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La mise en évidence du caractère malin d'une tumeur compta la recher
che systématique d'un processus néoplasique sont des problèmes qui 
se posent fréquemment en clinique humaine. 

Pour essayer de les résoudre, la scintigraphie à l'aide de radio-
traceurs tumorotropes est couramment utilisée dans les services de 

; médecine nucléaire. On utilise dans ce but un complexe acide citrique 
: étain - technetium (*) dans le ' Service de médecine Nucléaire de 
i l'Hôpital Purpan à Toulouse. 

C'est, un comportement radiochromatographique particulier ,lors du 
contrôle de qualité, qui montre l'existence de 2 ou 3 pics, d'une 

; part, et d'autre part la présence d'un rebond sur la courbe d'acti-
j vite de l'excrétion urinaire en fonction du temps, qui nous ont 
J conduit à essayer de préciser la structure des produits de complexa-
i tion. Ceux-ci pourraient présenter des affinités différer'.es pour 

les tissus tumoraux. 

! 
La presence, dans ce produit radiopharmaceutique, de l'acide citrique 
n'est pas surprenante et cet acide est largement répandu parmi les 
complexes destinés à affirmer le caractère malin d'une tumeur, tels 
les citrates de Gallium, de Cobalt... etc. 

Observons simplement que l'existence de concentrations importantes 
d'acide citrique a été mise en évidence par Dickens dès 1940(Réf.45) 
dans plusieurs tissus tumoraux et qu'il émit l'hypothèse de la 
synthèse de substances " citrate-like" 

' Par ailleurs l'usage du technetium sous forme de l'isotope 99 métas-
table A 3 m T c ) e s t particulièrement aisée de par sa facilité d'appro
visionnement ainsi que par ses caractéristiques physiques et dosi-
métriques. 

Enfin l 1étain (Sn). représente ici, grâce à ses propriétés d'oxydo-
réduction _ -2e~ . , un moyen d'obtention d'états de valence 

^ +2e-
réduits du technetium, lesquels sont alors susceptibles de très 
larges possibilités de liaison suffisamment stables avec les ligands 
désirés. Ainsi, nombreux sont les radiopharmaceutiques marqués au 
technetium dont nous citons quelques préparations tumorotropes : 

i) - la bléomycine, le gluconate... par exemple. 

La première partie de ce travail se propose d'opérer une analyse 
exhaustive de la bibliographie, tant en ce qui concerne les notions 
nécessaires de chimie du technetium et de ses analogues (Rhénium, 
Manganèse), que ce qui traite des citrates d'étain ou de technetium, 
et des techniques d'analyses afférentes. 

La deuxième partie décrit 1'expérimentation réalisée et discute 
les résultats obtenus. L'expérimentation effectuée utilise le Tech
netium sous forme d'isotope S9, et bien que 1'intérêt indique 

* SOLC.OCITRAN (Solco Nuclear France) 
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évidemment de reproduire au mieux les conditions physico-chimiques 
de cette complexation en usage médical, à cet égard nous n'avons 
pu que nous en écarter car l'emploi des isotopes 99 et 99m débou
che sur deux types distincts de travaux. 

La chimie de l'isotope Te n'est valable qu'à l'échelle des 
indicateurs avec des concentrations n'excédant pas 10"~8M, et des 
valeurs pondérables,manipulées pour une préparation,de 1'ordre 
du nanogramme (1 curie de 99 r"Tc correspond à 1,9 1 0 ~ 7 g ) . 

99 
Par contre la chimie de l'isotope Te permet d'aborder les mé
thodes utilisées en chimie structurale, car il n'y a pas d'autre 
particularité que de se protéger de l'émission p~ d'énergie maxi
male 0,390 MeV. 

La présence de concentrations en Technetium bien supérieures à 
celles employées normalement, au cours dt; la complexation acide 
citrique - éta in - 9 9 m j C ; peut induire la formation de corps dif
férents de ceux qui sont injectés aux patients dans le service 
de médecine nucléaire. Cependant le risque peut être minimisé 
au prix de quelques précautions qui seront précisées. 

* * 



LE TECHNETIUM 

Peut-être mis en evidence en même temps que le 
Rhénium par Noddack en 1925» le technetium n'est 
sûrement découvert qu'en 1937 grâce au cyclotron de 
l'uni versitfi de Californie. Son nom devient officiel 
en 2946, et il complète le groupe VTI a- dont il consti -
tue l'élément 4 d dans la classification de Mendéleie\ 
20 isotopes ont été individualisés, tous radioactifs. 

Les champ d'application des radiotraceurs d'usage médical s'est 
considérablement accru au cours de ces dernières années, et cela 
est, en particulier dû à l'utilisation intensive de l'isotope Te 
cous l'impulsion de Harper et Coll. 90 % ou plus des examens in vivo 
de médecine nucléaire utilisent aujourd'hui ce traceur. 

Si ses caractéristiques physiques (émetteur y pur de 140KeV et de pé
riode six" heures) constituent un compromis optimum vis à vis des cri
tères demandés par les caméras à scintillation avec une dosimétrie 
favorable, il faut ajouter que son approvisionnement est facile et 
son coût relativement peu élevé. 

1 ) La production du technetium est liée à celle de 
son parent artificiel, le Molybdène 99 réalisée 
dé plusieurs manières (Réf. Castronovo 29 ) 
(schéma 1) 

On distinguera le 9 9 M O provenant, soit : 

- de l'isolement de fragmente de fission 
j>. - , 325 99^ T% 30" 99„,. 1% 3* 99 1 ( fission de y ^ Zr —~ > Nb - — L . — ^ Mo 

(ies produits de fission sont particulièrement 
difficiles à séparer) ; 
Finalement le '=Tc représentera 6 % de l'en
semble de ces produits, 

- de 1'activation neutronique sur une cible de 
Molybdène enrichie en isotope 98 qui n'est 
pas radioactive {capture de neutrons thermiques ) 
98.„ î- 99», 

Mo + •'• n »y+ Mo 

- du bombardement d'une cible par des particules 
chargées grâce à un cyclotron. Citons -les exem
ples : 

l 0 0 M « (n 0~\ 9 9 M K T£ 3 ' fl9« 
Mo ( p, 2p ) Nb — f . • •> Mo T T 0 

Mo(p,pn) 

2) Il convient ensuite de séparer chimiquement le 
99 mTc formé du ® 9Mo sous forme de 9 9 M O 0 4 — don
nant e - m T c 0 4 ~ , ce gui.peut s'effectuer par : 

- sept, -..tion sur colonne (de très loin la plus 
fréquente) 



Le Molybdène se trouve adsorbé sur une petite colon
ne d'alumine, et une élution par du sérum isotonique 
va déplacer le technetium scus forme de pertechnéta-
te de sodium (Na 9 9 mTc0 4). Ce principe est celui de 
la plupart des générateurs de technetium disponibles 
sur le marché européen. 

- L'extraction par la méthyl éthylcétone (M.E,K.), 
la sublimation, la distillation, qui restent, en dehors 
de quelques timides tentatives de commercialisation, 
des méthodes de laboratoire. 

3) Le Technetium en tant que réactif à l'usage des la
boratoires résulte d'une purification par passages 
répétés des solutions technétiées sur colonnes chro-
matographiques éliminant simultanément toute trace 
de solvant organique. 

Le conditionnement commercial réalisé le plus fré
quemment est une solution ammoniacale : NH. TcO.. 

L'avènement des générateurs portables d'une part, 1'implantation de 
circuits de livraison de solutions de pertechnétate ^ mTcÛ4, les 
possibilités de la chimie du Technetium et ses caractéristiques phy
siques et dosimêtriques d'autre part, ont favorisé la mise au point 
de nombreux radiopharmaceutiques. 

Réf. : Anders (3), Anderson (4), Armonstrong (9), Astheimer (10), 
Besnard (18), Billinghurst (19), Cobble (33), Colton (34), 
Hambright (62), Hodara (73), Huff (75), Krebs (89), Lefort (96) 
Levamidov (98), Mazzi (107), Mazzochim (108), Mikulaj (109), 
Pacer (119), Pieper (124), Sorantin (149). 

II„ LEUR OBTENTION 

*) les molécules marquées II 

L'intérêt de telles molécules réside en général dans la capa
cité à se concentrer temporairement à l'intérieur d'un compartiment 
biologique déterminé de telle sorte qu'il soit aisé de le mettre en 
évidence par scintigraphic. 

Ex. : tissus d'un organe, réseau exocrine d'une glande, secteur 
liquidien... 

D'où la nécessité d'avoir le rapport le plus favorable possible entre 
l'activité émise par le traceur retenu dans le compartiment et celle 
due à une circulation non spécifique, ou celle retenue dans les 
tissus voisins. 

La réalisation de nouveaux radiopharmaceutiques doit alors répondre 
à un double impératif : 

- créer une liaison efficace et stable entre l'élément radioactif et 
les molécules, synthétiques ou non, complexantes ou chélatantes, 
et cela avec une excellente reproductibilité, 

- connaître le devenir in vivo : cinétique et distribution biologique 
du radiopharmaceutique. 
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Lorsque? la stabilité d'un marquage in vitro et in vivo, est acqui
se par une réelle affinité du Technetium, il convient» indépendam
ment de toute étude toxicologique, de maîtriser l'activité biolo
gique du produit. Celle-ci peut, soit demeurer identique à celle 
des ligands employés;, soit réaliser de nouvelles propriétés qui 
seront exploitées. 

Sinkula, Yalkowski et Coll (Réf. 143) ont pu définir une classifi
cation des qualités requises pour ces ligands en fonction de la 
notion de "site de fixation", et Tsou et Coll (Réf. 164) ont étudie 
les critères de spécificité concernant la fixation tumorale. 

En routine le marqu ige se fait à partir de "kits" de préparation 
conçus pour recevoir les éluats de générateurs de technetium, c'est 
à dire une solution isotopique dont le pH est proche de 5,5 conte
nant Na99 mTc04 mais aussi des impuretés radiochimiques et chimiques 
telles que du permanganate de potassium, H2O2 etc, variables selon 
le fournisseur. 

*) Les systèmes réducteurs II„ _ 

Le degré d'oxydation (+VII) dans 3'ion TcO^T est inadéquat 
pour complexer le technetium, d'où la nécessité de produire des 
états de valence réduits tels que T e 4 1 1 1 , T c + I V le plus inerte 
vis à vis des substitutions de ligands, ou Tc+V pour les solutions 
aqueuses. 

i) Les systèmes réducteurs qui ont été utilisés sont multiples. 
On distinguera les ions réducteurs - libres en présence d'un milieu 

complexant, 
- liés dans le milieu de réaction 

— le plus connu est l'ion stanneux, employé directement sous 
forme de chlorure en milieu acide, ou déjà complexé comme dans 
les pyrophosphates 

— Citons également: - les ions ferreux, le titane, le chrome 
- le système acide ascorbique/ chlorure 

ferrique 
- les acides chlorhydrique (MCI 12M,6M) ou 

iodhydrique (HI) 
- le borohydride de sodium (BH4 ) (Réf. Pacer 

119) 
- la D penicillamine, l'hydrazine, l'hydroxo-

lamine etc... 

ii) La hiérarchisation des systèmes Redox permet le marquage 
direct du'technetium avec les liçands définitifs ou non. 

Il est en effet possible d'utiliser des ligands intermédiaires 
qui seront échangés dans un deuxième temps avec les molécules 
complexantes définitives, d'affinité différente pour l'état 
réduit de technetium d'abord obtenu. 

Citons, à partir d'une réduction par le pyrophosphate stanneux, la 
complexation de la blemomycine (échange Pyrophosphate -bléomycine)ou 
encore l'utilisation de la réduction par le thiocyanate et l'acide as
corbique qui conduit au (Tc-Thiocyanate) où l'ion thiocyanate est 
échangeable. 
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iii) Enfin depuis plusieurs années est employée la réduction électro-
lytique. Plusieurs électrodes peuvent être utilisées, telles que 
celles eiZirconium ou en Etain.L'aontege réside peut-être dans le fait 
qu'il y a reproduction in situ des cations Sn ou 2 r ^ + (sous 
forme ZrOOH+ ou Z r 0 2 + ) réagissant avec TcO^, par oxydation 
anodique de l'électrode (Réf. J Steigman ï56-2,Gil. 52, Schneider 140, . 
Angelberg 5).Plus récemment (Réf. Russel 136) une réduction 
directe de TcÛ4 a été décrite faisant intervenir des électrodes 
chimiquement inertes ce qui évite ainsi de passer par l'intermé
diaire d'espèces réactives d'étain ou de Zinconium. 

La réduction de TCO4 conduit classiquement à des formes cationiques, 
fréquemment tetravalentes qui sont des hydrates aptes a la formation-
de radiocolloîdes en l'absence de complexation. 

Parmi les degrés d'oxydation connus (+ VII à - I ) , les états +VII et 
+IV sont les plus stables mais des formes tri ou pentavalentes ne 
sont pas rares quand il y a complexation. 
L'ion T c + v I ne paraît exister durablement qu'en solution orgenique. 

Vont agir sur la nature et. la valence des formes réduites, l'acidité 
du milieu, sa qualité si c'est un tampon, ainsi que l'efficacité de 
la réduction. Le pourcentage de Tc04 non réduit est fonction du pH 
de réaction. (Il peut parfois devoir être basique, par exemple avec 
BH4, mais beaucoup dt réductions sont plus faciles en milieu acide) 

*) Voici quelques exemples de réduction II. . •:_ 

i) Pour Bratu la réduction de T c V I 1 dans 0,1 M KOH, NaOH, Kcl 
(Réf. 24) et 1M NaC104 donne T c V I 1 Se- ^ T c v par mesure 

polarographique (Elçcz - 0,8 V) 

dans 0,1 M KCN et 1M citrate de sodium 
T n V I I 3e- ^ T n i y ( a v e c Ej£ = -0,88 V) 

T c I V également dans 20 % Hcl. 

La .réduction par SnCl^ donne T c v et conduit comme \ 
dans le cas de la réduction par l'acide ascorbi
que, à la formation d'espèces hydrolysées métas-
tables. J 

On peut considérer qu'en l'absence d'acide chlorhydrique, la 
réduction par FeCls/acide ascorbique (mesure polarographique 
et cériinêtrique) produit T c v . et qu'avec 20 % d'HCl on obbient 
T e ™ . Iians le premier cas la production d'acide dehydroascor-
bique accroît 1'hydrolyse du technetium réduit et donne des 
espèces hydrolysées métastables. .' • 
A pH 1 existeraient les formes hydrolysées : 

T c I V 0 ( 0 H ) + , T c V 0 2 (OH) 

et au dessus T c I V 0 (OH) ou T c V 0 (OH)* 

N.B. : Ces formes sont aptes à la réalisation de radiocolloîdes. 
On notera qu'on peut mettre en évidence cette tendance impor
tante à l'hydrolyse si l'on opère la réduction dans un electro' 
lyte non aqueux (acétonitrile), puis aqueux. 



ii) Four Gorski et Koch (Réf) (mesures par electrophorese) 1'exis
tence des espèces suivantes est envisageable : 

â PH 1 TCO*2 ^ T y s T ^ ™ < 0 H ) a ou T c O ^ O 

à pH 2 TcC(OH) + 

iii) Pour Guennec et Guillaumont (Réf) (mesure par extraction par 
solvant) la réduction à pH 1 dans HclO^ produit : 

Te (OH) 4 n 

Utilisant un chélatant monomère de type HA, ou djmère de type 
HgA2 en milieu acide ces auteurs ont mesuré l'extraction des 
espèces TeO(OH) A et Te 0(0H) A' H 

Hydrolyse rapide , _ _ „ _•*- , 
_ i . ̂ z=zL T c 02 4 H 3 ° avec une constante 

+H_0 d'hydrolyse de 
l'ordre de 1 0 - 1 

Rapidement apparaissent des espèces non extractibles, et ce, 
d'autant plus que l'acidité du milieu diminue. 

Si l'ensemble des publications ayant traité de la nature des es
pèces réduites du Technetium est large, on remarque l'hétérogé
néité des conclusions. J A S'iègel et Deutsch E (Réf. 142) ont 
rappelé récemment la disparité des connaissances concernant la 
chimie de est élément à propos d rune revue des radiopharmaceuti-
ques réalisés à partir-de TcO.. 

*) La réduction par S n + II 

Elle a fait l'objet d'une thèse {.Owunwanne Réf. 118) où 
a été utilisé 99Tc04, ce qui a permis de s'affranchir des limites 
imposées par la chimie des indicateurs ( 1 0 - 1 2 à 1 0 ~ 1 0 M) où sont 
employées essentiellement : 

- 1'electrophorese, la chromatographie sur papier ou 
autre support 

- la séparation sur gels (comme les Sephadcx) ainsi que 
les méthodes combinées 

- l'extraction par solvant 
- l'ultracentrifugation, la dialyse 
- les mesures de radioactivité. 

+ 2 
Owunwanne montre que la reduction par Sn produit des états por
teurs d'une charge +2, mesurée grâce à la technique de distribu
tion par échange d'ions. (Réf. 118) et attribués à des formes 
T c I V et non T e 1 1 1 ou 1er (*) telles que 

+2 +2 
Te (0H)„ et Te 0 à p H ^ 2 dans les conditions expérimentales 

su.-î vantes : 
Snclp da 

- réduction dans un tampon phos
phaté 0,05 M 

(*) Sont estimées improbables les formes : * I I ' T C +2, ' I I I ^ T c ( 0 H ) + 2 

(V) 
T c O ( O H ) + 2 , t V I ) T c O p *

2 , < V I ) T c ( 0 H ) + 2 

d 4 



Ces formes s'hydrolysent : Te (OH)* 2 * 2 H2°__ 

puis : Te (OH)* c * 21Jg-2 >Tc (0H) 4 + H 3 0
V 

*) Le r53e de 1'oxygène II 4 3 

La sensibilité des réductions de l'ion TcO^ à la presence d'oxy
gène est très connue \ lorsqu'on désire isoler 1 ' état Te1*'* l'absence 
des peroxydes libres, présents dans toute solution aqueuse* est né
cessaire, d'où l'emploi de milieux organiques. 

Mais c'est surtout l'influence de l'oxygène sur la qualité du mar
quage qui est gênante. 

Owunwann.2 (Réf. 118) a également montré comment, lorsqu'un marquage 
utilise la réduction par SnClg» il est nécessaire d'opérer avec un 
large excès d'étain. Srivastava JL (Réf. 154) a également montré 
l'utilité d'un excès d'étain sous une forme chimiquement adéquate 
pour obtenir une bonne préparation du ratiiopharmaceutique. 

Aux faibles corcentrations de pertechnétate existe une compétition 
entre deux réactions pour SnCl„, ce qui oermet d'envisager que : 

' 4+ 
- l'oxygène oxyde l'étain 0 + 2 Sn + 2 + 2H+. f 0 H ~ + 2 S n 

(E 0 = 1,412) 
- l'oxygène réoxyde "} "S états réduits de Te, 

Owunwanne montre que la première supposition est exacte et qu'il n'y 
a pas de réoxydation de Tc I V- Il est alors possible d'établir un 
diagramme déterminant la concentration en ions Sn+2 nécessaire pour 
obtenir un pourcentage de réduction donné du pertechnétate en fonc
tion de la concentration de celui-ci (Schéma 2). 

Ce diagramme montre que pour une réduction de 100 % par SnCi 2 il 
faut un rapport de concentration étain : technetium"^ 5,65 pour une 
concentration en pertechnétate de 1,66 10~4 M, . j 

N.B. : Remarquons enfin que TcÛ2 » qui précipite en solution aqueuse, 
peut se réoxyder rapidement a/ec Og pour donner TC2O7 (La- ! 
vrukhina et Pozdiïyakov, Réf. 94 ; Boyd G.E. Réf. 23) et, sous 1 
certaines conditions (solution sodique concentrée) TcO_ HgO ! 
peut donner des hydroxotechnétates anioniques Tc(OH) 2" 
rapidement réoxydés. ! 

En conclusion, nous constatons qu'en l'absence d'un milieu complexant, 
la réduction de l'ion Tc0 4~ par le système Sn+JLjSn+4 
conduit à la formation d'hydrolysats. 

' Ceux-ci expliquent que 1'on retrouve des radiocolloîdes 
quand dans les préparations radiopharmaceutiques la 
çomplexation a été incomplète, absente ou trop insta
ble. Le produit final devient le dioxyde de technetium 
hydraté de couleur brun fonce ou noir et la réduction 
de Tc04~ par SnCl2 constitue une méthode classique de 
préparation de TcO ' H„0. 

\ 



Il r LA REDUCTION DE TcOr EN MILIEU COMPLEXANT 

L'influence déterminante de la nature du milieu de réaction peut 
être précisée. Steigman (Réf. 156-1-3), (étudiant également la réduc
tion de TCO4- par SnClg par polarographie, titration potentiométrique) 
montre qu'elJe produit normalement TcV( alors qu'en présence d'une 
solution contenant du D.T.P.A. il y a formation de TcH], et qu'avec 
un tampon citrate il y aurait Tc v pour une réduction à pH 7 dans un 
rapport SnCl-a : TCO4 égal à 1 : 1, et T c I V dans le cas d'un excès 
d'étain. Nous rappellerons ces variations en étudiant la complexation 
avec les citrates. 

La même réduction dans MCI, le thiocyanate de potassium et la diméthyl-
glyoxime donne Te*'' alors qu'avec l'acide pïcoiinique on peut avoir 
TcV ou Tc I V. 

*) Détermination de la valence du technetium II_ 

Comme nous le mentionnons avec l'examen des réactifs dans la 
section expérimentale, parmi les méthodes pouvant déterminer la va
lence du Te, les mesures polarographiques ont souvent été employées. 
Cependant ces méthodes.ne sont pas "toujours en mesure d'éliminer une 
oxydation partielle en retour, ni de distinguer clairement plusieurs 
espèces de valence différente dans un même milieu. 

L'analyse des propriétés magnétiques de la série (Mn, Te, Re) démon
tre que parmi les degrés d'oxydation envisageables de +VT à +11 pour 
le technetium, .seul le degré +V apparaît diamagnétique, ce qui est 
dû à une configuration à spin appariés d f̂ induite par la présence de 
1igands à champs fort. 

Cetta méthode, bien que nécessitant une quantité de produit dont on 
ne dispose pas toujours, représente un élément de choix pour connaître 
•l'état du Te. 

*) Rôle de l'ion Sn en mi.lieu complexar.t 11^ _ 

i) Comme mécanisme, Eckelman et Coll (Réf. 47) proposent une 
réduction de TCO4 en première intention, suivie de la réaction entre 
le milieu complexant et les espècas réduites de Te j 
C'est l'hypothèse la plus répandue. 

D'autres auteurs envisagent une réaction de l'ion stanneux avec les 
ligands, le complexe formé réagissant avec le Te réduit pour former 
l'ensemble Tc-Sn-Ligand, comme T'a suggerî Von Tubis. .. 

En fait, même si de nombreux ligands sont connus pour réaliser des 
complexes avec SnClg (citons le D.T.P.A., le pyrophosphate, l'E.D.T.A. 
l'H.E.D.P., la tetracycline, le gluconate, le glucoheptonate) , peu 
d,élements peuvent prouver l'existence de chelates ou complexes de 
types Sn-Ligand dans le cadre de l'emploi des kits pour radiopharma-
ceutiques. 

Et en dernier ressort on ne peut déterminer si de tels composés se
raient responsables de -la réduction seule ou s * ils réagiraient avec 
le Te réduit. 



r 
Dans quelques cas précis tels que Te (Sn) Tetracycline 

Te (Sn) Ethane 1 hydroxy, 
1-diphosphonate (HEkP) 

Te (Sn) Polyphosphate 

l'expérimentation en double marquage (Sn*, Te*) conclut à la stabi
lité in vivo de complexes Tc-Sn-Ligand. 

ii) Deutsch et Coll (Réf. 41) ont réalisé, pour la première fois, 
la détermination de la structure d'un composé de ce type en 
partant de l'addition de SnClp en milieu acide à une solution 
de pertechnétate dans 95 % d'ethanol saturé de diméthylglyoxime, 
ce qui donne successivement un complexe rouge puis vert^ primiti
vement décrits par Jasim et Coll (Réf. 78). 

Apr=s cristallisation du complexe rouge, (qui donne des cristaux 
jau kss) on trouve une répartition Te : Sn : Cl de type 1 : 1 : 3 
et surtout, dans ce complexe bimétallique où l'étain est coordonné 
octaédriquement , le Technetium est lié par 7 liaisons dans un 
arrangement prismatique trigonal en couronne, schématisé sur la 
figure 3. 

; Deux faits sont à remarquer : - 3 des liaisons de l'étain se font 
r avec le chlore en position "fac" 

• - c'est un exemple de géométrie de 
coordination non octaédrique du 
Te réduit. 

>! Classiquement, en effet, les complexes Te réduit-ligands, sont 
supposés présenter un environnement octaédraoue à 6 liaisons 
pour le technetium réduit, qui s'oppose à la structure pyrami
dale de type -MO des tétraèdres TcO~, ReO" 

Rulfs (Réf. 135) a aussi caractérisé des complexes tels que (Tc-
quinolinates) où existent 7 et peut-être 8 liaisons pour Te. 

iii) Cet aspect de la réduction par Sncl 2 n'est pas tranché. Bag 
(Réf. 11) a étudié par analogie la réduction de Re(>4 par 
SnClo en présence d'un stabilisant à groupement NN, le 2 

amino benzènethiol ; le complexe rouge obtenu est très fai
blement paramagnétique (0,1-0,4 M.B.) ce qui est en faveur 
de R e v . contrairement aux complexes R e I V et Re . Il vire _1 

au vert avec disparition de la bande infrarouge vers 3100cm 
ce qui évoque une dimérisation représentée par le schéma 4. 

L'analogie, si elle est très plausible, ne semble pas, 
toutefois, tenir compte des très faibles concentrations en 
Technetium rencontrées dans la préparation d'un radiopharma-
ceutique utilisant l'isotope 99m.Tc. 

i 

i 
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*) Possibilités de dimérisaticn II, 

Plusieurs auteurs Walk et Col (Réf. 165), Richards et Steigman 
(Réf. 131), Robinson et Battaglis (Réf. 132) ont observé que cer
tains complexes, en traversant une colonne chromatographique char
gée en Sephadex G 25, sont partiellement retenus, ce qui témoi
gne d'une interaction possible entre le gel polyacrylamide et la 
fraction retenue par substitution de ligand complexant ou d'une 
addition sur des sites de coordination non satures du Te réduit. 

Il s'agit en particulier d'acides polyhydroxyïés, qui ne forment 
pas de complexes technétiés stables, s'ils ne possèdent pas sur 
une chaîne linéaire au moins 5 fonctions OH;(bien qu'existent des 
exceptions à cette règle.) 

Richards et Steigman ont alors proposé que le Te réduit peut se 
dimériser dans le complexe, avec formation d'une liaison oxygène 
ou hydroxyle. u ' 

Te — o T c T c • Te T c ^ *• Te 
\ 0 -~ ^ 0 ^ 

M ' 
Plus récemment Steigmanv(Réf. 156-4) a décrit la réduction de TcÛ4 
en milieu alcalin avec les alcools polyatomiques et les hydroxyaci-
des7et à comparé les complexations avec 1 * ethylene glycol et le gluco
nate. La bonne stabilité du complexe Tc-gluconate serait liée à 
la formation d'un dimère Tc—o —Tc qui serait complexé avec 4 
groupements OH. • • 

*) Examen des couleurs présentées par les complexes technétiés II r 

L'ion Tc0 4~ forme avec Na ou NH4 des solides cristallisant 
en blanc» Par contre les états réduits sont presque tous colorés. 
La coloration la plus connue est un - rose parfois violacé ou rou-
geâtre rencontré avec des complexes Tc v ou Tc* v. 

Des composés bleus ou verts paraissent1 plutôt le fait de Tc^H 
ou .Tc*v mais l'on observe également des colorations jaunes ou 
brunes. 

Plus intéressants sont peut-être les changements de coloration. 

Des complexes Tc -phosphates obtenus par réduction coulométrique 
à pH 5-7 en tampon phosphate sont verts, mais en présence d'air 
ils virent au rose et l'analyse met alors en évidence du Tc I V* 

Thomason PF (Réf. 160)rapporte - qu'en milieu acide TcÛ4~ +• phos
phate ^complexe T c I V phosphate 
rose 

- qu'en prolongeant 1'electrolyse 
jil y a virage au vert formant 
7 CII1 phosphate rapidement 
réoxydé par l'air en Tc-'-V 

Cependant l'apparition d'une coloration n'est pas obligatoire. 



r TcO.- + SnClg en excès + polyphosphate 
chaîne linéaire -t complexation incolore 

1 
En remplaçant le polyphosphate par du complexation bleue qui vire 
pyrophosphate ^ au rose par exposition à 

1'air, et on suppose donc 
que Te 1** >. T c I V 

La complexation avec le ferrocyanure de potassium donne des résultats 
différents quand l'ion réducteur varie : (Réf. AL Kayssi 82) 

- composés brun jaune avec SnCl2i plus le ferrocyanure de potassium 
et HC1 

- composés bleu avec amalgame de bismuth, le mercure ou HC1 concen
tré 

- composés bleu apparaissant lentement avec HBr 

- composés bleu transitivement plus violet par H2SO4 

(absorption décroissante à 680 mu) 

Rulfs cite également (Réf. 135) une complexation verte (Te proba
ble) pour la réduction en présence d'acide sulfurique dilué, par 
une solution de sulfate ammoniacal ferreux contenant H3PO4, alors 
qu'en l'absence d'H3 P0 4 le produit est du Tc02 noir. Le complexe vert 
obtenu vire au jaune orangé au contact de l'air, et ce d'autant plus 
rapidement que la concentration en H3PC4 est faible. La détermina
tion des valences de Te a été faite après passage des produits de 
réaction sur une résine échangeuse anionique et non par une échan-
geuse cationiquei le calcul de n : nombre d'électrons transférés 
à partir de la valence T e 1 1 1 donne 

. IV 
n = 3,16 pour le complexe jaune orange, d'où formation de Te 

les absorptions correspondantes sont à 385 mu avec un coef
ficient d'extinction molaire - Ç_ = 1700 

' et 510 mu . G = 5 4 0 • 

n = 3,88 pour le vert qui confirme Te 

avec les maximum d'absorption à 595 mu pour C= '250 

et 500 mu pour £ = 140 



L'ACIDE CITRIQUE III 

La détection par scintigraphie des localisations tumorales malignes, 
primitives ou secondaires est une solution élégante représentant un 
axe de recherche constant de la dernière décennie. 

Outre NaTc04, seul plusieurs préparations marquables avec Te ont été 
employées comme Te polyphosphates, Te bléomycine, Te gluconate etc. 
ainsi que de nombreux sels métalliques de l'acide citrique, et des 
complexes de cobalt, de cuivre (ex. bléomycine Co) etc. 

Toutefois, I s radiopharmaceutiques citrates n'ont pas forcément été 
tous crées dans cette finalité. 

En dehors des citrates technétiés, citons quelques cit ates métalli
ques ayant fait 1'objet de recherches : le Selenium 75 puis le Gallium" 
furent employés au départ, ensuite naos pouvons relever : 

8 7 m S r , 1 6 9 Y b , 6 4 C u , U 1 I n , les citrates d 1Yttrium colloïdal (Y*) 

153„ 144_ 167„ 157_ 171., 244_ 153m et 131_ 113 et 117m_ Sm, Pr, Tm, Dy, h r.t Cm, Ba , Sn, 

195m n. 241. 
Pt, Am. 

On .observe ainsi la présence d'assez,' nombreuses terres rares 
(lanthamides et actinides) et il n'est pas toujours aisé de faire la 
part de l'action du ligand citrique et de celle du métal complexé dans 
le processus de concentration tumorale. 

En outre, la qualité de la fixation tumorale peut varier non seulement 
avec le métal mais avec la nature de la complexation réalisée. Les 
citrates de Gallium sont, par exemple» susceptibles de se polymériser 
dans une gamme de pH donné (Glickson Réf.54) d'où l'existence d'un 
mécanisme particulier de traversée membranaire des cellules pour des 
agglomérats de PMi 2.10 5 

Certaines tumeurs peuvent être révélées par;'_le Sr citrate ou le Te — 
polyphosphate et non par le 6 7 G a citrate (Chaudhuri Réf .32 )' Un test 
à la transferrine marquée par l i :*in ne montrant pas de vascularisation 
importante à leur niveau, on peut alors en déduire que la fixation 
est sans rapport avec le degré.*de vascularisation des tumeurs (adeno
carcinomas digestifs)* 

Enfin, comme nous le préciserons ultérieurement, tous les citrates 
de Te sont loin d'avoir les mêmes propriétés. 

La préparation que nous utiliserons dans la partie expérimentale (*) 
procure des résultats appréciables dans la détection des métastases 
cérébrales. Or il est classiquement admis que les radiotraceurs cé
rébraux , qui doivent être solubles dans 1'eau et rapidement excrctables 
par voie urinaire pour abaisser convenablement le bruit de fond plas-
matique, possèdent un poids moléculaire réduit. 

L'originalité du complexat étudié semble résider dans le fait que 
l'ion stanneux n'existe p«*s sous forme de chlorures mais est déjà lié 
à l'acide citrique ; le rôle du citrate stanneux ne paraît pas établi 

(*) Solcocitran 



parfaitement dans la mesure où l'on peut envisager un complexe final 
bimétallique ou pas, et donc un processus de réduction qui peut être 
différent par rapport au système fSnCl 2-tampon citrate à pH proche de 
la neutralité-NaTc04} où 1'acide citrique sert à prévenir 1'appari
tion de colloïdes. 
Cela nous conduit à considérer la chimie des citrates stanneux ptrisle^o-
philisat servant à préparer le solcocitran et enfin la chimie des ci crates 
de technetium. 

Enfin nous compléterons ce rappel par la revue de quelques complexes 
analogues (Mn, Re...) et de certaines données biologiques de base. 

ÇH 
L'acide hydroxy-2 propanétricarboxylique 1, 2 , 3 ,(HOCO-CH_-C-CH -CCDH ), ClHo0„ 

2 CCOH 2 & Q 7 

est un ...3 hydroxy acide qui fait l'objet d'une littérature extrêmement 
riche surtout quant à ses applications industrielles et à son - inté
rêt en biologie. Il en est de même pour l'étude de ses sels métalli
ques, mais il n'est guère possible d'avoir une vision globale et mo
derne de la structure des citrates d'étain et des citrates de techne
tium. Par ailleurs, existent quelquefois des appréciations divergentes 
à propos des propriétés physico-chimiques de cet acide dont la synthè
se bibliographique et des précisions ont été récemment données à 
Toulouse par Laguerie (Réf. 91 Thèse). 

Rappel de certaines propriétés : 

i) l'acide citrique se comporte comme un mono-acide vis à vis de la 
soude ; il possède 3 acidités principales Kaj=8 , 2 .10"** Ka;2=l, 77.10"^ 
Ka3= 3,9.10-17 à 18°C et le palier de neutralisation va de pH 7 à 
pH 11 (Goina Réf. 55). 

ii) Il ist intéressant de connaître l'état des formes anioniques en 
fonction de pH, surtout dans la région de neutralité, avec le 
système NaOH-HgO-acide citrique (à 25°C); on admettra, les résul
tats ci-dessous, publiés en 1958 (Réf. Zhur Neorg Khimii 3 (1958) 
(p. 301) ~ 

à pH 5 sont précipitables ( surconcentration), les formes : 

H2 C6 HsV © 
H C6l5°72~ © 

C 6 H 5 0 ?

3 - ® 

(j)et(^)sont en quantités peu importantes mais comparables à (g), 
et à pH 6 la fraction (2)décroit au profit dd @ qui augmente si-
gnificativement. 

2— L'estimation conduit à la complexation de HC f lH_0 à pH 5-5,5 
et de C H 0 3 ~ à pH 6,5. 6 & 7 

xii) Par ailleurs^ les espèces suivantes ont pu être isolées t 

N a 3 C 6H50 7.2H 20 Q 

„0 

Na C 6 H 7 0 ? 

Elles sont, sauf l,dÈsoutes dans H„0 à 25°C sans décomposition. 

IV) la formation des sels métalliques de l'acide conduit classique
ment à des carboxylates purs en milieu nettement acide (1)et des 
alcoolates en milieu basique(2). 



i'ar exemple : - les complexes Fe citrate correspondent à QJ si 
le milieu de complexation se trouve à p H ^ 5,5 
et à (|) si le pH ̂  5 , 5 , 

- des complexes Fe citrate du type 1=1 se font 
grâce aux 3 groupements carboxyles quand la com
plexation est réalisée à pHl, et avec 2 groupe
ments, plus la fonction hydroxyle au delà de pH 6 
(Tsimbler Réf.lG2, Kostromina Réf. 86, Griçor'eva 
Réf. 57-86) " . - . • " • 

- de même la complexation de plusieurs métaux bi
valents (Ni, Co, comme Fe ) conduit à des carbo-
xylates purs dans un milieu pH 3, à une participa
tion de la fonction OH non déprotonnée à pK 6, 
.et à des alcoolates à pH 12 (Tsimbler Réf. 162) 

V) La stabilité de tels complexes est traditionnellement étudiée avec 
le nombre de groupements carboxyles présents sur l'acide comple-
xant, et la présence ou l'absence d'une fonction hyroxyle par 
comparaison entre acides carboxyliques purs et acides hydroxylés 
(ex. acide citrique, tartrique, malique, glycollique, lactique etc) 

En effet, avec l'acide citrique, deux types de cyclisation peuvent 
essentiellement se constituer, doni une boucle à 5 côtés (Shishkov 
Réf. 162)j telle que : 

mais des cycles 
plus vastes ont 
été également 
envisagés. 

VI) Cet aspect de la réactivité de l'acide citrique respecte son 
schéma d'ionisation qui parait maintenant bien arrêté ; c'est 
le groupement carboxylique central qui se salifie en premier 
(Réf. Pearce 121). Loewenstein avait primitivement, après étude 
en résonance magnétique nucléaire du proton, abouti à une pre
mière liaison par un COOH latéral, mais il a revu cette notion 
dans une publication ultérieure (Réf. 10L et 10L ). 

VII) Cet ensemble d'observations permet . de prévoir un comporte-
î jnent usuel de l'acide citrique comme un ligand "tridendate" ou 

R- Q quelquefois *'bi ou quadridendate" ; 

R,— t—c^ 

\ o » K 

K 
i ^ 

R /v 
(R x = H (R, 

d'où probablement, la facilité que possède cet acide à former 
des complexes bimétalliques (Sn-métal, Ti-métal, Cu-métal. . .) 



VIII) Sa structure (analyse en spectrométrie infrarouge ou diffrac
tion Rx) peut être décrite brièvement (voir schema 5) . 

La chaîne aliphatique C^-Cg est pratiquement plane, avec les 
carboKy..ss coplanaires aveu leur carbone °f- Si O^^Og fait un 
angle minime avec I2 plan aim,i formé, O3C5O4 se trouvent 
presque à an^'le droit. Le ca.'boxyle central 650^05 se trouve 
parallelle au plan C5C3O7 englobant le groupement hydroxyle ena. 
A l'état solide, cet acide génère des dimériSLtions par ponts 
hydrogènes grâce à O.C.O^. 

III LES CITRATES STANNEtX 

La préparation des citrates d'étain peut être real -.see suivant plu
sieurs méthodes. Par exemple à partir du citrate trisodique (Omori, 
méthode de'Seifter et Rambousek Réf. 116), d'un citrate mixte 
Sodium/Potassium ( Grimm Réf. 58 ) , ou de l'acide citrique. 

2 + 4+ 
L'ion employé Sn ou Sn peut être SnS0 4 ou Sn(S04>2 (Réf. 71 Hiles) 
ou SnCl 2 (cas du lyophilisât étudié). L'usage des carbonates est éga
lement classique (NaH CO3, M.CO3). Notons que la présence de nitrates 
modifie la vitesse d'autooxydation de l'ion Sn^+ en milieu citrate. 
(TD Smith Réf. 148). 

•Le produit que nous utilisons pour complexer le Te est obtenu par 
réaction du chlorure stanneux en milieu acide (HC1) avec l'acide 
citrique,ce qui doit permettre d'éviter la présence de précipités 
d'hydroxydes d'étain aux concentrations utilisées (hydrolyse des 
sels) , les solutions étant dégazées. (bullage d'un gaz inerte). Le 
citrate stanneux formé et l'acide citrique en excès sont ajustés 
par NaOH à un pH voisin de 5. (rapport Cit : SnCl 7,14 : 0,91). 

La pharmacopée française impose pour les-substances injectables in 
vivo, un pH minimum égal à 5. De fait, le produit se présente sous 
forme d'un lyophilisât blanc polymicrocristallin, en flaconnage 
étanche et en atmosphère non oxydante, prêt à l'emploi . La remit': 
en solution aqueuse dans un volume ̂  2 cm confirme ce pH. On peut 
ainsi considérer qu'il y a salification partielle par NaOH- du mi
lieu citrique. 

Si le barbotage d'azote est efficace, le pourcentage d'ion stanneux 
cbtenu en fin de cyole par rapport à la quantité mise au départ devrai-
ne pas être inférieure à 95 % d'après les estimations de Steigman 
(Réf. 156-1) concernant l'usage de SnCl . 

Une lyophilisation effectuée dans des conditions douces et une 
conservation des flacons à +4°C assurent une prévention satisfaisante 
de la romposition du composé stanneux. 

L'examen des compositions publiées (voir méthodologie) ne permet 
pas de déterminer la nature de la complexation de l'étain, et la va
leur de 2,89 mg de citrate stanneux nous perait ambiguë : 
(15 i7ig-12:ll mg = 2.89 mg) 

Soit elle recouvre la quantité d'acide lié à l'étain, soit elle 
reflète le poids du complexe stanneux formé, ce qui conduit dans 
le premier cas à envisager une complexation de type L 3 S n 2 (L=acide 
citrique) et dans le 2ème cas à s'approcher d'un composé L Sng à 
0,1 mg près. 

Il importe donc de connaître plus précisemment ce citrate stanneux. 



Rappel de quelques propriétés 

i ) En solution aqueuse SnCl 2, en présence d'HCl, existe principale
ment so_us forme de SnClg- (J D Donaldson tféf. 45) 

On observe de grandes différences dans les 
liaisons avec les carboxylates suivant que 
l'étain est stanneux ou stannique. Les sels 
stanniques sont très sujets à 1'hydrolyse 
par de simples traces d'humidité, mais sont 
mieux solubles dans les solvants organiques 
que les sels stanneux. 

Tous coexistent , en général, sous plusieurs formes et polymérisent 
souvent. 

2+ ii) Sn est apte à former des anions de complexité variable (Harrison 
/Zuckerman Réf. 65) et les carboxylates stanneux. peuvent prendre 
parfois une structure à chaîne, sous forme de tricarboxylatesî 

une structure de condensation pyramidale déformée peut aussi y 
être observée. 

L 9Sn, L_Sn_~, L_Sn ,. L_Sn~ (Donaldson Xinfton 
2 ' "7 3 ' 5 2 '" 3 Réf. 46-2, -3) 

•Avec les di ou tricarboxylates et les hydroxyacides, le nombre _ 
de possibilités de liaison est très important. Des complexes Sn : 
Citrate de type 1 : 1 , 2 : 2 , 1 : 2 , 2 : 1 , 2 : 3 sont décrits, 
dont l'existence dépend des paramètres de synthèse suivants : 

- effets de paroi sur le réacteur 

- concentrations de l'acide citrique et de l'ion Sn , et 
rapport de concentration (cit ) :(métal) 

- ordre d'addition des réactifs. 

iii) Bien que dans le. cas du lyophilisât étudié, les conditions de 
fabrication soient 'couvertes par un brevet, nous mentionnerons 
les publications de Britton (Réf. 25), mais surtout Elbourne et 
Buckerman (Réf. 49-1 49-2) qui amènent à penser qu'il pourrait 
se former '.m bicitrate stanneux LgSn en tenant compte du diagram-

A 2+ 4. m e suivant pour la complexation 
" ( Sn ) niM 2 - 1 d e 1 , a c i d e citrique et de 

• " 4 I (rapport l'étain (II) en milieu acide 
Cit : Sn) (pH 2,8) 

1:2 T 2 : 2 > _ • 
0,4 > t C l t 3 -. -* 04 

Kondruck (Réf. 85) publie également 1'existence du complexe 
C„H.0H(C0 pSn0H) pour un pH compris entre .3,8 et 5,5 donc plus élevé 
que dans le cas précédent. 

Pour Elbourne et Buchanan on aurait : 

S n 2 + + 2 HgCit' 1

 > ( S n ( H 2 C i t ) 2 )
2 ~ + 2 H + ^=> . (Sn(H 3Cit) 2>° 



Par mesure chronopotentioroétriquc-. dans. 0,4M d'acide citrique, en 
passant de 2,83 mM à 3,71 mM[SnJ2 + on observe une modification du 
potentiel E 1/4 de - 0,447 V a - 0,436 V qui est interprétée comme 
un passage d'une cyclisation à 6 côtés dans le complexe Sn2 Citg» 
à un zycle à 5 cfjtés dans leur complexe mononucléaire , 

Nous sommes cependant surpris de trouver pour ce pli de Cvmplexation., 
une participation de la fonction hydroxyle telle qu'elle est rapor-
tée. 

R Ov. 0 = C RH 

\ / ^ \ / , , 
C ^ Sn C 

HR C ~ ;0 0 ' 

IV) Soulignons enfin que l'étude des carboxylates stanneux par spec-
trométrie infrarouge a fait l'objet de plusieurs publications» 
notamment dans "Journal of organometallic Chemistry" (ex. Réf. V 
Peruaso 123, G Tagliavini, C Shiow-Chyn Wang 166, Simons 146), 
les premiers travaux étant attribuables à Langer. Malheureusement 
l'acide citrique n'est pas pris en considération dans l'ensemble 
de ces travaux, et il s'avère que le plus souvent, 1'examen ne 
peut conclura en présence de différents isomères s'il n'y a pas 
couplage avec d'autres méthodes (ex. spectrométrie de masse, 
CGMS) 

De manière générale la position de la bande de valence antisymmétr. 
que Vas (0C0) de l'ion (C00~) lié sous forme associative est 
fonction de 1'électronégativité -du groupement R C00~ 

exemple si R = CH_,le tableau ci-dessous peut être obtenu, 
ant que le nombre d'onde de /'as (C00~) décroit avec 1'élec-

Par 
sachant que 
tronégativité du ligand 

1362 1370/1380 1418 en cm^pour/s (100~) 
-* 1 > 

<—*-
1715 1630 1600/1610 1560 en cm-1 pourras(100") 

-ester like -chelated -bridging ") 
non bridging configuration (associa- f formes possi-
(unidendatê) -ionic ted form) ( blés de liaison 

J (Sn2+)~L 

La mesure du nombre de cm" séparantes et /'as (C00~) ,&<yest 
un élément d'appréciation du caractère ionique ou covalent de 
la liaison. 

V) N'ayant pas d'information sur des spectres infrarouges ou Ra
man de citrates d'étain, il est intéressant de relever les 
bandes de vibration engendrées par d'autr&s coflïplexations . Ï 

2+ 2+ 
• EDTA (Sn ) et surtout EDTA (Sn ) 2 où le deuxième atome d'etaîn 
ne possède que des liaisons avec les groupements R = CHgCOO" 
(Me Gonnell, Nuttall Réf. 36) 
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Na Sn EDTA.2H„0 L'arrangement autour de 1'étain est 
de type pentagonal bipyramidal (2 liaisons avec N, 2 cycles G oxygène, 
2 cycles R oxygène et la paire d'élec
trons solitaires 

bn EDTA.2H-Û Le 1er atome d ' étain correspond au 
précédent 

/Le 2ème possède : 
/ 2 liaisons (Sn-O) courtes 
I 2 liaisons (Sn-O) identiques à celles 
V relevées pour le complexe précédent. 
V 2 liaisons (Sn-O) longues ( >3,0A ) 
^et la paire d'électrons solitaires 

Dans ce der/ii^r cas, Ses vibrations c&rnoxyles sont retrouvées à 
1660 cm***, cisparaissEnt dans le solide anhydre, -et 156S cm*"* (in
sensible à l£i déshydratation). 

Dans le premier complexe/(C-0) est à 1595 cm 
ionique). 

>Four l'EDTA stannique R gSnH 2Y.2H 20 (H 2Y = EDTA, R = aryl) (TN 
Srivastava Réf. 152) ".. 

*) les COOH absorbent à 2600 - 2550.cm 
-1 1730 - 10 cm 

1210 - 15 cm" 

*) les (0 = C - 0 - Sn) à 1665 ~ 5 cm 

• 1415 - 10 cm" 

920 - 5 cm" 1 

Ce qui évoque un caractère co-valent pour la liaison (Sn-0), étayé 
par l'existence d'une bande^(Sn-O) à 565 cm" 1. 

Enfin ]e fait pour l'acide citrique de posséder des groupements (C00H) adja
cents avec une fonction hydroxyle reliée à un C00H (comme dans l'aci
de malique) semble lui conférer l'aptitude à former des complexes 
métalliques hétéronucléaires dont beaucoup d'exemples existent ec 
en particulier avec 1'étain.(Binder; néf.20, Lauer Ramakrishna 128, 



63 Hamm). Nous verrons ultérieurement comment, après réaction avec" 
le pertechnétate, nous avons recherché s'il existait un ou des com
plexes contenant de 1'étain et du technetium. 

Une documentation sur de tels complexes n'existe pas, semble-t-il. 
Nous avons donc'rassemblé des informations relatives aux citrates 
de technetium puis aux citrates de manganèse et de rhénium . Des 
similitudes paraissent plausibles en particulier avec les complexes 
de type d3 (Tc^V, R c * v O U C r ^ I ) considérés commes inertes vis à 
vis de la substitution de ligands. 

III CITRATES DE TECHNETIUM 

La préparation des citrates de technetium à partir de Tc04~ utilise 
une réduction purement chimique ou la réduction électrolytique. Les 
normes (NRC) Nuclear Regulatory Commission, imposent pour les généra
teurs de 9^Mo un pH d'éluat compris entre 4,5 et 7,5, l'expérience 
montrant qu'en pratique on obtient 5,5-6,0. Si le mélange éluat-milieu 
complexant est injecté directement au patient, le pH de réaction sera 
faiblement acide ou voisin de la neutralité (cf. Pharmacopée). 

i ) Schneider (Réf. 140) réalise un radiopharmaceutique Tc(Sn) citrate 
par réduction électrolytique avec une anode d'étain et une solu
tion citrique 0,05 M à pH 5/7 et Tc0.4~. Par passage sur colonne 
de Séphadex G 25, une partie de l'activité du Te contenu dans le 
radiopharmaceutique est retenu^ mais cette fraction peut être 
éluée par l'acide citrique 0,5 M. 

Cette fraction retenue, ainsi que la fraction ayant traversé initia
lement la colonne sont distinctes de TCO4-. 

ii ) La chelation obtenue par cette méthode est jugée plus stable 
que celle réalisée par Eckelman après réduction classique par 
l'ion ferreux FeSD.4. Ce dernier auteur observe la bonne qualité 
de la complexation (2 % d'ions) TCO4- résiduels dans les pro
duits de réaction) ,• niais aussi sa dégradation facile (50 % en 
une heure). 

Le contrôle de qualité peut se faire sur T.L.C. cellulose dans 
85 : 15 methanol ': eau. 

iii ) L'usage de tels citrates n'est pas récent ; Shin-Hwa YC\h et 
Joseph P Krijs (Réf. 171) ont initialement démontré l'intérêt 
de tels complexes comme index de la filtration glomêrulaire 
du rein. Ces auteurs affirment obtenir des complexes anioniques 
T c v citrate par une méthode différente des précédentes. C'est 
une modification du protocole d'Howard et Weber, à savoir la 
réduction de 1 e ion TCO4- par le système acide ascorbique, thio-
cyanate en présence de FeCl 3.6H20 et HC1. Ce milieu complexant 
produit (Tc^ thiocyanate), anionique et coloré, où le ligand 
est alors substitué par l'acide citrique formant Tc^citrate 
et l'ensemble est ajusté à pH 7. 

iiii) Remarquons qu'il n'y a pas d'arguments éliminant un changement 
de valence au cours de la substitution, ce qui permettrait d'être 
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r en accord avec ia mise au point de Steigman (Réf. 156-1) qui mesure 
par polarographie et iodimétrie la valence du Te après réduction 
de Tc04~ par SnCl 2 dans différents milieux. 

S'il existe un excès d'ion Sn important, il obtient Te dans un 
tampon citrate à pH 7, [0,4MJ et T c H I dans un tampon DTPA à pH 4. 
En milieu citrate se produirait rapidement du Tc^ puis secondaire
ment en quelques dizaines de minutes apparaitrait T c l v , le complexe 
T c * v citrate étant résistant à l'oxydation par l'iode. 

Le schéma qualitatif suivant, que Steigman propose, tient compte 
des 2 phasts observées, 

V IV V II III IV 
Te + Sn rapidement puis Te 4 Sn^—»Sn + Te 

* S n I V 

lentement 

V ) D'autres auteurs (R Miinze, B Gropmann Réf. 112), ont examiné 
la réduction de ^^ mTcO*~ par SnCl2 ouH3ren présence d'acide 
citrique ainsi que la complexation K 2

9 9 T c B r g avec l'acide ci
trique, et soulignent l'absence d'informations à propos des 
complexes (Tc-citrates). 

a) Des mesures en chromatographies couche mince"sur support 
cellulose avec, comme phase mobile 85/15 méthanol-eau ou 
IN acide citrique, et 1'électrophorèse démontrent qu'il 
existe - à pH 2 une importante fraction anionique dans une 

. large zone de migration, avec une lf.gère activité 
• demeurée au niveau du dépôt 
- à pH 5/6 un renforcement de cette activité au niveau 

du dépôt 
- tandis qu'à pH 10 toute l'activité reste au dépôt. 

D'où, au moins, 2 complexations possibles en dehors de la for
mation de TcOg hydrolyse. 

b) .) en spectrophotometries la complexation est révélée dès 
pH 1 par une absorption ayant son maximum à 338 nm. 

.) Entre pH 3 et 6, ces auteurs rapportent une coloration 
en rouge violet, accompagnée d'une baisse de l'absorp
tion précédente et de l'apparition d'une absorption cen
trée sur 510 nm. 

.) Le maximum parait atteint à pH 4,8. Au delà la coloration 
•: diminue puis disparait et"1'absorption à 510 nm fait alors 

place à un autre massif plus important allant de 350 à 
500 nm. 

Ce dernier spectre est voisin de celui obtenu avec une 
solution de Te Brg hydrolyse à pH 1-2. 

De plus le premier maximum observé à 338 nm, se développe de
puis un spectre différent de celui de T c I V hydrolyse, d'où 
l'hypothèse de 1"existence d'un citrate de technetium formé 
très rapidementetà partir duquel s'opérerait la transformation 
aboutissant à un complexe absorbant à 338 nm. 

D'où finalement entre pH 1 et 9, en dehors de TcOai l'existence 
d'au moins 3 liaisons différentes convertibles et présentes 
deux par deux. 
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c) Par potontiométrie, il est rapporté la conclusion qu'i] y 
a consommation d'ions H+ lors de la formation des complexes 
entre K£ Te Br, et l'acide citrique 

* T c ( 0 H ) 4 + 4 H T 

H Cit + (m-n)H* + nH.O 
n~m d 

A pH basique la création de colloïdes de TcOp-xHgO est hautement 
probable ; par ailleurs les observations citées ont été faites 
lors de l'addition de Te sur les ligands et non dans l'ordre in
verse. 

VI ) l'existence de plusieurs possibilités de liaison est confortée 
par deux observations cliniques. Ando Atsushi (Réf. 7) étudie 
l'affinité pour des sarconnes de Yoshida chez le rat, des pré
parations 

acide citrique 

. T c O ~ , réduit par FeCl /acide ascorbique/acide ci
trique 

. TcO.~, réduit par Na BH,, acide citrique. 

Seule la première citée possède cette affinité, et 1'ensemble 
des complexes formés subit dans la première heure une excrétion 
comprise entre 65 et 75 %. 

De même la comparaison des effets produits par l'injection de 
la préparation étudiée ici (*) et de celle (**) utilisant la 
réduction par le sulfate ferreux montre qu'il n'y a plus, pour 
cette dernière, concentration dans le strict volume tumoral, 
mais qu'on observe une visualisation de la zone péritumorale 
ainsi que la matérialisation des accidents vasculaires cérébraux 
avec dans un deuxième temps, une délimitation du territoire 
d'aval qui souffre de l'accident (Le Net Réf. 97). 

Au total si l'usage des citrates de technetium a été orienté dès 
le départ, vers la sphère rénale, c'est surtout la détection des 
tumeurs malignes et les propriétés de fixation sur les tumeurs os
seuses qui l'ont vulgarisé. Le contraste entre un usage répandu et 
la grande pauvreté de la littérature au niveau de leur chimie re
flète la conjonction de plusieurs éléments : 

- des conditions expérimentales qui majorent la difficulté du 
travail (cf Méthodologie) 

- le caractère interdisciplinaire du sujet 
- l'orientation vers la recherche appliquée avec débouchés 

commerciaux 
- et surtout la prise de brevets qui sanctionne les travaux 

exploitables (cf Annexe) 

Il apparait que les textes disponibles appartiennent autant à des 
rapports d'organismes de recherche (ex. : Oak Ridge National Labo
ratory, Brookhaven National Laboratory) ou à des actes de colloque 

( *) Solcocitran . _ _ ., - _ 
)..( . . , . . . • 1 Solco Nuclear France 
(=•*) Raybol citrate» 



(Agence Internationale de 1'Energie Atomique) qu'au domaine des arti
cles de revues. 
Les travaux concernant les complexes carboxylés (en dehors des car
boxylates tels que le gluconate, 1'ascorbate, phytate, dimethylsucci
nate, acide glutamique;..) s'orientent vers l'étude d'autres hydroxy-" 
acides (ma la te s et thiomalates ) (IKéda lïéf, 76, Hagan Réf.' Gl) ou vers 
l'association avec des fonctions amines ou groupements phosphonates 
(Héf. Annexe Shmidt II et III) dans le sens d'une plus grande spécifi
cité (tumeurs à trame microcalcifiée par exemple). 
Quant aux indicateurs de la fraction glomérulaire qui se sont multi
pliés (ex dextrose, acide D mannonique, Penicillamine, thiomalate... ) 
nous n'avons pas d'information récente relative à l'emploi des citrates 
de Te. 

Nous avons vu que les carboxylates d'autres éléments du groupe VII 
tels que le Re et le Mn, ainsi que d'autres complexes de type d 3 

tels que Cr*** ou R e ^ comme Tc-^ sont intéressants à examiner car 
pouvant fournir des configurations analogues à celles que nous re
cherchons peur la complexation étudiée. 

i ) Les carboxylates de manganèse décrits peuvent contenir Mn ' ' ' 
.Mn*V» et sont particulièrement nombreux mais les citrates de man
ganèse y sont peu fréquents.. 

— » Outre la decarboxylation oxydative de l'acide citrique par 
le permanganate citons : 

(Kalinichenko Réf. 61) de type 1 : 1 
(Stancheva Réf. 155) de type 1 : 1 ou 

1 : 2 
(Roôs, (Réf. 133)), avec possibilité de 
complexation hétéronucléaire avec Mn, 
2n, Fe. 

(Polukhina Réf.. 125 1 et 2) par oxyda-
dation de M n 2 + à pH b-9 

"': (Réf. 120 Patel et Bullok) complexes 
1 : 1 hydratés. 

Toutefois on considère que l'ion Mn n'est stable qu'en milieu 
acide, mais peut être stabilisé à pH neutre par des ligands 
ex. : pyrophosphates. 

Enfin nous n'avons pas retrouvé de description"concernant la 
liaison Mn I V-acide citrique. 

La réalisation des carboxylates de Mn fait généralement appel 
à MnC03 donnant Mn . Cependant MnOg peut oxyder des alcools in
saturés et réagir avec certains carboxylates comme 1'acide for-
mique. KMnÛ4 peut réagir directement et former des espèces M n 2 + , 
Mn3+» 4+ avec des mono ou dicarboxylates. Des dimérisations ont 
été observées avec.les oxalates de manganèse (Mn ), (Mn-O-Mn) 
plus stables que les malonates. 



On constate que les cycles formes peuvent ou non avoir une fonction 
alcool, et Carrel (Réf. 28) publie en 1973 la détermination par 
cristallographie de la structure d'un nitrate de manganèse décahydrate 
isomorphe au citrate de magnésium (Johnson KC Réf. 80) de type 
[Mn (H20)6][Mn CgHsO? (H20)2J 2H 20 où l'acide citrique forme un che
late "tridendate" avec un atome de Mn au moyen d'un groupement COOH 
latéral, du COOH central et du groupement OH, et détermine une liai
son avec deux atomes voisins de Mn par le COOH latéral restant. Le 
deuxième atome de Mn est totalement hydraté. 

ii) Plus proches de notre étude, sont peut-être les citrates de Rhe- . 
nium rapportés par Trzebiatowska et ail, de la forme (Re_0(OHfiL.g) 
On note que L peut être indifféremment un oxalate, un tartrate, 
un citrate ou un gallate. Complexe dimère linéaire Re-O-Re, struc
ture de type d3 ( d 1 1 1 ) . 

>Les ét^ts réduits de Re dans les carboxylates décrits sont 
III, IV, et V probablement les mêmes que pour le technetium. 
On note la fréquence des complexes dimérisés mais ils sont 
dans la plupart des cas, obtenus à partir d'halogènures. 

^Siçnalons 11étude d'un complexe uu 1 Dioxo tetraoxalatodi-
Re* v trihydrate, comprenant 1 ' ion Re^Vg ®2 (c2^4 ̂ 4~ o u *• ' o n 

retrouve des cycles à 5 côtés (T Lis Réf. 100) (voir schéma 6). 

iii) Mentionnons enfin :. 

a) le complexe dimérisé Na4 £cr (0204)2°^'] 2 6H20 Di u hydroxo 
bis [[bis (oxalato) chromate (III)J hexahydrate (Scaringe 
Réf. 13S) contenant [[Cr (ox>2 OH 32~» formé à partir de 
[jZr (0x) 2 (0H 2) 2] 

VI •b) et l'oxydation de l'acide citrique par Cr (Réf. 90 Miroslav 
Krumpolc) qui donne des complexes assez stables de Cr v citrate 
avant de former Cr-^* :. 

V , III 
Cr complexe + 2R CO + 2C0 2 + Cr 



2 ANNEXE/ BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE 

Les 3 constituants ayant un rôle dans la préparation étudiée (Te, 
Sn, Acide Citrique) font chacun 1'objet d'utilisations en médecine 
nucléaire. On rappellera ici quelques notions les concernant. 

La distribution tissulaire est bien connue, ex. Dose Estimate 
Report N° 8 M.I.R.D. (Smith, Warner, Réf. 14?) 

II II 
Dans le cas de l'utilisation d'un réducteur puissant (Sn , Fe 
peut se produire une saturation des possibilités de réduction 
par insuffisancr en ions adéquats ou par un êluat de générateur 
contenant trop d'entraineur. Cela peut conduire à des artefacts 
de fixation et la capacité de marquage peut être évaluée au 
moyen de la courbe classique. 

% marquage 

[ M ] u g / m l 

Le p e r t é c h n é t a t e r é s i d u e l p e u t ê t r e c h e l a t e p a r 1'EDTA { M a t h i e u 

néf. 104) 

Les possibilités d'accumulation dans les tissus tumoraux sont 
utilisées classiquement (Réf. 39 Croll, 53 Glenn, 67 Hayes, 70 
Heindel, 150 Spencer) 

IVp LE Te ET L'ETAIN 

i ) Srivastava (Réf, 153) a fait la synthèse des problèmes liés 
à 1*emploi de l'ion stanneux. La présence d'étain ionique 
dans une préparation technétiée doit être évitée car elle 
est responsable de 1'hydrolyse des complexes formés (pouvoir 
tampon du sang). Des lésions visualisées par le pertéchnéta
te peuvent ne plus apparaître si des ions Sri-coeristent. 

ii ) On notera que l'administration préalable d'étain chez un 
sujet 24h avant l'injection d'un radiopharmaceutique peut 
modifier la distribution tissulaire attendue (Janes Me Rae 
Réf. 126, Chandler Réf. 31). 

Comme avec le pyrophosphate d'étain, l'administration préa
lable de C"trate d'étain détermine pour le pertéchnétate 

- un marquage des hématies 
- l'apparition d'une concentration plus forte au niveau 

des plexus choroïdes, des glandes salivaires et thy
roïdiennes, et de la paroi gastrique, au détriment 
de l'activité plasmatique. 



(Ancri Réf. 2, De Tovar 42, Diamant 44, llathorn 66, Khentigatn 83, 
Weinstciu 167). 

Oberson, Azam (Héf. 113) utilisant le lyophilisat étudié. 

D'où la constatation de nombreux travaux visant à mettre en évi
dence une complexation de type Te-(Sn)-ligand in vivo, notamment 
en utilisant le double marquage. 

Par ailleurs, plus que le seul dîoxyde de Technetium ( AE Johnson 
Réf. 79), divers hydroxydes colloïdaux de Technetium formés grace 
à Sn^+ ou Fe2+ en présence ou non de macromolécules stabilisantes 
(gélatinol) (Réf. Winchell, Barak, Van Fleet) Annexe IV 

(Réf. 84 Kimura, 105, Matsuyuki, Réf. 1 Aburano, 50 
Fisher, 158 Subramanian) ont été fréquemment utili

sés car phagocytables par le système reticuloendothelial (scin
tigraphic hépatique) avec une affinité variable pour la moelle 
osseuse. 

^ Syhre R Spies (Réf. 151) a précisé 1'influence déterminante 
du pH sur le rapport fixation rénale/fixation hépatique, 
à partir d'une préparation SnCl 2-TcO. 

) De même sont connus des macroagrégats d'hydroxydes ferri-
ques de Te formés à partir d'ions Fe + tels que FeS04 
7H 0 ou FeCl 4 H

2 ° • 

De tels colloïdes avec 1'étain ne doivent pas apparaître dans 
la complexation que nous avons examinée. 

TOXICITE DES COMPOSES DE L'ETAIN 

Si les conséquences de 1'absorption des halogénures d'étain sont 
connues, les effets qu'entraînent les organostanneux ou stanni-
ques ont été plus rar-.nent décrits. Les composés d ' étain ayant 
un intérêt médical ne se retrouvent guère que dans la recherche 
des antihelminthiques et qu'au niveau du rôle de citrates d'étain 
sur les propriétés électrochimiques des-amalgames dentaires. 

L'exploitation des propriétés antiparasitaires des stannates 
n'est pas sans inconvénient. Il convient de rappeler les multi
ples publications toulousaines de D. Meynier et F. Caujolle 
(Réf. 174) traitant de la toxicité des stannanes. Par exemple, 
celle-ci varie pour les tétraalcoylstannes symétriques en fonc
tion des ramifications de chaine, du poids moléculaire des com
posés, de la voie d'administration à l'animal, et consiste es
sentiellement en une atteinte du système nerveux central analo
gue à une curarisation. 

Citons également les déboires qu 'avaient occasionnés le "Stalinon," 
En outre ces produits causaient des difficultés insurmontables 
de solubilisation, 

i) Effets de l'administration de SnCl^ 

*) Pour D&r Meulen la principale conséquence qu'entraîne la pré
sence de SnCla dans 1'alimertation est 1'atrophie pancréati
que (expérimentation chez le rat) (Réf. 43 ) . 

*) La toxicité de SnClg- (D150) a été comparée à celle des fluo
rures et du pentafluorostannate de sodium (Réf. 37 Conine et ail 

*) Pour Yamaguchi, la prise per os de SnCl2 diminue les sécrétions 
gastriques et perturbe le métabolisme du calcium (Réf. 170 1-2) 

*) Aoki montre également les perturbations au niveau de l'os dues 
à l'administration d'étain chez le rat. 

*) Chan et ail (Réf30) ont enfin démontré 1'activation de la syn 
thèse de prostaglandins F au dépens des types D et E, en présence 
de SnCla 
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ii ) Effets de quelques opganostanneux ou stannjques 

*) la distribution tissulaire et 1 * élimination de certains composés 
organiques avec 1'étain a été évaluée par Mazaev (Réf. 106) 

*) Biliaeva et ail ont établi une comparaison entre les propriétés 
toxiques et imitagéniques de certains composés d'étain (Réf. 15) 

*) Syrowatka(Réf. 159) k étudié l'action des orgpnostanneux sur 
la phosphorylation oxydative et la perméabilité de la membrane 
mitochondriale des cellules hépatiques du foie du rat. 

et *) Rose (RÊf. 134) explique 1'interaction de 1'étain triéthyle 
avec un constituant d'un surnageant du foie de cobaye, par 
le rôle de 1'histidine comme site de fixation. 

Enfin,, citons la possibilité d'oxydoréduction entre 1'étain 
et les métallopophyrines 
(transfert d'un electron) (Fuhrop Réf. 51) 

L'ACIDE CITRIQUE 

i) Nous avons mentionné les communications faites par Dickens à 
la Société de Biochimie de Sheffield an 1940 et 1941, montrant 
son accumulation dans certains tissus tumoraux (Réf. 45) Par 
ailleurs , la complexation de certains métaux avec cet acide 
peut ent)aîner des perturbations du métabolisme du calcium dans 
les tissus tumoraux. 

a) Anghileri (Réf. 6) a administré des terres rares (Lanthane, 
Neodymium......), du chrome... suivant divers états chimiques 
par liaison à 1'acide citrique, gluconique ou sous forme de 
chlorure et montré que I'incorporation du calcium (mesuré* par la 
détection de 45ca) au niveau mitochondrial est augmentée dans 
certains tissus tumoraux en fonction de la forme chimique in
jectée du métal en rapport avec la facilité d'hydrolyses des 
complexes. 

b) En outre ( R O Ù S Réf. 133) si l'on sait depuis longtemps que l'aci
de citrique per os encourage l'absorption gastrointestinale de 
l'ion ferreux, il semble qu'il en soit de même avec Mn et Zn. 

ii) Les citrates d'étain possèdent une bonne affinité pour l'os. 
Elle a été vérifiée par l'emploi de l'isotope 1 1 3 5 n disponible 
à partir de générateurs. Cet isotope permet une expérimentation 
aisée des préparations qui utiliseront 117msn. 

a) Ando (Réf. 7) a ainsi mis en relief l'influence de l'âge des 
animaux étudiés, la très bonne élimination urinaire, et la 
difficulté d'accumulation dans le tractus intestinal; 
Ando a défini la cinétique du citrate d'étain H 3 S n par réfé
rence à la distribution du chlorure de Strontium, ce métal 
étant également connu pour ses possibilités de fixation au ni
veau de certaines tumeurs extraosseuses. 

Il faut d'ailleurs noter qu'après administration chez le lapin 
de divers métaux sous forme de chlorures tels que (BeCl 0 20mg/l) 
(SnCl 2 30 mg/1) (Ando Réf. 72) certains d'entre eux induisent 
des modifications de la concentration sanguine de plusieurs aci
des organiques (oxaloacétates, citrates, pyruvates... ) du cycle 
de Krebs ou de la voie glycolytique. 
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b) Von W Grimm (Réf. 58) a compare Li distribution de citrate, 
tartrate, pyrophosphate, phosphate et chlorure stanneux (isotope 
1 2 3 S n ) . L'ion S n 2 + est injecté par voie intraveineuse à pH phy
siologique après complexation. Le citrate se comporte de manière 
proche du tartrate et du pyrophosphate (concentration au niveau 
du fémur, " excrétion rénale rapide) mais différemment du phos
phate d'étain (fixation fémorale moindre, bien que demeurant 
importante, et concentration massive au niveau du foie et de la 
rate) (captation par le système reticuloendothelial en relation 

• avec un état colloïdal probable). 

c) L'étude toxicologique des citrates d'étain a été favorisée par 
la nécessité de maîtriser la conservation de jus de fruits en con
tainers métalliques (ex. : jus d' o r a n g e) étant donné le pouvoir 
corrosif que possède l'acide citrique vis à vis de certains al
liages métalliques. 

Yoshihito Omori (Réf. 116) ayant préparé un complexe 1 : 1 acide 
citrique : Sn 4+ suivant la méthode de Seifter et Rambousek, trouve 
une DL50 de 2,7 g/kg sur des souris mâles avec une prise per os. 

Le lyophilisât dont nous disposons pour la complexation avec le 
pertechnétate possède une DL50 de 265 mg/kg (intervalle de con
fiance 238,5 - 300 mg/kg). 

Yoshihito Omori a cbservé des vomissements et des diarrhées. La 
neutralisation du pH de la préparation a peu d'effets sur l'es 
symptômes mais un traitement par l'hydrogène sulfuré les supprime. 

Trois domaines sont individualisables parmi leur utilisations 

1) Etudes des clearances rénales (pour lesquelles notre préparation 
n'est pas conçue). 

Elles représentent les premières utilisations. 

au niveau de l'os 
2) et 3) les diagnostics de malignité tumorale 

(Benes Réf. 17) e t d e S 

localisations 
extraosseuses 

Il apparaît que pour certains auteurs (Lundell et ail"Réf. 102), 
cette préparation n'apporte pas d'avantages sur les techniques déjà 
utilisées dans la recherche de localisations osseuses. 

D'autres réserves ont été formulées également à propos de la capaci
té de discrimination des tumeurs thyroïdiennes et TP Haynie (Réf. 68) 
a remis en cause la nature du processus de fixation tumorale du pro
duit qui relèverait des mêmes riécanismes que ceux rencontrés avec 
les autres molécules marquées au Te et utilisées dans la détection 
des tumeurs, sans procéder de modes originaux. 

Toutefois, il est indéniable que des résultats intéressants sont 
obtenus dans la détection des métastases cérébrales, des localisa
tions pulmonaires, et mammaires (Réf. 97 Le Net). 

Mentionnons enfin les résultats rapportés par Cox (Réf. 38) avec un 
marqua^.i de l'acide citrique par Te avec le trichlorure de titane 
comme agent réducteur. La stabilité des complexes obtenus serait 
meilleure.qu'en employant l'étain ou le chrome, et la détection des 
localisations osseuses satisfaisante . 
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SECTION EXPERIMENTALE Chap. V à IX 

PRESENTATION 

L'expérimentation que nous rapportons vise a préciser sous quelles 
formes se trouve le technetium dans les complexes étudiés. 

Constatant les limites; dans ce cas précis, des renseignements four
nis par la technique de'.R.M.N. du proton, nous avons examiné dans 
un premier temps, l'ensemble des produits de réaction. 

- sous forme de résidu séché en spectrométrie infrarouge' 

- directement en solution aqueuse par spectrométrie Raman 

en les comparant aux spectres du lyophilisât seul. 

Dans un deuxième temps, une séparation chromatographique de ces 
produits de réaction a pu être obtenue en conservant le protocole 
servant aux contrôles de qualité radiochrornatographique ; une com
paraison avec le comportement du lyophilisât remis en solution aqueu
se ainsi qu'avec celui du pertechnétate ou des colloïdes de 
dioxyde de technetium, permet" d'apprécier la qualité de la complexa-
tion. 

L'analyse par spectrométrie infrarouge de ces produits conduit à 
proposer des possibilités de structure.. 

Ont été, en outre, utilisés comme référence, les spectres infrarou
ge et ultraviolet de TCO4", et les spectres infrarouges du support 
chromatographique (Silicagel) et l'acide citrique ayant.été préa
lablement ajusté à différents pH par NaOH. ':\ 



REACTIFS ET MATERIELS UTILISES 

1) Les flacons de lyophilisât : nous reproduisons la composition 
élémentaire fournie avec les diffé
rents lots de fabrication 

Tolérance : - 10 % 

Nous avons utilisé successivement les lots : 75 12 04, 76 10 04, 
77 03 04 avec : 

citrate stanneux 2,89 mg 

acide citrique 12,11 mg 

Nacl 2,0 mg 

NaOH 5,12 mg 

(Oak Ridge National Laboratory) 

Activité 0,53 mCi/ml (soit 30,6 mg/ml de Te) 

99 
Na T0O4 peut s'obtenir classiquement avec NaOH 2,5 M dans la 
méthyl éthyleétone par extraction du sel d'ammonium (Gerlit J.B.) 
La détermination des concentrations en pertechnétate est possi
ble aisément par : 

- spectrophotométrie (Crouthamel Réf. 40) 

- on spectrométrie-infrarouge (K.V. Kotegov Réf. 87), ce qui a 
été le cas dans notre travail, 
mais la méthode la plus sensible reste: 

- 1'activation neutror.ique 9 9 T c (n,\)) 1 0 0 T c (Boyd Réf. 23) ; la 
détermination par absorption atomique permet de détecter jusqu'à 
3,0 ug/ml en solution aqueuse pour le doublet 2614-2615 (Réf. 64 
Hareland Willard A ) . 

Salaria GBS (Réf. 137) et BOYD E (Réf. 23) ont étudié : 
- 3a détermination polarographique du Te et ses causes d'erreurs jcefcte 
méthode est très courante j la colorimétrie, la titration poten-
•tiométrique ont été également employées. 

99 
Le 43 Te ayant une demi-vie de 2,12.10 années et une émission E 
caractérisée par EB~Max = 0,290 MeV, son utilisation nécessite 
l'application des précautions d'usage régissant les manipula
tions (stockage-prévention des contaminations externes ou inter- _. 
nés par inhalation de vapeurs) (activité spécifique 3,7.10^ dpm ug 
soit 2=. 17 p.Ci/mg T e ) . 

L'I.A.A. (Agence Ato 
et les concentrations maximum admissibles dans l'eau domestique 
et dans l'air du laboratoire sont : 

1 0 " 2 uC/ml H 2 0 et 2.10 - 6 jxc/ml air pour les formes solubles 

et 5 . 1 0 - 3 uC/ml HgO et 6.10" uC/ml air pour les formes insolubles 

3) acide citrique pour analyse Merck 244, SnCl2 2H 20 pour analyse 
Billault 



4) solvnnts (methanol, cthanol, ether...) à très faible teneur en 
ions métalliques ou acides carboxyliques. 

a) Révélation des acides organiques. 

I )" iode bi sub limé, |_Ij , coloration jaune/brun 

II) aniline en présence de glucose (ou de sucres.en présence 
d'acides organiques). Après vaporisation la révélation se 
fait dans l'êtuve à 115-120° C après 5 à 7' (coloration brune) 

III) ferricyanure. Révélation à température ambiante 

VI) sulfate de cerium 0,5 N (fond jaune, citrate blanc), 

b) Révélation des ions métalliques 

I) ni trate d'argent ammoniacal / N . A . / (Fe , Sn , chlorures) 
coloration(marron foncé, gris verdâtre foncé, noir) 

II) .1,10 phénanthrolinium chlorhydrate (monohydraté) 
TIÏ) (indicateur redox et de Fe***) 

III) 1,5 diphenylcarbazide, (D.C3 • - ; 

(indicateur redox et de l'étain) (coloration, rose-pourpre). 

c) Illumination ultraviolette (254mm) pour les plaques possédant 
l'indicateur de fluorescence F250. Pour une migration à un Rf 
donné, une extinction de fluorescence s'observe proportionnele-
ment à la quantité de produit présent. 

a) Chromatographie couche mince ascendante monodimensionnelle à 
l'échellle preparative pour séparation aes produits de réaction. 

Supports : i) silicagel d'épaisseur e = 0,5 ou 2 mm avec.-indi

cateur ^254 ( M e r c k ) 

ŒD 
ii) cellulose d'épaisseur e = 0,1 ou 0,5 mm Tchleicner 

et Schîill 

Phases mobiles : 

1) 85/15 méthanol-eau (avec éventuellement un pour
centage d'eau différent entre 10 et 40 %) 

N'ont pas été utilisées les phases : 

- n butanol/ethanol/eau 
- solution isotonique NaCl 9 %• 
- solution tampon EDTA 



2) 1ère phase du système d'après Partridge (voir b) 

3) 1ère phase du système d'après Beaudodh, Moorjani , l!emonde 
solution saturée d'eau, éther/acide formique 88 % dans 
le rapport 7 : 1 « 

b) chromatographic d Tidentification des acides carboxyliques, bidi-
mensionnelle, descendante, ou chromatographic circulaire. 

Support : papier Arches 302 ( b j 

Phase mobile : d'après Partridge 1) éthanol 95 % (la migration 
croit avec le pourcentage 
d'eau 
5 % d'amoniaque 

2) phase supérieure du mélange ; I n butanol 4 parts 
acide formique 1 " 

eau 5 " 

SPECTROMETRY VI 

1) Visible et ultraviolet spectométre 190-850 nm couplé à un enre
gistreur linéaire (système Pye Unicam 1800) 

2) Infrarouge spectrométres Perkin Elmer type 577 et 521 __ 
technique de pastillage dans K B r et CgB^, entre 4000 et 250 cm 

3) Raman I) Source laser Spectra Piiysics Ar de 4 W de puissance maxi
mum cumulée sur l'ensemble des raies. 
- dispositif Dye Laser découplé 
- utilisation de la raie A= 5145 5Ï 

II) Spectrométre Coderg 800 à triple monochromateur et 
photomultiplicateur refroidi par effet Pelletier. 
Po_ir ne pas léser les complexes, la puissance de la 
source a pu être réduite au minimum. 

Polarographe Metrohm Polarecord E 261, modulateur E 393 
régulateur de stillation : Polarographic Stand E 354 
hauteur de chute du mercure : 60 cm, intervalle de stillation : 0, 
électrode de référence : Ag/AgCl 

Appareillage Brucker 90 MHz équipé de la transformée de Fourier ; 
tête pour spectre RMN du proton. 

N.B. : Toutes les manipulations ont été effectuées à l'abri de l'air. 
- les solutions sont dégazées par bullage d'Argon (H-O.D^O, 

methanol...) 
- la verrerie est munie de rodages d'étanchéité adéquats 
- les chromatographies à échelle preparative utilisent une 

cuve permettant la saturation d'une atmosphère d'Argon 
(barbottage de la phase mobile, puis saturation de l'at
mosphère) ; ce gaz ayant été préféré à l'azote en raison : 
/de sa densité 
•jdu risque de trouver de l'oxygène dans l'azote de qualité 
^courante, 
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VERIFICATIONS PRELIMINAIRES 

*) On a vérifié la qualité et les paramètres polapographiques du 
lyophilisât remis en milieu aqueux. 

Deux vagues de hauteurs pratiquement égales apparaissent sous 
forme : 

- d'une vague anodique à -0,12 V (oxydation de l'état stanni-
que) (E ?é> 

- d'une vague cathodique à -0,61 V (réduction de l'état stan-
neux) 

s'apparentant à celles du tartrate stanneux (Lingane Réf. 99) 
en milieu tartrate. 

*) Après addition d'une solution de permanganate de potassium, la 
hauteur de chaque vague diminue d'égale façon et s'accompagne 
d'un déplacement à -0,26 et -0,58 V respectivement, la réaction 
est rapide, quelques minutes suffisant à stabiliser convena
blement la mesure. L'annulation des vagues (intensité mesurée 
nulle) est acquise pour un rapport de concentration Mn : Sn 
voisin de 1 : 3,25 aux concentrations utilisées. S'il n'y avait 
pas d'étain stannique présent dans la solution de départ et 
si tout l'étain se trouvait sous une forme apte à la réduction 
de M n V I 1 au moment de la réaction) on aboutirait à la forma
tion de Mn ° o u * ce qui est inacceptable. 

On considérera en fait qu'il est impossible d^éviter la pré
sence d'une fraction stannique dans le lyophilisât, même, 
minime, (SnClg utilisé, préparation, lyophilisation, puis 
stockage en sontdes causes possibles). Et de même le bullage 
en Argon de la solution peut être insuffisant. 
(Tableau 5 ) . 

LE PERTECHNETATE Vllg 

Les spectres Ultratviolet et Infrarouge de TCO4"" sont rapportés 
(tableau 6 - schéma 7 ) , en solution -aqueuse pour le premier, 
à l'état solide pour le second. Ceux-ci permettent de déceler 
ultérieurement la présence de Tc^-1-* dans les échantillons en 
utilisant les mêmes appareillages. 

BTUD5 SPECTROFHOTOMETRIQUE DIRECTE DE LA COMPLEXATION VII 

i ) Le lyophilisât remis en milieu aqueux n'absorbe pas dans la 
gamme 850-200 nm. 
Le maximum d'absorption à 204 nm ne nous parait pas déterminé 
de manière satisfaisante dans les conditions expérimentales 
utilisables : 

- cuve à trajet optique de 10 mm 
- spectromêtre à simple monochromateur 



ii ) L'adjonction de TcÛ4~ dans une solution non dégazée montre 
une importante fraction d'ion Tc04~ non complexé (mesure 
faite à £ à 3-10-5 M TCO4-) malgré un large excès d'étain 
(3.10 - 3 M). 

Le maximum d'absorption s'est déplacé à moins de 190 nm, ce 
qui est ininterprétable (Technique sous vide obligatoire au 
delà de 2000 X). 

L'influence de l'oxygène sur la qualité de la complexation est 
donc vérifiée. 

L'ACIDE CITRIQUE VII 

Nous avons préparé des solutions d'acide citrique dont le pH a été 
ajusté suivant une gamme, par la soude (concentrations 2 M), puis 
réalisé une spectrométrié infrarouge sur les évaporats de ces 
solutions (Voir tableau 7) constituant une référence propre. 

Les variations observées dues à la salification des fonctions car-
boxyles ont été rattachées aux données bibliographiques (regrou
pées dans le tableau 1) (Rao Réf. 127, Tsimbler Réf.162). ; 

L'utilisation de dispositifs particuliers (Biirner Réf. 26) ne parait 
pas suffisamment efficace pour permettre la réalisation de spectres 
en solution aqueuse du fait de . 'absorption de l'eau aux fréquences 
concernées. 

i ) Rappelons que la fonction C00H génère 6 modes de vibration 
dont : 

3 correspondent à des vibrations de valence )/(-0-H), J/(C=0)J/(C-0-, 
2 correspondent à des modes de déformation J (0-H) dans et hors 
du plan ^ 0 

1 correspond à des modes de déformation du groupe entier -C "̂  _„ 

déformations disparaissant avec l'ionisation, laquelle fait 
apparaitre les vibrations 

rsym. et /^antisym. (C00~) 

—>Par ailleurs, la dimérisation des fonctions C00H produit un 
couplage entre la bande de déformation 0H et la vibration de 
valence (C-0) dans le plan du cycle formé^par le dimère. 
(Exemple : 1420 ± 20 cm-1 ; 
déformation hors du plan) 

—> L'estérification amène la présence, entre 1150 et 1280, d'une 
bandr. intense et, entre 1000 et 1300 cm-* d'une ou plusieurs 
autres, moins marquées (couplage C-0 et 0-R' de R-COOR', ex. : 

CHgCOOR* =^1232-1257 

R-C00R ,=4ll 85-1190 

ii ) Nous constatons qu'ai* pH où se trouve le lyophilisât remis 
en milieu aqueux (2 cm3), l'acide citrique montre la coexis
tence des bandes carbonyl (C=0) des C00H 

et des vibrations/'s et^as (0-C-O), lesquelles absorbent 
plus intensemment. 
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Il n'est pas possible d'évaluer avec précision le rapport 
d'intensité entre ces 2 types de bandes (mesure en absorp
tion et non en D.O. ; zero arbitraire;..) 
La vibration//s (C00-) peut se dédoubler dans certains spec
tres. 

iii ) On notera enfin l'évolution du nombre et de la position des 
bandes dues aux oscillations OH (fonction hydroxyle) avec 
l'augmentation du pH-. 



RESULTATS ET INTERPRETATIONS VIII 

S 
, du lyophilisât dans D„ 0 

La préparation lyophilisée conduit à un spectre identique à celui 
de l'acide citrique, c'est-à-dire à un système AB (équivalence des 
protons méthylène des CH 2 latéraux, atteinte par un échange rapide 
Ce système 'se déplace par rapport à une référence (benzène, TMPS...) 
en fonction de la variation du pD comme le montrent N.A. Kostromina 
(Réf. 86), Loewenstein A (Réf. 101), Glickson (Réf. 54), Occupati 
(Réf. 114) 

Le composé stanneux ne s'individualise pas, caractéristique retrou
vée avec l'étain bivalent magnétique lié par des modes à prédomi
nance ionique (cf temps de relaxation) (Réf. 157 Sudmeier, Réf. 36 
Me Connell). 

Après réaction avec NH.TcO, VIII, _ 

i) La solution finale est colorée en bleu quand le rapport Tc : Sn 
atteint le rapport 1 : 3, en deçà elle parait incolore 

ii) Le spectre montre l'existence de 2 signaux complexes, sans 
résolution exploitable, juxtaposés au signal de l'acide citri
que qui n'est pas modifié (voir schémas 8 _8 bis) 

iii) Drns les deux cas, aucune information n'est disponible sur 
le r6le des hydroxyles car le solvant deuténé utilisé est 

•SPF.CTglOME.TniE DE LA SOLUTION FINALE (Schéma 9) 

L'absorption dans le visible de la coloration bleue est due à un 
massif ayant son maximum centré à 700 nm. 

3PECTR0METRIE INFRAROUGE Q , - du lyophilisât 
•O J - après adjonction de la solution 

l du pertechnétate et evaporation 
Avant réaction - VII31 (V, Tableau 8 : L'acide citrique en excès 
masque les vibrations dues à la complexation de l'étain. Cependant 
un certain nombre de remarques sont possibles : 
i) absence de vibration de valence /^(G-Hjdéplacée vers les basses 

fréquences (^r3100 cm" ) 

ii) L'examen d^ la zone où sortent les vibrations carboxyles per
met de différencier 4 bandes à 1718, 1690, 1640, et 1585 cm~l 
puis la vibration >s(CO0") à 1394 cm-1 avec un épaulement mal 
défini à 1410 cm - 1. 

*) La salification par Na de l'acide en excès donne .Yas (C00") 
à 3 585 cm -* et peut masquer une liaison avec l'étain. 

*) La bande centrée à 1640 peut être soit de l'eau de cristal
lisation, soit une liaison avec l'étain (plutôt covalente). 

http://�SPF.CTglOME.TniE


*) A 1718 et 1690 il s'agit de/^(C=0) pour au moins l'une 
des deux. 

iii) La bande centrée à 1343 cm est plus intense qu'avec l'acide 
citrique seul. 

iV) Les 2 vibrations supplémentaires vers 1057-1048 cm" , non 
relevées avec l'acide citrique, sont susceptibles d'être entr'autres 
(Sn-0-C^) ou if(M-OH) dans v* JJ ** a n a - ri % » 

V) Un dédoublement est observé à 843-877 
se détache plus nettement sans qu'il" y ait d'explication évi-

• dente. peut-être {Sn-0-Sn) 
ou JJA(Sn-O) dans Sn(OH) 

Après réaction VIII_ (voir tableau 8) 

Le résidu, après evaporation, donne un spectre où persiste un im
portant massif vers 3400 cm" 1 qui prouve la grande difficulté pour 
évacuer l'eau des complexes obtenus. 

— > L'examen des fonctions (C00H) est impossible lié à une grande 
complexité du spectre entre 1700-1600 cm" 1 avec des maxi. à 
1718/1702 cm- 1 puis.1682, 1650, 1640 enfin 1585/1580 c m - 1 très 
mal individualisés, en relation avec plusieurs types de liaisons. 

— ) La modification la plus évidente concerne l'apparition d'une 
bande à 980 c m - 1 . 
Enfin le reflet 842-834-828 cm est modifié avec de nouvelles 
absorptions à 855 et 790 c m - 1 et une bande centrée à 580 c m " 1 , 
nouvelle, est très faiblement individualisable. 

L'interprétation dans l'infrarouge lointain reste impossible 
(3ème réseau du spectromè^re). 

CONCLUSION 

Il est illusoire de vouloir déduire des renseignements satisfaisants 
de ces observations et il convient de procéder à une séparation 
des produits de départ et d'arrivée pour se prononcer sur des 
éléments de structure. 



VIII 4 SPECTHQMETIUB KAMAN EN SOLUTION AQUEUSE 
avant et après introduction du pertechnétate 

Nous rapportons les valeurs des bandes observées avant et après 
complexation de Te dans les tableaux 9 et 2 accompagnées des va
leurs de référence concernant l'acide citrique et le citrate tri-
sodique (Landolt, Bornstein 1951, Réf. 92, Edsall 1937 rtéf. 4 8 ) . 

De ces dernières on retiendra les bandes les plus actives comme : 

- les bandes carbonyl vers 1700 cm" de COOH disparaissant avec 
1'ionisation 

- une ou plusieurs bandes vers 1400 cm liées à y s (C00~) 
(les bandes centrées à 1330 et 1580 n'étant pas obligatoirement 
présentes avec C00~) 

- l'existence des 2 vibr 
dont la fréquence augmente de 30 à 50 cm~l avec l'ionisation des 
fonctions carboxyles, et fortement polarisées. 

On observe la coexistence (comme en infrarouge) de bandes attribuées 
à de l'acide complètement ionisé et à de l'acide non déprotoné 

(2 + 2 bandes pour /'(C-C) , /''s(COO-) , / ^ C = 0) 

Mais, par rapport.à de l'acide citrique ajusté au même pH, on 
remarquera : 

- un dédoublement ies massifs vers 670/660 et 740/720 cm" . 

- un signal faible vers 480/496 cm" 

- un massif de forme différente.et mieux individualisé vers 395/410 

On considérera que les bandes centrées à 582 cm" et 480-496 cm" 
peuvent être rattachées à (Sn-0), les autres bandes étant insuf
fisamment différenciées du bruit de fond. 

Après réaction VIII 4 _ 
(coloration bleue non altérée par l'illumination laser) 

i) l'analyse du massif autour-de U 0 0 cm" (voir tableaux 2 et 9) 
est difficilement interprétable. 

ii") Une bande très active apparaît à 982 cm" . 
Plus qu'à un dédoublement de/^(C-C) qui passe de 950 à 956 cm" , 
nous pensons qu'il faille l'attribuer à/^Tc = 0) 

\ii) L'aspect général des 4 bandes /^C-C) est différent. 
la bande de fréquence la plus élevée à 906 cm -* (et à 95' 
dans l'acide ionisé), se trouve ici à 915 cm-* (et à 956 

Les bandes a 801 et 843 c m - 1 sont moins actives, et l'intensité 

des bandes dues à de l'acide non déprotoné sst moindre. 
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iiii) L'existence du massif apparu à 576/G17 cm peut traduire la 
liaison jV(Tc-O) 

iiiii) Enfin, 2 bandes à 325 cm" et 380/390 modifient complètement 
l'aspect du spectre au delà de 400 cm""*. 

- pour la première ^ on peut logiquement la rattacher à TCO4-
dont il persisterait une fraction (Réf. 27 Busey, 141 H. 
Selig 168 Weinstock) ; mais alors nous devrions retrouver 
une bande plus active vers 912 cm -*, ce qui pourrait être 
le cas, puisque nous «vons relevé dans (ii) lf déplacement 
de 906 à 915 cm" 1 du maximum d e ^ C ( C - C ) . Les d. ux bandes 
étant alors non séparées . 

S Les vibrations (Métal-Ci) ne sont pas 
impossibles. 

- pour les 2 on peut évoquer les vibrationsVs{Tc-0-Tc) ou 
£/(0Tc0) 

- Par la seconde nous pensons qu'il s'agit de modes Tc-0) 

Ainsi pourraient être considérées comme modes V(Tc-0) les 
bandes à 380/390, 445 et 575 c m - 1 compte tenu que la bande 
d'absorption infrarouge jJ(Sn-O) la plus basse en fréquence 
entre 280 et 400 c m - 1 n'apparaît pas Raman active (Réf. 36 

^ Connell). .*;• • ; 

Quant à la bande de faible intensité à 300 c m - , nous ne lui 
trouvons pas d'assignation évidente. (Peut-être c/(0Tc0 )) . 

iiiiii) Il semble en outre que les valeurs attribuées à •A'tSn-O)- aient 
disparu. 

(Quelques références Beaudoin 13, Beckerman 14, Colombetti 35, 
Lederer 95, Milta 111, Osaicimi 117, Persson 122, Shukla 145, 
Williams 169, Zimmer 173). 

Avant réaction •: solution aqueuse du lyophilisât (voir tableau3)VJI 

i) La séparation est effectuée à l'échelle preparative dans le 
système fa' 1 ) et détermine 3 bandes. 

- La première (n° 1) demeure à Rf = 0 et peut traîner jusqu'à 
Rf : 0,2 si la charge déposée est importante (de.l'ordre 
de 7 mg dans 25 jU/cm) 

- la deuxième (n° 2) migre en nappe entre 0,46 et 0,65 de Rf(*) 
avec parfois, un maximum proche de chaque Rf d'enveloppe, 
observable par extinction de l'indicateur de fluorescence. 
Si le % d'eau ce la phase mobile croît, cette bande migre 
plus haut. 

- la dernière (n° 3 ) , trop minime pour être décelée sous illu
mination U.V. se situe vers Rf — 0,75. 

(*) Rf = 0,55 à Rf = 0,60 sur plaque de 2 mm. 

Ici plaque de 0,5 mm d'épaisseur. 
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Les colorations observées sont respectivement pour : 

I NA DC 

1 
Jaune pale 

+ 
Noir verdâtre 
immédiatement 

++ 

Pourpre 
+++ 

2 
Jaune foncé 

+ ++ — 2 
Jaune foncé 

+ ++ — 

3 
Noircissement 
progessif à la 
lumière 

3 
Noircissement 
progessif à la 
lumière 

Le chlorure stanneux de référence reste au dépôt et se révèle par DC 
(SnCl2 en milieu acide) 
Une solution d*acîde citrique ajustée au même pH (5,0) avec la soude 
a un comportement voisin de 2. 

La séparation entre un (ou plusieurs) composés stanneux (ou stan-
niques) et l'acide citrique en excès est réalisée, la bande n° 3 
contenant Cl" 

ii) Dans le système (a 1* 1 ) il existe : 

- une bande à Rf = 0,13-0,20 (N° 1) 
- des traces à Rf = 0,62-0,65 (N° 2) 

ainsi colorables : 

I NA DC 

1 +++ 
Noir/vert foncé 
immédiatement 

+ + 
+ + + 

2 
Noir après expo
sition à la lu
mière 

+-f 

Le chlorure stanneux de référence a un comportement voisin de 2. Le 
passage de l'épaisseur analytique (0,1mm) à la preparative s'accompa
gne d'une moins bonne définition des Rf:0,25-0,42 pour 1 et 0,71-0,77 
pour 2, 

La séparation n'est pas satisfaisante mais on voit apparaître un 
corps non complexé avec l'acide citrique (SnCl2 ou SnCl 4). Il nous 
a paru que celui-ci avait une importance croissante avec l'inter
valle de temps séparant la mise en solution et le séchage du 
dépôt sur la plaque. 

iii) Dans le système fâ"2") il existe : 
- la plus grande partie du produit à Iti' = 0 (1) 
- des traces minimes à Rf = 0,16 , (2) 
~ et d'une trainee entre Rf 0,27 et 0,45 (3) 



Telles qu e : 

I NA DC 

(1) + noir verdâtre immédiatement mauve +++ 

(2) + + rose orangé H 

(3) noircissement progressif 
avec la lumière 

=^Dans ce cas on peut envisager une faible complexation or-
ganostannique en <2)et la présence d'ions Cl" en (3). 

iiii) Dans le système (a"3) il: existe ; . 

- une bande à Rf = 0 importante .-.,-.. 

- une bande fine à Rf = 0,1 

telles que 

. I , NA DC 

1 + - mauve +-f 

2 + + ocre noir immédiatement 
décolorable par I 

pourpre orangé + 
labile 

- des impuretés de front prenant fortement (î) 

-•• -^ Y a-t-il deux composés d'étain dont seul l'un serait 
stanneux. 

Conclusion qui sera vérifiée facilement par spectrométrie infra
rouge (V. plus loin) : une fragilité considérable du composé d'étain 
d'étain(H) devant assurer la réduction de T c v r i au cours de la 
complexation étudiée. 

Après adjonction de pertechnétate VIIIj.-. „ (voir schéma) 

i ) La séparation se fait dans le système (a'1 ) par respect du pro
tocole servant aux radiochromatogrammes des contrôles de qua
lités (utilisation • de 99Tcm04"). 

Sont clairement individualisables, 2 ensembles désignés par 
A et B. L'examen visuel sera facilité par le fait qu'ont été 
utilisés des rapports Te : Sn de l'ordre de 1 : 2 à 1 : 4 
et la solution déposée sur les plaques était donc colorée en 
bleu' . Il semble que l'ordre d'addition des produits influe, 
comme l'ont signalé MUnze et Gropmann (Réf. 112), puisque 
nous avons relevé la juxtaposition de jaune et de vert. 
Mais, dans tous les cas, l'évolution se fait vers l'homo
généisation dans le bleu. 

,.,' ., , épaisseur des plaques(mm) 

0,5 
ensemble A | migration 

I composition 

0,45/0,70 0,56/0,64 (Rf) 
simple bande bleue 

ou 2 bandes superposées, la bande bleue 
surmontant une bande verte 



parfois accompagnée d'un liseré rose saumon excessive
ment fin au bas de l'ensemble, inaccessible sous la 
lampe 254 nm 

l coloration en gris noir par DC assez lentement, (avec parfois 
un léger jaunissement) sauf pour le liseré du bas 

e (mm) = 0 , 5 

ensemble B | migration 0,77/0,83 0,74/0,83 •{Rf) 

composition au delà de 5 à 6 cm de migration, s'obser
ve un dédoublement d'autant plus rapide 
que sont négligées les précautions vis 
à vis de la présence d'oxygène. 

S'individualisent alors 

surmontée 

- une bande bleue 
d ' intensité 
faiblissante 

— d'une bande rose 
vif d'intensité 
croissante. 

L'effet de bord pour ces bandes, est négatif ! ?V*&mz 
coloration - en gris noir par.DC plus rapidement et 

intensemment par rapport à A. 

0) d'une bande de faible in-
I et NA~ contenant apparemment 

étain sous forme de composé stanique organique. 

A et B s'accompagnent au dépôt (Rf 
tensité, colorée en pourpre par DC 
de 1 

ii ) Remarques : 

a) à température ambiante, la prolongation de la migration 
(6 à 8 h), permet d'observer l'intensité décroissante de 
la coloration bleue, mais pas d'altération qualitative. 

Ceci est confirmé par spectrophotométrie immédiate après 
la remise en solution (absorption à 700 nm) 

b) Il s'avère que DC révêle le pertechnétate libre, migrant 
dans ce système entre Rf = 0,S et le front, en gris noir 
comme A et B, ce qui permet de supposer qu'il existe du 
99Tc dans A et B. 

c) La révélation de 1'étain au niveau du dépôt, correspondant 
à une détection U.V. faible, amène à formuler deux notions 
étant donné que : 

- la révélation est bien plus faible que celle qu'aurait 
entraîné le dépôt de la même quantité de solution ùc 
lyophilisât sur la plaque, sans addition de pertechnétate. 



- il n'y a pas d'autre bande colorée par DC sur la plaque, 
et il n'y a pas au dépôt de révélation gris-noir surajou
tée. 

- y-a-t-il de l'étain dans A et B ? Ou ailleurs, sous forme non 
ionique et non détectable par coloration avec DC. 

- Y-a-t-il formation de colloïdes tels que TcO^. 

Avec ce système de migration, Tc02 serait retenu à Rf = 0. En 
outre en solution aqueuse, il formerait un précipité détectable brun/ 
noir (isolable par centrifugation). 

Par ailleurs, les colloïdes d'états réduits de Te sont connus pour 
prendre des colorations très- changeantes en fonction des conditions 
physico-chimiques. ••-.•-l 

On notera cependant qu'avec 3amigration effectuée dans des conditions 
de saturation des possibilités présumées de réduction de Sn^^j nous 
n'avons pas retrouvé l'excès adéquat de TCO4 libre proche du front, 
mais la présence de 2 fines bandes colorées en gris/noir par DC, 
de faible intensité proches de Rf = 0. 

lii ) Au total, dans les conditions employées, le Te apparaît com
plexé efficacement' - nous avons pu conserver plusieurs 

..mois à température ambiante l'aspect bleu d'un résidu sec 
de la solution contenant les":produits en réaction, avant que 
l'on perçoive un virage au vert. 

Par contre nous ne pouvons préciser s'il y a formation de 
composés bimétalliques. 

- la bande bleue de A correspond sensiblement à la zone de 
migration de l'acide citrique contenu dans le lyophilisât. 
On constate donc qu'il existe une forme de complexation 
de Te qui ne s'est pas individualisée correctement vis à 
vis du milieu citrique dans ce système de migration. 

Nous verrons en spectrométrie infrarouge l'effet de masque 
prononcé que cela entraîne dans la détection des liaisons 
;du Technetium. . '• "' 

- l'existence de B, par contre, est d'un grand intérêt ; les 
2 bandes observées sont fines, nettes et occupent une 
position nouvelle, mais le complexe bleu se révèle plus 
fragile dans B que dans A. 

EXTRACTION DES BANDES CHROMATOGRAPHIQUES VIH_ _ — — o j 

La remise en solution se fait dans l'eau ou le methanol, puis, après 
centrifugation, on évapore le surnageant qui a été prélevé. 

Tant pour A que pour B les surnageants deviennent rapidement inco
lores, puis prennent un aspect rosé analogue à la bande rose de B 
et ce d?autant plus rapidement 

sif- les dilutions sont importantes 

(- l'on est en solution aqueuse et non dans le methanol. 
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Avec l'application de précautions rigoureuses vis à vis 

ide la présence d'oxygène, 

du temps de manipulation, 

en se plaçant dans un solvant non aqueux et pour des concentrations 
pas trop faibles, on peut alors obtenir, au détriment de la valeur 
quantitative de l'extraction, un résidu évaporé vert pour B (ana
logue dans la couleur,-à la bande mentionnée avec A) 

Là la couleur obtenue après stockage des pro
duits de réaction sans précaution particulière) 

Par contre'A a pu être isolé sous forme de poudre avec conserva
tion de l'aspect bleu, mais en réalisant une complexation avec 
des quantités de pertechnétate de l'ordre de Te : Sn 1 : 2 

Au total cette extraction est particulièrement délicate, les 
composés obtenus sont visqueux. 

Si l'on veut réaliser des poudres bien desséchées pour la spectro-
métrie infrarouge, les conditions de dessication favorisent la 
destruction des complexes isolés. Cette hydratation résiduelle 
a toujours constitué un handicap dans l'étude de l'absorption in
frarouge . 

COMMENTAIRES VIII r . 5 4 

La littérature ne fournit pas d'exemple de composés, avec l'acide 
citrique,colorés en bleu 

Il se peut que la coloration rouge/violette rapportée par Milnze et 
Gropmann, absorbant à 510 nm réalisée en milieu à pH compris entre 
3 et 6, soit en rapport avec celle que nous observons, car nous 
ne connaissons pas les mesures prises par ces auteurs vis à vis 
des effets de l'oxygène, et les concentrations utilisées pour la 
complexation dans ce cas paraissent permettre une évolution rapi
de des complexes. (2 à 3.10- 4 M Te, 0,01 M NaCit., 0,1 N C10 4) 

Systématiquement l'évolution se fait suivant la filiation : 

Composé bleu composé vert composé rose/violet 

décoloration 

L'examen spectrophotometrique des composés verts permet de déceler 
une absorption dans les complémentaires du bleu et du jaune, 
c'est à dire une diminution de l'absorption centrée à 700 nm au 
profit de l'apparition d'un nouveau massif vers 400 nm 

Nous pensons que cette évolution peut refléter deux possibilités : 

- le passage de formes monomères à des formes dimères 

- la réoxydation partielle, étant donné que le bleu et le vert se 
retrouvent avec les états du Te + III et+IV et que le rose parait 
caractériser certains composés des états + IV et+V. 
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Nous avons pratiqué des radiochromntogrammes dans le même système 
de migration avec 2 à 3 niCi de " m T c 0 4 - provenant d'un éluat de 
générateur, afin de déceler les variations de conip02-*tement chroma-
tographique par rapport aux précédentes observations ayant utilisé 
99Tc0 4-

Le fait que la coloration bleue n'apparaisse qu'en présence d'un 
rapport Te : Sn proche de 1 : 3 sans rapport avec les conditions 
d'usage médical, et qu'il semble que les complexations de Te avec 
d'autres carboxylates aboutissent à des produits différents suivant 
l'importance de l'excès d'ion réducteur Snll présent au cours de la 
réaction ; imposait cette vérification. 

- la migration de TcÛ4 est bien identique à ce qu'a montré la 
révélation de 9 9 T c 0 4 par DC à Rf = 0,9/Rf = 1, 

- après complexation et migration on retrouve l'ensemble de l'ac
tivité de la préparation (*) à un Rf légèrement inférieur et 
superposable à l'observation de B faite précédemment, confir
mant ainsi la validité de l'expérimentation précédente, seule 
apte à fournir des renseignements sur la structure des complexes 
formés, 

- nous n'avons pas retrouvé d'activité à Rf = 0, autre que le 
bruit de fond, ce qui est en faveur de l'absence de radiocol-
loîdes d'états réduits de Te non complexés. 

Il est intéressant de savoir si la complexation du Technetium donne 
naissance à des acides organiques oxydés par decarboxylation comme 
peut le faire le manganèse. 

Nous avons donc essayé de détecter l'existence d'autres acides, 
sous forme libre, que l'acide citrique dans les produits de réaction. 

Dans le système de Partridge ( b ) cù les sels métalliques doivent 
rester à l'origine, nous avons décelé la présence d'HCl, le spot 
correspondant à l'acide .citrique, de même qu'une traînée pouvanb 
s'identifier à l'acide oxalique. En fait la vérification a montré 
qu'il n'en était rien, mais que la migration était très sensible par 
rapport à la quantité de produit déposé. Il ne parait donc pas exis
ter d'autres acides organiques libres que l'acide citrique. 

Le comportement de la grande tache centrale en chromatographic cir
culaire , avec les révélateurs, oriente vers la présence d'un com
plexe, au moins, de nature basique. 

Tous les ions métalliques sont retrouvés à ce niveau. 

V i n ETUDE DES COMPLEXES MARQUES 

Dans chaque cas, les résidus secs obtenus contiennent moins de 50 ppm 
d'étain. Donc il y a formation de citrates de Technetium et non 
de composés hétéronucléaires. 

(*) SOLCOCITRAN 



Spectrométrie infrarouee VIII_ _ 
—'•• - • — ' . . . * — (J £ 

Avant et après adjonction de petechnétate sur les C§si^us_oVextrnç-

tîon_des_bandes_chrgmatogranhigues. 

2 i) Avant addition de NH4Tc04 spectre des composés du lyophilisât 
dans le système (a'1) - (voir tableaux 4 et 10) 

a) Spectre de la bande vers Rf = 0,5 correspondant à la migration 
de 1'acide citrique. 

Nous observons de différences , .-ec la gamme de spectres de 
référence décrite dans le chapitre des résultats préliminaires 
Essentiellement : 

- l'acide paraît totalement ionisé (absence de Y (C = 0)) 

- il existe une bande à 1300 cm qui remplace celle observée 
à 1250 cm - 1. 

b) Spectre du résidu correspondant à la bande contenant l*étain 
(Hf *• 0) ~ 

1) préliminaires 

i) L'examen des spectres de complexes métallo-citrates rapportés 
dans la littérature conduit à examiner et le nombre et la posi
tion des bandes comprises entre 1040 et 1150 cm"** (oscillation 
C-OH) et les différences présentées par rapport au spectre du 
citrate trisodique pour déterminer le rôle de la fonction hy-
droxyle dans les liaisons acide-métal 

fonction libre : 4 bandes 
fonction liée mais non déprotonnêe : 3 bandes 
fonction déprotonnêe : 2 bandes d'aspect très différent du citra
te trisodique. 

ii) Le rendement d'extraction de cette bande est mauvais. 

L'étain, qui n'est pas très éloigné de la série des métaux ré
fracta ires, entraîne.une adsorption de silice (support de migra
tion) et l'obtention d'un produit bien isolé n'est qu'exception
nelle. 

Nous rapportons en tableau le spectre du silicagel dont on voit 
qu'il va masquer une zone importante à partir de 1300 cm - 1 

Enfin en répétant l'expérience et en utilisant les autres systè
mes de migration déjà cités, d'importantes variations ont été 
perçues, 

2) commentaires 

i) Il n'apparaît jamais de vibrationr (0-H) individualisée vers 
3100 cm-* _j 
Seules peuvent être relevées les bandes à 3420/3370 et 3280 cm 

ii) Dans la zone des (CH2) existent 2 couples de bandes à 
2945/2918 et 2862-2845 qui sont plus fortes que dans le spectre 
de l'acide citrique. 
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iii) Dans la zone des fonctions carboxyles, plusieurs aspects ont été 
relevés ï 

—» Il existe toujours une bande de vibration y(C = 0) d'intensité 
variable à 1730 cm*"1 avec un épaulement à 1712 cm - 1 (déplace
ment vers les fréquences hautes par rapport au spectre du 
lyophilisât ) 

^A 1630 ou 1650 cm" on observe une bande dont l'intensité di
minue quand celle desjJ (C =•• 0) précédents augmente 
On retrouve l'aspect du spectre correspondant à la bande d'aci
de citrique située à Rf 0,50 (1620-158S) 

— J Entre 1600 et 1550 cm" se situe le maximum d'absorptionKas(C00~ 
On note des variations importantes 3.560 cm -* le plus fréquem
ment mais aussi 1575-1595 avec un épaulement à 1555 cm - 1 

Conclusion : > 3types de liaison paraissent coexister dans la zone 

y (C = 0) etj7as(C00-> dont l'une peut être ionique. 

Dans la zone desJ/s(C00~) on retrouve 

> en dehors de la bande centrée à 1454 cm - { (C-0) 
carboxyle ?) évoluant comme/^{C = 0) 

) des bandes à 1410 (vw), 1378/1365 (m), et à 1350 (m).. 
Cette dernière n' est pas toujours retrouvée 
peut être remplacée par .des absorptions à 1378 et 
1400 cm"1. 

Remarques : )Dans le système de migration fa"3) les bandes à Rf = 0 
et Rf = 1 donnent des spectres contenant de l'acide 
citrique 

.M(C-O) 
V>(c«o) 

Pour Rf = 0 on relève, outre l e su// c~ 0J
 d e s absorptions 

à 1650, 1620, et 1585 cm" 1 puis 1375 (épau
lée à 1390), et 1350 cm"! 

Pour Rf = 1 également, en dehors des carboxyles libres 
(1720 et 1450 cm-), on observe les ban-

• des à 1650 (w) 1620", 1600/1599 (os) puis 
1390 (w) 1375 (s) sans 3ème bande 
(voir chromatographies : composés stanneux?) 

. )La fragilité des liaisons avec Sn est démontrée et 
le type de celles-ci n'est pas unique. 

iiii) Examen de la zone des (-C-0H) 

> Avec le silicagel, Ça 11) il existe 3 bandes principales à 
1160, 1105 et le massif vers 1080 cm - 1, la zone 12S0/1300cm-l 
ne possédant plus de bandes importantes. 

> Avec la cellulose (a"3) l'aspect général est voisin mais on 
note un léger déplacement de 1110 vers 1120 cm" 1, de même 
de 1240 cm - 1 vers 1270 cm - 1 et les bandes supplémentaires 
(w) vers 1020 et 1030 cm - 1. 

iiiii) Au delà de 600 cm - 1 la qualité du spectre est insuffisante ; 
seule s'individualise une bande nouvelle par rapport à l'acide 
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citrique à 580 cm (y(Sn-O) possible) ~ 
(mais aussi coordination du groupe - OH tel que ( ce—OH-»-" ) 

Il est donc indispensable d'associer plusieurs méthodes d'ana
lyse pour étudier ces organostanneux par exemple la spec-
trométrie de masse couplée ou non à la chromatographie gazeuse. 

8 2 ii)Aprcs addition du pertechnétate dans le système (à'1) 
(voir tableau) qui comporte le relevé des spectres des bandes 
bleues de A et de B et le spectre de la bande rose de B 

a) Résidu d'extraction de A - coloration bleue 

Par rapport à l'acide citrique extrait dans les mêmes 
conditions (bande déjà citée du lyophilisât Rf = 0,50) 
seules sont relevables : 

une absorption très faible à 1720 cm" correspondant à 
des traces de )){C = 0) (inconstant) 

l'apparition des bandes à 1336 cm~ (m) 
et 1220 cm -1 (vw) 

- le déplacement des oscillations (C-OH) de 1100 à 1116 cm" 

la confirmation de la nouvelle bande à 970 cm -1 (m) 

- au delà il n'y a pas de certitude suffisante pour des 
bandes possibles à 750-770, 680, 580 cm-1 

L'effet de masque de 1*excès d'acide citrique est trop 
important. 

b) Résidu d'extraction de B (bande bleue et (bande rose) 

bande bleue 

1) les vibrations ]/(CH2)* ici aussi, ras
sortent mieux. 

2)-il existe des bandes lAc=0) à 1730, 
1715 

}J{C-0) 1450 cm 

-dans la zone //as (C00~) on trouve des 
bandes à 1625 cm"1 

1578 cm"1 

il s (C00~) une bande à 
^ 1395 cm"1 

L'apparition d'une nouvelle bande à 
1336 est confirmée comme pour le spec
tre correspondant à A 

3) Plusieurs petites bandes sont rele
vées entre 1200 et 1300 cm - 1 

4) Entre 1050 et 1200 cm l'aspect est 
remanié 

- un nouveau massif se trouve à 
1170 cm- 1 

modifications intervenues 
pour la bande rose. 

aspect identique 

: moins apparentes ici 



- on a deux bandes à 1130 et 1110 cm - 1 

- une bande à 1080 et peut-être à 
1060 cm"1 

5) un massif supplémentaire, très faible, 
est centré à 1015/1035 cm - 1 

6) l'absorption à 970 cm - 1 est toujours 
présente 

7) On décèle une faible bande nouvelle 
à 790/800 cm~l 

8) A 580 cm - 1 existe une absorption com
me pour A 

2) très important massif à 
1110-1130 cm"1 

dédoublement à 970-992 cm 
10) Apparition d'un doublet 

894-910 sur une base 
large (vibrations persi 
tantes de l'acide citri 
que) 

déplacement de 840 vers 
858 cm"1 

absence de bande à 800 cm" 

11) nouvelle bande à 618cm~' 
(s) 

12) bande à 480 cm 
apparente. 

plus 

*) commentaires 

Pour le technetium 

<§) et (T^ sont compatibles avec une configuration jl dihydroxo' 
\l et, pour le complexe bleu, une faible absorption 

I ^X ,°N. I vers 620 cm"1 pourrait être masquée par la vibration 
^ T c - ^ ^"Tc<^ observée dans cette zone avec l'acide citrique, 

| ^ S so'^'| ce qui pourrait indiquer un arrangement^ 

(TV7 
© correspond logiquement à V(Tc=0) et a été systématiquement obser
vé dans tous les complexes ; on note son dédoublement dans le 
complexe rose. 

(l£) est peut-être lié à la néoformation de Te , car supperposable 
aux bandes du spectre de NH 4Tc0 4 (tableau 6) mais on retrouve dif
ficilement la vibration associée vers 334 cm" 1. 

(S) est probablement en relation avecK(Tc-O) 

Enfin on ne semble pas déceler de vibrations caractéristiques 
(Métal-Ci) vers 300/320 cm - 1 par exemple. 

Pour l^açide citrique 

(§) montre des carboxyles libres d'une part, et l'absorption vers 
1578 est en faveur de liaisons ioniques ou associatives. 



Par contre la bande à 1628 peut être due à de l'eau liée, 

3 Ces bandes peuvent être en relation avec le squelette d'un carbone 
tertiaire I 

4 Si 1'épaulement observé à 1070 cm A est en faveur d'une fonction 
hydroxyle gardant son atome d'hydrogène ; l'observation de l'ensemble 
des bandes (en particulier à 1170 cm-1) conduit à une participation 
de cette fonction dans un cycle avec Te. 

Au total, l'évolution constatée de ces composés peut refléter l'une 
des deux possibilités suivantes : 

- réduction directe à Te puis réoxydation à Te o u 

- réduction à Tc v puis passage à un composé de T c I V en fonction de lé 
relation classique : 3 Te \ é. T c ^ + TCVTI^ comme le suggèrent 
les publications de Steigma:i et Munze Réf. 156-1, 112. j 

j 
Les données spectrophotométriques que nous avons obtenues paraissent ; 
être en accord avec celle rapportées par Munze et GroBmann. Aussi, 
nous retiendrons pour la complexation de valence Tc v correspondant à 
la bande chromatographique bleue, une structure de ce type : 

R l I 2 0 

- / 
\ 
„_0 OH 

< ~--0H 

15-
La dimérisation, caractérisable par un pont Tc-0-Tc linéaire 
(Ot=Tc-0b-Tc=0t) comme suggèrent les nombreuses publications de 
JEZOWSKA-TRZEBÏAT0WSKA et Coll. ne peut être affirmée. 

La bande chromatographique rose est en rapport avec un composé de Te , 
ce qui est confirmé par la présence du doublet vers 910 cm - 1 -900 cm - 1 

caractéristique de la bande de vibration V(Tc=Q) de l'ion Tc04~ pro
duit simultanemment. 

Les structures ci-dessous sont ainsi proposables en respectant la 
persistance de la liaison oxygène terminal-Technetium ce qui contredit 
la formation rapportée par MUnze et GroBmann derTc I V(0H) 2 Cit 2 "] 

w u 

\\ l / 
, Ter 0. "TTC 

Dans les deux types de composés cités, les groupements carboxyles 
non libres de l'acide citrique ont une fonction "unidendate" et il 
n'a pas été retrouvé dans nos spectres infrarouge des positions de 
bandesfSs et /^as (C00-) en faveur de fonctions "bidendate". 
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CONCLUSION IX 

La complexation pertechnétate/acide citrique/citrate stanneux réali
ste à partir d'un lyophilisât de citrate stanneux en milieu citrique 
à pH 5 conduit à la formation de composés isolables. 

Il s'agit de citrates de Technetium dépourvus d'ttain. Ceci paraît 
en a;-,ord avec les réactions de complexation décrites avec l'acide 
glycollique, thioglycollique, thiomalique d'une part, ainsi qu'avec 
d'autres carboxylates tels que l'acide dimercaptosuccinique (Réf. 76 
Isao Ikeda, Réf. 88 Krejacrck) ou même les pyrophosphates (Réf. 158 
Subramanian). 

Plus que' la possibilité d'une liaison entre l'acide thioglycollique 
et Tc^IÏ (Réf. 110 Miller), nous retiendrons le processus de réduc
tion de Tc^III par Sn** en présence d'acide thiomalique ce qui est 
proche des conditions que nous employons : thiomalate stanneux en 
milieu thiomalique auquel est ajouté la solution de pertechnétate 
(Réf. 76 I Ikeda) produisant des complexes Tc-thiomalate variant avec 
le pH de réaction. 

Nous retiendrons également la complexation possible entre le perte
chnétate et ce même acide, sans la présence d'ion réducteur, suivant 
un protocole particulier (chauffage)'(Réf. 60 Hagr.n, Philips): 

Les complexes que nous avons décrits contiennent la liaison oxotechné-
tium, (oxygène Tërminal-Technétium), et une probabilité importante 
existe en faveur de la dimérisation. 

La stabilité de ceux-ci, pour une réaction effectuée en milieu acide : 
pH 5,0/5,5 devient satisfaisante si : 

- la solution est suffisamment concentrée, 
- un bullage par un gaz inerte est réalisé, 
- l'on ne dépasse pas la température ambiante. 

L'évolution passe, semble-t-il, par une rêoxydation partielle carac
térisée par le changement de coloration. 

Une interaction originale peut être donc affirmée entre des états 
réduits de Te et l'acide citrique dans nos conditions expérimentales. 

La difficulté réside alors dans le passage à l'échelle des indicateurs 
quand on utilise l'isotope 4 3 T c

m . Bien que nous ayons effectué une 
vérification chromatographique, il faut considérer 1'importante fra
gilité des produits de réaction quand le milieu réacfcionnel se fait 
à partir d'un éluat de générateur sans dégazage, en présence de 
peroxydes, avec souvent la présence d'oxydants pouvant interférer 
lors de la réduction par l'étain. 

Il convient de s'assurer qu'il existe un excès suffisant d'ion 
Sn*I sous une forme chimique apte à la réduction et que l'excès 
d'acide citrique libre dans le milieu de réaction soit adéquat. 
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Au niveau de l'utilisation médicale où n'existent pas de possibilités 
d'action sur la fabrication, les précautions suivantes paraissent 
indispensables : 

- stockage à basse température préservant le citrate 
stanneux, 

- réduction de l'intervalle de temps séparant l'addition 
de l'éluat de générateur au lyophilisât, et le moment 
de l'injection. 

Enfin il apparait que les processus de liaison entre les états réduits 
de Te et les carboxylates, ou les hydroxyacides, gagneraient à être 
mieux connus. 

1) Des méthodes élégantes sont susceptibles de préciser la structure 
et le devenir de tels complexes après injection à l'animal : 

- essentiellement les expérimentations en multimarquage 

C* S n 1 1 3 , T c 9 9 ( m ) 

• etc S n l l 7 m T c 9 S 

- les mesures de fluorescence Hx : applicables aussi sur des soli
des , puisque Deutsch et ail (Réf. 41) ont déterminé le rapport 
atomique entre le Te, Sn et Cl dans un composé dont avait été 
tiré un monocristal, grace à un microscope électronique à bulayage 
équipé de la fluorescence P 
(Weschler-Bel Laboratories). 

En fait la plupart des méthodes d'analyse structurale supposent que 
l'on dispose de quantités plus importantes de complexes isolés que -
nous n'en n'avons obtenus, par exemple si l'on veut réaliser des 
mesures du moment magnétique sur des échantillons solides ou obtenir 
des monocristaux. 

2) Nous pensons que dans notre cas deux méthodes d'approche pourraient 
être utiles. 

- le R.M.N. du carbone ,13, mais elle nécessite également des quan
tités de produit plus importantes. Il n'est toutefois pas évident 
que, même avec un appareillage sensible, la stabilité des pro
duits en solution soit compatible avec les temps d'accumulation 
nécessaires. 
Par ailleurs les carbones porteurs de la fonction carboxyle sont 
assez difficiles à mettre en évidence. 

- La R.M.N. du carbone ou de l'étain pourrait toutefois lever les 
ambiguïtés qui persistent sur le rôle des groupements OH aux pH 
de réaction utilisés ; car nous avons été limités par les caracté
ristiques de solubil 
en R.M.N. du proton. 

Enfin, il ressort- que les composés étudiés ne possèdent qu'un 
nombre limité d'atomes de 9^Tc, or cet isotope possède un spin 
de 9/2 et sa fréquence de résonnance est de 1,583 MHz pour un 
champs de 10.10^ Gauss. Bien que la valeur du spin soit élevée, 
l'utilisation des spectres de résonnance de 99Tc pourrait être 
envisagée. 
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3) L'acide citrique se prête mal à la spectroniétrie infrarouge du 
fait, entre autres causes( de son importance hydrophilie. L'usa
ge d'un spectromètret spécialisé dans l'infrarouge lointain, au
rait favorisé cette étude. 

4) Nous croyons que la comparaison des complexations entre le Techné-
tim et des dérivés de 1'acide citrique tels que 1'acide 2 méthyl-
citrate, ou l'utilisation d'autres ions réducteurs tels que le 
titane permettrait de mieux comprendre les possibilités de mar
quage avec le Technetium. 

TooWvo l«- Z rior* -illS 
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QUELQUES EXEMPLES DE PRISE DE BREVETS (Abstracts) 

I DIAGNOSTIC VISUALIZATION OF NEOPLASIC TISSUES BENES Yvan* 
Ger Offen 2, 519, 005 (olAGIK) 20 Nov 1975 - Swiss Appl 5885/74,30 
An 1974 (*) ; 32 pp 
A compound of the type HO C CR R (CH 2) nC0 2H where R and R_ are 
H atoms or CHC02H, or. where R, is H or OH, and R 2

 i s H o r CH 2C0 2H, CHOH C0 2H or C (:0)C02H is used to form a chelate with 99Tcm or 
..^^In in the preparation of a solution for injection into cancer 
patients. The isotopes accumulate in the tumors and indicate their 
presence. Thus, to 2g isocitric acid in 20 ml H2O, 50 mg SnCl 2 was added carefully under a N atno, and the mixt was poured into 
1 ml injection vials. Shortly before injection suitable amts-
of 99Tc was added to form the Tc-iso-citratecomplexe. 

(*) débouche sur la commercialisation" du Solcocitran 

N0STIC COMPOSITION Schmidt Dunker 
Ger offen 2,543,350 (cl A 61 K 29/00) 07 Apr 1977 (Henkel und Cu 
Gin b H) Appl 29 Sept 1975 
Diagnostic agents to be radiolabeled with Tc m for scintigra
phy of bone and calcareous tumors have pH 5-9 and comprise 
1-52A 1 carboxyphosphonic acid and/or carboxyphosphonates with 
structure RCH (CO,H)CR1R2C02H 

- a — a " 2 o r C R ( P 0 3 H a ) 2 , •"" : > -: ' 
R? = H,C 1 - 3 alkyl, CHgCHRCOg, CH 2CHRP0 3H 2 or CHtCOgHjCHgPOgHg 
or their water-sol salts and Sn , Fe , or Cv salts in stai-
chiometric amts. deltd. by the first component. These agents 
show high "Tc stability and selectivity for bone and calcareous 
tumor tissues. For ex. : 
An aq soin of 8 mg of a 2 : 1 mixt. of phosphonoéthane-1,2-dicar-
boxylic acid disodium salt and phosphonoethane-1,2-dicarboxylic 
acid tri Na salt and 0,15 mg Snclg was placed in a 10-20 ml glass 
ampoule and lyophilized, and the ampoule was filled with N and 
closed. For use, the mixt was dissolved in isotonic pertechnetate 
soin. (5 ml at 50 mCi/ml) and inj. I.V. For adults ( 70 kg) 
approx 1 ml soin was used inj. slowly. The sol should be used 
l-2h after prep ., and scint. should be done approx 3 h after inj. 
The agents are esp. useful in testing for bone metastasis in 
subjects with mammary or prostata carcinoma. 



NOSTIC COMPOSITION Schmidt Dunker, Manfred : 
Greb, Wolfang 

Ger Offen 2,543, 351 (cl G 21G4/08), 07 Apr 1977 (Henkel and Ci«, 
GmbH) Appl 29 Sept 1975 *11 pp) 

99 
Diagnostic agents to be radiolabeled with Tc for scintigraphy of 
bone und calcareous tumors have pH 5-9 and comprise 1-5 % of cyclo-
hexane-hexa carbolxylic acids and/or their salts and S n 1 1 , F e 1 * , or 
C r 1 1 salts in stoichiometric amts. detd; by the 1st component. These 
agents show high S^Tc stability and selectivity for bone and cal
careous acid tri sodium salt and 0,15 mg SnCl2 was placed in a 10-
20 ml glass ampoule and lyophilized, and the ampoule was filled 
with N and seeled. For use, the mixt, was redissolved in 5 ml per-
technêtate 99Tc m soin, slowly. Scintigraphy is optimally done 3h 
after inj. The agents are esp useful in testing for bone metastasis 
in subjects with mammary and prostate carcitoma. 

IV EXEMPLE DE COLLOÏDES TECHNETIES 

Tc labeled tin colloid radiopharmaceuticals Winchell, Harry S 
Barak, Morton ; Van Eleet, Parwer 
(Medi-Physics, Inc) US 3,968,221 (cl 424-1 ; A 61 K 43/00), 06 
Juil 76 Appl 250,738, 05 may 1972 (3 pp) Division of US 3,875,299, 

V Tc Labeling (Stannous ion reduction method) 

Eckelman WC Richards P 
(to United States Atomic Energy Commission) 

US Patent 3,725,295 3 April 1973 Eiled date 20 July 1971 6 p, 28 
07996 

I 
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SCHEMAS ET FIGURES 

- 1 Schéma simplifié de la filiation 9Mo - Te 

+ 2 
- 2 Diagrammes de réduction du pertechnétate par Sn (d'après Owunwanne) 

- influence de l'oxygène 

- influence de la concentration de pertechnétate 

- 3 Complexe (Tc-Sn-diméthylglyoxime) (d'après Deutsch) 

- 4 complexes résultants de la réduction de ReC>4~ par SnCl2 en présence 
de 2 amino-benzène thiol (d'après Bag) - 5 

- 6 

7-a) 

7 b) 

8 a) 
8 b) 

Structure de 1'acide citrique 

Exemples de carboxylates de rhénium et de chrome 

Spectres U.V. du pertechnétate 

spectres observés pour la préparation Raybol DTPA 
spectres observés pour la préparation Raybol citrate 
spectres observés pour la préparation Solcocitran 

Spectres de résonance magnétique nucléaire du proton avant et après 
adjonction de pertechnétate 

Spectre d'absorption dans le visible de la solution contenant l'ensem
ble des produits de réaction. 

Tableaux de 1 Bandes d'absorption infrarouge de l'acide citrique et de 
valeurs quelques citrates (d'après Rao) 

3 Bandes Raman de l'acide citrique et du citrate trisodique 
Bandes Raman observées avant et après addition de TcC>4~ 
(d'après Edsall) 

3 Principales migrations chromatographiques observées sur sili-
cagel avec methanol : eau 85 : 15 

4 Relevé des bandes d'absorption infrarouge sur les spectres 
correspondant à l'extraction de A et de B 

Tableaux 5 Comportement polarographique du citrate stanneux utilisé ; 
conséquences de l'addition de permanganate de potassium 

6 Spectre infrarouge du pertechnétate 

7 Gamme de spectres de référence acide citrique ajusté à divers 
PH 

8 Spectre infrarouge du lyophilisât ; spectre obtenu après 
réaction d'oxydo-réduction 

9 Spectres Raman avant et après addition de pertechnétate 

10 Spectres infrarouge sur les extractions correspondant à A et B 
comparés au spectre de l'acide citrique et du composé stan
neux du lyophilisât. 

N.B. : les tableaux 5 à 10 correspondent à des photoréductions 
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FIG 1: Schéma simplifie de la filiation Mo - Te 
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FIG 2: Diagrammes de reduction du pertechnetate par Sn 
— " (d'après OWUNWANNE) 

-Influence de 1'oxygène 
-Influence de la concentration du pertechnetate 
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Reduction de la même concentration de 
Tc04(l,66.10_3M) par S n 2 + en solution 
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Réductions de TcO variables par Sn 2 + quand la 
contration de TcO 4 diminue; un large excès de Sn z + 

est nécessaire pour parvenir au même pourcentage de 
réduction. 



FIG 3 Représentation du complexe Tc-Sn-dimethyl glyoxime 
d'après DEUTSCH 
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FIG 4 Reduction du perrhenate par Sncl 2 en presence 

de groupements^ (d'après Bag) 



r 

STRUCTURE DE L'TON CITRATE ( C 6 H 5 0 ? )
3 " 

Deux des trois COO sont dans le plan basal» et le 
troisième forme un plan perpendiculalr'e. 
Le carboxyle central est coplanaire avec l'atome 
d'oxygène de l'hydroxyle en a* 
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OXYDATION DE L'ACIDE CITRIQUE 
PAR LE Cr VI 

Rj = R 2 = CH2C00H 
I Ref I Krumpolc 
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PREPARATION .. DTPA 

l+l>il sol NH 4Tc0 4 

et dilution 
sans addition du reactif 4 

(Tampon) 
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204 
•fcentrifugation PREPARATION SOLCOCITRAN 
et acide citrique | < o e (1 flacon + 3cc d'eau) 

200 *' 250 
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F I G 8a Spectre BMN du proton -Système A B- du lyophilisât et de l'acide 
citrique seul» a pH identique dans D 20 
Ref TMPS 

(Brucker Spectrospin 90 MHz) 
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FIG 8 b 
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Spectre d'absorption dans le 
visible de la solution conte
nant l'ensemble des produits 
de réac'tion. 
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C i t r i c acid 50% s o l in water, with 0^4N|flCl 
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Tri'jodium c i t r a t e 30Î5 c i t r i c acid, s o l in water with " e q u i v a l e n t s NaOH (pH 7 , 4 à 7 ,6) 

2919 2982 

UJ 
A= Na - Ci trate ; pH - 8 
B= S o l c o c i t r a n 
C= S o l c o c i t r a n + N^TcO, (Sn:Tc=2:1) 

Volume= 500 ul 100m g 

TABLEAU DE VALEURS 2 - Bandes Raman de l ' a c i d e c i t r i q u e e t du c i t r a t e 
t r i s o d i q u e . (d 'après E d s a l l ) 
Bandes Raman observées avant et après add i t ion de 
TCO4-
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M e t h a n o l : e a u 
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Temp. 25°C 
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V i s i b l e 

d iphénylcarbazi de 

diphenylcarbazide 

diphenylcarbazide 

wdiphenylcarbazide 

Na Cit. Ref I.R. 

I TAGI.t Principales migrations chromatographiques observées 
sur silicagel avec methanol:eau 85:15 



TABLEAU DE VALEURS A - Relevé des bandes d'absorption infrarouge sur le:. 
spectres correspondant à l'extraction de A et de-

LYOrittUSAT APRES REACTION 
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» mod i f i c a t i ons 

3000) 
2950 > 
2920) 

2680 
2595 
2500 
2360 

1627) 
1621( vs 
ÏB15 
1585) vs 
1556 v s 

1536 w 
1505 w w 
1470 v 
1410, 
1383 ' 
1361 w w 

1316, w 
1302' s 
1268 m-w 
1245 w w 
1206 m 
1182 
1138, 
1105» 
1084, 
1073 f 

ww 
w br 

936 vw 
913 w/m 
891 w/ra 
8421 
8 2 8 ' 

m 8421 
8 2 8 ' w w 
800 w w 
739) V 

720* wbr 
679 w 
628 m 
600 
560 w 
516 m 
478 b r w 
398) 
382 } m 
373 ) 

17301 
1720; 

1338 vw 

1250 vw ? 

1190 ? 

970 

860 

675i 
665' ? 
6281 
6151 ? 
560, ? 

5 4 8 ' ' 
470, , 
4 5 5 ' : 

® 
b leu r o s e 

3400 ra 

2956 
2920 

2850 
2600 
2485 

[ ra/w 

1730 m/s 
1650 

16201 

1 5 7 5 / V S 

1536 V w 

1460 w 
1 4 l 5 i 
14051 
13821s 

1337 
1320 ww 
1285 

1240 

11821 m bl 
1 1 5 8 / w 
114oi 
1115) s 

990 , 
9701 
9 2 2 , w 
910f> 
898 r 
855 m/w 
835 w 

575 
550w 
525, 
5121 
490 
475 
418 
402 
387 
372 
350 
320 

86 



V '•L 

\ 
\ 

\ 
\ 

V 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

ST + KMnQ 

\\-.0 1:0,1 n \ ~* 0 \ -j ». .*. 

TABLEAU 5 - Comportement polarographique du citrate stanneux utilise 
conséquences de l'addition de permanganate de potassium. 
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TABLEAU 6 - Spectre infrarouge du pertechnétate 
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TABLEAU 7 - Gamme de spectres de référence acide citrique njucté à divers / pu ' 
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TABLEAU 8 - Spectre infrarouge du lyophilisât ; spectre obtenu âpre 
réaction d'oxydo-réduction 



c-.r r H5 

N H 4 T c 0 4 

'00 1800 1300 

IWLfM) n - Spectre Raman avant et après addition de pertechnétato 



TABLEAU 1Q - Spectres infrarouge sur les réactions correspondant à A 
et B comparés au spectre de l'acide citrique et du composé 
--î iT-m'.îux ïivj 1 voph ;. U s â t . 


