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Abréviations 

 

EtOH   : Ethanol 

MeOH  : Méthanol 

THF   : Tétrahydrofurane 

DMF   : Diméthylformamide 

CH2CL2  : Dichlorométhane 

ACN   : Acétonitrile 

HCl   : Acide chlorhydrique 

INH   : Isoniazide 

NEt3   : Triéthyle amine 

NEt4Br  : Bromure de tetraéthylammonium 

Et2O   : Ether diéthylique 

Cp   : Cyclopentadiényle 

CCM   : Chromatographie sur Couche Mince 

CLHP  : Chromatographie Liquide Haute Performance 

IR   : Infra Rouge 

mCi   : Milli Curie 

µCi   : Micro Curie 

MBq   : Méga Becquerel 

KBq   : Kilo Becquerel 

éq   : Equivalent 

h   : Heure 

min   : Minute 

ml   : Millilitre 

µl   : Microlitre 

mmol   : milli mole 

Rf   : Facteur de rétention en CCM 

tR   : Temps de rétention en CLHP 

v/v   : Volume à volume 

Téb   : Température d’ébullition 
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Introduction Générale 
 

 

 

 

 

La tuberculose est responsable d’une morbidité et d’une mortalité importantes dans le 

monde. Le manque de sensibilité de la microscopie, principale méthode de diagnostic, et le 

délai de plusieurs semaines requis par la culture ont conduit les médecins à administrer des 

traitements, à base de médicaments antituberculeux, en guise de prévision. Ce traitement peut 

s’avérer inutile dans le cas où le diagnostic a été révélé négatif. Une alternative à ce problème, 

serait de faire recours à la médecine nucléaire pour détecter rapidement et mieux guérir cette 

maladie. 

Les possibilités offertes par les applications des traceurs et de la radioactivité en 

médecine ont été l’un des facteurs essentiels du progrès médical. Le principe de la méthode 

des traceurs ou des indicateurs repose sur la préparation des molécules qui contiennent des 

atomes radioactifs, que l'on suit à la trace à l'intérieur d'un organisme par la détection de leurs 

produits de désintégration. 

De très faibles quantités d'éléments radioactifs sont suffisantes. De plus, on cible le 

radiotraceur en fonction de la pathologie étudiée pour laquelle il va se fixer de façon 

préférentielle. Par des moyens de détection très sophistiqués, on parvient à localiser ainsi des 

zones suspectes pouvant correspondre à la tuberculose. Ce schéma d'étude est à la base d’un 

radiodiagnostic rapide, sensible et simple. 

Dans ce contexte, le travail mené à l’Unité Radiopharmaceutiques du Centre National 

des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN), s’est orienté vers la synthèse d’un 

nouveau radiotraceur technétié à base d’un antituberculeux et la préparation de son analogue 

rhénié en vue de son identification et sa caractérisation à l’échelle pondérale. 
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Ce mémoire s’articulera en quatre grandes parties : 

- Dans un premier chapitre, nous présenterons le Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires. 

- Dans une deuxième partie, nous réaliserons tout d’abord un descriptif sur la radioactivité et 

les radiopharmaceutiques en abordant les notions de marquage, de vecteur et de cible. 

Ensuite, nous étudierons la synthèse de l’analogue modèle marqué avec le rhénium afin 

d’expliciter son rôle dans l’identification et la caractérisation du radiotraceur technétié. 

- Le troisième chapitre est consacré aux matériels, aux synthèses organiques et aux 

expériences de marquage par le technétium 99 métastable (99mTc) et le rhénium 187 (187Re). 

- Nous conclurons par un quatrième chapitre en faisant ressortir les principaux résultats et 

les interprétations de ces expériences. 
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Introduction : 
Au fil des temps, les techniques nucléaires à usage pacifique se sont montrées 

incontournables dans plusieurs domaines. En effet, là où les techniques classiques ont montré 

leurs limites, les sciences et  technologies nucléaires prennent le relais avantageusement en 

ouvrant de nouveaux horizons pour la recherche scientifique et pour le développement social 

et économique. 

Dans ce premier chapitre, nous nous intéresserons à la présentation de l’unique centre 

de recherche nucléaire sur le territoire tunisien ainsi qu’aux différents laboratoires qui le 

constituent. 

I.1. Présentation : 
C'est dans une optique de promouvoir la technologie nucléaire dans le cadre des 

applications pacifiques, tout en accordant une importance capitale à la valorisation et à la 

formation, que le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) œuvre 

depuis sa création qui date du 22 novembre 1993. En effet, le Centre a pour mission de 

réaliser des études et des recherches nucléaires dans différents domaines (agriculture, 

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

nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du développement économique et 

social. 

I.2. Les laboratoires : 
Pour atteindre les objectifs tracés dans sa mission, le CNSTN met en place une 

infrastructure nucléaire constituée d’équipements et d'installations répartis sur un ensemble 

d’unités. Dans ce qui suit, nous citons les différents laboratoires ainsi que leurs principales 

activités. 

I.2.1. Unité d'Hydrologie Isotopique : 

 Datation au 14C des eaux souterraines et des œuvres archéologiques. 

 Spectrométrie β et comptage par scintillation liquide. 

 Analyse par spectrométrie d'absorption atomique.  

 Analyse par la chromatographie ionique. 

 Mesure de la radioactivité dans l'environnement. 
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I.2.2. Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants : 

 Conserver des produits alimentaires. 

 Stériliser des produits médicaux à usage unique. 

 Conférer de nouvelles propriétés physico-chimiques aux produits industriels. 

I.2.3. Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire : 

 Maintenance des équipements électroniques, électromécaniques et nucléaires. 

 Assistance technique auprès des équipes de recherche et d'exploitation. 

 Choix et sélection des équipements à approvisionner. 

 Installation et suivi des appareils. 

 Etude et développement d'équipements pour le CNSTN. 

 Approvisionnement en composants et en équipements. 

I.2.4. Unité de Radioanalyse : 

A l’aide des techniques radioanalytiques bien spécifiques, ce laboratoire vise à : 

 Déterminer qualitativement et quantitativement des radioéléments dans les produits 

agroalimentaires et industriels pour déceler toute contamination. 

 Analyser la composition et datation des objets du patrimoine. 

 Mesurer des taux de radioactivité et des éléments en état de traces dans le sang, les 

urines et les tissus pour évaluer leurs conséquences sur le patient. 

I.2.5. Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite : 

La principale activité de ce laboratoire est la lutte contre la mouche méditerranéenne 

des fruits nommée Cératite. Ce programme se fait 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. 

I.2.6. Unité de Microbiologie :  

 Usage des techniques moléculaires dans le domaine de détection des pathogènes 

d’origine alimentaire et autres. 

 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, endonucleax). 
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I.2.7. Unité de Radioprotection : 

Elle peut intervenir de sa propre initiative, à la demande de ses clients mais aussi des 

pouvoirs publics pour : 

 La protection de l'Homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. 

 La sûreté nucléaire. 

 La protection des installations contre les actes de malveillance. 

I.2.8. Unité de Radiochimie : 

 Préparation d’échantillons et séparation des radionucléides pour l’unité de 

radioanalyse. 

 Mise en place de la dosimétrie chimique liquide et développement de nouveaux 

dosimètres. 

 Détermination des éléments traces. 

 Détection des produits irradiés. 

I.2.9. Unité Radiopharmaceutiques : 

La production des kits radiopharmaceutiques actuellement importés et qui sont très 

utilisés dans les services de médecine nucléaire en Tunisie fait l'objet des principales activités 

de l'unité. En effet, l'unité développe des techniques de radiomarquage de molécules 

chimiques ou biologiquement actives. Cela nécessite une maîtrise des techniques nucléaires 

utilisant les isotopes radioactifs pour développer de nouveaux radiotraceurs technétiés 

destinés à l'étude précoce des différents types de pathologies. Les différentes techniques 

utilisées sont : 

 La synthèse chimique et radiochimique. 

 La radiochromatographie. 

 L’analyse par Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP). 

 L’autoradiographie. 

Conclusion : 
Dans le contexte de synthétiser un nouveau radiotraceur, les travaux se sont déroulés 

au sein de l’Unité Radiopharmaceutiques. Avant d’entamer la partie synthèse, nous allons 

développer, dans le second chapitre, quelques notions de radiochimie et de médecine 

nucléaire afin d’avoir une bonne connaissance de ces domaines. 
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Radioactivité et santé 
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Introduction : 
Dans cette partie, nous allons commencer par définir quelques notions de radioactivité 

puis nous aborderons les radioéléments et leur intérêt médical ainsi qu’une présentation de la 

cible biologique et le vecteur qui lui est associée. Enfin, nous terminerons par la 

caractérisation des radiopharmaceutiques. 

II.1. Notions de radioactivité : 
II.1.1. Définition de la radioactivité : 

La radioactivité d'un élément est un phénomène de retour à l'équilibre. En effet, 

certains noyaux sont instables à cause d'un excédent de matière. Ce déséquilibre entraîne une 

désintégration spontanée du noyau atomique qui se traduit par une réaction d'éjection de 

particules et d'émission de rayonnements pour former de nouveaux noyaux plus légers et plus 

stables. A travers ce phénomène, il existe des noyaux qui ne subissent aucune transformation 

et d’autres qui émettent un rayonnement à un moment de leur existence. Les premiers sont 

dits éléments stables et les seconds éléments radioactifs ou radioéléments. [1] 

II.1.2. Isotopie et nucléides : 

Les noyaux atomiques d'un même élément chimique peuvent différer par leur nombre 

de neutrons : ce sont des isotopes de l'élément. Chaque isotope, noté X , est caractérisé par 

un numéro atomique Z et un nombre de masse A. Un nucléide est l’ensemble des atomes dont 

les noyaux contiennent le même nombre de protons et le même nombre de neutrons. [2] 

 
Fig. 1. Isotopes de l’atome d’hydrogène [1] 

Les isotopes radioactifs, appelés aussi radionucléides, sont des noyaux atomiques instables 

d'un même élément chimique, différant par leur nombre de neutrons, et qui se transforment 

naturellement en des noyaux d'autres éléments. Ils ont une durée de vie limitée et se 

désintègrent par radioactivité qui peut être principalement de trois types : α, β (β- ou β+) et γ. 
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II.1.3. Différents types de radioactivité : 

Les radionucléides se désintègrent en émettant divers types de rayonnements pour 

conduire directement ou par cascade à un autre nucléide stable. Ce sont des rayonnements 

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

organisme entraîne des effets qui peuvent être plus ou moins néfastes pour la santé, selon les 

doses de radiation reçues et le type de rayonnement concerné. [2] [3] 

II.1.3.1. Radioactivité α : 

Nous avons affaire à une transmutation du genre : 

X  →  Y  +  α 

Le rayonnement α est constitué d’une particule stable formée de deux protons et de deux 

neutrons, considérée comme un noyau d'hélium He dépouillé de ses deux électrons. 

L'émission des particules α concerne de très gros noyaux dont le plus gros est 238U. Ces 

particules sont expulsées avec des vitesses relativement modestes et sont arrêtées par quelques 

centimètres d'air ou par une feuille de papier, mais elles sont très ionisantes et donc 

dangereuses. Les périodes de désintégrations sont souvent longues. 

 
Fig. 2. Radioactivité α [1] 

II.1.3.2. Radioactivité β : 

Cette radioactivité ne concerne que les noyaux artificiels. Les rayonnements sont 

constitués par des électrons et le spectre d’émission β, à l’inverse du spectre α, est continu. 

Les particules β sont plus pénétrantes que les particules α en raison de leur faible masse, de 

leur charge limitée et de leur vitesse très élevée. On distingue : 



Synthèse de nouveaux radiotraceurs pour le diagnostic de la tuberculose INSAT 

 

Bedis Keskes 18 

 

 La Radioactivité β - : elle concerne les radionucléides présentant un excès de neutrons. 

Elle se manifeste par une transformation dans le noyau d'un neutron en proton avec 

émission d'un électron négatif ou négaton (β-) et d'un antineutrino ν  : 

X  →  Y + e + ν 
Les particules β- sont assez rapidement absorbées par la matière pour donner naissance 

à des rayons X dont la plus grande partie de leur énergie se dissipe en chaleur. Ces 

particules sont arrêtées par quelques millimètres d'aluminium. 

 La Radioactivité β+ : elle concerne les radionucléides qui présentent un excès de 

protons. Elle se manifeste par une transformation dans le noyau d'un proton en neutron 

avec émission d'un positon ou positron (β+) et d'un neutrino ν : 

X  →  Y + e + ν 
Ces particules ont une durée de vie très courte. Lorsqu'elles rencontrent un électron, 

les deux particules s'annihilent pour donner de l'énergie sous forme d'un rayonnement 

électromagnétique γ. 

 
Fig. 3. Radioactivité β [1] 

II.1.3.3. Radioactivité γ : 

On observe l'émission d'un rayon γ à la suite d'une désintégration α et β. Un noyau fils 

obtenu dans un état excité, noté X*, perd son énergie en émettant un rayonnement 

électromagnétique γ de courte longueur d'onde ou, en vertu de la dualité onde-corpuscule, des 

photons γ de grande énergie. On dit qu’il se désexcite pour donner un noyau résiduel final 

possédant le même nombre de protons et de neutrons, que le noyau excité initial, mais la 

masse du noyau est inférieure : 
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X∗  →  X + γ 
Les rayonnements γ sont émis par la plupart des radionucléides artificiels. Ils sont très 

pénétrants et ils peuvent traverser des épaisseurs importantes de matière. 

II.1.4. Loi de décroissance radioactive : 

C’est une loi statistique qui ne dépend pas des conditions physico-chimiques dans 

lesquelles le radionucléide se trouve. Un radionucléide quelconque se désintègre 

spontanément vers un autre nucléide (qui peut être radioactif ou stable) selon une cinétique du 

premier ordre. [1] 

Soient N0 le nombre de noyaux radioactifs d'une espèce donnée présents dans un 

échantillon à l’instant t0 = 0 (choisi comme instant initial) et N le nombre de noyaux 

radioactifs (non désintégrés) encore présents dans l'échantillon à l’instant t quelconque. 

Comme la probabilité de désintégration ne dépend pas de la présence d’autres radionucléides 

ni du milieu environnant alors le nombre total de désintégrations dN pendant un laps de temps 

dt est proportionnel au nombre de radionucléides de même espèce N présents à la durée dt de 

cet intervalle. C'est une loi de décroissance exponentielle qui s’écrit de la forme suivante : 

−  
dN
dt

=  λN ↔  −  
dN
N

=  λ dt 

Où λ est appelée constante radioactive du radionucléide considéré et possède la dimension de 

l'inverse du temps. On met le signe moins (–) parce que N diminue au cours du temps, vu que 

la constante λ est positive. [1] [3] 

En intégrant l'équation différentielle précédente, on trouve le nombre N(t) de 

radionucléides présents dans le corps à un instant t quelconque :  

N(t) =  N e   

II.1.5. Critères de choix des radioéléments : 

Le choix du radioélément dépend de l’application que l’on souhaite pour le 

radiopharmaceutique. Pour le diagnostic, le radioélément devra émettre des rayonnements γ 

ou β+ pénétrants et peu ionisants pour limiter les risques de dosimétrie élevée tout en étant 

détectable par voie externe. Par contre, pour la thérapie, il est nécessaire d’avoir des 

rayonnements ionisants de type β- ou α pour assurer la destruction de la cellule. Il existe aussi 

d’autres facteurs qui doivent être pris en considération. [3] 
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II.1.5.1. Temps de demi-vie : 

Le temps de demi-vie noté t1/2, appelé aussi période radioactive, est le temps au bout 

duquel ne subsiste que la moitié des noyaux existant dans l'échantillon de l'élément considéré 

à un moment donné (Fig. 4). C'est aussi la durée au bout de laquelle son activité radioactive a 

été réduite de moitié. [3] 

 
Fig. 4. Détermination graphique de t1/2 [1] 

Sur le plan pratique, la période du radionucléide doit être suffisamment longue pour 

favoriser une fixation optimale au niveau de la cible et suffisamment courte pour limiter 

l’exposition du patient. En tenant compte de ces deux conditions, on définit deux facteurs : la 

demi-vie biologique, notée tbio, (temps pendant lequel l’activité du radiopharmaceutique 

décroît de moitié selon une élimination biologique) et la demi-vie physique (t1/2) pour donner 

la demi-vie effective teff selon la formule suivante : 

1
t

=  
1

t
+  

1
t /

 

Pour une période très courte (de l’ordre de quelques minutes), les radionucléides 

doivent être produits in situ ou délivrés sous forme de générateur. Cependant, les 

radionucléides ayant une période longue peuvent être utilisés en thérapie mais leur application 

reste désormais limitée car il vaut mieux les remplacer par des radionucléides de période plus 

courte. [1] [3] 

II.1.5.2. Radioactivité spécifique (RAS) : 

Selon le mode de production, un radionucléide peut être obtenu soit à l’état pur soit 

sous forme d’un mélange isotopique contenant des nucléides stables. La radioactivité d’un 

radionucléide mesurée dans un mélange isotopique est une activité spécifique qui est évaluée 
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en becquerels (Bq) ou en curies (Ci) par mole du mélange isotopique. Cette radioactivité 

spécifique est maximale lorsque le radionucléide est pur. Elle est évaluée selon les 

expressions suivantes : [3] 

RAS (Bq. mol ) =  
Ln 2 × 6,023. 10

t /
 

RAS (Ci. mol ) =  
Ln 2 × 6,023. 10

t /  × 3,7. 10
 

Avec  1 Bq = 1 désintégration par seconde (dps) 

1 Ci = 3,7.1010 Bq 

t1/2 en secondes 

II.1.5.3. Pureté : 

La notion de la pureté comprend différents critères : [3] 

 La pureté radionucléidique : c’est le rapport de l’activité de l’isotope considéré sur 

l’activité totale. Généralement, l’irradiation d’une cible comportant des impuretés 

entraine la formation de plusieurs radionucléides parasites. L’identification et le 

dosage de ces parasites sont indispensables car, même s’ils sont présents en très faible 

quantité, ils peuvent induire une importante radiotoxicité. Il est donc nécessaire de 

bien choisir la réaction nucléaire qui minimise la formation de ces parasites afin de 

travailler avec des cibles de grande pureté. 

 La pureté chimique : c’est le degré de pureté de la structure organique ou minérale 

incluant le radionucléide. Le radioisotope est généralement produit en très faible 

quantité, il est donc nécessaire de le mettre en solution en utilisant des solvants de 

pureté très élevée. 

 La pureté radiochimique : c’est le rapport du radionucléide considéré sous la forme 

chimique indiquée à la radioactivité totale de ce même isotope présent dans 

l’échantillon. 

II.1.5.4. Radiotoxicité : 

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

cellulaires par rayonnement. Elle dépend de la nature des particules émises, de leur énergie, 

du taux de fixation et de la vitesse d’élimination de ce radioélément. Les rayonnements α et β 

sont absorbés très rapidement par la matière et délivrent ainsi, dans le cas d’une cinétique 

d’élimination lente, une irradiation locale élevée. Très radiotoxiques, ces rayonnements 
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peuvent être utilisés en thérapie. Mais les émetteurs α sont peu utilisés du fait de leur très 

forte radiotoxicité. [4] 

II.1.5.5. Disponibilité et coût de production : 

Il existe quatre grands modes de production des radionucléides : 

- le bombardement neutronique (réacteurs nucléaires), 

- la séparation isotopique des produits de fission de l’uranium, 

- le bombardement par des particules chargées (accélérateurs), 

- la réalisation de générateurs isotopiques. 

La disponibilité du radionucléide dépend du mode de production. Le plus souvent, du 

fait de leur faible durée de vie, la production des radionucléides doit se faire à proximité des 

centres de production (réacteur, accélérateur), ce qui est un facteur limitant et a une influence 

sur le coût d’obtention. Le mode de production le plus adapté pour la préparation de 

radionucléides pour la médecine nucléaire est le générateur. En effet ce dernier, contrairement 

aux autres méthodes de production, offre un meilleur compromis entre les problèmes 

logistiques liés à la production et à l’utilisation de radioisotopes à vie courte. 

De plus, le coût de production dépend également du rendement d’obtention du 

radionucléide. Par exemple, le 99mTc issu d’un générateur 99Mo/99mTc, peut être séparé soit 

par colonne chromatographique avec un rendement supérieur à 95% et de manière aisée, soit 

par sublimation avec un rendement de 25% et selon une mise en œuvre assez lourde. [1] [4] 

II.2. Les radiopharmaceutiques : 
La médecine nucléaire est la spécialité médicale qui consiste en l’injection, en petites 

quantités, de molécules radioactives destinées à un usage diagnostic ou thérapeutique. Ces 

molécules sont considérées comme des médicaments d’où leur nom de radiopharmaceutiques. 

Un radiopharmaceutique peut être constitué par le radioisotope seul lorsque ce dernier 

présente une activité inhérente pour la cible biologique (technétium 99m sous forme de 

pertechnétate sodique (Na99mTcO4) pour la scintigraphie des glandes thyroïdes et salivaires). 

Mais le plus souvent, le radiopharmaceutique est formé d’un isotope radioactif qui est 

fixé ou complexé à un ion ou à une molécule (chimique ou biologique) ayant un tropisme 

particulier à la cible biologique. Dans ce cas, l’isotope sert de marqueur et la molécule à 

associer joue le rôle de vecteur. La technique qui permet de lier le vecteur au radioisotope est 

appelée technique de marquage. [3] [5] 
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II.2.1. Le marquage : 

En médecine nucléaire, on utilise une variété de radiopharmaceutiques de structures 

chimiques différentes : des ions, des complexes ou des protéines. Mis à part les isotopes 

utilisés tels quels, l’étape de marquage est l’étape primordiale de la préparation du 

radiopharmaceutique. [3] 

On distingue deux méthodes de marquage : 

- La méthode directe qui consiste à fixer directement l’isotope au vecteur. 

- La méthode indirecte qui consiste à utiliser un synthon bifonctionnel capable de fixer 

l’isotope à une extrémité et de lier la molécule à l’autre extrémité. 

Dans la production des radiopharmaceutiques, la méthode de marquage utilisée doit répondre 

aux critères suivants : [6] 

 Elle doit être simple avec le minimum d’étapes possibles et réalisable sous une 

enceinte en plomb et sur paillasse. 

 Elle doit être rapide par rapport au temps de demi-vie (réaction de marquage en 1h 

dans le cas du technétium 99m) et si possible sans avoir recours à une étape de 

purification afin d’éviter la rupture de la chaîne de stérilité et de diminuer le temps de 

préparation. 

 La pureté radiochimique doit être supérieure à 95%. 

 D’autres limitations interviennent comme la concentration des molécules à marquer, la 

solubilisation et la dilution des préparations dans du sérum physiologique ou un 

tampon destiné à l’injection, et la délivrance du médicament sous forme stérile et 

apyrétique. 

II.2.2. Les radioéléments utilisés en médecine nucléaire : 

En médecine nucléaire, l’utilisation d’un radioélément résulte d’un compromis entre 

ses caractéristiques nucléaires, sa disponibilité et son coût de revient qui découle de sa 

polyvalence d’utilisation. Le tableau suivant illustre les radioisotopes potentiellement 

utilisables et leurs principales caractéristiques. Dans le cadre d’une indication diagnostic, le 

radioélément de choix demeure le technétium 99m (99mTc). Il est employé dans la majorité 

des examens hospitaliers puisqu’il répond parfaitement aux besoins par son faible coût, sa 

disponibilité et ses propriétés nucléaires bien adaptées. [5] 
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Radionucléides Emission Période 

Iode 123 γ 13,3 h 

Iode 131 γ, β- 8,02 J 

Iode 124 γ, β+ 4,18 J 

Technétium 99m γ 6,02 h 

Rhénium 186 γ, β- 3,77 J 

Rhénium 188 β- 16,9 h 

Yttrium 90 β- 64,1 h 

Indium 111 γ 67,3 h 

Carbone 11 β+ 20,4 min 

Fluor 18 β+ 108 min 

Table. 1. Différents radioéléments utilisés en médecine nucléaire [6] 

De plus, il possède une chimie riche qui lui permet de s’associer avec une multitude de 

vecteurs pour obtenir une large gamme de radiopharmaceutiques spécifiques par exemple du 

squelette, du cerveau ou de certaines souches de cellules cancéreuses. [@1] 

Dans ce qui suit, nous allons restreindre notre champ d’investigation au technétium 99 

métastable car c’est le radioélément qui a fait l’objet de notre travail. 

II.2.2.1. Découverte du technétium 99m : 

Le technétium est un métal de transition, prévu par Mendeleïev en 1871 sous le nom 

ekamanganese, qui a été découvert en 1937 par les italiens Perrier et Segrè sous la forme de 

son isotope 97 après irradiation aux deutons du molybdène. Son appellation vient du mot grec 

« » (technetos) qui veut dire artificiel. [3] [4] 

L’isotope 99 métastable (99mTc), fut isolé en 1939 par Seaborg et Segrè par 

bombardement sur du molybdène puis en 1940 par Segrè et Wu dans les produits de fission de 

l’uranium. Dans les années 50, suite à l’analyse des impuretés éluées lors de l’étude d’un 

générateur d’iode 132 (132Te/132I) au Brookhaven National Laboratory, il a été démontré que 

le technétium 99m est issu de la décroissance du molybdène 99 ce qui a conduit au 

développement d’un générateur (99Mo/99mTc). En 1960, Richards propose le 99mTc comme 

traceur médical potentiel vu ses propriétés physiques idéales (t1/2 = 6,02 h ; Eγ = 140 keV) 

(Table. 1). 
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II.2.2.2. Production de technétium 99m : 

En pratique, le 99mTc est issu de la décroissance radioactive de 99Mo fixé en milieu 

acide sur une colonne d’alumine. Cette colonne est placée dans une protection plombée 

constituant le générateur 99Mo/99mTc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Décroissance radioactive du 99Mo [3] 

Le 99Mo, sous forme d’oxyde de molybdène (99MoO3) ou d’anion molybdate 

(99MoO4
2-), se désintègre en ion pertechnétate (99mTcO4

-). La colonne est périodiquement 

éluée par une solution aqueuse stérile de NaCl (0.9 %). L’ion pertechnétate (99mTcO4
-), 

faiblement lié à l’alumine, est entraîné tandis que les polymères de l’ion molybdate sont 

retenus sur la colonne. Ainsi, on récupère une élution stérile et injectable contenant entre 10-7 

et 10-5 mol.L-1 de pertechnétate de sodium (Na99mTcO4). [3] 

 
Fig. 6. Générateur de production de technétium 99m [4] 
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II.2.2.3. Chimie du technétium : 

Le technétium est un métal de la deuxième série des éléments de transition appartenant 

au groupe VII. Comme le manganèse et le rhénium (Table. 2), il possède sept électrons sur sa 

couche de valence (configuration électronique : [Kr] 4d5 5s2). Comme c’est le cas pour tous 

les éléments de transition, la chimie du technétium est dominée par la formation de complexes 

métal/ligand donneur. [3] [6] 

 Mn Tc Re 

Numéro atomique 25 43 75 

Configuration électronique [Ar] 3d5 4s2 [Kr] 4d5 5s2 [Xe] 4f14 5d5 6s2 

Rayon métallique (Ǻ) 1,26 1,36 1,37 

Energie de première ionisation (eV) 7,43 7,28 7,87 

E0 (V) MO4
-/M 

E0 (V)MO2/M 

E0 (V)     MO4
-/MO2 

+ 0,78 

+ 0,115 

+ 1,695 

+ 0,48 

+ 0,28 

+  0,74 

+ 0,37 

+ 0,26 

+ 0,55 

Table. 2. Propriétés physico-chimiques des éléments de transition du groupe VII [3] 

II.2.2.3.1. Notion de complexe : 

Dans le contexte de la chimie organométallique, le terme complexe désigne un atome 

ou un ion métallique central (atome accepteur) entouré d’un ensemble de ligands (atomes 

donneurs). Il s’agit d’une combinaison d’un acide de Lewis (centre métallique) avec un 

certain nombre de bases de Lewis (ligands). Comme exemples de donneurs typiques pour la 

formation de complexes du technétium, on peut citer les amines, les amides, les thiols, les 

phosphines, les oximes, les isonitriles et les carbonyles. Lorsqu’un ligand se fixe sur le centre 

métallique par deux ou plusieurs groupes fonctionnels, on l’appelle agent de chélation. Le 

complexe obtenu dans ce cas est appelé chélate. [7] 

La liaison entre le 99mTc (centre métallique accepteur d’électrons) et le ligand (ion ou 

molécule donneur d’électrons) s’établie selon les phénomènes suivants : 

- Donation : c’est un recouvrement d’une orbitale HOMO du ligand (par exemple dans 

le cas du ligand CO c’est une orbitale de symétrie σ) avec une orbitale d vide du centre 

métallique. 

 Transfert électronique du ligand vers le centre métallique. 



Synthèse de nouveaux radiotraceurs pour le diagnostic de la tuberculose INSAT 

 

Bedis Keskes 27 

 

- Rétro-donation : c’est un recouvrement d’une orbitale d occupée du métal avec une 

orbitale LUMO du ligand (par exemple dans le cas du ligand CO c’est une orbitale de 

symétrie п*). 

 Transfert électronique du métal vers le ligand. 

II.2.2.3.2. Degré d’oxydation et coordinence : 

Le technétium peut se présenter à des degrés d’oxydation allant de (–I) à (+VII) suite à 

une perte ou un gain d’électrons. Cette variation dépend de plusieurs paramètres : nature des 

ligands, nature du réducteur et conditions de la réaction (pH et température). La coordinence 

pour le technétium varie de 4 à 9, avec plusieurs coordinences ou géométries pour chaque 

degré d’oxydation. 

Par exemple, le technétium au degré d’oxydation (+V) est dominé par des complexes 

avec un ou deux atomes d’oxygène directement liés au centre métallique et quatre ou cinq 

sites de coordination pour d’autres ligands. Les coordinences varient de 5 à 7. Pour des degrés 

d’oxydation plus bas (+I et +III), les complexes technétiés ont tendance à se stabiliser par 

l’inclusion de ligands de type phosphines, isonitriles, arènes et nitrosyles et ont une 

coordinence de 6, avec une géométrie octaédrique. [4] [7] 

II.2.2.3.3. Synthèse des complexes technétiés : 

L’unique forme chimique commerciale du technétium est l’ion pertechnétate ayant un 

degré d’oxydation (+VII). Il existe deux stratégies de synthèse : [3] [6] 

 La méthode directe : le pertechnétate est réduit en présence d’un ligand : 

TcO  +  réducteur (Red)  + ligand (L)  
           
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   TcX L  

 Le solvant généralement utilisé est l’eau lorsque le ligand est hydrophile ou un mélange 

alcool/eau pour les ligands plus lipophiles. Plusieurs réducteurs peuvent être utilisés à 

savoir le borohydrure de sodium, l’hydrate d’hydrazine, le dithionite de sodium et l’étain 

stanneux sous forme de chlorure en milieu acide et de tartrate ou pyrophosphate en milieu 

basique. Le réducteur fréquemment employé est le chlorure d’étain dihydraté (SnCl2, 

2H2O) pour sa bonne sa stabilité, sa solubilité dans l’eau, sa faible toxicité et sa bonne 

efficacité à température ambiante. 
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 La méthode indirecte : 

TcO  +  Red + L  
           
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   TcX L  

      /       
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  TcX L  

Au cours de la première étape, le TcO4
- est réduit rapidement en un complexe peu stable. 

Puis en seconde étape, un ligand L’ (biologiquement actif) est ajouté pour donner un 

nouveau complexe plus stable suivant une réaction dont la cinétique est lente. Cette 

méthode permet d’éviter la réaction de l’eau sur le technétium. En effet, cette réaction 

parasite génère des produits hydrolysés qui constituent des impuretés et peuvent interférer 

lors du diagnostic. 

II.2.3. Cible et vecteur : 

Comme nous l’avons déjà décrit, le développement des nouveaux radiotraceurs repose, 

d’une part, sur l’identification du bon marqueur, et d’autre part, sur la recherche de vecteurs 

spécifiques à la cible biologique (organe, pathologie). Dans notre cas, nous nous sommes 

intéressés à rechercher un vecteur ayant un tropisme particulier à la tuberculose. 

II.2.3.1. Notion de vecteur : 

Une fois administré au patient, le radiotraceur atteint plus au moins bien sa cible. Pour 

cela, le radiopharmaceutique doit posséder une molécule organique (vecteur) qui assure le 

transfert de l’atome radioactif (marqueur) à travers l’organisme vers la cible d’une manière 

bien spécifique. En effet, la vectorisation est une opération qui permet de mieux contrôler la 

distribution du marqueur dans l’organisme. 

Grâce à l’affinité qui existe entre les récepteurs de la cible et les propriétés de surface 

du vecteur, ceci assure une orientation efficace du radioisotope vers la cible tout en limitant sa 

distribution vers des tissus cellulaires sains pour lesquels l’isotope radioactif peut être 

potentiellement toxique. [4] [6] 

D’un autre côté, lors de sa circulation dans l’organisme, le radiotraceur est confronté à 

un ensemble de barrières biologiques qui limitent sa pénétration. Plusieurs radioisotopes, 

n’ayant pas des propriétés adéquates vis-à-vis de ces barrières, sont bloqués. Ainsi, un choix 

judicieux du vecteur, ayant des propriétés physico-chimiques et physiologiques spécifiques, 

permettra le passage de la molécule marquée à travers ces barrières. 
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Pour qu’une molécule puisse être utilisée en tant que vecteur, un certain nombre de 

critères doit être satisfait : 

 Bonne affinité de la molécule pour l’organe ou la pathologie cible ; 

 Facilité de diffusion de la molécule dans l’organisme ; 

 Aisance de marquage de la molécule par le radioisotope ; 

 Pas de modifications des caractéristiques physico-chimiques et physiologiques de la 

molécule suite au marquage ; 

 Aucune ou faible toxicité de la molécule avant et après le marquage. 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la tuberculose car c’est cette 

pathologie qui a fait l’objet de notre travail. 

II.2.3.2. Tuberculose (TB) : 

La Tuberculose est une maladie infectieuse d’origine bactérienne, chronique ou aiguë, 

pouvant affecter plusieurs parties du corps (voies respiratoires, système nerveux, voies cardio-

vasculaires). C’est un microbiologiste allemand, Robert Koch, qui découvre, en 1882, l’agent 

pathogène responsable. Il s’agit d’une bactérie nommée le bacille tuberculeux (Mycobacterium 

tuberculosis) qui ne se colore pas facilement et qui est dit « acido-alcoolorésistant ». C’est 

une mycobactérie entourée d’une paroi riche en acides gras complexes rendant cette dernière 

peu perméable aux substances hydrophiles. Son enveloppe se présente sous forme de trois 

couches de constituants liés par des liaisons covalentes : le peptidoglycane, l’arabinogalactane 

et les acides mycoliques. [8] 

 

Fig. 7. Structure de la membrane et de la paroi de M. tuberculosis [8] 
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Le diagnostic d’une infection TB latente représente un défi majeur, aucun «gold 

standard» n’étant connu jusqu’à ce jour. On dispose que de tests indirects comme le test 

tuberculinique et les nouveaux tests sanguins in vitro (interféron-γ). Cependant, le diagnostic 

d’une maladie TB active (débutante) repose, à côté des signes cliniques et radiologiques qui 

sont peu spécifiques et des indices indirects que sont les tests tuberculinique et interféron-γ 

(qui ne réagissent qu’après 8 semaines), sur l’examen bactériologique. [@2] [@3] 

 

II.2.3.2.1. Dépistage de l’infection due à M. tuberculosis : [@2] 

La plupart des personnes qui entrent en contact avec des mycobactéries développent 

une réaction immunitaire dite retardée qui repose sur la sensibilisation des lymphocytes T. 

Cette réaction immunitaire peut être mise en évidence par la réaction cutanée à l’injection 

intradermique de tuberculine, que l’on obtient à partir de cultures de M. tuberculosis, ou par la 

mesure in vitro de la libération de l’interféron-γ à partir des lymphocytes T stimulés (tests 

IFN-γ).  

La lecture du test tuberculinique se fait après au moins 48 heures et de préférence 

après 72 heures. On mesure une induration nettement palpable (d’une hauteur d’environ 1 

mm) dans son diamètre perpendiculaire à l’axe du bras, sans tenir compte d’un éventuel 

érythème. Cependant, la sensibilité et la spécificité du test tuberculinique sont peu 

satisfaisantes. D’une part, ce test peut apparaître faussement positif sans qu’il s’agisse d’une 

infection tuberculeuse. Ceci est du à une infection par des mycobactéries non tuberculeuses 

ou à une réaction croisée après une vaccination BCG. D’autre part, en cas 

d’immunodépression (virus VIH ou traitement médicamenteux), ce test peut apparaître 

faussement négatif. Les tests IFN-γ ont l’avantage, par rapport au test tuberculinique, d’éviter 

les résultats faux positifs après vaccination BCG mais ils présentent aussi quelques 

inconvénients. En effet, la sensibilité de ces tests n’est pas certaine chez les patients 

immunodéprimés. En plus, ils sont nettement plus chers, nécessitent une prise de sang à l’aide 

d’un matériel spécial et une analyse immédiate (cellules vivantes) dans un laboratoire 

spécialisé. 

Donc, ni le test tuberculinique ni les tests IFN-γ ne permettent de distinguer entre une 

infection tuberculeuse latente (ITBL) et une tuberculose. Ils ne sont donc pas indiqués pour 

confirmer ou exclure une tuberculose dans les cas cliniquement ou radiologiquement suspects. 
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Fig. 8. Etapes de dépistage et de diagnostic de la tuberculose [@2] 
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II.2.3.2.2. Diagnostic de la maladie : [@2] 

Le diagnostic de la tuberculose repose sur des critères bactériologiques (microscopie, 

culture) ou sur des critères cliniques et radiologiques. 

La principale méthode utilisée pour le dépistage des malades est la microscopie. Certes 

c’est une technique rapide et peu coûteuse, mais elle est peu sensible. D’un autre côté, la 

technique de la culture, longue et fastidieuse, n’est pratiquée que dans des laboratoires bien 

équipés. Cependant, la fiabilité du diagnostic radiologique a été mise en doute en raison de 

l’aspect non spécifique des lésions radiologiques. En effet, cette méthode ne permet pas de 

distinguer les cas de tuberculose en activité bactériologique des cas anciens, inactifs ou déjà 

traités. 

II.2.3.3. Traceurs pour le diagnostic de la tuberculose : 

Il n’existe pas un agent spécifique bien connu permettant la détection et la localisation 

des lésions mycobactériennes mais de nombreuses recherches ont été développées pour 

améliorer le diagnostic de cette pathologie. 

Grâce à l’identification des structures et des voies de synthèse des composants de la 

paroi  bactérienne ceci a permis une meilleure compréhension de la pathogénie tuberculeuse. 

En effet, il s’est avéré que certains constituants de la paroi représentent des cibles pour de 

nombreuses molécules antituberculeuses couramment utilisées tel que l’isoniazide (INH). 

Cette prodrogue accède à l’intérieur de la cellule bactérienne par diffusion passive. Par la 

suite, l’INH subit une activation enzymatique par la catalase-peroxydase (katG) et inhibe 

spécifiquement la synthèse des acides mycoliques. [9] 

L'INH, le plus utilisé en thérapie comme un antituberculeux, a aussi fait l'objet, 

comme un vecteur potentiel, de nombreuses études de synthèse de radiotraceurs pour le 

diagnostic de la tuberculose. 

Les travaux d’Amerty et al. [10] [11] ont abouti à une radiosynthèse de l’acide 2-[18F]-

fluoroisonicotinique hydrazide suite à une réaction de substitution nucléophile sur le 

précurseur 2-triméthylammonium isonicotinate d’éthyle dans l’acétonitrile en présence de 

Kryptofix® 222. L’intermédiaire ester éthylique fluoré réagit avec l’hydrazine hydratée pour 

produire l’hydrazide recherchée (Fig. 9). Le rendement radiochimique est supérieur à 70% 

pour une durée totale de 60 minutes. 
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A = Kryptofix® 222 / K2CO3 / CH3CN ; B = NH2NH2.H2O / Ethanol 

Fig. 9. Radiosynthèse de l’acide 2-[18F]-fluoroisonicotinique hydrazide [10] 

Les tests in vitro réalisés sur les cellules bactériennes de S. pneumoniae (bactérie 

analogue à M. tuberculosis) ont montré une radioactivité cellulaire signifiante. En effet, ces 

tests ont prouvé une bonne affinité du radiotraceur pour les cellules bactériennes. D’où la 

spécificité de l’INH pour la détection de cette bactérie. 

Singh et al. [12] ont réalisé une synthèse d’un radiotraceur technétié (Fig. 10) par 

complexation de l’INH avec le technétium 99m (99mTc). Cette réaction est basée sur une 

méthode de marquage indirecte. Le dérivé Isoniazide est obtenu suite à une réaction de l’INH 

avec le 2-iminothiolane (synthon bifonctionnel) suivie d’un lavage avec du chloroforme puis 

un séchage sous azote. Le marquage du dérivé INH par le 99mTc, issu d’une élution 

physiologique fraîche, est réalisé en présence de l’étain stanneux sous forme de tartrate (agent 

de réduction). Le mélange est stérilisé par un filtre millipore puis incubé à température 

ambiante pendant 15 à 20 minutes pour une complexation optimale. 
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Fig. 10. Structure probable du radiotraceur 99mTc-INH [12] 
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Les tests in vitro effectués ont montré, d’une part, une bonne stabilité du 

radiopharmaceutique 99mTc-INH, et d’autre part, une activité biologique importante après son 

association avec une souche vivante de M. tuberculosis (H37Rv). Ces résultats obtenus 

démontrent la sensibilité de l’INH pour cette bactérie ainsi qu’une préservation de son activité 

biologique même après son marquage. 

II.3. Caractérisation des radiopharmaceutiques : 
La chimie des complexes utilisée en médecine nucléaire est une chimie à l’état de 

trace (10-11 à 10-12 M). Les radiopharmaceutiques technétiés, principalement destinés pour un 

usage diagnostic, sont administrés dans l’organisme avec une activité de 370 KBq à 370 MBq 

(100 µCi à 10 mCi) afin d’éviter une irradiation excessive du patient. A cause de ces faibles 

concentrations, la caractérisation structurale des complexes radioactifs n’est pas faisable par 

les méthodes d’analyses traditionnelles (spectroscopie et diffraction par des rayons X). 

Ainsi, pour pouvoir déterminer la structure des radiopharmaceutiques du 99mTc, l’étude 

macroscopique est réalisée sur le rhénium (Re). Mais avant de procéder à la caractérisation, 

une identification des deux complexes doit être réalisée par Chromatographie Liquide Haute 

Performance (CLHP). Cette technique nous permettra de vérifier la faisabilité du marquage 

effectué. 

II.3.1. Comparaison de la chimie du rhénium et du technétium : 

La chimie du rhénium présente un certain nombre d’analogies avec celle du 

technétium. Possédant avantageusement des isotopes stables (185/187Re), ce qui n’est pas le cas 

avec le technétium, le rhénium est considéré comme un modèle du technétium à l’échelle 

macroscopique. Il est donc possible de travailler à l’échelle pondérale avec cet élément. 

Le rhénium et le technétium, tous deux éléments congénères de la colonne VII du 

tableau périodique, possèdent un caractère structural similaire qui permet d’observer des 

propriétés physiques et chimiques proches. Ces deux éléments présentent aussi des rayons 

atomiques voisins, ce qui favorise d’effectuer une comparaison directe des structures de leurs 

complexes correspondants. D’un autre côté, ces deux éléments sont marqués par la présence 

d’un grand nombre d’états d’oxydation (-I à +VII) facilement accessibles et qui constituent 

des couples redox réagissant dans des conditions relativement douces. [3] [4] 
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 Tc Re 

Numéro atomique 43 75 

Configuration électronique [Kr] 4d5 5s2 [Xe] 4f14 5d5 6s2 

Rayon métallique (Ǻ) 1,36 1,37 

Degré d’oxydation -I à +VII -I à +VII 

Energie de première ionisation (eV) 7,28 7,87 

Electronégativité 2.1 1.9 

Structure cristalline 

 

Dimension de la cellule unitaire (Ǻ) a = 2,74 ; c = 4,40 a = 2,76 ; c = 4,46 

Table. 3. Propriétés physico-chimiques et cristallographiques du Technétium et du Rhénium [@4] 

Cependant, il a été montré que quel que soit le degré d’oxydation du complexe rhénié, 

on retrouve principalement : 

 la  coordinence quatre correspondant à une géométrie tétraédrique, 

 la coordinence cinq pour des géométries de bipyramide trigonale ou une pyramide à 

base carrée observées lorsque l’encombrement stérique des ligands limite leur nombre 

autour du centre métallique, 

 la coordinence six ayant une géométrie octaédrique. 

Les complexes rhéniés sont beaucoup moins réactifs que leurs analogues technétiés. 

C’est une propriété commune à tous les métaux de la cinquième série par comparaison avec 

ceux des quatrième et troisième séries de transition. La voie la plus courante pour la synthèse 

des complexes de rhénium est celle faisant appel à des réactions d’échange à partir de 

précurseurs. Nous nous intéresserons plus particulièrement au (NEt4)2[Re(CO)3Br3] car c’est 

le précurseur qu’on a utilisé pour la synthèse du complexe rhénié correspondant au 

radiopharmaceutique technétié. [3] 
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II.3.2. Synthèse et caractérisation des complexes de rhénium : 

Les complexes du 99mTc et leur caractérisation par des analogues rhéniés ont été mis à 

profit dans de nombreux cas de recherche. Pour pouvoir caractériser le complexe de 

cytectrène, issu de la réaction d’un dérivé ferrocénique avec le 99mTCO4
- en présence de 

Mn(CO)5Br, Saidi et al. [13] ont synthétisé un analogue rhénié par réaction du dérivé 

ferrocénique avec le précurseur [NEt4]2[Re(CO)3Br3] (Fig. 11). L’analyse CLHP ainsi que la 

spectrométrie de masse ont bien confirmé la similarité de structure des deux complexes. 

 
Fig. 11. Principe de la préparation des complexes 99mTc cytectrène I et 99mTc cytectrène II [13] 

D’un autre côté, les travaux réalisés par Giglio et al. [14] ont permis d’établir la 

structure cristallographique du complexe technétié synthétisé suite à une analyse par 

diffraction des rayons X de son analogue rhénié (Fig. 12). En plus, l’analyse par CLHP a 

montré une similarité au niveau des temps de rétention pour les deux complexes. 

  
Fig. 12. Structure cristallographique du complexe de rhénié [14] 

 

 

 



Synthèse de nouveaux radiotraceurs pour le diagnostic de la tuberculose INSAT 

 

Bedis Keskes 37 

 

Conclusion : 
L’utilisation du 99mTc comme radioélément semble être un choix judicieux. En effet, le 

temps de sa demi-vie physique et ses propriétés physico-chimiques s’avèrent bien adaptés aux 

exigences de nombreuses études de diagnostic. Le recours à l’INH (prodrogue) est souhaitable 

dans un grand nombre de cas. Les études in vitro montrent une bonne sensibilité de cette 

molécule envers le bacille tuberculeux. 

La radioprotection des patients exige une injection à faible concentration des 

radiopharmaceutiques technétiés. Avant la caractérisation de leurs analogues rhéniés à 

l’échelle pondérale, une identification chromatographique des deux complexes doit être 

effectuée au préalable.  

Dans le but de chercher un nouveau radiotraceur dont l’intérêt consiste à mieux 

détecter la tuberculose chez un patient, nous nous sommes intéressés à réaliser un marquage 

d’un dérivé de l’Isoniazide par le technétium 99m. Ce dérivé est issu de la réaction d’un 

dérivé ferrocénique et de l’INH (principe actif) après son extraction d’un médicament 

antituberculeux. 

Le chapitre suivant traduira les méthodes de synthèse et de caractérisation réalisées 

lors de ce projet. 
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Chapitre III 

Appareillages et voies de synthèse 
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Introduction : 
Dans cette partie, nous allons commencer par une présentation du matériel utilisé. Puis 

nous allons décrire les différentes voies de synthèse réalisées par lesquelles nous avons abouti 

à notre radiotraceur technétié ainsi que son analogue rhénié. 

III.1. Appareillages : 
Nous procédons par détailler, en premier lieu, le matériel de la radioprotection puis, en 

second lieu, les techniques d’analyse physico-chimique pour terminer avec les appareils 

utilisés pour la mesure de la radioactivité. 

III.1.1. Radioprotection : 

Au cours de notre projet, nous avons été amenés à manipuler des matières 

radioactives, donc certaines règles de sécurité et de contrôle doivent être mises en place. 

III.1.1.1. Principe et règles de radioprotection : [@5] [@6] 

La radioprotection désigne l'ensemble des mesures et des moyens destinés à assurer la 

protection du personnel et de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements 

ionisants tout en permettant leurs utilisations. 

Les rayonnements à parcours limité (α, β) perdent toute leur énergie en traversant la 

matière et peuvent donc être éventuellement arrêtés. En revanche, les rayonnements à 

parcours non limité (rayons X, γ) ne subissent qu'une atténuation progressive. Compte tenu de 

leurs énergies, les rayonnements ionisants ont des effets néfastes sur les organes, les cellules 

et particulièrement sur l'ADN qui peuvent être : 

 Stochastiques (aléatoires) : pour des faibles doses absorbées et dans le cas ou la cellule 

a réussi à se réparer mais de manière incomplète, entrainant ainsi des modifications de 

sa fonction. 

 Déterministes : pour des doses plus fortes, entraînant la mort de la cellule à plus ou 

moins court terme.  

Dans toute irradiation de matière, il y a transfert d'énergie du rayonnement à la 

matière. Le Gray (Gy) est l'unité de dose absorbée en un point par la matière. Par définition 

un Gray est l’équivalent d’un Joule par kilogramme de matière. 

Cependant, tous les rayonnements ne produisent pas le même effet biologique pour 

une même dose absorbée. En effet, à dose absorbée égale, certains sont plus néfastes que 
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d'autres pour les tissus. En radioprotection, cet effet est exprimé par la dose équivalente (HT) 

et dont l’unité de mesure est le Sievert (Sv). 

Chaque tissu ou organe, n'a pas la même radiosensibilité. Dans ce cas, on est amené à 

utiliser la notion de dose efficace, particulièrement lorsque l'irradiation du corps n'est pas 

homogène, ou est partielle. La dose efficace s'exprime également en Sievert (Sv). 

Le but essentiel de la radioprotection est de réduire au-dessous des normes admissibles 

la dose, individuelle ou collective, reçue. A cet égard, il existe trois règles de protection : 

1. Limiter la durée de l'exposition : le travail doit s'effectuer rapidement, avec efficacité 

et selon un plan logique. 

2. Augmenter la distance : l'intensité du rayonnement décroît rapidement lorsqu'on 

s'éloigne de la source. Elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. 

3. Employer des écrans : les écrans doivent être constitués de matériaux spécialement 

choisis pour absorber les différents rayonnements. Par exemples, le rayonnement γ est 

atténué efficacement par des matériaux de densité élevée (bétons spéciaux, fer, 

plomb). 

III.1.1.2. Moyens de radioprotection : 

III.1.1.2.1. Cellule blindée : 

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

est dotée d'un écran de verre traité par du plomb et de quatre fenêtres permettant la 

manipulation à l'intérieur de la cellule. Le marquage au technétium 99m s’effectue sous cette 

hotte plombée en dépression avec aspiration d’air dans un filtre de charbon actif. Ceci 

empêchera toute fuite de radioactivité. La cellule utilisée est de type Medi2000 de 

MEDISYSTEM. 

 
Fig. 13. Cellule blindée 
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III.1.1.2.2. Dosimètre : 

C’est un instrument de mesure destiné à évaluer la dose radioactive ou l'équivalent de 

dose reçus par une personne exposée à un rayonnement ionisant. Le port de cet accessoire est 

obligatoire pour tout le personnel du laboratoire.  

Le dosimètre, appelé aussi dosifilm ou dosimètre film-badge, est porté à hauteur de la 

poitrine. Cet emplacement a été choisi, car il correspond à la valeur moyenne de l’exposition 

totale du corps. Son fonctionnement repose sur le principe de la dosimétrie passive. Elle 

consiste en l’utilisation de films recouverts d’émulsions qui ont des sensibilités sélectives 

pour les différents types de particules. On mesure la noirceur globale du film qu’on compare à 

une échelle témoin. Ce dosimètre est donc à lecture différée et fonctionne comme un film 

photographique ou selon le principe de la thermoluminescence. 

III.1.1.2.3. Briques en plomb : 

Parfois on est amené à manipuler en dehors de la cellule blindée pour effectuer une 

analyse CCM ou une radiochromatographie. Pour cette raison, on doit placer un écran 

constitué par des briques en plomb pour minimiser le taux d’irradiation. 

III.1.2. Techniques analytiques et spectroscopiques : 

III.1.2.1. Chromatographie sur Couche Mince (CCM) : 

C’est une méthode simple permettant un contrôle aisé et rapide de la pureté d'un 

composé organique. Cette technique repose principalement sur des phénomènes d'adsorption. 

La phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants et la phase stationnaire est un 

adsorbant (gel de silice, alumine, cellulose) fixé sur une plaque de verre ou sur une feuille 

semi-rigide de matière plastique ou d'aluminium. L'échantillon liquide ou solubilisé dans un 

solvant volatil est déposé ponctuellement sur la plaque et en contact de la phase mobile, 

l'éluant monte progressivement par capillarité à travers la phase stationnaire entraînant avec 

lui les différents composants de l’échantillon qui migrent à leurs propres vitesses derrière le 

front du solvant. Cette vitesse dépend d'une part, des forces électrostatiques retenant le 

composant sur la plaque stationnaire et, d'autre part, de sa solubilité dans la phase mobile. 

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

migrent plus rapidement que les composants polaires. [@7] 

Lors de l'identification des substances isolées, il faut noter les positions des taches en 

les cerclant car certains produits disparaissent avec le temps. 
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di 

Le paramètre utilisé pour l’analyse qualitative est le facteur de rétention (rapport 

frontal) noté Rf qui relie la distance parcourue par le composé (di) et la distance parcourue par 

le front du solvant (ds) (Fig. 14) : 

푅 =  
푑
푑

 

La valeur de Rf est comprise entre 0 et 1. Pour obtenir des Rf reproductibles, il est nécessaire 

d’opérer dans des conditions opératoires identiques. 

 
Fig. 14. Principe de la CCM 

Si l'analyse, réalisée avec divers solvants et différents adsorbants, révèle la présence 

d'une seule substance, on peut alors considérer que cet échantillon est probablement pur. De 

plus, étant donné que la CCM indique le nombre de composants d'un mélange, on peut 

l'employer pour suivre la progression d'une réaction. 

La chromatographie sur couche mince est également la technique habituellement 

employée pour rechercher le meilleur solvant, avant d'entreprendre une séparation par 

chromatographie sur colonne. 

III.1.2.2. Chromatographie préparative : 

Cette technique est utilisée pour purifier des produits qui sont destinés à d'autres 

utilisations. Son principe est le même que celui de la CCM. 

On emploie comme phase stationnaire le gel de silice qui est maintenu sur une plaque 

de verre (support). On dépose, à plusieurs reprises, notre échantillon à purifier tout au long de 

la ligne de base afin de le concentrer. Une fois l’éluant adéquat (phase mobile) est choisi, on 

place la plaque dans une cuve pour réaliser la séparation. A la fin de la migration, on localise, 

sous UV,  la zone contenant le composé recherché. Cette bande est grattée et le tas de silice 

ds 
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obtenu, contenant notre composé, pourra être traité par filtration sur une micro-colonne. Le 

choix du solvant à utiliser est très important. En effet, ce dernier doit dissoudre le composé 

sans entraîner la silice. Le filtrat récupéré est séché (évaporation du solvant) pour obtenir 

notre produit pur. 

III.1.2.3. Chromatographie sur colonne : 

Alors que les autres méthodes chromatographiques sont habituellement employées 

pour l'analyse et la séparation de très faibles quantités de produits, la chromatographie sur 

colonne peut être une méthode préparative. En effet, elle permet la séparation et la 

purification des différents constituants d'un mélange et leur isolement, à partir d'échantillons 

dont la masse peut atteindre plusieurs grammes. Cependant cette technique présente certains 

inconvénients : 

 une nécessité de grandes quantités de solvant à l'élution ; 

 la durée de l'élution est généralement très grande ; 

 la détection des composés exige une attention constante. 

La chromatographie sur colonne est basée sur des phénomènes d'adsorption. La phase 

stationnaire (le plus souvent gel de silice ou alumine) est introduite dans une colonne de verre. 

On peut utiliser comme éluant un solvant unique ou bien un mélange de deux solvants afin 

d’accroître progressivement la polarité de façon à accélérer le déplacement des composés. 

L'échantillon, en solution concentrée, est déposé en haut de la colonne et la séparation des 

composants résulte de l'écoulement continu de l’éluant qui traverse la colonne par gravité ou 

sous l'effet d'une faible pression. [@7] 

 
Fig. 15. Principe de la chromatographie sur colonne 

B  C 
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La vitesse d’élution doit être la plus constante possible. Il faut qu'elle soit 

suffisamment lente pour que le soluté soit au plus près de l'équilibre entre la phase liquide et 

la phase adsorbée. Elle ne doit pas être trop lente car sinon les substances diffusent dans le 

solvant et on obtient des bandes de plus en plus larges et une séparation médiocre. Les 

molécules sont entraînées vers le bas à des vitesses variables selon leur affinité pour 

l'adsorbant et leur solubilité dans l'éluant. Le chromatogramme se développe en formant une 

succession de zones cylindriques qui se séparent en migrant vers le bas (Fig. 15). Chaque 

fraction recueillie est vérifiée par une analyse CCM afin de s’assurer de la pureté du produit. 

III.1.2.4. Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP) : 

C’est une technique de séparation, d’analyse et de dosage d'un composé ou un 

mélange de composés. Elle est fréquemment utilisée pour s’assurer de la pureté des produits. 

A l'instant initial, l'échantillon à analyser est injecté à l'entrée de la colonne où il se 

dilue dans la phase mobile puis il est entraîné à travers la colonne (phase stationnaire). Cette 

colonne peut contenir des granulés poreux (colonne remplie) ou être recouverte à l'intérieur 

d'un film mince (colonne capillaire). Souvent, la composition de la phase mobile est modifiée 

au cours de l'analyse, c'est le mode dit gradient qui est en opposition au mode isocratique, 

pour lequel la composition de la phase mobile reste constante tout au long de l’analyse. 

Généralement, les solvants utilisés sont des combinaisons miscibles d'eau et de divers liquides 

organiques (alcools, acétonitrile, dichlorométhane, etc.). 

 
Fig. 16. Principe de fonctionnement de la CLHP [@8] 
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Lors de la traversée de la colonne, les solutés sont inégalement retenus. Ce phénomène 

appelé rétention est en fonction de l’hydrophobicité et de la polarité des molécules. Un 

détecteur placé à la sortie de la colonne couplé à un enregistreur permet d'obtenir un tracé 

appelé chromatogramme. Ce tracé apparaît sous forme d’un signal constant appelé ligne de 

base en présence du fluide porteur seul (phase mobile). Lors du passage d’un soluté séparé, le 

signal détecté apparaît sous forme d'un pic. 

Donc, dans des conditions chromatographiques données, le temps de rétention (temps 

au bout duquel un composé est élué de la colonne et détecté), caractérise qualitativement une 

substance. L'amplitude du pic, ou encore l'aire limitée par le pic et la prolongation de la ligne 

de base permet de mesurer la concentration du soluté détecté. 

Au cours de notre projet, nous avons utilisé un appareil de type CLHP SHIMADZU® 

(Fig. 17) constitué de : 

 un réservoir de solvant (éluant) : on utilise directement les bouteilles de solvants dans 

lesquelles sont plongés des tubes d’aspiration munis de filtres métalliques ; 

 deux pompes ; 

 un dégazeur : pour éviter la formation de bulles d’air ; 

 une vanne d’injection ; 

 un four ; 

 un mixeur ; 

 un détecteur UV-visible ; 

 un détecteur de rayonnements γ ; 

 une colonne : phase stationnaire greffée par une chaîne alkyle linéaire à 18 atomes de 

carbone ; 

 un enregistreur-intégrateur (ordinateur). 

 

Fig. 17. CLHP SHIMADZU® 
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III.1.2.5. Infra Rouge (IR) : 

Cette technique a été utilisée pour s’assurer de la structure du précurseur rhénié 

synthétisé. Elle a été effectuée au laboratoire d’analyses moléculaires et de surfaces à 

l’Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-chimique (INRAP). 

La spectroscopie infrarouge est basée sur l’absorption de rayonnements IR (4000 à 

625 cm-1) par la molécule. Les énergies mises en jeu sont principalement des énergies de 

vibrations et de rotation. En effet, les molécules organiques ne présentent pas un assemblage 

rigide d'atomes mais ressemblent à un ensemble de boules liées par des ressorts (liaisons 

chimiques) de forces variables. Chaque système diatomique constitue un oscillateur 

harmonique. 

Quand on soumet une molécule à une radiation infrarouge, la structure moléculaire se 

met à vibrer. Ceci à pour effet de modifier les distances interatomiques (vibrations de valence 

ou d'élongation) et les angles de valence (vibrations de déformation). Lorsque la fréquence de 

cette radiation incidente est égale à la fréquence de résonance de l'oscillateur harmonique, il y 

a absorption de l'énergie lumineuse et amplification des vibrations. Cet état excité ne dure 

qu'une fraction de seconde. Le retour à l'état fondamental libère l'énergie absorbée sous forme 

de chaleur. [@9] 

En général, un spectre IR comprend trois parties : 

- Région 4000 à 1300 cm-1 : vibrations d’élongation des groupes fonctionnels possédant 

des liaisons multiples ou des liaisons simples ayant à une extrémité un atome léger. 

- Région 1300 à 900 cm-1 : vibrations de tous les atomes des liaisons simples, cette 

région est dite « finger-print ». 

- Région 900 à 650 cm-1 : vibrations de déformation des aromatiques et vibrations de 

valence des composés ayant un atome lourd à une extrémité. 

III.1.3. Instruments pour la mesure de la radioactivité : 

III.1.3.1. Activimètre : 

C’est un appareil permettant la mesure de l'activité des radioisotopes ou produits 

radiomarqués (radiopharmaceutiques). Cet instrument sert à mesurer des grandes valeurs de 

radioactivité (de l'ordre de MBq). L'activimètre est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R. 
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III.1.3.2. Radiochromatographe : 

Cet instrument est utilisé pour s’assurer de la qualité du radiomarquage. Le système 

est formé d'un moteur pas à pas qui assure la translation linéaire du détecteur par rapport à 

une plaque graduée sur laquelle le support chromatographique est fixé. Les rayonnements 

émis sont détectés par une sonde et seront convertis, par un logiciel, en une courbe montrant 

la répartition de la radioactivité sur le support chromatographique. Cet appareil permet aussi 

de quantifier la pureté radiochimique et le rendement du marquage. Le radiochromatographe 

utilisé est de type mini-GITA de Ray Test. 

III.2. Voies de synthèse du radiotraceur technétié : 
Dans cette partie, nous aborderons en premier lieu les différentes étapes de synthèse 

organique puis nous allons décrire le marquage réalisé avec le technétium 99m. 

III.2.1. Synthèse du chlorure ferrocénique : 

La synthèse est réalisée par réaction de l’acide ferrocénique avec le chlorure d’oxalyle 

dans le dichlorométhane (Fig. 18). 

Fe

O

OH

+
O O

ClCl

Fe

O

Cl

+ CO2 + CO ClH+
CH2Cl2

N2 / 3 h

 

Fig. 18. Schéma de principe de la synthèse du chlorure ferrocénique 

III.2.1.1. Réaction : 

Dans un ballon monocol rodé de 100 ml, l’acide ferrocénique (3 g ; 0,013 mol) est 

dissout dans 25 ml de CH2Cl2. Une ampoule à brome est adaptée au ballon. L’ensemble du 

montage est préalablement séché, à l’aide d’un bec bunsen, puis placé sous flux d’azote tout 

au long de la réaction. Pour éviter tout contact avec l’air, le chlorure d’oxalyle (10 ml ; 0,116 

mol) est versé dans l’ampoule à brome à l’aide d’une seringue. Avant d’ajouter le chlorure 

d’oxalyle, le ballon est plongé dans un bain de glace car la réaction est exothermique. Cet 

ajout doit se faire goutte à goutte. 
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Le mélange réactionnel est mis sous agitation, sous azote et à l’obscurité pendant 3 h 

(la durée est comptée après l’ajout de la dernière goutte de chlorure d’oxalyle). On note un 

changement de la couleur du milieu réactionnel qui vire de l’orangé au rouge bordeaux. 

III.2.1.2. Purification et cristallisation : 

A la fin de la réaction, le contenu du ballon est mis sous l’évaporateur rotatif pour 

éliminer le chlorure d’oxalyle en excès et le solvant. A la fin de l’évaporation, un liquide 

visqueux est obtenu. 

Ensuite, on ajoute du pentane chaud pour solubiliser le chlorure ferrocénique. Le 

mélange est filtré par aspiration sur un verre fritté afin d’éliminer les impuretés insolubles à 

chaud dans le pentane. 

Le filtrat, récupéré dans la fiole à vide, est placé sous azote afin d’éliminer les traces 

d’air. La fiole est scellée, recouverte d’une feuille d’aluminium et placée au réfrigérateur à 

une température de 6 °C (les dérivés ferrocéniques sont très sensibles à la lumière et à la 

chaleur). Après 24 h, on obtient des cristaux de chlorure ferrocénique, dans le pentane, sous 

forme de plaques et de coloration rouge bordeaux. Après récupération de la partie liquide, qui 

va servir pour une deuxième cristallisation, les cristaux sont grattés puis placés dans un flacon 

qui est scellé sous azote. Ce dernier est recouvert d’une feuille aluminium et conservé au 

réfrigérateur. 

III.2.1.3. Analyse de la pureté : 

Le chlorure ferrocénique, obtenu après cristallisation, est analysé par CLHP afin de 

s’assurer de sa pureté. Un fragment d’un cristal est solubilisé dans quelques millilitres 

d’acétonitrile (un des solvants de la phase mobile) puis il est injecté à l’entrée de la colonne. 

Le système chromatographique opère avec un débit d’élution de 2 ml.min-1. La phase mobile 

est un mélange d’eau ultra-pure et d’acétonitrile à 0.1% TFA chacun. L’élution se fait selon 

un mode gradient : de 20 à 50% ACN de 0 à 5 min puis 50% ACN de 5 à 17 min pour 

terminer avec 50 à 20% ACN de 17 à 20 min. La détection est réalisée à 254 nm à l’aide d’un 

détecteur UV-visible. 

Le chromatogramme obtenu (Fig. 19) présente un seul pic intense relatif à un temps de 

rétention égal à 14,3 min. Ceci prouve la pureté du chlorure ferrocénique synthétisé. 
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Fig. 19. Chromatogramme du chlorure ferrocénique 

III.2.2. Synthèse du dérivé de l’INH : 

Cette synthèse est réalisée par réaction du chlorure ferrocénique avec l’isoniazide 

(principe actif extrait des comprimés) en présence du tétrahydrofurane (THF) et de pyridine. 

+Fe
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Cl
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O NH
NH2

Fe
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NH
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N N
+
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THF / pyridine

N2 / 2 h
+

Cl
-

 

Fig. 20. Schéma de principe de la synthèse du dérivé de l’INH 

III.2.2.1. Extraction de l’isoniazide : 

Un broyage de 30 comprimés du médicament NIAZID 100 mg (SIPHAT) a été 

effectué à l’aide d’un mortier jusqu’à obtenir une poudre fine. Cette dernière est ajoutée à 100 

ml d’eau distillée. Après agitation vigoureuse, on transvase le contenu dans une ampoule à 

décanter. L’extraction du principe actif est assurée par quatre lavages successifs avec 100 ml 

de CH2Cl2. 

On récupère la phase organique et on lui ajoute environ 10% de son volume en sulfate 

de magnésium anhydre (MgSO4) afin d’éliminer les traces d’eau. Si la totalité du sel prend 

masse (formation des hydrates stables), on en rajoute jusqu’à ce qu’il reste une partie du 
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desséchant sous forme de suspension fine. Le mélange est ensuite filtré par aspiration sur 

verre fritté. Le filtrat est évaporé sous vide pour éliminer le solvant d’extraction. L’isoniazide 

est ainsi obtenu sous forme d’une fine poudre blanche. 

Une analyse par CLHP a été effectuée, dans les mêmes conditions décrites 

précédemment. Le chromatogramme obtenu (Fig. 21) présente un seul pic intense ayant un 

temps de rétention égal à 3,5 min. Ceci justifie la pureté du principe actif obtenu. 

 
Fig. 21. Chromatogramme de l’INH 

III.2.2.2. Réaction : 

Le chlorure ferrocénique (170 mg ; 0,68 mmol ; 1,15 éq) et l’INH (81 mg ; 0,59 

mmol ; 1 éq) sont versés dans un ballon monocol rodé de 100 ml préalablement séché. Afin 

d’éviter la présence de toute trace d’air dans le milieu réactionnel, le THF (10 ml) puis la 

pyridine (50 µl ; 0,6 mmol ; 1 éq) sont ajoutés à l’aide d’une seringue. La réaction est mise 

sous agitation, sous azote et à l’obscurité pendant 2 h. 

Après une heure, le suivi de la réaction est assuré par CCM. Sur une même plaque, on 

dépose une goutte de chaque réactif de départ (chlorure ferrocénique et INH) dilué dans 

quelques millilitres de THF. Ces gouttes vont nous servir de témoins. On dépose aussi une 

goutte de notre mélange réactionnel qui est prélevée directement du ballon à l’aide d’un 

capillaire. La phase mobile utilisée est un mélange de CH2Cl2 et EtOH absolu (v/v = 9:1). On 

distingue, au niveau du mélange réactionnel, l’apparition de trois taches : deux relatives aux 

réactifs de départ et une nouvelle relative à notre produit synthétisé ayant un Rf égal à 0,5. 
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La fin de la réaction est détectée après 2 h suite à la disparition de la tache relative à 

l’isoniazide au niveau du mélange réactionnel. Ce temps correspond à un rendement maximal 

de la réaction puisque l’INH a totalement réagit. 

Le mélange réactionnel est mis sous l’évaporateur rotatif pour éliminer le THF. On 

obtient ainsi une poudre noirâtre. Etant donné que le chlorure ferrocénique était en excès, on 

se propose d’effectuer une séparation par chromatographie sur colonne afin de purifier notre 

produit. 

III.2.2.3. Séparation par chromatographie sur colonne : 

La séparation est réalisée à l’aide d’une colonne (hauteur = 29,5 cm ; diamètre = 3 

cm), placée verticalement, au fond de laquelle on place du coton préalablement imbibé avec le 

même éluant utilisé pour l’analyse CCM. L’adsorbant utilisé est le gel de silice. 

Le remplissage de la colonne par l’adsorbant est l'opération la plus délicate. En effet, 

l’adsorbant doit être le plus homogène possible et exempt de bulle d'air. On prépare dans un 

bécher une bouillie suffisamment fluide de l'adsorbant et de l’éluant. Le mélange est versé par 

portions successives. On tapote les parois de la colonne pour favoriser le tassement de 

l'adsorbant et l’obtention d’une surface parfaitement horizontale. Quand tout l'adsorbant est 

introduit, on laisse décanter jusqu'à ce que le liquide surnageant soit limpide. On ouvre alors 

le robinet pour que le solvant s'écoule lentement jusqu’à atteindre un niveau de quelques 

millimètres au dessus de l’adsorbant. 

La poudre noirâtre est dissoute dans un minimum d’éluant. Ensuite, elle est versée au 

sommet de la colonne de façon uniforme sur toute la surface de l’adsorbant sans le déformer. 

Puis on verse délicatement sur les parois de la colonne notre éluant et on ouvre le robinet. 

L’alimentation de la colonne en éluant se fait manuellement tout en veillant à ce que le niveau 

de solvant soit toujours supérieur à celui de l'adsorbant. En effet, la surface de l'adsorbant ne 

doit être jamais en contact avec l'air car elle se détériore. Ceci cause des fissures dans la phase 

stationnaire et toute élution ultérieure se transforme en ruissellement. La vitesse d’élution doit 

être suffisamment lente et constante pour assurer une bonne séparation. 

Toutes les fractions recueillies sont analysées par CCM. A la fin, on réunit celles qui 

correspondent à notre produit, en prenant soin d'éliminer celles qui correspondent à des 

recouvrements de zones et à des impuretés. La fraction totale, contenant notre produit pur, est 

par la suite séchée à l’aide de l’évaporateur rotatif afin d’éliminer l’éluant. Le dérivé de l’INH 

est ainsi obtenu sous forme d’une poudre de couleur orangée. 
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III.2.2.4. Analyse de la pureté : 

Pour s’assurer de la pureté, une analyse par CLHP a été effectuée, dans les mêmes 

conditions décrites précédemment. Le chromatogramme obtenu (Fig. 22) présente un seul pic 

intense (tR = 8,2 min). Ceci vérifie bien la pureté de notre produit. 

 
Fig. 22. Chromatogramme du dérivé de l’INH 

La détermination de la température de fusion a été effectuée, à l’INSAT, à l’aide d’un 

banc kofler de type LEICA VMHB System kofler. Le produit est étalé progressivement sur 

le banc, préalablement chauffé, jusqu’à l’apparition de la première fusion. Ce point 

correspond à la température de fusion de notre produit qui est égale à 225 °C. 

III.2.3. Marquage par le technétium 99m : 

Le radiomarquage de notre dérivé de l’INH a été effectué selon la méthode proposée 

par Saidi et al. [13]. Cette opération est réalisée dans la cellule blindée. 
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Fig. 23. Schéma de principe du marquage par le 99mTc 
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99mTcO4
- 

III.2.3.1. Réaction : 

Le dérivé de l’INH (1 mg) et le Mn(CO)5Br (1 mg) sont pesés dans un flacon. On 

rajoute, par la suite, le DMF (150 µl) et 150 µl d’une solution physiologique de pertechnétate 

sodique. Afin d’éliminer toute trace d’oxygène, le mélange réactionnel est barboté puis scellé 

sous azote. Le flacon est chauffé dans un bain d’huile à 150 °C pendant une heure. 

III.2.3.2. Analyse radiochromatographique : 

Pour s’assurer si le marquage du technétium sur notre molécule a eu lieu, une analyse 

par radiochromatographie a été réalisée. Sur une première plaque CCM, on dépose une goutte 

de technétium libre (99mTcO4
-). Cette dernière va nous servir de témoin. A l’aide d’une micro-

seringue, on prélève quelques gouttes du milieu réactionnel qu’on dépose ponctuellement sur 

une deuxième plaque CCM. La phase mobile utilisée est un mélange de CH2Cl2, MeOH et 

NEt3 (v/v/v = 9:0,8:0,2). 

L’analyse de la première plaque révèle à la ligne de base un pic de radioactivité relatif 

au technétium libre (Fig. 24). Cependant la deuxième indique la présence de deux pics de 

radioactivité : un à la base correspondant au technétium libre et l’autre indiquant la formation 

d’un autre composé radioactif (Fig. 25). Ceci montre bien que notre molécule a été marquée 

par le 99mTc. 

 
Fig. 24. Radiochromatogramme du technétium libre 99mTcO4

- (1ère plaque) 

 
Fig. 25. Radiochromatogramme du milieu réactionnel (2ème plaque) 
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III.2.3.3. Purification et analyse CLHP : 

La séparation de notre molécule radiomarquée est réalisée par une chromatographie 

préparative. A la base d’une plaque CCM (support en verre 20 cm  20 cm), on dépose, à 

l’aide d’une micropipette, notre mélange réactionnel à purifier. La phase mobile est la même 

utilisée dans l’analyse radiochromatographique. Après migration, la plaque est révélée par le 

radiochromatographe afin de localiser la bande correspondante à notre produit marqué. Une 

fois grattée, le tas de silice obtenu est lavé par l’éthanol sur une micro-colonne. Le filtrat élué 

est séché sous azote afin d’évaporer le solvant. Avant l’injection, quelques millilitres d’ACN 

sont ajoutés pour dissoudre le produit. L’analyse a été réalisée dans les mêmes conditions 

opératoires sauf que la détection est assurée par un détecteur γ. 

 
Fig. 26. Chromatogramme du dérivé de l’INH marqué par le 99mTc 

Le chromatogramme obtenu (Fig. 26) présente un seul pic intense (tR = 10 min). Ceci 

vérifie bien la pureté de notre produit radiomarqué. 
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III.3. Marquage par le rhénium : 
Le radiotraceur à base de 99mTc ne peut pas être précisément caractérisé (concentration 

très faible vu ses propriétés radioactives). La synthèse d’un analogue rhénié, à l’échelle 

pondérale, se révèle particulièrement utile. 

III.3.1. Synthèse du précurseur de rhénium : 

La synthèse du précurseur rhénié a été réalisée suivant la méthode proposée par Chen 

et al. [15]. Le (NEt4)2[Re(CO)3Br3] est obtenu par réaction de Re(CO)5Br avec le NEt4Br dans 

2,5,8-trioxanonane (diglyme) (Fig. 27). 
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Fig. 27. Schéma de principe de la synthèse du précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3] 

III.3.1.1. Réaction : 

Dans un ballon monocol de 100 ml, le NEt4Br (170 mg ; 0,8 mmol) est dissout dans 30 

ml de diglyme. Ce mélange est chauffé à 80 °C sous azote. Par la suite, une suspension de 

Re(CO)5Br (150 mg ; 0,37 mmol) dans 3 ml de diglyme tiède est ajoutée. Un réfrigérant est 

adapté au ballon. Afin d’éviter toute trace d’humidité dans le milieu réactionnel, le montage 

est préalablement séché puis placé sous un flux d’azote tout au long de la réaction. Le 

mélange réactionnel est chauffé à reflux à une température comprise entre 110-120 °C 

pendant 8 h. Après 15 min de réaction, on note la formation d’un léger précipité blanc. 

III.3.1.2. Purification : 

A la fin, le mélange réactionnel est filtré à chaud par aspiration sur un verre fritté. Le 

précipité retenu est lavé avec quelques portions de diglyme froide puis avec Et2O. Après 

séchage, le précipité est relavé sur verre frité avec de l’éthanol. Enfin, il est remis sous une 

pompe pour être séché. On obtient un solide de couleur jaune claire correspondant à notre 

précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3]. 

Une analyse IR a été réalisée pour s’assurer de la structure du précurseur rhénié 

synthétisé. 
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III.3.2. Synthèse de l’analogue rhénié : 

La synthèse de notre analogue rhénié a été réalisée suivant le protocole proposé par 

Saidi et al. [13]. 
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Fig. 28. Schéma de principe du marquage par le 187Re 

III.3.2.1. Réaction : 

Le dérivé de l’INH (3 mg) et le (NEt4)2[Re(CO)3Br3] (3 mg) sont pesés et dissous dans 

le DMF (300 µl). Ensuite, on ajoute 150 µl d’une solution de HCl (0,1 N) (Fig. 28). Afin 

d’éliminer toute trace d’air, le mélange réactionnel est barboté puis scellé sous azote. 

Trois échantillons ont été préparés selon le mode opératoire décrit précédemment. Un 

premier flacon va nous servir de témoin (pas de chauffage : échantillon 0 h). Les deux autres 

ont été chauffés dans un bain d’huile à 150 °C pendant des durées respectives de 1 h et de 2 h. 

III.3.2.2. Analyse par CLHP : 

Après réaction, on ajoute quelques millilitres d’ACN aux deux mélanges réactionnels 

qui sont filtrés par la suite à l’aide d’un micro-disque (0,45 µm). Les filtrats obtenus sont 

analysés par CLHP. L’étude chromatographique a été réalisée dans les mêmes conditions 

opératoires que celles décrites précédemment dans l’analyse de la pureté du chlorure 

ferrocénique. Les différents chromatogrammes obtenus seront interprétés dans le chapitre 

suivant. 

Conclusion : 
Après avoir synthétisé le radiotraceur technétié ainsi que l’analogue rhénié, nous 

passerons, dans le chapitre suivant, à l’explication des différentes étapes réalisées ainsi qu’à 

l’interprétation des chromatogrammes relatifs aux produits marqués. 
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Chapitre IV 

Résultats et interprétations  
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Introduction : 
Dans ce dernier chapitre, nous allons présenter et interpréter les résultats obtenus. Des 

notions de chimie organique et organométallique ainsi que des acquis en techniques d’analyse 

s’avèrent indispensables. 

IV.1. Synthèse du chlorure ferrocénique : 
La transformation d’un acide carboxylique en un agent acylant plus réactif se fait par 

activation en présence d’agents très spécifiques. L’un des acylants forts le plus employé en 

chimie organique est le chlorure d’acyle. Ce dernier est facilement préparé à l’aide de 

chlorure d’oxalyle. 

Le groupement OH de l’acide attaque, en tant que nucléophile, le groupement 

carbonyle du chlorure d’oxalyle. Lors de la formation de l’anhydride un équivalent HCl est 

libéré. Ce dernier attaque alors l’atome de carbone carboxylique activé de cet anhydride selon 

une réaction de substitution nucléophile. La formation du chlorure d’acyle s’accompagne de 

la libération simultanée de Cl-C(=O)-C(=O)-O- qui est extrêmement instable et se fragmente 

immédiatement en produits secondaires gazeux CO2, CO et HCl (Fig. 18). 

IV.2. Synthèse du dérivé de l’INH : 
Le mécanisme de synthèse de notre dérivé de l’INH se déroule en deux étapes. En 

premier lieu, il s’agit d’une addition nucléophile de l’amine sur l’atome de carbone 

électrophile du dérivé d’acide, suivie d’une élimination. En deuxième étape, l’ion 

acylammonium formé subit une réaction acide-base de Brønsted pour conduire à l’amide 

recherché et un sel de pyridium (Fig. 20). 

L’étape déterminante du mécanisme est l’addition nucléophile. Elle est favorable et 

très rapide car le chlorure d’acide est très électrophile. Le départ de l’ion chlorure est facile 

car il est un bon groupement partant. En effet, ce dernier est faiblement basique et la liaison 

C-Cl est suffisamment polarisable ce qui rend son élimination favorable. 

IV.3. Marquage par le technétium 99m : 
Il faut noter que le mécanisme du marquage n’a pas été entièrement établi dans la 

littérature [16]. Notre produit radiomarqué est obtenu suite à un échange atomique entre le fer 

et le technétium. D’une part, le chauffage sert à déstabiliser le complexe ferrocénique. D’une 

autre part, la présence du groupement carbonyle sert à activer le Cp en favorisant ainsi la 

libération du fer dans le milieu réactionnel. La fixation du pertechnétate est accompagnée par 
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un échange de ligand avec le Mn(CO)5Br (porteur de groupements CO). Ainsi, on note un 

changement du degré d’oxydation du technétium de +VII à +I. Le noyau Cp, lié au 

technétium, apporte une stabilité suffisante pour maintenir le technétium à cet état 

d’oxydation. 

Le rendement du marquage a été quantifié par radiochromatographie pour une valeur 

approximative de 80%. 

IV.4. Marquage par le rhénium : 
IV.4.1. Analyse IR du précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3] : 

La spectroscopie IR est une technique très utilisée pour la caractérisation des 

complexes métalliques et plus particulièrement les complexes carbonyles. En se référant à la 

littérature, les bandes caractéristiques des groupements carbonyles terminaux, dans les 

complexes métalliques neutres, sont fines et intenses. Le domaine approximatif, des nombres 

d’onde de l’élongation CO, est compris entre 1900 et 2125 cm-1 (Fig. 29). 

 
Fig. 29. Domaines des nombres d’onde de l’élongation de CO des métaux carbonyles [7] 

Le spectre IR relatif à notre précurseur synthétisé montre deux bondes représentatives 

(Fig. 30). Une première, assez fine et intense, située à un nombre d’onde égale à 1995 cm-1 et 

une deuxième, plus intense que la précédente, située à 1845 cm-1. Ces bandes se situent à la 

limite du domaine de nombres d’ondes relatifs aux ligands CO. Pour pouvoir interpréter ceci, 

nous allons avoir recours à quelques notions de la chimie organométallique. 

La synthèse du précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3] se traduit par une réaction d’échange 

de ligands. En effet, le Re(CO)5Br libère dans le milieu deux groupements CO pour capter 

deux ligands Br- provenant de 2 équivalents de NEt4Br. Ces ligands de type σ-donneurs 

remplissent davantage les orbitales du centre métallique par donation électronique. Cet 

échange s’accompagne par un gain de deux électrons afin de satisfaire la règle des 18 e-. 
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Ainsi, les ligands Br- supplémentaires fixés au métal carbonyle ainsi que la charge 

formelle négative formée entraînent une augmentation de la densité électronique sur le centre 

métallique rhénié. Cette densité est transférée en partie, par rétro-donation, aux ligands CO 

(ligands п-accepteurs) en peuplant l’orbitales п* (orbitale anti-liante) de chaque carbonyle. 

Ceci provoque un léger allongement et un affaiblissement de la liaison CO d’où un 

abaissement significatif de la fréquence d’élongation des ligands CO. 

Cependant le nombre de bandes relatives aux groupements CO dépend de la symétrie 

du complexe. En effet, si la configuration du complexe présente plus de symétries alors le 

nombre de bandes, caractéristiques du ligand CO, sera plus petit. 

 
Fig. 30. Spectre IR du précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3] 

IV.4.2. Etude des produits marqués par CLHP : 

L’identification de l’analogue rhénié est réalisée par comparaison du temps de 

rétention obtenu par rapport à celui du radiotraceur technétié. 

Tout d’abord, nous allons commencer par l’interprétation des chromatogrammes 

relatifs au marquage par le rhénium. Concernant l’échantillon 0 h (Fig. 31), on note la 

présence de deux pics. Un premier sortant à 8,2 min relatif à notre dérivé de l’INH (molécule 

froide) suite à une comparaison avec le chromatogramme de la Figure. 22. Donc le deuxième 

pic (tR = 15,9 min) correspondrait bien à notre précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3]. 
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Fig. 31. Chromatogramme de l’échantillon 0 h 

 
 

 
Fig. 32. Chromatogramme de l’échantillon 1 h 
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Fig. 33. Chromatogramme de l’échantillon 2 h 

Pour les chromatogrammes relatifs aux échantillons 1 h et 2 h (Fig. 32, 33), ces 

derniers montrent l’apparition d’un nouveau pic situé à 3,4 min en dépit d’une diminution du 

pic relatif à notre molécule froide (8,2 min) et une quasi disparition de notre précurseur rhénié 

(15,9 min). Donc ce nouveau pic pourrait correspondre à notre analogue rhénié obtenu suite à 

la réaction de notre molécule froide avec le précurseur. 

En comparant ce pic (3,4 min) avec celui obtenu dans le chromatogramme du 

radiotraceur technétié (10 min) (Fig. 26) nous remarquons une grande différence entre les 

temps de rétention. Cependant, nous devrions normalement avoir des pics superposables ayant 

des temps de rétention très proches. 

Cette différence a été mise en évidence dans les travaux de Chen et al. [15]. Il a été 

démontré que, lors de l’analyse par CLHP, le complexe [99mTc(CO)3(H2O)3]+ a subit une 

réaction d’échange de ligands avec l’ACN (un solvant de la phase mobile utilisée) et ce qui a 

été à l’origine du retard de temps de rétention par rapport à l’analogue rhénié. Les chimies du 

rhénium et du technétium sont très similaires, mais des différences importantes existent, en 

particulier sur les cinétiques d’échange des ligands. En effet, les complexes de technétium 

sont plus réactifs et présentent une cinétique plus rapide que leurs analogues de rhénium. Ceci 

peut conduire à la formation de produits différents sur le plan chimique. 
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En se basant sur cette étude, nous avons essayé de voir si cette réaction d’échange de 

ligands pourrait bien avoir lieu dans notre cas. Pour cela, nous avons réalisé un nouveau 

marquage par le rhénium selon le même mode opératoire décrit précédemment. La réaction a 

été menée dans un flacon qui est chauffé à 150 °C pendant 1 h. Le filtrat récupéré est mélangé 

avec quelques millilitres d’ACN. L’analyse CLHP de cet échantillon a été réalisée le 

lendemain dans les mêmes conditions opératoires. 

 
Fig. 34. Chromatogramme de l’échantillon 1 h mélangé dans l’ACN pendant des heures 

En analysant le chromatogramme obtenu (Fig. 34), nous pouvons constater 

l’apparition de deux nouveaux pics (9,7 min et 11,5 min) ainsi qu’une diminution de 

l’intensité du pic sortant à 3,2 min. L’analyse CLHP pourrait impliquer la formation de deux 

autres complexes qui ont pu dériver de l’analogue rhénié synthétisé. En effet, il est possible 

que l’analogue rhénié a subit partiellement une réaction d’échange de ligands avec l’ACN. Le 

centre métallique de rhénium ayant un faible degré d’oxydation (+I) est considéré comme 

acide mou. Tandis que l’ACN, en tant que ligand, est considéré comme base molle. D’après le 

concept de Pearson, les associations de même type (mou-mou, dur-dur) sont très favorables 

[3]. 
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Fig. 35. Réactions d’échange de ligands 

En présence de ligands ACN, le Cp de l’analogue rhénié peut se transformer d’un 

donneur de cinq électrons en un donneur d’un électron. Afin de satisfaire la règle des 18 e-, le 

centre métallique accepte quatre électrons supplémentaires fournis par deux ligands ACN 

(Fig. 35). Ainsi ce nouveau complexe formé pourrait correspondre au pic sortant à 9,7 min. 

En ce qui concerne le pic de 11,5 min, il pourrait s’agir d’un cas extrême où le Cp a été amené 

à quitter entièrement l’atome métallique. [17] 

Dans ce cas, le pic détecté à 10 min (Fig. 26) pourrait bien correspondre à notre 

molécule radiomarquée sauf qu’elle a été modifiée au cours de l’analyse CLHP à cause des 

réactions d’échange de ligands qui ont lieu avec l’ACN. Ce qui aurait pu retarder son élution. 

Conclusion : 
La méthode de marquage par le technétium 99m s’est avérée fructueuse. L’isoniazide 

a été radiomarqué avec un bon rendement avoisinant les 80%. 

Il est vrai que l’identification de notre radiotraceur technétié, par rapport à son 

analogue rhénié, n’a pas été directement observée par CLHP. Mais il est important de noter 

que les réactions d’échange de ligands pourraient bien être à l’origine de la différence 

détectée entre les temps de rétention. 

 

 



Synthèse de nouveaux radiotraceurs pour le diagnostic de la tuberculose INSAT 

 

Bedis Keskes 65 

 

Conclusion Générale et Perspectives 

 

 

 

Le point crucial de la médecine nucléaire est la mise au point de nouveaux 

radiopharmaceutiques spécifiques d’un organe, d’une fonction physiologique ou d’une 

pathologie. Tout d’abord, il est nécessaire de choisir le radionucléide, qui doit être détectable 

par des appareils de diagnostic existants et posséder une durée de vie suffisamment longue 

pour pouvoir synthétiser le radiotraceur et l’acheminer dans l’organisme à l’endroit désiré. Le 

vecteur, quant à lui, doit être spécifique de la cible et conserver ses propriétés biologiques 

après le marquage par le radioélément. 

Les activités menées dans le cadre de ce projet ont conduit à la synthèse d’un 

radiotraceur technétié à base d’isoniazide destiné pour le diagnostic de la tuberculose. Le 

marquage est réalisé avec un bon rendement à une température de 150 °C. Pour 

l'identification et la caractérisation du radiotraceur synthétisé, nous avons fait appel à l'étude 

des propriétés des complexes analogues modèles, marqués avec le rhénium. 

L’étude par CLHP a révélé une différence importante entre les temps de rétention des 

deux complexes. Ceci est étroitement lié aux réactions d’échange de ligands qui pourraient 

bien se dérouler au cours de l’analyse par CLHP. 

Pour pouvoir vérifier et confirmer ce travail, nous proposerons les perspectives 

suivantes : 

 Identifier la structure de notre radiotraceur technétié en effectuant une analyse par 

spectroscopie de masse et une diffraction par des rayons X de l’analogue rhénié. 

 Modifier les conditions opératoires de l’analyse par CLHP en changeant l’acétonitrile par 

un autre solvant qui doit être inerte vis-à-vis de notre radiotraceur (par exemple le méthanol 

qui est un ligand dur). 

 Réaliser, d’une part, des tests in vitro afin de bien vérifier la sensibilité et la préservation 

de l’activité biologique de notre radiotraceur envers le bacille tuberculeux. Et d’autre part, des 

tests in vivo dans le but d’étudier la biodistribution   et la stabilité de notre radiotraceur 

lorsqu’il sera injecté dans l’organisme. 
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