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Introduction généraleIntroduction généraleIntroduction généraleIntroduction générale        
 
 
 

 DDDD    epuis la découverte de la radioactivité a la fin du 19ème siècle, 

l’homme cherchait à l’utilisait dans différents domaines afin de satisfaire à 
ses besoins. 
 
  La médecine nucléaire est l’un des domaines où l’homme a pu 
associer le champ pratique de la radioactivité avec une molécule 
médicamenteuse dans un but de diagnostic et de thérapie. 
  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. 
  Le développement de ce secteur de médecine a entraîné une 
évolution dans plusieurs autres domaines qui sont strictement liés tel que 
la chimie du Technétium. 
 
  Mon projet de fin d’étude pour l’obtention du Diplôme Universitaire 
Technologique a été réalisé dans le Centre National des Sciences et 
Technologies Nucléaire à l’unité radiopharmaceutique dans le but de faire 
un travail de recherche de nouveaux radiotraceurs destinés à la 
médecine nucléaire plus particulièrement dans le diagnostic des fonctions 
cérébrales en utilisant le technétium comme élément radioactif. 
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  Ce rapport contient trois grandes parties ; d’abord, on va 
présenter le centre d’accueil le CNSTN, et on va définir par la suite les 
notions de bases des radiotraceurs pour décrire enfin les différentes 
voies de synthèses des radiotraceurs ainsi que le matériel utilisé. 
  
 

 
 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



            
 
              PFE 

Synthèse de nouveaux radiotraceurs 

- 9 - 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Chapitre IChapitre IChapitre IChapitre I : Le centre nationale des 
sciences et technologies nucléaires 

(CNSTN) 
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Introduction : 
    

 De nos jours, l’emploi de ressources radioactives est quotidien aux 
seins des établissements de la santé. 
 C’est pour cela qu’il doit exister des centres et des laboratoires de 
recherches s’occupant de ce domaine. 
 En Tunisie, il existe un seul centre de nucléaire ; le Centre Nationale 
des Sciences et Technologies Nucléaire (CNSTN) qu’on présentera ainsi que 
ses différents unités dans le chapitre suivant :  

    
IIII.... PPPPrésentation du CNSTNrésentation du CNSTNrésentation du CNSTNrésentation du CNSTN    

    
 Le centre national des sciences et technologies nucléaire a été créé en 
1993.Il a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires à 
caractère pacifique dans différents domaines ainsi que la maîtrise des 
technologies nucléaires et leurs utilisation dans différents domaines tel que 
l’agriculture, l’industrie, l’énergie, l’environnement, et la médecine. 
Il comprend plusieurs unités 
 

IIIIIIII.... Les différentes unitésLes différentes unitésLes différentes unitésLes différentes unités    ::::    
 
-------->>>>        Unité d’hydrologie isotopique    
    
Mission 

• Datation du carbone 14 des eaux souterraines et des œuvres 
archéologiques. 

• Spectrométrie bêta et comptage par scintillation liquide. 
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• Analyse par spectrométrie d’absorption atomique. 
• Analyse par chromatographie ionique. 
• Mesure de la radioactivité dans l’environnement. 
 

-------->>>>        Unité pilote de traitement par rayonnement        
    
Mission 

• Elle utilise les rayonnements ionisant pour la conservation, la 
stérilisation ou encor la modification des propriétés physico-chimique 
des produits industriels. 

 
-------->>>>        Unité d’électronique et d’instrumentation nucléaire :    
    
Mission 

• Elle rassemble sous une même direction les activités d’instrumentation 
et électronique indispensables au fonctionnement du centre. 

 
-------->>>>        Unité de radio analyse    
    
Mission 

• Elle mène des travaux de recherches au moyen de méthodes 
analytiques nucléaires telles que la spectroscopie gamma, alpha et 
bêta, la scintillation liquide, l’activation neutronique, l’analyse par 
florescence X et l’hydrologie isotopique. Ces techniques radio 
analytiques permettent d’analyser des échantillons  d’origines 
environnementales et industrielles par la détection ultra fine d’éléments 
de traces (radioactifs ou non) ainsi que le suivi du taux de radioactivité 
autour des installations nucléaire. 
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-------->>>>        Unité pilote de production des males stériles de la Cératite    
    
Mission 

• Dans le but de lancer un programme de lutte par la technique du male 
stérile en Tunisie contre la Cératite, il y a eu création et installation  
d’une unité pilote de production des males stériles au pole 
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  
 
Mission 

• 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, endonucléax. 
 
-------->>>>        Unité de radioprotection    
 
Mission 

• Les actions de préventions 
• La surveillance en radioprotection 
• Intervention en radioprotection 
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-------->>>>        Unité de radio pharmaceutique 
    
Mission 

• 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. 

• La promotion des techniques nucléaires dans les différents domaines 
comme la recherche, la santé et l'industrie. Ainsi la production des kits 
radio pharmaceutiques actuellement importés et qui sont très utilisés 
dans les services de médecine nucléaire en Tunisie fait l'objet des 
principales activités de l'unité. 

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

molécules chimiques ou biologiques. Le devenir des molécules marquées 
dans les différents organes est suivi chez l'animal par des études 
pharmacocinétiques. Leur biotransformation dans le foie et dans le plasma est 
étudiée par HPLC. 

Différentes techniques sont utilisées : 
-Synthèse chimique et radiochimique.  
-Radiochromatographie.  
-Analyse par chromatographie liquide haute performance.  
-Autoradiographie.  

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 ®. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    
    

C’était au sein de cette unité que nous avons pu faire la synthèse de 
nouvelle molécule servant par la suite d’un traceur radioactif. 
 Avant de décrire les étapes de notre travail, on va tout d’abord définir et 
présenter des notions pouvant être utiles à comprendre notre sujet. 
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Chapitre IIChapitre IIChapitre IIChapitre II    : : : : Généralités 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    ::::    
 
 Dans ce chapitre, on va expliciter les caractères fondamentaux des 
traceurs radioactifs. 
 On va définir en premier lieu les notions des radiotraceurs et vecteurs 
puis on va parler des caractéristiques des éléments radioactifs et s’approfondir 
dans de la chimie du technétium qui est l’élément radioactif utilisé pour notre 
marquage et on finira par donner ses différents utilisations. 
 

III. LeLeLeLes caractères fondamentaux des traceurs radioactifss caractères fondamentaux des traceurs radioactifss caractères fondamentaux des traceurs radioactifss caractères fondamentaux des traceurs radioactifs : 
 

1111.... Définition des traceurs radioactifsDéfinition des traceurs radioactifsDéfinition des traceurs radioactifsDéfinition des traceurs radioactifs    ::::    
    
 Un traceur radioactif ou radiotraceur ou radiopharmaceutique est un 
composé ou isotope radioactif appelé marqueur qui est éventuellement 
associé à une molécule appelée vecteur. 
Il  doit disposer de plusieurs propriétés : 

- être spécifique d’un organe ou d’une fonction ou d’une pathologie 
- avoir une période variant de quelques heures à quelques jours et une 
énergie comprise entre 50 et 600 Kev. 
- ne pas être toxique sur le plan biologique radiotoxicologie 
- être utilisable de très faible concentration de manière à ne pas modifier le 
métabolisme de l’organe étudié 
- être stable afin de permettre la détection externe du seul métabolisme par 
lequel il est employé [1] 
-  

Un radiotraceur =molécule porteuse + isotope radioactifUn radiotraceur =molécule porteuse + isotope radioactifUn radiotraceur =molécule porteuse + isotope radioactifUn radiotraceur =molécule porteuse + isotope radioactif    
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        Figure 1 : schémas d’un radiotraceur 
 

On va maintenant expliciter ces deux termes. 
 

2222.... La notion de vecteurLa notion de vecteurLa notion de vecteurLa notion de vecteur    ::::    
    
 Un radiotraceur est souvent une molécule organique dite vecteur qui 
permet de véhiculer un atome radioactif (marqueur) à travers l’organisme vers 
une cible bien déterminé. 
Une bonne connaissance bibliographique de la reconnaissance ligand-cible 
est donc nécessaire. 
 L’étape de la mise à la pointe d’un traceur radioactif réside dans le choix 
de la cible biologique à explorer. L’élaboration de la structure radiotraceur est 
alors envisagé par les biologistes et réalisée par les chimistes et les 
biochimistes. 
Le travail fini par une étape de valorisation du radiopharmaceutique par des 
expériences sur un animal entier ayant déjà la  permission de la faisabilité de 
son utilisation in vivo. 
 

3333.... Potentialité de la vectorisationPotentialité de la vectorisationPotentialité de la vectorisationPotentialité de la vectorisation    
    
 D’une façon générale, la vectorisation des radiotraceurs apporte 3 
grandes possibilités : 

• Au niveau du tissu : une spécificité d’action. 
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 Une fois présent dans la circulation sanguine, le radiotraceur atteint bien 
sa cible. En choisissant soigneusement les propriétés de surface du vecteur, il  
est alors possible d’orienter de façon plus importante le radioisotope vers sa 
cible et parallèlement de diminuer sa distribution vers les tissus non cibles, en 
particulier ou l’isotope est potentiellement toxique. 

• Au niveau de la cellule : passage de la membrane cellulaire. 
Certains radioisotopes ne peuvent pas pénétrer au sein de la cellule vu leurs 
propriétés physicochimiques. La vectorisation peut alors renforcer le passage 
de la membrane cellulaire. 

• Au niveau de la barrière biologique : passage et protection 
Une fois administrées, les molécules marquées sont confrontées à des 
barrières biologiques tel que la barrière hématoencéphalique. Ces barrières 
ont pour rôle de limiter la pénétration des corps étrangers. Un vecteur bien 
choisit peut permettre le passage de la molécule à travers la barrière et la 
protection du radioisotope du milieu biologique (enzyme par exemple). 
 
 Une fois la notion de vectorisation est claire, on peut maintenant définir 
les notions de base de la radioactivité. 
 

4444.... Définition de la radioactivitéDéfinition de la radioactivitéDéfinition de la radioactivitéDéfinition de la radioactivité    ::::    
    

 C’est un phénomène naturel qui peut être observé au niveau du noyau 
de l’atome ; cette propriété permet à  certains éléments de se transformer 
spontanément en un autre élément par désintégration du noyau atomique 
avec émission de rayonnement ionisant. 

Elle a été découverte par Henri Becquerel en 1896. 

 

 



            
 
              PFE 

Synthèse de nouveaux radiotraceurs 

- 19 - 

 

Pour mieux comprendre ce phénomène, on va tout d’abord prendre un petit 
aperçu sur la structure de l’atome. 
 

5555.... Structure de l’atomeStructure de l’atomeStructure de l’atomeStructure de l’atome    ::::    
 
 L’atome est le plus petit constituant de la matière. Il comporte un noyau 
central composé de protons et de neutrons, entourés par un nuage d’électron 
à charge négative. 
 En règle générale, les noyaux atomiques sont instables. 
 Pour qu’il y ait stabilité, il faut avoir un équilibre entre le nombre de 
particules présentes dans le noyau. Dans certains atomes, cet équilibre ne 
peut pas être atteint, on dit alors que ce noyau est instable ou radioactif 
 Tôt ou tard, tout noyau instable va subir une modification en émettant 
des rayonnements capables de créer une ionisation en contact avec de la 
matière. 
Ces rayonnements sont dits rayonnements ionisants et le noyau transformé 
est dit radionucléide. 
 
 

6666.... Les diLes diLes diLes différents types de rayonnementsfférents types de rayonnementsfférents types de rayonnementsfférents types de rayonnements    ::::    
 

 Le rayonnement alpha: Particule stable formée de deux protons et de 
deux neutrons, considérée comme un noyau d'hélium dépouillé de ses deux 
électrons. L'émission d'une particule alpha concerne de très gros noyaux dont 
le plus gros est l'uranium-238.Celui-ci émet un noyau léger d'hélium afin de 
devenir moins volumineux et de se rapprocher de la stabilité. L'énergie libérée 
est partagée entre la particule alpha et le noyau qui recule. Les périodes de 
désintégrations sont souvent longues.  
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 La rayonnement bêta : Portée par des charges électriques négatives. Le 
rayonnement bêta fut identifié aux électrons. Il existe : Une radioactivité bêta 
positive (électrons positifs appelés positon) qui est une émission d'un électron 
et d'un antineutron accompagnant la transformation d'un neutron en proton 
Une radioactivité bêta négative qui est une transformation d'un proton en un 
neutron avec émission d'un positon et d'un neutrino. L'énergie de 
désintégration est partagée entre l'électron, le noyau et l'antineutron. L'excès 
de neutrons étant fréquent parmi les noyaux radioactifs naturels, la 
radioactivité bêta moins est la plus observée.  
 
 
 
 
 
 
 
 La rayonnement gamma: Portée par des corpuscules électriquement 
neutres qui furent identifiés à des "photons".Ces rayons "gamma" sont de 
même nature que les rayons "x" ou de la lumière émise par les atomes. On 
observe l'émission d'un rayon gamma à la suite d'une désintégration alpha et 
bêta. Un noyau "excité" perd son énergie en émettant un rayon gamma, le  

Figure 2 : émission α 

Figure3 : émission β- Figure4 : émission β+ 
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noyau résiduel final possède le même nombre de protons et de neutrons que 
le noyau excité initial tandis que la masse du noyau final en est inférieure. 
    

7777.... La La La La décroissance radioactivedécroissance radioactivedécroissance radioactivedécroissance radioactive    
    
 La loi de décroissance des noyaux radioactifs a été établie 
expérimentalement en 1902 par Rutherford et Soddy. 
 
 Définition:Le nombre, dN, de désintégrations nucléaires spontanées qui 
se produisent dans une quantité donnée de matière pendant un temps 
infiniment petit, dt, est proportionnel au nombre d'atomes radioactifs (N) et au 
temps (dt) selon la relation:  
               dN = - l. N. dt              (1)  
l est la constante radioactive et c'est une caractéristique du radionucléide.  
Par intégration, on obtient         
               Nt = N0 . exp (- l . t)      (2)  
 
N0 est le nombre d'atomes radioactifs présents à l'instant initial; Nt est le 
nombre d'atomes radioactifs présent à l'instant t. 
 

8888.... La La La La demi viedemi viedemi viedemi vie    ::::    
    
 Définition: La demi vie d'un radionucléide, T, est le temps nécessaire 
pour que la moitié des atomes radioactifs présents initialement se soient 
désintégrée. 
Au bout d'un temps t correspondant à une période, T, on a donc:  
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    NT = N0 / 2 = N0. exp (- l . T)  

 

 Soit:       l . T = Ln 2  

 et donc:                  T = 0,693 / l  

 

Elle est dite aussi période radioactive.  
 La période radioactive d'un radionucléide est une caractéristique de 
celui-ci et sa valeur est extrêmement variable:  
  
 On défini aussi la demi vie effective Te qui est défini comme le temps au 
bout duquel la moitié d’une quantité initiale quelconque a disparu de 
l’organisme. 
     

     TpTbTe

111 +=           

      
9999.... L'activité : AL'activité : AL'activité : AL'activité : A    

 
 Définition: L'activité A d'un radionucléide est le nombre de 
désintégrations qui se produisent par unité de temps dans une quantité 
donnée de ce radionucléide. 
L'unité est le BECQUEREL (Bq): 
 
     1 Bq = 1 désintégration par seconde.  
 
L'ancienne unité encore très utilisée est le Curie (Ci): 

b=biologie 
p=physique 
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      1 Ci = 3,7 1010 Bq  

L'activité représente donc la vitesse de désintégration du radionucléide :         

 

     A = dN / dt  

Compte tenu des relations (1) et (2), on obtient:         

      A = l . N = (0,693 / T) . N           (3)  

On peut ainsi montrer que:                                                 

      At = A0 . exp (- l . t)  

 
Donc l'activité diminue de moitié au bout d'une période. 
    

10101010.... La radioactivité artificielleLa radioactivité artificielleLa radioactivité artificielleLa radioactivité artificielle    ::::    
    
 La radioactivité artificielle est de la radioactivité produite artificiellement, 
soit par des installations techniques comme les radiographies,  les centrales 
nucléaires, etc., soit provenant d’actions humaines qui modifient les distances 
existant dans la nature entre les atomes radioactifs naturels naturellement 
répartis dans le globe terrestre.  
En cas de fabrication de radioactivité artificielle RA, on a notamment le cas où 
des atomes qui étaient naturellement  dispersés entre eux dans la nature, vont 
se retrouver groupés entre eux via des techniques industrielles, au point d’en 
faire des matières compactes qui n’existent pas dans la nature sous forme 
métallique, et qui sont très dangereuses, certaines pour des milliards 
d’années, comme l’uranium 238 métallique, qui a une demi-vie radioactive de 
4 milliards 510 millions d’années.  
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 Ces atomes radioactifs et naturels, trouvés dans la nature au sein de 
minerais combinés avec d’autres atomes, ne se retrouveront plus jamais dans  
 
leurs positions naturelles initiales après des manipulations industrielles. On 
peut considérer ces manipulations d’atomes radioactifs, comme très nocives. 
 

11111111.... Propriétés des radionucléidePropriétés des radionucléidePropriétés des radionucléidePropriétés des radionucléides utiliséss utiliséss utiliséss utilisés en médecine en médecine en médecine en médecine::::    
    
 La médecine nucléaire est le domaine médical qui utilise la radioactivité 
tant pour explorer le corps humais que pour le soigner. 
 Pour examiner les organes et étudier leurs fonctionnement, on utilise 
des miniscules ressources radioactives artificielles introduites dans le corps 
d’un patient qui seront par la suite rapidement éliminé par l’organisme car elle 
sont de courte période radioactive. 
 L’isotope radioactif dont on veut suivre le chemin dans l’organisme est 
introduit par voie buccale, intraveineuse, ou sous cutané. Le rayonnement 
qu’émet cet isotope est enregistré par un compteur à scintillation et reporté sur 
un document qui donne des renseignements topographiques sur l’organe 
observé, sur son intégrité, ses modifications cellulaires… 
 Les techniques de mesure et d’analyse actuelles permettent d’utiliser 
des doses très faibles de rayonnement, elles sont souvent inférieures à celle 
utilisés avec les rayonnements X en radiographie. 
  Cependant, les actes thérapeutiques utilisent des radionucléides de 
haute énergie (de l’ordre du MeV), émetteurs bêta moins ou bêta moins et 
gamma, ayant pour but l’irradiation spécifique de certains tissus, entraînant le 
blocage des processus de division cellulaire puis la mort cellulaire. Les 
principales pathologies traitées sont les affections thyroïdiennes, les arthrites 
rhumatoïdes, les douleurs osseuses métastatiques. 
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 Les radionucléides les plus fréquemment utilisés sont : 
- Le technétium 99m (99mTc), facilement disponible grâce au générateur  
 
 
99Mo/99mTc, qui peut être administré sous forme de pertechnétate de sodium 
ou fixé sur différents vecteurs pour des actes diagnostiques. 
- Les radio-isotopes de l’iode : l’iode 123, utilisé pour des actes diagnostiques, 
l’iode 131, utilisé pour des actes diagnostiques et thérapeutiques. 
- D’autres radionucléides, tels que par exemple le thallium 201 pour l’étude de 
la perfusion myocardique, le chrome 51 pour le marquage des hématies ou 
l’exploration rénale, l’indium 111 pour les explorations hématologiques, le 
gallium 67 dans la détection scintigraphie des foyers infectieux, le xénon 133 
et le krypton 81m dans les explorations de la ventilation pulmonaire.[2] 
Le tableau ci dessous illustre les radio-isotopes utilisés actuellement en 
médecine nucléaire [3] 
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Figure 5 : Tableau périodique des éléments correspondant à des nucléides utilisés en médecine 

nucléaire pour les rayonnements gamma,β-,β+ ou α 

 
 

Au cours de notre travail, le radio isotope utilisé est le technétium, 
La partie suivante est un approfondie dans la chimie du technétium 
 

IVIVIVIV.... Le TechnétiumLe TechnétiumLe TechnétiumLe Technétium    ::::    
1111.... GGGGénéralitésénéralitésénéralitésénéralités sur le Technétium sur le Technétium sur le Technétium sur le Technétium    

    
 Le technétium est un élément chimique, de symbole Tc et de numéro 
atomique 43. 
C’est un métal de transition radioactif de couleur gris métallique, rarement 
présent dans la nature. 
Son nom provient du grec technos qui signifie artificielle puisqu’il a été le 
premier élément chimique produit artificiellement. 
Le Technétium est aussi le plus léger des éléments découvert par création 
artificielle. 
 

 Utilisation médicaleUtilisation médicaleUtilisation médicaleUtilisation médicale : 
 

 Une étude systématique sur des noyaux, réalisée par BRONIEWSKI [4] 
indique qu’il ne doit pas exister d’isotopes stables de l’élément Technétium. La 
carte des nucléides mentionne 30 isotopes connus du technétium, 
effectivement tous radioactifs et seul le 99mTc  qui présente des intérêts sur le 
plan médicale [5] pour ses divers caractéristiques : 
  

• 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 
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• l’énergie du photon gamma, 140.5kev, est idéale puisque assez 
énergétique pour traverser les tissus vivants, mais assez faible pour  

 
pouvoir être détectée commodément : elle peut être absorbée 
efficacement par un cristal d’iodure de sodium d’épaisseur typique de 
l’ordre de 10 à 15 mm. 

• L’émission des photons gamma est élevée (88.5 photons pour 100 
désintégrations). Peu de particules non pénétrantes sont émises, d’où 
une plus faible absorption d’énergie par les tissus vivants. 

• Facilement disponible dans les hôpitaux grâce à un générateur de 
technétium de la taille d’une batterie d’une automobile. Ce générateur 
contient du molybdène 99Mo radioactif, attaché sur une colonne 
d’alumine. Le molybdène se désintègre pour donner le technétium 99 
métastable, qui est récupéré par rinçage de la colonne (élution) dans 
une solution physiologique sous la forme de pertechnéate de sodium 
(Na+TcO4

-)[6] 

                                                               
                                        Figure 6 : Générateur de technétium 

2222.... La chimie du technétiumLa chimie du technétiumLa chimie du technétiumLa chimie du technétium    ::::    
    

 Les états d’oxydations: 
 

1-resrevoire souple de NaCl 
2-blindage de plomb 
3-colonne d’alumine 
4-tubulure 
5-flacon d’élution sous vide 
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 Le technétium peut exister sous huit états d’oxydation allant de -Ⅰ  à +Ⅶ 
après la perte d’électron des orbitales 4d et /ou 5s, ou le gain d’un électron sur  
 
l’orbitale 4d. La stabilité de ces états d’oxydation dépend du type du ligand et 
de l’environnement chimique. 
 En solution, le technétium est stable aux degrés d’oxydation Ⅶ, Ⅳ,0, 
voire Ⅲ. Le couple redox Ⅶ////Ⅳ joue un rôle essentiel au niveau de sa 
spécialisation dans l’environnement. En condition oxydantes et à pH supérieur 
à 4, la forme Tc (Ⅶ) est la plus stable, sous la forme d’anion pertechnéate  
(TcO4

-). En conditions réductrices, ce sont les formes Tc (Ⅳ), principalement 
(TcO2) et (Tc2O7), qui sont stables. 
 Le technétium est aussi présent sous forme de divers oxydes, 
hydroxydes et carbonates. 
 

 Réduction du 99mTcO4-. : 

 
 Le générateur du technétium fournit du technétium à l’état d’oxydation 
+Ⅶ sous forme de pertechnéate de sodium Na+TcO4

-. La formation de 
complexes technétiés demande la réduction du technétium vers des degrés 
d’oxydations moins élevés. 
Il existe plusieurs réducteurs utilisés pour cela tel que : 
-Le chlorure stanneux dihydraté (SnCl2 ,2H2O), 

-L’acide chlorhydrique concentré, 
-Le borohydure de sodium, 
-Le dithionate de sodium, 
-Les phosphines, 
Mais le plus souvent employé dans les services de médecine nucléaire est le 
chlorure stanneux en milieu acide concentré (HCl concentré) pour plusieurs 
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raisons tel que la solubilité dans l’eau, la stabilité, la faible toxicité, et 
l’efficacité à température ambiante. 
 
 

 La notion des complexes dans la chimie du technétium : 
 
 La chimie du technétium est dominée par la formation des complexes 
avec les métaux donneurs d’électrons. Les complexes se forment par liaison 
entre le métal déficient en électrons et les atomes ou le groupement 
fonctionnel capable de donner des paires d’électrons. 
Les exemples typiques des groupements donneurs sont les amines, les 
amides, les thiols, les phosphorines, les oximes et les isonitriles. 
 Les complexes formés avec les métaux de transition (le technétium) 
constituent des entités chimiques souvent très stables. 
    

3333.... Les différentes utilisations du technétium dans la médecine Les différentes utilisations du technétium dans la médecine Les différentes utilisations du technétium dans la médecine Les différentes utilisations du technétium dans la médecine 
nucléairenucléairenucléairenucléaire    ::::    

    
 Fixé à de nombreuses molécules présentant un intérêt biologique, le 
99mTc permet d'en suivre la distribution dans le corps humain, grâce à des 
détecteurs de radioactivité appelés gamma caméras  
 Le 99mTc est notamment utilisé en médecine nucléaire pour le repérage 
du ganglion sentinelle en particulier dans le traitement chirurgical du cancer du 
sein. 
Le 99mTc est aussi utilisé sous forme de technétium-méthoxyisobutylisonitrile 
(Tc-MIBI) pour marquer les cellules du muscle cardiaque et faire une 
scintigraphie (annexe1) tomographique. Cet examen sert à diagnostiquer la 
présence de tissus non irrigués dans le myocarde. 
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 Le marquage des globules rouges lors d'une scintigraphie ventriculaire, 
est aussi fait avec du 99mTc sous forme de pertechnéate de sodium. Le but 
d'une ventriculographie est de caractériser la fonction cardiaque (volume 
d'éjection, fraction d'éjection, etc.). 
  
 La scintigraphie osseuse utilise le Tc combiné à la molécule vectrice 
HDP ou HMDP. 
L'hexa-methyl-propylene-amine-oxime (HMPAO) est une molécule de 
synthèse qui peut être marquée par le 99mTc. Après injection intraveineuse, 
l'HMPAO se fixe dans le cerveau (entre autres) quasiment proportionnellement 
au débit sanguin cérébral. On peut ainsi avoir une idée du débit sanguin 
cérébral régional en mesurant la quantité d'HMPAO fixée. [7] 
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Chapitre IIIChapitre IIIChapitre IIIChapitre III    : : : : Matériels et voies de 
synthèse    
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Introduction : 
 
 Au cours de ce chapitre on va décrire le matériel utilisé dans le 
laboratoire en détallant les mesures de protection prises, pour passer  la suite 
aux différents voies de synthèses de notre molécule. 
 

I. La radioprotectionLa radioprotectionLa radioprotectionLa radioprotection : 
 

1111.... DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    
    

 La radioprotection est un ensemble de mesures destinées à assurer la 
protection La sanitaire de la population et des travailleurs. 
 En vu le danger de la manipulation  des produits radioactifs, il est 
indispensable de suivre les mesures de sécurités. 
 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 et des parois en plomb et des 
verres spéciaux chargés en plomb)  
• • • • diminuer au maximum la durée de l’exposition aux rayonnements 
 

2222.... Matériels de radioprotectionMatériels de radioprotectionMatériels de radioprotectionMatériels de radioprotection    
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 L’utilisation de matériel de radioprotection est aussi indispensable tel 
que 
 

aaaa.... Cellule Blindée Cellule Blindée Cellule Blindée 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.  
 

 
Figure7 : cellule blindée 

 
 

bbbb.... Les briques de plombLes briques de plombLes briques de plombLes briques de plomb    ::::    
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 Lorsqu’on est amené à travailler hors de la cellule blindée, on place un 
mur de briques de plomb entre le manipulateur et l’endroit radioactif afin de 
minimiser la contamination. 
 
 
 

cccc.... Contrôleur Mains et Pieds Contrôleur Mains et Pieds Contrôleur Mains et Pieds 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. 
 

 
Figure8 : contrôleur mains et pieds 

 
 

dddd.... Dosimètre, bracelet et anneauDosimètre, bracelet et anneauDosimètre, bracelet et anneauDosimètre, bracelet et anneau    
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 Pour stimuler les doses de radioactivité qu’on reçoit lors des 
manipulations on a utilisé des dosimètres 
 Le port de ces accessoires 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 reçu au corps, mais aussi au niveau du cristallin. 
Le bracelet c’est pour évaluer la dose reçut aux mains (réservé seulement au 
manipulateurs) 
 Tous les deux mois, ces accessoires sont envoyés au service national 
de la radioprotection. Ce dernier procèdes à leurs lecture et établit les doses 
reçu chaque travailleur. Ils font ainsi un rapport d’exposition analysé par le 
directeur de la radioprotection. Lorsque un manipulateur reçoit une dose 
supérieure aux normes, le responsable de la radioprotection procède à une 
investigation afin d’établir les circonstances et rédiger un rapport d’accident. 
 

3333.... Autres matériels présents dans leAutres matériels présents dans leAutres matériels présents dans leAutres matériels présents dans le laboratoire  laboratoire  laboratoire  laboratoire     
    

aaaa.... HPLCHPLCHPLCHPLC    ::::    

 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 
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retardateur. Elle emploie des colonnes en verre ou en acier de faible diamètre 

et réutilisables.  

 

 

 

bbbb.... L’aL’aL’aL’activimètrectivimètrectivimètrectivimètre    ::::    

 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. 

cccc.... Compteur à PuitsCompteur à PuitsCompteur à PuitsCompteur 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 
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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). 

 

 

 

 

Figure9 : compteur à puit 

dddd.... RadiochromatographeRadiochromatographeRadiochromatographeRadiochromatographe    ::::    

 Il est destiné au contrôle de qualité du marquage des produits 

radiopharmaceutiques. Le système est formé d'un moteur utilisé pour assurer 

la translation linéaire, vis à vis du détecteur, d'une plaque graduée sur laquelle 
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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. 

 

Figure10 : radiochromatographe 
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IIIIIIII.... Les Les Les Les différentesdifférentesdifférentesdifférentes voies de synthèse voies de synthèse voies de synthèse voies de synthèse    ::::    

Nous allons décrire les différentes voies de synthèses de notre produit : 
 

1. Synthèse du chSynthèse du chSynthèse du chSynthèse du chlorure de ferrocènelorure de ferrocènelorure de ferrocènelorure de ferrocène : 
 

 
 Dans un ballon rodé muni d’une ampoule à brome séché  à 
flamme (fixation d’entrée et de sortie d’azote dans le haut de l’ampoule à 
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brome et passage de la flamme sur le montage), on dissout de l’acide 
ferrocénique (m=3 g, n=2.10-3)  dans du dichlorométhane (V=25ml), avant 
d’ajouter du chlorure d’oxalyle, on doit s’assurer qu’il n’y a aucune trace 
d’humidité on (on flache le mélange sous azote) 
 
 On ajoute du chlorure d’oxalyle (V=10 ml, n=…) goutte à goutte à l’aide 
d’une seringue afin d’éviter tout contact avec l’air et on la laisse sous agitation 
durant 2h a l’abri de la lumière. 
 
 Le suivit de la réaction se fait par CCM en utilisant le dichlorométhane 
comme solvant. 
 
 
On place sur une même plaque une goutte du mélange réactionnel et une 
goutte du réactif de départ (l’acide ferrocénique) qui sert de témoin, et selon 
son Rf (annexe 2) et l’intensité de son pic, on peut suivre l’avancement de la 
réaction. 
 
Extraction : 
 
 Le contenu du ballon après les 2h de la réaction est mis sous un 
évaporateur rotatif à température environ les 60°C (car la température 
d’ébullition du chlorure d’oxalyle est environ 64°C et celle du CH2Cl2 est de 
40°C) afin d’évaporer toute la quantité du solvant et du chlorure d’oxalyle en 
excés. 
On lave ensuite le produit par du pentane chaud et on procède à une filtration 
sur un verre fritté afin d’éliminer les impuretés insolubles à chaud. 
 
Cristallisation : 
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 On place notre solution à l’abri de la lumière (recouverte par du papier 
aluminium) dans un  réfrigérateur pendant une nuit. 
Le lendemain on récupère des cristaux de chlorure de ferrocène de coloration 
brune qu’on lave avec du pentane froid afin d’éliminer les impuretés solubles à 
froid et on sèche sous flux d’azote. 
 
 Caractérisation : RMN’H, HPLC 
 
 
 
 
 
 

2222.... SyntSyntSyntSynthèse de l’amide ferrocéniquehèse de l’amide ferrocéniquehèse de l’amide ferrocéniquehèse de l’amide ferrocénique    ::::    
    

 
    
 
 Dans un ballon rodé on dissout du chlorure de ferrocène (m=500mg, 
n=2,012 10-3 mol) dans du THF (de 10 à 12 ml), on ajoute ensuite de la 
pyridine (V=162 µl, n=2,012 10-3 mol) et de l’éthylenediamine (V=148µl, 
n=2,213 10-3 mol). 
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 Le mélange réactionnel est sous azote car la réaction se fait à l’abri de 
l’humidité. 
 Tous ces volumes sont ajoutés à l’aide d’une seringue à cause de leurs 
faibles quantités et a fin d’éviter tout contact avec l’air. 
La pyridine et l’éthylenediamine sont ajoutés dans les proportions suivantes 
par rapport au chlorure de ferrocène (masse molaire M= 248,477g/mol): 
1 ,1equivalent pour la pyridine (masse molaire M=79.10g/mol, densité 
d=0,98Kg/L) 
1 équivalent pour l’éthylenediamine (masse molaire M=60,10g/mol, densité 
d=0,899kg/L) 
Après une heure de lancement de la réaction, on obtient un mélange de 
coloration jaune. 
 
 
 La réaction a été suivit par CCM .Pour choisir l’éluant, on a fait plusieurs 
essaies avec différents mélanges : 
Dichlorométhane –éthanol : 9/1 
Dichlorométhane 100 % 
Ethyle de pétrole- acétate d’éthyle : 9/1 
Hexane- acétate d’éthyle : 9 /1 
Hexane- acétate d’éthyle : 5/5 
Acétate d’éthyle : 100% : c’est le meilleur éluant utilisé, on obtient une bonne 
séparation. 
 
 Extraction : 
 
 Le produit obtenu dans le ballon est mis dans un évaporateur rotatif 
pour évaporer l’excès de solvant. On obtient des cristaux de coloration jaune 
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sur les bords du ballon qu’on lave avec du NaOH (1M) puis on les solubilise 
avec du CH2Cl2.  
On transverse le produit de la réaction dans une ampoule à décanter puis on 
effectue trois lavages successifs phase organique/phase aqueuse avec de 
l’eau et du CH2Cl2. 

On récupère la phase organique et on lui ajoute du MgSO4 anhydre afin 

d’éliminer les traces d’eau. 
Puis on passe le tout sous évaporateur rotatif pour évaporer tout le solvant. 
 
Purification : 
 
 On prépare une colonne chromatographique pour notre produit 
d’extraction. Suivant le Rf de 0,62 trouvé précédemment sur la CCM, on 
récupère la bande correspondante de notre produit. 
 
On sèche sous azote et on obtient ainsi notre produit sec et prêt pour le 
marquage. 
 
 Caractérisation : RMN’H, HPLC 
 

3333.... Marquage radioactif de notre produitMarquage radioactif de notre produitMarquage radioactif de notre produitMarquage radioactif de notre produit    ::::    
    

 



            
 
              PFE 

Synthèse de nouveaux radiotraceurs 

- 44 - 

 Dans des flacons de 3ml fermés sous atmosphère d’azote on a 
préparé deux échantillons:  
- le premier échantillon : 1 mg de notre composé auquel on ajoute 1 mg de 
MnCO5Br et on dissout le tout dans 150µl de DMSO. 
- Le deuxième dans les mêmes proportions sauf cette fois on a changé le 
solvant du DMSO par le DMF 
On ajoute à ces trois 150µl de la solution saline de pertechnéate de sodium 
On passe ces flacons au chauffage. 
 
 Deux méthodes de chauffages différentes peuvent être utilisées : 
 
 
-Chauffage dans un bain d’huile de silicone pendant 1h a température de 
150°C  
-Chauffage à la micro-onde 4 fois pendant 1 minute. 
 
 On effectue par la suite une CCM afin de contrôler le marquage du 
produit : 
On spote notre produit ainsi que le Technétium libre sur la plaque de gel de 
silice et en laisse migrer en utilisant l’acétate d’éthyle comme éluant pour 
obtenir enfin deux tâches l’une correspondant au Tc libre et au produit 
marqué. 
On passe ensuite la plaque sur un radiochromatographe pour quantifier le 
marquage ; on fait alors un balayage et on observe l’apparition de deux pics le 
premier correspond aux Tc libre et   le deuxième au produit marqué. 
 L’étape suivante consiste à purifier le produit marqué ; on réalise alors 
une CCM préparative et on laisse migrer notre produit avec le même éluant 
(annexe 3). On gratte ensuite la plaque et on réalise une micro colonne (une 
seringue bouchée avec un bout de coton et sans changer l’éluant) ; on sépare 
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ainsi la silice (retenue par le coton) et le produit (récupéré dissout dans 
l’éluant). 
On verse l’éluât dans un ballon rodé et on le passe dans un évaporateur rotatif 
pour évaporer tout le solvant. 
Notre produit est maintenant pur et prêt à la diodistribution. 
 

4444.... LLLLa a a a biobiobiobiodistributiondistributiondistributiondistribution    ::::    
    

 Cette étape consiste à réaliser une injection de 300µl à un rat de 
laboratoire. 
 
 
 Cette injection est prélevée à partir de 400µl contenant notre produit 
marqué dissout dans 20% d’éthanol, 80% de solution physiologique et 
quelques gouttes d’héparine (anticoagulant). 
 Une fois l’injection est terminée, on prélève le sang et les organes du rat 
sacrifié (cerveau, poumon, cœur, foie, reins, rate) dont la radioactivité est 
mesurée à l’aide d’un compteur à puit. 

 
5555.... RésultatsRésultatsRésultatsRésultats et  et  et  et interprétationsinterprétationsinterprétationsinterprétations    ::::    
    

� Synthèse de l’amide ferrocéniqueSynthèse de l’amide ferrocéniqueSynthèse de l’amide ferrocéniqueSynthèse de l’amide ferrocénique    ::::    
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 Pour faire la synthèse de l’amide il a fallu réaliser tout d’abord la 
synthèse du chlorure de ferrocène : 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Ceci a bien réussi car on a obtenu le produit décrété avec un bon 
rendement soit 80%. 
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� Marquage radioactif de notre produitMarquage radioactif de notre produitMarquage radioactif de notre produitMarquage radioactif de notre produit : 

 

 Notre amide radiomarquée est obtenu par échange atomique entre le fer 
et le technétium : 
 Cet échange ne peut être effectué qu’à températures élevées. 
Le choix du mode de chauffage influe certainement le rendement du 
marquage. Cependant on remarque que le chauffage à la micro-onde est 
beaucoup plus rapide et donne des rendements plus élevés comme l’affirme le 
tableau suivant.  
 

Tableau1 : rendement du radio marquage selon le mode de chauffage 

pour le solvant DMSO 
  

 

 

 

 

Mode de chauffageMode de chauffageMode de chauffageMode de chauffage    RendementRendementRendementRendement    

Bain d’huile 57% 

Micro-onde 68.14% 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    

 La synthèse de l’amide à partir du chlorure de ferrocène est une 
méthode efficace qui nous a conduit à de bons résultats ainsi que le 
marquage. 
 D’autant plus, notre produit marqué a prouvé une bonne biodistribution 
et surtout une affinité pour le cerveau. 

  

    

 
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion généraleConclusion généraleConclusion généraleConclusion générale    
 



            
 
              PFE 

Synthèse de nouveaux radiotraceurs 

- 49 - 

 
 
 
 

 La notion de radiotraceur nous réfère à un caractère artificiel d’un 
traceur et à une manière de le suivre afin de diagnostiquer des maladies dans 
un stade précoce. 
 
 Toutefois, la méthode de synthèse de notre radiotraceur à base 
d’éthylenediamine est assez simple, rapide et facilement marquable ; elle nous 
a permis d’obtenir une molécule capable de dépasser les barrières cérébrales 
pouvant être utilisé dans le domaine de la médecine nucléaire. 

 
 Ainsi, on peu envisager comme perspectives futures à situer exactement 
les récepteurs cérébraux spécifiques de notre radiotraceur. 
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Annexe 1 : 
 

 La scintigraphie : C’est une technique d’exploration du corps 
humain qui permet de diagnostiquer des maladies. Cette méthode d’imagerie 
médicale procède par l’administration dans l’organisme, d’isotopes radioactifs 



            
 
              PFE 

Synthèse de nouveaux radiotraceurs 

- 52 - 

afin de produire une image médicale par la détection des rayonnements émis 
par ces isotopes après captation par les organes à examiner. 
 
 
Annexe 2 :  
 

 Le rapport frontal : On appelle rapport frontal, RF (ou référence 
front, coefficient de migration), le rapport suivant :  

                                     Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue par le solvant Distance parcourue par le solvant Distance parcourue par le solvant Distance parcourue par le solvant    
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Annexe 3 : radiochromatographe du Tc libre et du produit marqué sur plaque CCM préparative 
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