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µCi : Micro Curie 

DMSO : Diméthylsulfoxyde 

THF : Tétrahydrofurane 

CH2Cl2 : Dichlorométhane 

Gy : Gray 

CCM : Chromatographie sur Couche Mince 

Rf : Rapport frontal 

CLHP : Chromatographie Liquide Haute Performance 

KBq  : Kilo Becquerel 

Kev  :  Kilo électron Volt 

MBq : Mega Becquerel 

mCi  : Milli Curie 

mSv  : Milli Sievert 

Ac 2O : Anhydride acétique 

EtOH : Ethanol 

DMAP : 4-Diméthylaminopyridine 

NET3 : Triéthyleazote 

NaBH4 : Sodium tetrahydridoborate  

MgSO4 : Sulfate de magnésium 

CHCl3 : Trichlorométhane 

NaHCO3 : Bicarbonate de sodium 

H2SO4 : Acide sulfurique  

H2O : Eau 

RMN : Rayonnement magnétique nucléaire 

IR : Infra-rouge 

UV : Ultra-violet 

Tc : Technétium 

DTPA : Diéthylène triamine penta acide 
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Introduction générale  

 
   
 
    La notion de traceur ou indicateur est très générale .Elle recouvre tout caractère 

distinctif naturellement ou artificiellement associé à une entité et permettant de le 

repérer,de l’identifier et de la suivre à la trace au cours d’un processus 

déterminé .Donc lorsqu’on parle de synthèse de radioactivité à la fin du dix-neuvième 

siècle par Henri Becquerel puis de la radioactivité artificielle par Frédéric et Irène 

Joliot-Curie en 1933(prix Nobel de chimie en 1935),l’utilisation des radio-isotopes n’a 

cessé de se développer dans différents secteurs. En industrie,les isotopes radioactifs 

sont utilisés pour l’étude des matériaux,en géoscience ils sont utilisés comme 

traceurs des processus géologiques,dans l’industrie agroalimentaire l’irradiation des 

aliments est courante afin d’améliorer leur conservation . 

   Toutefois, c’est le secteur médical qui est le domaine le plus actif. Les composés 

radioactifs sont utilisés aussi bien dans le secteur de la biologie pour le dosage in 

vitro d’hormones ou de métabolites chez l’homme (sans administration ou patient) 

qu’au secteur clinique (après administration au patient) pour un usage diagnostique 

et thérapeutique. 

   Depuis 1980,leur application in vivo s’est diversifiée en relation avec le 

développement de nouvelles caméras et de nouveaux outils de détection plus 

performants,avec la mise au point de la chimie des isotopes et notamment de la 

chimie du technétium 99m et avec la synthèse de nouvelles molécules marquées . 

   Ce projet de fin d’étude pour l’obtention de diplôme national de technicien 

supérieur en chimie industrielle a été réalisé ….. 

   Il porte sur la recherche de nouveaux radioligands destinés à la médecine 

nucléaire et plus particulièrement pour l’évaluation et le diagnostic des fonctions 

cérébrales. Pour cette branche bien déterminée, plusieurs isotopes sont utilisés pour 

produire ces radiotraceurs, on cite à titre d’exemple l’Iode 123, le Thallium 201, le 

Xénon 133 et le Technétium 99m. 

   Le présent rapport comportera trois grandes parties : 

• La première présentera l’entreprise d’accueil ainsi que ses différentes unités. 

• La deuxième nous renseignera sur quelques principes fondamentaux 

indispensables pour bien comprendre le sujet traité. 



• La dernière partie concernera l’étude expérimentale et présentera le matériel 

utilisé, les différentes techniques de synthèse ainsi que les résultats trouvés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre National des Sciences et 
Technologie Nucléaire (CNSTN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Présentation du CNSTN 



 
   Ce centre a été créé le 22 novembre 1993.Il a pour mission de réaliser les études 

et recherches nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines 

(agriculture, industrie, énergie, environnement et médecine), ainsi que la maîtrise des 

technologies nucléaires, leur développement et leurs utilisations pour des fins 

économiques et sociales.  

 
2- Présentation de ses différentes unités 
 

• Unité d’hydrologie isotopique 

=> Missions : 

- Datation au carbone 14 des eaux souterraines et des œuvres archéologiques. 

- Spectrométrie bêta et comptage par scintillation liquide. 

- Analyses par spectrométrie d’absorption atomique. 

- Analyses par la chromatographie ionique. 

- Mesure de la radioactivité dans l’environnement. 

• Unité pilote de traitement par rayonnements ionisants 

=> Missions : 

   Elle utilise les rayonnements ionisants pour la conservation, la stérilisation ou 

encore la modification des propriétés physico-chimiques des produits industriels. 

• Unité d’électronique et d’instruments nucléaires 

=> Missions : 

   Elle ressemble sous une même direction les activités d’instrumentation et 

électronique indispensables au fonctionnement du Centre. 

• Unité de radioanalyse 

=> Missions : 

   Elle mène des travaux de recherche au moyen de méthodes analytiques nucléaires 

telles que spectrométrie gamma, alpha et bêta, la scintillation liquide, l’activation 

neutronique, l’analyse par fluorescence X et l’hydrologie isotopique .Ces techniques 

radioanalytiques permettent d’analyser des échantillons d’origine environnementale 

et industrielle par la détection ultra-fine d’éléments de traces(radioactifs ou non) ainsi 

que le suivi du taux de la radioactivité autours des installations nucléaires. 

• Unité pilote de production des mâles stériles de la Cératite 

=> Missions : 



   Dans le but de lancer un programme de lutte par la technique du mâle stérile en 

Tunisie contre la Cératite, il y a eu création et installation d’une unité pilote de 

production des mâles stériles au pôle technologique de Sidi Thabet en coopération 

avec le département de la coopération technique de l’AIEA et de la division mixte 

FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture.  

• Unité de microbiologie 

=> Missions : 

- Usage des techniques moléculaires dans le domaine de détection des pathogènes 

d’origine alimentaire et autres par PCR conventionnelle et PCR à temps réel. 

- Etude d’impact du rayonnement ionisant sur les bactéries et étude de 

Radiorésistance Bactérienne. 

- Usage des techniques nucléaires et Typage Moléculaire des bactéries pathogènes 

et d’origine environnementale. 

- Synthèse de biomolécules actives : antibiotique, endonucleas. 

• Unité de radioprotection 

=> Missions : 

- Les actions de prévention. 

- La surveillance en radioprotection. 

- Interventions en radioprotection.  

• Unité de radiochimie 

=> Missions : 

- La préparation d’échantillons et séparation des radionucléides pour l’unité de 

radioanalyse. 

- La mise en place de la dosimétrie chimique liquide et développement de nouveaux 

dosimètres. 

- La détermination des éléments traces. 

- La détection des produits irradiés. 

• Unité de radiopharmaceutique 

=> Missions : 

   La mission principale de l’unité consiste à maîtriser les techniques nucléaires 

utilisant les isotopes radioactifs pour le développement de nouveaux radiotraceurs 

destinés à l’étude précoce des pathologies cérébrales. Ainsi la production des kits 

radiopharmaceutiques actuellement importés et qui sont très utilisés dans les 



services de médecine nucléaire en Tunisie fait l’objet des principales activités de 

l’unité. 

=> Projets : 

   L’unité développe au sein du CNSTN des techniques de radiomarquage de 

nouvelles molécules chimiques ou biologiques. Le devenir de ces molécules 

marquées dans les différents organes est suivi chez l’animal par des études 

pharmacocinétiques. Leurs biotransformations dans le foie et dans le plasma sont 

étudiées par HPLC.  

   Ces recherches pluridisciplinaires sont menées en collaboration avec le laboratoire 

de Rosissement /Allemagne, l’Agence Internationale à l’Energie Atomique (IAEA), les 

services de médecine nucléaire de Tunisie et la société de production de 

médicaments stériles MédiS ®. 

=> Les différentes techniques utilisées : 

- Synthèse chimique et radiochimique 

- Radiochromatographie 

- Analyse par Chromatographie Liquide Haute Performance 

- Autoradiographie  

Remarque  : C’est au sein de l’unité radiopharmaceutique que notre projet de 

synthèse d’un nouveau radiotraceur a eu lieu. Pour envisager une telle synthèse il 

faut d’abord bien assimiler quelques notions fondamentales concernant ce sujet et 

qui seront développées dans le chapitre qui suivra. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude bibliographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1- Caractères fondamentaux de la radioactivité 
 
   1-1- Définition de la radioactivité 
 
   La radioactivité, terme inventé vers 1898 par Marie Curie, 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 transformer en 

des noyaux atomiques plus stables. Les rayonnements ainsi émis sont appelés, 

selon le cas, des rayons α, des rayons β ou des rayons γ. 

   Les radionucléides les plus fréquents dans les roches terrestres sont l'isotope 238 

de l'uranium (238U), l'isotope 232 du thorium (232Th), et surtout l'isotope 40 du 

potassium (40K)1. Outre ces isotopes radioactifs naturels encore relativement 

abondants, il existe dans la nature des isotopes radioactifs en abondances beaucoup 

plus faibles. Il s'agit notamment des éléments instables produits lors de la suite de 

désintégrations des isotopes mentionnés, par exemple de divers isotopes du radium 

et du radon. 

   Les rayonnements α, β et γ produits par la radioactivité sont des rayonnements 

ionisants qui interagissent avec la matière en provoquant une ionisation. L'irradiation 

d'un organisme entraîne des effets qui peuvent être plus ou moins néfastes pour la 

santé, selon les doses de radiation reçues et le type de rayonnement concerné. 

 
   1-2- Les mesures de la radioactivité 
 
• Le becquerel (Bq)  

Un échantillon radioactif se caractérise par son activité qui est le nombre de 

désintégrations de noyaux radioactifs par seconde qui se produisent en son 

sein. L’unité d’activité est le becquerel, de symbole Bq. 

1 Bq = 1 désintégration par seconde. 

Cette unité est très petite. L’activité de sources radioactives s’exprimera donc 

le plus souvent en multiples du becquerel : 

• le kilobecquerel (kBq) = 1 000 Bq, 

• le mégabecquerel (MBq) = 1 million de Bq, 

• le gigabecquerel (GBq) = 1 milliard de Bq, 

• le térabecquerel (TBq) = 1 000 milliards de Bq. 



• Le gray (Gy)  

Cette unité permet de mesurer la quantité de rayonnements absorbés – ou 

dose absorbée – par un organisme ou un objet exposé aux rayonnements. Le 

gray a remplacé le rad en 1986. 

• 1 gray = 100 rads = 1 joule par kilo de matière irradiée. 

• Le sievert (Sv)  

Les effets biologiques des rayonnements sur un organisme exposé (selon sa 

nature et les organes exposés) se mesurent en sievert et s’expriment 

également en “équivalent de dose”. L’unité la plus courante est le millisievert, 

ou millième de sievert. 

• Le curie (Ci)  

L’ancienne unité de mesure de la radioactivité est le curie (Ci). Le curie avait 

été défini comme l’activité de 1 gramme de radium, élément naturel que l’on 

trouve dans les sols avec l’uranium. Cette unité est beaucoup plus grande que 

le becquerel car, dans un gramme de radium, il se produit 37 milliards de 

désintégrations par seconde. Donc un curie est égal à 37 milliards de 

becquerels. 

 

    Pour détecter et mesurer les rayonnements émis par les isotopes radioactifs, on 

dispose de différents types de détecteurs parmi lesquels les tubes compteurs à gaz 

(compteur proportionnel, Geiger-Müller, chambre d’ionisation), les scintillateurs 

couplés à des photomultiplicateurs, les semi-conducteurs (silicium, germanium…). 

 

   Ces détecteurs sont extrêmement sensibles et mesurent couramment des activités 

un million de fois inférieures aux niveaux qui pourraient avoir des effets sur notre 

santé. 

 
   1-3- Les différents types de rayonnements 
 
   Les rayonnements ionisants provoquent tous au sein de la matière des ionisations 

et des excitations. La façon dont se produisent ces ionisations dépend du type de 

rayonnement considéré. 

• rayonnement α : un noyau atomique instable émet une particule lourde 

chargée positivement constituée de deux protons et de deux neutrons (noyau 



d'hélium-4). En traversant la matière, cette particule interagit principalement 

avec le cortège électronique des atomes du matériau traversé, ce qui les 

excite ou les ionise. Ce mécanisme se produit sur une très courte distance car 

la section efficace d'interaction est élevée: le pouvoir de pénétration des 

rayonnements alpha est faible (une simple feuille de papier ou 4 à 5 cm d'air 

les arrêtent totalement) et par conséquent le dépôt d'énergie par unité de 

longueur traversée sera élevé. Cette énergie dissipée dans la matière 

traversée se traduira par des excitations et des ionisations et donne lieu a des 

rayonnements secondaires.  

 

• rayonnement β- : un noyau atomique instable émet une particule légère et 

chargée négativement (un électron) qu'une feuille d'aluminium peut arrêter. 

Cependant ce rayonnement interagit avec la matière en provoquant des 

excitations et des ionisations par diffusion. Le parcours des électrons dans la 

matière est plus important que celui des particules alpha (de l'ordre de 

quelques mètres maximum dans l'air). La perte d'énergie du rayonnement 

bêta par unité de longueur traversée sera, toute autre chose étant égale, 

moindre que celle du rayonnement alpha. Il en sera donc de même du nombre 

d'excitation et d'ionisation produite par unité de longueur. Dans certain cas 

(électron de forte énergie et matériau traversé de masse atomique élevée) 

l'émission d'un rayonnement de freinage électromagnétique est possible.  

 

• rayonnement β+ : un noyau atomique instable émet une particule légère et 

chargée positivement (un positon) qui interagit immédiatement avec un 

électron du milieu provoquant son annihilation et la production de deux rayons 

gamma de 511 keV chacun ayant entre eux un angle solide de 180°.  

 

• rayonnement γ : un noyau atomique qui ne souffre pas d'un déséquilibre 

baryonique, mais qui se trouve dans un état d'énergie instable, émet un 

photon très énergétique, donc très pénétrant, pour atteindre un état d'énergie 

stable ; il faut plusieurs centimètres de plomb pour l'atténuer. Il n'y a guère de 

différence entre les rayons X durs et le rayonnement γ — seul leur origine les 

différencie. En général, l'émission de rayons γ suit une désintégration α ou β, 

car elle correspond à un réarrangement des nucléons, et notamment à une 



réorganisation de la charge électrique à l'intérieur du nouveau noyau. On 

rencontre donc fréquemment un noyau radioactif émettant simultanément 

plusieurs types de rayonnement : par exemple, l'isotope 239 du plutonium 

(239Pu) est un émetteur α–γ, l'isotope 59 du fer (59Fe) est un émetteur β–γ. Le 

rayonnement gamma est un faisceau de photons sans charge ni masse. En 

traversant la matière il provoque trois type d'interactions :  

          -l'effet photo-électrique,  

               - la création de paires,  

          -l'effet Compton [1] .  

 
   1-4- La décroissance radioactive 
 

   La décroissance radioactive est un processus de Poisson. La probabilité de 

désintégration est indépendante du passé et du futur. Pour la dérivation de la loi de 

probabilité il faut introduire une échelle de temps proportionnelle à la demi-vie. Pour 

cela on introduit la probabilité cumulative. 

U(t)=Prob{T>t}  

   La probabilité d'une désintégration après un temps t. Puisque la désintégration est 

indépendante de l'instant t, U(t) est la probabilité conditionnelle qu'il y ait une 

désintégration à l'instant t+s sachant qu'il n'y a pas de désintégration à l'instant t 

U(t+s)/(U(s)). Ainsi la probabilité cumulative satisfait cette équation : 

U(t+s)=U(t)U(s)  

   Dans le cas d'une fonction mesurable l'unique solution est la fonction exponentielle. 

Soit un ensemble constitué de N éléments dont le nombre décroît avec le temps 

selon un taux de décroissance noté λ. L'équation de ce système dynamique (cf. loi 

de décroissance exponentielle) s'écrit : 

 

où λ est un nombre positif, avec une quantité initiale N(t = 0) = N0. 

   Si on effectue une résolution des équations différentielles à coefficients constants, 

alors la solution d'une telle équation est la fonction définie par : 

 

   Cette fonction décroissante atteint une valeur égale à la moitié de la quantité 

initiale N0 au bout d'une certaine durée notée t1 / 2. En simplifiant, on obtient alors : 



 

d'où l'on déduit facilement 

 

   Cette durée t1 / 2 est appelé la demi-vie des éléments de l'ensemble. 

 
   1-5- Demi-vie 
 
   La demi-vie est le temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou 

autres) pour perdre la moitié de son activité pharmacologique, physiologique ou 

radioactive. En particulier, la demi-vie est le temps nécessaire pour qu'un élément 

radioactif perde la moitié de son activité par désintégration naturelle. 

 
   1-6- Principe de la radioprotection 
 
   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 

ionisants tout en permettant de les utiliser. 

   Les trois principes fondamentaux de la radioprotection, liés à la source et quelle 

que soit la situation, sont1: 

• la justification : Les sources de rayonnements ionisants ne doivent pas être 

utilisées s'il existe d'autres alternatives (par exemple, pas de radiographie si 

des résultats similaires sont obtenus avec une échographie) ; de plus, les 

sources radioactives sont maintenant strictement interdites dans les produits 

de la vie courante (mais certains anciens détecteurs de fumée, certains 

anciens paratonnerres peuvent en contenir).  

Dans le cas des analyses médicales, c'est au médecin de faire la balance 

entre le bénéfice et le risque, le bénéfice que le patient retire de l'examen doit 

être supérieur au risque radiologique.  

• l'optimisation : C'est la recherche de l'exposition minimum nécessaire, elle 

correspond au principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable).  

• la limitation : Il existe des limites annuelles d'exposition à ne pas dépasser, 

elles sont les plus basses possibles, afin d'éviter l'apparition d'effets 

stochastiques [2].  



 
2- Caractères fondamentaux des vecteurs 
 
   2-1- Définition et principe de la vectorisation 
 
   La vectorisation est une opération visant à moduler et si possible à totalement 

maîtriser la distribution d'une substance, en I'associant à un système approprié 

appelé vecteur.  

   Dans le domaine de la vectorisation, trois fonctions principales sont à assurer : 

- Transporter la ou les matières actives dans les liquides biologiques de l'organisme, 

- Acheminer les matières actives vers les organes à traiter, 

- Assurer la libération de ces matières actives.  

   Bien entendu, le principe général de la vectorisation est également de rendre la 

distribution de la matière active aussi indépendante que possible des propriétés de la 

substance active elle- même et de la soumettre à celle de vecteurs appropriés 

choisis en fonction de l'objectif envisagé.  

   En fait, le devenir in vivo du vecteur est conditionné par sa taille, ses 

caractéristiques physico-chimiques et, en particulier, ses propriétés de surface qui 

déterminent les interactions avec les composants du milieu vivant.  

   Parmi les différents vecteurs déjà existants, on peut distinguer plusieurs 

catégories :  

- Les vecteurs de première génération sont des systèmes conçus pour libérer un 

principe actif au sein de la cible visée. II est nécessaire dans ce cas de faire appel à 

un mode d'administration particulier. Ces vecteurs de taille relativement élevée 

(supérieure à quelques dizaines de microns) sont soit des systèmes pleins 

(microsphères), soit des systèmes creux (microcapsules), contenant une substance 

active, par exemple anticancéreuse, à l'état dissous ou dispersé dans le matériau 

constitutif de ces systèmes. Les matériaux utilisables sont de nature variable (cire, 

éthylcellulose, acide polylactique, copolymères des acides lactiques et glycolique) 

biodégradables ou non.  

- Les vecteurs de deuxième génération sont des vecteurs capables, sans mode 

d'administration particulier, de véhiculer un principe actif jusqu'à la cible visée. Plus 

précisément, il s'agit de vecteurs dont la taille est inférieure au micromètre et dont la 

distribution dans l'organisme est totalement fonction de leurs uniques propriétés 

physico-chimiques. 



 
   2-2- Critères de sélection des vecteurs pour l’exploration in vivo 
 
   Le vecteur doit avoir des propriétés physico-chimiques et physiologiques bien 

déterminées pour satisfaire un certain nombre de conditions : 

• Se laisse marquer facilement par le radioélément, 

• Le marquage ne modifie pas ou très peu les caractéristiques chimiques et 

surtout physiologiques du vecteur, 

• Le vecteur doit avoir une très grande spécificité pour l’organe ou la fonction à 

étudier, 

• La diffusion du vecteur dans les tissus doit être facilitée par un système de 

transport actif et/ou par diffusion passive, 

• Le vecteur doit avoir dans des cas (par exemple pour l’étude des récepteurs) 

une fonction physiologique analogue ou très proche de la fonction 

physiologique naturelle, 

• Pour les études in vivo, le vecteur doit avoir une faible toxicité avant et après 

le marquage radioactif [3].  

 

3- Les applications de la radioactivité : les trace urs radioactifs 
 
   3-1- Principe 
 
   Les propriétés chimiques d’un isotope radioactif sont identiques à celles d’un 

isotope stable, à la seule différence que le radio-isotope est instable. Cette instabilité 

provoque la désintégration qui se traduit par l’émission de rayonnements. Il suffit 

alors de disposer d’outils de détection appropriés pour suivre à la trace ces radio-

isotopes. Par exemple, le potassium 40 qui est mélangé au potassium stable dans 

notre alimentation va suivre exactement le même trajet dans notre corps que ses 

isotopes stables. La détection des rayonnements émis par le potassium 40 permet 

alors de suivre à la trace le déplacement de l’ensemble du potassium. Un radio-

isotope peut donc servir de traceur à l’aide d’outils de détection appropriés. 

   Il est aussi possible de connaître la localisation d’une molécule par le même 

principe. Cette dernière est marquée par un radio-isotope qui lui sert d’étiquette.                

Le marquage peut être effectué de deux manières : remplacement d’un atome de la 



molécule par un de ses isotopes radioactifs ou accrochage à la molécule d’un atome 

radioactif. La molécule marquée est alors un traceur. 

   On utilise cette méthode en médecine pour suivre l’action d’un médicament, par 

exemple, ou bien dans l’étude du déplacement de produits dans l’environnement… Il 

faut bien noter que dans ces cas précis, le traceur est utilisé en très petites quantités 

qui sont bien suffisantes car les appareils de détection des rayonnements sont très 

sensibles. Les effets des rayonnements radioactifs ne sont ainsi pas dangereux à 

ces très faibles doses. De plus, la période de ces isotopes est courte (de quelques 

minutes à quelques jours) et ils disparaissent très rapidement de notre corps ou de 

notre environnement. 

 
   3-2- Application des traceurs en médecine 
 
   Les possibilités offertes par les applications des traceurs et de la radioactivité en 

recherche biologique et en médecine ont été l’un des facteurs essentiels du progrès 

médical au cours du XXe siècle. 

   Ainsi, par exemple, des isotopes ont permis, à Avery en 1943, de montrer que 

l’ADN était le support de l’hérédité. Dans les années qui ont suivi, ils ont conduit à 

l’avènement de la biologie moléculaire avec la détermination du code génétique, la 

caractérisation des réactions chimiques assurant le fonctionnement cellulaire ou 

encore la compréhension des mécanismes énergétiques. Par ailleurs, des 

techniques utilisant la radioactivité élargissent les possibilités de diagnostic pour 

détecter et mieux guérir les maladies : c’est la médecine nucléaire. Au lieu de faire 

passer les rayonnements à travers l’ensemble du corps comme dans la radiographie, 

on introduit dans l’organisme une petite quantité de produit marqué par un radio-

isotope émetteur de rayonnements gamma ou de rayonnements bêta plus donnant 

ensuite des rayonnements gamma. Ce produit reconnaîtra certaines cellules de 

l’organisme et indiquera si elles fonctionnent correctement. Par exemple, le thallium 

201 permet d’observer directement le fonctionnement du cœur et de voir s’il présente 

des signes de faiblesse. 

D’autres types d’examens détecteront la présence de tumeurs dans les os. 

   Les chercheurs utilisent aussi la médecine nucléaire pour comprendre le 

fonctionnement des organes. Par exemple, pour le cerveau, les techniques mises en 

œuvre permettent d’observer directement les parties de celui-ci impliquées dans la 



vision, la mémorisation, l’apprentissage des langues ou le calcul mental. 

   En recherche, le marquage d’une molécule (médicaments, produits 

énergétiques…) permet de suivre son devenir dans la cellule ou dans l’organisme. 

Cela permet de concevoir des  

médicaments.  

 
3-3- Critères de sélection des radioéléments pour l’exploration in vivo 
 
   Le choix du radionucléide inclus dans un radiopharmaceutique est fonction de 

l’utilisation de ce dernier. Si le but est diagnostique,le radionucléide devra émettre 

des rayonnements pénétrants et peu ionisants pour limiter les risques dosimétriques 

tout en étant parfaitement détectable par voie externe. 

   La sélection d’un radionucléide à but diagnostique résulte d’un compromis entre 

ses caractéristiques nucléaires, sa disponibilité mais aussi son prix de revient qui 

découle de sa polyvalence d’utilisation .Les conditions indispensables à son 

utilisation in vivo sont les suivantes : 

• Emission de rayonnement gamma d’énergie comprise entre 100 et 200 kev, 

• Absence des émissions parallèles de particules fortement ionisantes (α et 

β-) ; 

• Le radionucléide , qu’il soit inclus ou non dans une structure moléculaire doit 

avoir une période effective  « Te » relativement courte ; 

Remarque : La période du radionucléide doit être adaptée à l’exploration pratiquée 

c'est-à-dire suffisamment longue pou permettre le taux de fixation optimale au niveau 

des cibles et suffisamment brève pour limiter l’irradiation du patient .Cette période se 

situe entre quelques minutes et quelques mois. 

Une période de quelques minutes pose des problèmes logistiques ;de ce fait ces 

nucléides sont produits in situ ou délivrés sous forme de générateur. 

• La radiotoxicité ; 

Remarque : La radiotoxicité d’un radionucléide mesure sa capacité à générer des 

dommages cellulaires voir des radionécroses par l’intermédiaire de son 

rayonnement. Cette radiotoxicité dépend de la nature des particules émises,de leur 

énergie,du taux de fixation et de la cinétique d’élimination de ce radionucléide. 

• La pureté ; 

• L’activité spécifique ; 



• La disponibilité liée aux coûts de production. 

 
3-4- Les radioisotopes utilisés en médecine nucléaire 
 

• Tc99m 
   Le technétium 99 métastable, sujet de notre étude, est le radio-isotope le plus utile 

en imagerie médicale nucléaire. Ses caractéristiques physiques sont presque idéales 

pour cette fin: la demi-vie de 6 heures est assez longue pour permettre de suivre les 

processus physiologiques d'intérêt, mais assez courte pour limiter l'irradiation inutile.  

   L'énergie du photon gamma, 142 keV, est idéale puisqu'assez énergétique pour 

traverser les tissus vivants, mais assez faible pour pouvoir être détectée 

commodément: elle peut être interceptée efficacement par un cristal d'iodure de 

sodium dont l'épaisseur typique sera de l'ordre de 10 à 15 mm.  

   L'abondance de photon gamma est grande, environ 98% des désintégrations. Peu 

de particules non pénétrantes sont émises, favorisant ainsi une plus faible déposition 

d'énergie dans les tissus vivants.  

   Le technétium est habituellement obtenu sous forme de pertechnétate sodique: 

NaTcO4. Il peut être utilisé sous cette forme pour ses propriétés anioniques. Sous 

cette forme, en effet, son comportement biologique mimera celui des anions Cl- ou 

encore I-. Ainsi, on pourra par exemple faire des recherches des diverticules de 

Meckel ou encore imager la glande thyroïde. 

   Cependant, son principal usage se fera comme marqueur de molécules 

biologiquement actives. En liant un atome de Tc99m : 

-à divers phosphates ou phosphonates, on pourra imager le métabolisme osseux . 

-à certains chélateurs tel le DTPA , on imagera la fonction rénale. Le même DTPA, 

sous forme d'aérosol sera inhalé pour cartographier la ventilation pulmonaire.  

-à des macro-agrégats d'albumine qui permettront d'imager la perfusion pulmonaire.  

-à l'acide diimino-acétique ou ses dérivés, on imagera la fonction hépato-biliaire.  

-à des colloïdes divers, habituellememt de soufre, pour cartographier la distribution 

des cellules hépatiques de Kupffer.  

-aux globules rouges du patient, pour rechercher des hémangiomes ou des 

saignements digestifs.  



-à certaines molécules lipophiles tel le MIBI ou le Teboroxime, pour cartographier la 

perfusion sanguine régionale; utile notamment pour l'évaluation de l'ischémie 

myocardique ou la recherche de certaines tumeurs.  

• Tl201
 

   Cet atome possède des propriétés chimiques similaires à celles du potassium. 

Absorbé par les cellules via la pompe Na-K Atpase, il se distribuera en fonction de la 

perfusion sanguine régionale. Longtemps utilisé, notamment pour évaluer la 

perfusion sanguine myocardique, il tend à être délaissé au profit des marqueurs 

lipophiliques technéciés. 

• I123
 

   Isotope de l'iode utilisé pour étudier le métabolisme thyroïdien. Ses radiations 

riches en photons gamma et sa demie-vie de 13 heures en font un agent bien adapté 

à l'imagerie. 

• I131
 

   Autre isotope de l'iode, ses radiations riches en particules beta et sa demi-vie 

relativement longue de 8 jours en font un agent plus propice au traitement qu'à 

l'imagerie. On l'utilisera pour l'ablation de nodules thyroïdiens hyperactifs, pour le 

traitement de certaines formes d'hyperthyroïdie, par exemple la maladie de Graves-

Basedow ou la maladie de Plummer, ou pour la recherche et l'ablation de 

métastases de carcinomes thyroïdiens bien différenciés. 

• Ga67
 

   Mime le métabolisme du fer. Utile pour imager la fonction de la moelle osseuse et 

pour la recherche de certaines infections, de lymphomes et de certaines tumeurs. 

• In111m
 

   Le DTPA marqué à l'indium peut être injecté dans l'espace sous-arachnoïdien, par 

ponction lombaire, afin d'imager la production, la migration et la réabsorption du 

liquide céphalo-rachidien. 

   On peut aussi retrouver le DTPA à l'indium ou au technicium joint aux globules 

blancs (in vitro) du patient dans un cas de recherche d'infectif (plus efficace que le 

gallium). 

 
   3-5- Les traceurs cérébraux 
 
      3-5-1- Les récepteurs 
 



   Le neuromédiateur assure la transmission synaptique de l'influx nerveux. 

   Il est libéré au niveau pré-synaptique à la survenue d'un potentiel d'action et se lie 

avec des récepteurs spécifiques, protéines situées sur la face externe des 

membranes du neurone dont il modifie la configuration stéréochimique et déclenche 

une modification de la polarisation post synaptique. Le neuromédiateur est inactivé 

par recapture ou dégradation enzymatique.     Certaines substances exogènes sont 

dites agonistes et permettent la transmission du signal, d'autres sont antagonistes et 

bloquent cette transmission. 

   Certains récepteurs pré-synaptiques modulent la synthèse et la libération du 

neuromédiateur.  

Un seul traceur " étudiant la synapse " est commercialisé : le DaTSCAN. 

  

      3-5-2- La barrière hémato-encéphalique 
 
   Si on injecte à une souris du bleu de trypan (le bleu de trypan est un colorant) et 

qu'on la sacrifie, on voit que les organes ont pris la couleur bleue sauf le cerveau qui 

garde sa couleur blanche grisâtre d'origine. On en déduit que tout ce qui est dans le 

sang ne passe pas forcément dans le cerveau. Il existe en effet une barrière hémato-

encéphalique (entre le sang et le cerveau). Si on prend une autre souris, et qu'avant 

d'injecter le bleu de trypan on réalise après cranotiomie une plaie au niveau du 

cerveau, lorsque l'on examine le cerveau de la souris, après injection du colorant, on 

note que le cerveau est toujours blanc grisâtre sauf au niveau de la lésion qui est 

bleue. On voit donc que lors d'une lésion de la barrière hémato-encéphalique, tout ce 

qui se trouve dans le sang passe vers le cerveau. Certains processus pathologiques, 

comme par exemple les tumeurs, lèsent la barrière hémato-encéphalique. C'est ce 

principe qui est mis à profit pour le passage intracérébral de l'Iode en 

tomodensitométrie X et du Gadolinium en IRM (ainsi que dans les anciennes 

scintigraphies cérébrales au 99mTc-DTPA).  

   Si on veut traverser la barrière hémato-encéphalique saine, il y a trois possibilités :  

• le transport actif  

• la diffusion facilitée  

• la diffusion passive.  



   Les deux premières possibilités font appel à des transporteurs spécifiques, la 

troisième nécessite des caractéristiques physicochimiques particulières : lipophilicité, 

taille et poids modérés de la molécule (< à 500 daltons), charge nulle. 

    
      3-5-3- Les deux familles de traceurs cérébrau x 
 
On distingue donc deux familles de traceurs :  

• les traceurs diffusant librement  

   Le seul utilisé est un gaz: le Xénon 133. Ce gaz est radioactif, il émet un 

rayonnement gamma de 80 KeV et à une période de 5,24 jours. L'avantage majeur 

du Xénon est de pouvoir quantifier le débit sanguin cérébral de manière absolue. 

Le débit sanguin cérébral peut être calculé au moyen d'un traceur par le principe de 

FICK.  

- si le traceur est inerte du point de vue métabolique  

- si le traceur diffuse librement  

- si le débit artériel est égal au débit veineux.  

   C'est le cas du Xénon 133. Le principe de FICK, que nous ne détaillerons pas, 

aboutit au fait que si l'on sature le cerveau avec du Xénon, lorsque 1'apport de 

Xénon est interrompu, la désaturation locale du cerveau est exponentielle et d'autant 

plus rapide que le débit est important. En extrayant la pente de 1'exponentielle, on 

peut facilement calculer le débit sanguin cérébral en ml /100g/min. 

   Le Xénon 133 peut être inhalé ou plus rarement injecté. 

• les traceurs restant piégés au niveau de l'encéphale 

   Cette technique ne permet pas de mesure absolue du débit sanguin cérébral. 

   On a comme dans la plupart des scintigraphies une mesure relative, mais ce type 

d'examen peut être réalisé avec des caméras conventionnelles.  

   Les premiers traceurs utilisés fûrent les iodo-amphétamines marquées à l'Iode 123. 

   Elles ne sont plus utilisées. Dans les années 80 est apparu le premier traceur 

technétié, le HMPAO ( Hexa méthyl propylène amine oxime ) [4] . 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel, méthodes et résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
1-  Matériel approprié à la synthèse des radiotrace urs 
 
   1-1-  Matériel associé à la radioprotection 
 

1-1-1- Cellule blindée 
 

 

                                                              
 

           Figure1 :Cellule blindée 
 

   La cellule blindée est une sorte de boite à gants construite par un alliage de fer et 

de plomb. Elle est dotée d'un écran de verre traité par du plomb et de quatre fenêtres 

permettant la manipulation à l'intérieur de la cellule. La cellule 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. 

 
      1-1-2- Dosimètre, bracelet, anneau 
  
   Un dosimètre est un instrument de mesure destiné à mesurer la dose radioactive 

ou l'équivalent de dose reçus par une personne exposée à un rayonnement ionisant 

Le port de ces accessoires (dosimètre, bracelet et anneau) est obligatoire pour tout 

le personnel. Chaque employé ou même visiteur  possède son propre dosimètre. Le 

dosimètre corporel se porte généralement au thorax dans le but de mesurer la dose 

reçue au corps, mais aussi au niveau du cristallin. 

Le bracelet c’est pour évaluer la dose reçue aux bras et l’anneau aux mains (anneau 

et bracelet sont uniquement réservés aux manipulateurs). 

 
      1-1-3- Les briques de plomb 



 
   Lorsqu’on est amené à travailler hors de la cellule blindée pour effectuer par 

exemple une chromatographie préparative sur la pailladde ,on place un mur de 

briques de plomb entre l’utilisateur et l’endroit radioactif .On minimise ainsi la 

contamination. 

 
      1-1-4- Contrôleur mains et pieds 
 
 

                                                             
 

Figure2 :Contrôleur mains et pieds 
 
 

   C'est un appareil muni de quatre détecteurs de radioactivité. Il est assisté par 

ordinateur. Il permet de détecter la contamination du manipulateur par la 

radioactivité. L'appareil utilisé est de type APTEC. 

 

   1-2- Matériel associé à la chromatographie sur couche mince (CCM) 
 
   La chromatographie sur couche mince (CCM) 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. 

Les principaux éléments d’une séparation chromatographique sur couche mince 

sont : 

• la cuve chromatographique : un récipient habituellement en verre, de forme 

variable, fermé par un couvercle étanche / 

• la phase stationnaire : une couche d’environ 0,25µm de gel de silice ou d’un 

autre adsorbant est fixée sur une plaque de verre à l’aide d’un liant comme le 



sulfate de calcium hydraté (plâtre de Paris),l’amidon ou un polymère 

organique. 

• L’échantillon :environ un microlitre de solution diluée (2 à 5%) du mélange à 

analyser ,déposé en un point repère situé au-dessus de la surface de l’éluant. 

• L’éluant : un solvant pur ou un mélange qui migre lentement le long de la 

plaque en entraînant les composants de l’échantillon. 

 

   1-3- Matériel associé à la Chromatographie Liquide Haute 
Performance (CLHP) 
 

   La chromatographie liquide haute performance (CLHP) est une technique utilisée 

pour la séparation, l’analyse et le dosage de plusieurs substances. Elle est basée sur 

la différence entre les constantes d’équilibre de ces substances lors de leur partage 

entre une phase mobile dans laquelle elles sont solubles et une phase stationnaire 

sur lesquelles elle exerce un effet retardateur. Elle emploie des colonnes en verre ou 

en acier de faible diamètre et réutilisables. 

   Le CLHP SHIMADZU® est équipé de : 

• deux pompes 

• un dégazeur 

• un mixeur 

• un détecteur UV-visible 

• un four 

• un contrôleur 

• la colonne utilisée : Shim-pack VP-ODS C18 (250x4,6) 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± 0,3 µm . 

• garde colonne :Shim-pack GVP-ODS(5x2mm).Elle a la même composition 

que celle de la colonne. 

• Un logiciel d’exploitation : Classe Vp Version 6.0. 

 
   1-4- Matériel associé au comptage de la radioactivité 
 
      1-4-1- Compteur gamma 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 puits qu’on a 

étalonné au préalable avec des sources standard de Cobalt 57 et Américium 241. Le 

compteur est de type CANBERRA (U.S.A.) assisté par ordinateur et piloté par un 

logiciel d’exploitation Gamma Vision NaI MCB1 (Version 2001). 

 

      1-4-2- Activimètre 
 
   L’activimètre est un appareil permettant la mesure de l’activité des radioisotopes ou 

produits radiomarqués (médicaments radiopharmaceutiques). On L’utilisé pour la 

mesure des grandes valeurs de radioactivité (de l’ordre de MBq). L’activimètre est de 

type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R. 

 
      1-4-3- Radiochromatographe 

 
   Il est destiné au contrôle de qualité du marquage des produits 

radiopharmaceutiques. Le système est formé d’un moteur pas à pas ; ce dernier est 

utilisé pour assurer la translation linéaire, vis-à-vis du détecteur, d’une plaque 

graduée sur laquelle le support chromatographique est fixé. Une partie électronique 

analogique est conçue pour la mise en forme et le fenêtrage des signaux issus de la 

sonde. Une carte numérique est destinée pour la commande du déplacement, 

l’acquisition et le transfert des données vers un micro-ordinateur compatible PC via le 

port parallèle. Sur cet ordinateur un logiciel est installé permettant à l’utilisateur de 

fixer les conditions d’acquisition, de tracer point par point la courbe donnant le 

nombre de coups par temps de pause en fonction de la position, de calculer les 

coefficients de rétention, de traiter et de visualiser les informations reçues. Ce 

système nous a permis de quantifier la pureté radiochimique de la majorité des 

radiopharmaceutiques d’une façon fiable et à faible coût. 

 
2- Méthode de synthèse des radiotraceurs 
 
 



 

 
 

Figure 3 :Montage de synthèse organique 
 

   2-1- Synthèse de l’ester méthylique 
 
   En vue de développer un radiotraceur adéquat à la mesure du métabolisme des 

cellules gliales, des chercheurs se sont basés sur certains types d’esters dérivés de 

l’acétate en se basant sur le fait que l’acétate pourrait être un marqueur potentiel du 

métabolisme glial et que le métabolisme dans le cortex cérébral pourrait bien être 

traité par l’acétate [5] . 

   En ce sens, nous nous sommes inspirés de ses résultats pour accomplir notre 

recherche ci-contre.  

 
      2-1-1- Première étape : Synthèse de l’alcool à part ir de l’aldéhyde 
ferrocénique 
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   Dans un ballon de 50mL, nous dissolvons l’aldéhyde ferrocénique (1.1g, n=5mmol) 

dans 20mL d’éthanol et nous ajoutons NaBH4 (m=0 .21g, n=5.5mmol). 

   Nous laissons une agitation pour la nuit .Le lendemain, nous évaporons le solvant 

de réaction et nous faisons une extraction à l’éther,nous séchons avec MgSO4 ,nous 

évaporons l’éther et le produit brut est chromatographié avec un éluant constitué de 

100% de dichlorométhane . On suit par CCM notre colonne, le composé à 

synthétiser possède un Rf de 0 .76 . 

   Nous obtenons le produit purifié : des cristaux marrons clairs, avec un rendement 

de 98%. 

 

      2-1-2- Deuxième étape : Protection de l’alcool et s ynthèse de l’ester 
méthylique 
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   Nous ajoutons au produit purifié ( 536mg, n=2,144mmol) obtenu lors de  la 

première étape le DMAP (130mg, n=1,072mmol).Nous dissolvons le tout dans du 

dichlorométhane puis on rajoute le NEt3 (1,5mL, n=10,72mmol) et l’ Ac2O (1,02mL, 

n=2,144mmol) .Nous laissons une agitation pour la nuit .Nous évaporons le solvant 

puis le produit obtenu est chromatographié  avec un éluant de composition hexane : 

acétate d’éthyle(90 :10).On suit par CCM l’évolution de notre réaction dont le 

composé à synthétiser possède un Rf de 0,44.  

   Nous évaporons à nouveau le solvant et on obtient 284g de produit solide jaune 

avec un rendement de 53%. 

 

      2-1-3- Marquage radioactif de l’ester méthylique 
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         2-1-3-1- Différentes méthodes de marquage 
 
   Nous avons eu recourt à deux méthodes de séchage lors de ce marquage : 

• Chauffage dans un bain de silicone : 

   On prend 1mg de notre composé déjà synthétisé qu’on place dans un tube, on 

ajoute 1mg de Mn(CO)5Br et 150µL de DMSO qui est un solvant polaire 

aprotique .On mélange dans un vortex puis on ajoute 150 µL de TcO4 
-
 .On met notre 

tube sous azote avant de le refermer par simple couvercle à vis. 

   On place le tout dans un bain de silicone ayant atteint la température de 150°C 

pendant une heure. 

• Chauffage par micro-onde : 

  On répète l’expérience précédente en modifiant uniquement le chauffage et le 

support contenant nos réactifs, un flacon qu’on place sous azote et qu’on scelle à 

l’aide d’un bouchon plastique puis d’un couvercle en fer qui par compression bloque 

le bouchon. 

   La méthode se traduit par une succession de chauffage de 50s chronométré (car si 

on dépasse il y a risque d’explosion de la bouteille), le four micro-onde est 

programmé sur sa température maximum .On prolonge la réaction jusqu’à 

noircissement de la solution ce qui nous montre à priori l’avancement de la réaction. 

 

Solvant Méthode de chauffage Rendement en % 
DMSO Bain d’huile 57 
DMSO Micro-ondes 68 ,14 

 
Tableau 1 : Rendement du radiomarquage selon la méthode de chauffage 

 
         2-1-3-2- Contrôle du marquage 



 
   On doit, une fois le marquage effectué, procéder à un contrôle pour savoir si le 

marquage a bien fonctionné .Pour cela on utilise le radiochromatographe. On 

prépare quatre plaques CCM : 

• La première est spotée avec notre composé synthétisé pur (et qui sert de 

référence). 

• La deuxième est spotée avec du technétium libre (sous sa forme TcO4Na et 

qui est sert aussi de référence). 

• La troisième est spotée avec du produit de marquage dans le DMSO comme 

solvant et par chauffage dans un bain de silicone. 

• La quatrième est spotée avec du produit de marquage dans le DMSO comme 

solvant et par chauffage au micro-onde. 

On utilise comme éluant 100% de dichlorométhane. 

 
         2-1-3-3- Résultat du marquage 
 
   Le radiochromatographe qui effectue un balayage à partir de la ligne de base ne 

détecte de la radioactivité qu’à la base (pour les plaques du produit de réaction) .Ce 

pic de radioactivité est le même que celui du Tc libre (plaque2). Donc on n’a aucun 

marquage avec cette molécule de synthèse. 

   En effet, la présence du méthyle entre le cycle benzénique et l’oxygène a diminué  

l’éléctro-attraction qui permet de rompre la liaison entre l’atome de fer et le cycle 

benzénique et de ce fait n’a pas pu la rompre et donc le technétium n’a pas pu 

remplacé le fer, en ces conditions, d’où l’échec du marquage. 

   Suite à cela, nous avons décidé de modifier la molécule de synthèse en vue de 

meilleurs résultats de marquage [5] .  

  
   2-2- Synthèse de l’ester éthylique 
  
      2-2-1- Synthèse de l’ester éthylique de l’acide fer rocénique 
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    Dans un ballon tricols rodé de 200mL, surmonté d’un réfrigérant vertical, nous 

avons dissout  l’acide ferrocénique (2g, n=8,69mmol) dans 30mL de chloroforme. 

Nous avons rajouté 500µL d’acide sulfurique .Une ampoule à brome contenant 30mL 

d’éthanol absolu est ensuite adaptée au ballon. L’éthanol est ensuite ajouté goutte à 

goutte à la réaction sous agitation à 80°C dans un bain d’huile pendant 48h. 

   La réaction est contrôlée régulièrement par chromatographie sur couche mince. Le 

solvant utilisé étant un mélange d’éther diéthylique : triéthylamine (90 :10) et le Rf du 

composé à synthétiser étant de 0,9. 

 
      2-2-2- Extraction 
 
   Le rendement maximal est atteint après environ 48h. Le contenu de la réaction est 

transvasé dans une ampoule à décompter. Une première extraction est réalisée avec 

20mL de solution franchement basique de NaHCO3 à 12% et 20mL d’éther 

diéthylique. La phase supérieure (phase organique éthérée) est ensuite extraite 3 à 4 

fois avec l’eau distillée. Ensuite l’éther est évaporé par un évaporateur rotatif. Enfin le 

résidu est séché dans un dessiccateur pendant 2h. 

 
      2-2-3- Recristallisation de l’ester éthylénique de l’acide ferrocénique 
 
   2 à 3mL d’hexane sont ajoutés au résidu que nous avons laissé cristalliser à 

température ambiante pendant une nuit. Des cristaux orangés sont formés. L’excès 

du solvant est ensuite éliminé. Les cristaux sont enfin séchés sous vide et à l’abri de 

la lumière dans le dessiccateur. Le produit final est obtenu avec un rendement de 

70%. 



    Nous avons effectuer une analyse RMN et IR afin de s’assurer de la pureté de 

notre produit.         

 
  
 
      2-2-4- Marquage radioactif de l’ester éthylique 
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   Nous procédons comme pour la première molécule et nous préparons dans les 

mêmes conditions nos quatre plaques qu’on soumet au radiochramatographe, 

l’éluant étant l’éther diéthylique : triéthylamine (90 : 10) [6].  

 
      2-2-5- Résultat du marquage 
 
   Le diffractogramme révèle deux pics de radioactivité pour les deux dernières 

plaques : le premier sort à la base et correspond au technétium libre en excès (en se 

référant à la deuxième plaque) et le deuxième correspond à l’apparition d’une 

nouvelle tache (sous UV), donc à notre produit marqué. 

   Donc le marquage avec cette molécule a bien fonctionné (voir annexes). 

 
      2-2-6- Biodistribution 
 
   Généralement pour l’injection on utilise comme solvant de dissolution l’éthanol qui 

est injectable dans l’organisme sans pour autant être nocif pour ce dernier. D’autant 

plus qu’il est miscible dans le sang. 

   Le solvant de dissolution se compose de 20% d’éthanol et de 80% de solution 

physiologique. 



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

jugulaire par 300µL de radioligand contenant environ 20MBq d’activité. Les rats sont 

ensuite sacrifiés  à différents intervalles (5,10, 30 minutes après l’injection). 

   Le sang veineux du cou est prélevé. Ensuite les organes suivants : poumon, cœur, 

foie, rein et cerveau sont excisés dans l’ordre, pesés puis soumis au compteur 

gamma à puits afin d’en mesurer la radioactivité.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusion générale 

 
 

    
   

 

 Au cours des cinquante dernières années, la médecine nucléaire a évolué pour 

devenir un outil incontournable en milieu hospitalier .Cette technique permet 

aujourd’hui,non seulement de mieux voir et décrire la maladie, mais aussi de mieux 

la traiter . La cancérologie est la principale discipline concernée. 

   Les améliorations récentes de cette technologie apportent de nouvelles 

perspectives non seulement dans le traitement des cancers mais aussi en 

hématologie et en neurologie .C’est dans ce dernier contexte que se situe notre 

projet. 

   Nous avons de ce fait synthétisé par un mode opératoire rapide et facilement 

réalisable qui peut être recommandé dans le cas d’une éventuelle utilisation en 

médecine. 

   Notre molécule d’ester éthylénique synthétisée et marquée avec succès au 

technétium métastable offre d’innombrables possibilités quant à sa biodistribution et 

son application en médecine nucléaire associée au traitement de certaines maladies. 
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