomography has already been well docu
mented (Maziere, Prenant, Sastre, Crouzel, Comar, 
Hancrayc, Kaijima, Guibert and Naquet, 1983). 
Using this non-invasive method, complete character
ization of benzodiazepine receptors, including 
demonstration of the spedndty, stereospecificity, 
saturability and pharmacologica! relevance of 
the binding of ["Q RO 15-1788 has been effected 
(Hantraye, Kaijima, Prenant, Guibert, Sastre, 
Crouzel, Naquet, Comar and Maziere, 1984). In 
addition, when coupled with recording of electro-
encephalographic activity, this method offers the 
feasibility of studying the correlation between oc
cupancy of benzodiazepine receptors and the con-

1509 



1510 P. HANTXAVE « ai. 

vulsant action of drugs acting at the benzodiazepine-
y-aminobutyric acid (GABA) receptor complex ut 
vivo. The present study was undertaken in order to 
determine if the convulsant action of pentylene
tetrazol could be initiated in vino by a selective 
competitive interaction with benzodiazepine recep
tors. 

METHODS 

Male Papio papio baboons, weighing between 10 
and 15 kg were used in these studies. The experi
mental procedure was the same as previously de
scribed (Hantraye « at., 1984). For the labelling of 
benzodiazepine receptors in vivo, approximately 
366.7 MBq (lOmCi) of ("C)-RO 15-1788 |speciflc 
activity 18-74 GBq/^mol (0.5-2.0 Ci/umol)] were ad
ministered intravenously into the baboon. Measure
ments of the cerebral radioactivity were performed at 
a level in brain involving, laterally the temporal 
cortex and in the most posterior part of the brain, a 
mixture of both the cerebellum and the occipital 
cortex. Thickness of the slice (18 mm) of the positron 
tomograph (ECAT II ORTEC) did not allow, in the 
baboon brain, a complete separation between these 
two regions. 

Thirty three sequential scans were performed dur
ing the whole experiment (100 rain). To maintain 
roughly similar statistics despite decay of ["CJ, the 
acquisition time was expanded progressively from I 
to lOmin. Count rates were automatically corrected 
for decay of ["CJ. In order to explore the potential 
competitive interactions of pentylenetetrazol with 
["CJ RO 15-1788 at the level of the benzodiazepine 
receptor binding site, various doses of pentylene
tetrazol (20, 30, 50. 70 mg/kg) were administered 
20min after the radiotracer. The EEG recordings, 
performed by means of cutaneous electrodes im
planted bilaterally over the fronto-rolandic and 
the parieto-occipital regions of the brain, allowed the 
establishment of a direct correlation between the 
convulsant action of pentylenetetrazol and the sub
sequent alteration in the kinetics of ["q RO 15-1788, 
measured by positron emission tomography. 

Tabic I. ftcuiiooibjp between couaclenitjci of serrures induced by ramrytenctttrazof' and subsequent 
iteration! in the binding of |"C] RO 15-17W te nco 

Pentyteoe-
tetraol Seizure Bindini of | " q RO I5-I7SI 

Dole Ulency Duration Increaae Duplecemeul Subilizetion 
mi/kj StC nun BUD nun •A taxa 

20 13 3.5 13 _ _ _ 30 25 4.3 13.2 — — 50 20 12.4 — 10 20 10 
70 33 60.0* — 10 20 50' 

'talyfcncletnzol-ioduced seizure wis blocked by intravenous sdniiuslraoon of diazepam (10 mg). 
The fini column indicates the various doles of pentylenetetrazol used during this study. Columns 2 and 

3 are concerned with the characteristics of the seizures induced by rjentylcnetetrazoi. latency indicates 
tde onset time of seizure and duration is the time during which the EEC manifestations of the seizures 
were observed. 

The last column displays the different changes observed in the binding of ("C]antagonist in regions of 
thecoma of the brain of trie baboon. Doses of 20-30 maykg of pentykneietnzol led to a small increase 
of the radiotracer binding, while doses of 50-70 mg/kg induced first s 20% displacement of the 
radioligand for lOimn, then a dote-related stabilizing effect on the binding of ("Q RO 1S-I7S8. 

Fig. 1. Alternions in the in vivo binding of ("C]RO 151788 
in the cortex, induced by increasing convulsant doses of 
pentylenetetrazol administered intravenously 20min after 

ihe radiotracer. 

The cerebral kinetics of ["q RO 15-1788 (Fig. I, 
control) showed that the maximal uptake of ["CJ RO 
15-1788 in brain uptake was reached within 20min. 
The activity of ["CJ remained stable for approxi
mately lOtnin and thereafter decreased gradually 
throughout the course of the experiment. 

Administration of pentylenetetrazol 20 min after 
the radioligand, altered the kinetics of |"C] RO 
15-1788 in two ways, depending on the dose of 
pentylenetetrazol tested. 

At concentrations of 20-30 mg/kg (Fig. !), 
pentylenetetrazol induced an immediate increase in 
the binding of the radiotracer in vivo. This alteration 
appeared as soon as the first minute after the 
administration of pentylenetetrazol, and lasted for 
about 13 min. In contrast, larger concentrations 
(50-70 mg/kg) of pentylenetetrazol (Fig. I), displaced 
["CJ RO 15-1788 from its binding sites. In both cases, 
this displacement phenomenon lasted for lOmin, and 
was followed by a stabilizing effect on the kinetics 
of ["CJ RO 15-1788 which, for 70 mg/kg, remained 
visible until the end of the study. 

All the doses of pentylenetetrazol used in this study 
were convulsant, leading to EEG-characterized 
seizures. Convulsant activity, appearing with short 



PT2 site of action: a PET study 1511 

latency (<lmin) , was always seen simultaneously 
with other the increase or the decrease in the binding 
o f f ' q R O 15-1788. 

Relationships between alterations in the binding of 
radiotracer induced by pentylenetetrazol and the 
duration of seizures are given in Table 1. With the 
smaller concentrations tested (20-30 mg/kg), alter
ation in the kinetics of V'Q RO 15-1788 always listed 
for a longer period of time than the seizure itself. 
For the largest concentrations tested (50-70 mg/kg), 
pentylenetetrazol induced at first a displacement and 
then a stabilization in the binding of the ("CI antag
onist which lasted for a period of time which was 
comparable to the duration of seizure. Thus, in doses 
of 50 mg/kg for which the convulsant effect induced 
by pentylenetetrazol was achieved spontaneously, the 
stabilization in the ("C] antagonist binding was noted 
during the seizure (see Tabic 1). During the recovery 
period, the kinetics of the radiotracer appeared to be 
almost normal compared to control (Fig. I). For the 
largest concentration (70 mg/kg), pentylenetetrazol 
induced an irreversible status epilepiicus which was 
Mocked 60min later by administration of diazepam 
(10 rag) at the end of the experiment In this case, the 
stabilization of the binding of ["Q RO 15-1783 
remained visible until the end of the experiment. 

DISCUSSION 

The molecular mechanisms by which pentylene
tetrazol produces seizures in the central nervous 
system are still much debated, but it has been shown 
that this molecule interacts competitively with differ
ent binding sites of the GABA-benzoditzepine 
receptor complex: namely the benzodiazepine recep
tor (Rehavi « a/., 1982) and the picrotoxin-TBFT 
binding sites (Ramanjaneyulu and Ticku, 1984; 
Olsen, 1981). 

In the experimental conditions used here (i.e. in 
conscious primates), it was shown that acute intra
venous administration of pentylenetetrazol which 
induced convulsions in baboons could affect differ
ently the in raw binding of ["Q RO 15-1788 to the 
benzodiazepine receptor, depending on the dose em
ployed. With the smallest concentrations testée in 
this study (20, 30 mg/kg), a s increase is the radio
active concentration of ["C] RO 15-1788 was imme
diately noted after the intravenous administration of 
the tetrazol derivative, associated with the onset of 
the seizure. A comparable increase in the binding of 
["q RO 15-1788 was also noted after maximal 
electroconvulsive shock (Maziere, Hantraye, Dodd, 
Fukuda, Guibert, Tacke, Sastre, Prenant, Crouzel, 
Comar and Naquet, 1986). 

In contrast, larger doses of pentylenetetrazol 
(50-70 mg/kg) induced first a weak, not dose-related 
displacement (20*/.) of ["q RO 15-1788, associated 
with the onset of the seizure, which was followed, 
particularly with doses of 70 mg/kg, by a long-

lasting stabilizing effect on the binding of the 
I"q-antagonist in vivo. Alterations in the binding of 
! " q RO 15-1788 were, in these two latter cases, 
correlated with greater convulsant potencies of 
pentylenetetrazol, as reflected by the longer durations 
of seizures. 

Thus, the results of this study strongly suggest that 
selective interaction between pentylenetetrazol and 
benzodiazepine receptors is not primarily responsible 
for the convulsant action of this drug, as, in spite of 
convulsant actions, smaller concentrations of pen
tylenetetrazol did not appear to displace the ["q RO 
15-1788 from its binding site. So, it appears that 
seizures induced by pentylenetetrazol must require an 
interaction between this drag and a different binding 
site. The increase in the binding of \"C] antagonist 
induced by pentylenetetrazol observed by positron 
emission tomography suggests that the primary site 
of the convulsant action of pentylenetetrazol could be 
tightly coupled with the benzodiazepine receptor, 
most probably within the GABA-benzodiazepine 
receptor complex itself. 

Thus, it has beer postulated that pentylenetetrazol 
may produce convulsions by acting at the picrotoxin-
TBPT sensitive site of the GABA-benzodiazepine 
receptor complex and that this picrotoxin-TBPT site 
would bw an allosteric site where convulsant drugs 
such as picrotoxin and other convulsant compounds 
can induce a decrease in GABAergic transmission 
(Olsen, 1981). In the same manner, the interaction of 
these convulsant drugs, and also of FTZ, at the level 
of the picrc oxin-TBPT binding site, can also affect 
in vitro the binding of benzodiazepine, possibly by 
inducing an allosteric conformational change in the 
benzodiazepine receptor (Ticku and Maksay, 1985). 
Although RO IS-1788 is claimed to be devoid of any 
selectivity for the different conformations of benzo
diazepine receptor (or subtypes), such an allosteric 
mechanism, inducing a conformational change in the 
benzodiazepine binding site, would explain the in
crease in the ["q antagonist binding induced by 
pentylenetetrazol by a modulation of the benzo
diazepine receptor through the picrotoxin-TBFT 
binding site. However, other possible explanations 
for such an incrase is the binding of !"Q RO 
15-1788 in vivo occurring during seizures induced by 
pentylenetetrazol include: 

1. an increase in the number of benzodiazepine 
receptors ( £ „ , ) during convulsions induced by pen
tylenetetrazol similar to Che increase reported by 
several authors following the convulsions induced by 
the administration of pentylenetetrazol (Paul and 
Skolnick, 1979; Lai, Mann, Shearman and Lippa, 
1981; Syapin and Rickman, 1981; Mimaki, Yabuchi, 
Laird and Yamamura, 1984). 
2. an increased penetration of ["q RO 15-1788 
across the blood-brain barrit during the seizure 
(Lorenzo, Hedley-Whyte, Eisenberg and Hsu, 1975; 
Oztas and Sandalci, 1984). 
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3. physiological changes in physico-chemical factors, 

accompanying seizures (Simon, 1983). 

From the results presented here, the possibility of 
a participation of the benzodiazepine receptors in the 
convulsant actions of pentylenetetrazol cannot be 
ruled out. In fact, the remarkable increase in the 
severity and in the duration of the seizure seen after 
the largest doses of 50 and 70 mg/kg of pentylene
tetrazol and associated with a displacement of the 
[ l lC] antagonist suggest that this drug could be a 
convulsant molecule, acting through the picrotoxin-
TBPT binding site and the benzodiazepine receptors. 

Nevertheless, according to this study, using posi
tron emission tomography, it would appear that 
competitive interaction of pentylenetetrazol with the 
benzodiazepine receptors in vivo is not required to 
induce seizures. 
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ABSTRACT 

An anatomical atlas has been constructed over the brain 
of the baboon (Papio papio) in the orbito-meatal plane 
(OM-plane) which is frequently used in experimental positron 
emission tomography (PET) investigations. The atlas comprises 
12 photographic reproductions of histological brain sections 
separated by 2.5 mm intervals, and covers telencephalic to 
pontine brain stem levels. 

The anatomical atlas was used in analysis of some PET 
scan images obtained after administration of either a 
benzodiazepine (BZ) antagonist, ( C)-Po 15-1788, or a 

76 dopamine receptor-2 antagonist, ( Br)-bromospiperone. Since 
PET camera detected radiation emitted from a slice of tissue 
of 15 mm thickness, each PET image corresponds to the tissue 
represented on six levels of the anatomical atlas. At 
fortunate levels the PET image shows a pattern of receptor 
labelling which is reminiscent of anatomical structures in 
the atlas. Sometimes, however, the superimposition of 
different labelled structures yield a PET image which lacks 
any apparent resemblance with individual anatomical 
structures. In these cases, the analysis of the PET scan must 
rely on the anatomical atlas, as well as available data on 
the distribution of specific binding sites. 

Running :.ead : OM-plane atlas of baboon brain for PET. 
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INTRODUCTION 

Positron Emission Tomography (PET) is a non-mvasive 
technique that allows in vivo quantitative autoradiographic-
like measurements of the distribution of radiotracers 
previously administered intravenously (i.v.). This technique 
has received particular interest as s means to investigate 
the distribution of brain neurotransmitter receptors in man 
and relate these to different clinical situations (2,1,1). 

In experimental PET investigations the baboon (Papio 
papio) is commonly used as an experimental animal, because of 
the suitable size and resemblance of its brain to that of 
man. PET scans are usually performed in the orbito-meatal 
plane (OH-plane) conveniently defined by a line passing the 
lateral junction of the eyelids and the auditory meatus of 
the animal. This standard plane is also frequently used in 
computerized tomography. Unfortunately, no anatomical atlas 
has previously been available for the baboon brain in the 
OH-plane of section, although atlases describing frontal, 
sagittal and anatomically defined horizontal planes have been 
published (5,9,10,11). The objective of this paper was to 
provide a semi-stereotaxic anatomical atlas to serve as 
reference in PET and other types of scanning investigations, 
computerized tomography (CT), single photon emission 
tomography and such as nuclear magnetic resonance (NMF). 
Twelve representative histological sections ranging from 
OH+20 to 0K-9.6 mm are illustrated and cover cortical and 
basal ganglia to brain stem levels. 

In the second part of the paper we demonstrate how this 
reference altas can be used in analysis of PFT scans of 
benzodiazepine (BZ) and dopamine-D2 (DA-D2) receptors. It is 
shown that due to the limited resolution of the PET camera, 
each PET image will represent a "summation" of several 
anatomical levels. Sometimes the anatomical identification of 
labelled structures is obvious, but at other times this 
summation yields images bearing no apparent semblance to the 
anatomical shape of the contributing structures. This problem 
and the usefulness of this atlas will briefly be discussed. 
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METHODS 

Construction of a neuroanatomical atlas in the orbito-
meatal plane 

After having been used in PET experiments, ore n'aie 
baboon (Papio papio) (10 kg body weight) with the 
orbito-meatal lines, joining the lateral junctions of the 
eyelids and the external auditory meatuses, drawn on the 
skin, was used to construct the atlas. After doep anaesthesia 
with nembutal, the animal was fixed by perfusion through the 
heart with 3 liters of 10 % formaline and the head left in 
the same fixative for an additional 8 days. Subsequently, the 
skull .J the fixed head was carefully sawed along the 
OH-lines and the dorsal part of the cranium removed. The 
superior part of the brain was cut along th° OM-plane to 
allow subsequent alignment on the microtome stage. The 
inferior part was then extracted from the opened skull. 

Frozen sections were cut parallel to the OM-plane on a 
large leitz sliding microtome at 40 um thickness. Fvery 10th 
section was saved, mounted on large slides (75x65 mm), and 
stained with cresyl violet, or with luxol fast blue and 
cresyl violet according to the Kluver and Barrera technique 
(planes OW+15, +12.5, +2-5). 

Ti.f ,ained sections were studied in a Zeiss microscope, 
and dif-'jrent nuclei, tracts and other structures identified 
by carefully following their position from one section to 
another. In addition, previously published atlases of the 
baboon and human brain (9,11) were consulted for comparison. 
Twelve representative sections were selected to constitute 
the atlas from 20 mm dorsal to (aoove) the OM-plane 
(designated OM+20 mm) to 9.8 mm below the OM-plane (OM-9.8). 
These sections were photographed and are printed at 2 fold 
magnification. Approximate stereotaxic millimeter scales were 
added with as much care as possible to these 
photomicrographs, but it should be noted that some 
displacement of structures might have occurred in frozen 
sections. 
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Positron emission tomography 

Four male baboons (10-12 kg) were used in the PET 

experiments, some of which have been included in previous 

publications (2,3, 7). One of these was used to construct the 

present anatomical atlas. 

Receptors Uganda : For detection of benzodiazepine 

receptors, the specific BZ receptor antagonist Ro 15-1788 (4) 

was labelled with carbon (half life 20.4 minutes), and 
76 

bromospiperone (BSP) was labelled with bromine (half life 

16.2 hours) for DA-D2 receptor detection (6). Both isotopes 

were obtained from the cyclotron. The methods of labelling 

the two receptor ligands have previously been described in 

detail (7,8). Specific activities achieved were at the 

injection time 57 and 74 GBq/umole for (11C)-Ro 15-1788 and 

76Br-bromospiperone respectively. The labelled substances 

were immediately injected on the experimental subjects. 

PET procedure. The animals were first anaesthetized with 

ketamine (Imalgène Rhone Merieux 150 mg/kg, i.m.), and then 

immobilized with nortoxiferin chlorhydrate (Roche, 0.2mg/kg) 

as a starting dose followed by 0,1 mg/kg injection when 

necessary and ventilated artificially as previously 

described, ref. 2). Shortly thereafter, they were transfered 

to bed of the PET camera (TOF 1 1ETI PET device) where they 

were placed in a painless position. A peripheral artery 

(usually the radial artery of the arm) was cannulated to 

allow blood sampling during the experiment. A brachial vein 

was cannulated for intravenous administration of the 

radiotracer. 

A total of 370 MBq and 37 MEq of respectively (11C)-Po 

15-1788 and 76 Br-bromospiperone were administered over a 30 

to 40 seconds period of time through the previously 

cannulated brachial vein. Acquisition of data began 

immediately, and continued for 80-100 min in the BZ-ligand 

and for 5 hours in the DA-D2 receptor ligand experiments, 

respectively. Images are immediately reconstructed following 
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a reconstruction time schedule adapted to the two different 
half-life of each radioligand, in order to keep similar 
counting events in each tomographic image. Tomographic 
illustrations were selected at times of maximal brain uptake 
of the radiotracers ; 20 minutes after administration of 
(l1C)-Ro 15-1788 and 4 hours after 7 6Br-BSP. 

At the end of the PFT study, animals were decurarized by 
l.v. administration of neostigmine (Prostigmine Roche 0.1 
ng/kg) and atropine sulfate (atropine Lavoisier , Chaix and 
Du Marais Laboratories 0.05 mg/kg). After recovery of the 
spontaneous breathing the animals were reconducted to their 
own cage. Each baboon was not used more than every 
fprthnight. 

RESULTS 

Neuroanatomlcal atlas 

The different levels above and below the orbito-meatal 
plane (0M+0) which constitute the anatomical atlas are 
indicated on a lateral view of the baboon brain in fig. 1 . 
These are designated according to the number of millimiters 
they are located away form the OM-plane ; levels below the 
reference plane being negative. For comparison, the 
conventional anatomically defined, horizontal plane (9) is 
indicated below. 

A brief description of the different levels of the atlas 
(figs 2-13) will be given. 

Level 0H+20 is illustrated by fig. 2. This level is 
dominated by cortical gray matter, where different sulci are 
identified including the rectus, arcuate, central, lateral 
and superior temporal sulci. The caudate nucleus (Cd) is 
embedded in the impressive cortical white matter. The ventral 
part of the corpus callosum (CC) bridges the midline, and on 
each side of this structure the body of the lateral 
ventricles are seen. 
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level OM+17.5 (fig- 3) is still dominated by the 
cerebral hemispheres ; it is to be noted how the occipital 
cortex is conspicuous on this and the following levels. 
Lateral to the caudate nuclei the most dorsal portions of the 
internal capsules are distinguished. Between the two parts of 
the corpus callosum (rostrum and splenium) , the septum 
pellucidum (sp) separates the bodies of the lateral 
ventricles. 

Level OM+15 (fig. 4, a Kluver-Barrera stained section). 
In the cerebral cortex, the insulae (Is) begin to appear in 
the depths of the lateral sulci (LS), The cerebral white 
matter is less abundant than on more dorsal levels, and gray 
structures dominate the center of the section. The basal 
ganglia are represented by the head of the caudate nucleus, 
putamen (Pt) and claustrum (Cl). The internal capsules are 
prominent in this fiber staining. Thalamus (Th) forms a heavy 
central gray mass. The interventricular foramina are visible, 
as well as the anterior horns and beginning of the posterior 
horns of the lateral ventricles. 

Level OM+12.5 (fig. 5) is similar to the previous level, 
but it is noted that the globus pallidus (GP) and ansae 
lenticularis appear centrally. 

Level OM-HO (fig. 6 ) . In this plane is noted the 
striking convolutions of the ventral occipital cortex. In the 
basal ganglia, the caudate nucleus begins to disappear, while 
the globus pallidus and the putamen attain their largest 
cross sectional area. At this level the anterior commissure 
appears. Certain nuclei are distinguished in the thalamic 
mass, and the habenula presents itself, tfassa interthalamica 
obliterates most of the third ventricle. 

Level OM+7 (fig. 7). The amount of cerebral cortex is 
still conspicuous in this plane. The cerebellar vermis makes 
its appearance between the occipital lobes. Only the 
posterior horn is visible of the lateral ventricles, but the 
third ventricle is prominent. The posterior arms of the 
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anterior commissure (AC) and the capsula interna (IC) are 
prominent. Mesencephalic regions make their appearance, 
notably the superior colliculi (SC) and the area tegmentalis 
(At). 

Level OK+5 (fig. S). This level is dominated by the 
cross section of mesencephalon with the cerebral aqueduct, 
nucleus reticularis mesencephali (rm) and superior colliculi 
(SC). Laterally the geniculate bodies (GL) are prominent. 

Level OM+2.5 (fig. 9) shows the optic chiasm (Och), and 
the optic tracts (OT) oan be followed towards the lateral 
geniculate. The amygdala appears embedded in the temporal 
poles. Hypothalamus is noted in front of the mesencephalon 
with substantia nigra above the cerebral peduncles, and the 
inferior colliculi (ci). 

Level OM+0 (fig. 10). The cerebellum becomes prominent 
and the cerebral cortex is rapidly diminishing. The brain 
stem is represented by the caudal mesencephalon and the 
rostral pons. 

Level OM-2.5 (fig. 11) demonstrates pons and cerebellum, 
and a portion of the ieirtioral cerebral lobes, surrounding the 
hippocampus (h). 

Level 0H-5 (fig. 12) is dominated by the pons which is 
attached to the cerebellum by the cerebellar peduncles. The 
deep nuclei are noted in the cerebellar white matter. 

Level OM-9.8 (fig. 13) shows caudal pons and caudal 
cerebellum, and the last part of temporal cortex. 

Positron emission tomography (PET) 

Due to the size cf the baboon brain and to technial 
limits, a maximum of orly 4 adjacent tomographic planes can 
be studied simultaneously using our PET device. With the PET 
camera used in these exoeriments the cross section thickness 
of detection is about 1 mm width (12). This means that the 
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two dimensional images obtained correspond to particles 
emanating from a slice of tissue of this thickness, and that 
this tissue corresponds to a summation of 6 ' .anatomical levels 
as represented in our atlas. 

The PET results obtained in the experiments with the BZ-
receptor antagonist, (11C)-Ro 15-1788, are illustrated by 
figures 14, 15 and 16. The PET scan of figure 15 was 
constructed from the OM+10 level and shall be described in 
detail. The color scale on the left shows highest densities 
of labeled receptors in the red part of the scale. The image 
first shows a peripheral zone of slightly varying thickness 
which corresponds to the skull and soft tissues constituting 
the cranial cavity. Inside this sphere, the image of the 
tracer accumulation in the brain appears. This comprises high 
binding in a ring shaped area close to the vault of the 
skull, as well as a central area of less intense labelling. 
Since the PET camera collects particles in a 15 mm thick 
slice of tissue, the PET image OM+10 represents a summation 
of radiation from the tissue defined in the anatomical atlas 
by the levels OM+17.5 to OH+2.5. In these anatomical levels, 
the cortical gray matter forms a prominent circumferential 
structure, and it seems most likely that BZ-antagonist 
labelling of this tissue is responsible for the ring shaped 
portion of the PET image. In the central part with lower 
degree of labelling, the anatomical atlas allows to identify 
the basal ganglia and thalamus. Such an interpretation is 
also supported by the distribution of BZ-binding sites 
reported in studies employing in vitro binding techniques or 
autoradiographic methods (13). 

A PET image of the accumulation of ( C)-Ro 15-1788 at 
brain stem levels is given by figure 16. This image is 
denoted OM-5, i.e. the center of the PET scan slice was at 
this level but the scan represents a summation of the 
particles (radiation) emitted from the tissue between levels 
OM+2.5 to 0JM2.5. This PET demonstrates a butterfly-like 
image of binding inside the cranial cavity, which shows no 
obvious resemblance to any one structure appearing in the 
anatomical atlas within the scanned slices of tissue. 
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Instead, this PET scan image must be considered as depending 
on several different superimposed structures interacting to 
give the observed shape of the PET image. Indeed, the atlas 
indicates that the temporal lobe is prominent in the upper 
parts of the slice but that it decreases rapidly further 
caudally. Since BZ-binding sites are abundant in cortical 
gray matter, it seems likely that the rostro-lateral bulges 
of the PET image depend on the temporal lobes. The occipital 
cortex is, however, present only in the most dorsal part of 
the scanned slice (anatomical level OM+2.5) and cannot give 
more than a minor contribution to the caudalward curve of the 
PET image. Instead, the cerebellum dominates this portion of 
the scanned tissue slice, and since cerebellar tissue is 
known to contain high levels of BZ-binding (13) it is 
reasonable to assume that the cerebellum 13 the main 
contributor to this part of the PET image. It can be noted 
that fig. 14 corresponding to the OM plane +25 and the same 
tlckness of tissue -but where few deep structures were 
present- the resemblance with the deepest anatomical planes 
of the Blice (17-5 and 20) is obvious, with high 
concentrations of radioactivity located in cerebral cortex 
and not in the only nucleus present, the caudate. 

An example of a PET scan obtained after injection of 
(76Br)-BSP is given by figure 17. (Same color scale as in 
fig. 15, the highest densities corresponding to the red part 
of the scale). This PET scan at the OM+15 level corresponds 
to a slice of tissue defined by the anatomical levels OM+22.5 
to OM+7-5- It shows a trapezoid shaped structure of labelling 
inside the cranial cavity located at distance from the image 
of the skull. Hence, the (76Br)-BSP binding should be 
dependent on deeper gray matter. DA-D2 binding sites are 
especially abundant in the neostriatum (1,6), vhich consists 
of the caudate nucleus as well as the putamen. Correlation 
with the levels depicted in the anatomical atlas seems 
compatible with the interpretation that the neostriatum is 
the main contributor to the pattern of bidding detected with 
the PET camera. 
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DISCUSSION 

This paper presents an anatomical atlas of the baboon 
brain in the OM-plane, which is the most commonly used 
reference plane in experimental PET scan investigations in 
this species. This reference plane differs from the 
traditionally defined horizontal plane defined by the 
inferior limit of the orbite and the auditory meatus. In the 
OM-plane some anatomical details might be noted as the 
development of the temporal lobes, and the restricted volume 
occupied by deep structures (mesencephalon and pons) and the 
prominent cerebellum. 

Tl is anatomical atlas is intended to serve as a 
reference to PET scan investigations assisting the 
identification of structures labelled by this non-invasive 
method. This anatomical correlation was examplified with PET 
scans obtained after administration of a BZ-antagonist (11C)-
Ro 15-1788 (fig. 14,15,16) and a DA-D2«<feonist, (76Br)-bromo-
spiperone (fig. 17). The PET camera used in these experiments 
detects the emission of particles from a slice of tissue of 
15 mm width, meaning that each PET scan corresponds to as 
much as six anatomical section levels. At fortunate levels, 
the labelling detected in the PET scan conserves an easily 
recognizable relation to structures demonstrated by the 
anatomical atlas. However, in other PET scans a more 
complicated superimposition of different labelled brain 
structures results in PET images where the labelling pattern 
lacks any evident resemblance with the anatomical sections 
through the region (cf. figs. 15.16). In such cases, the 
anatomical analysis of the PET image has to rely on 
comparison with data from investigations of the regional 
distribution of binding of the ligand with biochemical and 
autoradiographic techniques (4). Although such data is seldom 
available for the primate brain, an extrapolation from the 
species used (rat, sometimes man) usually allows a plausible 
interpretation of the PFT labelling and tentative 
identification of the areas responsible for labelling. 
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It can be questioned if it is relevant to construct a 
detailed anatomical atlas as reference to PFT scan 
investigations when the resolution with this method is so 
limited. However, several aspects argue in favour of an atlas 
with short intervals between the described levels. Firstly, 
the 15 mm thickness of the slice should not be regarded as an 
absolute limit to the level of detection by the PET camera. 
For example, a rather small brain region can appear 
distinctly on the scan if it accumulates the tracer to high 
concentrations and surrounding regions are unlabelled. 
Secondly, the resolution of PET cameras is continuously being 
improved, and recent instruments actually detect particles 
from thinner slices of tissue than the camera used by us. 
Finally, an investigator may decide to distribute his scans 
at different levels above and below the OM-plane than those 
used by us. In both of these situations, another set of the 
anatomical levels selected from the atlas will identify the 
brain regions within the zones of aquisition. 

Abbreviations 

Abb. Structures Planes 

AC Anterior commissure 
am Amygdaloid nucleus 
aps Anterior perforated substance 
ar s Arcuate sulcus 
At Area tegmentalis 

10 ; 5 
2.5 
5 
20 ; 12.5 
7 

be Brachium conjunctivum -2.5 ; -5 

cal 1 Lateral calcarine sulcus 
CC Corpus cailosum 
CC r Corpus cailosum rostrum 
CC s Corpus callosum splenium 
Cd Caudate nucleus 
ce g Central sulcu3 
cfx Columna fornicis 
eg Cingulum 

7 
20 
17-5 
17.5 ; 10 
20 ; 7 
20 ; 17.5 
15 ; 12.5 
20 : 1 7 . 5 
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ci Inferior colliculus 2.5 
Cl Ciaustrum 15 
cp Posterior commissure 7 
cun Cuneus 15 

fx Fornix 15 

GL Lateral geniculate body 5 ; 
GM Medial geniculate body 5 
GP Globus pallidus 12. 

h Hippocampus 7 ; 
hn Habenular nuclei 10 
hy Hypothalamus 2.5 

IC Internal capsule 
IC al Internal capsule anterior limb 15 
IC pi Internal capsule posterior limb 10 
ip Interpeduncular nucleus -2. 
Is Insula 15 

11 Lateral lemniscus 0 
LM Medial lemniscus -9. 
LS Lateral sulcus 20 
Lu Lunate sulcus 20 

HD Nucleus medialis dorsalis 10 
mlf Medial longitudinal fasciculus 0 

nd) Dentate nucleus -5 
nf)cerebellum Pastigial nucleus -5 
ni) Interpositus nucleus -5 

oc c Occipital cortex 17. 
Och Optic chiasma 2.5 
ol s Occipital lateral sulcus 5 ; 
or Optic radiation 7 
0T Optic tract 2.5 



- 14 -

P Pulvinar 10 
pc Cerebral peduncle 2.5 ; 0 
poi Inferior cerebellar peduncle -5 
Pi Inferior pulvinar 7 ; 5 
PN Pontine nuclei -2-5;-9.8 
po s Paneto-occipital sulcus 17-5 
Pt Putamen 15 ; 7 

R Reticular nucleus (thalamus) 15 ; 12.5 
rn Red nucleus 2.5 
rm Nucleus reticularis mesencephali 5 
rpv Nucleus reticularis parvocellularis -2.5 
rtc s Retrocalcarine sulcus 12.5 ; 7 

SC Superior colliculus 7 ; 5 
Si Substantia innominata 5 
sm Stria medullaris thalami 15 
sn Substantia nigra 2.5 
sp Septum pellucidum 17.5 ; 15 
sr Sulcus rectus 20 
st s Superior temporal sulcus 20 ; 0 

t Dorsal tegmental nucleus 0 
tap Tapetum 7 
tern p Temporal pole -2.5;-9-8 
Th Thalamus 15 ; 10 

VE Vermis (cerebellum) -9.8 
VI lateral ventricle 20 ; -5 
VS Vestibular nuclei -9.8 

4 Cerebral aqueduct 2.5;-2.5 
5 Nervus trigeminus -9-8 
6 Nervus abducens -9-8 
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LEGENDS OP FIGURES 

Figure 1 : 

Lateral view of a baboon brain. Straight lines in the OM 

plaîie indicate, on the left side, the four PET scans planes 

used m this study and on the right side, the main anatomical 

planes. In order to Veep this figure legible net all the 

anatomical planes vere drawn. 

Figures 2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11 ,12,1 3 : 

Photomicrographs of selected anatomical sections cut in 

the same plane as PET scans and corresponding respectively to 

planes OM+20, +17-5, +15, +12.5, +10, +7, +5, +2.5, 0,-2.5, 

-5, -9.8 (abb. see text). Sometimes, interrupted line 

indicate a folded or absent part of the section. 

Figures 14,15,16 : 

Positron emission tomography (PET) scans from plane 

OM+25, +10 and -5 obtained after administration of the 

benzodiazepine receptor antagonist { C)-Ro 15-1788. The 

color scale on the left of the OM+10 plane is the same for 

the 3 (11C)-Ro 15 PET scans. Highest densities of labeled 

receptors correspond to the red (upper) part of the scale. 

Note that the most hoavily labeled structures are cortical 

areas. On the contrary, in OK+10, the deep nuclei (thalamus 

and striatum), and in OM+25, the dorsal part of the eaud,- ïe 

nucleus, show low density of labeled receptors. 



- 19 -

Figures 17 : 

PET scan OM+15, obtained after administration of (76Br)-
bromospiperone, the D2 dopaminergic receptor antagonist. The 
color scale (identical to fig- 15) on the left side shows 
that the highest density of labeled receptors (in red) 
corresponds to the striatum. On the contrary to ( C)-
Ro 15-1788 PET scans, cortical areas have very low 
radioactive concentrations. 
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SESUME 

Haus avons développé, une méthode nouvelle permettant 
d'étudier, dans un organisme vivant et de façon atraumatique, les 
récepteurs des benzodiazepines de type central. Cette méthode 
combine l'utilisation d'un radiotraceur spécifique, émetteur de 
positons, pour le marquage *in vivo* des récepteurs et celle de la 
tomographic par émission de positons afin de pouvoir effectuer, 
par détection externe, la quantification des rayonnements émis. 

La mise au point de cette méthode a été effectuée en 
plusieurs étapes: - réalisation d'une méthode de marquage, par un 
radioisotope émetteur de positons (carbone 11), d'un ligand 
hautement spécifique des récepteurs des benzodiazepines, le RD 13-
1788, antagoniste spécifique de type central, - caractérisatlon 
"in vivo" chez le singe, des récepteurs des benzodiazepines de 
type central, - caractérisatlon de ces mêmes récepteurs dans le 
cerveau humain, - en utilisant des molécules sélectives de la 
sous-classe 821 des récepteurs des benzodiazepines, démonstration 
de l'existence, au niveau cérébral, d'une certaine hétérogénéité 
des récepteurs des benzodiazepines, de type centrai. 

Poursuivant cette étude des récepteurs des benzodiazepines, 
nous avons démontré la possibilité d'effectuer "in vivo", par TEP, 
une approche pharnacologique du récepteur, en étudiant les 
interactions compétitives de composés agonistes inverses (3-CC>! et 
DKCil) avec les récepteurs. Combinant l'utilisation de la TEP et 
celle de 1'électroencéphalographie, il nous a été possible de 
corréler, simultanément au sein d'un organisme vivant. 
l'occupation des récepteurs des benzodiazepines par une drogue '.?.-
CCS ou DHCH) et l'effet pharnacologique (activité convuisivante! 
de ce composé, résultant de cette interaction. Ce type d'approche 
nous a permis d'étudier la physiopathologie des récepteurs des 
benzodiazepines dans différents modèles expérimentaux d'épilepsie 
et de prêc.'-er si le récepteur des benzodiazepines pouvait être le 
site responsable des actions convulsivantes du pentylenetetrazol. 

En conclusion, i la lumière des travaux que nous avons 
réalisés, nous avons pu démontrer qu'il était possible d'étudier, 
dans un organisme vivant et de façon totalement atraumatique, des 
récepteurs spécifiques de substances neuromodulatrices, en 
utilisant la tomographie par émission de positons. 

•10TS CLES 

Tomographie par Emission de Positons - Caractérisatlon "in '>iv~ • 
de récepteurs - Récepteur des benzodiazepines - Hétêrcsè.ièii--
Physiopathologie - Epilepsie. 


