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Résume 

Cette thèse présente une nouvelle méthode de synthèse du phosgene 

marqué au carbone-11, précurseur important pour marquer des molécules 

radiopharmaceutiques d ' i n t é r ê t médical a haute rad ioac t i v i t é spéci f ique. 

Cette synthèse est r é a l i s é e , en 10 minutes â p a r t i r du méthane marqué 

au carbone-11, qui est chloré en tét rachlorure de carbone pat- catalyse 

sur de la p ier re ponce imprégnée de chlorure cuivr ique. 

Un procédé photocnimique a été étudii?. mais la réaction se trouve fortement 

inhibée. 

Puis le tétrachlorure de carbone est oxydé en phosgene au contact d'une 

surface chaude en ac ie r . 

Cette nouvelle méthode de synthèse du phosgene a été appliquée au 

marquage du CGP-12177, destiné à étudier les s i tes récepteurs cardiaques 

;>-adrénergiques. Pour ce genre d'études, i l est essentiel de marquer les 

molécules avec une haute rad ioac t i v i t é spécif ique. 

Mots clés : Phosgene - Carbone-11 - Synthèse. 



ABSTRACT 

This thesis describes a new synthesis of high specif ic radioact iv i ty 

carbon-11 labelled phosgene. The la t te r i s an important precursor fo r 

the label l ing of radiopharmaceuticals used in Positron Emission Tomography. 

The synthesis is carried out in 10 minutes. 

F i rs t , the carbon-11 labelled methane (11CH4) is chlorinated into carbon 

tetrachloride on pumice impregnated with copper ( I I ) chloride. A 

photochemical process had previously been studied but th is reaction was 

strongly inhib i ted. 

Then the Hc-carbon tetrachloride is oxidized into HC-phosgene on 

hot stainless. 

The l l r.-CGP 12177 has been labelled from th is new Hc-Phosgène 

synthesis for receptor studies which require high specific rad ioact iv i ty . 

Hc-Phosgene, Carbon-11, Synthesis. 
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AVAHT-PROPOS 

Le Service Hospitaller Frederic Jo l io t (SHFJ), spécialisé en 

médecine nucléaire, s'est plus particulièrement orienté vers les études 

des si tes récepteurs et des métabolismes. 

Ces recherches sont réalisées grâce a des molécules 

pharmaceutiques marquées, le plus fréquemment au carbone-11, injectées 

par voie intraveineuse. 

La radioactivi té spécifique de ces molécules marquées doit être 

aussi élevée que possible af in de n' in jecter qu'une très fa ib le masse 

de produit et l im i te r la saturation des sites récepteurs étudiés, 

généralement en très fa ib le concentration. 

Le but de ce t ravai l a été d'élaborer une nouvelle méthode de 

synthèse du phosgene marqué au carbone-11 (^COClg) pour en améliorer 

sa radioact iv i té spécifique. 

Actuellement, ce dernier est obtenu avec une radioact iv i té 

spécifique de 300 à 400 mCi par pmole (20 minutes après la f i n de 

l ' i r r ad ia t i on du gaz-cible). 

Nous nous sommes f ixés comme object i f une radioact iv i té spécifique 

de l 'ordre de 1,2 Curie par pmole en f i n de synthèse. 

En e f fe t le phosgene est un bon précurseur pour le marquage de molécules 

d ' in té rê t médical : i l permet d ' introduire rapidement un atome de carbone 

marqué en des positions variables au sein d'une molécule 

radiopharmaceutique. 
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I - INTRODUCTIOH 

Les principaux radioéléments produits par le cyclotron du Service 

Hospitalier Frédéric Jo l io t sont : le Carbone-11, l 'Azote-13, l'Oxygène 15 

et le Fluor-18. 

Les principales quali tés que l 'on exige d'un radioélément 

u t i l i saHe en médecine nucléaire sont : 

- de pouvoir être substitué à l'élément stable correpondant au sein d'une 

molécule d ' in térêt biologique qu i , après inject ion chez l'homme sain ou 

malade, permet de suivre son devenir et même d'en déduire des informations 

métaboliques et diagnostiques, 

- d'avoir une période en acccord avec la durée du phénomène à observer, 

- de se désintégrer par émission d'un rayonnement gamma d'énergie convenable 

et détectable à distance, c 'est-à-dire sans prélever d 'échant i l lon. 

La période de ces radioéléments est rappelée dans le tableau 1 . 

Radioélément 
Péri ode 

(min) : 

: Carbone-11 20,4 : 

: Azote-13 10 

: Oxygène-15 2,05 : 

: Fluor-18 112 : 

Tableau 1 : Période des principaux radioisotopes 

émetteurs de positons produits au SHFJ. 
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Une propriété physique commune a ces radioisotopes est leur mode 

de désintégration : émetteurs de positons, leur désintégration s'accompagne 

d'une émission de deux photons gamma de SU keV résultant de l'annihilation 

du positon dans la matière. 

Cette émission gammma est mise à profit dans les systèmes 

de tomographic pour suivre quantitativement la distribution des produits 

radiopharmaceutiques dans un organe donné. 

L'utilisation de molécules marquées a permis d'aborder des études 

comme le métabolisme des sucres, des acides aminés, des acides gras, des 

protéïnes ; l'étude des sites récepteurs ; la mesure du pH intracellulaire ; 

la mesure des débit et volume sanguin ; la perméabilité membranaire. 

Dans la plupart des cas, afin d'éviter un effet physiologique induit 

par l'Injection d'une masse pondérale de molécules marquées, 11 est 

nécessaire d'obtenir des produits à haute radioactivité spécifique. 

Dans le cas particulier des récepteurs spécifiques des 

neurotransmetteurs dont on sa : t que la concentration tissulaire est très 

faible, l'importance de la radioactivité spécifique devient essentielle car 

el le permet d'injecter des masses extrêmement faibles pour une radioactivité 

élevée et donc détectable avec une précision statistique acceptable. 

I l faut noter que seuls seront perçus avec précision les phénomènes 

biologiques se déroulant en un laps de temps du même ordre de grandeur 

que la période du radioélément uti l isé pour cette étude. 

Le carbone-11 est actuellement le radioisotope à courte période le 

plus utilisé au SHFJ. Sa courte période lui confère une dosimétrie favorable 

et en fa i t un indicateur irremplaçable : celle-ci permet l ' injection de 

quantité non négligeable de radioactivité pour une faible dose absorbée 

(Tableau 2). 
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Corps Entier ^70 kg) Foie : 

"c 0,011 
>+ 0.005Î 

V 0,0055 
0,34 

> + 0,24 : 

" 0,10 : 

: 1 8 F 
h + 0,014 

0,033 J 
[ )' 0,019 

1,35 
> + 0,81 : 

V 0,54 : 

Tableau 2 : Dose absorbée (en rad/mCI) par le corps entier ou 
le foie pour 1 mCI de radioactivité. 
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I I - RADIOISOTOPES - PRECURSEURS 

HOLECULES RADIOPHABHCEUTIQUES 

Les radioisotopes déjà cités peuvent être produits selon plusieurs 
réactions nucléaires. Nous ne citerons que celles mises en jeu dans le 

cyclotron du SHFJ. 

U N (P .O) " C 

12c (d,n) 13N e t 16 0 ( p > a ) 1% 

"N (d.n) " 0 

2°Ne (d,a) 1«F et 2°Ne (3|te,»n) ™He —~~ « F 

Avant de procéder au marquage d'une molécule, i l est important de 
décider sous quelle forme chimique doit se présenter le radioisotope. 

En effet, la forme chimique du radioélément produit au cours de la 
réaction nucléaire est fonction de la composition du gaz-cible (Tableau 3). 
feux-ci sont souvent sous la forme gazeuse afin de faci l i ter leur transfert. 

Remarques : 

U radioactivité spécifique théorique de ces radioéléments est extrêmement 
grande puisque inversement proportionnelle à la courte période de ceux c i . 
Toutefois en raison des contaminations difficiles à éviter durant le 
bombardement du gaz-cible ( i l règne une telle dissipation d'énergie et 
une telle radiolyse dans la cible pendant le bombardement que des atomes 
stables du radioélément produit se détachent du matériau constituant la 
cible), les radioactivités spécifiques théoriques sont loin d'être 
atteintes. 



. Radioisotope Période 
(min) 

fraction 
Nucléaire 

Energie des 
Particules 

(MeV) 
Gaz-Cible Précurseurs 

Radioactivité: 
Spécifique : 
Théorique : 

(Ci/pmole) : 

: "C 20,4 1"N (p,tf) He 20 

1 4 N 2 + ppm 0 2 

1*N2 + 5% H 2 

n C 0 2 

"CH, 
0,9.101 = 

: 13N 10 
12C (d,n) " N 

160 [p,a) "N 

12 

20 

12C02 

H20 

« N 2 

13NH 3 ,H 2 0 

3,8.10* : 

; 15 0 2,05 1*N (d,n) 150 8 

M N 2 + 2X C02 

! *N 2 + 2* 0 2 1502 

15.104 : 

: 18F 112 
2°Ne (3He,<rn) 18Ne-18F 

Z»Ne (d,-0 « F 

30 

14,5 

: 2<>Ne + 5* H 2 

2°Ne + 0,15» F 2 

Hl8F 

: 1 8 f 2 

0,3.10* = 

Tableau 3 : Précurseurs radioactifs gazeux produits au SHFJ 
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Au 5HFJ, les précurseurs marqués a l'oxygène-15 sont l'oxygène 
moléculaire (Oj), le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone 
(C0 2). 

L'oxygène-15 présente une période trop courte (2,05 minutes) pour 
être utilisé comme radioisotope de marquage de molécules complexes. 

L'oxygène moléculaire et le dioxyde de carbone sont employés pour 
étudier la consommation d'oxygène des cellules cérébrales. 

Le monoxyde de carbone permet la mesure du volume sanguin. 

L'azote-13 est obtenu soit sous forme d'azote moléculaire (Ng)» s o 1 t 

sous forme d'ammoniac en solution acqueuse (NH4OH). Cette dernière est 
utilisée pour étudier les perfusions cérébrales, pulmonaires et cardiaques. 

Le fluor-18 présente un intérêt particulier du fa i t de ses 112 minutes 

de période. 

Le carbone-11 obtenu sous la forme de dioxyde de carbone (CO?) peut 
être transformé en monoxyde de carbone {CO), en formaldehyde (CH2O), en 
acétone (CH3-C0-CH3), en iodure de méthyle (CH3I) ou ?n adde organique 
(RCOOH). 

Le carbone-11 obtenu sous la forme de méthane (CH4) peut être 
transformé en acide cyanhydrlque (HCN) (Figure 1). 

Quant au phosgene (COCI2), i l peut être préparé à partir soit du 
dioxyde de carbone, soit du méthane. Le premier procédé a été mis au point 
puis automatisé, le second constitue le but de ce travail. 

Nous citerons quelques molécules actuellement marquées au carbone-11 

au SHFJ : 

- la L-Méthionlne : molécule de base de toutes les synthèses protéîques 

- la Kétansérine, (3-(2-(4-(4-Fluorobenzoyl)l pipéridinyl)éthyl)2,4(lH,3H) 

quinazolinedione (2-Hc) : antagoniste sélectif des sites sérotoninergiques. 

- le RO 15-1788, (Ethyl 8-fluoro-5,6 dihydro-S-("c) méthyl-6-oxo 4H 
imidazo ( l ,5a)( l ,4) benzodiazepine 3-carboxylate) : antagoniste des sites 
récepteurs centraux des benzodiazepines. 



N , * H 2 - ^ 2 * "CH 4 - ^ H"CN 

1000<>C 

N , * 0 , -2£~ " C O * "CO, 

Zn , PtCI, 
4 0 ^ C ° *- , , C 0 C I » 

/ 

RMgX 
=-»• R"COOH 

ink n c ° 2 \ ~ «CHJi-"<Hou)1 J£2. CH3-"CO-CH3 

LiAIH, 
* "CH,OH 

"SÔÔ^C 

HI 

H"CHO 

"CH,I 

Figure 1 : Précurseurs marqués au Carbone-11 utilisés pour les synthèses organiques 
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- le OHO, ( (2 - l l r . )5 ,5 diméthyloxazolidine-2,4 dione) : mesure du pH 
Intracellulaire cérébral. 

- le HQNB, (( uC)Héthyl quinuclidinyl Benzylate) : antagoniste des sites 
récepteurs cholinergiques. 

- le PK 1195, (N-tHOméthyl, N-(méthyl-l propyl), (chloro-2 phényUl 
isoquInoléTne carboxamide-3) : antagoniste des sites récepteurs 
périphériques des benzodiazepines. 

- le TPMP (Triphenyl-(11C)méthyl phosphaniuni) : mesure le potentiel rédox au 
niveau du coeur. 

C H , - S - C H , - C H - C - O H 
I II 

MH, O 

L-Méthionine 

o 

Il CH, 
O 

RO 15.1788 

OH 

H 
I 
*Ug*0 

I 

II 
O 

C H / "Ne-il, 

J \. H 

*-M-O-

MQNB 

PK 1195 
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I I I - INTERET DES MOLECULES MARQUEES 

A HAUTE RADIOACTIVITE SPECIFIQUE 

Parmi les recherches qu ' i l est possible de faire in-vivo chez l'homme 

a l 'a ide des méthodes de la médecine nucléaire, celles qui concernent 

la détection des récepteurs spécifiques des neurotransmetteurs sont d'un 

grand intérêt. Elles permettent en effet d'aborder l'analyse du mode 

d'action de certains médicaments chez l'homme malade. 

Ces' récepteurs membranaires situés en très pet i t nombre à l 'extrémité 

de l'axone des cellules nerveuses assurent la transmission de l ' i n f l ux 

nerveux lorsqu' i ls se l ient avec des substances chimiques ou 

neurotransmetteurs libérés par les terminaisons nerveuses situées en amont 

dans l'espace inter neuronal ou synapse. 

Certains médicaments agissent en se fixant sur ces récepteurs en 

l ieu et place du neurotransmetteur et peuvent ainsi exercer un ef fe t 

activateur (agoniste) ou inhibiteur (antagoniste). 

Si l 'on u t i l i se un médicament marqué par un radioisotope émetteur 

de rayonnement)', on pourra après injection intraveineuse suivre son devenir 

dans l'organisme par détection externe à l 'aide d'un détecteur de 

radioactivité tomographique et dans certaines conditions visualiser sa 

l iaison avec les récepteurs spécifiques pour lesquels i l a une a f f i n i t é . 

I l est bien évident que le médicament marqué doit posséder des 

caractéristiques bien précises répondant aux propriétés particulières 

des récepteurs à par t i r desquelles on peut déf in i r des critères 

d' ident i f icat ion qui sont les suivants : 

En premier l i eu , comme nous l'avons d i t plus haut, la concentration 

des récepteurs dans le t issu neuronal est très faible (de l 'ordre de 10 

à 100 picomoles par gramme de t issu) . Leur a f f in i té pour le médicament 

(ou ligand) est élevée : la constante de dissociation du complexe ligand-

récepteur est de l 'ordre de 10" 9 H. 
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La liaison entre le Ugand et le récepteur est extrêmement spécifique» 
comme une clef pour une serrure, et doit être suivie d'un effet biologique 
ou réponse pharmacologique. 

L'ensemble de ces propriétés va orienter le chimiste lors du choix 
de 7a molécule qui sera utilisée et la façon dont 11 faudra la marquer 
afin d'avoir la garantie d'observer le phénomène recherché sans qu'il 
y ai t d'effet biologique nuisible Incompatible avec un examen diagnostique 
chez l'homme. 

I l apparaît donc que le médicament marqué doit avoir la même structure 
que le médicament non marqué (ou médicament froid) correspondant. 

Ceci peut être assuré en remplaçant par exemple au sein de la molécule 
un atome de carbone-12 par un atome de carbone radioactif. Le carbone-11, 
émetteur /i + et par voie de conséquence de rayonnement r , de période 20 
minutes, est idéal pour ce type de marquage car 11 peut être détecté à 
distance par tomographic par émission de positons. 

Par ailleurs sa courte période garantit une faible irradiation de 
l'organisme auquel 11 aura été administré. 

Cette dernière propriété est à la fois un inconvénient et un avantage 
pour le chimiste. 

Inconvénient : car le temps qui lui sera imparti pour la synthèse et la 
purification sera obligatoirement court. La stratégie de marquage doit 
tenir compte de ce fai t . 

Avantage : car la radioactivité spécifique du carbone-11 est très élevée 
{10* Ci/umole). Cette propriété devrait permettre en principe de n'injecter 
au malade qu'une masse extrêmement minime du médicament alors que la 
radioactivité sera élevée et donc mesurable avec une bonne précision 
statistique. Si cela est possible, le nombre des récepteurs qui seront 
occupés par la substance marquée sera faible et n'induira pas ou très 
peu d'effet biologique. Par ailleurs la substance marquée dont l 'aff ini té 
est grande pour le récepteur spécifique aura une plus grande probabilité 
de se l ier a lui qu'à d'autres substances ou récepteurs non spécifiques 
toujours présents en très grand nombre dans les tissus biologiques. 

Un calcul simple prenant en compte la concentration moyenne des 
récepteurs spécifiques cérébraux, la quantité de radioactivité qu'il est 
possible d'administrer à l'homme sans danger et la sensibilité des 

détecteurs tomagraphiques, permet de déterminer la radioactivité spécifique 
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minimum nécessaire pour permettre l'observation de la liaison dans des 
conditions acceptables. Cette valeur minimum est de l'ordre de 0,3 à 0,4 
Ci/pmole donc très inférieure a la radioactivité spécifique théorique 
du carbone-11, qui rappelons le , est de 10 000 Ci/umole. 

Cependant l'expérience montre qu'il n'est pas possible d'obtenir 
cette valeur théorique à la fin d'un marquage en raison de la contamination 
par le carbone naturel du radioélément à toutes les étapes de la synthèse. 

Nous rappellerons que l'objet de ce travail a été d'améliorer la 
radioactivité spécifique dans le cas bien précis du phosgene marqué au 
carbone-11 et ceci par l'élaboration d'une nouvelle méthode de synthèse. 



DEUXIEME PARTIE : INSTRUMENTATION 



- 12 -

I - 6EHERAL1TES 

Sur plus d'un mi l l i e r de radionucléTdes connus, une trentaine seulement 

sont ut i l isés pour des études physiopathologiques et d'exploration 

fonctionnelle chez l'homme. 

Plus de la moitié d'entre-eux ont une période inférieure a une heure. 

On voit qu'en l'abscence d'une source de production située a l 'endroit 

même où i l s sont consommés, i l faut d'emblée renoncer à leur u t i l i sa t ion 

en médecine nucléaire. 

Beaucoup de ces radioéléments de courte période sont produits par 

des accélérateurs de particules chargées et plus particulièrement par 

un cyclotron (proton, deuton, hélium-3 et hélium-4). 

Du f a i t même de leur mode de production, ces radioéléments sont souvent 

déf ic i taires en neutrons. I l s se désintègrent par émission de positons 

accompagnée de deux photons gamma de dematerialisation émis en coïncidence 

temporelle et a 180° l'un de l 'autre. 

Des caméras à positons à effet tomographique rendent possible la 

localisation quantitative, suivant les t ro is dimensions, d'une molécule 

marquée par un émetteur de positons : ceci s'obtient par la mesure en 

coïncidence des photons gamma émis simultanément après annihilation du 

positon. 

Un argument en faveur de l' implantation d'un cyclotron en milieu 

hospitalier ressort d'une considération d'ordre chimique : les principaux 

éléments chimiques constituants les molécules organiques et donc la matière 

biologique sont le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. 

Seul l'hydrogène ne possède pas de radioisotope émetteur de positons. 

Malgré leur période courte, surtout pour l'oxygène, on conçoit 

l ' i n té rê t que présentent ces radionucléTdes d'être ut i l isés comme traceur 

de molécule biologique ou médicamenteuse. 
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I I - LE CYCLOTRON «PIC/M DU SHt-J 

Le SHFJ possède un cyclotron compact Isochrone a énergie variable 

(CGR-MeV) qui permet d'accélérer : 

- des protons de 3 à 21 MeV 

- des deutons de 3 à 14,5 MeV 

- des hélium-3 de 5 à 31 MeV 

- des hélium-4 de 6 à 29 MeV 

L'intensité du faisceau de particules peut atteindre 70 |iA pour les 

protons et les deutons, 50 |iA pour les hélium-3 et hélium-4. 

Le cyclotron se trouve à l ' in tér ieur d'une casemate et a proximité 

d'une salle d ' i r rad ia t ion, d'une salle d'alimentation électrique, d'une 

salle de commande et de laboratoires de chimie aménagés de hottes blindées 

pour la manipulation des fortes radioactivités (Figure 2). 

Les particules accélérées et extraites du cyclotron peuvent être 

dirigées suivant t ro is directions (Figure 3) : 

- l'une dans l'axe du faisceau (voie 2) achemine ce dernier dans la salle 
d ' i r rad ia t ion. 

- les deux autres (voies 1 et 3) , orientées à 15° de part et d'autre de 

l'axe du faisceau, se situent dans la casemate du cyclotron. 

Les t ro is voies sont obturées par une feu i l le de t i tane de 25 um 

d'épaisseur, assurant une bonne étanchéïté entre l'atmosphère et la boîte 

à vide du cyclotron (10~& mm Hg) tout en permettant la sortie des particules 

sans en dégrader trop l 'énergie. 

Les cibles sont disposées en regard de cette feu i l l e de t i tane ; 
la cavité ainsi créée est refroidie par un courant d'hélium à 6°C et de 
80 m3 par heure. 
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La voie 1 est consacrée a l'irradiation de poudres, de liquides ou 
de feuilles métalliques. La cible est ensuite acheminée au laboratoire 
par un canal pneumatique. 

Les voies 2 et 3 sont destinées a l'irradiation de cibles gazeuses 
ou gaz-cibles. Les cibles sont des cylindres de 5 cm de diamètre interne 
et de 15 a 30 cm de longueur, disposées sur un barillet ou sur un portique. 

L'extrémité de la cible, face a la sortie du faisceau, est constituée 
d'une feuille de titane de 25 a 75 \)m d'épaisseur suivant la nature des 
paticules accélérées. 

Le refroidissement des gaz-cibles est assuré par une circulation 
d'eau à l'intérieur d'une double enveloppe de la cible. 

Par simple mise en dépression de la cible, les gaz-cibles radioactifs 
sont acheminés vers les salles d'exploration médicale ou vers les hottes 
blindées des laboratoires. 

Le changement des cibles est automatisé et opéré depuis la salle 

des commandes. Ceci permet la mise en place iê la cible souhaitée sans 

pénétrer ni dans la casemate du cyclotron, ni dans la salle d'irradiation. 
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I I I - LA TDHOGMPHIE PAR EMISSION DE POSITONS 

Le SHFJ s'intéresse depuis de nombreuses années aux méthodes numériques 

de traitement du signal et de l'image a l 'aide d'ordinateur. 

Associer un système informatique a un instrument de détection permet 

d'améliorer considérablement les performances Je la médecine nucléaire 

et d'obtenir, outre des clichés médicaux anatomiques, des images 

fonctionnelles propres aux recherches sur les métabolismes et la physiologie 

des organes. 

En général, la tomographic permet la construction d'images de coupe 

d'organe a par t i r de la mesure : 

- de l'absorption d'un rayonnement au cours de la traversée d'une partie 
du corps : c'est la tomographic par transmission. 

- ou de l'émission radioactive de sources internes à l'organisme : c'est 

la tomographic par émission de photons gairo ou de positons. 

La Tomographic par Emission de Positons (TEP) est basée sur le principe 

suivant : détection en coïncidence des deux photons gamma de 511 keV 

résultant de l 'an ih i la t ion du positon dans la matière. 

Les systèmes de détection de ces photons gamma sont composés d'anneaux 

ou couronnes de détecteurs à sc in t i l l a t ion . Les détecteurs, rel iés deux 

à deux en vis a v is . ne considèrent un événement que si les photons gamma 

arrivent en coïncidence durant un laps de temps défini et caractéristique 

de la caméra. Ceci permet une localisation précise de la source d'émission 

dans l'organe. 

Le SHFJ est équipé, entre-autre, de deux caméras a tomographic par 

émission de positons. 

La première, ECAT-II (ORTEC), est constituée d'une couronne 

de détecteurs d'iodure de sodium (Nal). Elle ne peut réaliser qu'une seule 

coupe à la fo is . Sa résolution spatiale est de 20 mm. 
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La deuxième caméra, TTV01, à été construite par le LETI (Laboratoire 
d'Electronique et de Technologie de l'Informatique du CEN-Grenoble) et 
mise au point en collaboration avec le SHFJ. 

Elle associe la mesure du temps de vol au procédé tomographique : 
ceci permet par la mesure de l'écart de temps séparant les instants 
d'arrivée des photons gamma sur les détecteurs situés de part et d'autre 
de l'organe analysé et de situer en distance la désintégration de l'atome 
marqueur le long de la ligne de détection. 
Les détecteurs de cette caméra, en fluorure de césium et en fluorure de 
barium, sont extrêmement sensibles. Leur temps de résolution sont de, 
respectivement, 350 et 450 picosecondes. 

Dans ces conditions, i l est possible de localiser le lieu de 
l'annihilation du positon avec une Incertitude faible, de l'ordre de 7 cm. 

Les avantages de cette instrumentation par rapport a la caméra a 
positons classique sont de trois ordres : 
- une amélioration du contraste de l'image, en raison de l'élimination 
de la majeure partie des artefacts au cours de la reconstruction des images, 
- la possibilité d'obtenir un très haut taux de comptage, grâce à l'emploi 
de détecteurs performants et d'un dispositif de brimbalement des détecteurs 
qui permet un meilleur échantillonnage dans l'espace pris en compte, 

- l'élimination des événements de fausse coïncidence du fa i t de la très 
courte résolution temporelle des détecteurs. Ceci se traduit par une 
amélioration de la précision quantitative des données extraites des 
acquisitions. 

Cette caméra permet de réaliser 7 coupes simultanément. 5a résolution 
spatiale est de l'ordre de 10 mm. 

Toute tomographic par émission de positons est précédée d'une 
tomographic par transmission pour étalonner la caméra. 
Cette calibration, réalisée à l'aide d'une source de Germanium-Gallium 68 
(68Q 6 ; Capture électronique, T = 281 jours ; 68ga : émetteur de positons, 
T = 68 minutes), permet de calculer le coefficient d'atténuation des photons 
gamma dans la zone d'intérêt afin d'obtenir des informations quantitatives 
lors de l'examen médical. 



TROISIEME PARTIE : 

NOUVELLE SYNTHESE DU PHOSGENE UCOCI2 
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I - GENERALITES 

Le phosgene s'est révélé être un précurseur très Intéressant pour 
marquer des molécules organiques. I l permet d'Insérer, entre deux fonctions 
amines stéréochimiquement voisines, un groupement carbonyle (-C0-). 

Voici quelques exemples de molécules marquées au carbone-11 grâce au 
phosgene : 
- l'Urée (1) : 

ÎNH.+'COCI, _ . N H ^TC=0 

- le Pimozide (2) : droyue neuroleptique qui se fixe sur les sites 

récepteurs dopaminergiques du cerveau. 

F f -

. / ^ '' \ rK - N H I + COCI, - • - . / ' \ / N N-H 

0 XS 0 
*' Diamine v—' . / 

le OMO (3) : molécule permettant la mesure du pH intracellulaire cérébral. 

*COCI, + C2H,ON C.H,ONai C,H,-C-C,H, 

O 

CH," N C - N H Z C , H / CH, ' V Ç - N X 

Il Jl H 
o o 



- 20 

le Phénobarbital (4) : anticonvulsant 

C,M/ C-MH, C , H / C - N N 

- le DiphenylhydantoTne (5 a,b) : antléplleptlque. 

C-NH, 
;c: + "eoci, —•- )c; 

la Kétansérlne (6) : antagoniste des sites récepteurs sêrotonlnergiques. 
H 

^-AcV° 

^|-0^ f I C H ' - e H ' " N 0 < c ^ Q - f 

^ C ^ CH, 
II 
o 

Remarque : 

Les molécules, dont les deux fonctions amines ne sont pas désactivées, 

réagissent directement sur le phosgene. 
Par contre, lorsque les fonctions amines sont en position a d'un groupe 
attracteur d'électrons (fonction carbopyle par exemple) ou que l'une d'entre 
elles est remplacée par un groupement hydroxyle, la réaction nécessite 

une activation eu phosgene d'où sa transformation en diethyl carbonate. 

La première méthode de préparation du phosgene marqué au carbone-11 
(7) s'opère à partir du dioxyde de carbone et peut se résumer de la façon 
suivante : 

L'irradiation du ga2-cible (azote-14 en présence de traces d'oxygène), 
pendant 30 minutes par des protons de 20 MeV et une intensité de faisceau 
de 30 uA, produit entre 1 et 1,5 Ci;-ïe de di oxyde de carbone dont la 
radioactivité spécifique en fin d'irradiation du gaz-cible (FDI) est de 
2 a 2,5 Curie par umcle. 
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Le dioxyde de carbone est réduit en monoxyde de carbone (CO) au contact 
de la poudre de zinc chauffée a 380°C ; celui-ci est ensuite chloré sur du 
chlorure de platine en poudre (PtCl/|) chauffé à 430°C. 
Les traces de chlore sont éliminées sur de la poudre d'antimoine. 

Le phosgene est piégé par réaction sur une molécule d l'ami née en solution. 
A ce stade de la synthèse (soit 20 minutes FDI), la radioactivité 

spécifique du phosgene est de 400 1 500 mCi par umole. 

Ensuite, la molécule marquée au carbone-11 est purifiée par 
chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC), puis stérilisée 
par fi ltration ( f i l t re MILLIPORE de 0,22 um) et recueillie dans des 
seringues stériles. 

Au moment de l'injection intraveineuse (soit environ 40 minutes FOI), 
la radioactivité spécifique de la molécule marquée est de ISO à 200 nCi 
par pmole. 

Remarques : 

La dilution isotopique apportée par l'ensemble de la synthèse du phosgene, 
du marquage de la molécule et de la purification est principalement due 
au catalyseur de chloration du monoxyde de carbone : PtC.14. En effet, 
ce dernier est préparé a partir du chlore ; le chlore, si pur s o i t - i l , 
contient toujours des traces de monoxyde de carbone stable. Celles-ci 
se retrouvent dans le catalyseur, leur présence est à l'origine de la 
plus importante dilution isotopique de cette synthèse. 

I l ne faut pas perdre de vue que la quantité de dioxyde de carbone, 
radioactif et non radioactif, extraite de la cible est de l'ordre de 0,5 
umole. La moindre trace de produit stable apportée par une quelconque 
contamination au cours de la synthèse joue un rôle déterminant quant à 
la radioactivité spécifique des molécules marquées. 

Le but de ce travail a été d'élaborer une nouvelle méthode de synthèse 
du phosgene marqué au carbone-11 afin d'en améliorer sa radioactivité 
spécifique. 

Pour se faire, nous avons choisi le méthane comme molécule de départ 
de la synthèse. Le méthane n'étant pas très abondant à l'état naturel 
par rapport au dioxyde de carbone, les contaminations durant le bombardement 
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du gaz-cible sont moindres et donc la radioactivité spécifique du méthane 
devrait être nettement supérieure â celle du dloxyde de carbone. 

La suite de la synthèse consistera à chlorer le méthane en tétrachlorure 
de carbone» puis a oxyder ce dernier en phosgene. 
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II - LE HETtmHE : " 0 ) 4 

1 - Théorie 

Le méthane marqué au carbone-11 est obtenu par réaction nucléaire 

d'un proton de 20 MeV sur un atome d'azote-H en présence d'hydrogène. 

Seuls les atomes de carbone-11 très énergétiques peuvent réagir avec 
les molécules d'azote pour former le radical llCtl (8,9). 

En présence d'hydrogène, ce radical ^CN est aussitBt transformé 
en acide cyanhydrique H^CN qui est réduit a 95" en méthane HCH4 par 
radiolyse si la dose est nettement supérieure à 0,1 eV/molécule (9). 

Parallèlement, 11 se forme de l'ammoniac résultant d'une part de 

la réduction radiolytique de l'acide cyanhydrique : 

H"CK + 3 HZ » - HCH4 + NH3 

et d'autre part de la simple réaction des composants du gaz-cible, soit 

l'azote et l'hydrogène : 

N 2 + 3 H 2 ^ 2 NH3 

Remarques : 
- Le gaz-cible ne doit contenir aucune trace d'oxygène : les réactions 
carbone-11 / oxygène sont exothermiques alors que les réactions carbone 11/ 
azote sont endothermiques (10,11). 

Même les atomes de carbone-11 thermallsés réagissent avec l'oxygène pour 
former du dioxyde et du monoxyde de carbone (CO;, CO) 

-, * - u C O z dH « - 266 kcal/mole 
U C * 0 Z — — < ^ 

^ «»- "CO + 0 dH » - 138 kcal/mole 
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llC + H 2 *- H CN • H dH > + 50 kcal/aole 

Les radicaux HCN et UCO sont ensuite oxydés par radiolyse : 

llCO + 02 » - n C 0 2 + 0 

llCH + 0 2 » - "C0 Z + N 

De toute évidence si Ton désire produire du méthane ( 1 1CH4), 11 est 

Impératif de réduire au maximum les traces d'oxygène contenues dans le 

gaz-cible. 

- 11 faut noter aussi la formation plus ou moins importante d'azote-13 

lors de l ' i r rad ia t i on , selon la réaction nucléaire : 

"H (p.pn) 13H 

Cet azote-13 se trouve principalement sous la forme d'azote moléculaire Nj. 

- Quel que soit le radioélément produit par le cyclotron, i l est important 
d'éliminer toutes les traces d'isotope stable de ce même élément af in 
d'évi ter une di lut ion isotopique. 

2 - Extraction du méthane radioactif de la cible - Analyse 

La cible (850 ml) est remplie d'un mélange azote â 5% d'hydrogène 

(N 60 - AIR LIQUIDE) sous une pression de 8 bars (soi t environ 7 l i t r e s 

de gaz). 

Le gaz-cible est bombardé pendant 30 minutes par un faisceau de protons 

de 20 MeV d'une intensité de 30 uA. 

A son arrivée dans la hotte blindée, le gaz radioactif traverse une 

garde contenant de la chaux sodée pour éliminer les traces de dioxyde 

de carbone, et du pentoxyde de phosphore (P2O5) pour retenir l'eau 

principalement relarguée par la chaux sodée. 
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Puis le méthane (-164°C) est piégé sur deux tubes en U remplis de 
PORAPAK Q, 80-100 mesh (CHROHPACK) refroidis successivement dans l'argon 
liquide (-186"C). 

Le premier tube (diamètre interne • 4 mm, longueur » 10 cm) élimine 
la majeure partie de l'azote et de l'hydrogène moléculaires constituant 
le gaz-cible. 

Un fort courant d'hélium transfère le méthane dans le deuxième tube 

(diamètre interne « 2 mm, longueur - 10 cm) dont la principale ut i l i té 

est de concentrer le méthane radioactif dans 1 à 2 ml d'hélium. 

Un système d'électrovannes permet de rejeter les gaz non désirables 
tels que l'azote, l'hydrogène du gaz-cible et l'hélium (Figure 4) . 

Le méthane radioactif est recueilli dans une seringue. 

Remarque : 
L'azote liquide (-196°C) ne se prête pas très bien au plégeage du méthane 

car i l retient l'azote moléculaire provenant du gaz-cible, ce qui provoque 

une forte surpression lors de la libération du méthane de sur les pièges. 

La radioactivité associée au méthane est mesurée dans une chambre 
d'ionisation (ORIS-LABRA Type 402) reliée à une échelle de lecture étalonnée 
(MERLIN GERIN Ace 1140). 

Puis le méthane est analysé par chromatographic en phase gazeuse 

(CPG). Deux types d'appareillage ont été utilisés : 

- Analyse 1 
* Chromatographic : 

• Chromatographe VARIAN Série 1400 
• Détecteur â ionisation de flamme 
• Enregistreur VARIAN Modèle 9176 
• Colonne Porapak Q, 80-100 mesh, 6'x 1/8", 200°C 

ou 

10X Carbowax 20M sur Chromosorb WAW, 80-100 mesh, 
2m x 1/8", 60°C 



Salle d'irradiation Hotte blindée 

Protons 
20MeV Analyse par CPG 

N 2 * 5% H 2 

O Electrovanne 

Figure 4 : Schéma de la récupération du méthane radioactif extrait de la cible 
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* Détecteur de radioactivité ; 

• Tube en CrFe de 250 mg/cm^ d'épaisseur 
• Efficacité gamma de 8 000 coups/sec. (Source 6DCo de 1 Rad/h) 
• Echelle de lecture PANAX Ratemeter RM 408 

La sensibilité de ce chromatographe est de l'ordre de 20 I 100 
picomoles : i l est donc possible dans ces conditions de faire un étalonnage 
très précis pour le calcul de la radioactivité spécifique du méthane marqué 
au carbone-11. 

Remarques : 

- Lors de leur passage dans le détecteur a ionisation de flamme, les 
composés chromatographies sont brûlés. I l est alors Impossible de les 
recueillir séparément pour procéder à d'autres analyses. 

- Les composés simples tels que He, Ar, Ne, Og, N2, NO, N2O, NO2, NH3, 
Hg0> CO et CO2 ne donnent pas ou peu de réponse avec un détecteur à 
ionisation de flamme (12). 

Analyse Z 

* Chromatoqraphie : 

• Chromatographe VARIAN Série 1800 
• Détecteur à conductibilité thermique ou catharomètre 
• Colonne Porapak Q", 80-100 mesh, 6'x 1/4", 25°C 
• Enregistreur SEFRAM Servotrace 

» Détecteur de radioactivité : 
• Deux compteurs Geiger-Muller en vis à vis 
• Fenêtre de mica de 1,8 mg/cm2 d'épaisseur 

• Efficacité gamma de 44 000 coups/sec. (Source 6 0Co de 1 Rad/h) 

La sensibilité du catharomètre est de l'ordre de 1 à 10 nanomoles. 
Cette méthode, moins précise que la première, a l'avantage de ne pas 
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détruire les produits chromatographies mais surtout de mettre en évidence 
les molécules invisibles avec le détecteur a ionisation de flamme. 

Du f a i t de sa plus faible sensib i l i té , nous avons u t i l i sé ce deuxième 

appareillage uniquement dans un but qua l i ta t i f pour observer ou non la 

présence d'autres produits radioacti fs. 

Le détecteur de radioactivité est rel ié au détecteur du chromatographe 

pour enregistrer simultanément la masse des produits et la radioactivi té 

qui leur est associée. 

3 - Résultats 

Des chromatogrammes obtenus selon l'analyse 1, nous n'avons observé 
qu'un seul pic radioactif correspondant au méthane marqué. 

Si nous examinons plus attentivement les chromatogrammes d'étalonnage 

et d'analyse (Figure 5), nous constatons que le pic de masse du méthane 

radioactif présente une base plus large que celle du pic de méthane étalon...' 

Nous pouvons en conclure qu'une molécule simple donnant peu de réponse 
avec le détecteur à ionisation de flamme n'est pas séparée du méthane. -

L'analyse 2 a montré que la radioactivité extraite de la cible se 

totalement sous la forme de méthane marqué au carbone-11. Comme i l 

n'apparaît pas d'autre pic de masse, i l nous est d i f f i c i l e d ' i den t i f i e r 

cette molécule issue de la cible en même temps que le méthane radioact i f . 

La quantité de précurseur stable, d i t ENTRAINEUR, produit au cours 

de l ' I r rad iat ion du gaz-cible ainsi que la radioactivité spécifique du 

précurseur sont proportionnelles aux conditions de l ' i r rad ia t ion elle-même 

(Tableau 4). Plus l ' i r rad ia t ion du gaz-cible est longue et intense et 

la quantité de carbone stable se détachant des parois de la cible est 

importante. 



i 

Etalon 

Masse 

a 

X 

Radioactivité 

t (min) 

Figure 5 : Comparaison des pics d'étalonnage 

et d'analyse du méthane 
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: In tens i té du 
* Faisceau de 
: Protons 

: (MA) 

: Bombardement 
: du 

Gaz-Cible 

(min.) 

Act iv i té* 

de HCH4 

à FDI 

(mCi) 

Masse* 
de CH4 

(umole) 

Radioactivité*: 

Spécifique : 

de n C H 4 : 

à FDI : 

(Ci/umole) : 

: 15 S ZZO-280 0,06-0,11 2,5-3,5 : 

: 30 : 30 1200-1700 0,35-0,40 3-5 : 

Tableau 4 : Masse et act iv i té du méthane marqué au carbone-11 extraites de 

la cible en fonction des conditions de bombardement du gaz-cible. 

* valeurs moyennes sur 6 essais 

Toutes les synthèses de marquage au carbone-11 destinées à une étude 

in-vivo sont réalisées à par t i r de conditions normalisées d' i r radiat ion 

du gaz-cible à savoir : 

- intensité du faisceau de protons : 30 uA, 

- bombardement du gaz-cible : 30 minutes. 

- méthane marqué au carbone-11 : 1500 mCi avec une radioactivité spécifique 

de 4000 Curie par pmole (Tableau 4) . 

Tous les résultats seront exprimés au temps d'obtention de la molécule 

considérée durant la synthèse. 

Les résultats entre parentnèses traduiront ces mêmes valeurs corrigées 

du facteur de décroissance correspondant au temps de synthèse c'est-à-dire 

ramener au temps to de la f in de l ' i r rad ia t ion du gaz-dble. 

I l serait bon de mentionner quelques définit ions que nous seront 

amenés à rencontrer très fréquemment par la suite : 

- FDI : fin de l ' I r rad iat ion du gaz-cible, 
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A (Hc-moléculejcni 
Rendement chimique : R.C. « - n ; ^ ^ x 100 

A ( " C H ^ F D I 

avec A » Radioactivité en mCi 

RAS ("CH 4 ) F D i 
Dilution Isotopique : D. = 

RAS (iiC-moléculeJpDI 

avec RAS = Radioctlvité Spécifique en mCi ou Ci/pmole 
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I I I - LE TETRACHLORURE DE CARBOHE : "CCI4 

La chloration du méthane en tétrachlorure de carbone peut se faire 
selon deux modes de réaction : la photochimie ou la catalyse. 

Nous avons choisi la photochimie car ce type de réaction semble 

présenter deux avantages: 
- une d i lu t ion isotopique plus fa ib le que par catalyse 

- un très bon rendement chimique en tétrachlorure de carbone. 

1 - La photochimie 

La chloration du méthane par photochimie met en jeu un mécanisme 

radicalaire i n i t i é par une exposition au rayonnement u l t ra-v io let 

{.\ < 400 nm). 

1-1 - Aspects théoriques de la réaction photochimique 

Le mécanisme radicalaire de la réaction est le suivant : 

In i t ia t ion : CI2 — * ^ - * - 2 Cl-

Propagation : CH4 * Cl- » - City + HC1 

CH3- + Cl2 » - CH3CI + Cl- , etc. 

Terminaison : 2 Cl- »~ CI2 
2 CH3- • » CH3-CH3 

CH3- + Cl- »~ CH3CI , etc 

De l'étude de C.S. LIAN et S.V. HO (13), i l ressort que le rendement 

quantique de disparition du chlore est : 

- indépendant de la longueur d'onde u l t ra-v io let te u t i l i sée, 

- sensible à la température et augmente avec celle-ci. 
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M. KITCHIE et W.l. UMNING (14) ont montré que celui-ci : 

- est Insensible a la présence d'argon dans le mélange gazeux, quelque 

soit l'intensité lumineuse absorbée. 
- diminue d'autant plus, en présence d'azote moléculaire, que l'intensité 
lumineuse absorbée est faible, 

- diminue faiblement en présence d'acide chlorhydrique gazeux et uniquement 

pour des intensités absorbées élevées. 

C.S. LIAN et S.Y. HO (13j ont également montré que les rendements 
chimiques en dérivés chlorés du méthane, pour un rapport chlore-méthane 
donné, sont : 

- indépendants de la température et de la pression du mélange gazeux. 
- fortement dépendants du temps d'exposition aux rayons U.V., 
- dépendants du rapport chlore-méthane. 

Cette réaction photochimique dépend d'un autre facteur, dont 
l'importance est capitale : la présence d'oxygène inhibe la réaction. 

RITCHIE et WINNING (14) ont observé une diminution brutale du rendement 

quantlque de disparition du chlore en présence d'oxygène. 

L.T. JONES et J.R. BATES 115) se sont intéressés au mécanisme 
radicalaire de la réaction en présence d'oxygène. 

I ls ont suivi l'évolution de la réaction en fonction de la quantité 

d'acide chlorhydrique formé. I ls ont constaté que l'apparition de cet 
acide était très fortement liée a la quantité d'oxygène présente dans 
le milieu. 

L'effet inhibiteur de l'oxygène s'explique par son attaque sur les 

radicaux CH3-. 

D'une façon générale, le mécanisme radical aire de l'oxydation 
photochimique est le suivant (16) : 

Initiation C l 2 • ' "V ZC1-

RH + Cl- » - R- + HC1 

Propagation R- + 0 2 » - RÛ2-

ROz- + RH m~ RO2H + R-
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Terminaison R- + RD.2- »- RO2R 
2 RÛ2- » - RO4R •» O2 + Produits 

Ce mécanisme devient très complexe dès que l'on s'Intéresse à la 

décomposition des hydroperoxides (RO2H). produits principaux de l'oxydation 

photochimique. 

La réaction directe de l'oxygène moléculaire sur l'hydrocarbure 

RH + 0 2 fc- R- + H02-

est thermodynamiquement et cinétiquement défavorable. 

En l'abscence d'initiateur comme le chlore, l'oxydation photochimique 
peut être initiée par des radicaux péroxydiques provenant de la 
décomposition d'impuretés oxygénées présentes dans le milieu. 

Donc si le mélange chlore-méthane contient des traces d'oxygène ou 

de composé oxygéné, i l apparaît une très forte compétition entre les 

réactions de chloration et d'oxydation. 

Les différents mécanismes d'oxydation photochimique cités dans la 
littérature font intervenir une très grande variété d'espèces radicalaires 
et des séquences d'une cinquantaine de réaction. 

Puisque l'oxydation photochimique du méthane est plus rapide que 
la chloration et étant donné les très faibles masses de méthane mises 
en jeu dans nos réactions, i l nous est apparu envisageable de la résumer 
a sa plus simple exp jssion : 

CHa + 2 0 2 » - CO2 + H2O 
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1-2 - Essais préliminaires de la réaction photochimique 

1-2-1 - Les réactifs 

Puisque la réaction photochimique apparaît très sensible aux impuretés, 

il est primordial de travailler avec des gaz de très haute pureté, à 

savoir : 

- du méthane N 45 et N 55 (AIR LIQUIDE) : 

pureté > 99,995* et > 99,9995», 

composés oxygénés < 10 ppm et < 2,5 ppm. 

- du chlore N 40 (AIR LIQUIDE) : 

pureté électronique > 99,99%, 

composés oxygénés < 55 ppm. 

ou 

LB, pureté 99,6%, (SET1C LABO) 

1-2-2 - Les paramètres de la réaction photochimique 

L'irradiation ultra-violette du mélange chlore-méthane a été réalisée 
avec deux types de lampe a vapeur de mercure haute pression : 

- lampe PHILIPS HPM 12 d'une puissance de 400 W. Le spectre utile de cette 
lampe s'étend de 320 à 440 nm. 

- lampe HAN0VIA 608 A-0360 de 100 M. Le spectre s'étend de 220 a 1400 nm. 
L'énergie émise dans le domaine de l'ultra-violet correspond à 40% de 
l'énergie totale émise par la lampe. 

La nature du récipient photochimique (quartz ou pyrex) est un autre 
paramètre : le quartz présente une transmission du rayonnement U.V. de 
75% dès 200 nm alors qu'il faut atteindre 320 nm pour le pyrex. 

La forme et le volume du récipient photochimique peuvent également 
avoir une influence inhibitrice due â une désexcitation ou recombinaison 
des radicaux sur les parois, ou a une hétérogénéité du mélange 
chlore-méthane. 
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Le temps d'exposition au rayonnement u l t ra-v io let peut restreindre 

l 'évolution de la réaction. 

1-2-3 - Protocole opératoire et analyse 

Le chlore et le méthane sont Introduits directement dans le récipient 

photochimique (Figure 6). 

L'introduction du méthane marqué au carbone-11 est plus délicate. 

La l ibération du méthane du deuxième piège PORAPAK 0 se f a i t sous un courant 

d'hélium de 30 ml/min; une électrovanne en sortie de ce piège permet de 
séparer la fraction de ga2 radioactif et de l 'entraîner vers le récipient 
préalablement balayé par du chlore. 

Le récipient photochimique est isolé du reste du c i rcu i t par des 

électrovannes le temps de l ' i r rad ia t ion u l t ra-v io le t te . 

Puis le récipient est chauffé au bain marie pour éviter la condensation 

des dérivés chlorés du méthane. 

Les produits formés sont entraînés par un courant d'hélium (10 ml/min) 

dans un tube en U refroidi à -50°C pour y piéger les dérivés chlorés alors 

que le méthane et le chlore non réagis sont récupérés dans une seringue. 

Le tube en U est ensuite réchauffé au bain marie (100°C) pour l ibérer 

les dérivés chlorés qui sont recuei l l is dans une autre seringue. 

Une fraction de chaque Seringue est analysée par chromatographie 

en phase gazeuse dans les même conditions que l'analyse 1 du méthane (cf. 

p. 25). 

1-3 - Résultats 

1-3-1 - Chioration du méthane froid 

Nous avons réalisé ces premiers essais avec 17,25 pmoles (500 ul) 
de méthane en présence d'un très grand excès de chlore (de 15 à 50 ml 
suivant le volume du récipient), et pour des temps d'exposition au 
rayonnement U.V. al lant de 30 secondes a 7 minutes. 
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De cette première étude, nous pou*cris en conclure que : 
- la nature du récipient (quartz ou pyrex) n'altère en rien le développement 

de la réaction photochimique. Le rendement chimique en tétrachlorure de 

carbone avoisinne les 90% pour une exposition aux J.V. de 1 à 2 minutes. 

- malgré la différence de puissance et d'étendue du spectre U.V., les 

deux lampes ut i l isées émettent suffisamment d'énergie pour que la réaction 

a i t l ieu avec de bons rendements chimiques, 

- la forme (serpentin, tube en U, ballon) et le volume (15, 30 et 50 ml) 

du récipient où se f a i t la réaction photochimique ont une incidence sur 

l 'évolution de la réaction du f a i t d'une mauvaise homogénéTté des gaz 

réactionnels. 

En résumé, la chloration photochimique du méthane en tétrachlorure 

de carbone peut atteindre un rendement chimique de 90 à 95% pour un temps 

d'exposition au rayonnement U.V. de 1 à ?. minutes. 

1-3-2 - Chloration photochimique du méthane radioactif 

Nous avons réalisé quelques essais avec du méthane marqué au 

carbone-11. produit par de courtes irradiations du gaz-cible (5 minutes, 

15 pA), en présence ou non d'entraineur (addition de 17,25 pmoles de méthane 

stable). 

Le rôle de l 'entraineur est d'accentuer la quantité de méthane mise 

en jeu dans la réaction et donc d'accroître celle des produits formés. 

Cela permet une meilleure précision de l'analyse quantitative. 

La quasi-total i té des réactions réalisées avec le méthane marqué 

au carbone-11 n'ont pas abouti à la formation de tétrachlorure de carbone 

radioactif . 

Le chromatogramme des produits formés, enregistré selon les conditions 

de l'analyse 1 du méthane, présente un pic de radioactivité associé au 

méthane bien trop Important par rapport au pic de masse. 

Le méthane réagit sous l 'act ion des rayons U.V., mais 11 n'est pas 

transformé en tétrachlorure de carbone. 

Le produit formé est vraisemblablement confondu avec le méthane car 

aucun pic de masse ne le caractérise (Figure 7). 
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I l est fort probable que ce produit, tris peu retenu sur la colonne 
de chromatographic, soit une molécule simple ne donnant pas ou peu de 
réponse avec le détecteur a ionisation de flamnte (cf. p. 27). 

Cette réaction photochimique n'étant pas reproductible avec le méthane 

marqué, nous avons décidé de faire une approche pratique de la cinétique 

af in de mieux la maîtriser. 

1-4 - Approche cinétique de la réaction photochimique 

Cette étude a été réalisée dans les laboratoires du Département de 

Physico-Chimie (Section Chimie Moléculaire - Service de Photochimie et 

Photophysique) du CEA-Saclay. 

Cette réaction photochimique a été suivie par spectrophotomëtrie 
infra-rouge en fonction du temps d'exposition aux rayons U.V. et de la 
quantité de chlore. 

I l serait bon de rappeler les principales bandes d'absorption du 

méthane et de ses dérivés chlorés (Tableau 5). 

: CHa CH3CI CH2Cl2 : CHCI3 CCI 4 : 

: 3019 
: 1306 

3042 (F) 

3039 (F) 

1355 (F) 
732 (F) 

1467 (L) 

1268 (F) 

758 (TF) 

1219 (TF) 

774 (TF) 

680 (TF) 

789 (TF) : 

768 (TF) = 

Tableau 5 : Principales b andes d'absorptl an (cm"l) du m îthane et de 
ses dérivés chlorés (17) (L = large, F = for te , TF • très 

fo r te ) . 

1-4-1 - Protocole opératoire et analyse 

Le chlore et le méthane sont introduits dans le montage et circulent 
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en circuit fermé grâce à une pompe. 
Les gaz traversent alternativement une cellule destinée à la réaction 

photochimique et la cellule du spectrophotomètre. 
Le rayonnement infra-rouge émis par la lampe est absorbé dans une 

cuve remplie d'eau intercalée entre la lampe et la cellule de réaction 
afin d'éviter un échauffement des gaz. 

Les quantités de chlore et de méthane sont mesurées en millimètre 
grâce à un manomètre directement relié a la cellule d'irradiation 
(Figure 8) . 

Irradiation ultra-violette : 
- lampe au Xénon CUNOW 

- puissance de 900 M 

Spectrophotométrie infra-rouge : 

- spectrophotouetre PERKIN-ELMER Type 283 

- cellule de 10 cm de longueur 

- fenêtres en chlorure d'argent 

- spectre inf -a-rouge de 4000 à 200 cm"* 

1-4-2 - Résultats 

La première des manipulations est de vérifier les bandes d'absorption 

du tétrachlorure de carbone (Figure 9). 

Puis le circuit est balayé par du chlore pour éliminer toutes les 
traces d'oxygène ou de composés oxygénés susceptibles d'inhiber la 
réaction. Le chlore, étant une molécule simple, ne doit présenter aucune 
bande d'absorption (Figure 10 a). 

Après introduction de 10 mm de méthane, et homogénéTsation des gaz, 
le spectre doit uniquement comporter les bandes d'absorption du méthane 
{Figure 10 b). 

L'intensité deux séries de bandes d'absorption à 3019 et 1306 cm"1 

nous permettrons d'apprécier les quantités de méthane avant et après 
réaction photochimique. 
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L'évolution de la réaction est suivie en plaçant le spectrophotometry 
sur la bande 1306 cnr1 du méthane : a une augmentation de la transmission 
correspond une diminution de la quantité du méthane donc à une disparition 
par réaction du méthane (Figure 10 c). 

Le spectre des produits formés fai t apparaître deux très fortes bandes 
d'absorption à 1830 et 850 cm'1 et deux autres moins importantes a 2330 
et 670 cm"1. Aucune d'entre-elles ne révèle la présence de dérivés chlorés 
du méthane. Par contre ce dernier a totalement disparu (Figure 10 d). 

Les tables de références (17) nous ont permis d'attribuer les bandes 
à 2330 et 670 cm"1 à du dioxyde de carbone, et celles a 1830 et 850 cm"! 
à du phosgene. Ces deux composés résultent de la réaction photochimique du 
méthane sur des traces d'oxygène ou d'un composé oxygéné qui n'ont pas été 
éliminées. 

Avant de procéder à la deuxième expérience, le circuit a été balayé 
par de l'hélium. Puis nous avons introduit environ 100 mm de chlore et 
10 mm de méthane et avons enregistré, après homogénéisation, la série 
de bandes d'absorption du méthane à 3019 cm'1 (Figure 11 a). La disparition 
du méthane pendant l'exposition U.V. a été suivie grâce i la courbe de 
transmission à ce même nombre d'onde (Figure 11 b). 

Le spectre des produits formés (Figure 11 c) diffère de celui obtenu 

lors de la première expérience (Figure 10 c). 
Une nouvelle bande de très forte absorption à 800-700 cm*1 révêle la 
formation de tétrachlorure de carbone. Le méthane non réagi est caractérisé 
par ses bandes très affaiblies à 3019 et 1306 cm"1. Le dioxyde de carbone 
(2330 et 670 cm"1) est inexistant ; le phosgene se manifeste encore à 
1830 et 850 cm"1. 

Si nous examinons plus attentivement la série de bandes du méthane 
à 3019 cm"1, nous constatons l'apparition de deux séries de bandes entre 
3000 et 2700 cm"1. La formation de ce nouveau produit se trouve confirmée 
grâce à la courbe de transmission du méthane (Figure 11 b) qui passe par 
un maximum puis diminue progressivement. 

Une troisième expérience a été réalisée avec 10 mm de chlore et 10 mm 
de méthane (Figure 12 a). Cette fois, nous avons suivi l'avancement de la 
réaction par rapport au tétrachlorure de carbone. Sa formation a été 
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observée grâce a sa courbe de transmission enregistrée a 792 cm"! (Figure 
12 b). 
Après un première exposition aux U.V., le spectre des produits formés 
(Figure 12 c) nous informe que le méthane n'a pas réagi totalement, qu'il 
s'est formé du phosgene (1850 et 850 cm'1)» qu'il n'y a pas de d1oxyde de 
carbone (2330 et 670 cm'1) et qu'un nouveau produit est apparu à 1219 cm 1 . 
Cette nouvelle bande d'absorption correspond au chloroforme (cf. Tableau 5). 
Nous avons procéder à une deuxième exposition aux rayons U.V. pour 
poursuivre la réaction puisqu'il reste du méthane. Cette deuxième étape 
de la réaction a été suivie par rapport au chloroforme à 1219 cm"1. 
La disparition du chloroforme nous laisse supposer une modification de 
la bande d'absorption du tétrachlorure de carbone (Figure 12 d). Alors 
qu'elle était double après la première irradiation) elle apparaît très 
élargie pour ne former qu'une seule bande d'absorption (Figure 12 e) . 

Dans une dernière expérience, nous avons voulu étudier la réaction 
photochimique en fonction du temps d'exposition aux U.V. et de la quantité 
de chlore nécessaire. 

Après homogénéïsation des gaz (Figure 13 a) , nous avons suivi la 
réaction grâce a la courbe de transmission du chloroforme à 1219 cm - 1 . 
Chaque fois que la courbe atteignait un palier, nous introduisions une 
nouvelle quantité de chlore dans le circuit afin que la réaction se 
poursuive (Figure 13 b). La courbe de transmission du chloroforme diminue 
pour atteindre un long palier et ensuite revenir à sa valeur in i t ia le . 
Cette courbe traduit très bien la formation et la disparition du chloroforme 
pendant la réaction photochimique. Elle nous confirme que le rapport 
chlore-méthane doit être de 5/1 pour que la réaction conduise au 
tétrachlorure de carbone. 

Elle nous informe également sur la vitesse de la réaction 

CHCI3 »- CCI 4 

Le long palier de la courbe de transmission laisse supposer une accumulation 

de chloroforme et donc une réaction de transformation CHCI3 »- CCI4 

plus lente que les trois réactions successives de chloration du méthane en 

chloroforme. 
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Quant aux deux séries de bandes d'absorption entre 3000 et 2700 cm * 

qui remplacent celles du méthane, elles sont tout a f a i t caractéristiques 

de 1'acide chlorhydrique gazeux. 

Cette approche pratique de la cinétique de la réaction nous a permis 

de mettre en évidence l ' e f f e t Inhibiteur de l'oxygène ou d'un composé 

oxygéné, la transformation relativement lente du chloroforme en 

tétrachlorure de carbone, un rapport chlore-méthane de 5/1 minimum. 

1-5 - Deuxième étude expérimentale de la réaction photochimique 

1-5-1 - Nouveau protocole opératoire 

Cette seconde étude de la réaction de la chloration photochimique 

du méthane a été réalisée avec une cellule en pyrex (volume total = 24 ml), 

munie de deux capi l la i res, (dont l 'un plonge au fond de la cel lule) af in 

d'obtenir une meilleure homogénéïsation des gaz réactionnels. 

A la base de cette ce l lu le , un troisième capi l la i re fermé par un 

septum permet de prélever une fraction des produits formés -pendant la 

réaction (Figure 14). 

L'analyse chromatographique en phase gazeuse est effectuée dans les-

mêmes conditions que précédemment. 

Avant chaque réaction, la cellule est balayée par de l'hélium pour 
éliminer toutes les traces d' inhibi teur. 

Dans certains cas, e l le a été balayée par du chlore. Or ce dernier 

détru i t le produit de remplissage de la colonne chromatographique : i l 

doi t donc être éliminé avant l'analyse. Pour se fa i re , les gaz sont 

entraînés après réaction par un courant d'hélium sur une garde contenant 

de la poudre d'antimoine. A température ambiante, le chlore réagit très 

bien sur l'antimoine pour former SbCl3 et SbCl5. En sortie de ce piège, 

le méthane et ses dérivés chlorés sont recuei l l is dans des seringues pour 

être analysés. 
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1-5-2 - Résultats 

Tous les essais a froid ont été effectués avec 3,45 proies de méthane 
(100 pi) af in de se rapprocher au mieux des quantités de méthane 
extraites de la cible (< l pmole). I l semble diff ici le d'opérer avec une 
quantité moindre sans commettre d'importantes erreurs expérimentales. 

La réaction de 3,45 pmoles (100 pi) de méthane mélangées à 1,5 ml 

d'hélium, dans la cellule préalablement balayée par du chlore (24 ml soit 

1000 pmoles), conduit à un rendement chimique en tétrachlorure de carbone 

de 35 % pour une exposition aux U.V. de 30 secondes. 

De toute évidence, nous introduisons un inhibiteur de la réaction 

malgré toutes les précautions prises. 
Nous avons remplacé le septum en silicone par un autre type dont 

l'une des faces est recouverte d'une pellicule de téflon, supposant que 
le premier laissait diffuser de l 'a i r vers l'intérieur de la cellule ou 
libérait un composé oxygéné sous l'action du rayonnement U.V. 
Une exposition de 30 secondes de 3,45 pmoles (100 pi) de méthane et de 
27,6 pmoles (600 pi) de chlore en atmosphère d'hélium conduit à un rendement 
chimique moyen en tétrachlorure de carbone de 90 %. 

Par contre, les réactions avec le méthane marqué au carbone-11 n'ont 
conduit que très rarement à la formation de tétrachlorure de carbone 
radioactif, même en présence d'entraîneur. 

D'après l'étude cinétique, nous savons que si le méthane n'est pas 
converti en tétrachlorure de carbone, i l se retrouve en partie sous la 
forme de dioxyde de carbone. Une simple analyse chromatographique munie 
d' un catharometre (cf. analyse 2 du méthane p. 27) suffit a le vérifier. 
Malgré sa faible sensibilité, le catharometre met en évidence, si ce n'est 
en masse du moins grâce a la radioactivité, l'éventuelle présence du dioxyde 
de carbone. L'oxydation du méthane en dioxyde de carbone est confirmée 
sur la figure 15. 

Nous pouvons donc affirmer que l'inhibiteur de la réaction est extrait 
de la cible en même temps que le méthane radioactif. 

Lors de l'analyse qualitative du méthane marqué au carbone-11 (cf. p. 28 ) 
nous avions déjà remarqué l'existence d'une molécule sans parvenir à 
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l ' identifier. Elle se révèle maintenant très gênante pour mener a bien 
la chloration du méthane par voie photochimique. 

i 

Nous avons tenté, sans résultats, de piéger cette molécule 
inhibi t r ice sur des adsorbants d'oxygène et autres composés simples gazeux 

(CHROMPACK, ALLTECH-INTERCHIM). 

1-6 - Conclusion sur la photochimie 

L'étude de la chloration photochimique du méthane en tétrachlorure 
de carbone peut se résumer de la façon suivante : 
- les expériences réalisées avec le méthane froid ont conduit à un rendement 
chimique en tétrachlorure de carbone de 1'ordre de 90 X, 
- environ 1 réaction sur 10 réalisées avec le méthane marqué au carbone-11 
ont abouti a la formation de tétrachlorure de carbone radioactif avec des 

rendements chimiques dérisoires. 

Cette grande différence entre les résultats des réactions effectuées 

avec le méthane stable et celles réalisées avec le méthane radioactif est 

due à la présence d'un Inhibiteur de réaction ext ra i t de la cible en même 

temps que le méthane marqué au carbone-11. 

Nous avions choisi la chloration du méthane par photochimie espérant 
obtenir des rendements chimiques élevés tout en limitant la dilution 
isotopique. Or cette réaction s'est révélée extrêmement di f f ic i le a 
maîtriser. 

Nous avons alors renoncé à ce procédé photochimique pour rechercher 
une réaction catalytique. 

2 - Catalyse 

2-1 - Choix de la réaction catalytique 

De nomtreux chercheurs se sont intéressés à la chloration catalytique 

du méthane tant pour étudier sa cinétique que pour rechercher un procédé 

simple. 
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La majorité des réactions décrites dans la littérature proposent 

un protocole opératoire difficilement adaptable a nos conditions de 

travail : nature du catalyseur, faible rendement chimique en tétrachlorure 

de carbone, etc. 

H.P. MEISSNER et E.F. THODE (18) ont étudié cette chloration du méthane 

en faisant réagir t ro is mélanges gazeux sur un catalyseur à base de chlorure 

de cuivre, selon la réaction générale (19) : 

RH + 2 CuC]z »• RC1 + CU2C12 + HC1 

Le catalyseur peut être régénéré en présence d'oxygène : 

CU2CI2 • 2 HC1 • 1/2 02 » - 2 CuClz + H ^ 

I l s ont comparé la formation des dérivés chlorés du méthane en fonction 

oe la composition chimique du mélange gazeux i n i t i a l et de la température 

à par t i r des t ro is systèmes gazeux suivants : 

I : Acide chlorhydrlque - Air - Méthane 

- I I : Acide chlorhydrique - Oxygène - Vapeur d'eau - Méthane 

- I I I : Chlore - Air - Méthane 

Le mécanisme de la réaction di f fère légèrement pour les systèmes 
contenant de l'acide chlorhydrique ou du ci.lore : 

MELANGES I et I I 

CH4 + HC1 + 1/2 02 — » • - CH3CI + H20 

CH3CI + HC1 + 1/2 0 Z » - CHgClg + HgO 

CH2C12 + HC1 • 1/2 0 Z W-CHCI3 + H2O 

CHCI3 • HC1 + 1/2 0 Z »-CCl4 + H20 

MELANGE III 

CH4 + 1/2 Cl 2 + 1/4 02 »- CH3CI + 1/2 H Z0 

C3C1 + 1/2 Cl z + 1/4 02 — » - CH2C12 + 1/2 H2O 

CH2CI2 + 1/2 C l z + 1/4 0 Z fc- CHCI3 + 1/2 H2O 

CH3CI + 1/2 Cl z + 1/4 O2 — » - CCI4 + 1/2 H2O 
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A 450 °C, i ls ont observé : 

- Mélange I : 
* l'acide chlorhydrique est transformé à 93 X, 
» le méthane est converti à 28 X en dérivés chlorés et brûlé a 16 t, 
* le rendement maximum en tétrachlorure de carbone est de 6 X. 

- Mélange I I : 
* l'acide chlorhydrique est transformé à 72 X, 

* le méthane est converti â 26 % en dérivés chlorés et brûlé à 36 X, 
* le meilleur rendement en tétrachlorure de carbone est de 5,5 X. 

- Mélange I I I : 

* le chlore est transformé à 87 X, 
* le méthane est converti a 42 X en dérivés chlorés et brûlé à 43 X, 
* le rendement en tétrachlorure de carbone peut atteindre 31 X. 

Dans l'ensemble, la conversion des gaz initiaux est indépendante 

de la température du catalyseur, du temps de contact sur le catalyseur 

et de la concentration initiale en méthane. 

Les quatres dérivés chlorés du méthane sont présents, en proportion 

variable, dans toutes les expériences et quelques soient les conditions 

de réaction. 

Le catalyseur est composé de 5 parties de pierre ponce et de 1 partie 
de pierre ponce imprégnée de chlorure de cuivre. 

Les auteurs ont également étudié l'influence de la dilution du 
catalyseur. Dans un catalyseur non dilué, uniquement de la pierre pence 
imprégnée de chlorure de cuivre, i ls ont observé la présence de "points 
chauds" où la température est très supérieure a la température nominale 
du catalyseur. 

Ces points chauds se déplacent lentement le long du catalyseur. Les auteurs 
expliquent cela par la sublimation du chlorure de cuivre. 
Ces points chauds sont inexistants dans un catalyseur dilué. 

La durée de vie du catalyseur peut être prolongée par une simple 
inversion du sens de circulation des gaz. 
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Les auteurs n'ont pas mis en évidence de réactions secondaires telles 
que : 

- hydrolyse des dérivés chlorés, 
- formation d'alcool, d'aldéhyde, d'éther, 

- formation de composé ayant plus d'un atome de carbone, 
- formation d'hydrogène gazeux. 

Pour réaliser notre réaction, nous avons retenu le dernier procédé 
cité h savoir : 

- un catalyseur dilué de pierre ponce imprégnée de chlorure de cuivre, 
- un système gazeux chlore - air - méthane, 
- une température de catalyseur de 450 °C. 

H-2 - Protocole opératoire 

Pour préparer le catalyseur, nous avons immergé de la pierre 
ponce (0,8 - 0,3 mm, KERCK) dans une solution saturée de chlorure cuivrique 
(CuCl2> 2 H?0 ; MERCK) pendant 24 heures, puis l'avons séchée a l'étuve. 

Les premières expériences ont été réalisées avec 15 g de catalyseur 

(12,5 g de pierre ponce neutre et 2,5 g de pierre ponce imprégnée soit 

une dilution 5/1). 
Ce catalyseur, introduit dans un four de 10 cm de longueur et de 

2,5 cm de diamètre interne, est chauffé à 4F0°C. 

Le méthane et le chlore sont introduits dans la cellule d'homogé-
néïsation puis entraînés sur le catalyseur par un mélange azote - oxygène 
hélium. 

A la sortie du four, les gaz sont récupérés dans des seringues (Figure 

16) pour être analysés par chromatographic en phase gazeuse selon les 

mêmes conditions décrites précédemment (cf. p. 25). 

2-3 - «ésultats 

Nous avons étudié la chloration catalytique de 3,45 umoles (100 pi) 

de méthane, en présence de 230 pmoles (5 ml) de chlore, au contact de 
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15 g de catalyseur chauffé a 450°C. 

Bon nombre d'essais ont conduit a la formation simultanée des quatres 

dérivés chlorés, le tétrachlorure de carbone étant le produit majoritaire. 

Sur l'ensemble des résultats, le rendement chimique en tétrachlorure 

de carbone, par rapport au méthane f ro id , est de 45Ï (Tableau 6) . 

Gaz entraîneur 

Débit du 

gaz 

(ml/min) 

Rendement* 

en CCI4 
: ( Ï ) ; 

: 8,5* 0 2 

33,5ï N2 

58,OS He 

20 45 : 

6,5ï 02 
: 26,51 N'2 
: 67,Oï He 

20 67** : 

Zï 0 ? 

98S H2 

20 51 : 

: 2S 0 2

 : 

98Ï N 2 

7 51 : 

Tableau 6 : Rendement chimique de la chloration catalytique 

de 3,45 pmoles de CH4 en CCI4 en fonction ae la 

teneur en oxygène et du débit du gâz entraîneur. 

(15 g de catalyseur chauffé a 450°C, 5 ml de chlore) 

* valeurs moyennes sur 4 essais 

" un seul essai 
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La réaction semble peu dépendante de la teneur en oxygène. 
Celle-ci a été obtenue en mélangeant» au moyen de débitmètres, les divers 

composants avant leur arrivée dans la cellule. 

Afin de limiter le temps de synthèse, nous avons décidé d'opérer avec 
un débit du ga2 entraîneur de 20 ml/min. 

Les réactions réalisées avec le méthane radioactif, en présence ou 
non d'entraîneur, offrent également une bonne reproductibi11 té malgré 
une nette diminution du rendement chimique en tétrachlorure de carbone : 
environ 20% au lieu de 452 à froid (Tableau 7, p.61 )• 

Toutes les prochaines réactions catalytiques seront réalisées avec, 
comne gaz entraîneur, de l'azote à 2% d'oxygène. 

Quelques essais nous ont permis de constater la chose suivante : 

- en présence d'oxygène, le seul dérivé chloré formé est le tétrachlorure 

de carbone , 
- en l'absence d'oxygène, les quatres dérivés chlorés sont présents mais 
le tétrachlorure de carbone n'est plus majoritaire. 

La radioactivité spécifique du tétrachlorure de carbone est définie 
à partir des conditions normalisées d'irradiation du gaz-cible (Tableau 
8, p. 62 ) . 

Nous nous contenterons de ces premiers résultats pour aborder la 
réaction d'oxydation du tétrachlorure de carbone en phosgene. 
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Rendement en CCI 4 
Activité CH4 à 20 minutes FDI 

Gaz " C H 4 Entraîneur 
Entraineur à FDI (umole) Activité ' R.C.** 

(mCi) (mCi) (») 

220 3,45 14,5 
(29) 14 

as u 2 

92» :<2 
as u 2 

92» :<2 23 240 (46) 19 

30 240 (60) Zi 

: 2» 0 2 : 165 - 18 
(36) 22 : 

98» N 2 

15 
240 (30) 12 

Tableau 7 : Rendements chimiques de la chloration catalytique du méthane 
en tétrachlorure de carbone marqué au carbone-ll. 
Température du catalyseur : 450°C ; Volume de chlore : 5 ml. 
* FDI - Fin de l'irradiation du gaz cible 
** Rendement chimique par rapport au méthane. 
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" C H 4 

à FDI 

" C C 1 4 à 

20' FDI 

Rendement 

Chimique 

(%) 

Dilution : 

Isotopique : 

: Activité 

: (mCi) 
1920 

290 

(560) 

30 1,5 " 

: Radioactivité 

: Spécifique 

; (mCi/ymole) 

5300 
1800 

(3600) 

30 1,5 " 

Tableau 8 : Rendement de la chloratlon catalytique de HCHa en ^CCla, 
sans entraîneur, en présence de 5 ml de chlore, au contact 
de 15 g de catalyseur chauffé a 450°C. 
Gaz entraîneur : N2 + 2ï O2, 20 ml/min. 
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IV - LE PHOSGENE : "C0C1 2 

1 - Généralités sur les réactions de formation du phosgene 

La majorité des études faites sur les réactions de formation du 
phosgene ont été entreprises a la suite d'accidents souvent mortels survenus 
au cours de la manipulation d'extincteurs à base d'hydrocarbures chlorés 
et principalement de tétrachlorure de carbone. 

A la chaleur, le tétrachlorure de carbone se décompose selon la 
réaction (20 a) : 

1 

CC14 • 1/2 0 Z » - COCI2 • O2 

qui est généralement accompagnée d'une Importante formation d'acide 
ehlorhydrique et autres composés chlorés. 

NOWEIR et coll . se sont intéressés a la décomposition des hydrocarbures 
chlorés et entre autre à celle du tétrachlorure de carbone. 

I ls ont pu répertorier six modes de décomposition de ces produits 
chlorés (21 a, b) : 
- décomposition thermique au contact d'une simple surface chaude (verre, 
quartz, e tc . ) , 
- décomposition thermique en présence d'agent oxydant (acide acétique, 
oléum, trloxyde de soufre, etc. ) , 
- décomposition thermique en présence de catalyseur (sels et oxydes 
métalliques, chlorure ferreux et fer ri que, e tc . ) , 
- décomposition thermique au contact d'une surface métallique chaude (fer, 
cuivre, aluminium, etc . ) , 
• décomposition au contact d'une flamme, 
- décomposition par radiations ionisantes et non-ionisantés. 
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Ce dernier procédé nous est apparu trop complexe a mettre en oeuvre 
pour l'envisager. 

La décomposition therai nue du tétrachlorure de carbone au contact 
d'une flamme conduit i IX environ de phosgene (20 a,22). Ceci est dû à 
la température élevée de la flamme (1700°C) qui détruit tous les produits 
formés. Cette technique s'élimine donc d'elle-même. 

Le tétrachlorure de carbone au contact d'une simple surface chaude 
se décompose en moins de 20% en phosgene (22,23). 

La décomposition thermique au contact d'une surface métallique chaude 
a fait l'objet d'un grand nombre d'études détaillées (22,23). 

La quantité de phosgene produite, a partir du tétrachlorure de carbone, 
est totalement dépendante de la température et du métal 'ui-même 
(Tableau 9) . 

Métal 
Temperature (°C) 

: 150 200 250 300 350 : 400 450 500 : 

: 2,2 7,3 12,7 33,3 44,6 : 27,4 3,1 1,4 : 

: 0,2 0,9 12,7 14,3 33,6 : 14,1 10,1 : - : 
: 0 0,1 0,5 1,9 : 3,7 4,5 : 3,6 : 

0 0,1 1,3 2,8 5,1 : 3,7 ! 1,4 : 

Fer 

Cuivre 

Zinc 

Aluminium 

Tableau 9 : Rendement de production du phosgene à partir de la décomposition 

de 1 g de tétrachlorure de carbone (20 a, b). 

Pour des surfaces en fer ou en cuivre, la formation du phosgene débute 

dès 100°C et passe par un maximum vers 350°C. 

La conversion du tétrachlorure de carbone en phosgene est de 43% sur 

du fer et 332 sur du cuivre chauffés a 350°C. 
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A 400T, la diminution du rendement chimique est principalement due 

a la décomposition du phosgene qui s'accrott avec la température (Tableau 

10). 

: T (°C) 300 : 400 500 600 800 

: % 4 : 20 60 90 100 

Tableau 10 : Décomposition du phosgene en fonction de la température. 

Au contact des autres métaux (zinc, aluminium, e c c ) , la formation 
du phosgene apparaît vers 300°C ; les rendements restent très inférieurs 
à 5%. 

La formation d'acide chlorhydrique, lors de la décomposition du 

tétrachlorure de carbone, est très faible puisque ce dernier ne contient 

pas d'atome d'hydrogène. 

Son apparition est principalement due à l'humidité présente lors de 

la réaction. 

La vapeur d'eau ne semble pas provoquer d'importantes réactions 

d'hydrolyse tel les que : 

CC14 + H2O » - COCI2 + 2 HC1 

CCI4 + 2 H2O » - CO2 + 4 HC1 

C0C12 + H20 » - CO2 + 2 HC1 

Par contre, la décomposition thermique du tétrachlorure de carbone 

au contact d'une surface métallique chaude peut s'accompagner de quelques 

réactions secondaires (23,24) : 

2 CCI4 m- C2CI6 • C l 2 

2 CCI4 » - C2CI4 + 2 C l 2 
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CCI* + 0 2 • » C02 + 2 C l 2 

CCIA + C0Z •>- 2 C0C12 

3 CCI4 + Fe203 • - 3 COCI2 + 2 FeCl3 

De toute évidence> la décomposition thermique du tétrachlorure de 
carbone au contact d'une surface en fer chauffée à 350°C, en présence 
d'oxygène, fournit le meilleur rendement chimique en phosgene. 

Nous retiendrons cette technique pour réaliser notre réaction. 

2 - Méthodes d'analyses du phosgene 

a. 

Différentes méthodes ont été établies pour caractériser et doser 
le phosgene : 
- dosages volumétriques en retour (25-27), 

En présence de chlore, d'acide chlorhydrique ou autres produits de la 
décomposition thermique, ces dosages ne sont plus quantitatifs (28). 
De plus, 11 serait très utopique de doser quelques centaines de nanomoles 
de phosgene avec une bonne précision. 

- colorimètrie (29,30), 
- spectrophotomètrie ultra-violette (31,32), 

- chromatographic en phase gazeuse (33-38). 

La colorimètrie et la spectrophotomètrie ne sont pas suffisamment 
sensibles pour être envisagées. 

Des essais préliminaires du dosage du phosgene par chromatographic 
en phase gazeuse (colonne Silica-Gel, 30-60 mesh, 4' x 1/4", 150°C) ont 
montré qu'il était très dif f ici le de séparer le phosgene du dioxyde de 
carbone produits au cours de la réaction. 

Nous avons donc décidé de doser le phosgene par l'intermédiaire de 
la diphénylurée. La réaction du phosgene sur l'aniline est instantanée 
et totale. 

» 

(Mphényluraa Hydrochlorure d'aniline 
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I l apparaît un précipité composé de diphénylurée et d'hydrochlorure 
d'aniline. La diphénylurée est redissoute par addition d'éther puis est 
dosée par HPLC dont nous avons établi les conditions d'analyse. 

3 - Décomposition thermique du tétrachlorure de carbone au contact d'une 

surface chaude en fer. 

3-1 - Protocole opératoire 

Toute la mise au point de cette réaction a été réalisée avec 10,4 
umoles (1 pi) de tétrachlorure de carbone froid (Normapur - PR0LAB0). 

Le tétrachlorure de carbone est introduit dans une cellule, puis 
est entrai né sur le catalyseur par un courant d'azote à 2% d'oxygène de 
10 ml/min (N 48 - AIR LIQUIDE). 

Ce gaz entraineur est débarassé des éventuelles traces de dioxyde 

de carbone grâce à une garde de chaux sodée placée à l'entrée de la cellule. 

Sortant du catalyseur, les gaz passent sur de la poudre d'antimoine 
pour y piéger les traces de chlore avant de buller dans la solution 
réactionnelle (Figure 17). Le phosgene est piégé par réaction sur l'aniline 

(1 ml de toluène à 0,55 Molaire en aniline). 

Un balayage du circuit de 10 minutes semble suffisant pour que la 
réaction soit totale et que tout le phosgene formé soit piégé dans la 
solution. 

La diphénylurée précipitée est redissoute par addition de 500 pi 
d'éther, 1'hydrochlorure d'aniline reste insoluble. Après centrifugation, 
une fraction de la solution surnageante est analysée par HPLC dans les 
conditions suivantes : 

- chromatographe : pompe, détecteur d'absorbance à 254 nro (WATERS), 
- enregistreur Omni-Scribe (HOUSTON-INSTRUMENT), 
- colonne analytique : p-porasil (WATERS), 

- éluant : Z% de solution B dans le dichlorométhane 

(Solution B : 2Ï d'eau, 29! d'éthylamine dans l'éthanol). 
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3-2 - Résultats 

Différents types de fer ont été testés : 
- de la poudre de fer a 10 ppm d'impuretés (JOHNSON MATTHEY CHIMIE) mélangée 

h des billes de verre, 

- de la l imai l le de fer contenant 0,36% de manganèse, 0,075% d'aluminium, 

0,038% de soufre, 0,018% de phosphore, 0,012% de carbone et des traces 
de nickel et de silicium (Ets. UEBER), 

- de la limaille d'acier 35 NCO 16 contenant de 3,5 à 4,5% de nickel, de 
1,5 I 2% de chrome, de 0,3 à 0,6% de molybdène, environ 0,4% de s i l ic ium, 

de 0,3 a 0,4% de carbone et de 0,15 à 0,55% de manganèse (Ets. WEBER). 

Parallèlement, nous avons opéré avec 5 g et 8 g de catalyseur 

(Tableau 11). 

Catalyseur 

: Rendement en 

5 g 

phosgene* (%) 

8 g = 

Poudre de fer 1 0,1 = 

Limaille de fer 18 0,9 = 

Limaille d'acier 35 0,8 = 

Tableau 11 : Rendement de la transformation du tétrachlorure de carbone 

en phosgene en fonction de la nature et la masse du catalyseur 

chauffé a 350°C. 

ga2 entraîneur : N2 + 2% Oj, 10 ml/min 

* valeurs moyennes sur 3 essais 
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a: 

La formation du phosgene apparaît fortement dépendante de la masse 

de catalyseur . 

La limaille d'acier semble mieux adaptée a la conversion du 

tétrachlorure de carbone que la limaille de fer. 

Pour cette seule étape, le tétrachlorure de carbone est oxydé a i5 ï 
en phosgene sur 5 g d'acier chauffés a 350°C. 

A - Synthèse du phosgene a partir du méthane 

Afin d'obtenir une meilleure reproductibilité des du .ages, nous avons 

décidé de quantifier le phosgene formé à l'aide d'une autre amine: la 

Kétansérine. 

• A / * '•"-' —- I * . A . . N V 

Diamine J. Kétansérine ° 
Cette molécule est régulièrement marquée au carbone-11 au SHFJ, de 

ce fait les conditions d'analyse sont parfaitement définies (6). 

C^ "CH,-CH,-N Y ,—y + e o c l . — W k „ ^ N s /—\,< 

g W ô — c -

4-1 -Protocole opératoire et analyse 

Le méthane et le chlore, introduits dans la cellule, sont entrainés 

par un courant d'azote à 2% d'oxygène de 20 ml/min. 

Le premier four contient 15 g de catalyseur dilué, chauffé à 450°C ; 

le deuxième est constitué de 5 g de limaille d'acier 35 NCD 16 à 350°C. 

En sortie du deuxième four, les traces de chlore sont éliminées sur 

de la poudre d'antimoine ; puis le phosgene est piégé sur la diamine _1. en 

solution dans le toluène (Figure 21). 

Le circuit est balayé par le gaz entraîneur pendant une dizaine de 

minutes pour les réactions I froid, ou le temps nécessaire pour que la 

radioactivité piégée dans la solution réactionnelle atteigne une valeur 

constante (entre 5 et 10 minutes). 
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Ensuite la solution est évaporée a sec. Le résidu, la Kétansérine 

et l'aminé i n i t i a l e , est dissout dans 1 ml de chloroforme et une fraction 

de cette nouvelle solution est analysée par HPLC suivant les mêmes 

conditions que la diphénylurée (cf. p. 67 ). 

4-2 - Résultats de la synthèse du phosgene à froid 

Le rendement chimique en Kétansérine, par rapport au méthane, est 

de 18% lorsque l'on u t i l i se de la l imai l le d'acier et de 8% sur de la 

l imai l le de fer . 

Nous avons déterminé un rendement chimique de la réaction du phosgene 

sur la diamine 1_ de 80%. Nous pouvons donc en déduire un rendement chimique 

de la transformation du méthane en phosgene de 23% au ccntact de la l imai l le 

d'acier et de 10% au contact de la l imai l le de fer . 

Quelques essais en fonction de la teneur en oxygène ont montré que 

2% d'oxygène suffisent pour réaliser les deux étapes de la synthèse du 

phosgene a part i r du méthane. 

4-3 - Essais préliminaires de la synthèse du phosgene marqué au carbone-

11 - Résultats 

A sa sortie de la colonne, la Kétansérine marquée est recuei l l ie 

séparément du reste des produits. 

A 40 ninutes FDI, nous avons obtenu environ 10 mCi de Kétansérine 
radioactive (Tableaux 12 et 13). 

Les radioactivités spécifiques étant très disparates, nous n'avons 

considéré que les deux plus faibles valeurs soit une moyenne de 65 mCi 
parpnole de Kétansérine a 40 minutes FDI. 

Renia roues : 

- Le rendement chimique d'une réaction et la radioactivité spécifique 

de la molécule marquée sont étroitement l iés : à un faible rendement 

chimique correspond généralement une faible radioactivité spécifique et 

inversement. 
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• A c t i v i t ê * 
: à 40 minutes FDI 

(mCi) 

: Rendement chimique 
: en ^C-Kétansér ine 
: ( ï ) 

: Rad ioac t i v i t é Spéci f ique 
: à 40 minutes FDI 
: (mCi/pmole) 

6,5 (25) 1,7 712 (2770) 

9 (35) 2,3 50 (195) 

16,5 (72) 4,8 470 (1830) 

b.5 (25) 1,7 82 (320) 

Tableau 12 : Résultats des différents essais du marquage au carbone-11 

de la kétansérine par le phosgene. 

* Conditions normalisées d' i r radiat ion du gaz-cible (30 
minutes, 30 uA). 

- La dilution isotopique apportée par le deuxième four ne nous étonne 

pas outre mesure puisque la réaction se fait au contact d'un acier contenant 

de 0,3 à 0,4% de carbone. 

Cette teneur correspond à 1500 umoles environ de carbone pour 5 g d'acier, 

ce qui est très supérieur à la quantité de méthane extraite de la cible 

(<1 umole de nCH,j). 

Cette pollution n'est pas due à une éventuelle transformation du carbone 

en tétrachlorure de carbone puis en phosgene mais plutôt à une oxydation 

directe <w carbone en phosgene selon la réaction : 

C + 1/2 0 2 + Cî z » - C0C12 
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: " C H , 

(FDD 

"CC1 4 

(20' FOI) 

"C0C1 2** 

(30' FOI) 

' Kétansérine 

(40' FDD 

Activité* 
: (mCi) 

1500 - -
8 

(30) 

' Radioactivité 
Spécifique 

' (mCi/iunole) 

4000 -
115 

(315) 

65 
(250) 

'_ Rendement 
Chimique {%) 

- 30 11 2 

Dilution 
Isotopique 

: 1,5 10,5 16 

Tableau 13 : Marquage de la Kétansérine par le phosgene dans les conditions 
optimales. 

* Conditions normalisées d'irradiation du gaz-cible (30 
minutes, 30 uA). 

** Résultats tenant compte du rendement chimique de 80% de 

la réaction du phosgene sur la diamine 1_ et de la décroissance. 

Ces résultats préliminaires sont encourageants. I ls nous ont conduit 

à améliorer notre méthode pour en augmenter le rendement chimique et la 

radioactivité spécifique de la molécule en fin synthèse. 
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V - AMELIORATION DU RENDEMENT MPIOCHIMIQUE 

DE LA SYNTHESE DU PHOSGENE MARQUE AU CARBONE-11 

1 - Effets de la nasse et de la température des catalyseurs sur le rendement 

chimique de la synthèse du phosgene 

1-1 - Protocole opératoire 

Toute cette étude a été réalisée avec du méthane marqué obtenu par 

un bombardement du gaz-cible de 5 minutes avec une intensité de faisceau 

de 15 uA. 

De tel les conditions d' i rradiat ion produisent environ 250 mCi de 
méthane radioactif dont la radioactivité spécifique est de 2,5 Ci/pmole 
à FDI. 

Le phosgene est piégé par réaction instantanée sur de l 'an i l ine en 
solution dans le toluène. 

La solution est évaporée à sec pour ne conserver que la diphénylurée 

marquée au carbone-11. 

La radioactivité résiduelle est mesurée dans une chambre d' ionisation 
(ORIS-LABRA Type 402) reliée à une échelle de lecture étalonnée (MERLIN 
GER1N Ace 1140). 

Ce procédé rapide nous permet de calculer le rendement chimique de 

la synthèse du phosgene sans faire d'analyse par HPLC à chav-ii essai. 

1-2 - Optimalisation de l 'oxydation du tétrachlorure de carbone en 

phosgene 

Puisque la di lut ion isotopique de la synthèse du phosgene est 

principalement due au catalyseur de la deuxième étape, nous avons débuté 

par 1'optimalisation de cette réaction. 

Nous avons f a i t varier la masse du catalyseur de 0,75 à 5 g et la 
température de 200 à 400°C. 
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Pour chaque masse de catalyseur, nous avons tracé la courbe du 

rendement chimique en diphenyl urée radioactive, donc en phosgene, en 

fonction de la température (Figure 18). 

Le rendement chimique en diphenyl urée passe de 2X avec 5 g de limaille 

d'acier chauffée à 350°C à 16X avec seulement 1,5 g à 3<>0°C. 

1-3 - Optimal!sation de la coloration du méthane en tétrachlorure 

de carbone 

Nous avons procédé à une étude similaire pour la première étape de 

la synthèse. 

Nous avons f a i t varier la masse de catalyseur (mélange 5/1 de pierre 

ponce et de pierre ponce imprégnée de chlorure cuivrique) de 1,5 à 15 g et 

la température de 300 à 500°C. 

La deuxième étape est opérée dans les conditions optimales définies 

précédemment : 1,5 g de catalyseur chauffé à 300°C. 

La figure 19 regroupe les courbes du rendement chimique en fonction 

de la température pour 5, 10 et 15 g de catalyseur. 

Comme elles présentent un maximum vers 380°C, nous n'avons pas jugé 

u t i le de faire la courbe de température pour 1,5 et 3 g de catalyseur : 

seul le rendement chimique a 380°C nous intéresse pour positionner le 

sommet de la courbe par rapport aux t ro is autres déjà tracées. 

Alors que le rendement est de 16X avec 15 g de catalyseur à 450°C, 
i l se trouve être de 37X avec 3 g à 380°C. 

Ces deux études nous ont permis d'augmenter le rendement chimique 

de la synthèse du phosgene à par t i r du méthane de Z % à 37 %. 

2 - Nouvelles conditions opératoires de la synthèse du phosgene marqué 

au carbone-11 - Résultats 

Désormais, la transformation du méthane en phosgene sera réalisée 
en présence de 3 g d'un mélange 5/1 de pierre ponce et de pierre ponce 
imprégnée de chlorure cuivrique à chauffé 380°C pour la première étape, 
et de 1,5 g de la limaille d'acier chauffée à 300°C pour la seconde. 



T(°C) 

Figure 18 : Rendement chimique en n C O C I 2 en fonction de la température 

et de la masse de catalyseur (Acier 35 NCD 16) 

(1er four : 15 g de catalyseur à 450°C) 



R (%> 

* 1.5 g 

* 3 g 

S g 

10 g 

IS g 

-// l - T C C ) 
300 500 

Figure 19 : Rendement chimique en "COCIj en fonction de la température 

et de la massa de catalyseur (Mélange 5 /1 de pierre ponce 

et de pierre ponce imprégnée de chlorure cuivrique) 

(2ême four : 1.5 g de catalyaeur à 300°C) 
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La détermination des caractéristiques de la chloratlon du méthane 

en tétrachlorure de carbone a été réalisée à par t i r des conditions 

norms Usées d' i rradiat ion du gaz-cible (Tableau 14). 

" C H 4 

a FDI 

1 1 C C 1 4 * * : 

a 20' FDI 

Acti vi té* 
: (mCi) 

1710 
460 : 

(910) : 

: Radioactivité 
Spécifique 

: (Ci/umole) 

3,5 
1,5 : 

(3,0) : 

: Rendement 
: Chimique .%) 

- 54 ; 

• Dilution 
: Isotopique 

- 1.2 : 

Tableau M : Ch io ra t ion du méthane marqué au carbone-11 en t é t r a c h l o r u r e de 

carbone après o p t i m a l i s a t i o n des cond i t i ons de r é a c t i o n . 

* Conditions normalisées d ' i r radiat ion du gaz-cible 
** Valeurs moyennes sur 3 essais. 

Le rendement chimique de cette réaction est de 54% ; la d i lu t ion 
isotopique est de 1,2. 

I l en a été de même pour la détermination des caractéristiques de 

la synthèse du phosgene i par t i r du méthane (Tableau 15). 
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: "CH4* 

; (FDD 

: "CCI 4 
: (20' FDD 

1ic.oc.i2** 
(30' FOI) 

Kétansérine ' 

(40' FDD ! 

*** 

Activité 
: (mCi) 

1500 - - 130 : 

(505) : 

' Radioactivité 

* Spécifique 

' (mCi/pmole) 

4000 - - 430 : 

(1675) ; 

Rendement 

* Cnimique ( ï ) 
: 62 68 34 : 

Dilution 

Isotopique 
: 1.2 2,1 ; 2.5 : 

Tableau 15 : Résultats de la synthèse du phosgene et du marquage de la 
Kétansérine après optimalisatfon des conditions de réaction. 
* Conditions normalisées d'irradiation du gaz-cible 
** Résultats tenant compte du rendement chimique de 80% de 
la réaction du phosgene sur la diamine 1 
*** Valeurs moyennes sur 3 essais 

Le rendement chimique total de la synthèse du phosgene et du marquage 
de la Kétansérine est de 342 ; le facteur de dilution isotopique est de 2,5. 

3- Remarques et conclusion 

Le catalyseur de chloratfon du méthane en tétrachlorure de carbone 

http://1ic.oc.i2**
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s'est révélé avoir une durée de vie relativement longue ; le même catalyseur 
pouvant être utilisé une quinzaine de fois. 

Par contrea la limaille d'acier nécessaire à l'oxydation du 
tétrachlorure de carbone en phosgene est terriblement attaquée après la 
réaction. I l est souhaitable de la changer chaque fois. 

Si nous comparons les résultats de la Kétansérine marquée au carbone-11 
par le phosgene obtenu dans ces conditions optimales et celui obtenu par 
transformation du dioxyde de carbone» nous constatons une amélioration 
de l'activité spécifique d'un facteur 3 è 4. 

FOI 

UCÛg 
1-1,5 Ci 

"CO 

40 minutes FOI 

llC0Cl 2

 R N " 2 » HCKêtansérine 
100-150 mCi 

(400-600 mCi) 

2-2,5 Ci/umole 100-150 mCi/pmole 
(400-600 mCi/uoole) 

llCH 4 »»- "CCla 

1.2-1.7 Ci 
» - "COCl j 

RNH; 
^ - llCKétansérine 

100-150 «Ci 

(400-600 mCi) 

3-5 Ci/umole 400-450 nCi/pmole 

(1550-1750 mCi/pmole) 

Dans le prochain chapitre nous allons aborder le marquage 
semi-automatisé d'une nouvelle molécule d'intérêt médical : le CGP-12177. 
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VI - MARQUAGE DU C6P-12177 AU CARBOWE-11 

PAR I E PHOSGENE 

Le CGP-12177 (4-(3-t-butylamino-2 hydroxypropoxyJ-benzimidazol-Zt11!:) 

one) est apparu tout récemment comne étant un très bon ligand des récepteurs 

0-adrénergiques. 

11 peut être marqué au carbone-11 avec une haute radioactivité spécifique 

grâce à cette nouvelle synthèse du phosgene : 

ÇH, CH, 

# 

,CH,-CH-NH-C-CH, ,CH,-ÇH-l»H-i-CH, 
° OH CH, ? OH CH, 

• "coei, - 0 = / . -r ^ ) • 2 HCI 

i 1 CGP-12177 

Diamine 1_ : 4-(3-t-butylamino-2 hydroxyprpoxy)-2;3-diamino benzène 

1 - Protocole opératoire 

Le méthane marqué au carbore-11 est produit par une Irradiat ion d'un 

mélange azote à 5ï d'hydrogène (volume de la cible : 600 ml ; 8 bars) 

par un faisceau de protons de 20 MeV d'une intensité de 30 uA. 

Extrait de la c ib le, le méthane est piégé sur deux tubes remplis 

de Porapak Q (4 x 150 mm ; 2 x ISO mm) alternativement refroidis dans 

l'argon l iquide puis réchauffés a température ambiante (Figure 20). 

A la sortie de la c ib le , le gaz radioactif traverse une garde de 

chaux sodée et de P2O5 pour retenir respectivement les traces de dioxyde 

de carbone et d'eau. 

Lorsque toute la radioactivité est piégée sur le premier Porapak Q, 

e l le est entrainée par un courant d'hélium (100 ml/min) vers le second. 

Puis le débit d'hélium est ajusté è 30 ml/min pour transférer le méthane 

radioactif dans une cellule préalablement balayée par du chlore. 



N, • 2% O, 

Sail* d'irradiation 

Protons -
20 Mev" 

N, * 5% H. 

Limaille 
d'acier 
300"C 

1 

O Electrovanne 

"COCI, mmr 
Pierre 
ponce 
Imprégnée 
de CuCI2 

380*C 

f 
Piège à Sb 

Purification 

par HPLC 

Diamine 1 

Cellule 
d'homogénéisation 

Figure 20 : Schéma de la synthèse du phosgene et marquage du CGP 12177 
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Un système d'électrovannes permet de prélever la fraction radioactive 
du gaz libéré du deuxième piège Porapak Q. 

Un courant d'azote à 2% d'oxygène (20 ml/min) balaye la cellule et 
entraine le mélange chlore-méthane sur 3 g de pierre ponce Imprégnée de 
chlorure cuivrique (mélange 5/1) à 380°C. puis sur 1,5 g de la limaille 
d'acier 35 NCD 16 à 300°C. 

Ces deux catalyseurs sont balayés à chaud respectivement par de l'azote 
à 2% d'oxygène et de l'hélium, une heure avant la synthèse. 

Le phosgene est débarassé des traces de chlore grâce à une garde 
d'antimoine avant de buller dans la solution réactionnelle. 

La diamine 1_ (0,3 mg soit 1,2 pmole) est solubilisée dans 30 pi de 

dichlorométhane et 400 pi de toluène. 
Une fois toute la radioactivité collectée, cette solution est évaporée 

à sec dans un bain d'huile a 140°C, sous fort courant de gaz entraineur. 

Le résidu est refroidi dans un bain d'eau-glace avant d'être dissout 
dans 1 ml d'éluant chromatographique. 

La solution finale est purifiée par chromatographic HPLC : 
- appareillage : pompe, détecteur U.V. à 254 nm WATERS, 
- colonne : divinyl benzène (PRP1, 7 x 305 mm) HAMILTON, 
- éluant : sérum physiologique à 17Ï d'éthanol et à 4.10" 3 M en phosphate 

de sodium, 
- débit : 5ml/min. 

Une chambre d'ionisation, placé' en sortie du détecteur U.V. de 
l'appareillage HPLC, permet de séparer la fraction radioactive contenant 
le CGP-12177 marqué au carbone-11. 

La solution éluée est chauffée à 90°C sous courant d'azote pour 
éliminer au maximum l'éthanol provenais de 1'éluant, puis elle est 
transférée dans un flacon sous vide pour mesurer la radioactivité associée 
au CGP-12177. 

Enfin cette solution est stérilisée par f i l tration sur f i l t re MILLIPORE 
(0,22 \im) avant d'être Introduite dans une seringue stérile destinée à 
l'injection intraveineuse, environ 30 minutes après la fin de l'irradiation 
du gaz-cible. 
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2 - Résultats 

Cette synthèse a été semi-automatisée af in de manipuler de fortes 

act ivi tés nécessaires pour obtenir de hautes radioactivités spécifiques. 

Les résultats sont exprimés au temps d'obtention de chacune des 

molécules durant la synthèse à savoir : 

- lorsque la radioactivité sous forme de phosgene est piégée dans la 

solution contenant la diamine 2> soit environ 10 minutes FOI. 

- lorsque le CGP-12177 marqué au carbone-11 est transféré dans le flacon 

sous vide ap-ès puri f icat ion HPLC, soit environ 30 minutes FDI. 

Dans le tableau 16, nous avons également mentionné les valeurs moyennes 

du phosgene et du CGP-12177 marqués au carbone-11 synthétisés soi t a par t i r 

du méthane, soit à part i r du dioxyde de carbone. 

La radioactivité spécifique du CGP-12177 présente une( différence 

d'un facteur 5,5 selon qu ' i l est marqué suivant l'ancienne méthode ou 

celle que nous venons de mettre au point. 

Jusqu'à présent, le CGP-12177 a été u t i l i s é , uniquement chez le chien, 

comme /i-bloquant pour étudier les sites récepteurs /i-adrénergiques 

cardiaques comme le montre la photographie suivante. 



R.A.S.( nC0Cl 2) 

à 10' FDI 

(mCi/pmole) 
A 

(mCi ) 

HcGP-12177 (30 minutes FDI) 

R. A.S. : R.C. 
(mCi/pmole) ; (%) 

D 

1G70 (2350) 
1495 (2100) 
1080 (1520) 
1540 (2160) 
1050 (1475) 

198 (545) 

148 (410) 

91 (250) 

196 (545) 

57 (160) 

846 (2345) 
852 (2360) 
547 (1515) 
728 (2020) 
534 (1480) 

36,6 
24,4 
16,9 
36,1 
10,6 

1.7 : 

1,9 : 

2.6 : 

1.8 : 

2.7 : 

' Valeurs Moyennes* 
: Synthèse u C H a 

1370 

(1925) 

100-200 

(280-550) 

710 

(1970) 
25 2,15 . 

Valeurs Moyennes** 
: Synthèse 1 1CÛ2 

560-700 

(785-985) 

180-250 

(500-695) 

130 

(360) 
48 6,3 J 

Tableau 16 : Résultats du marquage au carbone-11 du CGP-12177 par le phosgene 

Conditions normalisées : 30 minutes, 30 pA 

* 1,5 Curie de nCH4 à 4 Ci/pmole 

** 1,2 Curie de U C02 à 2,2 Ci/pmole 
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COHCLUSION 

Le but de ce travail , qui était d'améliorer la radioactivité spécifique 
du phosgene marqué au carbone-11 grâce a une nouvelle méthode rie synthèse, 
a été en partie atteint. La radioactivité spécifique du phosgene a été 
augmentée d'un facteur 5,5 ; elle est actuellement, à :>n facteur 2 près 
du fa i t de la dilution isotopique, égale à celle du méthane extrait de 
la cible. 

Dans le cas où des radioactivités spécifiques encore plus élevées 
seraient nécessaires, i l faudrait envisager d'abord une nette diminution 
de la dilution isotopique apportée au cours de la synthèse, puis augmenter 
la radioactivité spécifique du méthane marqué au carbone-11. 

La dilution isotopique pourrait être réduite grlce à l 'util isation 
de catalyseurs extrêmement purs ou éventuellement purifiés, au remplacement 
de la première réaction catalytique par une réaction photochimique . 

L'amélioration de la radioactivité spécifique du méthane pourrait 
s'obtenir premièrement en modifiant les conditions d'irradiation du gaz-
cible : 

- la pureté du gaz-cible. Cela paraît di f f ic i le puisqu'elle est déjà de 
99,9999%. 

- augmenter l'intensité du faisceau de protons à 40 ou 50 uA. Intervient 
alors la résistance des fenêtres du transport du faisceau de particules 
et de la cible. 

- augmenter le temps du bombardement du gaz-cible. La durée de l'irradiation 
a été normalisée à 30 minutes ce qui représente déjà 1,5 période du carbone-
11. 

- diminuer le volume du gaz-cible irradié. Cela suppose que la dilution 
isotopique est due aux impuretés du gaz-cible ce qui n'est pas totalement 
vrai. 

- modifier le matériau de la cible. Actuellement toutes les cibles sont 
en aluminium, métal que l'on peut obtenir avec la plus faible teneur en 
carbone. I l serait envisageable de recouvrir la face interne de la cible 
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par une f ine pell icule d'un métal noble selon un procécé qui diminuerait 

la teneur en carbone (dépôt électrolytlque) mais cela semble d i f f i c i l e 

avec l'aluminium. 

Deuxièmement, 11 serait possible de procéder à une séparation 

isotopique 11CH/[/12CH4 par chromatographie capi l la i re en phase gazeuse 

(39). Cet enrichissement en méthane-Uc n'est envisageable que si les 

paramètres précédents ont été améliorés et particulièrement la d i lu t ion 

isotopique qui restera malgré tout le facteur prépondérant quant à 

l 'obtention d'une très haute radioactivité spécifique de la molécule marquée 

au carbone-11. 



QUATRIEME PARTIE : ANNEXES 
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ANNEXE 1 

CHOIX DE LA REACTION NUCLEAIRE : 1 4 N (p.a) " C 

Le carbone-11 est un radionuclide produit par irradiation de 

particules chargées. 

Sa période est de 20.4 minutes. 

Sa désintégration en bore-11 stable se fait a 99,8% par émission d'un 

positon d'une énergie maximum de 0,98 HeV et à 0,2% par capture électronique 

(40). 

Le carbone-11 peut être obtenu par différentes réactions nucléaires 
rassemblées dans le tableau 17 ainsi que leurs principales caractéristiques. 

: Réaction Nucléaire 
Q - Valeur 

(HeV) 
irmax 

(mbarns) 
E(amax) 

(MeV) 

: "B (p,n) He 
:
 " N (p,a) " c 

: 1°B (d.n) "C 
: "B (d.2n) "C 
: 12C (3He.a) "C 
: lOB (3He,pn) "C 

-2.8 
-2.9 

+6,5 
-5,0 
+1,9 

+1,0 

100 
250 

180 

48 
320 
285 

9.5 
7,4 
5,4 

15,6 
10,0 
11,8 

Tableau 17 : Réctions Nucléaires de formation du carbone-11 (41). 

Le choix de la réaction résulte d'un compromis entre plusieurs 
facteurs : 

- une section efficace élevée, 

- la nature physique de la cible, 
• une manipulation simple de U cible. 
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Comme nous cherchons a obtenir des précuseurs radioactifs a haute 

radioactivité spécifique, la réaction ^C^He.O) 1 1!; s'élimine d'office 
puisqu'elle fa i t Intervenir du carbone-12 stable, ceci bien que sa section 
efficace soit la plus favorable. 

Les autres réactions nucléaires peuvent être divisées en deux groupes : 

celles utilisant une cible solide de bore et celle nécessitant une cible 

gazeuse d'azote. 

Les cibles de bore (sous forme d'oxyde de bore) ont longtemps été 
utilisées (42) mais elles sont délicates à mettre en oeuvre. 
I l est nécessaire que la puissance thermique libérée dans la cible par 
le faisceau de particules soit suffisante pour fondre l'oxyde de bore 
(400°C) afin de libérer le dioxyde de carbone formé. Or ceci provoque 
un écoulement de la cible et par conséquent une diminution du rendement 
de production du carbone-11. 

I l reste donc la réaction nucléaire l*N(p,a)Uc qui met en oeuvre une 
cible gazeuse facile à manipuler. 
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ANNEXE 2 

CONDITIONS D'IRRADIATION DU GAZ-CIBLE : 

PROTONS DE 20 HEV - PRESSION DU GAZ-CIBLE : 8 BARS 

Le seuil énergétique de la réaction nucléaire ^ N f p . a ) 1 ^ est de 

4 MeV (41). 

Le cyclotron médical du SHFJ peut accélérer des protons de 3 à 21 MeV. 
Pratiquement, nous utilisons des protons de 20 MeV d'énergie init iale ; 
lorsqu'ils arrivent dans le gaz-cible, leur énergie n'est plus que de 
19,4 MeV environ (cf. Annexe 3). 

Pour utiliser toute l'énergie disponible des protons et nécessaire 

à la réaction nucléaire, i l faut définir des conditions d'irradiation 

telles que la longueur de la cible, la pression du gaz-cible. 

La longueur de la cible est fonction du parcours que doivent avoir 
les protons pour dégrader leur énergie jusqu'au seuil minimal de réaction. 
Ce parcours s'obtient par la relation : 

4 àE/dl 

La perte d'énergie des protons dans le gaz-dble est donnée par la 
relation de BETHE : 

tiE=fZaài 

Le méthane marqué au carbone-11 est obtenu par irradiation d'un mélange 

très pur d'azote à 5% d'hydrogène (N 60 - AIR LIQUIDE). 
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Le pouvoir d'arrêt d'un tel mélange, en fonction de l'énergie des 

protons, est déterminé par la relation (43) : 

d£] _ SnidEfôi) 

avec N1 • nombre relatif d'atomes de chaque élément du mélange 
n = nombre d'élément différent dans le mélange 

Les pouvoirs d'arrêt de l'azote et de l'hydrogène sont représentés 
sur la figure 21 en fonction de l'énergie des protons. Celui du mélange 
azote à SX d'hydrogène a été tracé point par point sachant que : 

- l'azote à SX d'hydrogène en volume correspond a un mélange azote à 0,381 
d'hydrogène en poids, 

- pour 100 ml de mélange, i l y a 5,1.10 2 4 atomes d'azote et 2,7.10 z* atomes 

d'hydrogène. 

Le pouvoir d'arrêt du gaz-cible est peu différent de celui de l'azote 
pur. De même, le parcours des protons dans le gaz-cible sera similaire 
à celui qu'ils auraient dans l'azote (Figure 22). 

Dans ce cas, pour dégrader l'énergie des protons de 19,4 à 4 MeV, 
soitAE • 15,4 MeV, le parcours doit être de 

AR = 0,465 - 0,029 = 0,436 g/cm? 

Hais le parcours des protons est aussi fonction de la longueur X 
et de la densité p du milieu traversé : 

AR * Pfig.X avec P N z = 1,25 g/cm? 

Pour que le parcours des protons soit de 0,436 g/cm2, i l faut une 
longueur de cible de : 

AR 
X = — = 350 cm 

pour une pression de 1 bar. 



# (MeV.cm'/g) 

. 10 4 U 

• Hydrogène pur 
• Azote pur 
* Arate à 5% d'hydrogène 

Rgure 21 : Pouvoir d'arrêt de l'azote et de l'hydrogène en fonction 

de l'énergie des protons 



R (g/cm*) 

Figure 22 : Parcours des protons dans l'azote et l'hydrogène 

en fonction de leur énergie 
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Une telle longueur de cible provoque une trop grande diffusion du 
faisceau de particules. I l n'est pas certain que ce faisceau parcourt 
toute la distance et que l'énergie des protons soit dégradée jusqu'à 4 MeV, 
d'où une mauvaise radioactivité spécifique du précurseur. 

Une longueur de cible plus courte demande la mise en pression du 

gaz-cible. Alors une considération intervient : la résistance de la fenêtre 

de la cible. I l faut faire un compromis entre la longueur de la Cible. 

la pression du gaz-cible et l'épaisseur de la fenêtre. 
Une fenêtre en titane de 50 pm d'épaisseur s'est révélée suffisamment 

résistante aux fortes pressions et suffisamment mince pour ne pas trop 

dégrader l'énergie des protons. 

A la pression atmosphérique, la longueur de la cible est de 350 cm. 
Pour une pression de 2 bars, la longueur nécessaire est de 175 cm et ainsi 
de suite. 

Les conditions retenues pour l'irradiation sont : 

- une fenêtre en titane de 50 pm d'épaisseur, 
- une longueur de cible de 43 cm, 

- une pression du gaz-cible de 8 bars soit environ 7 l itres de gaz-cible. 
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AHHEXE 3 

PERTE D'ENERGIE DES PROTONS A TRAVERS LA FENETRE DE TITAHE 

Le carbone-11 est produit par la réaction nucléaire : 

"N(p ,a )"c 

Dans le cyclotron du SHFJ, les protons de 20 MeV sont acheminés dans 
un transport de faisceau vers la cible. 

Four entrer en collision avec les atomes d'azote, les protons doivent 
traverser deux feuilles de titane. La première de 25 pm d'épaisseur obture 
l'extrémité du transport de faisceau face a la cible. La deuxième de 50 pm 
ferme la cible. 

Sur ce trajet , les protons subissent des pertes d'énergie et 
principalement dans ces feuilles de titane. 

Les pertes d'énergie des protoni peuvent être calculées par la relation 
de BETHE : 

d£=- jJ -Zf fd£ avec dl=pdX 

SE= ^-ZaipAX) 

=Mfl'dï 
d'où 

" ( j f , 

Le parcours des protons dans ce milieu donné est l ié I leur énergie 

par la relation : 

j[d£/d5 [ R = àE = \di=PX 
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Les parcours des particules chargées, de 0,05 è 500 MeV, et le pouvoir 

d'arrêt de certains éléments sont donnés dans des tables (43). 

Le t i tane n'y figurant pas, nous avons u t i l i sé cel le existante pour 

l'élément le plus proche : le vanadium. 

La perte d'énergie ne sera plus qu'une valeur indicatr ice et cela 

nous permettra de négliger toutes les pertes autres que celles occasionnées 

par les feu i l les de t i tane. 

Le problème est ramené au calcul deAE pour des protons de 20 MeV 

traversant une seule feu i l le de t i tane de 75 un d'épaisseur. 

Le parcours des protons de 20 MeV entrant dans la feu i l l e est de 

0,690 g/cm2 (Figure 23). 

Le parcours dO à cette feu i l le de 75 jim est de : 

R =p.X pTi *° 4 > 5 1 g/°» 3 

X = 75.10-4 cm 

soit R = 0,034 g/cm2 

La perte d'énergieAE est proportionnelle à la différence de parcours 

des protons : 

AEwAR AR = (0,690 - 0,034) g/cm2 

donc d E * 0,656 g/cm2 

Les protons arrivent dam le gaz-cible avec une énergie de 19,3 HeV 

et non plus de 20 HeV. 

Cette valeur graphique ne di f fère que de très peu avec celle que 

l 'on obtient en appliquant la relation : 

:-*-aft £ = " . - f f i w 
pour E 0 = 20 HeV h r = 16,58 mr-



R (g/cma) 

0 15 18.3 20 

Figure 23 : Parcours des protons dans le vanadium en fonction de leur énergie 

E (MeV) 
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donc E = 20 - (16,58 x 4,51 x 74.10-4) 

soit E = 19,4 MeV 

Cette énergie de 19,4 MeV n'est qu'approximative puisqu'elle a été 
calculée pour une feu i l l e de vanadium en u t i l i san t la densité du t i tane. 
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