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PRC   Pureté radiochimique 

p. i.   Post-injection 

Rf    Rapport frontal en CCM 
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99mTc-ECD  99mTc-éthylènediyl bis-L-cystéine-diéthyl-ester 
99mTc-HMPAO  99mTc-Hexaméthylpropylène-amine-oxime 
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UV   Ultraviolet 
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Introduction 
 

La prévalence des pathologies cérébrales, notamment des maladies 

neurodégénératives, ne cesse d’augmenter en raison de l’allongement de l’espérance de vie et 

de l’évolution de la pyramide des âges avec une augmentation inévitable de la proportion des 

sujets âgés [1]. Ainsi, nous comptons actuellement plus de 30 millions de personnes atteintes 

par une maladie neurodégénérative, et il est estimé que ce nombre atteindra 100 millions d’ici 

2050. En général, ces maladies ne sont pas fatales, mais l’handicap intellectuel et/ou la 

détérioration physique progressive qu’entrainent certaines d’entre elles (Alzheimer, 

Parkinson), s’associent pour entrainer le décès [1]. Malgré des efforts de dépistage, il est 

encore difficile d’établir un diagnostic précoce et différentiel. La recherche se doit alors 

d’apporter de nouvelles solutions diagnostiques afin de limiter le risque de mortalité lié à ces 

maladies et d’améliorer le confort des patients. 

L’imagerie cérébrale in vivo a connu un développement considérable ces dernières 

années grâce à la mise au point de nouveaux radiotraceurs spécifiques du cerveau. Des 

composés marqués essentiellement à l’iode 123 tels que le 123I- ioflupane et le 123I-

iodobenzamide ont été élaborés pour l’aide au diagnostic scintigraphique de la maladie de 

Parkinson et de la maladie d’Alzheimer, respectivement [2]. Cependant, le coût très élevé et 

l’offre limitée de l’iode 123 continuent de poser un vrai problème d’approvisionnement. De 

ce fait, les efforts se sont tournés, depuis deux décennies, vers la mise au point de ligands 

marqués au technétium 99m en guise de substitution de l’iode 123. Au fil des années, le 

technétium 99m est devenu le radioélément de choix pour le diagnostic en médecine nucléaire 

de par son faible coût, sa disponibilité et ses propriétés nucléaires bien adaptées aux gamma-

caméras. Le technétium a aussi l’avantage de posséder une chimie riche ce qui offre la 

possibilité d’avoir accès, en association avec les vecteurs appropriés, à une large gamme de 

radiopharmaceutiques spécifiques.  

La spécificité d’un radiotraceur vis-à-vis de sa cible dépend essentiellement de ses 

propriétés physico-chimiques. Ainsi, le 99mTc-HMPAO et le 99mTc-ECD, utilisés actuellement 

pour la mesure du débit du flux sanguin régional cérébral [2], doivent leur application à leur 
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caractère lipophile [3] et neutre indispensable pour le franchissement de la barrière hémato-

encéphalique et la rétention au niveau du tissu cérébral [4]. 

Bien que plusieurs 99mTc-radiopharmaceutiques ont été élaborés [5], il y a jusqu’à nos 

jours peu de recherches consacrées au marquage avec le 99mTc de molécules de petite taille 

destinées à être des ligands spécifiques des récepteurs cérébraux impliqués dans les maladies 

dégénératives (tels que les récepteurs de sérotonine dans le cas de la maladie d’Alzheimer et 

de la schizophrénie et les récepteurs muscariniques d’acétylcholine dans le cas de la maladie 

d’Huntington et de la maladie d’Alzheimer [4]). Ainsi, un besoin se fait ressentir en matière 

de 99mTc-complexes stables et facilement accessibles en radiopharmacie cérébrale à visée 

diagnostique des maladies neurodégénératives. 

Dans ce contexte, les activités de l’Unité de RadioPharmaceutiques du Centre National 

des Sciences et Technologies Nucléaires sont orientées vers la synthèse de nouveaux 

radiotraceurs cérébraux appartenant notamment à la classe des cytectrènes. Ces complexes 

tricarbonylcyclopentadiènyle de technétium (I), mis au point par Wenzel et al. en 1996, 

présentent des propriétés physico-chimiques qui leur confèrent une bonne fixation cérébrale 

[6]. Ainsi, les travaux de M. Saidi, Responsable de l’Unité de RadioPharmaceutiques, ont 

abouti en 2004 à la synthèse de deux dérivés de cytectrènes dont la biodistribution a montré 

une affinité importante pour les récepteurs adrénergiques 5-HT1A de l’hippocampe et du 

cortex entorhinal, deux régions qui comptent parmi les premières à être touchées dans la 

maladie d’Alzheimer [7]. Devant les propriétés prometteuses des dérivés de cytectrènes, nous 

avons opté à profiter de ce potentiel pour la synthèse d’un nouveau radiotraceur cytectrénique 

et pour son évaluation biologique après injection in vivo chez le rat. 

Ce mémoire s’articulera en trois grandes parties :  

- Nous commençons par une revue bibliographique sur les isotopes radioactifs et les 

radiopharmaceutiques. Ensuite, nous aborderons la chimie du technétium et les stratégies de 

marquage au 99mTc et nous donnerons un aperçu sur la cible du vecteur étudié et les critères 

de franchissement de la barrière hémato-encéphalique. 

-  Les parties matériel et voies de synthèse, résultats et interprétations seront consacrées aux 

expériences de synthèse du précurseur ferrocénique et de son marquage et à l’étude de la 

biodistribution de la molécule marquée. 

-  Nous achevons ce mémoire par la présentation des principaux résultats de nos travaux et 

des perspectives futures. 
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Au fil des années, 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 aussi bien pour la recherche scientifique que pour le 

développement social et économique. C'est dans cette optique que le Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) œuvre depuis sa création en 1993. Sa mission 

est de promouvoir la technologie nucléaire dans le cadre d’applications à caractère pacifique 

en accordant une importance capitale à la valorisation et à la formation. Les axes de recherche 

du CNSTN couvrent l'ensemble des secteurs socio-économique notamment la santé humaine, 

l'agriculture, l’énergie, l'industrie et la protection de l'environnement. 

Le CNSTN renferme neuf unités dont les missions seront détaillées dans ce qui suit. 

1. Unité d’Hydrologie Isotopique :  

Les activités de cette unité sont axées sur les thèmes suivants : 

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

- Spectrométrie bêta et comptage par scintillation liquide ; 

- Analyses par spectrométrie d'absorption atomique ; 

- Analyses par la chromatographie ionique ; 

- Mesure de la radioactivité dans l'environnement.  

2. Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants :  

L’irradiateur pilote, installé au CNSTN et opérationnel depuis 1999, produit un flux 

des rayonnements gamma issus d'une source scellée radioactive de cobalt 60. L’unité de 

radio-traitement utilise ces rayonnements ionisants aussi bien pour conserver des produits 

alimentaires et stériliser des produits médicales à usage unique que pour conférer de nouvelles 

propriétés physico-chimiques aux produits industriels (verre, bois, plastique, etc.). L’un des 

projets les plus intéressants de cette unité est l’installation du premier accélérateur d'électrons 

dédié à l’industrie et à la recherche en Tunisie. Cet accélérateur offre à l’unité la possibilité de 

diversifier ses moyens de développement des procédés d’ionisation et d’augmenter sa capacité 

de traitement semi industrielle. 
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3. Unité d'Electronique et d'Instrumentation nucléaire : 

Cette unité a une triple vocation : 

- Participer aux études, aux projets et aux programmes de développement et de recherche 

au centre. 

- Effectuer à titre de service général d'importants travaux tels que :  

‚ 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 ; 

‚ Etudes et développements d'équipements pour le CNSTN ; 

‚ Approvisionnements en composants et en équipements. 

- Subvenir aux besoins des différents utilisateurs à l'extérieur du CNSTN en matière de 

réparation et de maintenance de l'Instrumentation Nucléaire.  

4. Unité de Radioanalyse :  

Le laboratoire de Radioanalyse a pour mission de mener des travaux de recherche au 

moyen de méthodes analytiques nucléaires telles que la spectrométrie gamma, alpha et bêta, la 

scintillation liquide, l'activation neutronique, l'analyse par fluorescence X et l'hydrologie 

isotopique. Ces techniques radioanalytiques permettent d'analyser des échantillons d'origines 

environnementales et industrielles par la détection ultrafine d'éléments de traces (radioactifs 

ou non) ainsi que le suivi du taux de la radioactivité autour des installations nucléaires. Le 

laboratoire de radioanalyse s'est également engagé dans la validation des méthodes d'analyse 

fine, la promotion des technologies nucléaires avancées, le développement de nouvelles 

méthodes nucléaires analytiques appliquées à l'environnement, l’optimisation de l’utilisation 

des détecteurs et l’estimation du bruit de fonds par méthode Monte Carlo. 

5. Unité Pilote de Production des mâles stériles de la Cératite : 

La Cératite, encore appelée mouche méditerranéenne des fruits, est considérée comme 

l’un des ravageurs le plus redoutable en Tunisie et dans le bassin méditerranéen, vu, son 

impact néfaste sur l’économie. La création de L’Unité Pilote de Production des mâles stériles 

de la Cératite s’installe dans le cadre du Programme National de la lutte intégrée contre la 

Cératite. Cette unité a une capacité de production de 12 millions de mâles stériles par semaine 

qui seront lâchés sur 6000 hectares au Cap Bon dans la zone de Hammamet. 
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6. Unité de Microbiologie : 

Les principales activités de cette unité portent sur :  

- l’usage des techniques Moléculaires dans le domaine de détection des pathogènes 

d’origine alimentaire ; 

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

bactérienne ; 

- l’usage des techniques nucléaires et typage moléculaire des bactéries pathogènes et 

d’origine environnementale ; 

- la synthèse de biomolécules actives : antibiotique, endonucleax, etc. 

7. Unité de Radioprotection :  

Les activités de cette unité couvrent deux actions principales à savoir la 

radioprotection et la sécurité. Les prestations en matière de radioprotection opérationnelle 

touche la prévention, la surveillance et les interventions sur site auprès des laboratoires et des 

unités de recherches du centre. Alors que la sécurité physique assure la protection des biens 

du centre, le suivi de contrôle d'accès, l'anti-intrusion et l'incendie. 

8. Unité de Radiochimie :  

L’unité de Radiochimie contribue non seulement à la préparation des échantillons et à 

la séparation des radionucléides pour l’unité de radioanalyse, mais aussi à la mise en place de 

la dosimétrie chimique liquide et au développement de nouveaux dosimètres.  Ses activités 

reposent également sur la détermination des éléments traces et la détection des produits 

irradiés. 

9. Unité de RadioPharmaceutiques :  

Les missions principales de l'unité sont axées sur la production de kits 

radiopharmaceutiques, l’installation d’un laboratoire central de radiopharmacie et la recherche 

et le développement de nouveaux radiotraceurs. 

- Production de kits radiopharmaceutiques : Etant donné que tous les 

radiopharmaceutiques utilisés dans notre pays sont importés et que leur coût devient de 

plus en plus élevé, cette unité s’est engagée dans la production des kits 

radiopharmaceutiques les plus utilisés dans les services de médecine nucléaire en Tunisie, 

et ceci en association avec la société de production de médicaments stériles MédiS. 
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- Installation d’un laboratoire central de radiopharmacie : Ce projet consiste à installer un 

laboratoire de radiopharmacie centralisé au CNSTN dont l'objectif vise à optimiser 

l'utilisation des générateurs et des kits radiopharmaceutiques. Ce projet est assisté par 

l'Agence Internationale à l'Energie Atomique.  

- Développement de nouveaux radiotraceurs : Les principales activités de l'unité portent sur 

le développement de nouveaux radiotraceurs marqués par le technétium-99m et destinés à 

l'étude précoce des pathologies cérébrales. L'unité développe au sein du CNSTN des 

techniques de radiomarquage de molécules chimiques ou biologiques. Le devenir des 

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

pharmacocinétiques. 

Notre projet, réalisé au sein de l’unité de RadioPharmaceutiques, s’installe dans le cadre de ce 

thème de recherche et porte sur la synthèse d’un nouveau radiotraceur technétié à base 

d’aniline et le suivi de son devenir biologique après injection in vivo chez le rat. 
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I. Radioactivité : Généralités :  

I.1. Nucléides - Nucléides isotopes - Eléments : 

Le nucléide est l’ensemble des noyaux (et leur cortège électronique) de même numéro 

atomique (Z) et de même nombre de masse (A). Un nucléide dont le symbole serait X, est 

ainsi noté : X只代 . 

Deux nucléides sont isotopes lorsque leurs noyaux comportent le même nombre de 

protons mais des nombres de neutrons différents.  

L’élément est l’ensemble des nucléides isotopes répartis selon leur abondance 

naturelle ; lorsque ces nucléides sont radioactifs on parlera de radioélément [8]. Pour 

simplifier on visualise uniquement le nombre de masse I泰戴怠戴怠 , Re胎泰怠腿滞  , Tc替戴苔苔  › I怠戴怠 , Re怠腿滞  , Tc苔苔 . 

I.2. Radioactivité : 

Dans la nature, la plupart des noyaux d'atomes sont stables. Cependant, certains 

atomes ont des noyaux instables. Ce qui est dû soit à un excès de protons ou de neutrons, soit 

à un excès des deux. Ils sont dits radioactifs et sont appelés radioisotopes ou radionucléides.  

Les radionucléides se désintègrent en émettant divers types de rayonnements pour conduire 

directement ou par cascade à un autre nucléide stable [8]. 

On définit l’activité d’un échantillon radioactif comme le nombre de désintégrations qui s’y 

produisent par unité de temps. L’ancienne unité de mesure de la radioactivité est le curie (Ci) 

qui correspond à l’activité d’un gramme de radium. Comme cette unité est très grande, elle a 

été remplacée par le becquerel (Bq) : 

1 稽圏 = 1 穴é嫌件券建é訣堅欠建件剣券 喧欠堅 嫌結潔剣券穴結                                              1 系件 = 3,7 × 10怠待 稽圏 

I.3. Période radioactive : 

La période radioactive ou demi-vie physique d’un radionucléide est définie comme le 

temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs initialement présents a disparu :  

劇怠/ 態  =  詣券2 膏エ  
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La constante radioactive et la période radioactive varient dans une gamme de valeurs 

très vaste : de la fraction de seconde à plusieurs milliards d’années [9]. Les nucléides qui ont 

une demi-vie physique de quelques minutes sont produits in-situ ou délivrés sous forme de 

générateur comme dans le cas du 99mTc [8]. 

I.4. Types de rayonnements :  

I.4.1. Rayonnements  :  

Le rayonnement alpha (figure 1) se produit lorsqu'un noyau instable émet un noyau 

d’hélium comportant deux protons et deux neutrons (He態替 態袋). Ils sont très ionisants ; leur 

énergie est comprise entre 4 et 10 MeV. Leur pouvoir de pénétration est faible. Ils peuvent 

être arrêtés par une feuille de papier, quelques millimètres d'eau ou quelques centimètres d'air 

(figure 2). 

 

Figure 1. Emission de rayonnement  

 

Figure 2. Pouvoir de pénétration des rayonnements ,  et  
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I.4.2. Rayonnements  :  

Des rayonnements d ont lieu quand des noyaux instables émettent des électrons. 

Certains radionucléides émettent des électrons négatifs (ou négatons) notés d貸, d’autres parmi 

les plus légers, des électrons positifs (ou positons) notés d袋 (figure 3). Ils possèdent une faible 

masse, une charge limitée et une vitesse très élevée. Leur parcours dans la matière est plus 

important que celui des particules c (quelques dizaines de centimètres voire quelques mètres 

dans l'air) [8]. 

 

Figure 3. Emission de rayonnement  

I.4.3. Rayonnements  : 

Ngu"tc{qppgogpvu"け"pg"uqpv"rcu"fgu"rctvkewngu"ejctiées comme les trois rayonnements 

précédents. Ce sont des radiations électromagnétiques (figure 4) de même nature que les 

rayons X mais beaucoup plus pénétrants (courte longueur d’onde et énergie variant de 2keV à 

2,76 MeV). Ils sont difficiles à arrêter. Il faut parfois plusieurs décimètres de plomb ou 

plusieurs mètres de béton pour les absorber. Ils sont émis par la plupart des radionucléides 

artificiels [8]. 

 

 Figure 4. Emission de rayonnement  
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I.5. Décroissance radioactive :  

La radioactivité d’une source décroit au cours du temps du fait de la disparition 

progressive des noyaux instables qu’elle contient. Elle est fonction d’un facteur propre à 

chaque radioélément appelé la constante radioactive (そ+ : 畦 =  畦待 .exp( 伐膏 建 ) , où A待 désigne la radioactivité initiale de l’échantillon. 

I.6. Radioprotection :  

I.6.1. Définition :  

La radioprotection est définie comme l’ensemble des règles et méthodes mises en 

œuvre pour assurer la protection des individus (personnes publiques, patients et travailleurs) 

et de l'environnement contre les rayonnements ionisants tout en permettant leur utilisation.  

Une partie des rayonnements émis est absorbée par la matière. Elle correspond à la 

quantité d’énergie libérée par les rayonnements par kilogramme de matière irradiée. L’unité 

de dose absorbée est le Gray (1 Gy = 1 J kg-1).  Mais à dose absorbée égale, les différentes 

variétés de rayonnements produisent des effets biologiques différents. La prise en compte de 

la nocivité relative des rayonnements s'effectue en pondérant la dose absorbée dans un organe 

par un facteur Q spécifique au rayonnement. On obtient ainsi la dose équivalente exprimée en 

Sievert (1 Sv = 1 J kg-1).  

I.6.2. Principes : 

Les moyens de protection sont très variés. Les principes sont basés sur des règles de 

bon sens et dépendent du pouvoir de pénétration du rayonnement. Quelques règles simples 

sont à respecter lorsque l'on a affaire à des substances radioactives. Il convient d'abord de se 

tenir éloigné, l'exposition étant inversement proportionnelle au carré de la distance. Il est en 

général nécessaire de placer la source derrière un blindage approprié, par exemple un écran de 

plomb pour des rayons gamma. Il faut utiliser des gants et ne jamais toucher directement avec 

la main une surface contaminée ou une substance radioactive. On se protège du contact direct 

et de l’inhalation de poussières radioactives par des combinaisons étanches. Pour la même 

raison, il ne faut pas manger, ni fumer à proximité et se laver les mains après avoir manipulé 

des matériaux radioactifs. Les gants, combinaisons et matériels contaminés par des substances 

radioactives sont mis de côté et stockés comme des déchets de faible radioactivité. 
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Dans les laboratoires, les sources radioactives sont rangées dans des châteaux de 

plomb. Elles sont soigneusement inventoriées et leur devenir est constamment contrôlé par 

des organismes de sûreté nucléaire. On prend des précautions durant leur transport. 

La durée d’exposition doit être minimale. Il faut alors s’éloigner des sources 

radioactives le maximum possible. Afin de mieux se protéger, il est aussi nécessaire de 

détecter et de mesurer les doses d'irradiation au cours de chaque manipulation. 

I.7. Les critères de sélection des radioéléments : 

Le choix d’un radionucléide pour une exploration in vivo prend en considération 

plusieurs paramètres à savoir la demi-vie, la radiotoxicité, la pureté radiochimique, l’activité 

spécifique et le rapport disponibilité-coût de production du radioélément en question. 

I.7.1. Demi-vie : 

La période du radionucléide doit être suffisamment longue afin que le taux de fixation 

au niveau de la cible soit optimal et suffisamment courte pour limiter l’irradiation du patient. 

Deux facteurs entrent ainsi en considération : la demi-vie biologique (temps au bout duquel 

l’activité du radiopharmaceutique décroît de moitié in vivo selon une élimination biologique) 

et la demi-vie physique (T1/2) pour donner la demi-vie effective Teff  (temps au bout duquel la 

moitié de la quantité initiale du radiopharmaceutique a disparu de l’organisme d’une façon ou 

d’une autre) selon la formule suivante :  
怠鐸刀唐唐 =  

怠鐸迭/ 鉄 +
怠鐸党套搭 . 

I.7.2. Radiotoxicité: 

La radiotoxicité désigne le taux de dangerosité des rayonnements vis-à-vis des êtres 

vivants. En effet, les énergies qui les caractérisent peuvent être la cause de la destruction de 

cellules vivantes et donc de lésions plus ou moins graves. 

La radiotoxicité est liée à la nature des particules émises, à leur énergie, au taux de fixation et 

à la cinétique d’élimination des radioisotopes en question. Pour une source radioactive 

externe, le rayonnement i constitue le rayonnement le plus dangereux pour l’organisme car il 

présente une grande facilité à traverser la peau et même tout le corps en libérant de l’énergie 

tout au long de son passage. A l’inverse, le rayonnement c est, dans ce cas, le moins 

dangereux car il est moins énergétique et est instantanément arrêté par la peau. 

Cependant, pour réaliser un diagnostique par scintigraphie, il est préférable d’administrer au 

patient une substance faiblement radioactive «gamma » plutôt que « alpha ». En effet, si une 

source radioactive a été ingérée par l’organisme, le rayonnement i est le moins dangereux vu 
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qu’il parvient à traverser les tissus sans libérer toute son énergie contrairement au 

rayonnement c qui perd son énergie près de son lieu d’émission, de façon concentrée et 

destructive.  

I.7.3. Pureté radiochimique : 

La pureté radiochimique est le rapport de la radioactivité de l’isotope considéré sous la 

forme chimique indiquée à la radioactivité totale de ce même radionucléide présent dans 

l’échantillon. Cette notion tient son importance du fait que bon nombre de radionucléides ont 

tendance à se transformer en leurs formes oxydées ou hydrolysées lorsque le pH de la solution 

augmente. La présence de ces impuretés altère donc la spécificité des réactions chimiques 

utilisant ce nucléide [8]. 

I.7.4. Radioactivité spécifique (RAS) : 

Selon son mode production le radioisotope peut être pur ou sous forme d’un mélange 

d’isotopes comportant notamment des nucléides stables. L’activité spécifique mesure la 

radioactivité de ce radionucléide dans le mélange. Elle est exprimée en becquerels ou en 

curies par moles (ou grammes) de mélange isotopique synthétisé. Elle est souvent évaluée 

pour une mole (T1/2 exprimée en secondes) :  迎畦鯨陳銚掴 *稽圏.兼剣健貸怠+ ? 
Ln 2 × 6,023 .10態戴

T怠/ 態  

迎畦鯨陳銚掴 *系件.兼剣健貸怠+ ? 
Ln 2 × 6,023 .10態戴 

T怠/ 態  × 3,7 .10怠待  

I.7.5. Coût de production :  

Les isotopes utilisés en médecine nucléaire sont produits à partir de cyclotron ( I怠態戴 ), 

de réacteur nucléaire ( I怠戴怠 ) ou de générateur ( Tc苔苔鱈 ). L’utilisation de générateur permet de 

produire un isotope à moindre coût au site même de son utilisation et avec une grande activité 

spécifique étant donné que l’isotope fils est isolé de l’isotope parent [10]. Seul ce dernier 

mode de production sera traité et fera l’objet du paragraphe III.1.3. 

Les radio-isotopes trouvent leurs applications dans des domaines très variés tels que 

l’agronomie, l’archéologie, la pétrochimie et particulièrement dans la radiopharmacie, un 

domaine en plein essor depuis l’introduction de l’isotope 99mTc et l’évolution de la chimie des 

complexes technétiés. 
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Dans ce qui suit, nous allons nous focaliser sur les radiopharmaceutiques notamment 

technétiés. 

II. Les radiopharmaceutiques :  

II.1. Définition : 

II.1.1. Radiopharmaceutique : 

Un radiopharmaceutique (ou radiotraceur) est un médicament contenant un ou 

plusieurs radio-isotopes incorporés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Le terme 

« radiotraceur » traduit à la fois la notion de très faibles quantités de matière utilisées et la 

possibilité de suivre à la trace la distribution du radionucléide dans l’organisme [11]. 

Un radiopharmaceutique est constitué de deux composantes : 

- l'isotope radioactif ou radio-isotope, 

- le vecteur (pour certains radiopharmaceutiques, le radio-isotope joue également le rôle de 

vecteur, comme par exemple pour l'iode 121). 

Les radiopharmaceutiques se présentent soit sous forme de spécialités 

pharmaceutiques contenant des radionucléides, livrées prêtes à l’emploi, soit sous forme de 

préparations radiopharmaceutiques réalisées à partir de trousses, précurseurs, générateurs 

[12]. 

II.1.2. Vecteur : 

Les radionucléides utilisés peuvent être soit sous une forme chimique très simple, soit 

liés à des vecteurs spécifiques d’un organe, d’une fonction physiologique ou d’une 

pathologie. Ces vecteurs peuvent être des molécules organiques, des analogues de molécules 

biologiques, des anticorps monoclonaux, des particules (colloïdes, macroagrégats), des  

cellules sanguines, etc. [12]. Le vecteur greffé sur le radionucléide est choisi en fonction de 

son affinité avec les tissus ou les organes ciblés car c’est lui qui va déterminer le lieu de 

fixation du complexe radioisotope- vecteur. Il doit donc favoriser la concentration du radio-

isotope sur la cible [11]. La radioactivité émise par le traceur sera alors mise à profit soit pour 

visualiser sa localisation (diagnostic), soit pour détruire les cellules environnantes (thérapie).  

Nous allons nous intéresser particulièrement aux radiopharmaceutiques à des fins 

diagnostiques. 
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II.2. Caractéristiques d’un radiopharmaceutique idéal à visée 

diagnostique :  

Les radiopharmaceutiques à but diagnostique doivent répondre aux critères suivants : 

- avoir une émission de rayonnement i d’énergie comprise entre 100 et 200 keV avec 

absence d’émission parallèle de particules fortement ionisantes (c et d-), 

- avoir une période courte (de quelques heures à quelques jours), 

- pouvoir être utilisés à de très faibles concentrations, de manière à ne pas modifier le 

métabolisme de l'organe étudié. 

Le pouvoir de pénétration élevé des rayonnements i permet d’explorer en profondeur 

l’organisme. Par comptage externe de la radioactivité fixée par un organe, il est possible de 

réaliser des images numérisées, des courbes représentant le transit du médicament 

radiopharmaceutique dans cet organe, permettant ainsi d’étudier sa morphologie et surtout sa 

fonctionnalité. La plupart des organes peuvent faire l’objet d’une exploration scintigraphique 

(squelette, cœur, poumons, cerveau, thyroïde, reins, etc.) ainsi que certaines pathologies 

(infections, tumeurs, etc.). 

II.3. Radioéléments potentiellement utilisables en médecine 

nucléaire :  

Les radionucléides les plus fréquemment utilisés sont le technétium 99m, l’iode 123, 

l’iode 131, le thallium 201, le chrome 51, l’indium 111, le gallium 67 et le xénon 133. Les 

propriétés de ces radioisotopes sont résumées dans le tableau 1.           

Les deux isotopes de l’iode sont prédominants dans le marquage des molécules à visée 

diagnostique, mais présentent deux facteurs qui limitent leur utilisation : l’iode 131 possède 

une composante énergétique élevée qui implique des contraintes de radioprotection et l’iode 

123 présente des coûts de production et d’achat élevés [10].  

Dans le cadre d’une indication diagnostique, le 99mTc reste le nucléide de choix du fait 

de ses propriétés chimiques et physiques, et est ainsi utilisé dans environ 80% des 

explorations scintigraphiques à visée diagnostique en médecine nucléaire.  
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Radioisotope Période Energie gamma et X Applications diagnostiques majeures 

Technétium 99m 6 h 140 keV 

‚ Marquage albumine, foie, rate, moelle 

osseuse 

‚ Agrégats (embolie pulmonaire) 

‚ Marquage disphosphonates : os 

‚ Marquage pyrophosphonates : cœur 

‚ Complexes de DTPA : rein 

‚ Complexes de HMPAO : cerveau 

‚ Marquage d’anticorps : tumeur 

Iode 131 

Iode 123 

8 j 

13,2 h 

365 keV 

159 keV 

Examen de la thyroïde, marquage de molécules 

vectrices (médicaments) 

Thallium 201 72 h 72, 135, 167 keV Examen de muscle cardiaque 

Chrome 51 2,97 j 320 keV Marquage des hématies 

Indium 111 2,8 j 171, 245 keV Marquage de protéines, peptides 

Gallium 67 3,26 j 93, 185, 300 keV Recherche de foyers de tumeurs et d’infections 

Xénon 133 5,25 j 81 keV 
Ventilation pulmonaire associée à un examen de 

perfusion 

Tableau 1. Indications des traceurs en radiodiagnostics pour l’imagerie à l'aide d'une gamma-caméra 

(Source Clés CEA N°34) 

III. Les radiopharmaceutiques technétiés :  

III.1. Technétium et médecine nucléaire : 

III.1.1.  Le technétium :  

Le technétium (du grec techno, artificiel), découvert par Perrier et Ségré en 1937, est 

un métal de transition du groupe VII B, de numéro atomique 43. Le technétium possède 41 

isotopes identifiés à l’heure actuelle et qui sont tous radioactifs. Le plus stable (98Tc) a une 

période de 4,2 millions d’années tandis que le moins stable (110Tc) a une période de 0,83 s. 

Les plus intéressants sont le 99Tc (émetteur d-, 劇怠/ 態 = 2,1.105 ans) obtenu par extraction des 

produits de fission de l’uranium 235 et utilisé en chimie macroscopique et le 99mTc (6,02 h) 

qui est l’unique isotope (parmi les 41) à présenter un intérêt sur le plan biomédical.  
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III.1.2. Propriétés du technétium 99m : 

Le 99mTc est l’élément de choix pour la synthèse de nouveaux radiotraceurs à usage 

diagnostic grâce à ses multiples caractéristiques : 

- émetteur i pur avec une énergie de 140 keV bien adaptée aux gamma-caméras ; 

- période courte (劇怠/ 態 = 6,02 h) permettant d’administrer une activité élevée (… 370 MBq) 

sans courir le risque d’une irradiation excessive du patient ; 

- faible radiotoxicité ; 

- aptitude à complexer de nombreuses molécules à intérêt biologique et ceci grâce à ses 

propriétés électrochimiques qui lui confèrent la possibilité d’exister sous 8 états 

d’oxydations différents [13] ; 

- peu coûteux par rapport à d’autres radio-isotopes ; 

- produit de générateur : Le 99mTc est obtenu à partir d’un générateur 99Mo/99mTc disponible 

dans tous les services de médecine nucléaire. 

III.1.3. Production du 99mTc : 

Le technétium 99m est fourni par un générateur 99Mo/99mTc sous forme d’éluat de 

NaCl (0,154 M) contenant les ions pertechnétates à une concentration inférieure à 10-6 M. 

C’est la seule forme commerciale disponible du 99mTc. 

Le générateur 99Mo/99mTc (figure 5) est constitué d’une colonne d’alumine sur laquelle 

est adsorbé l’ion molybdate 99MoO4
2- en milieu acide. Dans ces conditions de pH, l’anion 

molybdate conduit à des oligomères tel que l’heptamolybdate 99Mo7O24
6- espèce très 

fortement liée à la surface de l’alumine.  

 
Figure 5. Section transversale d’un générateur 99Mo/99mTc [14] 
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Le 99Mo se transmute en 99mTc par désintégration d- qui fait augmenter le numéro atomique du 

molybdène (42 protons) donnant ainsi le technétium 99m (43 protons). Le technétium 99m 

s’isomérise en technétium 99 en émettant un rayonnement i de 140 keV et de période 6,02 h 

(figure 6). Ce dernier est lui-même émetteur d- (300 keV). 

 
Figure 6. Schéma de désintégration du Molybdène 99  

La colonne est éluée par une solution physiologique de NaCl 0,9% qui entraine sélectivement 

les ions pertechnétates (Na99mTcO4
 et Na99TcO4) alors que les polymères de l’ion molybdate 

sont retenus sur l’alumine. Environ 87% des désintégrations de 99Mo donnent du 99mTc, les 

13% restantes donnent directement du 99Tc. 

III.1.4. Conditions du marquage au technétium 99m :   

Pour une meilleure utilisation en routine clinique un meilleur approvisionnement et un 

coût de production moins élevé, l’iode devrait être remplacé par le 99mTc dans les examens 

diagnostiques. Cependant, le radiomarquage des molécules au 99mTc entraine des 

modifications physico-chimiques plus importantes du fait de l’ajout de groupements de plus 

grande taille (métal et ligands) en comparaison avec l’ajout d’un seul atome d’iode. C’est 

pourquoi les complexes technétiés doivent être de petite taille avec des propriétés physico-

chimiques (lipophilie et stabilité à pH physiologique) similaires à celles de la biomolécule. 

D’autre part, la durée du marquage doit être courte (inférieure à 60 min pour le technétium) et 

la réaction de marquage doit être réalisée en une ou deux étapes pour une utilisation optimale 

en routine médicale (toutes les réactions de marquage se font dans les hôpitaux). La pureté 

radiochimique doit être supérieure à 95% sans le moindre recours à une purification afin 

d’éviter la rupture de la chaine de stérilité et de diminuer le temps de préparation. Enfin, 

toutes les préparations doivent être diluées dans un sérum physiologique ou une solution 

tampon injectable dans l’organisme humain [10]. 
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III.2. La chimie du technétium : 

III.2.1. La chimie du technétium en solution aqueus e :  

Le technétium possède 8 états d’oxydation variant de (-I) à (VII). En milieu aqueux, 

seuls les degrés d’oxydation (VII), (IV) voire (III) sont stables. Les autres degrés ne se 

forment qu’en présence de ligands autres que l’eau. A potentiel élevé et à pH physiologique 

(pH = 7,4), la forme stable du technétium est l’ion pertechnétate TcO4
-. Ainsi, si du 

technétium non complexé est libéré en présence d’oxygène, la formation de TcO4
- sera 

observée. Les complexes technétiés injectés in vivo doivent alors être stables, sinon c’est la 

biodistribution du 99mTcO4
- qui sera observée [8]. 

III.2.2. La chimie de coordination du technétium :  

III.2.2.1. Complexe - indice de coordination - denticité:  

Un complexe est un composé chimique constitué par un ou plusieurs atomes 

métalliques auxquels sont attachés directement des ions ou molécules appelés ligands ou 

coordinats. Le centre métallique (noté M) est appelé « accepteur » de doublets électroniques 

et les ligands (notés Ln) donneurs de doublets. Une synergie entre les composantes de 

donation (L›M) et de rétrodonation (M›L) maintient la liaison ligand-métal en faisant 

intervenir des orbitales d. 

Le nombre de liaisons établies entre le centre métallique et le ligand est appelé indice 

de coordination. Les indices de coordination les plus fréquents sont 2, 4, 5 et 6 et les 

complexes décrivent respectivement un modèle plan, carré, pyramidal à base carrée ou 

octaédrique. 

Le nombre d’atomes donneurs d’un ligand définissent sa denticité. Les ligands sont 

ainsi classés en ligands monodentates ou polydentates (tri, tétra, penta ou hexadentates). 

Parmi les ligands monodentates les plus simples se trouvent les solvants usuels (eau, acétone, 

MeOH, DMSO). Les liaisons formées sont labiles et facilement rompues [8].  

III.2.2.2. Degrés d’oxydation du centre métallique : 

Il correspond au nombre de charges positives ou négatives qui resteraient sur le centre 

métallique si celui-ci est dépourvu de l’ensemble de ses ligands avec les électrons de liaison. 

Le degré d’oxydation obtenu dépend essentiellement de la nature du réducteur et des ligands, 

du pH et de la température de la réaction. Par exemple, si la réduction est favorisée à pH 

acide, elle est difficile à pH basique. Notons qu’en solution aqueuse, les formes réduites du 
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technétium doivent être complexées par les ligands dès leur formation sinon elles conduisent à 

des espèces cationiques évoluant rapidement vers la formation de 99mTcO2 ou de formes 

hydroxylées [8]. Ces formes n’interagissent pas avec les molécules biologiques [10]. 

Les degrés les plus courants dans la chimie du technétium sont les degrés +I, +III et 

+V. Le technétium au degré d’oxydation V, est dominé par des complexes avec un ou deux 

atomes d’oxygène directement liés au technétium et quatre ou cinq sites de coordination pour 

d’autres ligands. En général, les complexes dioxo sont obtenus avec les ligands durs et les 

complexes  monooxo avec des ligands mous. Les degrés d’oxydation plus bas (+I et +III) ont 

tendance à être plutôt stabilisés par l’inclusion de ligands r-accepteurs dans la sphère de 

coordination, tels que les phosphines, les isonitriles et les structures aromatiques. Les ligands 

CO peuvent donner des liaisons r très fortes avec les métaux à bas degrés d’oxydation. 

III.2.2.3. Influence de la dureté de l’atome donneur :  

La notion de dureté est utile dans la prévention de l’orientation d’une réaction 

chimique. Les ligands peuvent être classés en fonction de la dureté de l’atome donneur en 

bases dures, intermédiaires et molles. Les bases dures possèdent un atome donneur de forte 

électronégativité et de faible polarisabilité et sont difficilement oxydables (électrons fortement 

retenus) et vice versa. 

Les acides mous sont les métaux dans leurs degrés d’oxydation inférieurs (Tc (I)) et 

seront stabilisés par les bases molles telles que le monoxyde de carbone. D’un point de vue 

électronique, les métaux aux faibles degrés d’oxydation sont riches en électrons et ne 

cherchent pas à acquérir plus de densité électronique. Par contre, les métaux à hauts degrés 

d’oxydation sont des acides durs et seront stabilisés par des bases dures qui servent à 

maximiser la contribution électrostatique afin de stabiliser les complexes [8] [15]. 

III.2.2.4. La charge du complexe : 

Elle dépend non seulement de la nature des ligands mais aussi du pH de la solution 

dans le cas des complexes pouvant exister à l’état acide ou basique. La charge du complexe 

détermine ses propriétés physico-chimiques et son devenir dans l’organisme. Les complexes 

neutres sont lipophiles, les complexes acides sont cationiques alors que les basiques sont 

anioniques. L’application des complexes technétiés in vivo, en radiopharmacie cérébrale, 

implique nécessairement qu’ils soient inertes, ce qui explique l’intérêt porté aux complexes du 

technétium au degré d’oxydation (I) [16]. 
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III.3. La synthèse des complexes technétiés :  

III.3.1. Réduction du pertechnétate : 

La synthèse des complexes technétiés nécessite la réduction de l’ion pertechnétate 

(99mTcO4
-) à des degrés d’oxydation plus faibles. Les réducteurs les plus fréquemment utilisés 

sont le chlorure d’étain (stable, soluble dans l’eau, peu toxique) en milieu acide et le 

borohydrure de sodium (NaBH4) en milieu basique. Cependant, il faut inhiber la présence de 

tout type d’oxydant (oxygène, air, agent oxydant) dans le milieu réactionnel afin d’éviter 

l’oxydation des réducteurs. Cette réaction diminue la quantité de réducteur disponible ce qui 

abaisse le rendement du marquage. C’est pourquoi nous introduisons de l’azote dans le milieu 

réactionnel et/ou un agent antioxydant comme l’acide ascorbique. Nous pouvons également 

augmenter la quantité du réducteur. D’autre part, il faut utiliser une activité suffisamment 

basse afin d’éviter la radiolyse de l’eau ou d’autres produits. Des solutions tampons peuvent 

être ajoutées si la réaction nécessite un pH bien défini. 

III.3.2. Voies de synthèse : 

Il existe des techniques diverses de marquage au 99mTc. Nous allons, en premier lieu, 

présenter les deux méthodes générales (directe et indirecte) puis nous allons nous focaliser sur 

la méthode de Wenzel et al. qui constitue l’axe de synthèse de notre dérivé de cytectrène. 

III.3.2.1. Méthode directe : 

Le pertechnétate est réduit en présence de ligands : 

99mTcO4
-    +    réducteur    +     ligands   å     99mTcXnLm          

Cette méthode est fréquemment employée à l’échelle du traceur. Dans ce cas, il est important 

de maintenir des rapports [Réducteur]/[99mTcO4
-] et [L]/[  99mTcO4

-] très élevés afin d’assurer 

la réduction totale du pertechnétate et la complexation de sa forme réduite avec un rendement 

notable [8].  

III.3.2.2. Méthode indirecte : 

Une première étape consiste à synthétiser un complexe de faible constante de stabilité 

par la méthode précédente. Un échange de ligands est par la suite réalisé sur ce complexe 

intermédiaire : 

99mTcXnLm    + L|        å     99mTcXn|Lm| 
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La synthèse de complexes stables dont la cinétique de formation est souvent lente implique 

l’utilisation de cette méthode qui permet d’éviter la réaction plus rapide de l’eau sur le 

technétium et donc la précipitation de l’espèce réduite 99mTcO2 [8]. 

III.3.2.3. Synthèse de dérivés de cytectrènes : méthode de Wenzel et al. : 

III.3.2.3.1. Principe :  

La méthode proposée par Wenzel et al. permet la synthèse de dérivés de cytectrène de 

formule générale 99mTc(CO)3(XR) (figure 7.a) où : 

- X désigne un groupement carbonyle ou une liaison directe, 

- R désigne une chaine linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée, à atome de C, H, O, N.  

Notons que le terme cytectrène désigne tout complexe où le technétium 99m est lié à trois 

ligands carbonyles et un ligand cyclopentadiènyle. 

La synthèse de dérivés de cytectrène selon la méthode de Wenzel et al. a lieu par 

réaction entre les ions pertechnétates (99mTcO4
-) et un complexe cyclopentadiènyle neutre ou 

de charge positive dont la formule générale est schématisée dans la figure 7.b. Le centre 

métallique de ce complexe peut être un atome de fer, de chrome ou de cobalt [6].  

                                                                         
                                          a. Dérivés de cytectrène                                            b. Complexes cyclopentadiènyles 

Figure 7. Structures des complexes de Wenzel et al. [6] 

C’est une réaction de double transfert de ligands entre le technétium et le centre métallique  

(d’où le nom de Double-Ligand Transfer reaction) où le fragment M(Cp) ou M(CpXR) est 

échangé par une un fragment 99mTc(CO)3. Dans cette réaction, la réduction, la carbonylation 

et la cyclopentadiènylation du 99mTc (VII) se produisent rapidement et dans des conditions 

relativement modérées. 

La réaction a lieu dans une enceinte scellée en présence de solvant (MeOH, EtOH, THF), de 

donneurs de groupements carbonyles (Mn(CO)5Br, Fe2(CO)9 ou préférablement 

[FeCp(CO)2]2), de réducteurs (chlorure stanneux, hydrazine, thiosulfate de sodium, dithionite 

de sodium (Na2S2O4)) et de catalyseurs (chlorure de magnésium, thallium cyclopentadiènyle). 

Le mélange réactionnel est chauffé à une température comprise entre 50 et 170°C mais 
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préférentiellement entre 120°C et 170°C vu que le rendement de marquage augmente avec la 

température de réaction. La durée de la réaction varie de 15 à 60 min. Les complexes formés 

se dégradent au-delà d’une heure. L’addition d’agent réducteur est généralement nécessaire 

pour réduire le 99mTc des ions pertechnétates à un degré d’oxydation qui convient à 

l’incorporation dans le complexe (degré +I dans le cas présent). Etonnamment, dans le cas des 

dérivés ferrocéniques, l’addition de réducteur est souvent superflue étant donné que les 

métallocènes utilisés peuvent agir eux mêmes comme réducteurs. En ce qui concerne les 

donneurs de groupements carbonyles, ce sont les composés ne contenant pas de manganèse 

qui sont préférés. En effet, la manganèse est aussi un élément de transition qui appartient au 

même groupe que le technétium et présente des analogies avec ce dernier. De ce fait, sa 

présence dans le milieu réactionnel peut conduire à la formation de complexes de manganèse 

analogues aux dérivés de cytectrènes formés. Comme les complexes technétiés et leurs 

homologues à base de manganèse ont très souvent le même rapport frontal, la CCM ne suffit 

pas pour les séparer. A la fin de la réaction, le mélange réactionnel est séparé par CCM (phase 

stationnaire : gel de silice) puis la fraction correspondante au produit technétié mélangé au 

complexe de manganèse est grattée et éluée sur une colonne à gel de silice avec de l’éthanol 

absolu. C’est ainsi que le dérivé de cytectrène pur est obtenu [6]. 

III.3.2.3.2. Applications : 

En 1998, Spradau et Katzenellenbogen ont proposé une application de la méthode de 

Wenzel et al. aux dérivés ferrocéniques en utilisant le CrCl3 comme agent réducteur, le 

Cr(CO)6 comme source de groupements CO et le méthanol comme solvant avec une 

température de 160°C. Le mécanisme du double transfert de ligands, proposé par ces auteurs, 

est schématisé dans la figure 8. Ils ont suggéré que le balancement d’hapticité j5-j3 provoqué 

par une chaine acylée est la clé de cette réaction [16]. 

 
Figure 8. Mécanisme de double transfert de ligands proposé par Spradau et Katzenellenbogen [16] 
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III.4. Exemples de radiopharmaceutiques technétiés : 

La médecine dispose actuellement, en moyenne, d’un radiopharmaceutique technétié 

pour chaque organe. Nous citons à titre d’exemple le 99mTc-MDP (99mTc-méthylène 

diphosphonate) et le 99mTc-HMDP (99mTc-hydroxyméthylènediphosphonate) pour le squelette, 

le 99mTc-mebroferin pour les voies hépatobiliaires, le 99mTc-MIBI (99mTc-hexakis méthoxy 

isobutyl isonitrile) et le 99mTc-tetrofosmin pour le cœur, le 99mTc-HMPAO (99mTc-

hexaméthylpropylène-amine-oxime) et le 99mTc-ECD (99mTc-éthylènediyl bis-L-cystéine-

diéthyl-ester) pour le cerveau (figure 9).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Les radiopharmaceutiques technétiés 
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Le 99mTc-HMPAO, premier traceur utilisé en médecine nucléaire, et plus récemment le 
99mTc-ECD sont couramment utilisés pour la mesure du débit du flux sanguin régional 

cérébral. Ainsi D.J. Wiper a mis en évidence la relation entre l’hypovascularisation 

bitemporale et le début de la maladie d’Alzheimer [13]. 

IV. La biodistribution :  

IV.1. Définition :  

La biodistribution est une méthode de dépistage et de suivi au cours du temps de 

composés d’intérêt biologique véhiculés dans un organisme animal ou humain. Cette 

technique permet de s’assurer que la substance pharmacologique atteint sa cible et d’étudier 

son affinité vis-à-vis des différents tissus de l’organisme. 

Une substance pharmacologique peut être administrée par différentes voies : voie 

orale, intraveineuse, cutanée, rectale, musculaire, etc. Comme la voie intraveineuse constitue 

le mode usuel d’administration des radiopharmaceutiques, nous allons dans ce qui suit nous 

intéresser au cheminement général d’une substance injectée par voie intraveineuse dans 

l’organisme. 

IV.2. Administration par voie intraveineuse :  

Une substance pharmacologique administrée par injection intraveineuse doit 

impérativement passer du compartiment sanguin au liquide extracellulaire avant d’atteindre sa 

cible. Ceci nécessite que les molécules soient assez petites pour traverser les pores des 

capillaires dont le rôle est d’amener le sang aux cellules de l’organisme. Une fois cette 

barrière franchie, les substances pharmacologiques peuvent rencontrer d’autres obstacles 

comme les liquides extracellulaires où elles vont être diluées. Elles risquent également d’être 

modifiées ou dégradées du fait des différents processus métaboliques pouvant avoir lieu dans 

les cellules [17]. 

Au niveau du cerveau, le passage des substances pharmacologiques dans le tissu 

cérébral est beaucoup plus difficile vu l’existence d’une barrière hémato-encéphalique. Le 

franchissement de cette barrière constitue le premier critère pour qu’une molécule puisse 

trouver une application en tant que radiotraceur cérébral. Il s’avère alors intéressant de 

connaître la nature et le rôle de cette barrière ainsi que les attributs dont doit disposer un 

radiopharmaceutique pour la franchir. 
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V. La barrière hémato-encéphalique :  

V.1. Description : 

La barrière hémato-encéphalique (BHE) est une membrane lipidique composée 

essentiellement par des phospholipides, mais aussi de cholestérol, de lipoprotéines et de 

peptides (figure 10).  

 
Figure 10. Couches lipidiques de la barrière hémato-encéphalique 

La BHE est constituée par une monocouche de cellules endothéliales jointives des 

capillaires cérébraux reposant sur une lame basale continue, contenant des péricytes et en 

contact étroit avec les astrocytes qui assurent à la fois l’isolation et le soutien tant mécanique 

que métabolique des neurones [18]. 

 
Figure 11. La barrière hémato-encéphalique (K. Francis et al., 2003 [19]) 
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V.2. Rôle : 

La barrière hémato-encéphalique sépare chimiquement le cerveau de la circulation 

sanguine. En effet, elle ne permet que le passage sélectif d'un certain nombre de substances 

nutritives essentielles au fonctionnement du cerveau (oxygène, glucose, acides aminés, 

lipides) et de déchets (CO2 et autres) qui doivent passer du cerveau vers le sang pour être 

éliminés (figure 12). En contre partie, elle inhibe le passage de la plupart des substances 

étrangères qui perturberait le fonctionnement des neurones. En outre, elle protège le cerveau 

d’un bon nombre d’hormones présentes dans la circulation sanguine, de diverses toxines et de 

substances nocives et infectieuses.  Le cerveau est ainsi fort protégé de toutes substances 

potentiellement dangereuses [17]. 

 

Figure 12. Passage sélectif des molécules au travers de la barrière hémato-encéphalique [17] 

V.3. Critères de franchissement de la barrière hémato-

encéphalique : 

La majorité des médicaments passant la BHE le font par diffusion passive. La 

possibilité pour une substance de franchir la BHE est fonction des paramètres 

pharmacologiques de la molécule. Les principaux facteurs qui conditionnent la vitesse de 

passage des molécules sont la concentration plasmatique et les caractéristiques physico-

chimiques du composé (ionisation, poids moléculaire, lipophilie, fixation aux protéines 

plasmatiques). 
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V.3.1. État d'ionisation au pH physiologique : 

Comme la plupart des substances médicamenteuses sont des acides ou bases faibles, 

elles sont ionisables en fonction du pH du milieu dans lequel elles se trouvent. Seule la forme 

non ionisée peut pénétrer la BHE [18].  

V.3.2. Masse moléculaire :  

Elle joue un rôle plus modeste. La diffusion est inversement proportionnelle à la masse 

moléculaire. Celle-ci devient un facteur limitant pour des valeurs supérieures à 600 daltons 

[20]. L'encombrement stérique est également un facteur influençant du passage cérébral ainsi 

que la distance existant à l'intérieur de la molécule entre les groupements hydrophiles et 

lipophiles [18].  

V.3.3. Lipophilie :  

La lipophilie de la molécule est un paramètre important, et en général, le transfert est 

proportionnel à la lipophilie. Elle s'exprime par le coefficient de partage n-octanol/eau (log P) 

qui correspond au coefficient de partage d'une substance entre une solution organique et une 

solution aqueuse. Il est d'autant plus élevé que la substance a une grande affinité pour les 

lipides. 

On observe, en général, que le fait d’augmenter le caractère lipophile aboutit à une 

exaltation de l’activité biologique au niveau du cerveau. Cependant, une trop grande 

lipophilie peut, à l'inverse, ralentir le passage de la molécule, par piégeage au niveau de la 

membrane. Ceci est associé à la nature lipidique de la barrière hémato-encéphalique. 

Certaines études estiment que le log P doit être proche de 2 [4]. Selon d’autres études le 

coefficient de partage optimal se situe entre - 0,2 et + 1,34 en termes de log P [21] [22]. Dans 

cette zone « idéale » de lipophilie, le transfert cérébral du médicament dépend du débit 

sanguin et du coefficient de perméabilité cérébrale [23].  

Greig et al. [24] illustrent l'exemple de la vincristine (anticancéreux) : cette molécule présente 

un fort coefficient de partage octanol/eau (log鶏 = 2,14) et pourtant son transfert cérébral est 

limité. Cela s'explique d'une part, par le poids moléculaire élevé (825 daltons)  de cet 

anticancéreux, et d'autre part, par l'existence dans sa structure chimique d'amines tertiaires et 

de nombreux radicaux hydroxyles. Ces derniers sont susceptibles de créer des liaisons 

hydrogènes stables dans l'endothélium vasculaire, entraînant une séquestration vasculaire de 

la molécule et donc une diminution de sa pénétration cérébrale.  
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V.3.4. Fixation aux protéines plasmatiques :  

La fixation aux protéines plasmatiques (sérum albumine humaine, alpha-1 

glycoprotéine acide, lipoprotéines) jouerait un rôle non négligeable puisque seule la fraction 

libre d'un médicament peut franchir la BHE vu l'encombrement du complexe médicament-

protéine [18]. Cette hypothèse a été remise en question, ces dernières années, par un ensemble 

de travaux qui ont montré que la fraction de médicament diffusant dans le système nerveux 

central était supérieure à sa fraction libre initiale [25]. Parmi les hypothèses qui sont 

actuellement retenues est celle qui suggère que le complexe médicament-protéine se dissocie 

dans la microcirculation cérébrale après fixation de la protéine sur un récepteur endothélial 

spécifique. Ainsi, l'extraction cérébrale accrue du médicament s'expliquerait par les 

modifications conformationnelles de la protéine engendrées par sa fixation à l'endothélium 

[18].  

VI. Les récepteurs :  

VI.1. Transmission intercellulaire des messages :  

Tout organisme vivant est constitué d’une multitude de cellules individuelles. La 

communication entre les différentes cellules est assurée et contrôlée par le système nerveux 

central (SNC) constitué par le cerveau et la moelle épinière.  

D’une façon générale, les messages circulent dans des fibres nerveuses sous forme 

d’influx électrique qui se dirige vers une cible pouvant être un autre neurone ou une autre 

cellule de l’organisme. Cependant, les neurones ne sont pas directement connectés à leurs 

cibles. Le neurone libère un messager chimique (neurotransmetteur) à partir de son extrémité 

axonale. Dès sa libération, ce messager diffuse à travers la fente synaptique (espace étroit 

séparant le neurone de sa cible) pour atteindre la cellule cible où il se lie et interagit avec une 

protéine spécifique appelée récepteur [26]. 

VI.2. Description et rôle des récepteurs :  

Le récepteur est une molécule protéique enchâssée dans la membrane plasmique de 

manière à ce qu’une partie de sa structure émerge du côté extérieur de la cellule. En surface, 

cette protéine présente une forme tourmentée où nous distinguons une zone dont la 

configuration est parfaitement adaptée pour la réception du messager. Cette zone est appelée 

site de fixation et est analogue au site actif d’une enzyme (figure 13).  
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Figure 13. Emboitement d’un neurotransmetteur sur le site de fixation (Graham L., 2003) [26] 

Lorsque le messager chimique s’emboite dans ce site, il déclenche une série d’effets 

secondaires (figure 14) qui aboutissent soit à une entrée d’ions au travers de la membrane 

plasmique, soit à l’activation ou la désactivation d’enzymes présents dans le cytoplasme de la 

cellule cible. Finalement, c’est une réponse biologique qui a lieu, telle qu’une contraction 

d’une cellule musculaire ou l’activation du métabolisme des acides gras au sein des 

adipocytes [26]. 

 
Figure 14. Action d’un neurotransmetteur  

 



CHAPITRE 2 Radioisotopes, Technétium 99m et Médecine Nucléaire  

 

 45 
 

VI.3. Les effets des médicaments sur les récepteurs : 

Toute défectuosité dans un système d’informations déclenchera une maladie 

(dépression, problèmes cardiaques, schizophrénie, etc.). 

Un des premiers problèmes survient dans le cas d’une libération excessive de messagers (la 

cellule surchauffe) ou d’envoi d’un nombre insuffisant de messagers à la cellule cible ; la 

cellule devient alors paresseuse. C’est à ce niveau que les médicaments peuvent jouer un 

rôle :  

- soit ils interviennent en tant que messagers de remplacement imitant ainsi les 

neurotransmetteurs naturels. Ils sont alors appelés des agonistes. 

- soit ils bloquent les récepteurs destinés aux messagers naturels dans le cas où ces derniers 

affluent de manière exagérée. Les médicaments qui agissent selon cette modalité sont 

appelés des antagonistes. 

Pour qu’une molécule médicamenteuse soit capable d’imiter les neurotransmetteurs 

naturels, il faut qu’elle réponde aux exigences suivantes : 

- La molécule doit être pourvue de groupes liants adéquats. 

- Ces groupes liants doivent être positionnés au bon endroit de la molécule de médicament. 

- Le gabarit de la molécule doit être parfaitement adapté au site de fixation.  

Dans le cas où trop de neurotransmetteurs sont libérés dans l’organisme, il faudrait 

avoir recours aux antagonistes. Un antagoniste se fixe sur un récepteur, et tout en étant 

incapable de l’activer, il empêche le messager chimique habituel de s’y attacher. Ainsi, on 

pourrait concevoir un médicament qui aurait la forme voulue pour se lier au site du récepteur, 

mais qui serait incapable d’induire un remodelage du récepteur protéique ou de le déformer de 

façon exagérée [26]. 

VI.4. Les  neurotransmetteurs :  

Plus de 50 neurotransmetteurs agissent dans le cerveau. Leurs effets diffèrent selon la 

zone d'activation. Voici trois exemples de ceux qui interviennent dans les maladies 

neurodégénératives. 

VI.4.1. La dopamine :  

Elle contrôle la stimulation de plusieurs zones du cerveau, et joue en particulier un rôle 

primordial dans la motivation physique. Une importante carence en dopamine (comme dans la 
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maladie de Parkinson), peut rendre impossible certains mouvements. Inversement, un excès 

de dopamine déclencherait des hallucinations et un état schizophrène. 

VI.4.2. La sérotonine :  

C’est la molécule dite "Molécule du bonheur" car elle a un effet essentiel sur l'humeur 

et l'anxiété : à concentration élevée, elle rend optimiste et serein. De nombreux 

antidépresseurs comme le Prozac renforcent donc son action. Elle aurait également des effets 

sur le sommeil, la douleur, l'appétit et la pression artérielle. Elle entre également en jeu dans 

les aires du cerveau associées à la mémoire. 

VI.4.3. L’acétylcholine :  

Elle entre en jeu en matière d’attention et d’apprentissage. On note d'ailleurs une 

carence en acétylcholine chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. 

VII. Les Cytectrènes et le cerveau :  
Les travaux de M. Saidi et al., publiés en 2004, se sont basés sur l’approche de Wenzel 

et al. (précédemment détaillée) et ont abouti à la synthèse de deux nouveaux radiotraceurs à 

base d’esters ferrocéniques (figure 15) [7]. Ces radiotraceurs sont des dérivés de cytectrènes 

(notés cytectrènes I et II) qui ont réussi à traverser la barrière hémato-encéphalique et qui ont 

notamment montré une extraction cérébrale élevée. 

 
Figure 15. Structure et schéma réactionnel pour la préparation des 99mTc-cytectrènes I et II [7]. 

L’autoradiogramme du cerveau de rat (figure 16) a montré une accumulation de 

l’activité aussi bien dans les régions riches en récepteurs de sérotonine 5-HT1A telles que 
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l’hippocampe et le cortex entorhinal que dans les régions des récepteurs adrénergiques c1 

telles que le cortex et le thalamus. Le cytectrène II a montré une fixation plus spécifique que 

celle du cytectrène I. Son activité est localisée sur les récepteurs de sérotonine 5-HT1A (1.27% 

ID/g hippocampe et 1. 35% ID/g cortex entorhinal) après 20 min d’injection in vivo (figure 

16) [7]. Ces deux régions comptent parmi les premières à être touchées dans la maladie 

d’Alzheimer.  

 
Figure 16. Autoradiogrammes de cerveau de rat en section horizontale 20 min après injection in vivo du 

99mTc-cytectrène I  (a) et 99mTc-cytectrène II (b) [7] : Hip = hippocampe, ex= cortex frontal, th= thalamus, 

ecx= cortex entorhinal, cpu= putamen caudate, cb= cervelet. 

Cette étude a montré que les complexes tricarbonyles du technétium 99m ayant des 

ligands dérivés du cyclopentadiènyle suscitent un intérêt particulier et peuvent être des 

radiopharmaceutiques potentiels pour l’imagerie des récepteurs dans le cerveau. Non 

seulement ils sont capables de franchir la barrière hémato-encéphalique mais montrent 

également une affinité significative avec les récepteurs cérébraux. Ils sont ainsi capables de 

contribuer au diagnostic de certaines anomalies cérébrales. 

Notre étude est basée sur les travaux de Mr. Saidi. Mais, nous nous sommes plutôt 

focalisés sur les amides et non pas sur les esters. Cette orientation repose sur le fait que le 

cerveau présente déjà dans sa composition chimique une grande variété de peptides et de 

protéines qui sont elles mêmes constituées d’acides aminés. Ceci laisse supposer qu’une 

ressemblance chimique entre le traceur et les membranes cérébrales (fonctions amides) 

pourrait favoriser davantage son passage à travers la barrière hémato-encéphalique.  
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Dans notre travail, nous avons opté pour la synthèse d’un précurseur à partir de 

l’aniline du fait qu’elle est impliquée dans la composition chimique de molécules ayant la 

capacité d’atteindre le cerveau. En effet, les techniques de coloration à l’aniline et 

d’imprégnation argentique ont contribué à la première description de la maladie d’Alzheimer 

en 1906 [27].  

Nous nous sommes basés sur le même principe de synthèse proposé par, Mr. Saidi et 

al. Cependant, nous avons introduit quelques modifications sur le mode opératoire se 

rapportant au solvant et au mode de chauffage afin d’améliorer le rendement de marquage de 

notre amide ferrocénique. Une étude de la biodistribution du complexe technétié synthétisé a 

été réalisée afin de suivre son devenir biologique et de savoir notamment s’il a pu franchir la 

barrière hémato-encéphalique. Le passage de cette membrane constitue le premier critère que 

doit satisfaire un traceur pour trouver une application en radiopharmacie cérébrale.  
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I. Radioprotection :  
Au cours de notre travail, nous avons manipulés des échantillons radioactifs ce qui a 

nécessité le respect de certaines règles et mesures de sécurité de radioprotection. 

I.1. Cellule Blindée : 

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

plomb, dans laquelle s’effectue la majorité des opérations traitant des échantillons radioactifs. 

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

manipulation à l'intérieur de la cellule. La cellule est aussi dotée d'un système d'aspiration, qui 

en maintenant la pression négative au cours des manipulations empêche la fuite de la 

radioactivité. La cellule utilisée est de type Medi2000 de MEDISYSTEM.  

I.2. Briques de plomb : 

La densité élevée et la configuration atomique du plomb en font un matériau de choix 

pour la protection contre les radiations ionisantes. Des briques de plomb de 5 cm de largeur 

ont été utilisées au cours de ce projet pour l’atténuation des rayonnements i émis par les 

différents échantillons radioactifs. 

I.3. Dosimétrie :  

La dosimétrie est l’un des outils de radioprotection ayant pour objet de mesurer au 

mieux la dose de rayonnement reçue par une substance ou un individu. 

I.3.1. Dosimètre film-badge :  

Le dosimètre film-badge, appelé aussi dosifilm, consiste en un film recouvert 

d’émulsions qui ont des sensibilités sélectives pour les différents types de particules. La 

noirceur globale du film est mesurée et comparée à une échelle témoin. Le dosifilm est porté à 

la hauteur du thorax car cet emplacement correspond à la valeur moyenne de l'exposition 

totale du corps. En général, le dosifilm intègre l'ensemble des doses reçues par l'agent pendant 

la période de son utilisation. Mais il intègre également les doses reçues lorsqu'il n'est pas porté 

par la personne à laquelle il a été attribué. Ainsi est-il nécessaire de ranger le dosifilm dans un 

emplacement approprié, à l'abri des radiations ionisantes, lorsque l'opération est terminée. 
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Le responsable de radioprotection est chargé du contrôle des doses individuelles, y compris 

les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles. 

L’équivalent de dose maximum admissible annuellement pour un travailleur exposé aux 

radiations est estimé à 150 mSv pour le cristallin et à 500 mSv pour la peau (surface de 1 cm2) 

et les extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles). 

I.3.2. Contrôleur Mains et Pieds : 

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

permet de détecter la contamination radioactive des mains et des pieds du manipulateur. 

L'appareil utilisé est de type APTEC. 

II. Comptage de la radioactivité :  

II.1. Radiochromatographe : 

Il sert au contrôle de la qualité du marquage des produits radiopharmaceutiques et à la 

quantification de la pureté radiochimique des radiopharmaceutiques de manière fiable et à 

faible coût. Ce système est équipé d’une plaque graduée sur laquelle est placé le support 

chromatographique. Un moteur pas à pas assure la translation linéaire du détecteur vis-à-vis 

du support. Une carte numérique assure la commande de ce déplacement ainsi que 

l’acquisition et le transfert des données issues de la sonde vers un micro-ordinateur 

compatible PC. Un logiciel installé sur ce dernier permet de tracer point par point la courbe 

donnant le nombre de coups par temps de pause en fonction de la position et de calculer les 

coefficients de rétention et le rendement de marquage. 

II.2. Activimètre : 

L'activimètre est un appareil permettant de mesurer l'activité des radioisotopes ou 

produits radiomarqués (radiopharmaceutiques). Il est utilisé pour la mesure des valeurs de 

radioactivité de l'ordre de MBq. L'activimètre est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R. 

II.3. Compteur à Puits : 

Le compteur gamma à puits sert au comptage des faibles valeurs de radioactivité (dans 

les tissus et les organes). Il est étalonné au préalable avec des sources standard de Cobalt 57 et 
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Américium 241. Le compteur est de type CANBERRA (U.S.A.), assisté par ordinateur et 

piloté par un logiciel d'exploitation Gamma Vision NaI MCB1 (Version 2001). 

III. Matériel et méthodes chimiques :  

III.1. La chromatographie sur couche mince :  

III.1.1. Principe et description :  

La chromatographie sur couche mince (CCM) repose principalement sur des 

phénomènes d'adsorption. La phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants, qui 

progresse le long d'une phase stationnaire constituée d’une fine couche d’adsorbant (gel de 

silice, poudre de cellulose ou alumine) recouvrant un matériau support inerte et rigide (plaque 

de verre, feuille d’aluminium ou de plastique) [28]. Une fois l'échantillon déposé et la plaque 

placée dans la cuve, l'éluant migre à travers la phase stationnaire, essentiellement par 

capillarité. En outre, chaque composant de l'échantillon se déplace à sa propre vitesse 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. Les 

composés se déplacent donc alternativement de la phase stationnaire à la phase mobile, 

l'action de rétention de la phase stationnaire étant principalement contrôlée par des 

phénomènes d'adsorption. Généralement, en chromatographie sur couche mince, les 

substances de faible polarité migrent plus rapidement que les composants polaires. 

III.1.2. Applications :  

La chromatographie sur couche mince permet un contrôle aisé et rapide de la pureté 

d'un composé organique, ainsi que le suivi de l’avancement d'une réaction. La CCM est 

également la technique habituellement employée pour rechercher le meilleur solvant, avant 

d'entreprendre une séparation par chromatographie sur colonne. La chromatographie sur 

couche mince sert aussi à la détermination de la pureté radiochimique des radiotraceurs.  

Nous avons utilisé des feuilles d’aluminium 20×20 cm gel de silice (Merck, 60 F254). La 

révélation a été faite sous éclairage UV à 254 nm. L’identification se fait en comparant les 

rapports frontaux des constituants de l’échantillon analysé à ceux des témoins. Le rapport 

frontal (en anglais « retarding factor ») noté Rf  est défini par :  

迎捗 =  
穴件嫌建欠券潔結 喧欠堅潔剣憲堅憲結 喧欠堅 健結 嫌剣健憲建é 穴結喧憲件嫌 健旺剣堅件訣件券結穴件嫌建欠券潔結 喧欠堅潔剣憲堅憲結 喧欠堅 健結 血堅剣券建 穴結 嫌剣健懸欠券建 穴結喧憲件嫌 健旺剣堅件訣件券結 
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III.2. Chromatographie sur colonne: 

III.2.1. Principe et description : 

C'est également une technique basée sur des phénomènes d'adsorption. La phase 

stationnaire solide (généralement l’alumine ou la silice), remplit une colonne de longueur et 

de section variables. L'échantillon, en solution concentrée, est déposé en haut de la colonne et 

la séparation des composants résulte de l'écoulement continu d'un éluant traversant la colonne 

par gravité ou sous l'effet d'une faible pression. On peut utiliser comme éluant un solvant 

unique ou bien accroître progressivement la polarité de l'éluant de façon à accélérer le 

déplacement des composés. 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. A mesure que chaque zone s'écoule de la colonne, on la recueille. 

III.2.2. Applications :  

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. Elle permet en effet la séparation des constituants 

d'un mélange et leur isolement, à partir d'échantillons dont la masse peut atteindre plusieurs 

grammes. Cependant, elle présente quelques inconvénients : consommation de grandes 

quantités de solvant, durée d’élution généralement très grande et nécessité d’une attention 

constante pour la détection des différents composés. 

III.3. La chromatographie liquide haute performance :  

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

la séparation, l'analyse et le dosage de plusieurs substances. Elle est fondée sur la différence 

entre les constantes de partage de ces substances entre une phase mobile constituée d’un 

liquide en déplacement et une phase stationnaire laquelle exerce un effet retardateur sur les 

molécules en question. Les composés les plus solubles dans la phase mobile se déplacent ainsi 

plus facilement que ceux qui le sont moins. Un autre facteur qui intervient est la polarité de la 

phase. Ainsi, en CLHP, on peut utiliser des phases stationnaires polaires, la phase mobile 

étant polaire, on parle de chromatographie de partage à phase normale. Si nous utilisons une 

phase stationnaire peu ou non polaire avec une phase mobile polaire, on parlera alors de 

chromatographie de partage à polarité de phase inversée : 
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- La phase normale : La phase normale est constituée de gel de silice. Ce matériau est très 

polaire. Il faut donc utiliser un éluant apolaire. Ainsi lors de l'injection d'une solution, les 

produits polaires sont retenus dans la colonne, contrairement aux produits apolaire qui 

sortent en tête. L'inconvénient d'une telle phase, c'est une détérioration rapide au cours du 

temps du gel de silice, ce qui entraîne un manque de reproductibilité des séparations. 

- La phase inverse : La phase inverse est majoritairement composée de silice greffée par 

des chaînes linéaires de 8 ou 18 atomes de carbones (C8 et C18). Cette phase est apolaire 

et nécessite donc un éluant polaire (ACN, MeOH, H2O). Dans ce cas, ce sont les 

composés polaires qui seront élués en premier. Contrairement à une phase normale, il n'y 

a pas d'évolution de la phase stationnaire au cours du temps, et la qualité de la séparation 

est donc maintenue constante. 

Les analyses par chromatographie liquide haute performance à polarité de phase 

inversée ont été réalisées sur CLHP SHIMADZU® couplée à un détecteur UV-visible de type 

SHIMADZU® SPD-10 A VP. Les solutions sont éluées sur une colonne C18 Supelcosil™ LC-

318 (250×4,6 mm =" 7-o+" cxge" wp"débit de 1 ml/min. L’éluant est un gradient acétonitrile 

0,1% TFA : eau 0,1% TFA dans les proportions 80 : 20. 

III.4. Point de fusion :  

Le point de fusion d’un produit solide peut être déterminé à l’aide d’un banc Kofler. 

C’est un appareil constitué d'une plaque métallique chauffée électriquement de manière à 

produire un gradient de température. Le dépôt de cristaux d'un produit sur celle-ci, nous 

permet de connaître la température de fusion en visualisant la zone où ils fondent.  

Les points de fusion des produits synthétisés ont été déterminés à l’aide d’un banc kofler de 

type Leica VMHB System. 

III.5. Coefficient de partage n-octanol/eau : Méthode du flacon 

agité :  

 Le coefficient de partage P est défini comme le rapport des concentrations 

d'équilibre d'une substance dissoute dans un système à deux phases constitué de deux solvants 

pratiquement immiscible. Il est couramment exprimé en log décimal. Un tampon peut être 

utilisé si l’on désire estimer log P à un pH bien déterminé.  

La lipophilie qui est un paramètre important pour la prédiction de l’activité biologique d’une 

substance donnée correspond au coefficient de partage de cette substance entre une solution 
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organique et une solution aqueuse. Comme le n-octanol est le plus approprié à la simulation 

des membranes biologiques, au calcul des propriétés biologiques comme le métabolisme, la 

distribution dans les tissus, la liaison  avec le site récepteur, le système n-octanol/eau est 

devenu le standard pour la mesure des coefficients de partition des médicaments et de toutes 

autres molécules destinées à être injectées dans l’organisme. Le coefficient de partage se 

calcule ainsi de la manière suivante :         

 鶏 =
寵墜津頂勅津痛追銚痛沈墜津 鳥通 陳é鳥沈頂銚陳勅津痛 勅津 鎚墜鎮通痛沈墜津 鳥銚津鎚 鎮嫦墜頂痛銚津墜鎮寵墜津頂勅津痛追銚痛沈墜津 鳥通 陳é鳥沈頂銚陳勅津痛 勅津 鎚墜鎮通痛沈墜津 鳥銚津鎚 鎮嫗勅銚通  

La plus classique et la plus fiable des méthodes de détermination du log P est la 

méthode dite du flacon agité (shake flask, en anglais). Cette méthode consiste à mélanger une 

quantité connue de soluté dans un volume connu de n-octanol et d'eau. Une fois le mélange 

centrifugé, nous procédons à la mesure de la distribution du soluté dans chaque solvant. La 

technique utilisée pour mesurer la distribution relative de molécules radioactives dans ce 

système biphasique est le comptage de la radioactivité dans chaque solvant une fois les deux 

phases séparées. Cette méthode a l’avantage d’être précise pour la plus large gamme de 

solutés (neutres comme chargés) sans la nécessité de connaître la structure chimique de la 

substance en question avant l’application de la méthode. 

Dans cette étude, nous avons utilisé une centrifugeuse de type Sigma 3K30. 

IV. Matériel biologique :  
Nous avons utilisé au cours de ce projet des rats mâles de la souche « Wistar », 

provenant de l’élevage de l’institut Pasteur de Tunis, dont la masse corporelle est comprise 

entre 250 et 300 g. Tous les animaux ont subi les mêmes conditions d’élevage. 
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Quatrième chapitre : 

Synthèse et biodistribution du 

tricarbonyl(N-phénylCyclopentadiènyl 

carboxamide) technétium (I)  
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I. Synthèse du N-Phénylferrocènecarboxamide :  
Notre précurseur est un amide. Les amides sont généralement obtenus par acylations 

des amines correspondantes. L’acylation directe d’une amine par un acide carboxylique est 

difficile à réaliser du fait que la réaction acide-base entre l’acide et l’amine conduit à la 

formation du carboxylate d’ammonium. L’acide est ainsi transformé en carboxylate (espèce 

très peu électrophile) et l’amine en ammonium qui est une espèce protonée incapable de jouer 

le rôle de nucléophile. C’est pourquoi nous utilisons très souvent pour la synthèse des amides 

des chlorures d’acyles qui sont beaucoup plus réactifs que leurs acides carboxyliques et ne 

présentent pas de caractère acide. Ainsi, dans notre étude, nous avons tout d’abord transformé 

l’acide ferrocénique en son chlorure ferrocénique en utilisant le chlorure d’oxalyle comme 

agent halogénant.  

I.1. Synthèse du chlorure ferrocénique : 

I.1.1. Schéma réactionnel :  

Le chlorure ferrocénique est obtenu par une réaction de substitution nucléophile entre 

l’acide ferrocénique et le chlorure d’oxalyle. La réaction forme des produits secondaires 

gazeux : CO2, CO et HCl. 

Fe

O

OH

+
O O

ClCl

Fe

O

Cl

+ CO2 + CO

Acide ferrocénique Chlorure d'oxalyle Chlorure ferrocénique

CH2Cl2

N2 / 3 h
+ ClH

 

I.1.2. Mode opératoire : 

Etape 1 : Synthèse : 

L’acide ferrocénique (3 g ; 0,013 moles) est suspendu dans 25 mL de dichlorométhane 

dans un ballon monocol de 100 mL. Une ampoule à brome est adaptée à ce ballon. Afin 

d’assurer un milieu réactionnel exempt d’humidité et d’air, le ballon et l’ampoule à brome 

sont préalablement flashés avec une flamme et l’ensemble du montage est placé sous un flux 

d’azote sec tout au long de la réaction. 
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N.B. L’ampoule à brome est utilisée parce que nous voulons ajouter au goutte à goutte une 

solution dont les vapeurs sont dangereuses (chlorure d’oxalyle). Elle est aussi utile vu que la 

réaction est exothermique et que les réactifs doivent être mélangés très lentement sous peine 

de voir la réaction s’emballer ou même exploser. 

Le chlorure d’oxalyle (10 mL ; 0,116 moles) est introduit, à travers le septum 

recouvrant l’ampoule à brome, à l’aide d’une seringue pour éviter tout contact avec l’air.  

Le ballon est placé dans un bain d’eau froide (réaction exothermique) avant l’ajout du 

chlorure d’oxalyle. Cet ajout, étant accompagné d’un dégagement de gaz, doit se faire au 

goutte à goutte en ouvrant légèrement le robinet de l’ampoule à brome. Une fois cet ajout est 

achevé, le bain d’eau est retiré. Le ballon est recouvert par du papier aluminium car les 

dérivés ferrocéniques sont sensibles à la lumière. 

Le mélange réactionnel est ainsi mis sous agitation, sous azote et à l’abri de la lumière 

pendant 3 h. La couleur du mélange réactionnel vire progressivement de l’oranger au rouge 

bordeau.  

Etape 2 : Evaporation sous vide : 

Le dichlorométhane et l’excès de chlorure d’oxalyle sont éliminés par évaporation 

sous vide. 

Etape 3 : Cristallisation 

A la fin du séchage, un produit pâteux est obtenu. On ajoute 10 mL de pentane chauffé 

à ébullition dans un bain d’eau chaude. Le mélange est filtré à chaud sur verre fritté. Le filtrat 

est placé dans un réfrigérateur à 6 °C. Le lendemain, nous récupérons les cristaux puis nous 

les séchons sous azote afin d’éliminer toute trace de pentane, d’humidité et d’air. Une fois 

séchés, ils sont placés dans un pilulier qui est par la suite bouché, saturé en azote, recouvert 

par du papier aluminium et conservé au réfrigérateur. 

I.1.3.Caractérisation du produit synthétisé : 

I.1.3.1. Contrôle de la pureté :  

Pour s’assurer de la pureté du chlorure ferrocénique, nous avons analysé le produit par 

chromatographie liquide haute performance à polarité de phase inversée, en utilisant comme 

éluant un mélange acétonitrile 0,1% TFA : eau 0,1% TFA, dans les proportions 80 : 20.  

I.1.3.2. Point de fusion : 

Le point de fusion du chlorure ferrocénique a été déterminé au banc kofler. 
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I.2. Synthèse du précurseur ferrocénique : 

I.2.1. Schéma réactionnel : 

Chlorure ferrocénique

+Fe

O

Cl

NH2 Fe

O

NH

+
N

+

H

Cl
-Pyridine , THF

N2 , 2 h,  Tambiante 

N-phénylferrocènecarboxamideAniline Chlorure de pyridinium
 

I.2.2. Mode opératoire : 

Etape 1 : Synthèse 

Dans un ballon monocol de 100 mL, préalablement séché sous azote, nous dissolvons 

le chlorure ferrocénique (500 mg ; 2,006 mmol) dans 20 mL de THF anhydre. Nous ajoutons 

fg"nc"r{tkfkpg"cpj{ftg"*384.6"-N"="4.228"ooqn+"gv"fg"nÓcpknkpg"*442"-N"="4.63:"ooqn+. 

Le mélange réactionnel est mis sous agitation et sous azote pendant 2 h à température 

ambiante. Un précipité oranger se forme progressivement et la couleur du mélange vire du 

rouge bordeaux à l’oranger-jaunâtre. 

La réaction est suivie par CCM en utilisant un gradient n-hexane : acétate d’éthyle 

dans les proportions 7 0 : 30. Les produits qui servent de référence sont le chlorure 

ferrocénique (迎捗 = 0,11), l’aniline (迎捗 = 0,49) et l’amide ferrocénique (迎捗 = 0,40) dilués 

dans du THF. Le 迎捗 de l’amide synthétisé est bien égal à 0,40. 

Etape 2 : Extraction liquide-liquide : 

Le mélange réactionnel est transvasé dans une ampoule à décanter et extrait trois fois 

de suite avec 30 mL d’un mélange eau : dichlorométhane dans les proportions 1:1. Les 

extraits organiques sont réunis et séchés sur sulfate de magnésium anhydre puis filtrés sous 

vide et transvasés dans un ballon à col rodé s’emboitant sur un évaporateur rotatif. Le THF et 

le dichlorométhane sont ainsi évaporés sous vide. Nous récupérons une poudre de couleur 

orangée. 
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Etape 3 : Purification par chromatographie sur colonne : 

Nous avons utilisé une colonne en verre pour chromatographie munie d’un robinet en 

téflon et bouchée dans sa partie inférieure par du coton. 

Un mélange homogénéisé de l’adsorbant (gel de silice) et de l’éluant (mélange n-

hexane : acétate d’éthyle, dans les proportions 70 : 30) est préparé en ajoutant par petites 

quantités l'adsorbant dans l’éluant pour obtenir une bouillie suffisamment fluide pour couler 

facilement. Ce mélange est versé lentement dans la colonne, le robinet étant fermé. Les parois 

de la colonne sont tapotées pour avoir un tassement maximal de l'adsorbant. Nous ouvrons le 

robinet pour que le solvant s'écoule lentement et nous poursuivons l'addition de la bouillie 

homogénéisée par portions successives. Quand tout l'adsorbant est introduit, nous fermons le 

robinet et nous laissons décanter jusqu'à ce que le liquide qui surnage soit limpide. 

Le niveau de l’éluant est ajusté pour qu'il soit juste au-dessus de celui du gel de silice. 

Le produit brut préalablement adsorbé sur du gel de silice, est par la suite ajouté délicatement 

au sommet de la colonne de façon uniforme sur toute sa surface. Les parois de la colonne sont 

rincées avec le minimum d’éluant. 

La colonne est alimentée manuellement en éluant. Pendant l'opération, il faut veiller à 

ce que le niveau de l’éluant soit toujours supérieur à celui de l'adsorbant. En effet, en quelques 

minutes, une colonne laissée à sec (en contact de l’air) se détériore: des fissures apparaissent 

dans la phase fixe et toute élution ultérieure se transforme en ruissellement. 

Les fractions de l’éluat sont recueillies dans des erlenmeyers de 20 mL numérotés par ordre 

chronologique. 

A l’aide de la CCM, nous pouvons suivre l’élution et déterminer les fractions qui 

contiennent le produit pur. La détection d’impuretés ou de sous produits n’est pas toujours 

facile. Dans certains cas, il est nécessaire de faire des spots d’éluat plus concentrés  afin de 

s’assurer de la pureté de la fraction recueillie. 

Lorsque l'analyse des fractions est terminée, nous réunissons celles qui correspondent 

au produit pur (c'est-à-dire celles dont les CCM révèlent un spot unique de 迎捗 = 0,40 

correspondant à l’amide ferrocénique, sans aucune trace d’impuretés) dans un ballon à col 

rodé s’emboitant sur un évaporateur rotatif, en prenant soin d'éliminer celles qui 

correspondent à des recouvrements de zones. L’évaporation sous vide nous procure une 

poudre orangée que nous séchons sous vide pendant une nuit. Le lendemain, le produit est 

récupéré en grattant les parois du ballon. Le pilulier de conservation est bouché, scellé sous 

azote, recouvert de papier aluminium puis conservé au réfrigérateur. 
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I.2.3. Caractérisation du produit synthétisé : 

I.2.3.1. Contrôle de la pureté :  

Pour s’assurer de la pureté de l’amide ferrocénique, nous avons analysé le produit par 

chromatographie liquide haute performance à polarité de phase inversée, en utilisant comme 

éluant un mélange acétonitrile 0,1% TFA : eau 0,1% TFA, dans les proportions 80 : 20.  

I.2.3.2. Point de fusion : 

Le point de fusion de l’amide ferrocénique a été déterminé au banc kofler. 

II. Synthèse du complexe 99mTc-TPCC : 

II.1. Schéma réactionnel :  

O

NH

Tc

OC CO
OC

[Na99mTcO4], Mn(CO) 5Br

DMSO, micro-onde 5*40 s

N-phénylferrocènecarboxamide Tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) 

technétium (I)

Fe

O

NH

 

II.2. Protocole de marquage au 99mTc : 
Dans une bouteille en borosilicate, nous dissolvons 1 mg de l’amide ferrocénique 

(ligand et agent réducteur à la fois) et 1 mg de Mn(CO)5Br (donneur de groupements 

ectdqp{ngu+" fcpu" 372" -N" fg" fkofivj{nuwnhqz{fg0" Pqwu" clqwvqpu" 372" -N" (87,3 MBq) d’une 

solution de Na99mTcO4 dilué dans de l’eau physiologique (NaCl 0,9%). Le mélange 

réactionnel est barboté sous azote. La bouteille est ensuite bouchée et saturée en azote avant 

d’y établir le vide. Le mélange réactionnel est chauffé par micro-ondes (température 

maximale d’un four micro-ondes domestique), à cinq reprises chacune d’une durée de 40 s. 

La bouteille est refroidie entre deux chauffages successifs afin d’éviter son éclatement. Une 

couleur noire de plus en plus intense apparaît dans le milieu réactionnel indiquant que 
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l’échange entre le fer et le technétium a bien eu lieu. En effet, le noircissement traduit la 

libération du fer dans le milieu réactionnel.  

La pureté radiochimique est déterminée par CCM sur plaques à gel de silice. L’éluant 

utilisé est un gradient n-hexane : acétate d’éthyle (70 : 30). Nous utilisons le Mn(CO)5Br et 

l’amide ferrocénique dilués dans le DMSO (solvant de la réaction) comme références. 

II.3. Purification :  
La purification du complexe 99mTc-TPCC synthétisé se fait sur une plaque préparative 

(20 ×  20 cm, gel de silice) en utilisant comme éluant un gradient n-hexane : acétate d’éthyle 

(70 : 30). La bande correspondante à la molécule marquée (迎捗 = 0,50) est grattée puis éluée 

avec de l’éthanol absolu sur une colonne de gel de silice. Le complexe tricarbonyl(N-

phénylcyclopentadiènylcarboxamide) technétium (I) est concentré par séchage sous un flux 

d’azote. 

II.4. Détermination du coefficient de partage : 
Après avoir purifié le complexe 99mTc-TPCC, nous avons étudié sa lipophilie par 

mesure de son coefficient de partage entre une solution aqueuse (tampon Tris-HCl) de pH 7,4 

et une solution de n-octanol.  

Ng"eqorngzg"rwt"guv" tgeqpuvkvwfi"cxge"322"-N"fÓfivjcpqn absolu. Nous transvasons ce 

mélange dans un tube à essai. Nous ajoutons 2 mL d’une solution de n-octanol et 2 mL d’un 

tampon Tris-HCl (0,05 M ; pH 7,4). Le mélange est vortexé pendant 1 min et centrifugé 

pendant 5 min à 5000 rpm. Le surnageant est transvasé dans un autre tube puis vortexé avec 2 

mL de tampon frais. L’opération entière est refaite 3 fois de suite. Après la dernière 

centrifugation, nous pesons les deux phases séparément et nous mesurons l’activité 

correspondante à l’aide d’un activimètre. Le coefficient de partage correspond au rapport de 

l’activité massique contenue dans la phase n-octanol par celle contenue dans la phase 

aqueuse : 

log鶏 =  
畦潔建件懸件建é 穴欠券嫌 健欠 喧月欠嫌結 券 伐 剣潔建欠券剣健/ 訣畦潔建件懸件建é 穴欠券嫌 健欠 喧月欠嫌結 建欠兼喧剣券 喧茎 7,4/ 訣 

III. Biodistribution du complexe 99mTc-TPCC :  
La biodistribution du complexe 99mTc-TPCC synthétisé a été réalisée chez 6 rats mâles 

de la souche « Wistar » (masses comprises entre 250 et 300 g). La veille du sacrifice, les rats 
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sont isolés dans des pièces où les conditions de l’animalerie sont respectées afin de les 

soustraire à tout agent d’agression autre que celui du stress alimentaire. 

La solution saline à injecter est constituée à 80% (pourcentage volumique) d’eau 

physiologique (NaCl 0,9%) et à 20% d’un mélange du complexe technétié pur dissout dans de 

l’éthanol absolu. Nous y ajoutons quelques gouttes d’anticoagulant (héparine sodique pour 

injection intraveineuse). 

Une fois les rats anesthésiés par inspiration nasale d’éther diéthylique, nous injectons 

par voie intraveineuse 300 -N" (20 MBq) de la solution saline préparée. Les rats ont été 

sacrifiés 5, 10, 15, 20, 30 et 60 min après cette injection. Les organes d’intérêt (poumon, rein, 

rate, cœur, foie et cerveau) ainsi qu’un échantillon du sang veineux du cou ont été prélevés et 

pesés séparément. Les régions du cerveau (diencéphale, striatum, hippocampe, cortex, 

tubercules quadrijumeaux, bulbe rachidien et pont) sont également découpées et séparées. Les 

tissus sont par la suite placés individuellement dans un compteur gamma qui permet de 

mesurer la radioactivité contenue dans chacun d’eux. Cette radioactivité est exprimée an 

coups/min. Nous avons par la suite déterminé le pourcentage de dose injectée par gramme 

d’organe en réalisant le calcul suivant :  

Volume injecté par souris <=> Nombre de µCi <=> Nombre de CPM 

CPM de l’organe × 100 /  CPM de la dose injectée = % de Dose injectée 

% de Dose injectée /  masse de l’organe = % de Dose injectée/ g d’organe 
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I. Etude de la synthèse du N-Phénylferrocène  

carboxamide  : 

I.1. Synthèse du chlorure ferrocénique : 

Le chlorure ferrocénique est obtenu par une réaction de substitution nucléophile entre 

l’acide ferrocénique et le chlorure d’oxalyle. Le mécanisme est identique à celui de la réaction 

entre un acide carboxylique et le chlorure de thionyle. Le Cl(CO)2Cl et le SOCl2 sont les 

agents chlorants les plus utilisés car ils ont l’avantage de ne pas donner des sous-produits 

autres que des gaz. Nous avons employé le chlorure d’oxalyle car c’est l’agent chlorant 

disponible au laboratoire. Les sous-produits obtenus sont le CO2, le CO et le HCl gazeux. 

I.1.1. Rendement de la réaction :  

Après cristallisation du chlorure ferrocénique dans le pentane, nous obtenons des 

cristaux sous forme de plaques bordeaux. La masse totale du produit pur est de 1,88 g (7,566 

mmol), ce qui correspond à un rendement de 58%.  

I.1.2. Contrôle de pureté :  

Le chlorure ferrocénique obtenu a été analysé par CLHP à polarité de phase inversée 

en utilisant un gradient acétonitrile 0,1% TFA : eau 0,1% TFA, dans les proportions 80 : 20.  

Le chromatogramme montre un seul pic (建追 = 3,624 min ), ce qui confirme la pureté du 

produit synthétisé (figure 17). 

 
Figure 17. Chromatogramme du chlorure ferrocénique synthétisé 
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I.1.3. Point de fusion : 

Comme le chlorure ferrocénique est très sensible à la lumière et se dégrade rapidement 

à l’état solide sous l’effet de la chaleur, la détermination de son point de fusion a nécessité 

beaucoup d’attention et des essais répétitifs.  

Le chlorure ferrocénique synthétisé fond à 64 °C ; une dégradation instantanée accompagnée 

d’une fumée noire est observée au-delà de 70 °C. 

I.1.4. Précaution de conservation du produit : 

Le chlorure ferrocénique à l’état solide se dégrade rapidement sous l’effet de la 

chaleur. En présence d’eau il redonne l’acide ferrocénique par la réaction en sens inverse. 

C’est pour cette raison qu’il faut absolument éviter toute trace d’humidité aussi bien dans le 

milieu réactionnel que dans le pilulier de conservation. D’un autre côté, sous l’effet de la 

lumière les dérivés ferrocéniques subissent généralement une photolyse avec formation de 

cyclopentadiénylides. Des précautions doivent alors être prises en compte afin de bien 

conserver le chlorure ferrocénique synthétisé. Ainsi, comme il est sensible à la chaleur, les 

cristaux doivent être conservés au réfrigérateur. Pour les protéger de l’humidité et de la 

lumière, le pilulier de conservation doit impérativement être scellé et saturé en azote puis 

recouvert d’une feuille de papier aluminium après chaque utilisation. 

I.2. Synthèse du précurseur ferrocénique : 

Ce précurseur ferrocénique est obtenu par acylation de l’aniline par le chlorure 

ferrocénique précédemment préparé. Il s’agit d’une addition nucléophile de l’aniline sur 

l’atome de carbone électrophile du chlorure ferrocénique, suivie de l’élimination du chlorure. 

Une réaction acide-base se produit par la suite entre l’ion acylammonium et le la pyridine 

pour former l’amide ferrocénique (précurseur) et l’ion pyridinium qui en présence du chlorure 

forme le chlorure de pyridinium (sel).  

I.2.1. Rendement de la réaction :  

L’amide ferrocénique obtenu est une poudre de couleur orangée. La masse totale est 

de 443,6 mg (1,454 mmol) ce qui correspond à un rendement de 72%. 

I.2.2. Contrôle de pureté :  

L’analyse chromatographique de l’amide ferrocénique en utilisant comme éluant un 

mélange acétonitrile 0,1% TFA : eau 0,1% TFA  (80 : 20) montre un seul pic (建追 =

3,742 min ) ce qui confirme que le produit est bien pur (figure 18).  
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Figure 18. Chromatogramme de l’amide ferrocénique synthétisé 

I.2.3. Point de fusion : 

Le point de fusion de l’amide ferrocénique est de 198-199 °C. Il a montré une 

meilleure résistance à la chaleur par rapport au chlorure ferrocénique. 

II. Etude de la réaction de marquage au 

technétium 99m :  

II.1. Mode de chauffage :  

Au cours des réactions de marquage réalisées dans le cadre de cette étude, nous avons 

opté pour le chauffage du milieu réactionnel par micro-onde en remplacement du chauffage 

traditionnel au bain d’huile. En effet, d’après les travaux précédemment élaborés dans le 

laboratoire de radiopharmaceutiques pour la synthèse de radiotraceurs, ce nouveau mode de 

chauffage appliqué aux réactions de marquage conduit à des rendements de marquage souvent 

bien meilleurs et dans un laps de temps beaucoup plus court (seulement 2 min pour une 

réaction qui nécessite 1 h au bain d’huile pour un même voire un meilleur rendement). 

Voyons alors de plus près de quoi il s’agit exactement. 

Le chauffage classique (bain d’huile, plaque chauffante) se fait par conduction avec 

transfert de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur, en chauffant d’abord la surface du récipient. 

Il dépend alors des conductivités thermiques des différents matériaux qui doivent être 

pénétrés. Par conséquent, ce chauffage est lent et la température dans le milieu extérieur est 

toujours supérieure à celle du milieu réactionnel. Par contre, l’irradiation micro-onde 
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(introduite en synthèse organique en 1986 par Gedye [29] et Giguere [30]) induit un 

chauffage interne rapide et efficace par couplage direct entre l’énergie micro-onde et les 

solvants et les réactifs présents dans le milieu réactionnel. Ce phénomène dépend de la 

capacité d’un matériau donné (solvant ou réactif) à absorber l’énergie micro-onde et à la 

convertir en chaleur [31]. Ainsi, les solvants sont classés en solvants à forte absorption micro-

onde (éthylène glycol, EtOH, DMSO, MeOH), à absorption micro-onde moyenne (acide 

acétique, DMF, butanol, dichlorométhane) ou à faible absorption micro-onde (chloroforme, 

acétate d’éthyle, ACN, THF) [31]. 

Le gradient de température observé au cours d’un chauffage aux micro-ondes est 

l’inverse de celui observé au cours d’un chauffage par un bain d’huile (figure 19). 

 

Figure 19. Comparaison des gradients de température : Différence entre les profils de température 

obtenus une minute après un chauffage par micro-onde (à gauche) et par bain d’huile (à droite). 

L’irradiation micro-onde augmente simultanément la température du volume entier (chauffage volumique), alors 

que dans le tube correspondant au chauffage au bain d’huile, le mélange réactionnel  en contact avec les parois 

du tube est chauffé en premier [31]. 

De nombreuses études ont permis de mettre en évidence les avantages incontestés des 

micro-ondes par rapport au chauffage traditionnel, notamment en termes de rapidité de 

réactions (réactions pouvant être 1000 fois plus rapides avec un chauffage micro-ondes 

qu'avec un chauffage traditionnel) avec de meilleurs rendements et une pureté accrue des 

produits finaux (séjour plus court des produits finaux à haute température et absence de 

gradient de température) [32].  

II.2. Choix du solvant :  

Les solvants usuels employés dans les réactions de marquage aux micro-ondes, 

conduites au laboratoire, sont le DMSO et le DMF étant donné qu’ils solubilisent aussi bien 
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les précurseurs que les molécules marquées. Des travaux antérieurs menés au laboratoire ont 

montré que le rendement de marquage de notre précurseur ferrocénique est plus élevé dans le 

DMSO [33]. Nous avons alors opté pour le DMSO dont la forte absorption micro-onde serait 

à l’origine de l’obtention de meilleurs rendements. 

II.3. Analyse CCM et purification du complexe technétié : 

Une goutte du mélange réactionnel est éluée par un mélange n-hexane : acétate 

d’éthyle dans les proportions 70 : 30.  La plaque CCM est analysée à l’aide du 

radiochromatographe. Les radiochromatogrammes montrent que le marquage a été conduit 

avec succès. Le pertechnétate reste sur la ligne de dépôt (figure 20). La molécule marquée 

présente un 迎捗 de 0,50 (figure 21). Sous UV, nous constatons que le Mn(CO)5Br reste sur la 

ligne de dépôt et que la molécule froide (précurseur) présente un 迎捗 de 0,57.  

 
Figure 20. Radiochromatogramme du 99mTcO4

- après élution par un mélange n-hexane : acétate d’éthyle 

(70 : 30) 

 
Figure 21. Radiochromatogramme du mélange réactionnel du marquage après élution par un mélange 

 n-hexane : acétate d’éthyle (70 : 30) 
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II.4. Détermination de la pureté radiochimique : 

La pureté radiochimique (PRC) du complexe est évaluée par chromatographie sur 

couche mince (CCM). Les complexes migrent sous forme de spots radioactifs suivant leur 

nature chimique. La PRC est calculée comme étant le ratio de la radioactivité migrante sur la 

radioactivité totale présente sur le profil chromatographique (figure 21).  

La molécule marquée présente une pureté radiochimique de 84%. Cette valeur est acceptable 

pour des études au laboratoire, mais elle doit être augmentée pour une application ultérieure 

en radiopharmacie (PRC > 90%). Ceci peut être réalisé en chauffant davantage le milieu 

réactionnel. 

II.5. Détermination de l’activité spécifique :  

En présence de 87,3 MBq de technétium 99m, la réaction de marquage de 1 mg de 

ligands (5.49;" -mol) conduit à une activité spécifique assez élevée : 26,62 MBq/-mol de 

molécule marquée.  

III. Etude du coefficient de partage du complexe 

technétié synthétisé :  
 Comme la lipophilie est une variable importante pour prédire et interpréter l'activité 

biologique d’une molécule destinée à être injectée in vivo, nous avons déterminé le 

coefficient de partage du complexe technétié synthétisé. Nous avons utilisé le n-octanol car il 

simule les membranes biologiques. Ainsi, la mesure du coefficient de partage (log P) de notre 

molécule marquée nous permettrait d’évaluer la partition de la molécule entre les milieux 

biologiques aqueux et lipidiques, sa biodistribution dans les tissus et sa liaison avec le site 

récepteur ou les protéines plasmatiques. 

La répartition du complexe tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) 

technétium (I)  entre la phase octanolique et la phase aqueuse (tampon Tris-HCl, pH 7,4) 

conduit à un coefficient de partage de 29,5 soit un log P de 1,47 à pH physiologique. Le 

complexe technétié synthétisé est donc lipophile. Cette lipophilie pourrait, entre autre, être 

attribuée au groupement phényle de l’aniline. En effet, cette dernière présente à elle seule un 

coefficient de partage (log P) de 0,91. Ce caractère lipophile serait accru par l’association 
99mTc-ligand amide. En outre, la molécule marquée est caractérisée par une structure neutre 
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associée à l’état d’oxydation (I) du technétium 99m. Cette neutralité contribuerait également 

au renforcement du caractère lipophile du complexe technétié. 

Le coefficient de partage (log鶏 = 1,47) de la molécule marquée est très proche de la 

zone « idéale » de lipophilie pour le passage de la barrière hémato-encéphalique. Notre 

complexe technétié a donc une chance précieuse de franchir cette membrane. Nous en saurons 

davantage après l’étude de sa biodistribution. Rappelons que le coefficient de partage figure 

parmi les paramètres principaux de prédiction de la possibilité du passage d’une molécule 

donnée à travers les membranes phospholipidiques. 

IV. Etude de la biodistribution du complexe 

99mTc-TPCC :  

IV.1. Etude de la biodistribution dans le sang et les organes 

majeurs : 

Pour l’étude de la biodistribution du complexe 99mTc-TPCC dans le poumon, la rate, le 

rein, le foie, le cœur, le cerveau et le sang, nous avons sacrifié deux rats à 5 et à 60 min post-

injection. Une fois les rats disséqués (figure 22), nous prélevons un échantillon de sang ainsi 

que les organes d’intérêt et nous procédons immédiatement aux comptages de la radioactivité 

dans chaque tissu séparément. 

 
Figure 22. Rat disséqué 

Nous avons exprimé les résultats en pourcentage de la dose injectée par gramme d’organe 

(%DI/g) (tableau 2, annexe). Cela nous permet ainsi d’avoir une vision claire de la rétention 
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au niveau des tissus des différents organes. Les résultats sont présentés par les histogrammes 

de la figure 23. 

 

Figure 23. Biodistribution du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide)technétium (I) chez le 

rat à 5 et à 60 min p. i.  

Comme nous l’avons prévu le dérivé de cytectrène synthétisé a pu franchir la barrière 

hémato-encéphalique. En effet, le radiotraceur est non seulement détecté dans le cerveau mais 

montre en plus une extraction cérébrale élevée à 5 min p. i. (1,41% DI/g). Ceci implique une 

diffusion rapide à travers la barrière hémato-encéphalique [35].  

Le complexe 99mTc-TPCC est éliminé plutôt par voie rénale que par voie hépatique. 

Cinq minutes après l’injection du traceur 1,66 et 3,02% de la dose injectée est localisée dans 

les reins et le foie respectivement contre 1,97% et 0,69% à une heure p. i. La fixation 

hépatique pourrait être liée au caractère lipophile de la molécule étant donné que le foie est 

riche en cellules adipeuses. L’élimination peut être expliquée par une filtration rénale rapide 

ou par un mécanisme de transfert plus rapide vers les reins ou par un mécanisme de 

métabolisation hépatobiliaire lent ou moins efficace. 

La rétention cérébrale est longue, le ratio de radioactivité cerveau/sang étant de 4,27 à 

5 min p. i. et de 2,18 à 1 heure p. i. Ce ratio n’est pas surprenant du fait que le radiotraceur a 

un faible poids moléculaire et un caractère lipophile donnant une faible fixation aux protéines 

plasmatiques et donc d’une faible radioactivité sanguine [36]. La captation sanguine est très 

faible puisque l’on ne trouve que 0,33% et 0,22% DI/g à 5 min et à 1 heure p. i. 

respectivement. 
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Le traceur a donc réussi à franchir la barrière hémato-encéphalique. Cet exploit peut 

être expliqué par différents facteurs. Le log P du traceur est de 1,47 au pH physiologique et 

est, comme nous l’avons déjà mentionné, très proche de l’intervalle idéal pour le passage de la 

BHE. En effet, cette lipophilie confère au traceur la possibilité de traverser les membranes 

hydrophobes notamment les membranes plasmiques avant d’atteindre la barrière hémato-

encéphalique cible du traceur en question. 

En outre, le passage de cette barrière est renforcé non seulement par la charge nulle du traceur 

mais aussi par sa petite taille. En effet, l’utilisation du technétium au degré d’oxydation (I) 

confère au traceur une neutralité électrique qui facilite son passage à travers les couches 

successives de phospholipides constituant la BHE. D’un autre côté, le fragment 

cyclopentadiènyle ainsi que les ligands carbonyles sont de petites tailles et relativement légers 

[37] ce qui confère au traceur un poids moléculaire d’environ 367 daltons. Ce faible poids 

moléculaire inférieur au seuil de 400-600 Da [20] et cette petite taille associés au caractère 

lipophile du complexe technétié favorisent la perméabilité membranaire et par conséquent le 

franchissement de la barrière hémato-encéphalique [34]. La taille du traceur influence 

également le passage transmembranaire et les voies d’élimination [10].  

IV.2. Etude de la biodistribution dans les régions du cerveau : 

Afin d’étudier l’affinité de notre traceur technétié vis-à-vis des différentes régions du 

cerveau, nous avons procédé aux comptages de la radioactivité dans le diencéphale, le 

striatum, l’hippocampe, le cortex, les tubercules quadrijumeaux, le bulbe rachidien et le pont 

chez un rat sacrifié à 5 min p. i. (tableau 3, annexe). 

Les résultats résumés dans les histogrammes de la figure 24 montrent que l’activité 

biologique la plus élevée est localisée dans l’hippocampe (0,78% DI/g de tissu). Le traceur 
99mTc-TPCC présente donc une affinité avec l’hippocampe qui est riche en récepteurs de 

sérotonine. Ce complexe technétié qui fait partie de la famille des dérivés de cytectrènes 

semble avoir comme certains d’entre eux une spécificité envers la première région cérébrale à 

être touchée par la maladie d’Alzheimer. En effet, cette maladie neurodégénérative se 

manifeste par une perte progressive des capacités mémorielles et commence par une 

diminution de volume de l'hippocampe. 
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Figure 24. Biodistribution cérébrale du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide)technétium (I) 

à 5 min p. i. Br. P : bulbe rachidien et pont ; De : diencéphale ; St : striatum ; Hi : hippocampe ; Cr : cortex ; Tq : 

tubercules quadrijumeaux.  

IV.3. Etude de la cinétique de l’extraction cérébrale : 

Le suivi de l’évolution de l’extraction cérébrale au cours du temps a été étudié chez 

des rats sacrifiés à 5, 10, 15, 20, 30 et 60 min post-injection (tableau 4, annexe). La courbe 

représentative de cette évolution est présentée dans la figure 25. 

 
Figure 25. Cinétique de l’extraction cérébrale du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) 

technétium (I)  
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La fixation cérébrale est maximale durant les 5 premières minutes p. i. (1,41% DI/g de 

tissu). Cette valeur élevée traduit une diffusion rapide à travers la barrière hémato-

encéphalique. Elle varie peu pendant les cinq minutes qui suivent. Ensuite, elle décroit de 

61% au bout de 15 min pour atteindre 0,55% DI/g de tissu. Ce qui est intéressant est que suite 

à cette chute le traceur indique un plateau d’activité d’environ 0,48% DI/g après au moins une 

heure post-injection. Ces résultats montrent que non seulement le traceur synthétisé se fixe 

bien sur le tissu cérébral mais qu’il présente aussi un métabolisme suffisamment lent pour 

servir de radiopharmaceutique à visée diagnostique par scintigraphie. En effet, comme la 

durée du diagnostic en pratique clinique est généralement de 30 min (temps nécessaire pour la 

préparation du patient et la réalisation des images scintigraphiques), une extraction cérébrale 

de 0,48% DI/g de tissu après 1 h de post-injection est suffisamment élevée pour le suivi du 

traceur et la détection de dysfonctionnements au niveau du cerveau par scintigraphie. La 

métabolisation cérébrale du radiotraceur, que ce soit par hydrolyse de la fonction amide ou 

autre mécanisme, ne semble pas se faire rapidement. Cette stabilité offre probablement au 

traceur la possibilité de séjourner aussi longtemps dans le tissu cérébral. 

V. Conclusion :   
Le marquage du précurseur N-Phénylferrocènecarboxamide avec le 99mTc a été 

conduit avec succès. Nous avons réussi à synthétiser le complexe tricarbonyl(N-

phénylcyclopentadiènylcarboxamide) technétium (I) avec une pureté radiochimique de 84%. 

Son coefficient de partage n-octanol/eau, déterminé par la méthode du flacon agité à pH 

physiologique, a montré que ce dérivé de cytectrènes présente est lipophile (log P = 1,47).  

L’étude de la biodistribution du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) 

technétium (I) dans des rats mâles de type Wistar a montré qu’il présente une très faible 

captation sanguine. Il est retenu par les reins (filtration rénale) et le foie (métabolisation 

hépatique).  

Ce complexe présente un passage libre de la barrière hémato-encéphalique, mais aussi 

une extraction tissulaire élevée (1,41% DI/g à 5 min p. i.) et une rétention tissulaire prolongée 

(plateau d’activité de 0,48% DI/g entre 15 et 60 min p. i.). L’étude de sa partition régionale 

dans le cerveau a montré une distribution tissulaire spécifique de l’hippocampe (0,78% DI/g à 

5 min p. i.). 

Ces résultats sont attribués aux propriétés physico-chimiques de ce traceur. En effet, le 

tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) technétium (I) présente un faible poids 



CHAPITRE 5 Résultats et interprétations  

 

 76 

 

moléculaire (367 Dalton) et une petite taille associés à la présence de fragment 

cyclopentadiènyle et de ligands carbonyles. Le traceur est également caractérisé par une 

structure neutre (99mTc au degré d’oxydation (I)) et une lipophilie adéquate traduite par un 

coefficient de partage très proche de la zone idéale pour le franchissement de la barrière 

hémato-encéphalique. 

La distribution tissulaire spécifique de l’activité peut être traduite par une affinité du 

radiotraceur avec des récepteurs situés dans l’hippocampe riche en récepteurs de sérotonine et 

dont le volume diminue dans le premier stade de la maladie d’Alzheimer. 
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Conclusion générale et perspectives 

 

Au cours de ce travail, nous avons synthétisé un nouveau radiotraceur technétié par 

une réaction d’échange de ligands entre le N-Phénylferrocènecarboxamide et les ions 

pertechnétates.  

Sur le plan chimique, le complexe tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènyl 

carboxamide) technétium (I) a été obtenu avec une bonne pureté radiochimique (84%). Le 

rendement de la réaction reste à optimiser de manière à obtenir le complexe avec une pureté 

radiochimique suffisante (> 90%) afin d’éviter toute étape supplémentaire de purification 

pour usage clinique. Il serait également intéressant d’étudier la stabilité du traceur in vitro 

dans le sang dans les conditions physiologiques (37 °C, pH 7,4) afin de pouvoir analyser son 

comportement dans l’organisme. La synthèse de l’analogue rhénié non radioactif nous 

permettrait de caractériser notre traceur technétié de point de vue structural (spectrométrie de 

masse - eletrospray). Le rhénium et le technétium, tous deux éléments de transition du groupe 

VII, possèdent des propriétés physico-chimiques similaires ce qui confère un caractère 

isostructural à leurs radiopharmaceutiques. 

Sur le plan biologique, la biodistribution in vivo du complexe technétié chez des rats 

mâles de l’espèce Wistar a montré une fixation cérébrale élevée (1,41%DI/g à 5 min p. i.) 

accompagnée d’une rétention tissulaire prolongée jusqu’à au moins une heure p. i. Une 

distribution cellulaire spécifique a été notée dans l’hippocampe à raison de 0,78%DI/g à 5 min 

p. i. Cette bonne fixation nous incite à réaliser des images scintigraphiques du cerveau chez le 

rat afin de mieux observer la répartition régionale de ce traceur.  

Enfin, l’extraction cérébrale élevée et l’affinité spécifique avec l’hippocampe est un 

atout majeur du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) technétium (I) pouvant 

en faire un radiotraceur potentiel pour appuyer le diagnostic de certaines pathologies 

cérébrales notamment neurodégénératives vu son accumulation particulière dans une région 

riche en récepteurs de sérotonine. 
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Annexe 

 

  5 min 60 min 
Sang 0,33 0,22 
Poumon 1,32 0,99 
Rate 1,01 1,26 
Rein 1,66 1,97 
Foie 3,02 0,69 
Cœur 2,31 0,78 
Cerveau 1,41 0,48 

Tableau 2. Biodistribution du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) technétium (I) chez le 

rat à 5 et à 60 min p. i. Activité exprimée en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe 

 

Bulbe rachidien et Pont 0,60 
Diencéphale 0,64 
Striatum 0,50 
Hippocampe 0,78 
Cortex 0,54 
Tubercules quadrijumeaux 0,60 

Tableau 3. Biodistribution cérébrale du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) technétium 

(I) à 5 min p. i. Activité exprimée en pourcentage de dose injectée par gramme de tissu  

 

Temps  (min) 5 10 15 20 30 60 

% DI/g de tissu 1,41 1,2 0,55 0,51 0,5 0,48 

Tableau 4. Cinétique de l’extraction cérébrale du tricarbonyl(N-phénylcyclopentadiènylcarboxamide) 

technétium (I) 
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Synthèse d’un nouveau radiotraceur cérébral technétié 

Le diagnostic radiologique des pathologies cérébrales, notamment neurodégénératives, est 
encore difficile du fait de l’absence de marqueurs biologiques spécifiques. Ces maladies font 
alors de plus en plus fréquemment l’objet de recherches et d’expérimentations nouvelles. La 
biodistribution d’un nouveau dérivé de cytectrènes et d’aniline, de caractère lipophile et de 
faible poids moléculaire, a montré une rétention cérébrale prolongée et une distribution 
tissulaire spécifique dans l’hippocampe. Ce radiotraceur pourrait contribuer à l’aide au 
diagnostic précoce de certaines maladies neurodégénératives en raison de son affinité avec 
une région riche en récepteurs de sérotonine. 

Mots-clés : Technétium, Complexes tricarbonyl cyclopentadiènyle, Biodistribution, Barrière 
hémato-encéphalique, hippocampe. 

Synthesis of a new technetium brain radiotracer 

The radiological diagnosis of brain diseases, including neurodegenerative ones, is still 
difficult because of the absence of specific biological markers. These diseases are then 
increasingly the subject of researches and new experiments. The biodistribution of a new 
cytectrenes-aniline derivative, having a lipophilic character and low molecular weight, 
showed a prolonged brain retention and a specific tissue distribution of the hippocampus. This 
radiotracer could contribute to establish early diagnosis of neurodegenerative diseases thanks 
to its affinity with a serotonin receptors-rich region. 

Key words : Technetium, Cyclopentadienyl tricarbonyl complexes, biodistribution, blood 
brain barrier,hippocampus  
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