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Introduction Générale 

 
    La radioactivité naturelle est une découverte ingénieuse (Henri becquerel) qui a tendrement 

couvé la plus grande révolution humaine qui a vu le jour grâce aux travaux fructueux de 

Frédéric et Irène Joliot-Curie avec la découverte de la radioactivité artificielle. L’importance 

de cette découverte réside essentiellement dans la prise de conscience partout dans le monde 

de la multiplicité et de l’importance des applications pratiques des radioéléments. 

 

   C’est dans ce cadre qu’on a assisté à l’apparition de ce qu’on appelle les 

« radiotraceurs ».Le nom de « traceurs » vient du fait que la substance marqué à un 

radioélément ne contient que des traces de ce dernier (le plus souvent indécelables à l’analyse 

chimique) et que au cours de son déplacement, les détecteurs peuvent suivre son mouvement, 

littéralement « à la trace ». 

En effet la notion de « radiotraceur » est beaucoup plus spécifique car elle souligne à la fois 

son caractère artificiel ainsi que la technique appropriée pour le repérer, l’identifier et le 

suivre.  

 

   De nos jours, la fabrication industrielle des radio-isotopes se fait à grande échelle dans un 

grand nombre de pays. Parallèlement, l’industrie électronique a pu mettre à la disposition des 

utilisateurs des appareils de contrôle, de mesure et de détection toujours plus performants. Ces 

développements expliquent l’intérêt croissant porté aux utilisations biologiques et médicales 

des radioisotopes. C’est ainsi qu’apparut la notion de « radiopharmaceutiques » qui ne sont 

que des radiotraceurs destinés à un usage purement médical qu’il soit d’ordre diagnostique ou 

bien thérapeutique. Toutefois,  vu la sensibilité et la spécificité du domaine d’application des 

radiopharmaceutiques on est constamment hanté par le besoin de la synthèse de nouvelles 

molécules marquées offrant plus de possibilités et assurant moins de contraintes et de risques 

pour l’homme. Ces molécules sont le plus souvent marquées avec du technétium 99m qui  est 

le radio-isotope le plus communément utilisé en médecine nucléaire mais uniquement à visée 

diagnostique. 

   Ce projet de fin d’étude visant à obtenir le diplôme de technicien supérieur en chimie 

industrielle s’est déroulé au sein du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 

dans le cadre de l’unité des radiopharmaceutiques (URP). Il œuvre dans le sens à synthétiser 

de nouveaux radiopharmaceutiques marqués au technétium 99m capables d’assurer à la fois 
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l’exploration des fonctions et des métabolismes cérébraux et le diagnostic des pathologies 

cérébrales.  

Ce rapport se résume en quatre grandes parties : 

 

� La première partie portera sur la présentation du centre d’accueil du stage du PFE. 

� La deuxième partie renferme un aperçu bibliographique qui va tenter d’élucider la 

plupart des notions étroitement liées au domaine de la radioactivité ainsi que les 

termes un peu plus spécifique à notre sujet (les radiotraceurs, marquage…). Cet aperçu 

énumérera également les radioéléments les plus utilisés en médecine nucléaire et 

s’étalera sur les propriétés du technétium 99m et les voies de synthèse. Finalement,  il 

abordera quelques applications des traceurs cérébraux. 

� La troisième partie va principalement expliciter les différents modes opératoires des 

opérations de synthèse et de marquage qui ont eu lieu tout en décrivant les techniques 

employées et l’appareillage utilisé. 

� La dernière partie sera consacrée à évoquer les résultats des travaux effectués ainsi que 

leurs interprétations. 
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Introduction 

 

   La radioactivité n’a le plus souvent pas été à l’abri des préjugées et on a plutôt tendance à la 

considérer comme une source redoutable de danger et de nuisance pour l’homme et pour 

l’environnement. Pourtant, aussi bien dans le domaine de détection de fumée qu’en médecine 

la radioactivité en a sauvé des vies. C’est ainsi que les centres de recherches spécialisés 

travaillent sans répit afin de proposer constamment de nouvelles techniques basées sur la 

radioactivité. 

Dans ce qui suit on propose une présentation du centre national des sciences et technologies 

nucléaires (CNSTN) tout en énumérant ses différentes unités et leurs missions.  

 

1. Présentation du CNSTN : 

 

    Ce centre a été crée le 22 novembre 1992. Il a pour mission de réaliser les études et 

recherche nucléaire à caractère pacifique dans différents domaines (agriculture, industrie, 

énergie, environnement et médecine), ainsi que la maîtrise des technologies nucléaire, leur 

développement et leur utilisation pour des fins économiques et sociales. 
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2. Les différentes unités du CNSTN  

2.1-L’unité d’hydrologie isotopique 

 

   Cette unité a principalement pour missions : 

� La datation au carbone 14 des eaux souterraines et des œuvres archéologiques. 

� La spectrométrie bêta et le comptage par scintillation liquide. 

� Les analyses par spectrométrie d’absorption atomique. 

� Les analyses par la chromatographie ionique. 

� La mesure de la radioactivité dans l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

2.2-L’unité pilote de traitement par rayonnement ionisants  

 

   Cette unité a pour mission d’utiliser les rayonnements ionisants pour la conservation, la 

stérilisation ou encore la modification des propriétés physicochimiques des produits 

industriels. 

 

2.3-L’unité d’électronique et d’instrument nucléaire  

 

   La principale mission de cette unité consiste à rassembler sous une même direction les 

activités d’instrumentation et électronique indispensables au fonctionnement du centre. 

 

2.4-L’unité de radioanalyse 

 

   La mission de cette unité est de mener des travaux de recherche au moyen de méthodes 

analytiques nucléaires telle que la 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’élément de traces (radioactifs ou 

non) ainsi le suivi du taux de la radioactivité autour des installations nucléaires. 
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II-5-L’unité pilote de production des mâles stériles de la cératites 

Cette unité œuvre dans le but à 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 unit é pilote de production 

des males 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. 

II-6-L’unité de microbiologie 

Les missions de cette unité consiste à : 

� L’usage des techniques moléculaires dans le domaine de détection des pathogènes 

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

� L’étude d’impact du rayonnement ionisant sur les bactéries et étude de 

Radiorésistance bactérienne. 

� L’usage des techniques Nucléaires et typage moléculaire des bactéries pathogènes et 

d’origine environnementale. 

� La synthèse de biomolécules actives : antibiotique, endonuleax. 

 

2.5-L’unité de radioprotection 

 

   Elle doit assurer : 

� Les actions de prévention 

� La surveillance en radioprotection 

� Les interventions en radioprotection 

 

2.6-L’unité de radiochimie 

 

   Cette unité assure les missions suivantes : 

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

radioanalyse. 

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

dosimètres 

� La détermination des éléments traces 

� La détection des produits irradiés 

 

2.7-L’unité de radiopharmaceutiques 

2.7.1-Missions 
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   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. 

 

2.7.2-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 

biotransformation dans le foie et dans le plasma sont étudiés par HPLC. 

Ces recherches pluridisciplinaires sont menées en collaboration avec le laboratoire de 

Rossendorf/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®. 

 

2.7.3-Les différentes techniques utilisées  

 

   Les différentes techniques utilisées dans cette unité sont : 

� La synthèse chimique et radiochimique. 

� La radiochromatographie 

� L’analyse par chromatographie liquide haute performance 

� L’autoradiographie 

 

Conclusion 

 

   L’unité des radiopharmaceutiques  va accueillir notre projet qui envisage de synthétiser une 

nouvelle molécule radiomarquée dont les résultats serviront à promouvoir les travaux de 

recherche au sein de cette unité. Certes,  les différentes étapes relatives à la synthèse ne se 

dérouleront pas dans les meilleures conditions si on ne s’arme pas de quelques notions 

théoriques sur lesquels on s’étalera dans la partie qui suit.  
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Introduction 

 

   Dans cette partie, on va tenter d’élucider l’intérêt médical de marquer une molécule 

organique à l’aide d’un élément radioactif. C’est dans ce but qu’on a définit la notion de 

radiopharmaceutique ainsi que quelques notions liées au phénomène de la radioactivité 

ensuite on a énuméré les radiodioéléments les plus utilisées en médecine nucléaire et on s’est 

étalé sur le Technétium, l’élément sur lequel porte ce projet et finalement on a présenté 

quelques applications des traceurs cérébraux. 

 

1. Notion d’un radio pharmaceutique  

 

   Depuis 1992 (loi du 8 décembre, décret du 26 décembre 2000), le radio pharmaceutique 

répond à la législation du médicament. Il s’agit donc d’un médicament contenant un isotope 

radiactif destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique. Il peut être constitué par l’isotope 

seul sous forme d’ion qui joue le rôle de traceur et de vecteur (Ïode 131(NaI) pour la 

scintigraphie des glandes thyroïdienne, technétium 99m (NaTcO4) pour la scintigraphie des 

glandes thyroïdiennes et salivaires) mais le plus souvent un radio pharmaceutique est 

constitué d’un traceur (radio-isotope) qui détermine la répartition spatiale de la molécule, lui 

même fixé ou complexé à un vecteur ayant un tropisme particulier pour un organe ou une 

fonction. Il nous révèle ainsi la biodistribution de cette molécule et permet d’apprécier la 

fonctionnalité de l’organe cible. Au départ la médecine nucléaire s’est intéressée à la synthèse 
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de petits complexes technétiés ayant les propriétés physicochimiques responsables de 

l’affinité particulière pour un organe. Depuis une dizaines d’années, les radiopharmaceutiques 

sont des molécules de complexité et de spécificité croissantes: peptides, anticorps ou 

oligonucléotides antisens dans lesquels la molécule à marquer est spécifique d’une activité 

biologique ou d’un récepteur et l’isotope ne sert que de traceur dans ce cas il doit interférer le 

moins possible avec la molécule active[1]. 

 

1.1- L’activité diagnostique : 

 

   L’usage diagnostique des radiopharmaceutiques  représente 80% à 90% de l’activité d’un 

service de médecine nucléaire .Ce sont donc les émetteurs gamma (γ ) ou bêta (β+) qui sont 

administrés à l’ état de trace et dont on suit la biodistribution  dans l’organisme par détection 

externe (imagerie TEMP ou TEP respectivement). On distingue les molécules marquées 

utilisées à l’échelle macroscopique, quelques milligrammes  de composé (10-6M), 

administrées pour tracer une fonction ou étudier la morphologie d’un organe, et les molécules 

marquées à l’échelle de traces (10-9 à 10-12 M) pour l’étude des récepteurs (ligand du récepteur 

à la somatostatine (octréosam10 µg/18 µBq) ou ligand des récepteurs dopaminergiques) [1]. 

 

1.2- L’activité thérapeutique  

 

L’activité thérapeutique se développe essentiellement dans le traitement des cancers et elle est 

essentiellement représentée par l’iode 131 émetteur  γ et β+ administré dans le traitement des 

hyperthyroïdies et  des cancers thyroïdiens. Cet isotope est utilisé également en recherche 

clinique dans les traitements à base d’anticorps marqués. Le traitement des cancers nécessite 

aussi l’utilisation d’émetteur β- tel que l’yttrium 90, le lutétium 1777 ou le rhénium 186/188 

[1]. 

1.3-Aspect chimique des radiotraceurs 

  

La médecine nucléaire utilise une large gamme de radiopharmaceutiques de structure 

chimique très différentes: des ions, des complexes métalliques, des traceurs biologiques, des 

protéines ou des colloïdes excepté pour les isotopes utilisés tels quels.  Les émetteurs gamma 

(traceur TEMP (tomographie par émission monophotonique)) utilisés en clinique se rattachent 

à deux classes chimiques : 

-Les halogènes fixés au substrat organique par une liaison covalente : iode. 
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-Les métaux de transition et de post-transition plycoordonnés liés aux ligands sous forme de 

complexes et qui forment plusieurs liaisons métal-ligand : technétium, indium, rhénium et 

samarium. [1] 

 

2. Notion de radioisotopes  

 

   On représente le noyau d’un atome ou nucléide par la notation : AZ X 

 

X : symbole chimique de l’élément 

A : nombre de masse = nombre de proton +nombre de neutron. 

Z : numéro atomique = nombre de protons. 

   Parmi les 1525 nucléides, certains sont stables (274), d’autre sont instables (1251), c’est à 

dire radioactifs. La stabilité ou instabilité d’un nucléide est liée au rapport du nombre de 

protons. Pour l’ensemble des 90 éléments naturels et des 13 éléments artificiels, il existe 

environs 1525 isotopes dont 325 sont d’origine naturelle et 1200 sont artificiels.[3]  

 

2.1-Les isotopes  

 

   Chimiquement, un élément simple est déterminé par son numéro d’ordre dans la 

classification périodique de Mendéléeff (nombre atomique, symbole Z) et par son poids 

atomique (symbole P).Ce dernier est établi en fonction de celui de l’atome d’oxygène (P=16), 

pris comme base par convention. Or, fréquemment, les poids atomiques mettent en évidence 

des nombres avec décimale. C’est le cas par exemple, pour  le chlore et le cuivre, pour 

lesquels P = 35,457 et 63.57 respectivement. Cette anomalie s’explique par le fait que la 

composition des noyaux des atomes de tels éléments n’est pas identique. Si tous les noyaux 

ont bien le même nombre de protons (égal au nombre atomique Z), le nombre de leurs 

neutrons varie et c’est la proportion relative des différentes sortes de noyaux, pour un même 

élément, qui détermine finalement le poids atomique de celui-ci. On est arrivé rapidement, en 

physique atomique, à ne plus considérer la notation  chimique et à différencier les noyaux, 

outre le nombre Z, par le nombre de masse (symbole A), représentant le nombre total de 

particules  (proton et neutrons) des noyaux de chaque sorte. Pour un même élément, de tels 

noyaux sont dits isotopes. Le nombre des neutrons est évidemment égal à A-Z. Précisons 

encore que l’analyse chimique peut parfaitement déceler un élément simple, même en micro 

quantités, mais il lui est impossible de dissocier et même de déceler ses différents isotopes. 
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C’est d’ailleurs l’une des raisons pour les quelles les radio-isotopes, dont nous allons parler 

sont si utiles. Mélangés à d’autres atomes stables du même élément ils ne peuvent être 

décelés, suivis à la trace (d’ou leur nom de traceurs) que par des appareils électroniques 

spéciaux ; on a pu dire plaisamment qu’ils se comportaient comme de véritables espions 

dissimulés parmi leurs semblables [2]. 

  

2.2-Les radio-isotopes  

 

   Dans leur grande majorité, les radio-isotopes sont créés artificiellement. Les moyens 

techniques puisant de la science moderne ont permis d’en créer environs un millier, Pour un 

total de 103 éléments simples connus (y compris les artificiels). Cependant, on ne les obtient 

pas toujours en quantités pondérables, de sorte qu’en pratique, il n’en reste que 150 environs 

qui soient utilisables [3]. Leur « naissance » a lieu en soumettant des préparations stables aux 

radiations ou aux bombardements corpusculaires qui ont lieu dans des appareils de physique 

nucléaire (accélérateurs linéaires, synchrocyclotrons, synchrotrons) ou dans des chambres 

d’irradiation des piles atomiques. Certains radio-isotopes sont formés naturellement dans les 

barreaux du combustible des piles au fur et à mesure du fonctionnement de celles-ci [2]. 

 

3. Notion de radioactivité  

3.1-Les principaux modes d’émission radioactive  

3.1.1-La radioactivité α  

 

   Les particules (α ) ne sont pratiquement émises que par les radio-éléments naturels .Ce sont 

en fait des noyaux d’Hélium 42 He, appelés aussi pour cette raison hélions. Chargés 

positivement (Z = 2), leur énergie est généralement comprise entre 4 et 9 MeV, ce qui leur 

confère des propriétés ionisantes (dissociations atomiques) marquées dans des substances 

traversées ; leur  vitesse lors de leur émission est de l’ordre de 20 000 Km/s. Leurs 

applications sont surtout du domaine biologique, car  leur parcours dans l’air  n’est que de 

quelques centimètres ; une paroi métallique, même mince, voire une feuille de papier, les 

absorbe en totalité [2]. 

 

3.1.2-La radioactivité β  
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   Le rayonnement β est constitué par des électrons. Certains éléments (la majorité) émettent 

des électrons négatifs ou négatons β
-, d’autres surtout parmi les légers, des électrons positifs 

ou des positons  β+ . Leurs énergies couvrent un assez larges éventail allant de 18 KeV (31H ) 

à 4.81 MeV  (38 CI ). Du fait de leur faible masse, leur vitesse est très élevée (de 90% à 98% 

de celle de la lumière) et leur pénétration est plus grande que pour les particules α. Cependant,  

les négatons sont assez rapidement absorbé par la matière, où ils donnent naissance à des 

rayons X, pendant que la plus grande partie de leur énergie se dégrade en chaleur. Quand aux 

positons, ceux-ci  se recombinent très vite avec les négatons (électrons libres), les deux 

électrons s’annihilent mutuellement et leur énergie prenant la forme de deux photons γ de 

0.51 MeV s’éloignent en sens inverse. Ces deux phénomènes accompagnent toujours les 

émissions β+. On doit remarquer que l’émission β est le résultat d’un phénomène nucléaire. 

Dans certain cas (51Cr,60 Co,85 Kr, etc...), l’énergie de la particule émise ou du photon est 

utilisée en partie pour extraire un ou plusieurs électrons des couches électroniques de 

l’atome ; ces électrons constituent le rayonnement e-. Leur énergie s’étend de quelques KeV  à 

1 MeV environs (leur émission peut aussi être due à l’effet photoélectrique résultant de la 

production des rayons X). IL faut noter que contrairement au rayonnement γ qui a un spectre 

de raies, à valeurs discrètes d’énergie, un rayonnement β présente un spectre continu. Une 

partie de l’énergie de chaque électron se trouve transmise à un neutrino, particule neutre de 

masse pratiquement nulle et sans interaction avec la matière [2]. 

 

3.1.3-La radioactivité X 

 

   Les rayons X émis par des atomes radioactifs constituent un phénomène secondaire, prenant 

naissance aux couches électroniques extérieures au noyau. Toute perturbation survenant dans 

l’équilibre des couches, qu’elle soit d’origine interne ou externe, peut en extraire un ou 

plusieurs électrons. Supposons qu’un électron (a) soit extrait la lacune ainsi introduite dans sa 

couche tend à se combler, un électron (b) de la couche suivante venant prendre la place 

vacante. L’énergie dépensée par (b) se traduit alors par l’émission d’un photon (rayon X). 

Généralement, l’équilibre se rétablit dans la dernière couche par la capture par celle-ci de 

nombreux électrons vagabonds (c) qui existent toujours dans la matière. Ce phénomène peut 

parfois se répéter entre couches successives donnant ainsi naissance à des rayons X 

d’énergies, donc de longueurs d’ondes différentes ; c’est le cas par exemple du 197Hg qui 

émet des rayons X  de 0.07 et 0.01 MeV. D’une façon générale, les différents niveaux 

d’énergie entre les couches procédant à de tels échanges sont très faibles. Il en résulte que les 
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rayons X de radioactivité qui n’ont pas de très grandes énergies ; c’est ainsi qu’on peut citer 

parmi les extrêmes 2.6 KeV pour 37 Ar et 73 KeV pour 203Hg. Ils ne sont donc pas très nocifs, 

ce qui n’est pas le cas, comme nous l’avons déjà signalé, lorsque les rayons X  sont dues à 

l’interaction des émissions β- et γ avec la matière [2]. 

 

3.1.4-La radioactivité γ  

  

   Les rayons γ sont émis par les noyaux de la plupart des radioéléments artificiels, et presque 

toujours simultanément avec des émissions d’autre nature. Leurs énergies sont très 

dissemblables de l’ordre de 2 KeV (99 Tc) à 2.76 MeV (24 Na et 88 Y) ; pour certains éléments, 

on observe des émissions γ d’énergie différentes, par exemple 75 Se dont on connaît 11 

comprise entre 25 KeV et 405 KeV. Dans certains cas, leur énergie n’est pas suffisante pour  

 

qu’ils puissent traverser les couches électroniques de l’atome, où elle se trouvent absorbée ; il 

en résulte un effet photoélectrique, donnant lieu à une émission e-, accompagné le plus 

souvent de rayons X dus aux rayonnements des couches [2].  

 

3.2. La décroissance radioactive  

 

   La décroissance radioactive de l’élément ne doit pas, de manière générale aboutir à la 

formation d’un autre élément radioactif, ceci afin de limiter les irradiations non désirées. La 

décroissance radioactive doit conduire à un isotope stable ou à un isotope de demi vie longue 

et peu énergétique [1]. 

 

3.3-Energie et durée de vie  

 

   Qu’il s’agisse d’émission matérielle ou de radiation, l’utilisation pratique n’est rendue 

possible que par l’énergie plus ou moins élevée dont sont porteurs les particules ou les 

photons, cinétique dans le premier cas magnétique dans le second. Cette  énergie se mesure en 

mégaélectron-volt (symbole MeV) ou en kiloélectron-volt (KeV). La radioactivité d’un 

élément donné se manifeste avec une durée de vie précise. Tous les tableaux caractéristiques 

des radioéléments donnent en réalité la demi-durée de vie, ou période, c'est-à-dire la durée au 

bout de laquelle 50% des atomes considérés ont été actifs. Après une période équivalente il ne 

reste plus que 25% d’atomes susceptibles de se manifester et ainsi de suite. C’est la croissance 
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de cette caractéristique qui permet, en faisant des mesures sur une matière donnée d’en 

déterminer l’ancienneté. C’est le cas par exemple des roches contenant du plomb. En effet les 

radioéléments naturels subissent des transmutations successives (familles radioactives), se 

terminant par un élément stable, isotope du plomb, 206Pb pour la famille de l’uranium, 207Pb 

pour celle de l’actinium et 208Pb pur celle du thorium. Connaissant les périodes de chaque 

membre d’une famille et la proportion du plomb dans une roche radioactive, le calcul de l’âge 

de celle-ci est aisé (c’est ainsi qu’on a déterminé l’âge de la terre à 3 à 4 milliard d’années). 

De même, le radiocarbone 14C, dû aux rayons cosmiques, existant dans toute substance 

vivante, il est possible de dater avec une assez grande précision l’âge des squelettes ou des 

matières carbonées dans les limites de 40 ou      50 000  ans (La période de 14C est de 5568 

ans). Il est évident que la durée réelle de la radioactivité d’un élément donné dépasse 

largement la période indiquée. On tient toutefois compte de la durée de vie moyenne qui 

s’obtient en divisant par le facteur 0.6931 (pour 32P, par exemple, de période 14.2 j, on a 

14.2/0.6931=20.4 j).Toutefois, et notamment en ce qui concerne les mesures de protection, on 

considère qu’après une durée égale a 10 fois la période, les risques de contamination 

deviennent presque négligeable. Les périodes sont très dissemblables pouvant aller de 135 

secondes pour le radioaluminium 27 à 310000 ans pour le radiochlore 36Cl (les extrêmes sont 

encore plus marqués pour les radioélément naturels, puisqu’il vont de 3 10-7 s pour le 

polonium 212Po après de 14 milliards d’années pour le thorium 232Th). Ce sont les énergies et 

la période, concurremment avec le prix de revient de la « fabrication » et la nature des 

rayonnements, qui déterminent le choix d’un radio-isotope pour une utilisation déterminée 

[2]. 

 

4. Les radioéléments potentiellement utilisables en médecine nucléaire : 

Tableau I : Les radioéléments potentiellement utilisables en médecine nucléaire 

 

Radionucléide Emission Période Radionucléide Emission Période 

Iode 123 γ 13.3 h Rhénium 186 β-, γ 3.77 j 

Iode 131 γ, β- 8.02 j Rhénium 188 β- 16.19 h 

Technétium 99m γ 6.02 h Erbium 169 β
- 9.4 j 

Indium 111 γ 67.3 h Lutétium 177 β- 6.71 j 

Thallium 201 γ 3.05 j Carbone 11 β
+ 20.4 mn 

Yttrium 90 β
- 64.1 h Fluor 18 β

+ 108 mn 

   Iode 124 β
+, γ 4.18 j 
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   En médecine nucléaire, dans le cadre d’une indication diagnostique, l’isotope de choix est le 

technétium 99m (99mTc) de part ses propriétés chimiques et physique. Les isotopes de l’iode 

sont également utilisés, iode 131 (I) et 123 (I), mais l’iode 131 possède une composante 

énergétique élevée ce qui implique des contraintes de radioprotection, et l’iode 123 présente 

des coûts de production et d’achat élevés ; ces deux facteurs limitent leurs utilisation. 

L’indium 111 (In) est utilisé pour marquer les vecteurs dont la biodistribution vers l’organe 

cible est lente ou lorsque le rapport signal/bruit augmente lentement au cours du temps. Le 

Thallium 201 (Tl), de part ses propriétés biologiques, est essentiellement indiqué dans les 

scintigraphies myocardiques .Enfin les émetteurs de positons se développent, en relation avec 

l’augmentation des sites de reproduction (cyclotron)et des caméras TEP en France avec un 

isotopes prépondérant, le fluor 18 (F). 

   Dans le domaine de radiothérapie métabolique, l’iode 131 est couramment prescrit pour le 

traitement des cancers thyroïdiens alors que l’yttrium 90, le rhénium 186 et l’Erbium 169 sont 

indiqués dans les traitements des lymphomes. Enfin les isotopes du rhénium et notamment le 

rhénium 188, voient leur utilisation en recherche progresser. 

   De nombreuses recherches sont en cours pour étudier d’autres isotopes émetteurs β
+  ou α. 

Les études se développent aussi autour des chélates organométalliques comme les chélates du 

technétium, yttrium ou lutétium. Toutes ces méthodes font appel à la chimie des traces.  

Cependant, même si les propriétés des isotopes et des chélates sont assimilées, la recherche 

pour la production de nouveaux radiopharmaceutiques ne pourra se développer qu’à la 

condition de trouver un ligand sensible et spécifique d’une pathologie ou d’un organe.[1] 

 

5. Le marquage au technétium  

 

    La sélection d’un radionucléide à but diagnostic résulte d’un compromis entre ses 

caractéristiques nucléaires (émission γ comprise entre 100 et 200 Kev compatible avec la 

gamma caméra, demi vie courte, absence d’émission β et α)et sa disponibilité (méthode de 

production et coût). 
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5.1-Propriétés physicochimiques du technétium  

 

Le technétium (Tc, Z = 43) est un métal de transition artificiel découvert par Perrier et Ségré 

en 1937. Parmi les 41 isotopes actuellement identifiés, tous radioactifs, allant de l’isotopes 85 

à l’isotope 115, seul le technétium 99m (99mTc) est utilisé en clinique. Le technétium présente 

un intérêt médical pour l’analyse scintigraphique car c’est un émetteur γ pur de 140 Kev 

parfaitement adapté aux  γ-caméras avec une demi vie de 6.023 heures, permettant 

d’administrer aux patients une forte activité, avec pour conséquence de bonnes images 

scintigraphiques sans risque d’irradiation excessive. Ses propriétés chimiques lui permettent 

de former facilement des complexes organiques. L’ensemble de ces caractéristiques fait que 

les molécules téchnétiées représente plus de 70% des radiopharmaceutiques utilisés en 

médecine nucléaire et que le technétium 99m reste le radioélément de choix pour la synthèse 

de nouveaux traceurs à usage diagnostique. 

 

5.2-Obtention du technétium : 

 

   Le technétium est produit par un générateur de molybdène (99Mo/ 99mTc).Le technétium 

99m provient de la désintégration du molybdène 99 radioactif. Il s’isomérise par émission γ 

pure en technétium 99 lui-même émetteur β
- (E β max=300 Kev) de période longue (2.1 105 

ans). Le 99mTc est obtenu à partir du molybdène par voie directe (13%) et à partir du 99mTc 

(87%) par voie indirecte.[1] 

 

 
                                                                                              99mTc 

                                             87% β
- 

                                                                       T1/2 : 6.02 h 
                                                     99Mo                        γ 

                                T1/2 : 67 h 

                                                                                        β- 

                                              13% β
-             99Tc                                99Ru 

                                                          T1/2 : 2.5 105 ans 

 

Fig 1 : Schéma de la désintégration du Molybdène 99 
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    En pratique le technétium est obtenu par décroissance de molybdène-99 fixé sur une 

colonne d’alumine contenue dans une petite colonne de verre. L’ensemble, placé dans une 

protection plombée constitue le générateur 99Mo/99mTc. Le molybdène polymérisé [99Mo7 

O24]
6- fortement adsorbé sur la colonne échangeuse d’ions décroît continuellement en 

technétium [99mTc] et [99Tc].Cette colonne est éluée par une solution stérile de NaCL 0.9% 

qui va entraîner sélectivement les ions technétium 99mTc et 99Tc, présents sous forme de 

pertechnéate (Na 99mTcO4 ou Na 99TcO4) faiblement fixés, alors que le molybdène est retenu 

sur l’alumine [1]. 

 

5.3-les complexes organométallique technétiés  

5.3.1-Stabilité dans le complexe  

 

    La stabilité des complexes dépend de l’équilibre cinétique et thermodynamique, c'est-à-dire 

de la vitesse à laquelle le complexe se forme et se dissocie et de l’énergie nécessaire à la 

liaison métal-ligand. 

-La stabilité du complexe est augmentée avec le nombre de cycle autour du métal. 

-La stabilité augmente avec les systèmes rigides (macrocycle). 

Théorie de Pearson 

    La réaction entre le métal et ses ligands est potentiellement réversible et est caractérisée par 

une constante de stabilité thermodynamique. La stabilité du complexe est conditionnée par le 

nombre d’atomes donneurs (denticité) et la nature de l’atome donneur (dureté). 

Cependant,  la consistance des ligands et centres métalliques peut être influencée par la 

présence de substituants. Ainsi, la mollesse d’un composé peut être réduite par la présence de 

substituants durs. Ce complexe permet d’orienter le choix des atomes donneurs à introduire 

dans le ligand en fonction du radionucléides. Ainsi, pour le technétium 99m, les atomes le 

plus souvent utilisés sont N, S, P, O, ou Cl et Br, et un deuxième choix est ensuite effectué en 

fonction du degré d’oxydation du métal. 

Effet stérique 

La stabilité est augmentée avec la basicité des groupes donneurs augmente la basicité, il 

augmente l’encombrement stérique en reliant les atomes donneurs par la chaîne alkyle, 

généralement un groupe éthylène. Ces deux paramètres, basicité et chaîne alkyle, que l’on 

rencontre dans la structure éthylène-diamine permettant d’obtenir des complexes stables.[1] 
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5. 3.2-Les liaisons dans le complexe  

 

    La liaison entre le métal et le ligand fait intervenir les orbitales « d », l’interaction est soit 

de type covalent avec mise en commun des doublets électroniques, soit ionique. 

 

5.3.3-Le degré d’oxydation du complexe  

 

    Dans un complexe, le technétium peut se présenter à tous les degrés d’oxydation, de Tc 

(+VII)    [Tc O] à Tc (-I). Les états d’oxydation qui dominent sont (+I), (+III) et (+V).Le 

degré d’oxydation obtenu va dépendre de nombreux paramètres de la réaction : nature du 

réducteur, nature des ligands et coligands et des conditions de réaction : pH et température. 

Par exemple, le réduction du pertechnéate par l’étain stanneux en présence d’un ligand 

tétradentate type cyclam produit un complexe technétié à l’état (+V) alors qu’en présence 

d’un alkyl isonitrile (MBI) un complexe est formé  avec le technétium à l’état (+I).Le 

complexe Tc (+V), à pH acide et à température élevée un complexe Tc (+III), à pH basique et 

à température élevée un complexe Tc (+I). Cependant, le facteur le plus important est la 

nature de l’atome donneur. Les « ligands durs » stabilisent les formes « acide durs » du métal 

de degré d’oxydation élevés ; à l’inverse les ligands mous se complexent préférentiellement au métal 

de degré d’oxydation inférieur. D’autre part, les ligands π-donneurs stabilisent les complexes avec 

un degré d’oxydation élevé alors que les complexes avec un technétium à faible degré 

d’oxydation (+I à +III) sont stabilisés par l’introduction de ligands π-accepteurs (phosphine, 

isonitrile, alcène). Le 99mTc à l’état d’oxydation (+V) donne préférentiellement des complexes 

dans lesquels le métal est lié à un ou deux atomes d’oxygène, avec quatre ou cinq sites de 

coordination libre permettant de se lier aux atomes donneurs des ligands. Les complexes à 

cœur dioxo se lient aux ligands durs tandis que le cœur mono-oxo se lie aux ligands durs 

tandis que le cœur mono-oxo se lie aux ligands mous [1]. 

 

5.3.4-La charge globale du complexe  

 

    La charge du complexe varie en fonction de la nature du cœur ; ainsi un ligand dianionique 

donne avec le cœur « oxo » un complexe cationique et avec le cœur « nitruro » un complexe 

neutre. Elle varie en fonction des ligands, les ligands neutres comme les amines produisent 

des complexes cationiques et les ligands anioniques comme les carboxylates et les thiols. Elle 

dépend également du pKa  du complexe et éventuellement du pH de la solution dans le cas 

des complexes susceptibles d’exister à l’état acide/base. 
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Les complexes neutres ou chargés négativement sont essentiellement des complexes de type 

[Tc=O] de structure bipyramidale .Ceux chargés positivement sont essentiellement de type 

[O=Tc=O] avec 4 ligands neutres ; ils sont de structures octaédrique. 

La charge du complexe détermine sa nature physico-chimique, elle est importante pour le 

devenir du complexe. Les complexes neutres lipophiles, les complexes anioniques sont 

basiques et les complexes cationiques acides.[1] 

 

5.4-La synthèse du complexe  

5.4-1-La réduction du pertechnéate  

 

    De nombreux réducteurs peuvent théoriquement être utilisé : Fe(II), Cu(II), thiols, 

phosphines (ligand et réducteur), borohydrure de sodium ou bisulfite de chlorure d’étain 

(stable, soluble dans l’eau, peu toxique). Le choix du réducteur va dépendre de la molécule à 

marquer. Ainsi, le borohydrure de sodium et les thiols sont préjudiciables aux peptides 

cycliques contenant  un pont disulfure, le cuivre forme des complexes stables avec les ligands 

N2S2 , l’étain donne par hydrolyse , essentiellement en milieu réactionnel, on ajoute parfois 

des agent auxiliaires :des antioxydants comme l’acide ascorbique qui évite la radiolyse, des 

ligands intermédiaires gluconate et tartrate, ce dernier stabilisant les ions Sn2+ et les 

empêchant  de précipiter, des stabiliseurs type tricine, des molécules d’oxalate ou de citrate 

qui favorisent la réaction de complexation, et des solutions tampons [1]. 

 

5.4.2-Les voies de synthèse 

 

    La chimie des complexes utilisée en médecine utilisée en médecine nucléaire est une 

chimie à l’état de trace (10-11 à 10-12 M). Deux méthodes sont utilisées, le marquage « direct » 

où le pertechnéate est réduit en présence du ligand et la méthode de synthèse dite « indirecte » 

lorsque le ligand « actif » est un ligand faible. Le choix de la méthode sera  fonction de des 

propriétés thermodynamiques et cinétiques du complexe actif avec pour contrainte la 

nécessité de complexer rapidement le technétium afin d’éviter son oxydation par oxydation 

par l’oxygène de l’air et les interactions avec les molécules d’eau. 

 

Marquage direct : complexation rapide : 

 

TcO+Réducteur +ligand                     TcXL 
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    Le solvant est généralement de l’eau si le ligand est hydrophile, ou un mélange alcool/eau. 

Le réducteur est fréquemment du chlorure d’étain en milieu acide ou tartrate d’étain en milieu 

basique. On aboutit à la formation de [TcO2]
+ ou [TcO]3+ à l’état (+V) capable de se lier à 4 

coordinats. 

 

Marquage indirect : complexe intermédiaire : 

 

Tc+L1+Red               TcXL1               TcXL2 

                    L2/solvant 

 

      Le marquage est réalisé par échange de ligands en deux étapes. Au cours de la première 

étape, 99mTcO4
- est réduit en présence de L1 en excès afin de synthétiser, par une réaction 

rapide, un complexe peu stable. Puis dans un deuxième temps, le ligand biologiquement actif 

L2 est ajouté ce qui donne un complexe plus stable avec une meilleure affinité mais qui se 

forme plus lentement. Cette technique évite la réaction rapide de l’eau sur le technétium et 

donc la formation de l’espèce TcO2.[1] 

 

6. Les radiotraceurs cérébraux et leurs applications 

 

6.1-La barrière hémato encéphalique 

     Le concept d'une barrière anatomique isolant chimiquement le cerveau de la circulation 

sanguine s'est progressivement imposé au tournant du XXe siècle, lorsque différents 

physiologistes (Ehrlich, Biedl, Kraus, Lewandowsky, Goldmann) découvrirent que les 

colorants vitaux administrés par voie intraveineuse à des animaux d'expérience épargnaient le 

tissu cérébral, alors que celui-ci fixait les mêmes pigments injectés par voie sous-

arachnoïdienne. Par la suite, les travaux de plus en plus précis des neuro-anatomistes 

démontrèrent l'existence d'une série de feuillets séparant rigoureusement le cerveau du flux 

sanguin, tout au long de l'arborescence vasculaire (figure 2) : le plasma sanguin irrigant le 

système nerveux central est ainsi confiné à l'intérieur d'un endothélium continu, dépourvu des 

fenestrations qu'on trouve dans d'autres organes, et dont les cellules sont étroitement soudées 

entre elles par des jonctions serrées. Cet endothélium est lui-même enserré entre les 

prolongements des astrocytes qui s'appliquent tout le long de sa membrane basale, assurant à 

la fois l'isolation et le soutien tant mécanique que métabolique des neurones, considérés 

comme cellules «nobles» du tissu cérébral. La construction est encore renforcée par des 
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péricytes pris entre les couches de la membrane basale qu'ils contribuent à sécréter. Le 

cerveau et la moelle épinière baignent dans le liquide céphalo-rachidien (LCR), dont ils sont 

toutefois séparés par le feuillet des cellules épendymaires. La barrière hémato-encéphalique se 

relâche dans certaines régions telles que l'area postrema du quatrième ventricule (centre du 

vomissement), la neuro-hypophyse ou l'épiphyse.  

 

 

Fig 2 : Représentation schématique des composants histologiques de la barrière hémato encéphalique 

 

    Certaines molécules de grandes dimensions sont capables de passer à travers la barrière 

hémato-cérébrale, telles que l'insuline, la transferrine ou les lipoprotéines. On a démontré que 

la liaison de ces peptides à des récepteurs spécifiques présents à la surface des cellules 

endothéliales était suivie d'une internalisation sous la forme de vésicules de pinocytose, d'un 

transfert en direction de la base et d'une expulsion sur le versant cérébral. Ces systèmes font 

actuellement l'objet d'investigations visant à les utiliser à la manière d'un «cheval de Troie» 

pour transporter des médicaments en direction du tissu cérébral, et pourraient représenter un 

nouveau paradigme pour l'administration d'anticancéreux ou d'anti-infectieux appropriés au 

traitement des affections neurologiques. Les agents thérapeutiques candidats à ce type 

d'administration incluent des anticorps antitumoraux, des peptides neurotropes susceptibles de 

stimuler la régénérescence des tissus nerveux lésés, des liposomes ou même des constructions 

biochimiques associant des gènes à des vecteurs ciblés [4]. 
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Fig 3: Différents types d’échanges intervenant à travers les cellules endothéliales du système nerveux 

central (SNC) 

A : perméation des petites molécules lipophiles ; B : arrêt des molécules hydrophile ou de grande taille ; C : 

captage par transport facilité ; D : expulsion par transport actif ; E : endocytose médiée par des récepteurs. 

6.2-Comportement de certains traceurs cérébraux 

 

    Les traceurs de perfusion cérébrale les plus utilisés actuellement en SPECT (Single Photo 

Emission Computed Tomography ou tomographie par émission de photons) sont l’HMPO 

(hexaméthylpropylène amino oxyne) et l’ECD (éthylène cystéine dimère), tous deux marqués 

avec du 99mTc. Il s’agit de composés lipophiles qui après leur injection intraveineuse, 

traversent la barrière hémato encéphalique et atteignent les neurones en quantités 

proportionnelles au FSCR (flux sanguin cérébral). Les principales propriétés 

pharmacocinétiques de ces deux radiotraceurs sont schématisées dans le tableau qui suit. 

Leurs principales différences sont liées à leur stabilité in vitro et à leur dosimétrie. Le 

mécanisme de leur incorporation cellulaire est identique. Tous deux pénètrent dans les 

cellules cérébrales en raison de leur caractère lipophile, et se maintiennent dans celle ci par 

suite de leur conversion en composés hydrophiles. Cette conversion de la lipophilie à 

l’hydrophilie est liée à un processus métabolique de D-estérification dans le cas de l’ECD, 

alors que pour l’HMPAO il s’agit principalement d’un phénomène d’instabilité de la molécule 

après son passage à travers de la membrane cellulaire, qui la rend hydrophile. Il est important 

de connaître la cinétique d’incorporation de ces traceurs dans le cerveau. Après son injection 

intraveineuse, la majeure partie du radiotraceur pénètre dans le cerveau au cours du premier 

passage, son incorporation se complétant ensuite proportionnellement au flux sanguin (et 

donc l’activité neuronale) dans les deux minutes suivant l’injection. Après une période de 

lavage du traceur dans les tissus environnant qui est de 15 à 25 minutes pour l’HMPAO et de 

durée plus longue pour l’ECD (30 à 45 minutes), le traceur demeure fixé dans les neurones 

pendant un nombre d’heures proportionnel au flux sanguin cérébral existant au moment de 
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l’injection. Les variations possibles du flux sanguin qui peuvent survenir après les deux ou 

trois minutes qui suivent l’injection ne modifient pas la distribution initiale du traceur. Cette 

cinétique permet d’obtenir des images « congelées » de l’état du flux sanguin cérébral au 

moment de l’injection, bien que l’acquisition des images ne soit faite que plus tard. Ces 

images, appelées images du « tir » (« shool image ») sont d’une grande utilité dans les études 

de neuroactivation et d’intervention pharmacologique [5]. 

 

Tableau II : Comportement de certains traceurs cérébraux 
                                                                                                           99mTc-HMPAO                             99mTc-ECD 

Captation maximale dans le cerveau                       2 min                                         2 min 

Captation cérébrale                                                 2-3%                                         4-7% 

(% de la dose injectée) 

Temps optimal pour la réalisation     à partir de 15 min      à partir de 30-45 min                                    

des images                                                       post injection                               post injection 

Excrétion biliaire                                                      50%                                             15% 

Excrétion rénale                                                       40%                                             75% 

(% à la 48ème heure post injection) 

 

 

 

6.3 -Caractéristiques des traceurs cérébraux 

 

    Les radiotraceurs utilisés pour la SPECT de neurotransmission sont appelés radioligands. 

Les caractéristiques souhaitables d’un radioligand pour la SPECT sont les suivantes : 

 

� Traverser la barrière hémato encéphalique intacte. 

� Présenter une faible absorption tissulaire non spécifique. 

� Avoir une affinité élevée pour le récepteur ou le transporteur. 

� Avoir une lente dissociation de ce même récepteur ou transporteur (temps suffisant 

pour l’acquisition des images). 

 

      La plupart des radioligands synthétisés pour la SPECT  font partie du système 

dopaminergique. Ce système a été le plus amplement étudié dans le but de pouvoir 

développer des radioligands commercialement disponibles en Europe. Ceci a été la 
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conséquence de l’implication de ce système neurotransmetteur dans la physiopathologiques, 

comme la maladie de parkinson, en psychiatrie, comme la schizophrénie.[5]  

 

6.4-Exploration du système nerveux central 

6.4-1-La neuroimagerie fonctionnelle 

 

    L’apport d’oxygène et de glucose est régulé par les nécessités métaboliques de chaque 

région cérébrale, lesquelles sont déterminées par l’intensité de l’activité neuronale. Le flux 

sanguin, de même que le métabolisme et l’activité des neurones, sont des paramètres 

impliqués aussi bien dans des conditions normales et pathologiques. Les images obtenues en 

SPECT de perfusion et en TEP (Tomographie par émission de positons) de perfusion ou de 

métabolisme reflètent indirectement l’activité neuronale de chaque région cérébrale et elles 

ont été utilisées pour approfondir la connaissance dans plusieurs domaines : le 

fonctionnement cérébral normal et pathologique de plusieurs entités psychiatriques et de leurs 

symptômes, de même que l’effet de travaux de neuro-activation (sensorielle, motrice et 

cognitive) et de différentes thérapeutiques (pharmacologiques ou non ) sur le systèmes 

nerveux central.[5] 

 

6.4.2-Utilité dans le diagnostic 

 

     La SPECT peut être utilisée pour différencier l’état pathologique du patient lorsque les 

symptômes neurologique ou psychiatriques ne peuvent pas être expliqués à partir des résultats 

de la neuro-imagerie structurale. Un bon exemple est constitué par l’utilité de la SPECT de 

perfusion dans le diagnostic différentiel des démences. Une diminution de la perfusion 

temporo-pariétales du cerveau est associée à la démence postérieure, comme par exemple la 

démence de type Alzheimer, alors qu’une perfusion diminuée dans les régions frontales ou 

fronto-temporales suggère une démence du lobe frontal, telle que la maladie de pick. La 

SPECT a un impact sur les décisions thérapeutiques, en différenciant la démence de type 

Alzheimer de la pseudo-démence dépressive, qui peut être traitée efficacement et donne lieu à 

une détérioration de la perfusion frontale. La grande sensibilité de la détection de la 

détérioration fonctionnelle s’oppose à sa faible spécificité, puisque le même modèle de 

SPECT peut être observé dans différentes pathologies. Dans certains cas les régions 

cérébrales recevant peu de signaux afférents deviennent hypofonctionnelles, diminuent leur 

métabolisme et apparaissent comme des aires de faibles captation sur les images SPECT, ce 
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qui permet une connaissance plus approfondie de la physiopathologie des symptômes 

cliniques liés à des lésions cérébrales anatomiquement préservées [5]. 

 

6.4.3-Utilité dans la conduite thérapeutique  

 

    L’information dérivée dans la SPECT de perfusion cérébrale peut influencer la conduite 

thérapeutique. Un exemple bien documenté est constitué par la détection pré-chirurigicale du 

foyer épileptique chez les patients présentant des crises partielles complexes et réfractaires au 

traitement médical. Une simple aire d’hyperactivité dans une région cérébrale observée sur les 

image de perfusion ictale témoigne d’un foyer épileptique avec de forte sensibilité et 

spécificité (>95%). A l’opposé les images de SPECT interictal peuvent montrer une 

hypoactivité du foyer épileptique ou s’avérer incapable d’identifier quelques anomalies de 

perfusion. Le potentiel de la SPECT cérébrale dans l’influence des décisions thérapeutiques 

apparaît clairement lors de la planification de la thérapie fibrinolytique dans l’infarctus. La 

thérapeutique fibrinolytique dans l’infarctus. Dans cette situation, les modèles de SPECT 

cérébrale de perfusion semblent prédire l’infarctus et par conséquent aider dans la sélection 

des patients candidats à une thérapeutique fibrinolytique. La SPECT est la technique de choix 

pour monitorer le développement d’anomalies fonctionnelles dans les aires cérébrales 

anatomiquement préservées. Elle est aussi utile dans le monitorage des changements induits 

par les interventions médicales, chirurgicales ou neuroradiologiques [5]. 

 

6.4.4-Utilité dans la recherche clinique 

 

    La SPECT de perfusion cérébrale contribue à la connaissance de la base 

physiopathologique des maladies neurologiques et psychiatriques. Le potentiel de la SPECT 

dans la détection des variations du flux cérébral régional dans différentes situations, a facilité 

la recherche de l’activité sensorielle, motrice et cognitive (étude de neuroactivation) et des 

effets centraux des drogues et des médicaments actifs sur le système nerveux central, aussi 

bien sur un cerveau normal que pathologique [5]. 

 

Conclusion 

 

   La sensibilité du cerveau ainsi que la limitation et la sélectivité rigoureuse des échanges 

ayant lieu au niveau de la barrière hémato encéphalique nous a poussé à affronter le besoin 
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grandissant de synthétiser des molécules marquées spécifiques capables de traverser cette 

barrière et pouvant ainsi accomplir aussi bien leur rôle diagnostique que thérapeutique. 

Le technétium est l’élément radioactif artificiel présentant les caractéristiques les plus 

séduisantes pour une éventuelle perfusion cérébrale à la fois efficace et sans risque pour le 

patient. Les étapes de synthèse de notre molécule organique ainsi que le déroulement du 

marquage à l’aide du technétium seront explicitement élucidés dans la partie qui suit.  
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Matériels et méthodes de synthèse 
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Introduction 

 

   Cette partie sera consacrée à la description rigoureuse d’un côté de l’ensemble du matériel 

et des dispositifs utilisés tout le long de ce projet et de l’autre côté des différentes étapes de 

synthèses de notre composé organique ainsi que du déroulement du marquage de ce composé. 

 

1. Appareillage et techniques  

 

1.1-Radioprotection : 

 

     La radioprotection est un ensemble de mesures destinées à assurer la protection sanitaire 

de la population et des travailleurs. 

Trois règles de protection contre toutes les sources de rayonnements sont : 

• S’éloigner de la source de rayonnements, car leur intensité diminue avec la distance  

• Mettre un ou plusieurs écrans entre la source de rayonnements et les personnes (par 

exemple, dans les industries nucléaires, de multiples écrans protègent les travailleurs. Ce sont 

des murs de béton, des parois en plomb et des verres spéciaux chargés en plomb)  

• Diminuer au maximum la durée de l’exposition aux rayonnements. 

Ces mesures de radioprotection peuvent être comparées à celles que l’on prend contre les 

ultraviolets : utilisation d’une crème solaire qui agit comme un écran et limitation de 

l’exposition au Soleil. 

Pour les sources radioactives émettant des rayonnements, deux autres recommandations sont à 

ajouter aux précédentes : 

• Attendre, quand cela est possible, la décroissance naturelle radioactive des éléments  

• Utiliser la dilution  lorsque l’on a affaire à des gaz radioactifs. 

La prise de conscience du danger potentiel d’une exposition excessive aux rayonnements 

ionisants a amené les autorités à fixer des normes réglementaires pour les limites de doses. 

Ces limites correspondent à un risque supplémentaire minime par rapport au risque naturel, ce 

qui le rend donc acceptable : 

-une limite de dose efficace de 1 mSv/an pour la population et de 20 mSv/an en moyenne 

sur 5 ans pour les personnes directement affectées aux travaux sous rayonnements 

ionisants (industrie nucléaire, radiologie médicale). 
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- une limite de dose équivalente (organe) de 150 mSv pour le cristallin (œil) et 500 mSv 

pour la peau et les mains. 

 

1.1.1-La 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.  

 

 

Fig 4 : cellule blindée 

 

    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 Le dosimètre 

 

     Les travailleurs pouvant être soumis à des rayonnements ionisants lors de leur activité 

(industries nucléaires, médecins, radiologues…) portent un “dosimètre” qui mesure la 

quantité de rayonnements auxquels ils ont été soumis. Ces dispositifs permettent de s’assurer 

que la personne n’a pas reçu une dose supérieure à la norme tolérée ou d’en mesurer 

l’importance. Le système de dosimétrie personnel utilisé est de type : 

               - Dosimètres thermo-luminescents type FLi. 

               - Lecteur TLD. 
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1.1.3-Les briques de plomb 

 

Les endroits où on est amené à travailler en présence de la radioactivité en dehors de la cellule 

blindée (préparation des CCM ou chauffage au micro-onde…) sont équipés avec des briques e 

plomb situées entre le manipulateur et la zone radioactive afin d’assurer sa protection et 

limiter son exposition aux rayonnements ionisants. 

 

1.4-L contrôleur des 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 afin d’éviter que 

celui-ci ne contamine l’environnement extérieur. L'appareil utilisé est de type APTEC. 

 

                                                  Fig5 : Contrôleur mains et pieds 

 

1.2 La chromatographie sur couche mince (CCM) 

 

    La chromatographie sur couche mince peut être employée aussi bien pour suivre la 

progression d’une réaction comme pour contrôler la pureté d’un produit organique. Dans 

notre cas on a eu recours à ces deux applications de la CCM et on utilisera des plaques de 

CCM dont l’adsorbant est le gel de silice. 

 

Calcul du rapport frontal : Il s’agit d’un calcul rapide qui aide à caractériser un produit 

dans un éluant donné. 

 



 39 

di : distance parcourue par le composé par rapport à la ligne de base (les mesures sont 

considérées à partir du centre de la tâche). 

ds : distance parcourue par le front du solvant. 

 

1.3-Chromatographie préparative  

 

    La chromatographie préparative est utilisée pour purifier assez de produit pour d'autres 

utilisations. Son but est d'obtenir de la substance ; c'est pourquoi, à toute échelle, elle 

implique de collecter des fractions. 

 

1.4-Chromatographie liquide haute performance (HPLC) 

 

   On a eu recours à cette technique au des étapes de synthèse dans le but de s’assurer de la 

pureté du produit et ceci en obtenant un seul pic fin. On injecte à l’aide d’une 

microseringue 5 à 25 µL. l’échantillon injecté sera entraîné dans la colonne par la phase 

mobile sous haute pression (jusqu’à 300 bars). 

L’appareil utilisé possède les caractéristiques suivantes : 

HPLC SHIMADZU® équipée de : 

-deux pompes 

-Un dégazeur 

-un mixeur 

-Un détecteur UV-visible 

-Un four 

-Un contrôleur. 

-La colonne utilisée est de type : 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 carbones) apolaire.La granulométrie est de l’ordre de 4.6 µm. 

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

celle de la colonne. 

-Un logiciel d’exploitation : Classe Vp version 6.0 
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Fig 6 : Chromatographie liquide haute performance 

 

1.5-résonnance magnétique nucléaire (RMN) 

 

    Cette étape a eu lieu dans La faculté des sciences de Tunis. C’est une technique qui 

nous permet de vérifier la structure d’un produit donné, elle se base sur l’effet du champ 

magnétique intense sur certains noyaux qui peuvent dés lors interagir avec les ondes 

radios dans le but d’émettre des signaux nous permettant ainsi d’identifier la structure des 

différent composés organiques ou inorganiques. 

 

1.6-Mesure de la radioactivité 

1.6-1-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). 
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Fig 7 : Compteur gamma à puits 

 

      1.6-2-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. 

 

1.6.3-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. L’appareil utilisé est de type 

mini-GITA de RayTest menu d’un détecteur à cristal d’NAI(Tl) Crismatec assisté par 

ordinateur et piloté par un logiciel d’exploitation GITA (version 1.5).  
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Fig 8 : Radiochromatographe 

 

2. Synthèse du chlorure ferrocénique 

 

+
O

ClO

Cl
(solvant)

Acide ferrocénique            

Chlorure d'oxalyle

Chlorure ferrocénique

CH2Cl2

O

OH
Fe

O

Cl
Fe

 

 

• Synthèse : 

   On a attaché un ballon rodé à une ampoule à brome en prenant soin de faire une entrée 

et une sortie d’azote, le ballon doit être enveloppée dans du papier aluminium pour éviter 

que le chlorure ferrocénique ne se dégrade à la lumière. Par la suite on a flashé le montage 

(ballon+ampoule) à l’aide d’une flamme afin de pouvoir éliminer toute trace d’humidité 

pouvant provoquer la dégradation du chlorure d’oxalyle qui est très réactif. Une fois 

l’humidité est éliminée on procède alors à verser (3 g, 2 mmole) de l’acide ferrocénique 

solide à travers un entonnoir dans 25 ml de dichlorométhane (CH2 Cl2 ) qu’on a déjà 

injecté à l’aide d’une seringue (lors de l’injection on ajoute une sortie permettant le 

dégagement du CO 2 ). Finalement 10 ml de chlorure d’oxalyle (CO Cl2) sont versés 

goutte à goutte par le biais de l’ampoule à brome étant donné que la réaction est 
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exothermique. Une agitation est maintenue à la température de la pièce pendant 2 heures. 

Après deux heures,  la coloration de la solution vire du marron clair au marron très foncé. 

Dans le but de suivre l’avancement de la réaction on réalise des CCM au fur et à mesure 

que la réaction se déroule. Chaque plaque va contenir deux spots le premier correspondant 

au mélange réactionnel et le deuxième correspond au réactif de départ et l’éluant utilisé 

est le dichlorure de méthane. C’est ainsi qu’on a pu déterminer que le maximum de 

rendement pour cette réaction est obtenu après environs deux heures. 

• Extraction : 

   Afin d’extraire le produit obtenu on commence par mettre le mélange obtenu dans un 

évaporateur rotatif le ballon doit être à moitié rempli, on fixe la température à 60ºC et on 

élimine ainsi les solvants en excès dont les températures d’ébullition sont 63 à 64 ºC pour 

le chlorure d’oxalyle et 40 ºC pour le dichlorométhane c’est donc le dichlorométhane qui 

s’évapore en premier. La deuxième étape d’extraction se fait par filtration sous vide il 

s’agit en premier lieu de procéder à une filtration à chaud à l’aide du pentane chaud 

(température d’ébullition=30 ºC) dans lequel le chlorure ferrocénique est soluble et on 

éliminera ainsi presque toutes les impuretés insolubles à chaud, en second lieu on aura 

recours à une filtration à froid afin de pouvoir se débarrasser des impuretés solubles à 

froid et on récupèrera par la suite notre produit qui restera piégé dans le verre fritté. 

 

• Cristallisation : 

    Afin de cristalliser notre produit on commence par le purger avec de l’azote dans le but 

d’éliminer toute trace d’air ensuite on referme le ballon à l’aide d’un bouchon et de la 

paraffine, on l’enveloppe dans du papier aluminium et on le place dans un réfrigérateur 

pendant une nuit étant donné que le chlorure ferrocénique est très sensible à la lumière et à 

la chaleur. Le lendemain on obtient de petits cristaux de couleur marron foncée qu’on 

récupère dans des petits flacons en verre. 

Pour contrôler la pureté du produit obtenu on a eu recours à une analyse par HPLC et on a 

obtenu un seul pic correspondant ce qui révèle la pureté de notre produit. 
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3. Synthèse de l’amide ferrocénique 

NH2

3 heures d'agitation

, THF

Amide ferrocéniqueChlorure ferrocénique

N

O

Cl
Fe  Fe

NH

O

 

• Synthèse : 

    Dans un ballon sous entrée et sortie d’azote (celui-ci sert à dessécher car il y’a toujours 

formation d’eau donc un risque d’oxydation), qu’on a déjà flashé à l’aide d’une flamme et 

qu’on a laissé refroidir on verse (250 mg, 1.006 mmol) de chlorure ferrocénique  à l’aide 

d’un entonnoir, 10 ml de THF (anhydre, distillé sous sodium et azote) qui servira de 

solvant,. On laisse le mélange réactionnel sous agitation et à température ambiante et on 

suit la réaction par CCM : 

*Choix de l’éluant : le choix doit être fait de façon à ce que l’éluant n’entraîne pas tous les 

produits ou ne les empêche pas carrément de migrer. En d’autres termes le choix est dicté 

par la polarité de ces produits .C’est pour cette raison qu’on a du faire plusieurs essais 

avant de pouvoir faire le choix définitif de l’éluant : Après plusieurs essais de différentes 

proportions de l’éluant on a finit par opter pour une proportion (7 hexane, 3 acétate 

d’éthyle) 

*Dépôt de l’échantillon : On prépare notre plaque CCM en traçant légèrement au crayon 

une ligne de base où seront déposés nos échantillons et une ligne de fond qui ne doit pas 

être dépassée par l’éluant. On dépose: l’amide et le chlorure ferrocénique. Le dépôt se fait 

linéairement de façon ponctuelle à l'aide d'une pipette capillaire à usage unique. Celle-ci 

doit être placée perpendiculairement (pour qu'elle ne se vide pas seule) et prudemment sur 

la plaque (pour ne pas l'endommager). Il est parfois nécessaire (problème de 

concentration) de faire plusieurs dépôts du même échantillon au même endroit. Il faut 

alors faire sécher entre chaque dépôt. 

*Développement de la plaque : La plaque est placée dans une cuve contenant (7 hexane, 3 

acétate d’éthyle). La plaque trempe dans le solvant du côté de la ligne de base, en prenant 

soin d'éviter tout contact entre le dépôt ponctuel de l'échantillon et le solvant afin que les 
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produits ne se dissolvent pas dans l’éluant. Ce dernier migre alors par capillarité vers le 

haut de la plaque. On retire la plaque dés que le solvant atteint la ligne de fond. 

*Révélation : Dans notre cas on a eu recours aux radiations UV. Il s’agit d’exposer notre 

plaque à une source de radiation UV et les produits vont donc apparaître sous forme de 

tâches sombres. Après avoir été révélées, les tâches sont marquées au crayon de façon à 

pouvoir se rappeler de leur position même après qu'elles se soient estompées. Lorsque la 

réaction touche à sa fin on obtient une seule tâche pour le réactif et deux tâches pour le 

produit de la réaction. On a obtenu deux tâches dont l’une est peu sombre et elle présente 

le même Rf  que celui du réactif de départ alors que l’autre apparaît plus sombre et elle 

correspond donc à notre nouveau produit. 

La technique de CCM nous a permis de suivre la progression de notre réaction et de 

conclure qu’il faut laisser la réaction pendant une heure afin de maximiser le rendement. 

• Extraction: 

On verse le produit dans une ampoule à décanter, on la rince avec l’eau distillée pour 

dissoudre les traces et on ajoute du THF qui peut ne pas être anhydre. L’eau distillée et le 

THF sont miscibles on ajoute alors l’acétate d’éthyle pour assister à la formation de deux 

phases. On laisse le mélange se reposer dans l’ampoule maintenue verticalement à l’aide 

d’un support. Dès qu’on observe la formation de deux phases nettement distinctes et bien 

séparées on récupère alors la phase organique à laquelle on rajoute l’acétate d’éthyle et on 

refait deux à trois autres extractions dans le but d’obtenir le meilleur rendement c'est-à-

dire d’extraire le maximum du produit. Par la suite la phase organique obtenue au final 

subit une opération de relargage qui consiste à ajouter un sel le Mg SO4  qui va saturer la 

phase aqueuse et la phase organique en est ainsi libérée. Le Mg SO4 anhydre servira alors 

à éliminer l’eau et la quantité ajoutée n’est suffisante que lorsqu’on commence à voir une 

suspension c’est à partir de ce moment qu’on sait que l’eau a été totalement éliminée et 

qu’on peut dés lors passer à l’opération suivante qui consiste en une filtration sous vide 

qui servira à séparer le Mg SO4. La dernière étape d’extraction consiste à éliminer l’excès 

du THF et du dichlorométhane après évaporation à l’aide de l’évaporateur rotatif. 

• Purification : 

On prépare une colonne chromatographique dont la phase stationnaire est du gel de silice 

(Si(OH)n) et la phase mobile (7 hexane, 3 acétate d’éthyle). Etant donné que notre produit 

est solide on l’a mélangé avec de la silice et du solvant et on a évaporé. La préparation de 

la colonne consiste à réaliser une suspension de gel de silice dans l’éluant,  remplir la 

colonne avec la suspension et récupérer l’excès de l’éluant jusqu’à ce que le niveau de 

celui-ci atteint celui de la silice qui doit elle-même être entassée et ne plus descendre. Une 
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fois la colonne est prête on ouvre le robinet à faible débit et on commence la séparation 

dans des erlenmeyers numérotés. On doit à chaque fois réaliser un test sur une plaque 

CCM pour vérifier si le produit commence à être élué. Les plaques CCM seront 

comparées avec ceux réalisées précédemment pour pouvoir identifier le produit. Dès 

qu’on détecte le produit on diminue le débit et on réalise alors de nouvelles plaques CCM 

sur lesquelles on dépose uniquement à partir des erlenmeyers où on a détecté notre 

produit. Dans notre cas on a obtenu 20 erlenmeyers et seulement ceux numérotés de 9 à 

20 contiennent notre produit pur. Ces erlenmeyers (9 à 20) seront tous récupérés dans un 

ballon qui va être concentré dans l’évaporateur rotatif afin d’éliminer l’acétate d’éthyle.  

Le contrôle final de la pureté de notre produit est assuré grâce au HPLC qui nous a donné 

un seul pic fin confirmant la pureté du produit. 

 

4. Marquage radioactif du produit synthétisé  

 

 Tc

 CO   CO   CO

     Amide ferrocénique           Amide marquée

 Fe    Tc O4Na
NH

O

NH

O

 

 

    En travaillant sous cellule blindée, on verse dans un petit flacon en verre 1 mg de 

l’amide ferrocénique synthétisée on dissout le tout dans 150 µL de DMSO et on ajoute 

150 µL de la solution saline de pertechnéate de sodium. On prend un deuxième flacon qui 

va contenir exactement la même composition sauf qu’on va remplacer le DMSO par le 

DMF. La réaction nécessite un chauffage c’est pour cela qu’on a essayer différent modes 

de chauffage (le bain d’huile, le bain de silicone) avant d’opter pour le chauffage au 

micro-onde puisque il offre le meilleur rendement pour un minimum de temps. La 

solution est chauffée progressivement par intervalles successifs de 40s secondes à chaque 

fois pour éviter que le flacon n’explose dans le micro-onde. On vérifie à chaque fois la 

coloration de la solution et on n’arrête le chauffage que lorsqu’elle noircit totalement. 
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Cette opération est réalisée de la même manière avec le deuxième flacon sauf que le 

rendement n’a pas été assez satisfaisant. 

 

5. Contrôle et purification du produit marqué 

 

*Contrôle : 

     Il s’agit de réaliser une CCM sur laquelle on dépose notre produit pur ainsi que le 

technétium libre (TcO4 Na), l’éluant utilisé est le (7 hexane, 3 acétate d’éthyle). Après 

migration on obtient deux tâches celle qui ne s’est pas trop éloignée de la ligne de base 

correspond au technétium libre alors que celle qui a migré plus haut correspond à notre 

molécule marquée. Par la suite on aura recours au radiochromatographe qui nous 

confirmera plus concrètement ces résultats : on fait alors un balayage sur tout le long de la 

plaque CCM et on observe l’apparition de deux pics distincts le premier correspond au 

technétium libre et le deuxième est celui de notre molécule marquée. 

*Purification : 

    Afin d’assurer la pureté du produit marqué obtenu on réalise une chromatographie 

préparative de la manière suivante : On a déposé plusieurs fois le produit sur la plaque 

préparative afin de le concentrer ensuite on a trempé la plaque dans un solvant 100% 

dichlorométhane dans une grande cuve à élution. Après élution on gratte la plaque et on 

réalise une microcolonne (à l’aide d’une seringue bouché avec un petit bout de coton) et 

en versant le produit gratté la silice sera retenue par le coton alors que le produit va 

descendre avec la molécule marquée. Pour vérifier que la molécule marquée a été presque 

totalement éluée on effectue des mesures avec l’activimètre.Le produit obtenu sera 

concentré à l’aide de l’évaporateur rotatif afin d’éliminer le solvant en excés. 

 

6. biodistribution 

 

    L’étape de biodistribution consiste à réaliser une injection de 300 µL (prélevé à partir 

de 400 µL contenant notre produit marquée dissout dans : 20% éthanol +80% solution 

physiologique et quelques gouttes d’anticoagulant : l’héparine) cette injection sera reçu 

par des rats anesthésiés qui seront par la suite sacrifiés et à partir desquels on prélèvera du 

sang et des organes (poumon, cœur, foie, rein et cerveau) dont la radioactivité sera mesuré 

à l’aide du compteur gamma à puit. 
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Conclusion 

 

   On a synthétisé notre molécule organique et on a réalisé son marquage à l’aide du 

technétium. Les rendements des réactions de synthèse ainsi que les résultats du marquage 

seront présentés dans la dernière partie. 
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Résultats et Interprétations 
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Introduction 

 

L’interprétation consistera à évoquer les rendements des différentes réactions de synthèse 

ainsi que des résultats du marquage. 

 

1. Résultats des réactions de synthèse 

1.1-Synthèse du chlorure ferrocénique  

+
O

ClO

Cl
(solvant)

Acide ferrocénique            

Chlorure d'oxalyle

Chlorure ferrocénique

CH2Cl2

O

OH
Fe

O

Cl
Fe

 

La réaction de synthèse du chlorure ferrocénique est une réaction exothermique 

relativement lente qui a duré à peu prés 2 heures pour un rendement de 97%. 

La plupart des produits la réaction sont de nature gazeuse (sauf le chlorure d’acide) et ils 

sont donc facilement éliminés au fur et à mesure que la réaction se déroule grâce aux trois 

sorties. 

 

1.2-Synthèse de l’amide ferrocénique 

NH2

3 heures d'agitation

, THF

Amide ferrocéniqueChlorure ferrocénique

N

O

Cl
Fe  Fe
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La réaction de synthèse de l’amide ferrocénique s’est déroulée dans de bonnes conditions et le 

produit pur obtenu révèle un rendement évalué à 98%. 

 

2. Résultats de la réaction de marquage 

 
Tableau III : Rendement du radiochromatogramme selon la méthode de chauffage 

Solvant Mode de chauffage Rendement en % 

DMSO Bain d’huile 57 

DMF Bain d’huile 50.43 

DMSO Micro- ondes 68.14 

 

2.1-L’influence du mode de chauffage 

 

En effet, on a constaté que le mode de chauffage influence profondément le rendement de la 

réaction du marquage. Le meilleur rendement est obtenu avec un chauffage à l’aide du micro-

ondes. D’autant plus que le chauffage au bain d’huile est très lent. 

 

2.2-L’influence du choix du solvant 

 

Deux solvants peuvent être utilisés pour une réaction de marquage : le DMSO ou le DMF. Le 

choix du solvant utilisé dans la réaction du marquage influence remarquablement le 

rendement. En effet, contrairement au DMF le DMSO offre un meilleur rendement. 

 

2.3-Résultat du marquage 

 

 Tc

 CO   CO   CO

     Amide ferrocénique           Amide marquée

 Fe    Tc O4Na
NH
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La réaction de marquage de l’amide ferrocénique à l’aide du technétium s’est déroulée avec 

succès et le radiochromatogramme a confirmé que notre molécule a été effectivement 

marquée et elle est désormais susceptible d’être injectée, suivie et détectée. 

 

Conclusion 

 

Le marquage de notre molécule a été réussi avec un bon  rendement en utilisant le DMSO 

comme solvant et le micro-ondes comme mode de chauffage. 
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Conclusion Générale 

 

 
   La médecine nucléaire apparaît comme le domaine le plus sollicité, le plus dynamique et 

le plus vital parmi les différentes applications de la radioactivité. Il s’agit en effet d’offrir 

des diagnostics précis permettant de détecter précocement les signes de certaines maladies 

(l’Alzheimer), de prévoir leur évolution et de ce fait pouvoir agir dans le bon sens pour 

tenter de retarder ou même arrêter cette évolution. L’activité thérapeutique se développe 

essentiellement dans le traitement des cancers. 

 

   Certes, le cerveau représente une cible à la fois exigeante (plusieurs paramètres doivent 

être pris en compte) et intéressante pour les radiotraceurs. C’est dans ce but qu’on a 

synthétisé au cours de ce projet une nouvelle molécule organique marquée à l’aide du 

technétium 99m et destinée à une éventuelle perfusion cérébrale à visée diagnostique. La 

synthèse s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans imposer de véritables 

contraintes ou de considérables difficultés. D’autant plus que le rendement a été assez 

satisfaisant. Notre molécule a été marquée avec succès ce qui nous a permis de réaliser 

une éventuelle biodistribution et de ce fait envisager d’utiliser cette molécule pour 

détecter certaines pathologies cérébrales. 

 

    La radiostabilité de cette nouvelle molécule ouvre de nouvelles perspectives et 

proposent plus de possibilités aussi bien pour l’étude des aspects fonctionnels et 

neurochimiques du cerveau humain que pour le radiodiagnostic cérébral. On peut 

éventuellement envisager de pousser notre étude plus loin afin de pouvoir déterminer 

exactement les cibles (récepteurs) visées par la molécule marquée synthétisée comme on 

peut se baser sur cette étude pour synthétiser d’autres molécules encore plus performantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Références Bibliographiques 
 
 

[1]Valérie.A, Evaluation de nouveaux radiopharmaceutiques, Thèse de doctorat à l’université 
joseph fourrier-GrenobleI 
 
[2]H.Piraux.Les radioisotopes et leurs applications industrielles.1962.p 3, 4, 7, 8, 9,10. 
 
[3]G.Simonnet. Les radioisotopes en recherche biologique.1994.p 3, 5. 
 
[4] T. Buclin.J. Biollaz. Regards récents sur la barrière hémato-encéphalique. Revue Médicale 
Suisse nº14. 
 
[5]Ana .Catafau. Exploration du système nerveux central en médecine nucléaire. Médecine 
nucléaire-imagerie fonctionelle et métabolisme- 2002 - vol.26 - nº11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	pfe  issra Ayari
	abstract

