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µl: Microlitre 
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INTRODUCTION 
 

En médecine nucléaire, l’exploration cérébrale tient une place de choix, car d’une 
part les maladies cérébrales principalement celles qui sont liées à des 
disfonctionnement des récepteurs sont parmi les premières causes de mortalité des 
populations. D’autre part avec l’accroissement de l’espérance de vie et le 
vieillissement, l’incidence des maladies cérébrales sur la morbidité et la mortalité 
va augmenter. De plus les coûts sociaux et économiques liés à ces pathologies sont 
très élevés du fait du retentissement fréquent sur l’autonomie de la personne 
atteinte. Or la prévention et le traitement de ces maladies dépendent du diagnostic 
et de l’établissement d’un bilan précoce et fiable. 
La maladie d’Alzheimer (MA) est la plus fréquente des démences. C’est une 
affection neurologique dégénérative avec altération irréversible des fonctions 
cognitives. Le premier cas a été découvert par Alois Alzheimer en 1906. A peine 
100 ans plus tard, 24 millions de personnes dans le monde souffrent de cette 
maladie. La MA est donc une véritable menace pour les sociétés. 
Depuis l'identification de la maladie il y a un siècle, le diagnostic n'était effectué 
que lorsque l'état de santé du malade laissait supposer qu’il était atteint d'une forme 
sévère de démence pour laquelle aucune cause ne peut être trouvée. Le diagnostic 
de la (MA) est souvent trop tardif, quelle que soit la gravité des troubles, le 
diagnostic est toujours celui d’une probable (MA). 
De ce fait le diagnostic de cette maladie reste délicat à réaliser. Seule une étude 
post-mortem peut le confirmer et permet de repérer avec certitude les lésions 
cérébrales caractéristiques de l'affection (plaques séniles et dégénérescences 
neurofibrillaires). Le diagnostic repose sur une procédure clinique complexe 
incluant des tests neuropsychologiques, des analyses sanguines, une imagerie 
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médicale, tel que le Scanner cérébral utilisant les rayons X ou l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM). Bien qu’ils aient contribué au développement de 
l’étude morphologique, ces techniques permettent généralement la détection des 
maladies dans leurs stades avancés. Ils permettent seulement l’étude topographique 
des lésions. 
Cependant la médecine nucléaire a permis l’introduction de l’imagerie 
fonctionnelle à partir des radioisotopes. Cette méthode non invasive consiste a 
suivre in vivo par télédétection le rayonnement électromagnétique émis par les 
radiotraceurs introduits dans l’organisme. Elle permet donc non seulement 
d’obtenir des images morphologiques mais aussi de l’information biochimique et 
fonctionnelle sur des organes et des processus spécifiques. 
Dans le but d’améliorer le diagnostic et le suivi des malades, de  nombreuses 
équipes ont utilisé les biomarqueurs, comme l’acétylcholinestérase (AchE) qui 
catalyse l’hydrolyse d’acétylcholine dans les terminaisons cholinergiques. 
L’activité d’AchE est un marqueur important de la dégénérescence du système 
cholinergique central. Des études cliniques et post mortem ont montré une 
diminution de l’activité de l’AchE chez les patients atteints de la MA [1-3]. 
Etant donné que les dérivés de pipéridine portant une amine tertiaire et un ester 
sont des analogues de l’acétylcholine, ils ont été utilisés comme substrats pour 
étudier l’activité de l’AchE au niveau du cerveau [4,5]. 
Ces analogues sont marqués par le carbone 11 et le fluor 18. Les recherches dans ce 
domaines ont montré une relation entre la diminution de l’activité enzymatique de 
l’AchE et l’apparition de la MA [6-11]. 
Cependant cette technique d'imagerie est lourde à mettre en place. Elle est 
relativement onéreuse car la production de ces radio-isotopes nécessite un 
cyclotron. A cause de leur demi vie très courte, ces radioisotopes ne peuvent être 
utilisés que sur le lieu même de leur production. 
Actuellement les recherches sont concentrées sur le développement de 
radiotraceurs marqués par du technétium-99m car il est disponible sous forme de 
générateur. 
Des molécules marquées au technétium-99m ont été développées par Wenzel et 
coll. en 1992 appelées «Cytectrènes». En 1993 Wenzel .M et Saidi.M. par ce 
concept ont mis en œuvre des cytectrènes à base de dérivés de pipéridine [31]. 
Ces molécules ont révélé des potentialités pour être utilisées en tant que 
radiotraceurs cérébraux. 
Parmi ces molécules, le 1-Méthyle-4pipéridinylcytectrènecarboxylate (Cytectrène) 
synthétisé par M. Saidi, est caractérisé par une grande lipophilie, un poids 
moléculaire relativement faible et une charge nulle. Ce complexe marqué par le 
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technétium-99m a montré une affinité cérébrale élevée. L’étude de sa 
biodistribution a révélé une spécificité pour certaines régions du cerveau bien 
spécifiques [12,13]. 
La cinétique de la distribution de ce cytectrène au niveau du cerveau a montré une 
rétention assez longue. Ceci pourrait s’expliquer par une hydrolyse du complexe 
marqué par les estérases qui transforme la molécule marquée en composés 
hydrophiles. 
L’objectif du présent travail consiste, en premier lieu, à synthétiser cette molécule 
marquée, à vérifier si elle est hydrolysée dans le cerveau, puis à prouver que 
l’AchE est responsable de cette hydrolyse. Et enfin déterminer son activité pour 
étudier la possibilité d’utiliser cette molécule comme agent du diagnostic de la MA. 
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I. LA RADIOACTIVITE 

1. Définition 

La radioactivité (du latin "radius": rayon), est la propriété que possèdent certains 
radionucléides de se transformer spontanément en un autre élément par 
désintégration du noyau atomique avec émission de particules α, β ou de 
rayonnements électromagnétiques appelés rayon X ou γ. 

2. Les différents types de désintégrations 

a La radioactivité αααα 

Le rayonnement alpha est constitué d'un noyau d'hélium comprenant 2 protons et 2 
neutrons. Il porte 2 charges positives, très ionisants leur énergie est comprise entre 
4 et 10 Mev, ils sont absorbés par de faibles épaisseurs de matières et leur parcours 
dans l’air varie de quelques millimètres à quelques centimètres seulement. 
Des atomes dont les noyaux radioactifs sont trop chargés en protons et en neutrons 
émettent souvent un rayonnement alpha. Ils se transforment en un autre élément 
chimique dont le noyau est plus petit [14]. 

HeYX
A
Z

A
Z

4
2

4
2 +→

−
−  

b La radioactivité β 

Un noyau trop riche en neutrons ou protons va revenir vers l’état de stabilité sans 
changer son nombre de masse A [15]. 

YX
A
Z

A
Z '→  

� La radioactivité β- 
Le rayonnement bêta moins est constitué d’un électron chargé négativement. 
Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en neutrons, émettent un 
rayonnement bêta moins. Un des neutrons au sein du noyau se désintègre en un 
proton plus un électron, ce dernier étant éjecté. Ainsi l’atome s’est transformé en un 
autre élément chimique. 

eYX
A
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A
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0
11 −+ +→  

� La radioactivité β+ 
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Le rayonnement bêta plus est constitué d'un positon (particule de même masse que 
l'électron mais chargée positivement). 
Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en protons émettent un 
rayonnement bêta plus. Un des protons au sein du noyau se désintègre en un 
neutron plus un positon, ce dernier étant éjecté. Ainsi l'atome s'est transformé en un 
autre élément chimique. 

eYX
A
Z

A
Z

0
11 +− +→  

Pour les deux types de désintégration bêta, le noyau garde le même nombre de 
nucléons (donc la même masse atomique). Du fait de leur faible masse, de leur 
charge limites et de leur vitesse très élevés leur pénétrations et plus importante que 
celle de particule α, ils peuvent traverser quelques dizaines de centimètres voir 
quelques mètres dans l’air. 

c Le rayonnement Gamma 

Le rayonnement gamma est une onde électromagnétique de courte longueur 
d’onde, émis par la plupart des radionucléides artificiels, comme la lumière visible 
ou les rayons X mais plus énergétique.  
Ce rayonnement suit souvent une désintégration alpha ou bêta. Après émission de 
la particule alpha ou bêta, le noyau est encore excité car ses protons et ses neutrons 
n'ont pas trouvé leur équilibre. Il se libère alors rapidement d'un trop-plein 
d'énergie par émission d'un rayonnement gamma qui est très pénétrant et qui peut 
traverser des épaisseurs importantes de matière [16]. 

3. Les lois de la radioactivité 

a La décroissance radioactive 

La loi de décroissance des noyaux radioactifs a été établie expérimentalement en 
1902 par Rutherford et Soddy [17]. 
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 = - λ . N. dt     
λ: est la constante radioactive et c'est une caractéristique du radionucléide. 
Par intégration, on obtient 
                                       Nt = N0 . exp (- λ . t) 
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N0: est le nombre d'atomes radioactifs présents à l'instant initial; 
Nt: est le nombre d'atomes radioactifs présent à l'instant t. 

b La période radioactive: T  

Définition: La période radioactive d'un radionucléide, T, est le temps nécessaire 
pour que la moitié des atomes radioactifs présents initialement se soient 
désintégrée.  
La période radioactive d'un radionucléide est une caractéristique de celui-ci et sa 
valeur est extrêmement variable: quelques secondes, quelques heures, plusieurs 
jours, centaines d'années ou milliards d'années. 
 
  

c Radioactivité spécifique  

L’activité spécifique du radiotraceur est le rapport entre l’activité du radionucléide 
et la masse totale de l’échantillon, et s’exprime en Becquerels (Bq) ou en curie (Ci) 
par mole (ou gramme) [18]. 

• 1Bq = 1désintegration par seconde 

• 1Ci = 3,7.1010 Bq 

La radioactivité spécifique maximale est atteinte lorsque le radionucléide est pur, 
inversement proportionnelle à sa période, elle est généralement évaluée pour une 
mole: 

             
10

2
1

23
1

max 10.7.3

10.023.62
).(

×
×=−

T

In
molCiRAS                     (T1/2 en sec) 

La radioactivité spécifique  ne doit pas être: 
-Faible: dans ce cas le seuil de détection ne sera pas atteint 
-Forte: dans ce cas, il se produira une radiolyse, ce qui engendre des impuretés 
et par conséquent, la molécule perd sa spécificité vis-à-vis du récepteur auquel 
elle est destinée. 

d Période biologique et période effective: 

Un radionucléide ayant pénétré dans l’organisme peut soit: 
Se répartir de façon homogène dans tout l’organisme, par exemple: Tritium 
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Soit se concentrer dans un ou plusieurs organes cibles, par exemple; 131I dans la 
thyroïde. Dans le second cas, l’élimination de l’activité incorporée s’effectue par la 
combinaison de la décroissance radioactive du radionucléide et de l’élimination 
biologique propre à l’organisme cible [19]. 
Cette période effective doit être suffisamment longue pour permettre l’examen 
d’imagerie, et suffisamment courte pour ne pas entraîner des irradiations nocives 
du patient et des problèmes de radioprotection [20]. 
La durée du séjour du radiotraceur dans l’organisme dépend de la période physique 
TP du radioisotope et de la période biologique TB du vecteur.  
La période physique est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement 
présents se sont désintégrés. 
La période biologique TB est définie comme le temps nécessaire pour que 
l’organisme élimine la moitié des molécules administrées 
La demi-vie (ou période) effective (Te), définie comme le temps au bout duquel la 
moitié d’une quantité initiale quelconque a disparu de l’organisme d’une façon ou 
d’une autre, est donnée par la relation: 

BPeff TTT

111 +=  

4. Quelques applications de la radioactivité 

Depuis la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric Joliot-
Curie en 1934, les radio-isotopes n’ont cessé de trouver des applications de plus en 
plus étendues dans des domaines très divers: médecine, biologie, agronomie… 
Quelque soit le domaine d’application considéré, l’emploi des radio-isotopes est 
toujours fonde sur l’exploitation de certaine de leur propriétés caractéristiques et 
plus particulièrement: 
L’interaction de leur rayonnement avec la matière engendrant des effets utilisables 
,la possibilité de les détecter même lorsqu’ils sont présents en quantités infimes, ce 
qui place les méthodes radio isotopiques parmi les plus sensibles. L’émission de 
rayonnement détectable permet l’utilisation des isotopes radioactifs comme 
traceurs ou indicateurs. 

a Les traceurs radioactifs 

� Principe 
Les propriétés chimiques d'un isotope radioactif étant identiques à celles d'un 
isotope stable, un radio-isotope se comporte comme un atome stable jusqu'à ce qu'il 
se désintègre, c'est grâce à l'instabilité de l'isotope qu’un radio-isotope peut donc 
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servir de traceur. En effet, il permet de suivre un élément à la trace avec des outils 
de détection appropriés [21]. 
Il est aussi possible de connaître la localisation d'une molécule par le même 
principe. Cette dernière est marquée par un radio-isotope appelé "marqueur", qui 
lui sert d'étiquette. Le marquage peut être effectué de deux manières: 
On remplace un atome de la molécule par un de ses isotopes radioactifs.  
On peut accrocher à la molécule un atome radioactif.  

 
Figure 1: traceur radioactif 

La molécule marquée est alors un traceur. Il peut arriver que le traceur soit 
seulement un atome radioactif. 
Le traceur est utilisé en très petites quantités qui sont bien suffisantes car les 
appareils de détection des rayonnements sont très sensibles. Les effets des 
rayonnements radioactifs ne sont ainsi pas dangereux à ces très faibles doses. De 
plus, la période de ces radio-isotopes est courte (de quelques minutes à quelques 
jours) pour qu'ils disparaissent très rapidement de notre corps ou de notre 
environnement. 
 

� Applications des traceurs en médecine 
Les possibilités offertes par les applications des traceurs et de la radioactivité en 
recherche biologique et en médecine ont été l'un des facteurs essentiels du progrès 
médical au cours du XXe siècle.  
Des techniques utilisant la radioactivité élargissent les possibilités de diagnostics 
pour détecter et mieux guérir les maladies. 
L’iode 131 a été le premier radionucléide utilisé in vivo, il reste un émetteur β- de 
choix pour le traitement des hyperthyroïdies et des cancers différenciés thyroïdiens. 
Cet isotope est également très largement impliqué dans le marquage de molécules 
présentant un intérêt diagnostique ou thérapeutique. 
Les molécules marquées par des émetteurs γ dans un but diagnostique ou par des 
émetteurs β dans un but thérapeutique, sont considérées comme des médicaments 
depuis 1992 d’où leur nom de radiopharmaceutiques. 
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b Les Radiopharmaceutiques 

Les radiopharmaceutiques sont des médicaments radioactifs qui ont une affinité 
pour un ou des organes cibles. Cette fixation sélective permet donc, grâce à un 
détecteur, d’obtenir une image de la zone dans laquelle le radio pharmaceutique 
s’est concentré. 
Un radiopharmaceutique est généralement constitué d’une molécule froide 
spécifique, traceur ou vecteur, marquée par un isotope radioactif qui permet sa 
détection. Dans certain cas l’isotope lui même peut servir de traceur. 
Le traceur est donc un atome, une molécule ou une structure complexe comme un 
élément figuré du sang, spécifique de l’organe voir de la fonction métabolique de 
l’organe. 
Le marqueur est un isotope émetteur de rayonnements gamma, permettant la 
détection externe de la répartition spatiale du traceur.  
Ils sont constitués de l’association d’un vecteur, atome molécule, particule 
(colloïde, cellule sanguine, …), présentant une spécificité pour un organe ou une 
grande fonction physiologique ou physiopathologique, et d’un radioisotope. Ils sont 
administrés par voie veineuse, orale, respiratoire, tout dépend de l’examen pratiqué 
[22]. 
Les radioéléments utilisés dans le cas des actes diagnostiques in vivo sont des 
émetteurs γ purs ou à la rigueur β, dont l’énergie d’émission γ est habituellement 
comprise entre 70 et 500 KeV en raison du pouvoir de pénétration élevé des rayons 
γ, leur permettant de voir en profondeur dans l’organisme; dans le cas des actes 
thérapeutiques, des émetteurs de haute énergie (de l’ordre de MeV): β- purs, β- γ, α, 
en raison de la valeur élevée du transfert d’énergie linéique (TLE) des particules β- 
et surtout α permettant d’obtenir une radio exposition localisée [23]. 
La quantité de radioélément administrée, ou activité, variable selon l’examen, l’âge 
et le poids du patient, s’expriment en becquerels (Bq). 

5. Médecine nucléaire 

L’emploi de ces Radio pharmaceutiques définit la médecine nucléaire, en tant que 
spécialité médicale à part entière. Au lieu de faire passer les rayonnements à travers 
l'ensemble du corps comme dans la radiographie, on introduit dans l'organisme une 
petite quantité de produit marqué par un radio-isotope émetteur de rayonnements 
gamma ou de rayonnements bêta plus donnant ensuite des rayonnements gamma 
L’isotope incorporé sert de balise pour repérer le devenir de la molécule marquée 
dans l'organisme à l'aide d'outils de détections comme la caméra TEP (tomographie 
par émission de positons) ou la gamma caméra. 
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Les chercheurs utilisent aussi la médecine nucléaire pour comprendre le 
fonctionnement des organes. Par exemple, pour le cerveau, les techniques mises en 
œuvre permettent de fournir des informations morphologiques (anatomiques) et 
dynamiques et surtout fonctionnelles. 
Ainsi le marquage d'un médicament permet de le suivre à l'intérieur de l'organisme 
et jusque dans les cellules de celui-ci. Grâce à ce procédé, on peut concevoir des 
médicaments efficaces, agissant sur la partie du corps malade. 
Pour être utilisable en médecine, le marqueur doit:  
- délivrer une dose de radiation la plus faible possible 
- avoir une durée de vie dans l'organisme assez courte 
- émettre un rayonnement décelable à l'extérieur du corps. 
C'est pour ces raisons que les radioéléments choisis émettent des rayonnements 
gamma, car ils sont peu irradiants et assez pénétrants pour sortir du corps. 
L'imagerie nucléaire a révolutionné la médecine et les sciences du vivant en 
apportant des images de l'intérieur du corps humain et de son fonctionnement. 
Les deux appareils les plus utilisés sont le gamma caméra et la caméra TEP, mais 
ce sont les gammas caméras qui sont de loin les plus répandues. 
A la différence de la radiothérapie qui s'appuie sur des absorptions de rayons X, 
l'imagerie nucléaire se base sur des radiations émises par le tissu qui fixe les atomes 
radioactifs et on mesure des variations de concentration du produit 
radiopharmaceutique. 

� Le gamma caméra et son utilisation pour les examens scintigraphiques 
La "gamma caméra" ou "caméra à scintillation", type ANGER (1956), constitue 
l’appareil de détection le plus répandu dans les services de médecine nucléaire [24]. 
C'est un appareil qui permet aux médecins d'effectuer des examens appelés 
"scintigraphiques", fournissant des informations sur le fonctionnement de la 
thyroïde, du cœur et des poumons par exemple en utilisant la technique du 
marqueur et du traceur. La machine va détecter les scintillations produites par les 
rayonnements gamma provenant du traceur. L’observation d'un grand nombre de 
scintillations permet de reconstituer le chemin emprunté par la cellule radioactive. 
Tables de radio-isotopes utilisés en diagnostic pour l'imagerie à l'aide d'une 
gamma-caméra: 
Isotopes Période Energie Gamma 

(et X) en keV 
Diagnostiques majeures 

99mTc 6 heures 140 - Marquage albumine, foie, rate, moelle osseuse, 
macro 
- agrégats (embolie pulmonaire) 
- Marquage de diphosphonates: os 
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- Marquage de pyrophosphates: cœur 
- Complexes de DTPA: rein 
- Complexes de HMPAO: cerveau 
- Marquage d'anticorps: tumeurs 

201Tl 72 heures 71, 135 et 167 - Examen du muscle cardiaque 
131I 8 jours 365 

123I 13,2 heures 159 

- Examen de la thyroïde, marquage de molécules 
véctrices dont les médicaments 

111In 2,8 jours 171 et 245 - Marquage des protéines, peptides… 

133 Xe 5,25 jours 81 
81mKr  13secondes 190 

- Ventilation pulmonaire associée à un examen de 
perfusion 

67Ga  3,26 jours 93, 185 et 300 - Recherche de foyers de tumeurs et d'infection 
51Cr 2,97 jours 320 - Marquage des hématies 
 

Tableau 1 : radio-isotopes utilisés en diagnostic pour l'imagerie à l'aide d'une gamma-
caméra 

 
� Exemples d’utilisation des radio-isotopes: 

Il existe des dizaines de radio pharmaceutiques, avec des propriétés physico-
chimiques et biologiques spécifiques ; le choix du radio pharmaceutique est fait en 
fonction de l’organe à explorer et de la pathologie. 
Par exemple, on réalise des images de la thyroïde en injectant de l’iode, pour lequel 
cette glande a une grande affinité; le xénon, de part sa nature gazeuse et sa 
solubilité, convient bien aux études pulmonaires; le thallium, qui a des propriétés 
chimiques et biochimiques voisines de celle du potassium, est ainsi un marqueur du 
capital potassique intracellulaire, en particulier pour le cœur. Les hématies 
contenant du technétium permettent de visualiser les cavités cardiaques… Certaines 
molécules ont été créées pour répondre à un besoin spécifique: l’HMPAO (Hexa-
Méthyle-Propylène-Amine-Oxime) marqué au technétium se fixe quasiment 
proportionnellement au débit sanguin cérébral, et permet ainsi de visualiser des 
zones de perfusion anormale. 
Durant les dernières décennies les explorations radioisotopiques en médecine se 
sont renforcées par le développement de la tomographie par émission 
monophotonique (TEM) ou par des émetteurs de positons (TEP); cependant la 
démocratisation de ces examens souvent coûteux reste conditionné par des 
contraintes économiques à l’échelle nationale et internationale. Dans ce contexte le 
99mTc est le radionucléide de choix, il est utilisé dans environ 80% des examens 
diagnostic en médecine nucléaire. 



Etude Bibliographique 

20 

 

6. Technétium 

Le technétium est un élément chimique, de symbole Tc et de numéro atomique 43. 
Son nom provient du grec technetos qui signifie «artificiel» puisqu'il a été le 
premier élément chimique produit artificiellement. 
La place entre le molybdène et le ruthénium resta longtemps vacante. En 1925, 
Walter Noddack, Otto Berg et Ida Tacke annoncent leur découverte qu'ils nomment 
masurium, mais ne réussissent pas à renouveler l'expérience. Ainsi la découverte 
est attribuée à Carlo Perrier et Emilio Segrè qui isolent l'isotope 97 en 1937. 
En 1962, le technétium-99 a été isolé et identifié en très petite quantité dans 
l’uraninite provenant d'Afrique comme produit de fission spontanée d'uranium-238. 
Dans des réacteurs nucléaires, le 99mTc est un sous-produit de la fission de 
l'uranium. Il est donc préparé en le séparant chimiquement du combustible appauvri 
des réacteurs. 
Le technétium-99 métastable (99mTc) est le radio-isotope le plus utile en imagerie 
médicale nucléaire. Ses caractéristiques physiques sont presque idéales pour cet 
usage: La demi-vie de 6 heures est assez longue pour permettre de suivre les 
processus physiologiques d'intérêt, mais assez courte pour limiter l'irradiation 
inutile. L’énergie du photon gamma, 142 keV, est idéale puisque elle est assez 
énergétique pour traverser les tissus vivants, l’émission de photon gamma est 
élevée, environ 98% des désintégrations.  
Peu de particules non pénétrantes sont émises, d'où une plus faible absorption 
d'énergie par les tissus vivants. Il a une faible radiotoxicitè, il est disponible sous 
forme de générateur To/Mo et a une chimie très riche et bien étudiée [25]. 
Malgré ces avantages le 99mTc étant un métal non physiologique, il ne peut pas 
être incorporé facilement dans des molécules organiques. Il doit être attaché à des 
ions ou molécules appelés ligands. L’ensemble forme ainsi un complexe technètié 
qui va modifier les propriétés physicochimiques des molécules à marquer et donc 
son affinité à son récepteur. 

7. Traceurs cérébraux 

Pour être utilisé comme traceur cérébral un radio pharmaceutique présente 
différentes qualités: un passage libre à travers la barrière hémato encéphalique 
(BHE) et une rétention tissulaire prolongée. 
Le nombre de radiotraceurs pour le diagnostic cérébral est très limité car la BHE 
est très sélective. En effet seulement les substances ayant une lipophilie élevée, une 
faible ionisation au PH physiologique et une faible liaison aux protéines 
plasmatiques et de petite taille pourront traverser librement cette barrière. 
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a Barrière hémato encéphalique (BHE) 

Le cerveau, organe précieux mais très fragile, est protégé des fluctuations normales 
ou pathologiques dans la composition du sang par un système de barrières 
globalement connu sous le non de BHE. En réalité, il ne s’agit pas d’une mais de 
trois barrières qui agissent de façon coordonnée et qui se situent respectivement 
entre le sang et le cerveau, le liquide céphalo rachidien (LCR) et le cerveau, le sang 
et le LCR. Ces barrières délimitent 3 compartiments séparés mais entre lesquels 
s’effectuent en permanence de nombreux échanges [26]. 
D’abord le compartiment liquidien représenté par le LCR enfin le compartiment 
parenchymateux c'est-à-dire le tissu nerveux lui-même. 

b La lipophilie 

La lipophilie joue un rôle déterminant pour la traversée par diffusion passive de la 
barrière hémato-encéphalique[27]. 
La lipophilie est mesurée par le coefficient de partage qui représente l'équilibre 
entre une phase polaire (aqueuse) et une phase non polaire. Le partage d’une 
molécule entre une phase aqueuse et une phase lipidique conditionne en partie ses 
propriétés biologiques telles que le transport, le passage à travers les membranes, la 
biodisponibilité (distribution et accumulation), l’affinité pour un récepteur, la 
fixation par une protéine et l’activité pharmacologique ou encore la toxicité. 

c Types de radio pharmaceutiques par rapport  à la BHE 

� Les traceurs non diffusibles 
Ils ne se fixent pas dans le cerveau normal. Ils sont hydrophiles et ioniques Ex: le 
99mTc-MIBI, 201Tl. 

� Les traceurs diffusibles: 
Ils sont fixés par le cerveau normal car ils sont très lipophiles Ex: 133 Xe, 99mTc-
HMPAO, 99mTc-ECD. Pour le 99mTc-HMPAO et le 99mTc-ECD, un des mécanismes 
de rétention cérébrale toujours évoqué est la transformation en produit hydrophile 
qui ne peut plus retraverser la BHE pour revenir dans la circulation. 

d Exemples de radio pharmaceutiques cérébraux 

Les radiopharmaceutiques utilisés actuellement, peu nombreux, répondent plus ou 
moins aux critères décrits précédemment. Pour l’imagerie cérébrale on dispose: 

� Du 133Xe 
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Il ne présente pas un temps de rétention suffisant ce qui implique l’utilisation 
d’installation spéciale. Par ailleurs, il ne permet pas une bonne résolution spatiale 
des images et enfin les quantités injectées ou inhalées doivent être importantes. 

� De la N-isopropyl-p (123I) iodoamphètamine (IAMP): 
Il traverse la BHE par diffusion passive et il a une fixation cérébrale élevée. Sa 
rétention pendant un temps assez lent s’explique par plusieurs mécanismes parmi 
eux la transformation en métabolites hydrophiles ne pouvant plus retraverser la 
BHE.  
Le 123I-IAMP est un bon radiotraceur mais limité par la disponibilité et le coût de 
l’iode 123 et par une répartition qui ne dépendrait pas uniquement du débit sanguin 
local [28]. 

� Du 99mTc, D, L-Hexamèthyl-Propylène amine oxine (99mTc-HMPAO) 
C’est un analogue du 99mTc-propylène amine oxime qui a des propriétés favorables 
pour l’évaluation tomographique du débit cérébral [29]. 
La lipophilie du complexe lui permet de franchir la BHE. Le ligand non technètiè 
ne traverse pas la BHE. 
 

 
Figure 2: Formules chimiques de l'HMPAO 

� Du 99mTc-L, L –éthyle cysteinate (99mTc-ECD) 
En 1987 lever et coll. ont développé un nouvel analogue du groupe des 
diaminodithiols (DADT) appelé 99mTc- N-pipèridinyl éthyle-DADT qui avait une 
captation rapide et une rétention prolongée dans le cerveau des primates. 
Puis Chesman et coll. ont développé des dérivés estérifiés de ligand DADT parmi 
eux 99mTc-ECD [30]. Ce complexe à une grande stabilité à la différence du 99mTc-
HMPAO. 
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Figure 3: Formule chimique de l'ECD 
Le 99mTc-HMPAO et le 99mTc-ECD passent bien le BHE mais sont métabolisés 
rapidement en composés hydrophiles et ils sont distribués d’une façon diffuse et 
non sélective dans le cerveau. Ils sont appliqués pour l’étude de la perfusion 
cérébrale mais ne permettent pas d’étudier certaines perturbations neurologiques 
dues à des modifications au niveau des récepteurs spécifiques. 
 

� Les cytectrènes 
Sont des complexes chimiquement stables associés au 99mTc sous forme 
tricarbonylé. Ces composés ont comme précurseur de départ le ferrocene car il est 
de petite taille. Il est caractérisé par son caractère aromatique qui lui confère une 
stabilité chimique importante et par la suite il se laisse substituer facilement avec 
différentes molécules organiques choisies selon un objectif prédéfini. 
En 1992 Wenzel M. et coll. ont pu développer un nouveau procédé de liaison de 
différents dérivés de pipéridine avec le complexe 99mTc-cytectrène [11, 31,32]. 
Grâce à leur grande lipophilie, leur poids moléculaire relativement faible et leur 
nature inerte [33], ces complexes sont très bien adaptés à la liaison à des composés 
biologiquement actifs dans la mesure où ils n’affectent pas trop leurs propriétés. 
Certains dérivés de cytectrène ont montré une affinité cérébrale élevée [34] L’étude 
de la biodistribution a révélé une spécificité de ces complexes pour certaines 
régions du cerveau notamment la région de l’hippocampe riche en récepteurs de 
sérotonine ainsi que pour le thalamus (riche en récepteurs adrénergiques) [13]. 

 
Figure 4: cytectrene 

 

II.  LE METABOLISME ENZYMATIQUE DES XENOBIOTIQUES 
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Un composé administré par voie orale ou intraveineuse est exposé à la capacité 
métabolique de plusieurs organes, donc il sera biotransformer par une multitude 
d’enzymes. 
La biotransformation représente l'ensemble des réactions biochimiques que 
subissent les substances endogènes et exogènes résultant en une diminution de leur 
lipophilicité et en une augmentation de leur polarité. Le but ultime du métabolisme 
est de faciliter l'excrétion de ces substances hors de l'organisme, ce qui est essentiel 
à sa survie [35]. 
A l'échelle cellulaire, ces enzymes sont classées en: 
- Enzymes microsomiales: qui se trouvent dans la fraction lisse du réticulum 
endoplasmique et qui sont constituées du cytochrome P450, de la majorité des 
oxydases, des réductases de composés nitrés et des glucuronyltransférases.  
- Enzymes cytosoliques: Qui sont localisés dans le cytoplasme ex: les estérases, les 
réductases de cétone, les oxydases d'alcool et d'aldéhyde, les N-acétyltransférases, 
les sulfotransférases et les méthyltransférases [36]. 
- Enzymes présentes dans les deux fractions cytosoliques et microsomiales: Telles 
l'époxide hydrolase et la glutathion S-transférase sont présentes dans les deux 
fractions, cytosoliques et microsomiales [37]. 
Étant donné la très grande diversité de substrats à laquelle l'organisme est exposé, 
la nature s'est dotée, au courant de millions d'années, d'une multitude d'enzymes 
présentant des spécificités variées. Les réactions métaboliques catalysées par ces 
enzymes sont classées en deux catégories: phase I et phase II. 
Les réactions de phase I ont pour but d'augmenter la polarité du substrat 
principalement grâce à l'oxydation, ainsi qu'à la réduction et à l'hydrolyse.  
Les réactions de phase II ou de synthèse visent à conjuguer le substrat avec une 
molécule endogène, rendant le composé plus hydrosoluble et généralement inactif, 
à l'exception de rares cas [38]. 
A la suite de ces réactions de synthèse les xénobiotiques gagnent en hydro 
solubilité et perd généralement toute activité pharmacologique [39]. 

1. Enzymes de phase I 

a Cytochrome P450. 

Les Cytochrome P450 catalysent principalement l'oxydation des substrats qui est 
quantitativement la plus importante réaction de phase I. Les cytochromes 
représentent le système enzymatique oxydatif le plus puissant in vivo [40]. 
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Ils sont impliqués dans le métabolisme oxydatif des stéroïdes, des acides gras, des 
prostaglandines, des leukotriènes et des xénobiotiques. Ce système enzymatique est 
répandu dans la quasi-totalité des cellules eucaryotes [41]. 

b Les estérases 

Les estérases sont distribuées dans tout l’organisme et elles présentent de grandes 
variations dans leur spécificité catalytique, localisées dans la fraction soluble des 
cellules [42]. 
Elles jouent un rôle important dans le métabolisme des composés en hydrolysant 
leur lien ester [43].  
Étant donné le grand chevauchement d'affinité pour les substrats, deux catégories 
d'estérases se distinguent selon leur action. 
La première catégorie regroupe les enzymes qui hydrolysent principalement les 
xénobiotiques et qui ne semblent pas avoir un rôle physiologique particulier; les 
cholinestérases, les carboxylestérases et les arylestérases. 
La deuxième catégorie comprend les lipases, les acétylestérases et les 
acétylcholinestérases qui hydrolysent surtout les substances endogènes, ex: 
l'acétylcholine et les triglycérides [44]. 
La classification générale des cholinestérases comprend les acétylcholinestérases et 
les cholinestérases, connues jadis sous la terminologie de vrai cholinestérase et de 
pseudocholinestérase. Les cholinestérases se retrouvent principalement dans le 
plasma, le foie, la muqueuse intestinale et dans d'autres tissus extrahépatiques [45]. 

� Les acétylcholinestérases 
Se retrouvent plus fréquemment dans le tissu nerveux, les muscles striés et les 
érythrocytes. 

� Les carboxylestérases 
Se retrouvent principalement dans la fraction microsomiale du foie et de la 
muqueuse intestinale et elles présentent une affinité similaire pour les substrats. 

� Les arylestérases 
 Sont présentes principalement dans le plasma et les érythrocytes, avec une grande 
variabilité intersujets au niveau de leur expression dans la population [46]. 

� La ß-glucuronidase 
C’est une estérase présente en fortes concentrations dans la lumière des parties 
distales de l'intestin grâce à la flore bactérienne intestinale. Elle joue un rôle 
spécifique en clivant le lien entre le substrat et l'acide glucuronique, permettant 
ainsi d'initier un cycle entérohépatique selon le substrat conjugué [47]. 
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c Les époxides hydrolases 

Les époxides hydrolases représentent un groupe d'enzymes ayant une structure et 
des caractéristiques biochimiques uniques considérant la nature réactive des 
époxides. Elles se retrouvent dans les fractions microsomiales et cytosoliques. 
 

2. Enzymes de phase II 

Les réactions de phase II sont catalysées principalement par les transférases: 

a La glucuronyltransférases 

Elle catalyse la réaction de glucuronidation qui est quantitativement la plus 
importante réaction de phase II et elle se réalise, à l'échelle cellulaire, au niveau du 
réticulum endoplasmique.) [48]. 

b La glutathion S-transférase (GST) 

Elle est présente dans les fractions cytosoliques et microsomiales. Les membres de 
cette famille catalysent la conjugaison des groupements sulfhydriles du glutathion 
avec plusieurs substances électrophiliques et carcinogènes [49]. 

c Les sulfotransférases 

Ils catalysent la conjugaison de l'ion sulfate avec les substrats endogènes ou 
exogènes. Cette réaction constitue une voie métabolique importante pour les 
neurotransmetteurs ou les composés phénoliques. En général, les sulfotransférases 
sont des enzymes ayant une haute affinité et une faible capacité, à l'opposé des 
glucuronyltransférases [50]. 

d La N-acétyltransférases 

C’est une enzyme cytosolique de phase II responsable de la biotransformation de 
divers composés selon la réaction d’acétylation.  
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3. Sites de biotransformation 

Le métabolisme des xénobiotiques et des substances endogènes a lieu dans tous les 
tissus contenant des enzymes de biotransformation. 

a Foie 

En raison de sa masse imposante et de sa richesse en monooxygénases, la grande 
majorité des travaux sur le métabolisme et sur l'activation des xénobiotiques se sont 
concentrés sur le foie. De par sa position anatomique, le foie reçoit 75% de sa 
perfusion sanguine via la veine porte qui draine la région splanchnique. L'artère 
hépatique fournit l'autre 25% du débit hépatique. 
Le foie est l'organe de référence en terme d'activité de biotransformation des 
xénobiotiques et il contient les plus grandes concentrations et variété de 
cytochromes et autres enzymes de phase I et II [51]. 

b Poumons 

A la suite d'une dose orale, le poumon représente la dernière barrière à franchir 
avant que le xénobiotique n'atteigne la circulation systémique. Tandis que pour un 
médicament administré par inhalation et par voie intraveineuse, le poumon 
constitue l'unique barrière entre le site d'administration et la circulation systémique. 
Bien que la recherche sur la capacité métabolique des voies respiratoires se soit 
majoritairement concentrée sur les réactions de phase I, plusieurs chercheurs ont 
documenté la présence d'autres enzymes métaboliques. Ces enzymes incluent les 
hydrolases, les estérases, les déshydrogénases et les transférases [52]. 

c Reins 

Les reins sont exposés à des concentrations élevées de xénobiotiques. Malgré cela, 
l'activité enzymatique de phase I des reins est négligeable, alors que les réactions 
de conjugaison sont plus actives. La glucuronidation semble l'activité de synthèse 
dominante [38]. 

d Le cerveau 

Contient diverses enzymes métabolisantes, comme des monoamines oxydases, des 
acétylcholinestérases, des catèol-o-méthyltransférases (COMT) et des cytochromes 
P450. La concentration de ces dernières dans le cerveau est environ 0,2 à 1% des 
niveaux rapportés dans le foie. La plus forte densité de cytochromes se retrouve 
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dans le tronc cérébral et dans le cervelet, tandis que la région striée et l'hippocampe 
représentent les régions avec le moins d'enzymes [40]. 

e Autres organes 

Les enzymes impliquées dans le métabolisme des xénobiotiques, plus 
spécifiquement les cytochromes, se retrouvent dans une multitude d'organes avec 
des concentrations variant d'un tissu à l'autre et à l'intérieur d'un même tissu tels la 
muqueuse nasale, les bronches, la vessie, les leucocytes, les macrophages [53]. 
 
 

III.  DIAGNOSTIC DE LA MALADIE D’ALZHEIMER (MA) 

Le diagnostic in vivo repose donc sur une procédure clinique complexe incluant des 
tests neuropsychologiques, des analyses sanguines, l’imagerie médicale... 

1. Imagerie médicale  

Plusieurs investigations sont utilisées: 
Le scanner cérébral est néanmoins indispensable il permet de rechercher des 
stigmates d’accident vasculaires cérébraux passés cliniquement inaperçus ou d’un 
processus expansif mais il n y a pas de signes spécifiques de MA. 
L’étude IRM des patients atteints de la MA montre que le volume des formations 
hippocampiques et parahippocampiques est significativement réduit. Cette atrophie 
est précoce et significative chez les patients atteints de la maladie mais cette 
réduction n’est pas spécifique de la MA puisqu’elle a été retrouvée bien que plus 
discrète chez des patients atteints de la maladie de parkinson et chez des patients 
ayant une démence vasculaire. L’étude par IRM ne peut donc pas faire le 
diagnostic de la MA. 
La tomographie monophotonique (SPECT) est une technique scintigraphique quit 
peut apporter des arguments en faveur du diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 
mettant en évidence une hypoperfusion dans les deux régions temporo-pariétales, le 
cortex préfrontal et le cingulum postérieur. Les régions corticales sont 
classiquement épargnées au début de la maladie, de même que les noyaux gris 
centraux et le cervelet.  
Mais ce diagnostic n'est pour autant ni sensible ni spécifique en soi, puisque d'une 
part, environ 25% des patients ont des anomalies prédominantes dans les régions 
antérieures, et d'autre part, cet hypométabolisme postérieur peut se voir dans 
d'autres pathologies [54]. 
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C'est pourquoi les résultats doivent être confrontés au reste du bilan diagnostic, 
notamment aux données de l'examen neuropsychologique. 
La tomographie aux positons (PET-scan), permet d'obtenir des images en coupes 
représentant la distribution temporelle, régionale et quantitative d'un traceur 
radioactif, émetteur de positons (électrons positifs). Les traceurs sont marqués par 
des radio-isotopes, émetteurs de positons, et deviennent donc des radio-traceurs. La 
production des radio-isotopes nécessitant un cyclotron et la période d'émission 
étant courte, les radio-traceurs ne peuvent être utilisés que sur le lieu même de leur 
production. L'avantage d'un tel marquage, avec une radioactivité spécifique très 
élevée, permet l'injection de très faibles doses de traceur. Le traceur le plus utilisé 
est le 2-déoxy-D-glucose (2-DG), analogue du glucose marqué au fluor: [18F]-2 DG 
ou FDG (fluoro-déoxy-glucose). Cette technique d'imagerie est lourde à mettre en 
place. Elle est relativement onéreuse. Elle n'est pas de réalisation courante dans le 
diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Néanmoins, les multiples études réalisées 
montrent des résultats superposables à ceux du SPECT en terme de distribution 
spatiale des anomalies [55]. 
Mais malgré cette panoplie, la fiabilité du résultat ne dépasse parfois pas 80 à 90%, 
en particulier pour les stades précoces de la maladie. A cet effet de nombreuses 
équipes travaillent sur le ou les biomarqueurs qui pourraient améliorer le diagnostic 
et le suivi des malades ainsi que l'évaluation, en recherche, de l'efficacité 
d'éventuels traitements. 

2. Marqueur biologique de la maladie d’Alzheimer 

Dans l'état actuel, il n'existe pas un marqueur du diagnostic de la MA. Depuis plus 
d'une décennie, grâce aux progrès de la biologie et des techniques d'imagerie, un 
nombre considérable de travaux a été publié dans ce domaine avec le plus souvent 
des résultats jugés statistiquement significatifs. Néanmoins, les résultats montrent 
un chevauchement important entre les populations de patients possédant les critères 
de maladie d'Alzheimer "probable" et les sujets utilisés comme contrôles. Ceci est 
dû, d'une part à la présence d'environ 20% de "faux diagnostics positifs" dans la 
population étudiée et d'autre part, à la présence dans la population dite "contrôle" 
de patients atteints d'une maladie d'Alzheimer à un stade encore asymptomatique 
[56]. Ces résultats obtenus sur des groupes sont très significatifs mais ils ne sont 
pas applicables à un individu donné. 
Les études biochimiques et neuropathologiques rapportent dans le cerveau un 
déficit cholinergique (Acétylcholine), une baisse d'activité de l'acétylcholinestérase 
(AChE) et de la choline-acétyl-transférase (ChAT) [57]. 
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Les dosages ont ainsi concerné la Choline et ses dérivés ainsi que l’AChE et son 
activité métabolique ou celle de la ChAT, tant dans le plasma que dans le liquide 
céphalorachidien (LCR). On pouvait s'attendre à une diminution des taux 
d'enzymes du système cholinergique ou à une modification de leur activité. 

a Choline acétyl-transférase 

Cette enzyme est présente dans le sang, le LCR en très faible quantité ce qui rend 
son dosage difficile. Une étude cependant rapporte que son taux et son activité ne 
sont pas modifiés au cours de la MA [58]. 

b La choline et ses dérivés 

La choline est le substrat principal de la ChAT, avec l'acétate fourni par le 
Coenzyme A, pour effectuer la synthèse de l'acétylcholine. Les recherches dans 
cette voie sont aussi équivoques. En effet, les premiers travaux portés sur des 
analyses cinétiques de la choline montrent des résultats peu concordants et surtout 
inapplicables dans le cadre de mise en place d'un outil diagnostic. Les travaux 
récents de mesures dans le LCR des concentrations de choline et d'acétylcholine 
soulignent la complexité de ce type de dosage. En effet, dans une étude portant sur 
33 patients atteints de différents troubles neurologiques aucune variation 
significative en relation avec la MA, n’est observée [59], par contre, Tohgi et al. 
(1994) constatent une diminution importante de la concentration d'acétylcholine 
dans le LCR des patients atteints de la MA [60]. 

c Acétylcholinestérase (AchE) 

L’AchE est un marqueur important de la dégénérescence de système cholinergique 
central. C’est une enzyme très courante chez les animaux, notamment au niveau 
des synapses cholinergiques où elle inactive l'acétylcholine libérée à la jonction 
neuromusculaire et dans les synapses cholinergiques cérébrales. Elle met fin à la 
transmission du signal nerveux et permet ainsi la récapture de la choline par la 
terminaison synaptique. Dans les synapses du système nerveux central elle est liée 
à la membrane postsynaptique alors que dans les synapses neuromusculaires, elle 
est liée à la lame basale qui s'étend entre membranes pré et post synaptiques. On la 
trouve également dans le sérum sanguin et sur la membrane des globules rouges. 
L’AchE existe sous de multiples formes moléculaires qui possèdent des propriétés 
catalytiques similaires mais différentes par leur assemblage d'oligomères et par leur 
mode de liaison à la surface de la membrane cellulaire. Elle est codée par un seul 
gène. La forme majeure de l’AchE est présente dans le cerveau, les muscles et 
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d'autres tissus. Il s'agit de la forme hydrophile, formant des oligomères liées par des 
ponts disulfides avec des sous-unités contenant des lipides ou collagènes. L'autre 
forme exprimée surtout dans les tissus érythrocytaires, diffère par sa partie C 
terminale et contient un peptide hydrophobique. Elle s'associe aux membranes par 
l'intermédiaire de groupements phosphoinositides ajouté post-traductionellement. 

� Mécanisme catalytique et ancrage de l'acétylcholinestérase 
Chez les mammifères, les deux types de sous-unités principales sont appelés H et 
T. Les sous-unités H produisent des dimères ancrés dans les membranes par un 
glycolipide (GPI): chez l'homme cette forme d'enzyme est surtout exprimée dans 
les cellules sanguines, et se trouve à la surface des érythrocytes. Les sous-unités T 
produisent des monomères, des dimères et des tétramères. Elles peuvent s'associer 
à des protéines d'ancrage sous formes de tétramères liées aux domaines riches en 
proline de ces protéines. 
Par son association avec le collagène ColQ, l'AChE est insérée dans les lames 
basales des jonctions neuromusculaires. Son association avec PRIMA, qui est une 
protéine transmembranaire, produit des tétramères ancrés à la surface cellulaire: 
cette forme existe dans les muscles, et elle représente l'espèce enzymatique 
prédominante dans le cerveau. L'association de l'AChE avec ses protéines d'ancrage 
conditionne donc sa localisation fonctionnelle dans les systèmes cholinergiques. 
L'exceptionnelle efficacité catalytique de l'AChE pose encore des problèmes : le 
site actif ne semble accessible que par un passage étroit, la gorge catalytique, qui 
pourrait limiter la circulation des substrats et des produits. La mutagenèse dirigée a 
permis de montrer que le domaine catalytique est constitué de deux sous domaines, 
dont la cohésion conditionne la stabilité de l'ensemble. Par ailleurs, l'addition d'un 
pont désulfure, bien qu'elle doive bloquer la "porte arrière", ne réduit pas 
l'efficacité catalytique.  
L'AChE présente des formes moléculaires qui correspondent à plusieurs modes 
d'ancrage, soit dans les membranes cellulaires, soit dans les matrices 
extracellulaires. Dans les jonctions neuromusculaires, on trouve les formes 
asymétriques d'AChE dans lesquelles les sous-unités catalytiques sont associées à 
un collagène spécifique, ColQ, qui permet leur ancrage dans la lame basale. 
Dans le système nerveux central, l'AChE est associée à une protéine d'ancrage 
hydrophobe, intégrée dans les membranes neuronales. 
Des arguments cinétiques (différents types d'inhibiteurs ou d'analogues de 
substrats) mènent à l'existence de 2 sous sites de fixation du substrat (schéma 5) 
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Figure 5: schéma d’AchE 

Sc: site catalytique (de coupure) 
Sfaq: site de fixation des ammoniums quaternaires 
 
Le liquide céphalo-rachidien  humain contient deux types de cholinestérases: les 
acétylcholinestérases ou «cholinestérases vraies» et les butyrylcholinestérases 
(BChE) ou «pseudocholinestérases ou cholinestérases non spécifiques» dont les 
proportions  sont respectivement,  80% et 20%. L origine de l'AChE est neuronale 
mais celle de la BChE est mal connue mais serait double: neuronale et gliale. 

� Utilisation de l’AChE comme marqueur de la MA 
Les dosages de l’ACh ou de l’activité de l'AChE dans le liquide céphalo-rachidien 
ont donné des résultats discordants. Certains auteurs ont rapporté une activité 
réduite de l'acétylcholinestérase dans le LCR de patients atteints de la MA parfois 
en parfaite corrélation avec le statut cognitif des patients alors que d'autres n'ont pu 
le confirmer [61-64]. 
Néanmoins, bien souvent, lorsqu'une différence significative était retrouvée chez 
les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, des anomalies comparables étaient 
constatées dans d'autres pathologies notamment la démence par infarctus multiples 
tel que la maladie de Parkinson ou dans la dépression [65]. 
Les études qui ont porté sur le plasma ou les lymphocytes/érythrocytes montrent 
des variations jugées significatives de l’activité de l’AChE avec des 
chevauchements très importants. Ainsi, la mesure de l’activité de l’AChE ne 
semble pas être exploitable en tant que marqueur de la MA. De même, l'activité de 
la BChE dans le LCR a été considérée comme outil potentiel de diagnostic. 
Cependant, là encore, les résultats sont très contradictoires. En effet, certains ont 
décrit des activités de BChE diminuées ou augmentées [66-69]. 
De plus, si l'activité de la butyrylcholinestérases semble plus basse dans le LCR 
chez des patients atteints de la MA, un chevauchement important existe avec les 
sujets âgés contrôles [66]. 
Certains auteurs ont proposé d'exprimer les résultats de mesure de l'activité 
enzymatique sous la forme du rapport Activité AChE/ activité BChE [70,71]. Ce 
rapport a été rapporté diminué, inchangé ou augmenté au cours de la MA. 
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3. Utilisation des analogues d’acétylcholine pour étudier l’activité d’AchE  

Des études cliniques post-mortem ont montré que l’activité de 
l’acétylcholinestérase au niveau du cerveau diminue chez les patients atteints de la 
MA [72-75]. 
Ainsi la mesure de l’activité de l’acétylcholinestérase au niveau du cerveau est très 
utile pour identifier les patients atteints de la MA et pour élucider le mécanisme de 
la maladie. En effet plusieurs dérivés de pipéridine préparés par Irie et al ont été 
utilisés comme analogue de l’acétylcholine pour mesurer in vivo l’activité de 
l’AchE [76]. 
Le N-[11C] methyl-4-piperidinyl acétate ([11C] AMP ou [11C] MP4A) est un 
radiotraceur qui a déployé une excellente perméabilité vis-à-vis de la barrière 
hémato encéphalique et il est immédiatement métabolisé par l’AchE en un produit 
hydrophile incapable de retraverser cette barrière. Cette molécule pourrait être 
utilisée pour le diagnostic de la MA [77]. 
D’autres analogues à base de pipéridine et qui sont marqués par le fluore-18 ont 
donné des résultats prometteurs [8, 9]. On peut citer le -N-[18F]-fluoroethyl-4-
piperidyl acétate ([18F] FETP4A), -N-[18F]-fluoroethyl-2-piperidinemethyl acétate 
et -N-[18F]-fluoroethyl-3pyrrodinyl acétate. 
L'avantage du marquage par le Fluore-18 et le Carbone-11, ayant une radioactivité 
spécifique très élevée, permet l'injection de très faibles doses de traceur. Ces 
radiotraceurs ont montré une bonne résolution pour la mesure quantitative de 
l’AchE. 
La rétention de ces radiotraceurs au niveau du cerveau pendant un temps assez long 
peut s’expliquer par le métabolisme de ces composés qui aboutit aux métabolites  
hydrophiles incapables de retraverser la barrière hemato encéphalique  (figure 6). 
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Figure 6: Diagramme schématique plus probable représentant le passage et la rétention des 
analogues d’acétylcholine dans le cerveau [78]. 

 

Ces molécules sont marquées par le Carbone 11 (11C, T=20 min). Cet émetteur 
peut remplacer l’atome stable correspondant dans de nombreux composants 
biologiques, dont les propriétés biochimiques restent alors complètement 
inchangées. 
Outre ce radionucléide, le Fluore 18 (F18, T= 109.8 min) est un radionucléide ayant 
une importance majeure en médecine nucléaire. En effet, il présente des propriétés 
chimiques proches de celle de l’hydrogène ou du groupement hydroxyle OH, et 
donc il peut se substituer à leur place pour obtenir des radiotraceurs analogues des 
composants naturels. Le fluore est largement utilisé comme marqueur, grâce à  sa 
petite taille et au lien très fort entre le Fluore et le Carbone. 
Ces radiotraceurs sont produits par des cyclotrons. Il s’agit d’accélérateurs de 
particules chargées, tels que des protons, des deutérons (noyaux d’Hydrogène), ou 
des particules alpha. 
L’utilisation de ce type de radiotraceurs émetteurs de positons est pénalisée, tout 
d’abord, par la période physique très courte. En effet le radionucléide doit être 
produit à proximité ou sur le lieu même de marquage et d’utilisation du 
radiotraceur. Ensuite le marquage impliquant des émetteurs de positons est souvent 
plus délicat que celui des émetteurs de photons gamma et requiert, la plupart du 
temps, un laboratoire de radiochimie.  
Des molécules marquées au technétium ont été développées par Wenzel et coll. en 
1992 appelés «Cytectrènes». En 1993 Wenzel .M et Saidi.M, par ce concept, ont 
mis en œuvre des cytectrènes à base de dérivés de pipéridine. 
Les cytectrènes qui sont des complexes à base de ferrocéne ont montré après 
marquage par le technétium-99m une affinité cérébrale élevée. L’étude de la 
biodistribution a révélé une spécificité de ces complexes marqués pour certaines 
régions du cerveau notamment la région de l’hippocampe riche en récepteurs de 
sérotonine. Ces récepteurs présentent un intérêt particulier car ils sont impliqués 
dans plusieurs pathologies neuropsychologiques, tel que la maladie d’Alzheimer. 
La cinétique de la biodistribution du 1-Méthyle-4pipéridinylcytectrènecarboxylate 
(Cytectrène) a révélé une rétention de la radioactivité dans le cerveau pendant  un 
temps assez long. Cette propriété nous a amené à penser que sa rétention peut 
s’expliquer par la présence de métabolites hydrophiles issus du métabolisme du 
complexe marqué  par  l’AchE qui ne peuvent pas traverser la barrière hémato 
encéphalique. 
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Dans le but d’utiliser d’autre analogues d’acétylcholine comme substrat pour la 
mesure de l’activité d’AchE. Nous avons choisi cette molécule marquée par le 
technétium pour effectuer les études suivantes: 
D’abord nous avons réalisé un marquage radioactif au 99mTc du ligand, ensuite nous 
avons étudié le métabolisme de la molécule marquée dans le cerveau du rat, ainsi 
que le métabolisme in vitro du cytectrene en présence d’AchE et à différentes 
concentrations d’enzyme, puis nous avons déterminé le taux d’hydrolyse et la 
spécificité  d’AchE vis-à-vis du cytectrene. 
Enfin, à cause de l’activité spécifique très élevée du 99mTc  nous avons effectué un 
marquage du cytectrene par le rhénium pour déterminer les paramètres 
enzymatiques. 
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MATERIEL ET METHODES 

I. MATERIEL 

Pour la purification et le contrôle qualité des produits radiomarqués on a utilisé 
deux méthodes chromatographiques: la chromatographie sur couche mince et la 
chromatographie liquide haute performance. 

1. La chromatographie surcouche mince 

La chromatographie sur couche mince (CCM) est une technique qualitative 
d’analyse chimique qui permet de séparer les constituants d’un mélange. Ce dernier 
est déposé soigneusement sur la plaque de gel de silice (20 cm x 20 cm, Merck, 0,2 
mm d’épaisseur) à une distance de 2 cm du bord inférieur. Après son séchage à 
l’air libre, on laisse migrer dans une phase mobile formée d’éther diéthylique - 
Triéthyle amine (95: 5) qui grimpe par capillarité et entraîne avec lui chaque 
constituant à une vitesse qui lui est caractéristique. 

2. Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP)  

La chromatographie liquide haute performance (CLHP) est une technique 
utilisée pour la séparation, l’analyse et le dosage de plusieurs substances. Elle est 
basée sur des différences d’interaction entre les solutés, la phase mobile et la phase 
stationnaire. 

L’injection de l’échantillon (5 à 25 µL) se fait par application d’une microseringue 
contre l’injecteur de l’appareillage. L’échantillon injecté serra entraîné dans la 
colonne par la phase mobile sous haute pression (jusqu’à 300 bars). 
 
 
 

� Appareil utilisé 
CLHP SHIMADZU® équipée de : 
- deux pompes (LC-10AT). 
- un dégazeur (DGU-14A). 
- un mixeur (FCV-10AL). 
- un détecteur UV-visible (SPD-10A). 
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- un four (CTO-10AS). 
- un contrôleur (SCL-10Avp). 
- La colonne utilisée: Shim-pack VP-ODS C18 (250 x 4,6 mm) de chez 
SHIMADZU®. Elle est remplie d'une phase stationnaire greffée (chaîne alkyle 
linéaire à 18 atomes de carbone) non polaire. La granulométrie des grains 
garnissant la colonne est de l'ordre de 4,6 ± 0,3 µm. 
- garde colonne : Shim-pack GVP-ODS (5 X 2 mm). Elle a la même composition 
que celle de la colonne. 
- Un logiciel d’exploitation : Classe Vp Version 6.0 

3. Comptage de la radioactivité 

a Compteur à puits 

Les rayons γ ont une énergie si importante qu'ils quittent l'échantillon sans être 
freiné 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 étalonné au préalable avec des sources 
standards 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). 

b Activimètre 

L’activimètre est un appareil permettant la mesure de l’activité des radioisotopes ou 
produits radiomarqués (médicaments radiopharmaceutiques). On l’a utilisé pour la 
mesure des grandes valeurs de radioactivité (de l’ordre de MBq). 
L’activimètre est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R 

c Radiochromatographie 

Le Radiochromatographie est un appareil constitué d’un détecteur de radioactivité 
et de son électronique associé, d’un plateau porte échantillon et d’un enregistreur x, 
t. Il permet de visualiser la répartition de la radioactivité sur une plaque de 
chromatographie sur couche mince. Ce système permet de quantifier la pureté 
radiochimique de la majorité des radiopharmaceutiques d’une façon fiable et à 
faible coût. 
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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) 

4. Matériel de radioprotection 

La radioprotection est définie comme l’ensemble des moyens destinés à protéger 
les individus des rayonnements ionisants tout en permettant leur utilisation.  

a Contrôleur  mains et pieds 

Le contrôleur mains et pieds est un appareil muni de quatre détecteurs de 
radioactivité et d’un ordinateur. Il permet de détecter la contamination du 
manipulateur par la radioactivité. L’appareil utilisé est de type APTEC. 

b 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 . 

c Dosimètre 

Pour simuler les doses de radioactivité qu’on a reçue lors des manipulations on a 
utilisé des dosimètres personnels. 
Le dosimètre utilisé est: dosimètre thermo luminescent fluoré lithium (TLD F Li ). 
Le port du dosimètre corporelle thermoluminescence est obligatoire pour tout le 
personnel. Chaque employé ou même visiteur possède son propre dosimètre. Le 
dosimètre corporel se porte généralement au thorax dans le but de mesurer la dose 
reçue au corps. Tous les deux mois, les dosimètres sont envoyés au Service national 
de la radioprotection. Le Service national de radioprotection procède à la lecture 
des dosimètres et établit les doses reçues pour chaque travailleur. Le Service de 
radioprotection nous fait parvenir un rapport d'exposition qui est analysé par le 
responsable de la radioprotection. Tous les rapports sont conservés dans un registre. 
Lorsqu’un manipulateur reçoit une exposition supérieure aux normes, le 
responsable de la radioprotection procède à une investigation afin d’établir les 
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circonstances et rédiger un rapport d’incident. Des dispositions sont alors prises 
pour le manipulateur. 
 
 

5.  Matériel biologique 

Nous avons utilisé au cours de cette étude des rats de souche «Wistar», provenant 
de l’élevage de l’institut pasteur de Tunis, dont la masse corporelle est de 250 à 300 
g. Tous les animaux ont subi les mêmes conditions d’élevage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matériel et méthodes 

41 

 

II.  METHODES 

1. Réaction de radiomarquage 

La réaction de radiomarquage est réalisée dans un petit flacon étanche de 3 mL, on 
dissout 1 mg de1-Méthyle-4 pipéridylcytectrènecarboxylate, 1 mg de 
pentacarbonyle bromide (Mn (CO5) Br) dans 150 µL de diméthyle-formamide 
(DMF) puis 150 µL de la solution saline de pertechnétate de sodium −

4
99 TcOm  (7 à 8 

mCi) ont été ajoutés au mélange réactionnel. Le flacon est fermé sous atmosphère 
d’azote puis placé dans un bain d’huile de 150°C pendant une heure. Cette réaction 
se déroule dans une cellule blindée  

2. Contrôle qualité 

A la fin de la réaction, on a procédé à un contrôle de la qualité de la réaction du 
radiomarquage. Ce dernier est effectué par la chromatographie couche mince et 
chromatographie liquide haute performance phase inverse. 
Pour le contrôle qualité par CCM, une aliquote de 3 µl du mélange réactionnel est 
placé à l’aide d’un capillaire à 1cm à la base d’une plaque de gel de silice (7,5 x 2,5 
cm, Merck, d’épaisseur 0,25 mm). On laisse migrer dans une cuve de migration 
contenant 10 mL d’un mélange d’éther diéthylique : triéthylamine (9:1). Après le 
séchage la plaque est placée sous le détecteur à cristaux scintillants (NaI) du 
radiochromatographe. 
Le contrôle qualité des radioligands est aussi effectué par chromatographie liquide 
haute performance phase inverse. Phase mobile: 0–5 min 20–50% A, 5–15 min 
50% A, 15–17 min 50–20%A; Débit: 1 ml/min. 

3. Purification  

Le mélange réactionnel a été déposé à l’aide d’un capillaire sur une plaque de gel 
de silice qui est ensuite placée dans une cuve de migration contenant 100 mL d’un 
mélange d’éther diéthylique: triéthylamine (95:5). Après migration on a observé 
une seule bande de couleur orangée dont le Rf est égal à 0,6 qui correspond aux Rf 
du ferrocene. La plaque est analysée par radiochromatographie, le maximum 
d’activité observé coïncide avec la bande orangée de la plaque. Cette bande est 
grattée puis éluée avec de l’éthanol dans une microcolonne (0,5 x 5 cm). L’éthanol 
est évaporé sous un flux d’azote à 50°C. 

4. Injection 
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La veille du sacrifice, les animaux sont isolés dans des pièces ou les conditions de 
l’animalerie sont respectées. Un lot de 3 rats a été prévu pour chaque temps. 

Apres l’anesthésie, le rat est placé sur le dos sur une planche de contention. Les pattes 
sont maintenues en extension par des lacets accrochés aux clous de la planche. La tête 
est tendue par un lacet passé sur les incisives supérieures. On incise longitudinalement 
la peau du cou (sur 1 cm environ), on fait apparaître la veine jugulaire et on introduit 
la canule à mandrin. Le cathétérisme permet l’injection de substances dans la 
circulation générale et le prélèvement de l’échantillon sanguin. Puis on injecte pour 
chaque rat le complexe marqué (cytectréne) avec une activité approximativement 
égale à 20 MBq dissous dans un volume de 300 µl de sérum physiologique avec 
quelques gouttes d’héparine.  

5. Etude in vivo du Métabolisme du cytectrene dans le cerveau de rat 

a Préparation de l’homogénat du cerveau 

Les cerveaux sont prélevés après injection à différents temps (3, 5, 15, 30, 
60, 90 min). Pour chaque temps le cerveau est broyé dans 1.5 ml de chloroforme et 
1.5 ml de  méthanol. Les aliquotes de l’homogénat cérébral sont centrifugées à 
3000 g pendant 20 min. Le surnageant est ensuite collecté et conservé à basse 
température jusqu’à l’analyse par chromatographie liquide haute performance. 

b Analyse par HPLC 

L’analyse par HPLC des échantillons est réalisée en mode gradient avec un débit de 
1 ml/min pendant 20 min. 

- Solvant A: Acetonitrile + TFA (0.1%). 

- Solvant B: Eau ultra pure + TFA (0.1%). 

Cette analyse est réalisée en mode de gradient avec un débit de 1 ml/min pendant 
20 min avec: 
- 0 à 5 min; 20-50% (A) et 80-50% (B). 
- 5 à 15 min; 50% (A) et 50% (B). 
-15 à 17 min; 50-20% (A) et 50-80 % (B). 
L’injection de l’échantillon se fait par application d’une micro seringue contre 
l’injecteur (20 µl) de l’appareillage, l’effluent de la colonne est ensuite collecté 
pour le comptage. 
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c Comptage de la radioactivité 

Les fractions collectées par HPLC sont placées un à un dans un compteur gamma à 
puits (CANBERRA ®, U.S.A.) et leur radioactivité est mesurée en nombre de 
coups par une minute. Seule l’aire du pic correspondant à l’activité du 99mTc (140 
KeV) est prise en compte. Une correction sur la décroissance physique de l’activité 
ainsi qu’une soustraction des valeurs de bruit de fond ont été affectées aux valeurs 
trouvées. 

6. Etude in vitro de l’hydrolyse du cytectrene incubé avec 

l’acétylcholinestérase (AChE) 

a Préparations des solutions  

A partir du produit lyophilisé d’AChE EC 3.1.1.7 (electric eel) nous avons préparé: 

- Une solution mère d’AChE (100 U/ml). 

- Différentes dilutions (1, 2, 10 et  20 U/ml) à partir de la solution mère. 

      - Tampon phosphate pH 7.4 (800 ml de phosphate dibasique sodium + 200 ml 
de phosphate monobasique sodium). 

b Hydrolyse in vitro  

Cette étude est réalisée conformément à la littérature [9]. 
Dans un bain marie de 25°C nous avons incubé 5 tubes à essais contenant: 
- 1 mL de tampon phosphate pH 7.4. 
- 100 uL de cytectrene (200 MBq). 
- 1.5 ml eau distillée.  
Au temps to, la réaction est déclenchée immédiatement en ajoutant: 
- 100 µl d’AChE à concentration différente dans les 4 tubes.  
- 100 µl d’AChE inactive (dénaturation à 65°C pendant 15 min) pour le tube 
témoin. 
Pour chaque tube, des fractions de 100 µl sont ensuite prélevées à différents temps 
(3,5, 15, 30 et 60 minutes) dans des tubes épendorf et placées dans la glace. 
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c Analyse par HPLC et comptage de la radioactivité 

L’étude de la  cinétique de la réaction enzymatique est réalisée par HPLC, 20 
µl de chaque fraction prélevée est analysé, par la suite l’effluent de colonne est 
collecté pour le comptage par le compteur à puit. 

7. Détermination du taux d’hydrolyse et de la spécificité d’AchE 

a Etude expérimentale 

On prélève le cerveau du rat (n =3), les tissus cérébraux sont pesés puis 
homogénéisés dans une solution de tampon phosphate 0.1M (pH 7.4). L’homogénat 
est dilué jusqu'à une concentration finale de 35 mg/ml.  
Dans un bain marie de 25°C on place deux mélanges réactionnels différents: 
- Le premier contient 200µl de l’ homogénat et 100µl de la solution tampon. 
- Le deuxième contient 200µl de l’homogénat et 100µl d’inhibiteur spécifique de 
l’AchE, 120µM): 1.5-bis (4-allydimethylammoniumphenyl) pentane-3-one 
dibromide (BW284c51 
On ajoute dans chaque tube 100µl de cytectréne (200Mbq), après 5 et 15 min une 
fraction de chaque mélange est additionnée à 200µl d’éthanol pour bloquer la 
réaction enzymatique. 
On place 3 µl de chaque fraction sur une plaque CCM. Après migration dans 
l’éther diéthylique: triéthylamine (9:1), la radioactivité de la molécule mère et des 
métabolites de la réaction enzymatique est mesurée en nombre de coups par 
minute.  

b Calcul 

Le taux d’hydrolyse enzymatique du cytectrène est calculé suivant la formule 
suivante: K = -Ln (A2 /A1) / (T2/T1) / C  
A1 et  A2: la radioactivité du cytectrène au temps T1 et  T2  
C: la concentration (g/ml) de l’homogénat du tissu cérébral. 
Le pourcentage de la spécificité enzymatique d’AchE vis-à-vis du cytectrène est 
calculé suivant la formule suivante: (K – K1) / K 
K1: le taux d’hydrolyse enzymatique du cytectrène en présence de 
l’inhibiteur BW284c51. 

8. Détermination de la constante d’affinité (Km) et de la vitesse maximale 

(V max) 
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a Marquage de la molécule par le rhénium (Re) 

Dans un petit flacon on dissout dans 300 µL de diméthyle-formamide (DMF) et 
300 µL eau distillée: 
-6 mg de ferrocene. 
           -6 mg de Mn (CO) 5 Br. 

-6mg rhénium (KReO4). 
Le flacon est barboté sous atmosphère d’azote puis placé dans un bain 

d’huile de 150°C pendant 2 heures 30 min. 

b Purification  de produit  rhenié 

La purification des ligands est effectuée par HPLC (colonne semi preparative). 
- Solvant A: Acetonitrile + TFA (0.1%). 

- Solvant B: Eau ultra pure + TFA (0.1%). 

Cette analyse est réalisée en mode de gradient avec un débit de 1 ml/min pendant 
20 min avec: 
- 0 à 5 min; 20-50% (A) et 80-50% (B). 
- 5 à 15 min; 50% (A) et 50% (B). 
-15 à 17 min; 50-20% (A) et 50-80 % (B). 
L’effluent de la colonne correspondant au tr = 9.1 minutes pour le produit rhenié 
est collecté. 

• Extractions à l’éther des  fractions collectées. 

• Séchage par MgSo4. 

• Filtration et évaporation de la solution éthérée sous rotavap puis 

reconstitution par une solution saline de 0,9 %. 

c Etude cinétique  

On prépare une gamme de concentrations (10 -4 ,10 -3 ,10 -2  M) de substrat. Dans un 
bain marie de 25°C, on incube 100 µl de substrat, 100µL du tampon (pH 7.4) et 
100 µl d’AchE (20 U/ml). 
Aux temps t = (3, 5, 15, 30, 60,90 min) des fractions de 30µl du mélange 
réactionnel sont prélevées et analysées par HPLC pour suivre la disparition du 
cytectrene en fonction du temps à une langueur d’onde de 254 nm. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 
 

I. SYNTHESE DU CYTECTRENE 

1. Marquage 

Le cytectrène est obtenu par échange atomique entre le fer et le technétium 
(figure7). 

Ester ferrocènique                                                                  Cytectrène  

Figure 7: réaction de radiomarquage 
 
Une température élevée (150° C) est nécessaire pour l’échange entre le fer et le 
technétium. A cette température, le noyau cyclopentadiènyl est déstabilisé et 
l’échange entre les atomes centraux est ainsi favorisé. 

2. Contrôle qualité et purification 

a Contrôle qualité  

La qualité et le rendement des réactions du marquage radioactif ont été évalués par 
radiochromatographie sur des plaques de gel de silice sur lesquelles on fait migrer 
les mélanges réactionnels dans une phase mobile composée d’éther diéthylique: 
triéthylamine (95:5) (voir figure ci-après). 
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Figure 8: Radiochromatogramme du mélange réactionnel. 
Phase mobile: éther diéthylique - Triéthyl amine (95:5) 

 
 

Le radiochromatogramme montre deux pics radioactifs de Rf différents : 
- Rf = 0 qui correspond au pertechnétate non réduit c'est-à-dire au 

pertechnétate qui n’a pas réagi. 

- Rf =0,6 révèle une activité très élevée correspondant au cytectrene 

marqué. 

- Le rendement de radiomarquage est très élevé, il est de l’ordre de 75%. 

b Purification  

La bande de Rf =0,6 correspondant au cytectrène est grattée puis éluée sur une 
microcolonne par de l’éthanol. L’éthanol est ensuite évaporé sous atmosphère 
d’azote, finalement le cytectrene a été purifié par CLHP. 
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Figure 9: Chromatogramme du                             Figure10: chromatogramme de l’acide 
 cytectréne purifié par CLHP.                                ferrocenique marqué et purifié 
 
             Colonne: C18 Shim-pack VP-ODS. 
                          Phase mobile : 0–5 min 20–50% Acetonitrile + 0.1%TFA (A)  
                          et eau ultra pure + 0.1% TFA (B)  80-50% 
                          5–15 min 50% A et 50% B,  
                          15–17 min 50–20% A 50-80 %B.  
                          Débit: 1 ml/min 
                          Détecteur: à cristaux scintillants (compteur NaI). 
 
Nous avons détecté un seul pic à un temps de rétention égal à 11 min ce qui prouve 
la pureté de cette molécule radiomarquée. 

Nous remarquons aussi que l’acide ferrocènique marqué est élué à un temps 
de rétention égal à 4 min. Il est relativement peu retenu dans la colonne car il est 
plus polaire. 

 

II.  BIOTRANSFORMATION DU CYTECTRENE DANS LE 

CERVEAU DU RAT 

Après avoir injecté une activité de 10 à 20 MBq de complexe radiomarqué et 
purifié chez trois rats, les cerveaux sont prélevés à différents temps (3, 5, 7, 15, 30; 
60 et90 minutes) et homogénéisés par du chloroforme et du méthanol. 
L’homogénat de cerveau est collecté, la radioactivité présente dans le surnageant 
représente 85% de la radioactivité totale. Le surnageant recueilli est analysé par 
chromatographie liquide haute performance. Chaque point représente la moyenne 
de 3 comptages. 
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Figure 11 : chromatogramme typique de l’echantillon de cerveau 30 min p.i du cytectrene 

chez le rat 
 

               Colonne: C18 Shim-pack VP-ODS. 
                           Phase mobile : 0–5 min 20–50% Acetonitrile + 0.1%TFA (A)   
                           Et eau ultra pure + 0.1% TFA (B)  80-50% 
                           5–15 min 50% A et 50% B,  
                          15–17 min 50–20% A 50-80 %B.  
                           Débit : 1 ml/min 
                           Détecteur: à cristaux scintillants (compteur NaI). 
 
Nous remarquons la présence de deux pics. Le premier correspond au métabolite 
polaire de tr = 4 minutes, qui est équivalent à celui de l’acide ferrocènique marqué. 
Il s’agit donc de l’acide marqué produit par hydrolyse du cytectrène après attaque 
des estérases de cerveau. Le second pic plus apolaire de tr = 11 minutes, 
correspond à celui du composé mère c'est-à-dire au cytectrène non métabolisé. 
L’histogramme suivant illustre la variation de l’activité du l’acide et de la molécule 
mère en fonction du temps.  
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Figure 12: variation du pourcentage des pics obtenus après analyse des échantillons  de 

l’homogénat par HPLC 
 
D’après la fig.12 nous constatons que lorsque la quantité de la molécule mère 
diminue, il y’a une augmentation en parallèle de la proportion de l’acide marqué. 
Ces résultats confirment que le cytectrène a subi une réaction d’hydrolyse.  
Cette réaction est catalysée par les estérases  de cerveau qui jouent un rôle 
important dans le métabolisme des composés qui portent un groupement ester en 
hydrolysant leur lien ester. 
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                                     Réaction générale d’hydrolyse 
 
La cinétique de l’apparition du produit et la disparition du substrat sont illustrés 
dans la fig. 13  
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Figure 13: apparition du produit et disparition du substrat au cours du temps 

 
Ces courbes montrent que l’apparition de l’acide marqué est proportionnelle à la 
disparition de l’ester correspondant. 

III.  HYDROLYSE IN VITRO  DU CYTECTRENE EN PRESENCE 

D’ACETYLCHOLINESTERASE 

Les résultats précédents ont montré que dans l’homogénat du cerveau le cytectrene 
est attaqué par les estérases cérébrales. Le but de cette étude in vitro est de prouver 
que le cytectrene est le substrat de l’AchE. 
On a étudié la cinétique d’hydrolyse in vitro en utilisant une concentration 
constante du substrat (cytectrene) et des concentrations croissantes en enzyme, les 
résultats sont représentés ci-dessous 
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Figure 14 : pourcentage d’apparition du produit d’hydrolyse à différentes concentrations 

d’enzyme 
 
D’après ces courbes qui montrent une cinétique michælienne, on s’aperçoit que 
dans la partie rectiligne, donc dans la phase initiale, il y’a autant de substrat 
transformé que d’enzyme présente, par contre dans la deuxième partie des courbes 
il n’y a plus de proportionnalité entre l’apparition du produit et la concentration en 
enzyme, car on est en phase de saturation. 
On remarque aussi qu’à partir de 10 U/ml, la vitesse d’apparition du produit 
n’augmente plus en fonction de la concentration d’enzyme. En effet même à une 
concentration double de  20 U/ml, la variation de la vitesse est négligeable. 
  

IV.  DETERMINATION DU TAUX D’HYDROLYSE ET DE LA 

SPECIFICITE ENZYMATIQUE D’ACHE 

D’après les expériences précédentes on a constaté que le cytectrene est hydrolysé 
dans le cerveau  et qu il s’agit du substrat de l’AchE. Cependant l’utilisation du 
cytectrene pour la mesure quantitative de l’activité de l’AchE dans le cerveau 
dépend du taux d’hydrolyse et de la spécificité enzymatique. Ainsi on a procédé à 
la  détermination de ces deux paramètres. 
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La constante du taux d’hydrolyse est déterminée en étudiant l’hydrolyse in vitro du 
cytectrene dans l’homogénat du cerveau en absence d’inhibiteur d’AchE, alors que 
le % de la spécificité est réalisé en présence d’un inhibiteur de l’AchE (BW 284c51 
(30 µM)). Les valeurs trouvées sont illustrées dans le tableau suivant: 
 

 Taux d’hydrolyse min-1/g/ml) spécificité de l'AchE (%) 

cytectrene 0.344 
76.5 

 
Tableau 2 : Taux d’hydrolyse et % de spécificité de l’AchE du cytectrene dans l’homogénat 
du cerveau 

 
Le taux d’hydrolyse enregistré est de 0.344. Cette valeur comparée à certaines 
molécules marquées par du fluor-18, permet une meilleure sensibilité aux appareils 
de mesure et par conséquent une meilleure évaluation quantitative de l’activité de 
l’AchE [78]. 
La spécificité de 76% est supérieure à la valeur de spécificité rapportée dans la 
littérature qui est de l’ordre de 65% [78]. 
En conclusion on peut dire que le cytectrene peut être utilisé comme substrat pour 
une détermination précise et quantitative de l’activité de l’AchE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DETERMINATION DE LA CONSTANTE D’AFFINITE (KM) 

ET DE LA VITESSE MAXIMALE (V MAX) 
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Pour la détermination de ces paramètres on a utilisé le rhénium au lieu du 
technétium car l’activité spécifique de ce dernier est trop élevée. 

1. Synthèse et purification de la molécule rhéniée 

Apres marquage par du rhénium, le mélange réactionnel est analysé par HPLC. 
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Figure 15: chromatogramme de la molécule rhéniée avant purification 
 
Nous remarquons la présence de plusieurs pics. La molécule rhéniée a un temps de 
rétention = 9,8 c’est une molécule apolaire, les autres pics correspondent aux 
réactifs de départ: 

- le pic de tr = 4.4 minutes correspond au Mn (CO) 5 Br. 

- le pic de tr = 9.5 minutes correspond à la molécule non marquée 

Pour la purification du produit désiré, l’effluent de la colonne correspondant au tr= 
9,8 minutes est collecté. Les fractions obtenues  sont séchées, reconstituées par une 
solution saline de 0,9% et enfin analysées par HPLC. 
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Figure 16: chromatogramme de la molécule rhéniée après purification 
 
La présence d’un seul pic de tr= 9,8 minutes sur le chromatogramme confirme la 
pureté de la molécule rhéniée. Cette molécule purifiée est utilisée pour l’étude 
cinétique. 
 
 
 
 
 
 

2. Etude cinétique 

A partir de La molécule purifiée on a préparé des concentrations croissantes de 
substrat. Chaque concentration nous a permis d’effectuer une étude cinétique par 
HPLC. Pour déterminer quantitativement les concentrations de substrat au cours du 
temps à partir des aires du pic, on a tracé une courbe d’étalonnage. Les résultats 
sont illustrés dans la figure suivante 
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Figure 17: courbe d’étalonnage 

 
La courbe d’étalonnage aire en fonction de la concentration de la molécule rhéniée 
montre une très bonne linéarité avec un coefficient de corrélation de 0.9949. 
L’équation de la courbe a été utilisée pour déterminer la concentration de la 
molécule présente dans les échantillons étudiés. 
Pour chaque concentration de substrat, 20 µL du mélange réactionnel sont prélevés 
et analysés par HPLC. La figure 18 est un chromatogramme typique d’hydrolyse de 
substrat après une incubation de 30 minutes. 
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Figure 18: chromatogramme typique d’hydrolyse du substrat après une incubation de 30 

min. 
 
Ce chromatogramme révèle la présence de deux pics. Le premier de tr = 3,1 
correspond au  produit d’hydrolyse. Le deuxième de tr = 9,8 correspond au 
substrat.  
 
Afin de déterminer la concentration de substrat disparu pour chaque temps, les 
résultats obtenus sont rapportés sur des courbes. 
 
 
 
 
On a suivi la disparition de substrat au cours du temps et par la suite on a déterminé 
la vitesse initiale de chaque cinétique. 
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Figure 19: disparition du substrat au cours du temps pour une concentration initiale de 

0.01M 
 
La courbe d’hydrolyse est divisée en deux parties:  

- une phase rapide d’hydrolyse pendant les 15 premières minutes. 

- Une phase lente de 20 à 90 minutes. 

 
 
 
 
Le même travail a été effectué pour les autres concentrations de substrat. Les 
figures 20 et 21 montrent respectivement la cinétique de disparition de substrat 
pour une concentration de 0.001M et 0.0001M. 



Résultats et discussion 

60 

 

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0 20 40 60 80 100

temps (min)

co
nc

en
tra

tio
n 

de
 s

ub
st

ra
t (

m
ol

/l)

 
Figure 20: disparition du substrat pour une concentration initiale de 0.001M 
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Figure 21: disparition du substrat pour une concentration initiale de 0.0001M 
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Figure 22: disparition du substrat au cours du temps pour des concentrations croissantes en 

substrats. 
 

D’après cette figure on remarque que la vitesse de disparition augmente avec 
l’augmentation de concentration de substrat. 
Les résultats sont ensuite utilisés pour déterminer la vitesse initiale de la réaction 
pour chaque concentration en substrat. 
La vitesse initiale calculée pour chaque expérience a été ensuite reportée en 
fonction de la concentration en substrat pour déterminer Km et Vmax 

Si la concentration en enzyme est maintenue constante et que l’on fait varier la 
concentration initiale en substrat, on constate d’abord une augmentation rapide de 
la vitesse initiale avec l’augmentation du substrat, mais si on continue à augmenter 
la concentration du substrat, la vitesse initiale s’infléchit pour tendre 
asymptotiquement vers une valeur constante comme le montre la figure 23. 
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Figure 23: variations du vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat  

 
Cette courbe est une branche d’hyperbole, il s'agit d'une cinétique d'allure 
typiquement michaëlienne avec une vitesse croissante linéaire aux faibles 
concentrations. Son plateau montre la saturation de l'enzyme par le substrat aux 
fortes concentrations. 
 
 On peut alors déterminer graphiquement la vitesse maximale de la réaction dans 
ces conditions ainsi que le Km (concentration correspondant à la moitié de la 
vitesse maximale).  
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Figure 24: 1/vo en fonction de 1/[S] 

 
Ce graphique montre la variation de l'inverse de la vitesse en fonction de l'inverse 
de la concentration en substrat. 
 L’extrapolation de la courbe du point d’ordonné y = 0 coupe l’axe des abscisses en 
– 1/Km. Cette valeur nous a permis de déterminer la constante d’affinité. 
Le point d’abscisse x = 0 coupe l’axe des ordonnés au point 1/Vmax. A partir de 
cette valeur on a déterminé la vitesse maximale. 
 
 
 
 
Pour la molécule étudiée la constante d’affinité Km = 17.10 -5M et le Vmax = 2,38 
E-04 mol.l-1.min-1.  
Cette constante d’affinité est légèrement supérieure a celle du substrat naturel de 
l’acétylcholinestérase: l’acétylcholine qui est de l’ordre de 9.10 -5M. 
Ce résultat montre que le cytectrene a une bonne affinité vis-à-vis de l’enzyme. 
Donc le cytectrene est un analogue de l’acétylcholine qui pourrait servir comme un 
substrat de l’enzyme et par la suite un agent du diagnostic de la MA en permettant 
de mesurer l’activité enzymatique. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

CONCLUSION  
 
Le cytectrene se laisse marquer par le technétium avec un rendement de 80%. 
L’étude in vivo a montré que la molécule marquée a subi une réaction d’hydrolyse 
dans le cerveau du rat. Ce ci est prouvé par la présence de l’acide marqué, 
correspondant à l’hydrolyse du cytectrene après attaque des estérases du cerveau. 
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L’étude de la cinétique d’hydrolyse in vitro a confirmé que l’acétylcholinestérase 
est l’enzyme responsable de l’hydrolyse du cytectrene. 
Les valeurs de la spécificité et du taux de l’hydrolyse déterminées 
expérimentalement montrent que le cytectrene peut être utilisé comme substrat 
pour une détermination précise et quantitative de l’activité de l’enzyme. 
 L’analogue du cytectrene marqué par du rhénium a été synthétisé avec un 
rendement de 40%. L’étude des paramètres enzymatiques (Km et Vmax) à partir de 
cet analogue rhenié a montré que L’enzyme a une bonne affinité vis-à-vis du 
cytectrene. 
Ces résultats laissent penser que le cytectrene pourrait être utilisé comme agent du 
diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer. 
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Résumé : 
 
 
La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des démences. C’est une 

affection neurologique dégénérative avec altération irréversible des fonctions 
cognitives dont 24 millions de personnes dans le monde souffrent de cette 
maladie. Le diagnostic est souvent trop tardif, quelle que soit la gravité des 
troubles, il reste toujours celui d’une probable maladie d’Alzheimer. Le seul 
moyen de certitude est l’étude post-mortem montrant qu’au niveau du cerveau 
des patients atteints de la maladie il y’a une diminution de l’activité de 
l’acétylcholinestérase. L’activité de cette enzyme est donc un marqueur 
important de la dégénérescence du système cholinergique central. 

 
Etant donné que les dérivés de pipéridine portant une amine tertiaire et un 

ester sont des analogues de l’acétylcholine (substrat naturel de 
l’acétylcholinestérase), nous avons utilisé le cytectrène (molécule à base de 
pipéridine marquée au technétium 99m, synthétisée par Dr Mouldi Saidi) 
comme substrat  pour étudier l’activité de l’Acetylcholinesterase au niveau du 
cerveau. 
 

Nous avons étudié l’hydrolyse de la molécule marquée dans le cerveau du 
rat. Les résultats ont montré que lorsque la quantité de la molécule mère 
diminue, il y’a une augmentation en parallèle de la proportion de l’acide marqué 
qui est le produit de l’hydrolyse du cytectrène  par les estérases du cerveau. Ceci 
nous a conduit à effectuer la cinétique d’hydrolyse in vitro en utilisant une 
concentration constante du substrat (cytectrène) et des concentrations croissantes 
en enzyme. D’après les résultats nous avons prouvé que le cytectrène est le 
substrat de l’Acétylcholinestérase.  
 

L’utilisation du cytectrène pour la mesure quantitative de l’activité de 
l’Acétylcholinestérase dans le cerveau dépend du taux de l’hydrolyse et de la 
spécificité enzymatique. Ainsi on a procédé à la  détermination de ces deux 
paramètres. La constante du taux d’hydrolyse est déterminée en absence 
d’inhibiteur  dans l’homogénat du cerveau, alors que le pourcentage de la 
spécificité est réalisé en présence d’un inhibiteur de l’Acétylcholinestérase (BW 
284c51 (30 µM)). Les résultats ont montré que le cytectrène peut être utilisé 
comme substrat pour une détermination précise et quantitative de l’activité de 
cette enzyme.     
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Etant donné que l’activité spécifique du  99mTc  est très élevée, nous avons 
effectué un marquage du cytectrène par le rhénium afin de déterminer les 
paramètres enzymatiques. L’enzyme a montré une bonne affinité vis-à-vis de la 
molécule. 
 

Ainsi l’utilisation du cytectrène comme substrat de l’Acétylcholinestérase 
et la détermination de son activité permet d’utiliser cette molécule comme agent 
du diagnostic précoce de  la maladie d’Alzheimer. Les résultats auront, donc, 
non seulement leur importance sur un plan fondamental mais aussi sur un plan 
appliqué dans le domaine médical. 
 
 


