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PRESENTATION DU CENTRE NATIONAL DES 

SIENCES ET TECHNOLOGIESNUCLEAIRES 
 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires est un établissement public à 

caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, crée 

par la loi n° 93-115 du Novembre 1993. 

 

Il a pour mission de réaliser les études technologiques et nucléaires à caractère pacifique dans 

les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement 

et leur utilisation aux fins du développement économiques et social, et notamment dans les 

domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine. 

 

LES ACTIVITES DU CNSTN 

 Réalisation d’études, des projets et des programmes de recherches théoriques et pratiques 

Dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère pacifique. 

 Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux 

technologies nucléaire. 

 Fourniture de services aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et privés 

y compris la formation et les stages  

 Garantir les mesures de sûreté nucléaires et de la radioprotection à l’intérieur des 

installations du centre et ses équipement et assurer la protection de l’environnement lors 

de ses activités. 

 Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection. 

 Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences et 

technologies nucléaires. 

 

 



 

 

La médecine nucléaire est une discipline de la médecine qui consiste à l'étude d'un organe ou 

d'un tissu au moyen de traceurs radioactifs dans le but de suivre son fonctionnement afin de 

déceler d'éventuelles anomalies.  

Elle est utilisée d’une part dans l’imagerie médicale pour le diagnostic de certaines maladies, 

et d’autre part dans la thérapie métabolique. 

Dans le domaine du diagnostic, la Médecine Nucléaire se distingue des autres techniques 

d’imagerie par l’obtention d’images physiologiques plutôt qu’anatomiques. Elle fait partie 

donc des techniques d’imagerie fonctionnelle.  

En effet sa place primordiale tenue à nos jours provient du rôle capital que procure 

l’exploration fonctionnelle des organes et notamment celle du cerveau du fait de son 

importance dans la détection des dysfonctionnements cérébraux qui affectent d’une part la 

mortalité de la population surtout des pays industrialisés et d’autre part, l’espérance de vie et 

le vieillissement.  

Les deux « piliers » autour desquels s’articule l’imagerie en médecine nucléaire sont le ligand 

qui est la molécule vectrice et le radioisotope qui servira de marqueur.  

Le technétium 99m (99mTc) est le radionucléide de choix, utilisé dans environ 80 % des 

examens diagnostics en médecine nucléaire, grâce à ses propriétés physiques et 

électrochimiques [1]. 

Le radiotraceur cérébral doit être doté de certains critères ; il doit traverser passivement la 

barrière hémato-encéphalique tout en ayant une rétention tissulaire prolongée et un 

métabolisme nul ou très faible. 

 

 



Les radiopharmaceutiques utilisés actuellement pour l’exploration cérébrale sont peu 

nombreux et répondent plus ou moins bien aux critères décrits précédemment, cependant le 
99mTc-hexamethylpropylène-amine oxime (99mTc-HMPAO) et le 99mTc-1,1-ethyl cystéinate 

dimère (99mTc-ECD) semblent être les plus fiables.  

Incité par ce défaut, les activités menées dans le but de développer de nouveaux radiotraceurs 

ne cessent de se poursuivre.  

Dans ce cadre, Un nouveau concept de molécules marquées au technétium a été développé par 

Wenzel et coll. en 1992 appelés «Cytectrènes». En 1993 Wenzel M. et Saidi M. ont mis en 

oeuvre des cytectrènes à base de dérivés de pipéridine,  lipophiles et ayant affinité pour des 

récepteurs α1 adrénergiques et des récepteurs de sérotonine dont la dégénérescence cause la 

maladie d'Alzheimer. 

Ces molécules ont révélé des potentialités pour être utilisés en tant que radiotraceurs 

cérébraux en répondant aux différents critères déjà mentionnés. 

Mon Projet de Fin d’Etude effectué au CNSTN porte sur l’essai de développer un nouveau 

radiotraceur marqué au 99mTc, et de suivre sa biodistribution chez des rats pour détecter ses 

cibles et identifier les organes dont il est plus potentiel.  

Certes, l’utilité de ces radiotraceurs synthétisés est illimitée du fait des propriétés qu’ils 

garantissent, mais sa mise en évidence nécessite certains essais. Partant de nos hypothèses, 

nous essayerons de marquer les globules blancs par ces molécules développées dans le but de 

déceler, si elle existe, leur propriété de marqueurs spécifiques de ces cellules pour le 

diagnostic précoce des infections internes.   
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I.  L’imagerie médicale  

L’imagerie médicale est une discipline récente qui regroupe un ensemble de modalités permettant 

d’explorer quasiment toutes les composantes du corps humain, et la façon dont ces composantes 

fonctionnent et de fournir les informations correspondantes. 

Actuellement, on peut distinguer trois types d’imagerie : l’imagerie anatomique, l’imagerie 

fonctionnelle et l’imagerie moléculaire. 

 

- L’imagerie morphologique ou anatomique (Figure 1-a) qui a pour vocation de mettre en 

évidence les conséquences des pathologies sur la morphologie ou la structure des organes.  Le 

paramètre le plus important est la résolution spatiale, c’est-à-dire la faculté à distinguer deux 

points très rapprochés. 

Les modalités privilégiées pour les examens d’imagerie morphologique sont la 

tomodensitométrie (TDM), l’Imagerie de Résonance Magnétique (IRM) et l’échographie. 

 

- L’imagerie fonctionnelle (Figure 1-b) qui  vise à étudier des processus physiologiques et 

biochimiques. 

Elle est complémentaire à l’imagerie anatomique en permettant a priori de détecter les 

dysfonctionnements (moléculaire et cellulaire) qui précédent l’apparition d’anomalies 

morphologiques.  

L’élément crucial en imagerie fonctionnelle est la spécificité de la substance que l’on utilise pour 

étudier le phénomène physiologique d’intérêt.  

Les modalités permettent actuellement de réaliser des études fonctionnelles sont : la TDM., 

l’IRM., l’échographie, et la médecine nucléaire (TEP. et SPECT.). 

 

- L’imagerie moléculaire (Figure 1-c) qui porte sur la visualisation de gènes ou de protéines 

spécifiques, ou encore de signaux émanant de ces entités en mettant en évidence directement des 

désordres génomiques ou protéiques. La richesse de cette technique, qui est actuellement 

essentiellement développée chez le petit animal, dépend de la spécificité de la substance utilisée.  

 

Mis en forme : Haut :  2.5 cm,
Bas :  2.3 cm
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Ces trois types d’imagerie se complètent et cohabitent, avec toujours, comme objectif, une 

meilleure caractérisation et compréhension des phénomènes normaux et pathologiques [2].  

       
                        -a-                                            -b-                                                 -c- 

 
Figure 1 : différents types d’images [3] 

II. Médecine nucléaire  

La médecine nucléaire est l’ensemble des applications médicales in vivo, des radiotraceurs ou des 

sources radioactives non scellées, dans un but diagnostique ou thérapeutique [4], [5].  

 

En effet, l’examen diagnostique in vivo consiste à l’administration d’une substance radioactive 

par voie intraveineuse ou par voie orale, avec une faible dose. Cette substance, appelée 

radiopharmaceutique ou marqueur, se concentre dans des zones spécifiques de l’organe et émet 

de l’énergie sous forme de rayons gamma. La gamma-caméra (Figure 2) détecte les rayons et le 

système informatique les analyse et fournit des images et des mesures des organes et des tissus 

[6]. 

La médecine nucléaire est appliquée aussi pour le diagnostic biologique in vitro: c'est de la radio-

immunologie.  
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Figure 2 : Principe de fonctionnement d’une γ-caméra [7] 

 
Figure 3: Modèle d’une γ-caméra à tête unique [8] 

Alors que la radiothérapie métabolique regroupe les applications thérapeutiques utilisant 

l'administration d'un produit radioactif dont le parcours dans la matière est suffisamment faible 

pour déposer son énergie directement au contact du tissu cible et de le détruire. (Exemple : la  

radiothérapie des cancers thyroïdiens par iode 131) [5] 

La médecine nucléaire semble être avantageuse par le fait qu’elle est beaucoup moins 

traumatisante que la chirurgie exploratrice, grâce à son caractère non invasif, au sens où aucune 

implantation d'un capteur n'est nécessaire pour obtenir une information sur le fonctionnement des 

organes ainsi que les réactions allergiques aux radiopharmaceutiques sont extrêmement rares [9].  

Supprimé : ¶
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Tirant profil de ses avantages, la médecine nucléaire est alors impliquée dans différents 

domaines visant surtout à détecter des tumeurs, des infections ou d’autres maladies :  

 • Mesurer la fonction thyroïdienne pour détecter une thyroïde hyperactive ou    

   hypoactive [5] 

 • Mettre en évidence une infection [10] 

 • Rechercher des fractures, des infections, une tumeur osseuse ou de l’arthrite [11] 

 • Visualiser le flux sanguin et le fonctionnement du cœur  

 • Analyser la fonction rénale  

 • Examiner les poumons pour tout problème respiratoire ou de flux sanguin  

 • Déterminer la présence ou la diffusion d’un cancer [12] 

  

La médecine nucléaire utilise la Tomographie par Emission de Positon  (TEP) qui malgré sa 

grande sensibilité de détection, elle est limitée par la faible demi-vie des atomes émetteurs de 

positon ainsi leur coût élevé génération et la Tomographie par Emission Monophotonique 

(TEMP) qui a de ce fait une utilité majeure [13].   

1. La tomographie d’émission monophotonique TEMP   

La tomographie d'émission monophotonique (TEMP) dite aussi SPECT (de l'anglais Single 

photon emission computed tomography), ou encore scintigraphie synchronisée, est une technique 

d'imagerie médicale nucléaire tomographique ; inventé par Anger en 1953 et permet de réaliser 

des images et des reconstruction en trois dimensions des organes et de leur métabolisme.  

Cette technique repose sur la détection des photons émis par un traceur radioactif injecté au 

préalable et qui se fixe dans l'organe que l'on cherche à imager [14].  

Majoritairement exploitée au niveau cérébral, la SPECT. permettent d'explorer différentes 

fonctions cérébrales et en particulier [15] : 

• les débits sanguins cérébraux, c'est-à-dire la perfusion du tissu cérébral qui reflètent 

indirectement l’activité neuronale de chaque région cérébrale [1] ; 

• le métabolisme cérébral comme la consommation en glucose ; 

Supprimé : ¶
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• les voies de la neurotransmission [15]. 

III. La radioactivité 

La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux atomiques 

instables se désintègrent en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnements divers, pour se 

transmuter en des noyaux atomiques plus stables [16].  
Les atomes possédant une telle propriété sont appelés éléments radioactifs, radioéléments ou 

radionucléides [17]. 

L’intervention des activités humaines est à l’origine de l’apparition de la radioactivité artificielle 

[18]. Parmi les éléments répertoriés dans la classification de Mondeliev, 90 sont naturels et 22 

artificiels, pour lesquels on connaît actuellement 1500 isotopes [17] 

 

1. Constitution de l’atome  

 

Figure 4 : Constitution de l’atome [19] 

L’atome (Figure 4 ) est constitué d’un noyau autour duquel gravitent des électrons, le noyau ou 

nucléide étant lui- même formé par un assemblage de nucléons (neutrons et protons). 

Notation : 

 
 

X : Symbole chimique de l’élément 

A : Nombre de masse = Nombre protons + neutrons 
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N : Nombre de neutrons 

Z : Numéro atomique = Nombre protons 

On appelle isotopes d’un même élément, tous les atomes qui contiennent un même nombre de 

protons (Z), mais un nombre de neutrons différents [17], tout en gardant les mêmes propriétés 

chimiques et  biologiques que les formes naturelles [18].  

 

Certains de ces isotopes sont instables, en raison d’un noyau trop lourd ou d’une disproportion 

entre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Leur noyau se désintègre alors en subissant 

une transmutation et en émettant un rayonnement [17]. 

2. Différents types de désintégration radioactive 

2.1.  Désintégration β- 

La désintégration β- intervient en présence d’un excès de neutrons par rapport aux protons. Il y a 

alors transformation d’un neutron (n) en proton (p) avec émission d’un électron négatif (e- ou 

particule β-) et d’un anti-neutrino (ne, particule neutre, de masse voisine de 0). 

 

n → p+β- + υe 

 

Cas de la désintégration β- d’un radioélément X en un élément Y : 

 

 
 

L’électron émis, doté d’une énergie cinétique importante, poursuit sa trajectoire au-delà de 

l’atome [17]. 
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2.2. Désintégration β+ 

La désintégration β+  intervient en présence d’un excès de protons par rapport aux neutrons. Il y a 

alors transformation d’un proton en neutron avec émission d’un électron positif ou positon (e+ ou 

particule b+) et d’un neutrino (ne, particule neutre, de masse voisine de zéro). 

 

 

p → n +β+ + υe 

 Cas de la désintégration β+ d’un radioélément X en un élémentY [17]: 

 

 

2.3. Désintégration α 

Elle intervient lorsque les noyaux sont trop lourds et contiennent trop de nucléons. Le noyau 

éjecte alors une particule α, formée de 2 neutrons et 2 protons. 

Cas de la désintégration a d’un radioélément X en un élément Y  : 

 

 
 

Contrairement aux rayonnements β, les rayonnements α sont peu pénétrants mais très nocifs pour 

la santé [17].  

2.4. Désintégration γ  

Les radioactivités α et β s'accompagnent de la production de noyaux fils instables ou excités; ces 

noyaux ont une énergie supérieure à celle de l'état fondamental. 
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E : énergie du noyau 

état excité 

état fondamental 

Z
A Y*  

Z
A Y  

Désexcitation γ 

γ 

Le retour d'un noyau excité à l’état fondamental s'accompagne de la libération d'énergie sous 

forme d'un rayonnement électromagnétique γ (Figure 5) de très courte longueur d'onde (λ < 10-13 

m) [20] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Désintégration γ [21] 

 

Ces rayonnements sont plus pénétrants que les rayonnements α et β, mais moins ionisants, et de 

ce fait le blindage nécessite de grandes quantités de matière pour réduire leur intensité (1cm de 

plomb pour la réduire de 50%) [20].  

3. Cinétique des transformations radioactives 

3.1. Constante radioactive 

La radioactivité est un phénomène statistique, chaque noyau radioactif se désintégrant de façon 

aléatoire. 

 

La constante radioactive λ, caractéristique du radioisotope, est définie comme la probabilité pour 

qu’un noyau radioactif se désintègre par unité de temps. 

Ainsi, dans une source constituée d’un nombre N de noyaux à l’instant t, le nombre dN de 

noyaux se désintégrant durant l’intervalle de temps dt est [17]:     

dN = λ . N. dt 
λ: Constante radioactive  

Nt : Nombre d’atomes à l’instant t 

Mis en forme : Justifié
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3.2. Décroissance radioactive 

Le nombre d’atomes radioactifs décroît donc de manière exponentielle en fonction du temps, 

selon la relation suivante: 

Nt = N0. e- λ Dt 
N0 : Nombre d’atomes à l’instant initial t0 

Dt : Temps écoulé entre t et t0  [17]. 

3.3. Période physique  

C’est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. 

La période Tp est caractéristique de l’élément. 

Tp = ln2 /  λ 
 

Il est très important, lors de l’utilisation d’un isotope chez l’être humain, de prendre en compte 

également sa demi-vie biologique Tb, qui est le temps au bout duquel la moitié d’une quantité 

quelconque de cet isotope a été éliminée de l’organisme.  

 

La demi-vie (ou période) effective Te, définie comme le temps au bout duquel la moitié d’une 

quantité initiale quelconque a disparu de l’organisme d’une façon ou d’une autre (par 

décroissance radioactive et élimination biologique), est donnée par la relation [17]: 

 

1/Te = 1/Tp+1/Tb 

3.4. Activité 

L’activité ou radioactivité d’une source correspond au nombre de désintégrations par unité de 

temps. Elle diminue au cours du temps. L’activité d’une source radioactive au temps t se définit 

ainsi : 

At = A0 . e- λ Dt 
At : Activité de la source à l’instant t 

Mise en forme : Puces et
numéros
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A0: Activité de la source à l’instant t0 

λ : Constante radioactive 

Dt : temps écoulé entre t et t0 

 

Sont également définies : 

• l’activité spécifique d’un échantillon par le rapport activité de l’échantillon / quantité de 

l’échantillon. Elle s’exprime en Bq.kg-1 ou Bq.mol-1. 

 

• l’activité volumique d’un échantillon par le rapport activité de l’échantillon / volume de 

l’échantillon. Elle s’exprime en Bq.L-1.  (1 Ci = 3,7.1010 Bq) 

 

L’unité d’activité du Système International est le Becquerel (Bq) et correspond à une 

désintégration par seconde [17]. 

 

L’unité d’énergie du Système International pour les particules émises est l’électron-volt (eV) 

correspondant à 1,6.10-19 Joules [17]. 

4. Interactions des rayonnements avec la matière 

Parmi les trois types de rayonnement émis par des radionucléides (α, β et γ), seuls, les 

rayonnements β+  et γ sont utilisables pour l’imagerie. En effet, les rayonnements α (noyaux 

d’Hélium) ont un libre parcours moyen extrêmement faible dans la matière. Par conséquent, ces 

rayonnements ne s’échappent pas de l’organisme, et ne peuvent pas être détectés par des 

dispositifs externes à l’organisme. 

 

De façon similaire, les rayonnements β- ne peuvent traverser typiquement que quelques 

millimètres de tissus avant d’être absorbés, et ne sont pas détectables par des détecteurs externes. 

En revanche, les rayonnements β+, bien qu’ils ne parcourent pas un long chemin dans 

l’organisme (de l’ordre de quelques mm), peuvent donner lieu à un signal détectable [2]. 
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  En cas d’interaction des rayonnements γ avec un électron atomique, il y a transfert de toute 

ou partie de l’énergie du photon incident (de masse et de charge nulles) à l’électron qui est alors 

éjecté avec une certaine énergie cinétique, le photon incident étant diffusé avec le reste éventuel 

de son énergie ; Effet photoélectrique (Figure 6)  et Effet Compton (Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : L’effet photoélectrique [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : L’effet Compton (diffusion) [22] 

 

En cas d’interaction avec le champ d’un noyau, et si l’énergie du photon incident est 

suffisamment importante, il y a création d’une paire électron positon, chacun emportant leur 

part d’énergie cinétique et réagissant par la suite avec la matière [17]. 

 

 Au cours de leur traversée dans la matière, les particules β+ (légères et chargées) subissent 

des déviations de trajectoire par diffusion, et un ralentissement par pertes d’énergie successives 

avec transfert de l’énergie vers les noyaux ou les électrons du milieu, créant des excitations, 

ionisations...[17]. 
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Ainsi La radioactivité a non seulement donnée à l’homme un outil efficace pour analyser les 

phénomènes les plus fondamentaux de la vie ; mais elle est aussi en train, aujourd’hui, d’acquérir 

une position centrale dans les neurosciences qui seront au coeur de la biologie de demain [14]. 

IV. Radiopharmaceutiques  

Un radiopharmaceutique correspond à tout médicament qui, lorsqu’il est prêt à l’emploi, contient 

un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales. Il 

est formé à partir de d’un radioisotope et d’un vecteur [17]  

 

La Médecine Nucléaire utilise une large gamme de radiopharmaceutiques de structures chimiques 

très différentes : des ions, des complexes métalliques, des traceurs biologiques, des protéines ou 

des colloïdes. Excepté pour les isotopes utilisés tels quels, l’étape de marquage est l’étape 

prépondérante de la préparation du radiopharmaceutique du fait qu’elle ne doit pas affecter les 

propriétés biologiques des molécules marquées [17]. 

 

La recherche de radiopharmaceutiques stables, inertes vis-à-vis de l’oxygène et de la haute 

dilution en milieu biologique riche en acides aminés soufrés et présentant une affinité spécifique 

vis-à-vis d’un organe ou d’une pathologie, a conduit à intégrer les radioéléments (marqueurs) à 

des structures organiques plus ou moins complexes (vecteurs) ayant un tropisme particulier pour 

un organe [17] : 

 

  Vecteur  +  Marqueur   =  Médicament radiopharmaceutique spécifique 

    (Trousse)        (Radioélément)                                             (Traceur) 

 

La répartition spatiale du traceur est alors obtenue par mesure externe des rayonnements émis qui 

est l’un des paramètres dont dépend le choix de l’isotope ; entre autre la nature de l’isotope 

(émission gamma, demi-vie, encombrement stérique), la nature du substrat, et la mise en oeuvre 

de la réaction de marquage [15]. 
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Les stratégies de marquage sont différentes suivant que l’on marque des petites ou des grosses 

molécules. 

 

 Pour les petites molécules, le marquage le plus simple est la substitution directe, 

qui consiste à remplacer un atome stable par un atome radioactif du même élément. Le composé 

résultant a alors strictement les mêmes propriétés que le composé non marqué. Cette technique 

est bien adaptée pour les marqueurs qui sont des éléments naturellement présents dans 

l’organisme (O15, C11, N13) [2]. 

 

Une seconde approche appropriée pour les petites molécules est d’utiliser des analogues, c’est-à-

dire de modifier le composé initial. Ceci permet d’utiliser des marqueurs qui ne sont pas des 

éléments naturellement présents dans l’organisme (F18) mais qui présentent des propriétés 

intéressantes pour l’imagerie. L’usage d’analogue permet aux chimistes de modifier les 

propriétés biologiques d’une substance, par exemple son taux de fixation, d’élimination, ou son 

métabolisme. Un exemple typique est le Fluorodéoxyglucose (FDG), qui présente une première 

étape de métabolisation identique à celle du glucose, mais qui, contrairement au glucose, reste 

ensuite piégé dans les cellules, ce qui facilite grandement l’obtention d’images révélant la 

consommation cellulaire du glucose [1], [23].  

 

 Pour les grosses molécules (anticorps, peptides, protéines), la stratégie consiste le 

plus souvent à fixer le marqueur loin du site biologiquement actif de la molécule, de sorte que le 

marquage n’interfère pas avec les propriétés biologiques de la molécule [2]. 

 

V. Les radioisotopes  

Depuis la découverte de la radioactivité artificielle, les radioisotopes n’ont cessé de trouver des 

applications de plus en plus étendues dans des domaines très divers : médecine, biologie, 

agronomie, archéologie, génie chimique, pétrochimie...[24] 
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Si le but est diagnostique, le radionucléide devra émettre des rayonnements pénétrants et peu 

ionisants pour limiter les risques dosimétriques tout en étant parfaitement détectables par voix 

externe.  

Par contre, si le but est thérapeutique, c’est le caractère ionisant des rayonnements émis par le 

radionucléide qui guidera le choix. En effet, c’est de la nature et de l’intensité de ce rayonnement 

que dépendra la destruction de la cellule cible [21].  

1. Le technétium 
1.1 . Propriétés physicochimiques du technétium 

Le technétium (Tc., Z = 43) est un métal de transition artificiel présentant un intérêt médical pour 

l’analyse scintigraphique car c’est un émetteur gamma pur de 140 keV parfaitement adapté aux 

gamma-caméras avec une demi-vie de 6,023 heures permettant d’administrer aux patients une 

forte activité (370MBq [21]), avec pour conséquence de bonnes images scintigraphiques sans 

risque d’irradiation excessive [25]. Il est disponible dans tous les services de médecine nucléaire, 

grâce à l’existence d’un générateur de molybdène (99Mo/99mTc), avec un prix de revient 

relativement faible et une faible radiotoxicité [14]. 

 

L’ensemble de ces caractéristiques fait que les molécules technétiées représentent plus de 90% 

des radiopharmaceutiques utilisés [25]. 

1.2. Générateur 99Mo/99mTc 

Un générateur de radionucléide est un ensemble de radionucléide père-fils contenu dans un 

appareil qui permet la séparation du produit fils de son père. Le fils est produit de façon continue 

par la désintégration du père, ce qui permet d’extraire le produit fils du générateur de façon 

répétée [2].  

Dans le cas du générateur 99Mo/99mTc, le molybdène 99 se transmute en technétium 99m par 

désintégration β- qui fait augmenter le numéro atomique du molybdène (42 protons) donnant ainsi 

le technétium 99m (43 protons) [24]. 

Le terme métastable qualifie un état instable, mais présentant une durée de vie suffisamment 

longue avant de se transformer en un autre état [2]. 
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En effet, le technétium 99m se transforme en technétium 99 en émettant un rayonnement γ de 140 

keV et de période 6 h. A son tour, le technétium 99 donne le ruthénium après une désintégration 

β- (d’énergie 0,3 MeV et de période 210 000 ans) (figure 8) [24]. 

 

Notons qu’environ 87 % des transformations de 99Mo donnent du 99mTc., les 13 % qui restent 

donnant directement du 99Tc. [24]. 

 

Ce générateur (figure 9) comprend schématiquement : une colonne chromatographique 

renfermant de l'alumine sur laquelle est adsorbé le molybdène 99 issu de fission, un réservoir de 

liquide d'élution constitué par une solution stérile isotonique de chlorure de sodium qui sépare les 

ions pertechnetates TcO4- des ions molybdate, un site de prélèvement, constitué par une aiguille 

fixée en sortie de la colonne d'alumine.  

La pénétration de l'aiguille dans le bouchon d'un flacon sous vide entraîne une aspiration du 

liquide d'élution à travers la colonne où il se charge en pertechnétate de sodium Na99mTcO4 car le 

technétium 99mTc. n'a aucune affinité pour l'alumine, à la différence du molybdène pour lequel 

l'affinité est très forte.  

Ce système stérile est protégé par plusieurs centimètres de plomb pour la radioprotection [26]. 

 

 
Figure 8 : Schéma de décroissance du molybdène 99 vers le technétium 99m [24] 
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Figure 9 : Générateur 99Mo/99mTc [24], [26] 

1.3. Le degré d’oxydation 

Le technétium peut se présenter à tous les degrés d’oxydation, de Tc. (+VII) à Tc.(-I). Il est 

produit sous forme de pertechnétate de sodium (Na+TcO4-) au degré d’oxydation VII.  

Pour pouvoir former des complexes stables en solution aqueuse, le technétium doit être réduit à 

un degré d’oxydation inférieur à VI, généralement de Tc. (+VI) à Tc. (+I). 

La perte des électrons conduit à la formation d’orbitales "d" vides lui permettant ainsi de se lier à 

des ligands donneurs de paires électroniques. 

 

Le degré d’oxydation obtenu va dépendre de la nature du réducteur, des conditions de réaction 

(pH et température) et surtout de la nature des ligands [25]. 

 

Les formes réduites du technétium doivent être complexées par le ligand dès leur formation car 

elles réagissent avec les molécules d’eau et l’oxygène pour donner des espèces cationiques qui 

évoluent en complexe inerte de type TcO2 [25]. 
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VI. Les traceurs  

1. Définition 

Un radiotraceur est une molécule marquée par un atome radioactif. Le radiotraceur injecté circule 

dans le corps et peut se fixer à différents organes selon ses propriétés, il est injecté à faible dose 

pour ne pas perturber le processus biochimique que l'on étudie, d'ou le nom de traceur [2]. 
 

Etant des témoins des phénomènes biologiques, les radiotraceurs sont soit des radionucléides 

(Iode 123 par exemple), soit l’association d’une substance et d’un radionucléide[2].  

 

Pour être utilisable, le radiotraceur doit satisfaire un ensemble de contraintes chimiques et 

physiques. 

 

On peut citer cinq contraintes chimiques essentielles : 

- Le radiotraceur doit être chimiquement stable dans le sang. Cette stabilité peut être entravée par 

la présence des enzymes protéolitiques dans le plasma. 

- Le radiotraceur doit pouvoir être délivré au tissu cible ; auquel le passage du flux sanguin peut 

se faire par diffusion passive ou par transport actif. 

- L’adjonction du marqueur radioactif ne doit pas modifier les propriétés du substrat considéré de 

façon non contrôlée. Sa concentration doit donc être extrêmement faible, généralement 

nanomolaire, pour que la présence du radiotraceur ne perturbe pas le phénomène étudié. 

- La liaison entre le traceur et le marqueur doit être forte, pour éviter que le marqueur se détache, 

et donc pour que le marqueur détecté reflète bien la présence du traceur. 

- Enfin, le traceur doit rester attaché à sa cible après l’avoir rencontré, tandis que le traceur 

n’ayant pas rencontré sa cible doit être éliminé le plus rapidement possible de la circulation [2]. 
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Outre les contraintes chimiques, le radiotraceur doit obéir à des contraintes physiques : 

 

- Nature du rayonnement émis par le radionucléide utilisé comme marqueur. Ce rayonnement 

doit, d’une part, être détectable par des dispositifs externes de détection et, d’autre part, ne pas 

être nocif pour l’organisme. 

 

- La période effective du radiotraceur doit être suffisamment longue pour permettre l’examen 

d’imagerie, et suffisamment courte pour ne pas entraîner d’irradiations nocives du patient et des 

problèmes de radioprotection. 

 

- L’activité spécifique élevée du radiotraceur est recherchée, afin qu’une activité substantielle 

puisse être administrée sans provoquer une réponse pharmacologique consécutive à la présence 

d’une substance exogène dans l’organisme. C’est l’essence même du concept de traceur. 

 

Le traceur peut être, entre autres, une molécule, un anticorps, une hormone, un peptide, un groupe 

de molécules, des cellules (globules rouges ou blancs). La grande variété des traceurs utilisables 

permet une très grande variété d’études fonctionnelles et explique la richesse des investigations 

possibles au moyen des techniques d’imagerie en médecine nucléaire [2]. 

2. Exemples de radiotraceurs  

Il existe des dizaines de radiopharmaceutiques, avec des propriétés physico-chimiques et 

biologiques spécifiques ; le choix du radiopharmaceutique est fait en fonction de l’organe à 

explorer et de la pathologie (Figure 10).  
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Figure 10 : Explorations fonctionnelles des principaux organes à l’aide de quelques 

radiotraceurs. Le technétium est l’isotope le plus utilisé [27] 

 

 

A l’heure actuelle, on peut considérer que la médecine nucléaire dispose de plusieurs 

radiotraceurs à différentes structures chimiques [26], ciblant différents organes (Figure 11)  
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 Squelette  

- 99mTc-MDP (99mTcméthylène diphosphonate)                                          

-99mTc-HMDP (99mTc-hydroxyméthylène diphosphonate)   

 

 Les voies hépatobiliaires 
-  99mTc-mebroferin  

 

 Le cerveau  

- 99mTc-HMPAO (99mTc-hexaméthylpropylène-amine-oxime)  

- 99mTc-ECD (99mTc-éthylènediyl bis-L-cystéine-diéthyl-ester) 

  

 Le cœur 

- 99mTc-MIBI (99mTc-hexakis méthoxy isobutyl isonitrile)                  

- 99mTc-tetrofosmin  

                                                               

 

Figure 11 : Les radiopharmaceutiques technétiés [24] 



PPFFEE                                                                                                                                                                                                                EEttuuddee  BBiibblliiooggrraapphhiiqquuee  
          

                                              

 34 

Les explorations cérébrales et cardiaques tiennent une place de choix car, d’une part les maladies 

cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité de la population des pays industrialisés et 

d’autre part, avec l’accroissement de l’espérance de vie et le vieillissement, l’incidence des 

maladies cardio-vasculaires et cérébrales sur la morbidité et la mortalité va augmenter. Or, la 

prévention et le traitement de ces maladies dépendent du diagnostic et de l’établissement d’un 

bilan précoce et fiable [24]. 

3. Les traceurs cérébraux  

Le devenir auquel un traceur est conçu lui impose certains critères qui doivent être présents pour  

le rendre fiable. Un traceur cérébral ne peut l’être que s’il est capable de franchir la barrière 

hémato-encéphalique du cerveau.    

3.1. La barrière hémato-encéphalique (BHE) 

 

Figure 12 : Représentation schématique des composants histologiques de la BHE. [29] 

 

On désigne généralement par le terme de barrière hémato-encéphalique (Figure 12) la totalité des 

mécanismes qui restreignent les échanges entre d'une part le sang et d'autre part le liquide 

céphalorachidien (LCR) et le parenchyme du système nerveux central (SNC) [30]. 
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Pour passer du sang vers le liquide interstitiel, les substances doivent traverser successivement la 

paroi membranaire de la cellule endothéliale du côté du sang, le cytoplasme de la cellule 

endothéliale et enfin la paroi membranaire de la cellule endothéliale du côté du liquide interstitiel. 

 

Ces substances doivent avoir : 

• Une lipophilie (liposolubilité) é1evée permettant des passages transmembranaires aisés.  

• Une faible ionisation au pH du plasma et du LCR. (principe de la diffusion non ionique). 

• Une faible liaison protéique (seule la forme libre traverse la barrière) 

• faible poids moléculaire. 

Les substances polaires ne pourront traverser les membranes que s’il existe un système de 

transport spécialisé [21].  

3.2. Types de traceurs cérébraux  

Par rapport à la BHE., on distingue les traceurs non diffusibles qui sont hydrophiles et ioniques 

des traceurs diffusibles qui sont très lipophiles [21].  

 

 

Figure 13 : Différents types d’échanges à travers la BHE [29] 

 

Les molécules de l'eau, du glucose, de l'oxygène, des électrolytes, et de l'oxyde de carbone 

peuvent pénétrer dans les cellules endothéliales par diffusion passive de la BHE. et puis dans les  

cellules neuronales par mécanisme de transport actif à travers la membrane de cellules, utilisant 

l’énergie résultante du métabolisme de glucose [30]. 
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On désigne par les traceurs de perfusion,  les molécules ayant les qualités suivantes : 

• une extraction tissulaire élevée, très rapide, proportionnelle au débit, et un passage libre 

de la BHE.. 

• une rétention tissulaire prolongée. 

• une distribution tissulaire spécifique de l’activité [24]. 

 

Obéissant à ces critères, deux traceurs de perfusion sont majoritairement utilisés en médecine 

clinique ; ce sont l’HMPAO (Hydroxy-méthylène propylène amine oxime) et l’ECD (Ethyl 

cystéinate dimer, Neurolite)[13] (Figure 14).  

 

 
Figure 14 : Structures de 99mTc-L, L-ECD (A) et 99mTc-HM-PAO (B) [31]. 

En effet, ces molécules sont lipophiles, de petits poids moléculaires, diffusant 

passivement à travers la BHE. et qui restent ensuite piégées au niveau cérébral en se transformant 

en substances hydrophiles (Figure 15). Leur rétention cérébrale pendant un temps suffisant est 

nécessaire pour l’acquisition de l’image. [1]. 

 
Figure 15 : Conception chimique de la  perfusion cérébrale (metabolic trapping) [31] 
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Le 99mTc-HMPAO serait transformé en espèce plus hydrosoluble grâce à l’action de la gluthation, 

tandis que la rétention du 99mTc-ECD résulte de sa transformation en espèce hydrophile in situ 

par hydrolyse enzymatique d’un des deux groupements esters [1]. 

 

Ces deux molécules marquées sont distribuées d’une façon diffuse et non sélective dans le 

cerveau. Elles sont appliquées pour l’étude de la perfusion cérébrale mais ne permettent pas 

d’étudier certaines perturbations neurologiques dues à des modifications au niveau des récepteurs 

spécifiques [32]. 

 

Les molécules marquées utilisées pour l’étude de la neurotransmission cérébrale sont appelées 

des radioligands, possédant comme caractéristiques :  

     

1. Traverser la barrière hémato-encéphalique intacte. 

2. Présenter une faible absorption tissulaire non spécifique. 

3. Avoir une affinité spécifique et élevée pour le récepteur ou le transporteur. 

4. Avoir une lente dissociation de ce même récepteur ou transporteur (temps suffisant pour   

    l'acquisition des images). 

4. Pour être utilisables in vivo, le radioligand ne doit avoir ni toxicité, ni activité   

    pharmacologique à la dose utilisée [21].  

 

Cette utilité réside dans l’apport des informations sur la densité, la distribution et le degré 

d'occupation des récepteurs et des transmetteurs. Etant donné que ces dernières se trouvent 

localisés dans les membranes synaptiques des neurones, on peut aussi mesurer l'intégrité ou de 

l'atteinte neuronale [33].  

VII. Les Cytectrènes  

Les Cytectrènes sont des complexes chimiquement stables dans lesquels le 99mTc. sous forme 

tricarbonylé est lié à un noyau cyclopentadiènyle. En 1992 Wenzel M. et coll. ont pu développer 

un nouveau procédé de liaison de différents dérivés de pipéridine avec le complexe 99mTc-

cytectrène. 
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Grâce à leur grande lipophilie, leur poids moléculaire relativement faible et leur nature inerte, ces 

complexes sont très bien adaptés à la liaison à des composés biologiquement actifs dans la 

mesure où ils n’affectent pas trop leurs propriétés. Certains dérivés de cytectrènes ont montré une 

affinité cérébrale élevée. L’étude de la biodistribution a révélé une spécificité de ces complexes 

pour certaines régions du cerveau notamment la région de l’hippocampe riche en récepteurs de 

sérotonine, dont la dégénérescence cause la maladie d'Alzheimer, ainsi que pour le thalamus, 

riche en récepteurs adrénergiques. 

Le cytectrène est le produit de la réaction d’un dérivé ferrocènique avec le Mn(CO)5Br et le 

99mTcO−4 à 130-150°C dans laquelle le fragment Fe-cyclopentadiènyle est remplacé par 99mTc-

tricarbonyl [34]. 

 

Les Cytectrènes sont obtenus par échange atomique entre le fer et le technétium (Figure16)  

 

L’autoradiographie cérébrale des Cytectrènes permet l’obtention des figures ci-dessous 

(Figure17)  

 

 

 

Figure 16 : Réactions de synthèse des Cytectrènes [35] 
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(a) - Autoradiogrammes du cerveau du rat après 20min 

d’injection du cytectrène I. 

 

(b) - Autoradiogrammes du cerveau du rat après 20min 

d’injection du cytectrène II, sans prétraitement 

©- (A) - Autoradiogrammes du cerveau du rat après 20min 

d’injection du cytectrène II, avec prétraitement par un 

agoniste des récepteurs 5HT1A ; le (R)-(+)-8-OH-DPAT. 

©- (B) - Autoradiogrammes du cerveau du rat après 20min 

d’injection du cytectrène II, avec prétraitement par une 

solution saline.  

©- (C) - Autoradiogrammes du cerveau du rat après 20min 

d’injection du cytectrène II, avec prétraitement par un 

antagoniste des récepteurs α1 adrénergiques ; hydrochloride  

prazosine [35].     

 

 

Figure 17 : Autoradiographie cérébrale [35] 
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 L’analyse de ces autoradiogrammes a montré l’affinité des Cytectrènes aux récepteurs 5HT1A et 

aux récepteurs α1 adrénergiques avec une fixation moins spécifiques des Cytectrènes I que les 

cytectrènes II.     

 

De ce fait, les cytectrènes peuvent être utilisés comme des agents potentiels de diagnostic 

cérébral.   

VIII. Marquage des Globules Blancs  

Avec un taux annuel de mortalité mondial d’environ 35%, l'infection demeure un souci 

significatif, et la localisation des foyers infectieux est visée importante de la médecine nucléaire 

[36]. 

La détection des infections, tire d’avantage d’une part du comportement naturel des globules 

blancs à migrer et à se localiser au niveau des sites infectieux et d’autre part de la capacité du 
99mTc-HMPAO de franchir passivement la bicouche phospholipidique des Globules blancs et de 

séjourner à l’intérieur, pour que la scintigraphie aux polynucléaires marquées au 99mTc-HMPAO 

soit la méthode la plus adéquate [37].    

 

En effet, il s’est démontré que l’utilisation du 99mTc-HMPAO comme marqueur des 

polynucléaires offre une meilleure qualité d’imagerie sans pour autant exercer des effets délétères 

significatifs sur les fonctions des cellules marquées (chimiotactisme et phagocytose) ni accélérer 

leur apoptose, contrairement à d’autres techniques. En plus que la molécule radioactive possède 

une clairance cellulaire de 5 à 7% par heure [37].  

Cependant ces complexes ont un coût très élevé et leur stabilité est faible (30 min après leur 

marquage). Pour pallier à se problème nous souhaitons développer un nouveau 

Radiopharmaceutiques pour le marquage des globules blancs.  

Les Cytectrènes qui sont des molécules lipophiles, stables, inerte et de faible poids moléculaires 

ont pu franchir la barrière hémato-encéphalique. Leur détection dans différents organes avec des 

proportions variables suite à des essais de biodistribution montre qu’ils sont capables de parcourir 

les parois cellulaires, ils peuvent donc être utilisés pour le marquage des globules blancs. 
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Objectif 

Les Cytectrènes synthétisés à base de dérivés de pipéridine ont révélé des potentialités pour 

être utilisés en tant que radiotraceurs cérébraux grâce à leur grande lipophilie, leur poids 

moléculaire relativement faible et leur nature inerte. Ces molécules développées par Saidi M. 

et al., sont spécifiques à certaines régions cérébrales ce qui est en faveur de l’état déficitaire 

en radiotraceurs de neurotransmission [35]  

Dans le but de développer de nouveaux radiotraceurs ayant une affinité pour le cerveau, une 

étude de biodistribution chez des rats de la molécule synthétisée et marquée au Technétium 

99m a permit d’identifier la répartition de la radioactivité dans les organes.  

La mise en évidence de l’intérêt de cette synthèse est réalisée grâce à une étude comparative 

de la distribution de ces deux molécules.  

Le présent travail a donc pour objectifs : 

 

• La synthèse d’un dérivé ferrocénique : le 1-Méthyle-3-pipéridyl-

ferrocènecarboxylate (Ester II). 

• Le marquage radioactif au 99mTc de l’Ester II. 

• Le marquage radioactif au 99mTc de 1-Méthyle-4-pipéridyl-ferrocènecarboxylate 

(Ester I) synthétisé dans le laboratoire de l’unité de radiopharmaceutique. 

• L’étude cinétique de la biodistribution des Cytectrènes I et II chez le rat. 

• L’optimisation de la technique de marquage. 

• Le marquage des Globules blancs, isolées d’un échantillon sanguin prélevé à partir 

d’un chien, par les deux esters.   
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I. Matériel utilisé  

1. Chromatographie sur couche mince (CCM) 

La chromatographie sur couche mince est une méthode d’analyse chimique consistant à 

séparer les constituants d’un mélange. Elle repose principalement sur des phénomènes 

d’adsorption : la phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants, qui progresse le 

long d’une phase stationnaire fixée sur une plaque de verre ou sur une feuille semi-rigide de 

matière plastique ou d’aluminium.  

La vitesse de migration dépend  la nature des échantillons et de celle du solvant.  

Lorsque la plaque sur laquelle on a déposé l’échantillon est placée dans la cuve, l’éluant 

monte à travers la phase stationnaire, essentiellement par capillarité. En outre, chaque 

composant de l’échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette 

vitesse dépend d’une part, des forces électrostatiques retenant le composant sur la plaque 

stationnaire et, d’autre part, de sa solubilité dans la phase mobile. Les composés se déplacent 

donc alternativement de la phase stationnaire à la phase mobile, l’action de rétention de la 

phase stationnaire étant principalement contrôlée par des phénomènes d’adsorption. 

Généralement, en chromatographie sur couche mince, les substances de faible polarité 

migrent plus rapidement que les composants polaires.    

Les avantages de cette procédure sont la rapidité et le faible coût des expériences 

exploratoires. 

2. Chromatographie liquide haute performance (HPLC) 

2. 1. Principe 

La chromatographie est une méthode physico-chimique de séparation des constituants d'un 

mélange même très complexe, basée sur des différences d’interaction entre les solutés, la 

phase mobile et la phase stationnaire. Dans des conditions chromatographiques données, le 

"temps de rétention" (temps au bout duquel un composé est élué de la colonne et détecté), 

caractérise qualitativement une substance.  
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L'amplitude de pics, ou encore l'aire limitée par ces pics et la prolongation de la ligne de base 

permet de mesurer la concentration de chaque soluté dans le mélange injecté. 

2.2. Propriétés de la HPLC 

CLHP SHIMADZU® équipée de  

- Deux pompes (LC-10AT) 

- Un dégazeur (DGU-14A) 

- Un mixeur (FCV-10AL) 

- Un détecteur UV-visible (SPD-10A) 

- Détecteur de radioactivité : GABI (détecteur NaI)  

- Un four (CTO-10AS) 

- Un contrôleur (SCL-10Avp)   

- La colonne utilisée : Shim-pack VP-ODS C18 (250*4,6 mm) de chez SHIMADZU®. 

Elle est remplie d’une phase stationnaire greffée (chaîne alkyle linéaire à 18 atomes de 

carbone) non polaire. La granulométrie des grains garnissant la colonne est de l’ordre de 

4,6+ou – 0,3µm. 

- Garde colonne : Shim-pack GVP-ODS (5*2mm). Elle a la même composition que celle 

de la colonne.  

- Un logiciel d’exploitation : Classe Vp Version 6.0  

2.3. Conditions de la HPLC  

• Phase mobile polaire est injectée en mode gradient :  

[0–5 min] 20–50% Acetonitrile + 0.1%TFA (A)   

Et eau ultra pure + 0.1% TFA (B) 80-50%    

[5–15 min] 50% (A) et 50% (B) 

[15–17 min] 50–20% (A) 50-80 % (B).  

• Débit : 1 ml/min 
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3. Comptage de la radioactivité  

3.1. Compteur à puits 

Les rayons γ ont une énergie si importante qu’ils quittent l’échantillon sans être freinés de 

façon importante. On met l’échantillon dans un cristal NaI dopé au thallium qui transforme 

les rayons γ en rayons β qui provoquent ensuite l’émission de très nombreux photons. De 

plus, on utilise plusieurs photomultiplicateurs pour augmenter la sensibilité de détection.  

Pour le comptage des faibles valeurs de radioactivité (dans les tissus et les organes) on a 

utilisé un compteur gamma à puit étalonné au préalable avec des sources standard de cobalt 

57 et Américium 241. Le compteur (Figure 18) est de type CANBERRA (U.S.A) assisté par 

ordinateur et piloté par un logiciel d’exploitation Gamma Vision NaI MCB1 (Version 2001). 

3.2. Activimètre 

L’activimètre (Figure 19)  est un appareil qui mesure l’activité des radioéléments ou produits 

radiomarqués. Il est utilisé pour la mesure des grandes valeurs de radioactivité (de l’ordre de 

MBq). L’activimètre utilisé est de type CAPINTEC, INC. CRC_35R. 

3.3. Radiochromatographe  

Il est destiné au contrôle de qualité du marquage des produits radiopharmaceutiques répartis 

sur une plaque de CCM.  

Il est muni d’un détecteur qui permet la détection de la majorité des isotopes utilisés en 

Médecine Nucléaire tout en fonctionnant à température ambiante et à faible voltage. Le 

système est formé d’un moteur pas à pas ; ce dernier est utilisé pour assurer la translation 

linéaire, viv-à-vis du détecteur, d’une plaque graduée sur laquelle le support 

chromatographique est fixé. Une carte numérique est destinée pour la commande du 

déplacement, l’acquisition et le transfert des données vers un micro-ordinateur compatible.  

Sur cet ordinateur un logiciel est installé permettant de tracer point par point la courbe 

donnant le nombre de coupes par temps de pause en fonction de la position, de calculer les 

coefficients de rétention, de traiter et de visualiser les informations reçues.  
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Ce système permet de quantifier la pureté radiochimique de la majorité des 

radiopharmaceutiques d’une façon fiable et à faible coût. 

L’appareil (Figure 19)  utilisé est de type mini-GITA de RayTest menu d’un détecteur à 

cristal de NaI(T1) Crimatec assisté par ordinateur et piloté par un logiciel d’exploitation 

GITA (Version 1.69) 

              

 Figure 18 : Modèle d’un lecteur à puits                Figure 19 : Modèle d’un activimètre 

 

Figure 20 : Modèle de radiochromatographe  
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4. Matériel biologique 

Les expériences sont effectuées sur des rats mâles type Wistar dont le poids est compris entre 

200 et 250g fournis par l’Institut Pasteur de Tunis. Tous les animaux ont subi les mêmes 

conditions d’élevage.    

II. Méthodes  

1. Synthèse des esters pipéridinyliques 

Les esters pipéridinyliques sont obtenus par échange entre le pipéridinolate et un dérivé 

ferrocénique pour cela certaines étapes de synthèse se sont révélées nécessaires. 

1.1. Synthèse du ferrocène chloride  

Dans un ballon bicol rodé surmonté par un réfrigérant vertical on dissout 3g d’acide 

ferrocénique dans 25 mL de dichlorométhane. Une ampoule à brome est adaptée à ce ballon. 

Avant d’ajouter l’oxalyl chloride dans le ballon, il faut s’assurer que la verrerie est dénuée de 

toute trace d’humidité et pour cela l’ensemble du montage est placé sous azote. L’oxalyl 

chloride est ajouté dans l’ampoule à brome à l’aide d’une seringue afin d’éviter tout contact 

avec l’air.   

L’ensemble du montage reste sous azote tout au long de la réaction ; pour cela des embouts en 

plastique sont placés sur le réfrigérant et sur l’ampoule à brome. A l’aide des aiguilles de 

seringues sont créées une entrée d’azote et une sortie sur l’embout en plastique du réfrigérant 

et deux sorties sur l’embout de l’ampoule à brome. 

La réaction étant exothermique un bain réfrigérant est placé donc sous le ballon. 

L’ensemble est mis sous agitation et à l’obscurité (papier aluminium recouvrant le ballon) 

pendant 3h. 

Le suivi de la réaction se fait par CCM utilisant le dichlorométhane comme solvant d’élution. 

La concentration du produit se fait par évaporateur rotatif à une température de 62°C 

correspondante à la température d’évaporation d’oxalyl chloride présent en excès dans le 

mélange réactionnel. Le procédé est achevé par une filtration sous vide par le pentane à 

chaud. 

 

 



PPFFEE                                                                                                                                                                                                                    MMaattéérriieell  &&  MMéétthhooddeess  
             
 

 48

1.2. Synthèse du l’ester pipéridinylique I 

La synthèse de l’ester pipéridinylique I est réalisée préalablement selon la méthode de Saidi et 

al., au sein du laboratoire de l’unité.      

La réaction de synthèse se base essentiellement sur une estérification (Figure 21) entre la 

fonction -OH très réactive de l’éthanol et la fonction -COOH de l’acide ferrocènique pour 

conduire à la formation de l’ester éthylique de l’acide ferrocénique. La réaction est catalysée 

par un acide fort qui est l’acide sulfurique qui augmente l’acidité de la fonction carbonyle de 

l’acide ferrocénique. 

 

Figure 21 : Réaction de formation de l’ester éthylique de l’acide ferrocénique [38]  

La réaction de transestérification n’a lieu qu’en présence de pipéridinol (Figure 22) sous 

forme d’alcoolate de sodium. 

 

Figure 22 : Structure des noyaux pipéridiniques [38] 

L’échange a eu lieu entre le pipéridinolate et l’ester éthylique de l’acide ferrocénique donnant 

l’ester pipéridinylique correspondant  (Figure 23). 
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Figure 23 : Réaction de synthèse de l’ester pipéridinylique I (transestérification) [38] 

Le rendement de la réaction est compris entre 30 et 40 %. 

1.3. Synthèse du l’ester pipéridinylique II 

200mg de ferrocène chloride sont ajoutés à 293,2 mg de 4-diméthylaminopyridine (DMAP) 

dissout préalablement dans 5mL de dichlorométhane. Une agitation à l’obscurité est révélée 

nécessaire. Par la suite 5 mL de dichlorométhane et 84 mg d’alcool ; le 3-hydroxy-1-

méthylpipéridine (pipéridinol), sont rajoutés au mélange. 

La réaction se déroule alors à température ambiante et sous agitation pendant 1à 2 heures 

[39], [40]. 

1.3.1. Purification 

La purification du produit de la réaction, de coloration orangée, est réalisée par CCM. 

Tout le mélange est déposé soigneusement sur la plaque de gel de silice (20 cm x 20 cm, 

Merck, 0,2 mm d’épaisseur) à une distance de 2 cm du bord inférieur.  

Après  son séchage à l’air libre, on laisse migrer dans une phase mobile formée d’éther 

diéthylique - Triéthyle amine (95 : 5). Après migration une bande jaune est observée, de Rf~ 

0,8 qui correspond à l’ester formé. Le gel correspondant à cette bande est gratté 

soigneusement par une spatule puis placé dans une microcolonne (0,5 x 5 cm) pour être élué 

avec le dichlorométhane.  

Une étape de concentration est ensuite imposée par évaporation du solvant.   

Le produit est enfin recristallisé dans le n-hexane.    
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2. Marquage radioactif    
2.1. Réaction de marquage des esters pipéridinyliques  
2.1.1. Marquage dans bain d’huile 

Le marquage radioactif des ferrocènes est effectué selon la méthode de Wenzel et al. Dans un 

petit flacon étanche de 3mL sont dissout 1mg d’ester, 1mg de penta carbonyle bromide (Mn 

(CO) 5 Br) et 150 µL d’une solution de pertechnétate ( −
4

99 TcOm ) à ~ 2mCi dans 150 µL de 

diméthyle-formamide (DMF). Le flacon est fermé sous atmosphère d’azote puis placé dans un 

bain d’huile à 150°C pendant une heure. Lorsque la réaction est terminée ; le mélange est 

refroidi.  

Cette réaction se déroule dans une cellule blindée. 

2.1.2. Marquage au micro-onde 

Un mélange réactionnel de même composition que celui utilisé pour le marquage dans un bain 

d’huile, sera préparé et soumis sous vide puis placé dans une micro-onde pendant 4min et 

40sec, le flacon est reposé après chaque 50sec. 

2.2. Purification et contrôle qualité 

La purification des molécules radiomarquées est réalisée par chromatographie sur couche 

mince sur la plaque de gel de silice (20 cm x 20 cm, Merck, 0,2 mm d’épaisseur) avec une 

phase mobile formée d’éther diéthylique - Triéthyle amine (95 : 5).  

Après migration et séchage de la plaque, la présence de la molécule marquée ainsi que le 

rendement de marquage correspondant sont détectés par radiochromatographie. Le gel 

correspondant à cette bande est gratté puis la molécule est purifiée par microcolonne utilisant 

l’éthanol comme solvant d’élution. Ce dernier est ensuite évaporé sous un flux d’azote à 

50°C. 

Le contrôle de la pureté radiochimique est estimé par chromatographie couche mince utilisant 

une plaque de silice (7,5 x 2,5 cm, Merck, d’épaisseur 0,25 mm). Une aliquote de 2 µL du milieu 

réactionnel est placé à l’aide d’un capillaire à 1cm de la base de la plaque. La migration se fait 

dans une cuve contenant 10ml de la phase mobile (9 : 1).  
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3. Etude de la Biodistribution  

3.1. Injection et prélèvement  

Les rats sont anesthésiés par l’éther diéthylique puis sont injectés dans la veine jugulaire par 

les radiotraceurs, ayant environ 1mCi d’activité, qui sont dissous dans un volume de 300 µL 

formé de 20% d’éthanol, 80% d’eau, et quelques gouttes d’héparine. 

Les rats sont sacrifiés à différents temps (5, 15, 30, 60, 120 minutes) après l’injection. 

Le sang veineux du cou est prélevé. Ensuite les organes suivants : poumon, coeur, foie, rein, 

rate, cerveau sont excisés puis pesés. 

Beaucoup de précautions ont été prises lors des prélèvements. En effet, il faut procéder tout 

en évitant la contamination des organes surtout par le sang pour ne pas avoir de faux résultats.  

3.2. Comptage des organes 

Le sang et les organes sont placés un à un dans un compteur gamma à puits (CANBERRA ®, 

U.S.A.) et leur radioactivité est mesurée en nombre de coups pendant une minute. Seule l’aire 

du pic (140 KeV) correspondant à l’activité du 99m Tc est pris en compte. Une correction sur la 

décroissance physique de l’activité ainsi qu’une soustraction des valeurs de bruit de fond ont 

été affectés aux valeurs trouvées. 

4. Marquage des globules blancs  

Le prélèvement sanguin à partir des chiens est fourni par l’Ecole Nationale de Médecine 

Vétérinaire de Sidi Thabet. 

Une fois prélevé, le sang est additionné à 3,75ml d’acide citrique dextrose (ACD) pour éviter 

sa coagulation. 

2,5 mL d’hydroxyéthyl starch (à 6% W/V) sont ajouté à 25 mL de l’échantillon sanguin pour 

stimuler la sédimentation des hématies qui sera certainement accélérée par une centrifugation 

à 14 g pendant 10-15 minutes.  
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Le surnageant contenant les globules blancs et les plaquettes est soumis à une deuxième 

centrifugation à 150g pendant 5minutes. 

Les plaquettes sont ensuite séparées du Cell-Free Plasma par une centrifugation à 1300g 

pendant 5minutes. 

Les globules blancs sont Lavées par le CFP jusqu’à l’obtention d’un culot concentré de 

globules blancs à un volume de 0,5 à 1 mL. Les cellules sont resuspendues par agitation 

douce (Figure 24).   

 

Figure 24 : Etapes de séparation des Globules Blancs 

La réaction de marquage (Figure 25) des globules blancs par le Cytectrène se fait à 

température ambiante et est suivie de deux lavages par le CFP. 

 

Figure 25 : Etapes de marquage des Globules Blancs par les Cytectrènes 

Après centrifugation, on détermine l’activité du surnageant (Figure 26) ainsi que celle du 

culot pour estimer l’efficacité de marquage.  
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Figure 26 : Détermination du rendement de marquage  

III. Radioprotection  

Certes, l’utilisation des éléments radioactifs est soumise à des restrictions et des règles 

particulières du fait de leurs effets néfastes sur la santé des personnes exposées aux radiations 

émises.   

1. Principe  

La radioprotection est un ensemble de mesures destinées à assurer la protection de l’homme et 

de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements tout en permettant de les 

utiliser.  

Les moyens pour se protéger de l’exposition externe sont fondés sur quatre grands principes, 

dont sont issues toutes les règles de manipulation. En pratique, il est nécessaire de les associer 

pour s’assurer d’une protection maximale. 

• Ne sortir du local de stockage et ne manipuler que la quantité de substance 

radioactive strictement nécessaire. Éliminer ou ranger les sources devenues inutiles. 

• Réduire le temps d’exposition  

Il s’agit de réduire la durée des manipulations par une bonne préparation et une bonne  

Coordination. 

 

• Augmenter la distance source radioactive - manipulateur. 

            Cela consiste à s’éloigner autant que possible des sources radioactives et à utiliser des              

pinces à longs bras pour les manipuler. 
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• Interposer des écrans entre la source radioactive et le manipulateur.  

- Choisir un écran de nature et d’épaisseur adaptées à la source (plomb pour les 

rayonnements X ou γ, plexiglas pour les rayonnements β-) 

- le placer le plus près possible de la source et utiliser des formes d’écrans adaptées aux 

différentes applications : châteaux de plomb pour le stockage des sources, enceintes 

plombées pour la manipulation, protège-seringues et protège-flacons plombés pour la 

préparation et l’injection, poubelles plombées pour le recueil des déchets radioactifs, 

tabliers plombés pour les manipulateurs... 

- Il faut se rappeler que les gants ne constituent pas une protection contre l’irradiation.  

2. Grandeurs utilisées en radioprotection  

Les effets des rayonnements sur la matière dépendent de l’énergie qu’ils dissipent par unité de 

masse : c’est la dose  

On distingue :  

2.1.  Dose absorbée 

La quantité d’énergie cédée à la matière par un rayonnement ionisant est appelée la dose 

absorbée (Da). L’unité du Système S.I. est le Gray (Gy) : - 1 Gy = 1 joule/kg 

L’ancienne unité était le rad (1 Gy = 100 rad). 

2.2.  Débit de dose absorbée 

Le débit de dose absorbée correspond à la dose absorbée par unité de temps d’irradiation. 

Il s’exprime en Gy.s-1 ou Gy.h-1. 

2.3. Équivalent de dose (ou dose équivalente) 

Pour une même dose absorbée, les effets produits dans la matière dépendent de la nature du 

rayonnement. 

L’équivalent de dose (H), qui exprime ces effets biologiques, correspond donc à la dose 

absorbée pondérée par un facteur de qualité WR lié à la nature du rayonnement : H = Da*WR 
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WR = 1 pour les rayonnements x, β, γ 

WR = 20 pour les rayonnements α 

Ainsi, à dose absorbée égale, les rayonnements α provoquent vingt fois plus de dégâts que les 

rayonnements X ou γ. L’unité dans le Système S.I. est le Sievert (Sv)  

L’ancienne unité était le rem (1 Sv = 100 rem). 

2.4. Débit d’équivalent de dose 

Le débit d’équivalent de dose correspond à l’équivalent de dose par unité de temps 

d’irradiation. Il s’exprime en Sv.s-1 ou Sv.h-1. 

2.5. Équivalent de dose efficace 

Pour un même équivalent de dose, les effets biologiques produits dans les différents organes 

dépendent de la radiosensibilité de l’organe. 

L’équivalent de dose efficace (He), qui exprime les effets biologiques produits dans 

l’organisme entier, correspond à la somme des équivalents de dose (HT) reçus au niveau des 

organes ou tissus (T) de l’organisme, pondérés par le facteur WT de radiosensibilité de 

l’organe ou tissu :                                  He = ST HT x WT 

Corps entier WT = 1 

Peau WT = 0.01 

Poumon WT = 0.12 

Gonades WT = 0.20 

L’unité du Système S.I. est également le Sievert (Sv).  

3. Matériel de radioprotection  

3.1. Le dosimètre individuel  

Le dosimètre individuel (Figure 27 ) est obligatoire par le manipulateur, permet de connaître 

la dose absorbée par la personne qui le porte, soit de façon immédiate avec le stylo dosimètre 

à lecture directe, soit de façon différée avec le film dosimétrique (film photographique 
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partiellement entouré d’écrans, renouvelé chaque mois, permettant de connaître la dose 

absorbée durant le mois où il a été porté, soit au niveau du thorax pour évaluer la dose corps-

entier, soit au niveau du poignet pour évaluer la dose-poignet) . 

3.2. Contrôleur des mains et pieds  

C’est un appareil muni de quatre détecteurs de radioactivité et d’un ordinateur. Il permet de 

détecter la contamination du manipulateur par la radioactivité. L’appareil utilisé est de type 

APTEC (Figure 28). 

Les techniques qu’on a utilisées pour la purification et le contrôle qualité des produits 

radiomarqués sont la chromatographie sur couche mince CCM et la chromatographie liquide 

haute performance HPLC.   

3.3. Cellule blindée 

C’est une sorte de boite à gants construite par un alliage de fer et de plomb. Elle est dotée 

d’un écran en verre traité par du plomb et de quatre fenêtres permettant la manipulation à 

l’intérieur de la cellule. La cellule (Figure 29) est aussi dotée d’un système d’aspiration, qui 

en maintenant la pression négative au cours des manipulations, empêche la fuite de la 

radioactivité. L’air évacué est filtré à travers un  filtre de charbon actif. La cellule utilisée est 

de type Medi2000 de MEDISYSTEM. 
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              Figure 27 : Dosimètre                                Figure 28 : contrôleur mains et pieds                             

 

Figure 29 : Modèle d’une cellule blindée                
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I. Synthèse chimique  

Les Cytectrènes sont chimiquement stables, inertes, lipophiles et de poids moléculaire faible, 

ils sont obtenus en faisant réagir un dérivé ferrocènique avec le 99mTcO−4 en présence du 

Mn(CO)5Br, donneur du groupement carbonyle, à 130-150°C dans laquelle le fragment Fe-

cyclopentadiènyle déstabilisé est remplacé par 99mTc-tricarbonylé. 

Un dérivé ferrocènique I synthétisé au niveau de l’Unité des Radiopharmaceutiques a été 

utilisé pour l’obtention du complexe marqué. Le complexe a révélé après son marquage une 

affinité cérébrale élevée et une spécificité pour certaines régions du cerveau [35]. 

Dans le but de développer un nouveau radioligand de diagnostic cérébral et qui est spécifique 

à d’autres régions du cerveau on a eu recours à synthétiser un dérivé ferrocénique II ; 1-

Méthyle-3-pipéridyl-ferrocènecarboxylate. 

La mise en évidence de ces propriétés se base sur l’étude comparative de la cinétique de 

biodistribution des deux molécules chez le rat. 

1. Synthèse du Ferrocène chloride 

Le ferrocène chloride est un dérivé ferrocénique obtenu en remplaçant la fonction -OH de 

l’acide ferrocénique par le groupement –Cl provenant de l’oxalyl chloride (Figure 30). Dans 

une réaction d’estérification le composé synthétisé est plus réactif que l’acide ferrocénique du 

fait d’une liaison C- Cl plus facilement dissociable que la liaison C-OH de l’acide. 

Le produit purifié présente un rendement de synthèse de ~30%.  

La réaction de formation du ferrocène chloride suit un mécanisme de Substitution nucléophile 

monomoléculaire SN1. 

 
Figure 30: Réaction de synthèse du Ferrocène Chloride. SN1. Rendement : 30%.  
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2. Synthèse chimique de l’ester II 

La réaction d’estérification est réalisée en faisant réagir le ferrocène chloride et le pipéridinol. 

Le mécanisme suivi est une substitution nucléophile monomoléculaire SN1 (Figure 31).  

 

Figure 31: Réaction de synthèse de l’ester pipéridinylique II. Mécanisme réactionnel : 

SN1. Rendement : 40%. 

Le contrôlé la qualité du produit se fait par CCM dans laquelle les mélanges réactionnels 

migrent avec une phase mobile composée d’éther-triéthylamine (9:1). 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Révélation sous UV après migration sur Chromatographie sur couche mince. 

Phase mobile : éther-triéthylamine (9:1). A : Ferrocène chloride. B : Produit de 

synthèse. C : Ferrocène chloride de Rf ~1. D : Ester II de Rf  ~ 0,8. 

La révélation sous UV a montré l’apparition de deux bandes de Rf différents :  

•  Une bande  correspondante au ferrocène chloride apolaire, ayant un Rf ~1 

• La deuxième bande correspond au produit formé ; l’ester II ayant un Rf  ~ 0,8 

Sachant que l’ester I possède un Rf  ~ 0.6, l’ester II semble être plus apolaire. Ceci serait un 

atout permettant sa diffusion à travers les parois phospholipidiques des cellules mais surtout 

de franchir la BHE cérébrale.   
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La vérification de cette hypothèse a nécessité des essais de biodistribution de la molécule 

marquée.  

II. Synthèse radiochimique         

La réaction de marquage des Cytectrènes se base sur l’échange atomique entre le fer et le 

technétium qui se fait par substitution nucléophile SN2 (Figure 33).  

  
Figure 33: Réaction de synthèse du Cytectrène II. Mécanisme réactionnel: SN2. 

Température : 150°C. Temps :1h. 

Une température élevée (150°C) est nécessaire pour l’échange entre le fer et le technétium. A 

cette température, le noyau cyclopentadiènyle est déstabilisé et l’échange entre les atomes 

centraux est ainsi favorisé. 

La déstabilisation du complexe ferrocénique et la libération du fer dans le milieu réactionnel 

présente un avantage majeur pour la réduction du pertechnétate ( 99mTcO4
-) qui passe d’un 

degré d’oxydation +VII (complexe très stable) vers un degré d’oxydation +I.  

Cet état d’oxydation (+I) sera stabilisé par les liaisons Π de la structure aromatique du 

cyclopentadiènyl.  

Alors qu’une telle température n’est pas recommandée dans le cas d’une éventuelle utilisation 

en médecine nucléaire pour cela on a intérêt à optimiser la température à laquelle la synthèse 

radiochimique est effectuée. 

De ce fait, on a essayé le marquage des Cytectrènes assisté par des micro-ondes. 

En effet, dans une réaction chimique, les rayonnements micro-ondes vont activer directement 

les ions ainsi que la plupart des molécules qui possèdent un moment dipolaire. Cette 

activation se fait par vibration de ces molécules entraînant de ce fait une énergie thermique.   
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Étant donné que le transfert d'énergie entre les rayonnements micro-ondes et les molécules est 

extrêmement rapide (de l'ordre de la nanoseconde), les molécules de réactif ou de solvant sont 

incapables de relaxer complètement (de l'ordre du dixième de microseconde) et d'atteindre 

l'équilibre thermique. Cela crée ainsi un état hors-équilibre qui se traduit par une température 

instantanée (Ti) des molécules. Cette température n'est pas directement mesurable, mais est 

bien plus grande que celle mesurée (celle du solvant, Ts).  

Le caractère instantané du chauffage conduit à des réactions bien plus rapides et à une faible 

dégradation des produits. 

Il s’est révélé que certaines réactions  sont 1 000 fois plus rapides avec un chauffage micro-

ondes qu'avec un chauffage traditionnel (bain d'huile, plaque chauffante, etc) [41].  

1. Contrôle qualité et purification 

La structure tricarbonylée des Cytectrènes I (développés par Saidi M. et al.), a été identifié par 

spectrométrie de mass (ES-MS : Electron Spray Mass Spectrometry) a travers le marquage du 

dérivé ferrocénique au rhénium froid qui est l’analogue du Technétium vue l’activité 

spécifique très élevé de se dernier. Les résultats correspondants au Cytectrène I ont révélé une 

masse de 390 m/Z [35].   

Au cours de ce travail, la qualité et le rendement des réactions du marquage radioactif ont été 

évalués par radiochromatographie sur des plaques de gel de silice sur lesquelles ont migré les 

mélanges réactionnels dans une phase mobile composée d’éther diéthylique:triéthylamine 

(95:5). 

Les radiochromatogrammes obtenus avec les cytectrène I et II montrent chacun deux pics 

radioactifs de Rf différents : 

• Un premier pic dont le  Rf  nul correspond aux molécules très polaires et c’est 

probablement au pertechnétate non réduit c'est-à-dire au pertechnétate qui n’a pas réagit.  

• →  Le deuxième pic de Rf =0,6 en cas de cytectrène I révèle une activité très élevée et   

                  coïncide avec le Rf  de l’ester I . 

         → Le deuxième pic De  Rf =0,8 en cas de cytectrène II révèle une activité très élevée   

              et coïncide avec le Rf de l’ester II.  
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Ces radiochromatogrammes diffèrent selon la technique de marquage adaptée. 

  Marquage de l’ester I au Bain d’huile (Figure 34) 

raytest Isotopenmeßgeräte GmbH
file: MONIA 27   method: 99MTC -PR    date: 12/12/2007   time: 12:25:08   
count time: 60 s   smoothing constant: 2.0 mm   HV : 800 V LL: 70 keV  UL: 200 keV
origin: 0.0 mm   solvent front: 200.0 mm   
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Figure 34 : Chromatographie sur couche mince du Cytectrène I obtenu par marquage 

Bain d’huile. Phase mobile : Ether diéthylique -triéthylamine. Rendement : 58,35%. A : 

Technétium. B : Cytectrène I. Rf =0,6 

 Marquage de l’ester I au micro-onde (Figure 35) 

 

 

Figure 35 : Chromatographie sur couche mince du Cytectrène I obtenu par marquage 

au micro-onde. Phase mobile : Ether diéthylique -triéthylamine Rendement 64,56 %. A : 

Technétium. B : Cytectrène I. Rf =0,6 

raytest Isotopenmeßgeräte GmbH
file: MOUNIAM6   method: 99MTC-PR   date: 04/12/2007   time: 14:29:02   
count time: 60 s   smoothing constant: 2.0 mm   HV: 800 V LL: 70 keV UL: 200 keV
origin: 0.0 mm   solvent front: 200.0 mm    
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  Marquage de l’ester II au Bain d’huile (Figure 36) 

 

Figure 36 : Chromatographie sur couche mince du Cytectrène II obtenu par marquage 

au Bain d’huile. Phase mobile : Ether diéthylique –triéthylamine. Rendement : 54,61%. 

A : Technétium. B : Cytectrène I. Rf =0,8 

  Marquage de l’ester II au micro-onde (Figure 37) 

raytest Isotopenmeßgeräte GmbH
file: MONIA 23   method: 99MTC-PR   date: 12/12/2007   time: 11:12:14   
count time: 60 s   smoothing constant: 2.0 mm   HV : 800 V LL: 70 keV  UL: 200 keV
origin: 0.0 mm   solvent front: 99.9 mm   

mm
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0

C
nt

s

0.0

100.0

200.0

 

Figure 37 : Chromatographie sur couche mince du Cytectrène II obtenu par marquage 

au micro-onde. Phase mobile : Ether diéthylique –triéthylamine. Rendement : 55,69 %. 

A : Technétium. B : Cytectrène I. Rf =0,8  

   A 

 
        B 

 
 
 
 

A

 
 
          B 
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Les molécules marquées possèdent donc les mêmes Rf que celles froides. Cette coïncidence 

montre que le marquage au technétium n’affecte pas la polarité de la molécule ce qui 

confirme la fiabilité du choix du radionucléide ainsi que de la technique adaptée.  

La quantification des aires des pics montre : 

- Les rendements de radiomarquage, des deux esters, les plus élevés sont obtenus 

lors du marquage au Micro-onde que dans un bain d’huile. 

- Le rendement de radiomarquage de l’ester I est plus important que celui de 

l’ester II.  

       Le marquage au micro-onde est une méthode adéquate qui fait augmenter le 

rendement de marquage par rapport à la méthode traditionnelle, du fait qu’elle permet 

l’atteinte de la température favorable pour déstabiliser le noyau ferrocènique et attacher le 

technétium tricarbonylé, dans un temps optimum.    

               Le marquage au micro-onde est révélé plus adapté au marquage des ester I que II  

      du fait que le rendement passe de 58,35% à 64,56 % pour l’ester I et mais son augmenta-  

      tion n’est pas significative en cas d’ester II en passant de 54,61% à 55,69 %. 

La purification par microcolonne semble être adéquate en permettent l’obtention de la 

molécule pure. Ceci est confirmé par un contrôle qualité par CCM du produit élué. Le résultat 

de migration montre un seul pic correspondant au cytectrène (Figure 38). 

raytest Isotopenmeßgeräte GmbH
file: MONIA 21   method: 99MTC-PR    date: 11/12/2007   time: 17:03:18   
count time: 60 s   smoothing constant: 2.0 mm   HV : 800 V LL: 70 keV  UL: 200 keV
origin: 0.0 mm   solvent front: 99.9 mm   
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Figure 38 : Chromatographie sur couche mince du Cytectrène purifié. Phase mobile : 

Ether diéthylique –triéthylamine. A : Molécule marquée. 

 
        A 
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La pureté de la molécule peut être aussi confirmée en balayant la plaque dépourvue du produit 

marquée sous le détecteur de radiochromatographe, l’essai aboutit à l’apparition  d’un pic 

unique correspondant au technétium libre.  

On a eu recours à contrôler la pureté des cytectrènes par HPLC  

 

 

 

 

 

 

 

 

-a-                                                               -b- 

Figure 39 : Chromatogrammes des Cytectrènes I (a) et II (b) purifiés par CLHP. 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ; Phase mobile : Acetonitrile + 0,1% TFA (A), eau 

ultra pure+ 0,1%TFA (B) ([0–5 min] 20–50% (A) [5–15 min] 50% (A) [15–17 min] 50–

20% (A); Débit : 1 ml/min ; Détecteur NaI : GABI. 

L’ester I est élué à un temps de rétention de 10,6 min alors que l’ester II est élué à 10, 9 min. 

Ceci confirme l’hypothèse émise que la nouvelle molécule synthétisée est plus apolaire que 

l’ester I.  

La présence d’un seul pic dans les deux cas témoigne d’une haute pureté 

radiochimique. 
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III. Etude de la biodistribution  

Pour étudier la cinétique de la biodistribution trois rats ont été utilisé pour chaque temps. Les 

concentrations de la radioactivité sont exprimées en pourcentage de la dose injectée par 

gramme de tissu (% DI/g de tissu) 

1. Etude de la biodistribution du Cytectrène I  

La variation de la rétention de la radioactivité dans les organes au cours du temps est 

représentée par les courbes représentatives des %DI /g d’organe en fonction des temps de post 

injection (p.i.). (Figure 40).  
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Figure 40 : Biodistribution de la radioactivité exprimée en %DI/g d’organe chez le rat à 

différents temps après injection intraveineuse du Cytectrène I ; Dose injectée : 1mCi. 

L’analyse de ces courbes montre : 

- Une plus forte rétention de radioactivité, 5 minutes après l’injection, est révélée dans 

les poumons et les reins (11,2 et 1,7 % DI/g de tissu).  
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- La rétention pulmonaire décroît remarquablement au cours du temps.  

- 5min après l’injection, la radioactivité augmente d’une façon exponentielle dans le 

foie, les reins et la rate. 

- Au niveau du sang, la radioactivité retenue reste la plus faible jusqu’à 120 min p.i. 

(0,0583 % DI/g de sang) 

- La radioactivité au niveau du cerveau et du cœur est maximale pendant les premières 

5min p.i, elle diminue progressivement au cours du temps. Les valeurs 

correspondantes passent de 1,4023 et 1,0521 % DI/g de tissu 5min p.i, à 0,3148 et 

0,1788 % DI/g de tissu à 120 min p.i. 

Particulièrement pour le cerveau la valeur de la radioactivité retenue est supposée très 

importante et suffisante pour être détectée par un dispositif d’acquisition externe de 

radioactivité tel qu’une gamma caméra qui impose une activité de 1% pour être détectée [42]. 

Malgré sa diminution au cours du temps, cette teneur persiste élevée jusqu’à 60 minutes p.i. 

(0,6714 % DI/g de tissu). 

Cette rétention cérébrale est expliquée par la capacité de ces molécules lipophiles de traverser 

la barrière hémato-encéphalique qui restreint la pénétration de molécules de poids moléculaire 

élevé et hydrophiles dans le cerveau.  

Le maintien du cytectrène I pendant un temps assez long (120 minutes) par le cerveau laisse 

penser que ce produit radiomarqué est fixé à des récepteurs cérébraux. 

En corrélant cette proposition aux résultats obtenus par Saidi M. et al., [35] qui ont étudié la 

biodistribution du Cytectrène I dans les différentes régions cérébrales, on conclue que le 

séjour de cette molécule dans le cerveau est certainement dû à son affinité spécifique aux 

récepteurs α1 adrénergiques et aux récepteurs 5HT1A de sérotonine. Le taux de fixation est 

donc un élément indicateur de la viabilité des neurones qui localisent ces récepteurs. 

Spécifiquement la dégénérescence sérotoninergiques et adrénergiques entraîne la maladie 

d’Alzheimer.  

Le Cytectrène I est donc un radiotraceur potentiel de diagnostic de cette maladie 

neurodégénérative qui cause des problèmes significatifs dans les populations non seulement 

les personnes  âgées de 85 ans (45%), mais aussi les personnes au-dessus de 65 ans (10%) 

[43].  
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C’est donc un plus pertinent dans l’étude de la neurotransmission qui tient une place majeur 

de nos jours.  

 Le cœur distribue le sang vers les organes ce qui explique la diminution de la radioactivité au 

niveau de cette pompe au cours du temps.    

Le sang présente la plus faible rétention du fait de la distribution du Cytectrène I dont il est 

chargé vers les organes, la faible teneur de radioactivité maintenue peut s’expliquer par la 

possibilité de liaison de cet ester aux hématies, aux composants plasmatiques, ou se trouver à 

l’état libre non liées dans le sang.  

Le foie est le principal site de la biotransformation qui convertit les substances étrangères 

liposolubles en métabolites hydrosolubles, de poids moléculaire plus élevé, plus polaires et 

faciles à éliminer, grâce aux diverses enzymes qu’il contient. 

Les reins sont les organes excréteurs les plus importants de ces produits de biotransformation. 

Les acides libérés du métabolisme des Cytectrénes sont éliminés par filtration glomérulaire ou 

par résorption tubulaire. 

L’excrétion de ces composés hydrosolubles  par la voie urinaire dépend du coefficient de 

partage de Nernst (P), de la constante de dissociation (pKa) et du pH urinaire, de la taille et de 

la forme de la molécule, de sa transformation en métabolites plus hydrophiles et de l’état de la 

fonction rénale [44]. 

2. Etude de la biodistribution du Cytectrène II 

Ayant estimé auparavant que le cytectrène II synthétisé est plus apolaire et donc plus lipophile 

que le Cytectrène I. L’étude de la cinétique de la biodistribution de cette nouvelle molécule a 

montré (Figure 41) : 

- Une plus forte rétention de la radioactivité, 5 minutes après l’injection, est révélée 

dans les poumons et les reins (11,38 et 3,3767 % DI/g de tissu). 

- La rétention pulmonaire décroît 5 min après l’injection, puis reprend une allure 

croissante 20 min p.i., pour rechuter de nouveau jusqu’à 120 min p.i.  

- 5min après l’injection, la radioactivité augmente d’une façon exponentielle dans le 

foie et la rate. 
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- La rétention rénale diminue progressivement au cours du temps pour atteindre un 

niveau minimale de 1,1099 % DI/g de tissu après 120 min  

- Au niveau du sang, la radioactivité retenue reste la plus faible jusqu’à 120 minutes 

post-injection (p.i.) (0,0397 % DI/g de sang) 

- La radioactivité au niveau du cerveau et du cœur est maximale pendant les premières 

5min p.i., elle diminue progressivement au cours du temps. Les valeurs 

correspondantes passent de 1,9775 et 1,3906  % DI/g de tissu 5min p.i., à 0,0757 et 

0,0707 % DI/g de tissu à 120 min p.i. 
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Figure 41 : Biodistribution de la radioactivité exprimée en %DI/g d’organe chez le rat à 

différents temps après injection intraveineuse du Cytectrène II ; Dose injectée : 1mCi. 

La rétention cérébrale est révélée très importante et suffisante pour être détectée par un 

dispositif d’acquisition externe de radioactivité tel qu’une gamma caméra. Malgré sa 

diminution au cours du temps, cette teneur persiste élevée jusqu’à 30 minutes p.i. (0, 0,9049 

% DI/g de tissu). 

Pour mettre en valeur l’intérêt de la molécule nouvellement synthétisé, on a comparé les 

cinétiques de biodistribution cérébrales des deux molécules en fonction du temps (Figure 42), 

(Figure 43).  
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Cinétique de Biodistribution cérébrale des 
Cytectrènes I et II
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Figure 42 : Biodistribution cérébrale de la radioactivité exprimée en %DI/g d’organe 

chez le rat à différents temps après injection intraveineuse des Cytectrènes I et II ; Dose 

injectée : 1mCi. 
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Figure 43 : Biodistribution cérébrale de la radioactivité exprimée en %DI/g d’organe 

chez le rat à différents temps après injection intraveineuse des Cytectrènes I et II ; 

Dose injectée : 1mCi. 
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Les graphiques précédents montrent : 

- Une plus forte rétention cérébrale du Cytectrène II que I est observée à partir de 5min 

p.i, et maintenue jusqu’à 30 min p.i. 

- La chute de Cytectrène II est notée plus importante que celle de Cytectrène I à partir 

de 30 min p.i.  

              L’hypothèse est donc confirmée et le Cytectrène II est plus lipophile que le 

Cytectrène I. Il présente donc une meilleure affinité cérébrale avec un moindre temps de 

séjours supposé cependant acceptable pour permettre l’imagerie. Il sera de ce fait moins nocif 

pour la personne exposée. 

IV. Marquage des globules blancs  

Les études de la biodistribution des Cytectrènes I et II ont dévoilées leur intérêt dans l’étude 

des récepteurs pour le diagnostic de certaines maladies neurodégénératives.  

Les propriétés caractéristiques accordées à ces esters nous ont incité à en profiter dans 

d’autres orientations et notamment la détection des infections. 

On a eu recours à marquer les globules blancs par les Cytectrènes. L’expérience n’a pas 

cependant donné des résultats aussi satisfaisants mais c’est un éclat convaincant pour diriger 

d’autres travaux d’optimisation.            

Pour mettre en valeur l’efficacité du marquage, on a calculé le pourcentage des cellules 

marquées.  

% LE=  (activity on cells/total activity) x100 

Avec LE : labelling efficiency 

Dans le cas du cytectrène II le pourcentage des globules blancs marqués est égale à 15,93 

alors qu’il est de l’ordre de 8,5 pour le Cytectrène I.   

Structurellement, les membranes cellulaires sont constituées d’une bicouche lipidique. Les 

petites molécules lipophiles passent facilement à travers cette membrane selon le coefficient 
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de partage de Nernst alors que les molécules hydrophiles et les ions sont transportés 

activement.  

Etant choisi l’élément phare  pour le marquage des globules blancs, le 99mTc-HMPAO est  

capable de franchir la barrière de ces cellules et de séjourner à l’intérieur grâce au système de 

glutathion qui le transforme en complexe hydrophile piégé dans sa cible. 

En effet le glutathion est une molécule endogène, un tripeptide, qui se conjugue aux HMPAO 

lors des réactions de phase II (C’est la seconde étape dans le métabolisme des xénobiotiques 

qui entraîne l’augmentation de leur hydrosolubilité). Il est présent dans toutes les cellules. 

On peut de ce fait corréler les résultats positifs obtenus à la propriété lipophile des 

Cytectrènes qui les rend capables de traverser la Barrière lipidique des Globules blancs. Ayant 

ces propriétés mais non piégées, peut probablement être du à l’absence d’estérases capables 

de transformer ces esters en composés stables et hydrosolubles dans le cytoplasme cellulaire.  

Alors qu’avec les résultats qu’on a obtenu, les Cytectrènes sont retenus au niveau cellulaire 

mais avec un faible rendement, on peut expliquer ceci par la présence d’estérases non 

spécifiques qui convertissent les molécules en métabolites polaires. 

Grâce à la HPLC du produit radiomarqué, on a vérifié la stabilité des Cytectrènes II qui ont 

montré une stabilité dans le liquide physiologique pendant 24h. Ceci témoigne que 

l’hydrolyse des esters est certainement due aux estérases du cytoplasme cellulaire.     

On peut supposer aussi que c’est la faible concentration en Globules blancs viables qui 

explique les faibles rendements qu’on a obtenus. La perte des globules blancs peut être due à 

leur destruction au cours des manipulations sinon à une mauvaise séparation.   
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Conclusion & perspectives  

 

Pour conclure ; 

Les dérivés ferrocèniques peuvent être marqués par le technétium avec des rendements 

importants sans affecter les propriétés physicochimiques de la molécule.  

Ces rendements de synthèse radiochimique sont révélés plus intéressants lorsqu’elle est 

assistée par micro-onde qui est de ce fait une méthode adéquate de marquage des Cytectrènes.  

L’injection des produits de cette synthèse ; les Cytectrènes I et II marqués au 99mTc, et le suivi 

de leurs cinétiques de la biodistribution montrent qu’ils sont capables de franchir la barrière 

hémato-encéphalique et d’être retenus dans le cerveau pendant un temps de séjour optimum ; 

suffisant pour la réalisation d’une imagerie sans pour autant menacer la santé du patient. Le 

Cytectrène II a montré une efficacité plus importante que le Cytectrène I.  

Les essais de marquage des globules blancs par ces esters lipophiles indiquent qu’ils obéissent 

aux contraintes imposées pour qu’ils soient fiables dans le diagnostic des infections. 

En perspective de ce travail ; 

L’étude de la répartition régionale de l’ester II au niveau du cerveau comme étant un moyen 

pour déceler l’origine de cette fameuse affinité Cytectrène – Cerveau, permettra de déterminer 

les récepteurs cibles auxquels se fixent les Cytectrènes II. Pour se faire, des essais de blocage 

de certains récepteurs seront proposés.  

Les orientations seront aussi menées à optimiser le marquage des esters II par micro-onde tout 

en continuant à développer de nouveaux radiotraceurs cérébraux.  

On tiendra à réussir le marquage des globules blancs par les esters I et II. 
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م99الترآيب الكيميائي و دراسة التوزع البيولوجي لهبائة جديدة موسمة بالتكنيسيوم    العنوان :

 
توسم هذه المرآبات . سيتكتران هي هباءات ثابتة آيميائيا ذات وزن جزيئي ضعيف و قادر على تعدي الحاجزعلى مستوى الدماغ :ملخص  

يمكن إستعمال الميكرويف لتحسين مردودية .  درجة مدة ساعة من الزمن150رتفعة تعادل الكيميائية بإستعمال التكنيسيوم في درجة حرارية م

بملتقطات دماغية و بذلك يمكن إستعمالها آعوامل للكشفتتصل تفاضليا لدئ الفأر أن هذه الهباءات  اظهرت  دراسة التوزع البيولوجي .  التوسيم   

لكيميائية يمكن إستعمالها أيضا في الكشف عن اإللتهابات الباطنيةأثبتت الدراسات أن هذه المرآبات ا.ألمراض الدماغ . المبكر   

الحاجز،اإللتهابات الباطنية،للكشف المبكر،الميكرويف،التكنيسيوم،سيتكتران   المفاتاتيح : 

 

TITRE EN FRANÇAIS : SYNTHESE ET ETUDE DE LA BIODISTRIBUTION D’UNE NOUVELLE 

MOLECULE MARQUEE PAR LE TECHNETIUM 99M 

 

Résumé en français : Les Cytectrènes sont des molécules chimiquement stables, neutres, de faible poids 

moléculaire et lipophiles pouvant franchir la BHE intacte. Ces molécules à base de pipéridine sont synthétisées 

par échange atomique entre le marqueur ; le technétium sous forme tricarbonylé et le fragment Fe-

Cyclopentadiényle. Ce marquage radioactif, effectué classiquement à une température de 150°C pendant une 

heure dans un bain d’huile, peut être optimisé en réalisant une synthèse assistée par micro-onde. L’étude de la 

cinétique de la biodistribution chez le rat des complexes formés et purifiés montre qu’ils ont une forte affinité 

cérébrale qui leur permet d’être utilisés en tant que radiotraceurs cérébraux potentiels pour le diagnostic précoce 

des maladies neurodégénératives. Ces esters diffusibles à travers les bicouches lipidiques des cellules semblent 

être des marqueurs potentiels des globules blancs.   

Mots clés : Cytectrènes, technétium, marqueurs, radiotraceurs, micro-onde, diagnostic précoce, globules blancs.  

 

TITRE EN ANGLAIS: SYNTHESIZE AND STUDY OF THE BIODISTRIBUTION OF A NEW 

MOLECULE LABELED BY TECHNETIUM 99M  

 

Résumé en anglais: Cytectrenes are stable complexes, neutral, low-weight molecular and lipophilic, that’s 

allowing them to be able to cross the intact BBB. These piperidinic molecules are synthesized by atomic 

exchange between tricarbonyl technetium with the Fe-Cyclopentadiényl fragment. The labelling reaction is 

carried out classically in oil bath at a temperature of 150°C during one hour. The reaction can be optimized using 

microwave. The study of the biodistribution in rat of these complexes after there purification shows high cerebral 

uptake.  Cytectrenes can be used as a potential cerebral radiotracers for the early diagnosis of neuropsychiatric 

diseases. Cytectrene are able to cross the BBB regarding there lipophilicity. These characteristic allow them to 

cross the membrane of the white cells and to be used us a potential agent for the diagnosis of infection.  

Key words: Cytectrens, technetium, markers, radiotracers, microwave, early diagnosis, white cells. 
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