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INTRODUCTION 

La médecine nucléaire est la spécialité médicale qui consiste à l’étude d’un organe 

ou d’un tissu au moyen de traceurs radioactifs dans le but de suivre son fonctionnement 

afin de déceler d’éventuelles anomalies. 

Les techniques usuelles d’imagerie (radiologie, IRM, échographie, scanner...) ne 

permettent en général d’obtenir que des renseignements anatomiques, en quelque sorte 

une photographie des formes, et se révèlent donc inefficaces dans le cas de pathologies 

sans modifications morphologiques. La médecine nucléaire par scintigraphie, par contre, 

permet d’obtenir des informations d’ordre fonctionnel ou métabolique concernant un 

organe ou une partie d’organe, in vivo, et ce de manière atraumatique pour le patient. 

Les images scintigraphiques ainsi obtenues permettent de visualiser et de quantifier 

les interactions et la distribution du radiopharmaceutique dans les tissus cibles, ce qui 

permet donc la détection précoce d’anomalies physiologiques ainsi que le suivi 

thérapeutique. Le point crucial de la médecine nucléaire est la mise au point de nouveaux 

radiopharmaceutiques spécifiques d’un organe, d’une fonction physiologique ou d’une 

pathologie. 

 Plusieurs isotopes sont utilisés en médecine nucléaire tel que le Xénon133, 

l’Iode123, le Thallium201 mais grâce à ses propriétés physiques et électrochimiques, le 

technétium 99m (99mTc) demeure le radioélément de choix  utilisé dans environ 80 % des 

activités d’un service de médecine nucléaire. 

Avec l’accroissement de l’espérance de vie et le vieillissement, les maladies 

cérébrales, sont devenues parmi les premières causes de mortalité de la population. Or, la 

prévention et le traitement de ces maladies dépendent du diagnostic et d’un bilan précoce 

et fiable.  

Un radiotraceur cérébral doit être doté de certains critères en particulier: il doit 

traverser passivement la barrière hémato-encéphalique tout en ayant une rétention 

tissulaire prolongée et un métabolisme nul ou très faible. 
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Les radiopharmaceutiques utilisés actuellement sont peu nombreux et répondent 

plus ou moins aux critères décrits précédemment. En 1992, un nouveau concept de 

molécules marquées au technétium a été développé par Wenzel et collaborateurs appelés 

«cytectrènes» [1]. En 1993, Wenzel M. et M. Saidi ont mis en œuvre, par ce concept, des 

cytectrènes à base de dérivés de pipéridine [2]. Ces molécules ont révélé des potentialités 

pour être utilisés en tant que radiotraceurs cérébraux en répondant aux différents critères 

déjà mentionnés. 

Le travail qui suit porte sur l’essai de développer un nouveau radiotraceur marqué 

au 99mTc, il s’agit d’un dérivé de pipéridine (le 1 piperidin-1-yl ferrocène-1-one), puis de 

suivre la cinétique de sa biodistribution chez des rats pour détecter ses cibles et identifier 

les organes dont il est plus potentiel. 
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I.  LA MEDECINE NUCLEAIRE  

La médecine nucléaire est l’ensemble des applications médicales in vivo, des 

radiotraceurs ou des sources radioactives non scellées, dans un but diagnostique ou 

thérapeutique [3]. 

Grâce à l'utilisation de radio-isotopes en médecine et à un matériel de détection 

approprié, de nombreuses explorations du fonctionnement de nos organes ont été rendues 

possibles. Ces techniques de visualisation des fonctions du corps humain ont offert aux 

médecins nucléaires des outils de diagnostic extraordinaires que ne pouvaient pas fournir 

les techniques de radiologie. En effet, au lieu de faire passer les rayonnements à travers 

l'ensemble du corps comme dans la radiographie, on introduit dans l'organisme une petite 

quantité de produit marqué par un radio-isotope émetteur de rayonnements gamma ou de 

rayonnements bêta plus donnant ensuite des rayonnements gamma. 

Les progrès techniques en détection permettent d'enregistrer des rayonnements 

gamma très peu intenses et de faire des examens délicats sans perturber l'organe observé. 

Les médecins nucléaires peuvent maintenant choisir les molécules marquées par des 

radio-isotopes les plus appropriés pour la fonction ou l'organe à explorer. Ces molécules 

marquées par des radio-isotopes sont appelées traceurs radioactifs ou 

radiopharmaceutiques.  

L’isotope incorporé sert de balise pour repérer le devenir de la molécule marquée 

dans l'organisme à l'aide d'outils de détections comme la caméra TEP (tomographie par 

émission de positons) ou la gamma caméra. 
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II.  LES TECHNIQUES D’IMAGERIE 

Le but de l’imagerie médicale est de créer une représentation visuelle intelligible 

d’une information à caractère médical. Cette problématique s’inscrit plus globalement 

dans le cadre de l’image scientifique et technique: l’objectif est en effet de pouvoir 

représenter sous un format relativement simple une grande quantité d’informations issues 

d’une multitude de mesures acquises selon un mode bien défini. 

L’imagerie médicale s’est fortement développée grâce aux progrès de 

l’informatique et des moyens de détection, en particulier, la gamma caméra permettant de 

détecter les scintillations produites par les rayonnements gamma provenant du traceur. 

Qu’elle soit microscopique ou macroscopique, anatomique ou fonctionnelle, l’imagerie 

utilise en permanence les outils du traitement d’image, dont un grand nombre 

(échantillonnage, codage, filtrage, reconnaissance de forme, …) est commun à l’ensemble 

des techniques. 

L’image obtenue peut être traitée informatiquement pour obtenir par exemple: 

• Une reconstruction tridimensionnelle d’un organe ou d’un tissu; 

• Un film montrant l’évolution ou les mouvements d’un organe au cours du temps ; 

• Une imagerie quantitative qui représente les valeurs mesurées pour certains 

paramètres biologiques dans un volume donné; 

Les techniques d’imagerie médicale se répartissent en deux grandes familles: l’imagerie 

structurelle et l’imagerie fonctionnelle. 

1. L’imagerie structurelle 

Elle permet d’obtenir des informations sur l’anatomie des organes (leur taille, leur 

volume, leur localisation, la forme d’une éventuelle lésion, etc.) 

Parmi les méthodes d’imagerie structurelles les plus couramment employé en 

médecine, on peut citer d’une part les méthodes tomographiques basées soit sur les rayons 

X (radiologie conventionnelle, tomodensitomètre ou CT-scan, angiographie, ...) soit sur la 
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résonance magnétique (IRM) et, d’autre part, les méthodes échographiques (qui utilisent 

les ultrasons). 

2. L’imagerie fonctionnelle 

L’imagerie fonctionnelle a pour objectif de pouvoir montrer le métabolisme des 

organes et la manière dont ceux-ci fonctionnent et interagissent chimiquement et 

biologiquement avec leur environnement. Les méthodes d’imagerie fonctionnelles sont 

aussi très variées. Elles regroupent les techniques de médecine nucléaire (TEP, TEMP) 

basés sur l’émission de rayons gamma par des traceurs radioactifs qui, après injection, se 

concentrent dans les régions d’intense activité métabolique. 

La tomographie par émission de positons (TEP) est un outil de diagnostic qui 

permet de déceler certaines pathologies qui se traduisent par une altération de la 

physiologie normale comme les cancers. Elle est aussi utilisée en recherche biomédicale, 

en particulier en imagerie cérébrale où elle permet de révéler les régions actives du 

cerveau lors de telle ou telle activité cognitive de manière analogue à ce qui se fait avec 

l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle.  

Le fluoro-désoxyglucose (FDG) marqué au fluor 18 est actuellement le seul traceur 

fluoré utilisé en routine en tomographie par émission de positons. Le fluor 18 peut être 

considéré comme le radio-isotope idéal pour la TEP car la faible énergie de son émission 

particulaire bêta + permet une haute résolution des images de TEP et limite la dose 

d’irradiation reçue par le patient. Par ailleurs, sa période de 110 minutes permet une 

radiosynthèse avec un bon rendement, un transport depuis l’établissement de la 

radiopharmacie vers des services de médecine nucléaire distants et des protocoles 

d’imagerie pouvant s’étendre sur quelques heures, ce qui facilite les études dynamiques et 

de processus métaboliques relativement lents [4]. 

La tomographie d’émission monophotonique (TEMP) dite aussi SPECT (de 

l’anglais Single photon emission computed tomography), est une technique d’imagerie 

médicale nucléaire tomographique qui permet de réaliser des images et des 
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reconstructions en trois dimensions des organes et de leur métabolisme au moyen d’un 

ensemble de gamma caméras qui tournent autour du patient. 

Dans son principe analogue à la tomographie par émission de positon, la TEMP 

repose sur la détection des photons émis par un traceur radioactif injecté au préalable et 

qui se fixe dans l’organe que l’on cherche à imager. La différence principale tient au fait 

qu’en TEP, on détecte une paire de photons coïncidents alors qu’en TEMP on ne détecte 

qu’un seul photon.  

Les principales utilisations de la TEMP sont l’imagerie en cancérologie, dans les 

dysfonctionnements de la thyroïde ou du système lymphatique, la mesure du débit 

sanguin cérébral ou l’imagerie cardiaque ou osseuse. Dans la recherche en imagerie 

cérébrale, la TEMP est notamment utilisée pour visualiser l’activité dopaminergique au 

moyen d’un agoniste marqué à l’iode123. 

Les images TEMP sont utiles pour la conduite clinique, dans la mesure où elles 

fournissent une information nouvelle ou traditionnelle qui ne peut être obtenue avec 

d’autres techniques. Par exemple: la TEMP de perfusion cérébrale joue un rôle important 

dans le diagnostic, la conduite thérapeutique et le suivi des patients [5]. Et avec le 

développement de nouveaux traceurs cérébraux, elle constitue aussi un outil utile dans la 

recherche, dans la mesure où elle est largement disponible et permet l’étude non invasive 

du fonctionnement cérébral in vivo. 
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III.  LES RADIOTRACEURS 

Un radiotraceur est une substance, naturelle ou artificielle, permettant l’étude des 

processus physiques, chimiques ou biologiques du milieu dans lequel il se trouve. C’est 

une entité moléculaire, constituée d’un vecteur et d’un marquer radioactif, administrée à 

doses traceuses, c’est à dire en très petites quantités et donc sans aucun effet 

pharmacologique [6]. 

Depuis la découverte de la radioactivité à la fin du dix-neuvième siècle par Henri 

Becquerel puis la radioactivité artificielle par Frédéric et Iréne Joliot-Curie en 1933 (prix 

Nobel de chimie en 1953), l’utilisation des traceurs n’a cessé de se développer dans 

différents secteurs. En industrie, les isotopes radioactifs sont utilisés pour l’étude des 

matériaux, en géosciences ils sont utilisés comme traceurs de processus géologiques, dans 

l’industrie agroalimentaire l’irradiation des aliments est courante afin d’améliorer leur 

conservation. Toutefois, c’est le secteur médical qui est le domaine le plus actif. Les 

traceurs sont utilisés aussi bien dans le secteur de la biologie pour le dosage in vitro 

d’hormones ou de métabolites chez l’homme (sans administration au patient) qu’en 

clinique, après administration au patient, pour un usage diagnostique et thérapeutique.  

Les éléments principaux de comparaison et de choix entre différents traceurs sont 

la quantité, la facilité d’obtention et le coût de l’information fournie par le traceur en 

regard de l’information recherchée. La validité d’un traceur dépend de son aptitude à 

suivre fidèlement l’entité marquée sans en modifier le comportement et donc de suivre 

des processus physiologiques ou physiopathologiques sans perturbations des systèmes 

investigués.  

Les traceurs sont utilisés comme éléments de dépistage de la recherche 

environnementale et dans l’étude des processus biologiques, ils permettent par exemple 

d’étudier l’effet de polluants sur divers organismes [7], aussi bien en hydrologie pour 

suivre la dynamique des masses d’eau superficielle ou souterraine.  
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Divers traceurs ont permis également l’étude de certains processus métaboliques 

tel que la mise en évidence du cycle de réduction des pentoses, cycle de Benson-Calvin et 

de la voie C4 d’assimilation du carbone ([8] Farineau, 1983), aussi bien l’ étude des flux 

d’ammonium au niveau de la racine et des flux de carbone et d’azote au cours du 

remplissage des grains ( [9] Jackson et al. 1993; [10] Deléens et al.1997).  

1. Les radiopharmaceutiques 

Un radiotraceur peut satisfaire aux spécifications tant d’un radiochimique 

(habituellement destiné à la seule recherche chez l’animal) que d’un radiopharmaceutique 

(utilisation chez l’homme à des fins d’imagerie diagnostique ou de recherche).  

Un radiopharmaceutique est un médicament contenant un isotope radioactif destiné 

à un usage diagnostique ou thérapeutique. Il peut être constitué par l’isotope seul sous 

forme d’ion qui joue le rôle de traceur et de vecteur (l’iode131 sous forme d’iodure de 

sodium (NaI) pour la scintigraphie des glandes thyroïdiennes, le technétium 99m sous 

forme de pertechnétate de sodium (NaTCO4) pour la scintigraphie des glandes 

tyroïdiennes et salivaires). Mais il est le plus souvent constitué d’un traceur, qui 

détermine la répartition spatiale de la molécule, lui même fixé ou complexé à un vecteur 

ayant un tropisme particulier pour un organe ou une fonction. Ce dernier détermine la 

biodistribution de cette molécule et permet d’apprécier la fonctionnalité de l’organe cible. 

Les radiopharmaceutiques ont principalement un usage diagnostique. Ce sont alors 

des émetteurs gamma ou bêta plus qui sont administrés à l’état de trace et dont on suit la 

biodistribution dans l’organisme par détection externe (imagerie TEMP ou TEP 

respectivement). Cette utilisation représente 80 à 90 % de l’activité d’un service de 

médecine nucléaire.  

L’activité thérapeutique est essentiellement représentée par l’iode131, émetteur 

gamma et bêta moins, administré dans le traitement des hyperthyroïdies et des cancers 

thyroïdiens. Cet isotope est aussi utilisé en recherche clinique dans des traitements à base 

d’anticorps marqués. Cependant, l’activité thérapeutique se développe, essentiellement 
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dans le traitement des cancers, avec l’utilisation d’émetteurs bêta moins tel que 

l’yttrium90, le lutétium177 ou le rhénium186 /188. 

La médecine nucléaire utilise une large gamme de radiopharmaceutiques de 

structures chimiques très différentes: les ions, des complexes métalliques, des traceurs 

biologiques, des protéines ou des colloïdes. Excepté pour les isotopes utilisés tels quels, 

l’étape de marquage est l’étape prépondérante de la préparation du radiopharmaceutique 

[11]. 

2.  Critères de sélection des radioéléments 

Le choix du type de radiation, donc du radioélément à utiliser, dépend de 

l’application que l’on souhaite pour le radiopharmaceutique. Pour le diagnostic, le 

radioélément devra émettre des rayonnements γ ou β+  pénétrants et peu ionisants pour 

limiter les risques de dosimétrie élevée tout en étant détectable par voie externe. Au 

contraire, pour la thérapie, il est nécessaire d’avoir des rayonnements ionisants, donc β-, 

α ou électrons Auger. En effet, c’est de la nature et de l’intensité de ce rayonnement que 

dépendra la destruction de la cellule. De plus, plusieurs autres facteurs sont à prendre en 

considération: 

• La demi-vie (physique et effective) 

• La pureté  

• La radiotoxicité 

• L’activité spécifique 

• La disponibilité et le coût de production 

a  Le type de rayonnements émis 

Dans leur grande majorité, les radionucléides sont produits artificiellement. Les 

moyens techniques actuels (réacteurs, cyclotrons) ont permis d’en créer environ un millier 

pour l’ensemble des éléments connus.  
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Ces radionucléides sont générés en soumettant les isotopes stables au 

bombardement de particules d’énergie élevée, soit dans des accélérateurs, soit dans des 

réacteurs nucléaires. Ensuite, les radionucléides se désintègrent, directement ou par 

cascade, en un nouvel élément stable. Cette désintégration s’accompagne alors de 

l’émission d’un ou de plusieurs rayonnements (alpha, bêta et gamma, ou électron Auger). 

Les applications biomédicales de ces radioisotopes reposent sur les propriétés de ces 

rayonnements et, en particulier, sur leur interaction avec la matière.  

En fonction de la nature du rayonnement émis, on peut distinguer :  

- Le rayonnement alpha  

- Le rayonnement bêta - 

- Le rayonnement bêta +  

- Le rayonnement gamma. 

• Rayonnements alpha 

Ce type de radioactivité est le fait des noyaux lourds présentant un excès de 

protons (en général A>200). L’augmentation des charges accentue, en effet, les forces de 

répulsions et entraîne l’expulsion d’une particule lourde et très stable, formée de deux 

protons et de deux neutrons [12]. 

C’est un rayonnement très ionisant; l’énergie délivrée est très importante, de 

l’ordre de 6 à 7 Mev et sur une courte distance, 50 à 90 micromètres. Par contre il est peu 

pénétrant et est arrêté par une feuille de papier. 

• Rayonnement bêta  

Les noyaux émetteurs bêta possèdent un nombre anormal de neutrons ou de 

protons, c’est-à-dire qu’ils sont situés au-dessus ou au-dessous de la zone de stabilité. Ils 

tendent vers cette zone par transformation d’un neutron en un proton ou l’inverse. Cette 

transformation s’accompagne d’une émission d’un électron: la particule bêta. C’est une 

particule, électron (β-) ou positron (β+), animée d’une grande vitesse.  
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L’électron ou le positron étant des particules légères, le rayonnement β est 

beaucoup plus pénétrant. Comme les particules sont chargées, elles interagissent 

facilement avec la matière. Il faut une feuille métallique de cm d’épaisseur pour arrêter ce 

rayonnement. 

- Le rayonnement bêta moins (β −β −β −β −): C’est une transformation qui se produit dans les 

noyaux excédentaires en neutrons et elle fait gagner au noyau une charge positive.  

- Le rayonnement bêta plus (β +β +β +β +): Si le nombre de protons est en excès, le noyau tend vers 

un état stable par transformation d’un proton en neutron et émission d’un électron positif 

ou positon.  

• Rayonnement gamma 

C’est un rayonnement électromagnétique analogue à celui de la lumière mais 

beaucoup plus énergétique. On parle de photons gamma. Leur émission suit généralement 

une désintégration alpha ou bêta et correspond à un réarrangement des nucléons à 

l’intérieur du noyau fraîchement transformé. Le photon étant une particule sans masse, 

elle est très pénétrante et n’étant pas chargée, elle interagit peu avec la matière. Il faut une 

épaisseur de béton pour l’atténuer. 

b La demi-vie physique 

Un isotope radioactif est caractérisé par sa période radioactive qui est le temps au 

bout duquel la radioactivité a diminué de moitié. Elle détermine la possibilité d’utilisation 

d’un radionucléide à distance du lieu de sa production. Cette période doit être en relation 

avec la biodistribution de la molécule biologique (vecteur) à laquelle il est associé et donc 

à la demi vie biologique du radioligand. La période physique doit être suffisamment 

longue pour que l’isotope n’ait pas perdu son activité dans le tissu sain avant que le 

vecteur n’ait atteint sa cible; à l’inverse elle ne doit pas être trop longue afin de limiter 

l’irradiation de l’organisme et notamment des organes émonctoires [13]. 
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c La pureté 

La notion de pureté comprend la pureté radionucléique (rapport de l’activité de 

l’isotope considéré sur l’activité totale), la pureté chimique (degré de pureté de la 

structure organique ou minérale incluant le radionucléide) et la pureté radiochimique 

(rapport du radionucléide considéré sous la forme chimique indiquée sur la radioactivité 

totale de ce même isotope présent dans l’échantillon) [14]. 

d La radiotoxicité 

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

cellulaires par rayonnement. 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. 

Ainsi, du fait de leur différence d’énergie, tous les rayonnements n’ont pas la même 

radiotoxicité. Elle dépend donc de la nature des particules émises, de leur énergie, du taux 

de fixation et de la cinétique d’élimination de ce radioélément. Les particules alpha et 

bêta sont absorbées très rapidement par la matière et délivrent de ce fait une irradiation 

locale élevée.  

Toutefois, la radiotoxicité ne dépend pas seulement du type de rayonnement de la 

substance mais aussi de son temps biologique d’élimination. On définit donc : 

• La demi-vie physique « Tp » d’un isotope radioactif qui est le temps au bout duquel la 

moitié d’un nombre quelconque de cet isotope s’est désintégré. 

• La demi-vie biologique « Tb » qui est le temps au bout duquel la moitié d’une quantité 

quelconque de cet isotope a été éliminée de l’organisme par les voies naturelles 

(élimination physiologique par les fluides corporels). La quantité prise en compte n’est 

pas la quantité ingérée mais la fraction qui a été transférée au sang et qui est redistribuée 

vers les différents tissus et organes cibles. 

• La demi-vie effective « Teff » est défini comme le temps au bout duquel la moitié d’une 

quantité initiale quelconque a disparu de l’organisme d’une façon ou d’une autre. C’est, 
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donc, la résultante des deux mécanismes d’élimination: physique et physiologique. Elle 

est nécessairement plus courte que la période physique et biologique, on en déduit: 

BPeff TTT

111 +=  

Dans le choix d’un radioisotope, la demi-vie physique est plus importante du fait 

que la demi-vie biologique dépend notamment de la molécule à laquelle il est incorporé.  

e La décroissance radioactive  

La loi régissant la désintégration des noyaux radioactifs a été établie en 1912 par 

Rutherford et Soddy. Elle est parfaitement générale et s’applique à n’importe quel type de 

noyau instable. 

Le nombre, dN, de désintégrations nucléaires spontanées qui se produisent dans 

une quantité donnée de matière pendant un temps infiniment petit, dt, est proportionnel au 

nombre d'atomes radioactifs (N) et au temps (dt) selon la relation:  

dN = - λλλλ . N. dt 

λ : est la constante radioactive et c'est une caractéristique du radionucléide. 

Par intégration, on obtient 

Nt = N0 . exp (- λλλλ . t) 

N0: est le nombre d'atomes radioactifs présents à l'instant initial; 

Nt: est le nombre d'atomes radioactifs présent à l'instant t. 

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

à la formation d’un autre élément radioactif, ceci afin de limiter les irradiations non 

désirées. La décroissance doit conduire à un isotope stable ou à un isotope de demi-vie 

longue et peu énergétique. 
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f La radioactivité spécifique  

Selon son mode de production le radionucléide peut être obtenu à l’état pur (sans 

entraîneur) ou sous forme d’un mélange d’isotopes comportant en particulier des 

nucléides stables. L’activité spécifique mesure la radioactivité de ce radionucléide dans le 

mélange; elle est évaluée en becquerels (Bq) ou en curie (Ci) par mole (ou gramme) du 

mélange isotopique synthétisé. 

• 1Bq = 1désintegration par seconde (dps ou cps) 

• 1Ci = 3,7.1010 Bq 

La radioactivité spécifique maximale est atteinte lorsque le radionucléide est pur, 

inversement proportionnelle à sa période, elle est généralement évaluée pour une mole  
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La radioactivité spécifique  ne doit pas être: 

• Faible: dans ce cas le seuil de détection ne sera pas atteint. 

• Forte: dans ce cas, il se produira une radiolyse, ce qui engendre des impuretés et 

par conséquent, la molécule perd sa spécificité vis-à-vis du récepteur auquel elle est 

destinée. 

g La disponibilité et le coût de production 

Un autre critère à prendre en compte est le mode de production et le coût qui lui est 

lié. On peut distinguer quatre grands modes de production des radionucléides: 

• Le bombardement neutronique (réacteurs nucléaires); 

• La séparation isotopique des produits de fission de l’uranium; 

• Le bombardement par des particules chargées (accélérateurs); 

• La réalisation de générateurs isotopiques. 
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La disponibilité du radionucléide dépend du mode de production. Le plus souvent, 

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

proximité des centres de production (réacteur, accélérateur), ce qui est un facteur limitant 

et a une influence sur le coût d’obtention. Le mode de production le plus adapté pour la 

préparation de radionucléides pour la médecine nucléaire est le générateur [15].  

En effet, l’utilisation de générateurs permet de produire un isotope à moindre coût 

sur le site même de son utilisation et avec une grande activité spécifique, l’isotope parent 

étant isolé de l’isotope fils. 

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

radionucléide. Par exemple, le 99mTc, issu d’un générateur 99Mo/99mTc, peut être séparé du 
99Mo par colonne chromatographique avec un rendement supérieur à 95 % et de manière 

aisée, ou par sublimation, nécessitant une mise en oeuvre assez lourde et avec un 

rendement de séparation de 25 % [16]. 

La sélection d’un radioélément résulte donc d’un compromis entre ses 

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

polyvalence d’utilisation [17]. 
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IV.  LE TECHNETIUM 

Le technétium (Tc, Z = 43) est un métal de transition artificiel. Parmi les 41 

isotopes actuellement identifiés, tous radioactifs, allant de l’isotope 85 à l’isotope 115, 

seul le technétium 99m (99mTc) est utilisé en clinique ([18] Du Moulinet d’Hardemare A. 

1998). Le technétium présente un intérêt médical pour l’analyse scintigraphique car c’est 

un émetteur gamma pur de 142 keV parfaitement adapté aux gamma caméras avec une 

demi vie de 6,023 heures permettant d’administrer aux patients une forte activité, avec 

pour conséquence de bonnes images scintigraphiques sans risque d’irradiation excessive. 

Il est produit par un générateur de molybdène (99Mo/99mTc) permettant l’obtention du 

technétium 99mTc quotidiennement et pour un coût limité. Ses propriétés chimiques lui 

permettent de former facilement des complexes organiques. L’ensemble de ces 

caractéristiques fait que les molécules technétiées représentent plus de 90 % des 

radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire [19] et que le technétium 99m reste 

le radioélément de choix pour la synthèse de nouveaux traceurs à usage diagnostique 

([20] Jurisson S. 1999, [21] De Jonge F. 1996). 

1. Obtention du technétium 

En pratique, le technétium est obtenu par décroissance de molybdène-99 fixé sur 

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

une protection plombée constitue le générateur 99Mo/99mTc. Le molybdate polymérisé 

[99MO7O24]6-
 fortement adsorbé sur la colonne échangeuse d’ion décroît continuellement 

en technétium [99mTc] et [99Tc]. 
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Figure1: Générateur 99Mo/99mTc. 

1 : capsule métallique, 2 : colonne de verre, 3 : alumine, 4 : filtre, 5 : capsule métallique, 

6 : blindage de plomb, 7 : soluté physiologique, 8 : flacon d’élution.  

 

En effet, le molybdate se transmute en technétium 99m par désintégration bêta 

moins, qui fait augmenter le numéro atomique du molybdène (42 protons) donnant ainsi 

le technétium 99m (43 protons). Le technétium 99m est un élément métastable qui se 

transforme en technétium 99 en émettant un rayonnement gamma de 140 keV et de 

période 6 h. A son tour, le technétium 99 donne le ruthénium après une désintégration 

bêta moins (d’énergie 0,3 MeV et de période 210 000 ans) .Notons qu’environ 87 % des 

transformations de 99Mo donnent du 99mTc, les 13 % qui restent donnant directement du 
99Tc [22,23]. 

 

Figure2: Schéma de décroissance du couple 99Mo/Tc99m 
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2. Propriétés physico-chimiques 

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

appartenant au groupe VIIB. Sa configuration est [Kr] 4d5 5s2. Il possède donc sept 

électrons sur sa couche de valence. Comme c’est le cas pour tous les éléments de 

transition, la chimie du technétium est dominée par la formation de complexes métal-

donneur, c’est-à-dire des composés formés par des liaisons entre le métal déficient en 

électrons et des atomes ou des groupes fonctionnels capables de donner des paires 

d’électrons [24]. 

a Le degré d’oxydation 

Le technétium existe à différents degrés d’oxydation de (-I) à (+VII), cependant 

seuls les états (+I), (+III), (+V) et (+VII) sont stables en présence d’eau ; les autres degrés 

d’oxydation ne se forment qu’en présence de ligands autres que l’eau.  

En solution aqueuse, à potentiel élevé et à pH physiologique, sa forme stable est 

l’anion TcO4
-(+VII), seule forme commerciale [25]. En médecine nucléaire, il est fourni 

par un générateur 99Mo /99mTc sous forme d’un éluât de NaCl 0.154 M contenant l’espèce 
99mTcO4

-Na+ (VII) à concentration inférieure à 10-6M. C’est la seule forme chimique 

disponible et toute la chimie du métal s’organise à partir de cet ion. 

La chimie redox riche et diverse du technétium rend le contrôle du degré 

d’oxydation et la stabilité du complexe difficiles. En même temps, cela offre l’opportunité 

de modifier les structures et les propriétés des complexes technétiés (telles que la charge 

globale ou la lipophilie) par le biais de ligands ou d’atomes donneurs ayant une grande 

affinité pour tel ou tel degrés d’oxydation, ainsi que par l’introduction de groupes 

fonctionnels non- donneurs [26]. Ainsi, le facteur le plus important influençant le degré 

d’oxydation du technétium est la nature des atomes qui le coordonnent. 
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b Le technétium-99m 

L’importance de ce radionucléide, utilisé dans plus de 95 % des explorations 

scintigraphiques à visée diagnostique, a provoqué un développement très important de sa 

chimie au cours des trente dernières années. En effet, le 99mTc est un émetteur γ pur dont 

l’énergie est parfaitement adaptée à la détection par gamma caméra. Sa période courte (t1/2 

= 6,02 heures) permet de disposer d’une activité élevée (≈ 370 MBq) sans courir le risque 

d’une irradiation excessive du patient. De plus, il est facilement obtenu à partir du 99Mo 

par l’intermédiaire de générateurs (99Mo/99mTc) simples et peu coûteux, ce qui rend 

possible son utilisation dans tous les services de médecine nucléaire. Par conséquent, le 

prix de revient du 99mTc reste relativement faible. 

c La réduction du pertechnétate 

Beaucoup de réducteurs existent actuellement sur le marché: Fe (II), Cu (II), thiols, 

borohydrure de sodium ou bisulfite de sodium. Cependant le plus utilisé reste l’étain 

stanneux (Sn2+) disponible sous forme de chlorure d’étain (stable, soluble dans l’eau, peu 

toxique) [27].  

d Les différents types de complexes technétiés 

On appelle complexe un édifice polyanionique dans lequel un ion métallique est lié 

à plusieurs ions ou molécules par l’intermédiaire d’atomes possédant des doublets 

électroniques non partagés. Qu’ils soient neutres ou le plus souvent ioniques, les 

complexes comportent toujours une entité appelée «accepteur» qui accepte le ou les 

doublets électroniques (cation métallique M) et une ou plusieurs entités «donneurs» de 

doublets (ligands ou coordinats). Les donneurs d’électrons (ions ou molécules) réagissent 

avec les métaux ou leur ion pour donner des complexes. 

Malgré les avantages du 99mTc, étant un métal non physiologique, il ne peut pas 

être incorporé facilement dans des molécules organiques. Il doit être attaché à des ions ou 

molécules appelés ligands formant ainsi un complexe technètié qui va modifier les 

propriétés physicochimiques des molécules à marquer et donc son affinité à son récepteur. 
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En effet, en médecine nucléaire, le technétium et autres métaux de transition 

forment des complexes que l’on peut classer en deux catégories : 

• Les complexes métalliques stables dans lesquels la molécule a un effet chélatant. 

Le technétium fait partie intégrante de la structure active et sans le métal la molécule ne 

serait pas délivrée à sa cible. Ces complexes sont utilisés pour étudier des fonctions 

biologiques visibles (fonction rénale, perfusion cérébrale, fonction cardiaque). 

• Les complexes métalliques servant uniquement de traceur, liés à une molécule 

biologiquement active spécifique d’une fonction ou d’un récepteur. La fixation de 

l’isotope se fait directement ou par l’intermédiaire d’un chélate bifonctionnel. La 

molécule non marquée possède un effet biologique, il est alors possible de suivre une 

seule fonction ou une seule voie biologique (ex : étude des récepteurs dopaminergiques 

dans la maladie de Parkinson…). 

En clinique, les complexes technétiés de la première classe sont prédominants ; les 

biomolécules sont généralement marquées par l’iode et rarement par des complexes des 

métaux de transition. Toutefois, pour une meilleure utilisation en routine : facilité de 

production et coût, les biomolécules iodées devraient être substituées par du 99mTc pour le 

diagnostic et le rhénium (188Re/186Re) pour la thérapie. 

Cependant ce radiomarquage entraîne des modifications physico chimiques plus 

importantes du fait de l’ajout d’une molécule de grande taille par rapport à un simple 

atome d’iode; l’interférence avec l’activité biologique et les propriétés physicochimiques 

augmentant avec la taille du radiotraceur. C’est pourquoi les études doivent tendre vers 

des complexes de petite taille, stables, avec des propriétés physico-chimiques ( 

hydrophilie et lipophilie) correspondant à celles de la biomolécule [11]. 

e La stabilité du complexe 

Pour pouvoir former des complexes stables en solution aqueuse, le technétium doit 

être réduit à un degré d’oxydation inférieur à VI. La perte des électrons conduit à la 

formation d’orbitales « d » vides lui permettant ainsi de se lier à des ligands donneurs de 
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paires électroniques. Les formes réduites du technétium doivent être complexées par le 

ligand dès leur formation car elles réagissent avec les molécules d’eau et l’oxygène pour 

donner des espèces cationiques qui évoluent en complexe inerte de type TcO2. 

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

réducteur, conditions de réaction (pH et température) et surtout de la nature des ligands et 

coligands [21]. 

V. LES TRACEURS CEREBRAUX 

Le devenir auquel un traceur est conçu lui impose certains critères qui doivent être 

présents pour le rendre fiable. Un traceur cérébral ne peut l’être que s’il est capable de 

franchir la barrière hémato-encéphalique du cerveau.   

Pour la perfusion cérébrale, un radiopharmaceutique doit présenter différentes 

qualités : 

• Une extraction tissulaire élevée, très rapide, proportionnelle au débit, et un 

passage libre de la barrière hématoencéphalique, 

• Une rétention tissulaire prolongée, 

• Une distribution tissulaire spécifique de l’activité [28]. 

1. La barrière hémato-encéphalique (BHE) 

Le passage à travers la barrière hémato-encéphalique est souvent un facteur 

limitant pour traiter le système nerveux central au moyen d’agents thérapeutiques ou 

diagnostiques. C’est pourquoi le ciblage de médicaments représente un important défi, en 

particulier pour le traitement des maladies neurodégénératives, ou pour celui des tumeurs 

cérébrales, comme les gliomes. 

La barrière hémato-encéphalique est constituée d’une monocouche de cellules 

endothéliales au niveau des capillaires cérébraux, unies entre elles par des jonctions 

serrées étanches. Cette structure séparant le sang du cerveau le protège des substances 

toxiques et permet le passage d’un certain nombre de substances nutritives essentielles. 
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Certaines molécules peuvent franchir cette barrière, soit par diffusion passive en fonction 

de leurs propriétés (lipophilie, fixation aux protéines plasmatiques, état d’ionisation, poids 

moléculaire), soit par diffusion facilitée, soit enfin par transport actif nécessitant alors un 

apport d’énergie [29].  

La barrière hémato-encéphalique (BHE) est sélective de diverses substances, en 

raison de ses structures anatomiques et de ses systèmes de transport physiologique. Elle 

possède des jonctions serrées mais elle n’est pas totalement isolante. Elle laisse passer un 

certain nombre de substances nutritives essentielles, comme:  

• Le glucose, principale source d’énergie de la cellule nerveuse;  

• Des acides aminés non synthétisés par les cellules cérébrales mais indispensables 

à la synthèse de neuromédiateurs et de protéines;  

• Des ions (K+ et Na+).  

Transfert  des molécules par diffusion passive 

Globalement, les canaux présents au niveau de la BHE permettent le passage de 

très petites molécules ou ions hydrosolubles mais ne permettent pas le passage de 

molécules médicamenteuses. De plus, les systèmes de transport sont peu nombreux et 

assez spécifiques et les transports par pinocytose sont rares. La majorité des substances 

pharmacologiques passant la BHE le font par diffusion passive. La possibilité pour une 

substance de franchir la BHE est fonction à la fois de l’état physiologique de la barrière 

elle-même et 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).  

État d’ionisation au pH physiologique  

La plupart des substances médicamenteuses étant des acides ou bases faibles, elles 

sont ionisables en fonction du pH du milieu dans lequel elles se trouvent. Seule la forme 
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non ionisée peut pénétrer la BHE. La fraction non ionisée du composé peut être 

déterminée en fonction de son pKa et du pH du milieu, selon l’équation d’Henderson-

Hasselbach.  

Masse moléculaire (MM) 

La masse moléculaire joue un rôle plus modeste. Le passage est inversement 

proportionnel à la masse moléculaire. Celle-ci devient un facteur limitant pour des valeurs 

supérieures à 600 daltons. Toutefois, la taille de la molécule n’est pas à elle seule un 

facteur limitant. Il existe une réelle corrélation entre la MM et la perméabilité cérébrale 

pour les molécules peu liposolubles.  

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.  

Lipophilie  

La lipophilie des composés d’intérêt biologique et thérapeutique représente le 

paramètre physico-chimique clé permettant d’interpréter et de prédire les phénomènes de 

transport des molécules à travers les membranes biologiques. Cette propriété est 

généralement mesurée par le partage d’une molécule entre deux phases, le plus souvent 

l’une organique et l’autre aqueuse, représentant un système biphasé non miscible. La 

lipophilie permet alors de prédire des phénomènes d’absorption ainsi que d’autres 

phénomènes intervenant dans le transport de métabolites. 

Depuis les travaux de Collander à la fin des années 1950 [30], puis ceux du groupe 

de Hansch quelques années plus tard [31, 32], le coefficient de partage P1 d’une molécule 

dans un système biphasique constitué de deux solvants non-miscibles (le plus souvent le 

système n-octanol/eau), est reconnu pour sa faculté à mimer le passage de cette molécule 

à travers les membranes biologiques.  

Pour des solutions diluées, ce coefficient de partage n-octanol/eau est le rapport de 

la concentration d’une molécule de soluté dans le n-octanol sur sa concentration dans 
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l’eau lorsque le système biphasique est en équilibre. Il est d’autant plus élevé que la 

substance a une grande affinité pour les lipides. Cependant, une trop grande lipophilie 

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

membrane. Ainsi, le coefficient de partage optimal se situe entre -0.2 et +1.34 [33, 34]. 

Dans cette zone « idéale » de lipophilie, le transfert cérébral des substances 

pharmacologiques dépend du débit sanguin et du coefficient de perméabilité cérébrale 

[35]. 

Ainsi loin d’être un simple emballage, la barrière hémato-encéphalique apparaît 

bien plutôt comme un ensemble complexe de fonctions faisant intervenir des échangeurs 

de solutés, des transporteurs actifs, des récepteurs spécifiques, des enzymes et des voies 

de drainage. Ces fonctions modulent l’activité de toutes sortes de substances 

pharmaceutiques, qu’il s’agisse de psychotropes, d’anti-infectieux, d’anticancéreux, de 

médicaments neurologiques, des radiopharmaceutiques ou simplement de produits 

largement utilisés dans des indications variées, précisément parce qu’ils sont dénués 

d’action centrale [34]. 

2. Les récepteurs 

Un récepteur peut être défini comme une structure moléculaire de nature 

polypeptidique qui interagit spécifiquement avec un messager, hormone, médiateur, 

cytokine, ou à un contact intercellulaire spécifique. Cette interaction crée une 

modification du récepteur qui conduit, par exemple, à l’ouverture du canal lié au 

récepteur, ou se transmet par l’intermédiaire de réactions enzymatiques à l’effecteur 

distant du récepteur. Les récepteurs sont situés soit au niveau de la membrane 

cytoplasmique, soit à l’intérieur de la cellule, dans le noyau notamment. La même cellule 

comporte en général plusieurs types de récepteurs différents. 

Les substances pharmaceutiques (ou radiopharmaceutiques) qui se fixent 

spécifiquement sur le récepteur sont appelés «ligands» (ou radioligands). 
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Les ligands qui reproduisent l’action du neurotransmetteur endogène au niveau du 

récepteur post-synaptique sont appelés «agonistes».  

Les ligands qui se fixent sur le récepteur sans induire de réponse mais qui 

empêchent le neurotransmetteur endogène d’induire sa propre réponse sont appelés 

«antagonistes». 

a Les récepteurs membranaires  

Ils possèdent la capacité à la fois de reconnaître et de fixer une substance 

spécifique provenant de l’extérieur de la cellule. Cette substance a la propriété de porter 

une information ou un signal. Le mode de réception le plus connu est la réception 

membranaire des hormones. 

b Les récepteurs adrénergiques ou sympathiques 

 Sont des récepteurs spécifiques des hormones adrénergiques que l’on appelle 

également catécholamines. Il s’agit de la noradrénaline et de l’adrénaline. Les spécialistes 

distinguent deux variétés de récepteur adrénergique. Ce sont les récepteurs alpha et les 

récepteurs bêta. 

c Les récepteurs cholinergiques 

Sont des structures moléculaires constituées par des protéines présentes dans 

certaine cellule (effectrices) du système nerveux. Les récepteurs cholinergiques qui sont 

sensibles à l’action de l’acétylcholine se trouvent sur la membrane du neurone. Il est 

nécessaire de distinguer deux variétés de récepteur cholinergique selon les effets de leur 

excitation: les récepteurs cholinergiques nicotiniques et les récepteurs cholinergiques 

muscariniques. Divers types de radioligands sont actuellement utilisés pour étudier 

respectivement ces récepteurs tel que [123I] 85380 [36] et l’iododexetimide ([123I]-IDEX) 

[37]. 
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d Les récepteurs dopaminergiques 

Les premiers travaux entrepris sur les récepteurs de la dopamine portaient sur leurs 

propriétés pharmacologiques. Sur la base de profils de liaison d’agonistes et 

d’antagonistes, deux classes de récepteurs D1 et D2 ont été identifiées [38]. Parallèlement 

à l’utilisation de composés discriminants chacune des classes de récepteur, la modulation 

des voies de transduction intracellulaire a également été un critère de différenciation. 

Plusieurs radioligands sont utilisés pour étudier les récepteurs dopaminergiques D2 tel 

que [123I] iodobenzamide (IBZM) synthétisés par  Kung H.F et collaborateurs [39]. 

e Les récepteurs de la sérotonine 

Sont des structures moléculaires qui sont situées dans certains organes et qui ont la 

capacité de réagir à la sérotonine. Ils sont également appelés 5-hydroxytryptamine (5-

HT). Sept types et sous types sont actuellement reconnus en fonction de leur affinité pour 

différents ligands, leur localisation et leur rôle physiologique : 5HT1A, 5 HT1B, 5HT1C, 

5HT1D, 5HT2, 5HT3, 5HT1P. Les mieux connus sont les récepteurs 5HT2 présents dans 

le cerveau et en périphérie dans les fibres musculaires lisses. 

3. Exemples de traceurs cérébraux 

Divers types de traceurs sont utilisés dans l’exploration cérébrale. Les traceurs de 

perfusion  se divisent en deux groupes: les traceurs diffusant librement et ceux restant 

piégés. Il n’existe qu’un représentant des traceurs diffusant librement: le Xénon133. Au 

sein des traceurs restant piégés, seuls sont commercialisés actuellement les technétiés : 

d,1hexamétylpropylène amine oxime (HMPAO) et l’éthyl cystéine dimer  (ECD). Ces 

deux traceurs se fixent de manière stable proportionnellement au débit sanguin cérébral et 

ne redistribuent pas avec le temps. Ils autorisent donc l’emploi de gamma caméras 

conventionnelles [40]. 

Actuellement, le fluoro-désoxyglucose (FDG) marqué au fluor 18, occupe une 

place prépondérante dans la détection des tumeurs cérébrales et dans divers domaines de 

cancérologie. 
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a 133X: Le Xénon 133  

Le Xénon 133 (133Xe) a longtemps été le seul radioisotope envisagé pour la mesure 

du débit sanguin cérébral [41]. Ce gaz inerte, émetteur de rayonnement gamma de 80 

KeV,  traverse la barrière hémato-encéphalique. L’avantage majeur du Xénon est de 

pouvoir quantifier le débit sanguin cérébral de manière absolu. Toutefois, ses 

caractéristiques physiques et surtout la nécessité d’un matériel spécialisé onéreux ont 

limité sa diffusion [40]. 

b IAMP:  le N-isopropyl-(123I) P-iodoamphétamine  

C’est une molécule aminée marquée à l’Iode123. Bien qu’il s’agisse d’une 

molécule analogue à l’amphétamine, son mécanisme de fixation cérébrale n’est pas 

entièrement connu, mais ne peut être expliqué par une simple liaison sur les récepteurs 

des amphétamines. Les amines sont des molécules liposolubles diffusant rapidement dans 

le cerveau. Elles s’y sont piégées par un mécanisme en partie lié à des modifications de 

pH [42].  

 

Figure 3: Structure chimique de l’IAMP 

c HMPAO:  Hexa méthyl propylène amine oxime  

Il est actuellement  très utilisé en routine, le marquage au technétium représentant 

une amélioration en terme de coût, disponibilité et efficacité de détection par les gamma-

caméras.  

La lipophilie du complexe marqué lui permet de franchir la barrière hémato-

encéphalique et y rester piégé  en se transformant en un complexe secondaire hydrophile. 

[43]. Lorsqu’on introduit du 99mTc sous forme de pertechnétate dans 1’ampoule de 

HMPAO, il se forme un complexe primaire lipophile. 
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Ce complexe se transforme spontanément en un complexe secondaire hydrophile. La 

transformation du complexe primaire en complexe secondaire est accélérée par le contact 

avec le plasma. 

  

Figure 4: Structure chimique de l’HMPAO  

d ECD : Ethyl cysteïnate dimère  

Ce traceur est également marqué par le 99mTc. Il pénètre dans les cellules cérébrales 

en raison de son caractère lipophile, et se maintient dans celle-ci par suite de sa 

conversion en composés hydrophiles. Cette conversion de la lipophilie à l’hydrophilie est 

liée à un processus métabolique de D-estérification.  

II se fixe proportionnellement au débit sanguin cérébral et a une clairance sanguine 

très rapide [44]. 

 

 

Figure 5: Structure chimique de l’ECD 
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e [18F]-FDG: le fluoro-désoxyglucose 

Le 2-[18F] fluoro-2-désoxy-D-glucose ([18F]-FDG) a été historiquement le premier 

agent radiopharmaceutique pour une application diagnostique en cancérologie. Il est 

actuellement le seul traceur de routine de l’imagerie des cancers en tomographie par 

émission de positons. Sa synthèse a été publiée en 1975 et il a été utilisé la première fois 

chez l’homme en 1976 [4]. 

L’utilisation du [18F]-FDG en oncologie repose sur les travaux de Warburg qui a 

démontré, au sein des cellules tumorales, une augmentation de la glycolyse avec 

hyperconsommation de glucose et hyperproduction de lactate, aux dépens de la voie 

oxydative. Le FDG, analogue du glucose, une fois transporté dans la cellule maligne après 

liaison aux protéines de transport membranaires (GLUT) [45], subit l’action de 

l’hexokinase, première enzyme de la glycolyse pour donner du FDG-6-phosphate. 

L’enzyme suivante ne peut pas agir sur le FDG-6-phosphate qui reste bloqué dans la 

cellule [46] et peut être repéré grâce au fluor-18 qui le marque. 

 

Figure 6: Structure chimique du FDG 

 

f Les cytectrènes 

Wenzel M. et collaborateurs ont développé, en 1992, un nouveau procédé de 

liaison de différents dérivés de pipéridine avec le complexe 99m Tc-cytectrène [1, 2, 47]. 

Ces derniers sont des complexes chimiquement stables, dans lesquels le 99m Tc sous forme 

tricarbonylé est lié à un noyau cyclopentadiènyl. Ces complexes sont très bien adaptés à 

la liaison à des composés biologiquement actifs et ce ci grâce à leur grande lipophilie, leur 
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poids moléculaire relativement faible et leur nature inerte [48], Certains dérivés de 

cytectrènes ont montré une affinité cérébrale élevée [49]. L’étude de la biodistribution a 

révélé une spécificité de ces complexes pour certaines régions du cerveau notamment la 

région de l’hippocampe riche en récepteurs de sérotonine ainsi que pour le thalamus riche 

en récepteurs adrénergiques [50]. 

Le cytectrène est le produit de la réaction d’un dérivé ferrocènique avec le 

Mn(CO)5Br et le 99mTcO4
- à 130-150°C dans laquelle le fragment [Fe-cyclopentadiènyl] 

est remplacé par [99mTc-tricarbonyl] [48]. 

 

 

Figure 7: Structure chimique du cytectrène 
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Objectifs  

Les cytectrènes synthétisés à base de dérivés de pipéridine ont révélé des 

potentialités pour être utilisés en tant que radiotraceurs cérébraux en répondant aux 

différents critères déjà mentionnés. Ces molécules développés par Saidi M. et al. , sont 

spécifiques à certaines régions cérébrales ce qui est en faveur de l’état déficitaire en 

radiotraceurs de neurotransmission. 

Dans le but de développer un nouveau radiotraceur ayant une affinité pour le 

cerveau, une étude de la biodistribution chez des rats de la molécule synthétisée et 

marquée au technétium 99m, a permis d’identifier la répartition de la radioactivité dans 

les organes. 

La mise en évidence de l’intérêt de cette synthèse est réalisée grâce à une étude 

comparative de la biodistribution du cytectrène I synthétisé au sein de l’unité des 

radiopharmaceutiques et de celle de la molécule nouvellement synthétisée. 

Le présent travail a pour objectifs: 

• La synthèse chimique d’une nouvelle molécule à base de ferrocéne: le 1 piperidin-

1-yl ferrocène-1-one. 

• Le marquage radioactif au 99mTc du dérivé ferrocénique. 

• Etude cinétique de la biodistribution du 1 piperidin-1-yl ferrocène-1-one chez le 

rat.  

• Le marquage radioactif au 99mTc du 1-Méthyle-4-pipéridyl-ferrocènecarboxylate 

(ester1) synthétisé dans l’unité des radiopharmaceutiques. 

•  Etude cinétique de la biodistribution du: 1-Méthyle-4-

pipéridylcytectrènecarboxylate (cytectrène I) chez le rat. 
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MATERIEL ET METHODES  

I.  MATERIEL 

Pour la purification et le contrôle qualité des produits synthétisés et radiomarqués, 

nous avons utilisé trois  méthodes chromatographiques: la chromatographie sur couche 

mince, la chromatographie sur colonne et la chromatographie liquide haute performance. 

1. Purification par chromatographie sur couche mince 

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 fixée sur une plaque de verre ou sur une feuille 

semi-rigide de matière plastique ou d’aluminium. 

Une petite quantité du mélange est déposé sur la plaque de gel de silice ( 20 cm x 

20 cm, Merck, 0,2 mm d’épaisseur), représentant la phase fixe, à une distance de 1 cm du 

bord inférieur. Après séchage à l’air libre ou à l’aide d’un séchoir, on laisse migrer dans la 

phase mobile formée d’hexane- acétate d’éthyle (10: 10). 

La phase mobile migre, par capillarité, le long de la phase fixe et entraîne avec elle 

chaque constituant à une vitesse qui lui est caractéristique. 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.  

2. Purification par chromatographie sur colonne:  

Dans cette chromatographie, dite aussi chromatographie-éclair, la phase 

stationnaire consiste en une matière solide à grand pouvoir d’adsorption, tel que l’oxyde 

d’aluminium, les silicates de magnésium, les gels de silice. La phase stationnaire retient 

plus ou moins fortement les substances contenues dans l’échantillon dilué selon l’intensité 

des forces d’interactions de faible énergie (comme les forces de van der Waals, les 

liaisons hydrogène, etc.) réalisées entre cette phase et les différentes espèces moléculaires. 

Le mélange réactionnel est, donc, purifié par chromatographie éclair sur gel de silice dans 
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un mélange de dichlorométhane - méthanol (190:10). Les fractions collectées 

correspondant au produit désiré sont ensuite évaporées par un évaporateur rotatif. 

3. Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP) 

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

pour la séparation, l’analyse et le dosage de plusieurs substances. Elle est basée sur des 

différences d’interaction entre les solutés, la phase mobile et la phase stationnaire. Les 

constituants du mélange injecté se déplacent tous moins vite que la phase mobile et leurs 

vitesses de déplacement sont différentes. Ils sont ainsi élués de la colonne les uns après 

les autres et donc séparés. 

L’injection de l’échantillon (5 à 25 µL) se fait par application d’une microseringue 

contre l’injecteur de l’appareillage. L’échantillon injecté serra entraîné dans la colonne 

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

� Appareil utilisé 

CLHP SHIMADZU® équipée de : 

• Deux pompes (LC-10AT). 

• Un dégazeur (DGU-14A). 

• Un mixeur (FCV-10AL). 

• Un détecteur UV-visible (SPD-10A). 

• Un four (CTO-10AS). 

• Un contrôleur (SCL-10Avp). 

• La colonne utilisée: Shim-pack VP-ODS C18 (250 x 4,6 mm) de chez 

SHIMADZU ®. Elle est remplie d’une phase stationnaire greffée (chaîne alkyle linéaire à 

18 atomes de carbone) non polaire. La granulométrie des grains garnissant la colonne est 

de l’ordre de 4,6 ± 0,3 µm. 

• Garde colonne : Shim-pack GVP-ODS (5 X 2 mm). Elle a la même composition 

que celle de la colonne. 
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• Un logiciel d’exploitation : Classe Vp Version 6,0 

4. Comptage de la radioactivité 

a L’  activimètre 

L’activimètre (Figure 8) est un appareil permettant la mesure de l’activité des 

radioisotopes ou produits radiomarqués. Nous l’avons utilisé pour la mesure des grandes 

valeurs de radioactivité (de l’ordre de MBq). 

Il est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R 

b Le compteur à puits 

Pour le comptage des faibles valeurs de radioactivité (dans les tissus et les 

organes), nous avons utilisé un compteur gamma à puits étalonné au préalable avec des 

sources standards de Cobalt 57 et Américium 241. Le compteur est de type CANBERRA  

(U.S.A.) assisté par ordinateur et piloté par un logiciel d’exploitation Gamma Vision NaI 

MCB1 (Version 2001). 

Les rayons gamma ont une énergie si importante qu’ils quittent l’échantillon sans 

être freinés de façon importante. On met l’échantillon dans un cristal d’iodure de sodium 

(NaI) dopé au thallium qui transforme les rayons γ en rayons β provoquant ensuite 

l’émission de très nombreux photons. De plus, on utilise plusieurs photomultiplicateurs 

pour augmenter la sensibilité de détection. (Figure 9). 

c La radiochromatographie 

Le radiochromatographe est un outil parfaitement adapté à la lecture des plaques 

CCM. Il peut être de deux types : de type Scanner (une sonde NaI qui se déplace sur la 

plaque) ou de type détecteur à gaz. 

Ce dispositif possède d’une part, une très haute résolution spatiale et une grande 

sensibilité (1,5 à 5 % pour le 99mTc) et d’autre part, les logiciels fournis permettent le 

traitement des données (soustraction du bruit de fond, Rapport frontal, intégration des 

pics, ainsi que le stockage informatique des résultats).  
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Il permet ainsi de quantifier la pureté radiochimique de la majorité des 

radiopharmaceutiques d’une façon fiable et à faible coût. 

L’appareil utilisé est de type mini-GITA (Figure 10)  de RayTest mené d’un 

détecteur à cristal d’NaI (Tl) Crismatec assisté par ordinateur et piloté par un logiciel 

d’exploitation GITA (Version 1.5). 

   

Figure 8 : Modèle d’un activimètre                Figure 9: Modèle d’un compteur à puits 

    

Figure 10 : Modèle de radiochromatographe  
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5. Radioprotection  

Certes, l’utilisation des éléments radioactifs est soumise à des restrictions et des 

règles particulières du fait de leurs effets néfastes sur la santé des personnes exposées aux 

radiations émises.  

a Principe  

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

l’homme et de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements tout en 

permettant de les utiliser.  

Les moyens pour se protéger de l’exposition externe sont fondés sur quatre grands 

principes, dont sont issues toutes les règles de manipulation. En pratique, il est nécessaire 

de les associer pour s’assurer d’une protection maximale. 

• Ne sortir du local de stockage et ne manipuler que la quantité de substance 

radioactive strictement nécessaire.  

• Éliminer ou ranger les sources devenues inutiles. 

• Réduire le temps d’exposition: Il s’agit de réduire la durée des manipulations par 

une bonne préparation et une bonne coordination. 

• Augmenter la distance source radioactive- manipulateur. Cela consiste à s’éloigner 

autant que possible des sources radioactives.  

• Interposer des écrans entre la source radioactive et le manipulateur.  

• Choisir un écran de nature et d’épaisseur adaptées à la source (plomb pour les 

rayonnements X ou γ, plexiglas pour les rayonnements β-), le placer le plus près 

possible de la source et utiliser des formes d’écrans adaptées aux différentes 

applications. 
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b Grandeurs utilisées en radioprotection  

Les effets des rayonnements sur la matière dépendent de l’énergie qu’ils dissipent 

par unité de masse: c’est la dose. On distingue:  

- Dose absorbée: La quantité d’énergie cédée à la matière par un rayonnement ionisant 

est appelée la dose absorbée (Da). L’unité du Système S.I. est le Gray (Gy). 

- Équivalent de dose (ou dose équivalente) : Pour une même dose absorbée, les effets 

produits dans la matière dépendent de la nature du rayonnement. 

L’équivalent de dose (H), qui exprime ces effets biologiques, correspond donc à la 

dose absorbée pondérée par un facteur de qualité WR lié à la nature du rayonnement :  

H = Da*WR 

WR = 1 pour les rayonnements x, β, γ 

WR = 20 pour les rayonnements α 

Ainsi, à dose absorbée égale, les rayonnements α provoquent vingt fois plus de 

dégâts que les rayonnements X ou γ. L’unité dans le Système S.I. est le Sievert (Sv).  

- Équivalent de dose efficace: Pour un même équivalent de dose, les effets biologiques 

produits dans les différents organes dépendent de la radiosensibilité de l’organe. 

L’équivalent de dose efficace (He), qui exprime les effets biologiques produits 

dans l’organisme entier, correspond à la somme des équivalents de dose (HT) reçus au 

niveau des organes ou tissus (T) de l’organisme, pondérés par le facteur WT de 

radiosensibilité de l’organe ou tissu: He = ST HT x WT 

Corps entier WT = 1 

Peau WT = 0.01 

Poumon WT = 0.12 

Gonades WT = 0.20 

L’unité du Système S.I. est également le Sievert (Sv). 
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6. Matériel de radioprotection 

La radioprotection est définie comme l’ensemble des moyens destinés à protéger 

les individus des rayonnements ionisants tout en permettant leur utilisation.  

a La cellule blindée 

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

de plomb (Figure 11). Elle est dotée d’un écran de verre traité par du plomb et de quatre 

fenêtres permettant la manipulation à l’intérieur de la cellule. La cellule est aussi dotée 

d’un système d’aspiration, qui en maintenant la pression négative au cours des 

manipulations empêche la fuite de la radioactivité. L’air évacué est filtré à travers un filtre 

de charbon actif. La cellule utilisée est de type Medi 2000 de MEDISYSTEM. 

b Le contrôleur mains et pieds 

Le contrôleur mains et pieds est un appareil muni de quatre détecteurs de 

radioactivité et d’un ordinateur. Il permet de détecter la contamination du manipulateur 

par la radioactivité. L’appareil utilisé est de type APTEC. (Figure 12). 

c Le dosimètre 

Pour simuler la dose de radioactivité que nous avons reçue lors des manipulations, 

nous avons utilisé des dosimètres personnels. 

Le port du dosimètre corporel thermoluminescence est obligatoire pour tout le 

personnel. Chaque employé ou même visiteur possède son propre dosimètre. Le 

dosimètre corporel se porte généralement au thorax dans le but de mesurer la dose reçue 

au corps. Tous les deux mois, les dosimètres sont envoyés au Service national de la 

radioprotection. Ce dernier procède à la lecture des dosimètres et établit les doses reçues 

pour chaque travailleur et nous fait parvenir un rapport d’exposition qui est analysé par le 

responsable de la radioprotection. Tous les rapports sont conservés dans un registre. 

Lorsqu’un manipulateur reçoit une exposition supérieure aux normes, le 

responsable de la radioprotection procède à une investigation afin d’établir les 
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circonstances et rédiger un rapport d’incident. Des dispositions sont alors prises pour le 

manipulateur. 

Le dosimètre utilisé est: dosimètre thermo luminescent fluoré lithium (TLD F Li ). 

(Figure13).  

7. Matériel biologique 

Nous avons utilisé au cours de cette étude des rats de souche «Wistar», provenant 

de l’élevage de l’institut pasteur de Tunis, dont la masse corporelle est de 250 à 300 g. 

Tous les animaux ont subi les mêmes conditions d’élevage. 
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Figure 11 : Modèle d’une cellule blindée 

  

Figure 12: Contrôleur main et pieds   Figure 13: Dosimètre 
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II.  METHODES 

1. La synthèse du chlorure ferrocènique 

Dans un ballon bicols rodé de 200 ml, surmonté d’un réfrigérant vertical, nous 

avons dissout (3 g, 13 mmol) d’acide ferrocènique et une pincée de DMAP dans 30 ml de 

toluène. On agite pendant 15 minutes. Une ampoule à brome est ensuite adapté au ballon 

contenant 30 ml de toluène et (1.43 ml, 16.6 mmol) de chlorure d’oxalyle, le contenu est 

versé goutte à goutte dans le ballon. La réaction se déroule en obscurité, à température 

ambiante.  

Après une heure d’agitation, la coloration change de l’orangé au rouge foncé. Nous 

procédons à l’évaporation du toluène par un évaporateur rotatif. Le résidu est extrait 2 

fois au pentane chaud puis filtré sous vide. L’excès du solvant est éliminé par 

évaporation. Le résidu est lavé avec 5 ml de pentane puis laissé au réfrigérateur à -18°C 

toute la nuit. Le chlorure de ferrocène se précipite en cristaux noirs cubiques. Le pentane 

est pipeté par une pipette pasteur et les cristaux sont enfin séchés sous vide et à l’abri de 

la lumière dans le dessiccateur. Le rendement est de 60 %. 

Afin d’éviter l’utilisation du toluène très toxique, nous avons utilisé un deuxième 

protocole de synthèse. 

Dans un ballon bicol rodé surmonté d’un réfrigérant vertical, on dissout 3g d’acide 

ferrocénique dans 25 ml de dichlorométhane. Une ampoule à brome est adaptée à ce 

ballon. Avant d’ajouter le chlorure d’oxalyle dans le ballon, il faut s’assurer que la 

verrerie est dénuée de toute trace d’humidité et pour cela l’ensemble du montage est placé 

sous azote. Le chlorure d’oxalyle est ajouté dans l’ampoule à brome à l’aide d’une 

seringue afin d’éviter tout contact avec l’air.   

L’ensemble du montage reste sous azote tout au long de la réaction; pour cela des 

embouts en plastique sont placés sur le réfrigérant et sur l’ampoule à brome. Une entrée 

d’azote et une sortie sur l’embout en plastique du réfrigérant et deux sorties sur l’embout 

de l’ampoule à brome sont créées à l’aide des aiguilles de seringues. 
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La réaction étant exothermique, un bain réfrigérant est placé donc sous le ballon. 

L’ensemble est mis sous agitation et à l’obscurité pendant 3h. 

Le suivi de la réaction se fait par CCM utilisant le dichlorométhane comme solvant 

d’élution. La concentration du produit se fait par évaporateur rotatif à une température de 

62°C correspondante à la température d’évaporation du chlorure d’oxalyle présent en 

excès dans le mélange réactionnel. Le procédé est achevé par une filtration sous vide par 

le pentane à chaud pour donner (1.5 g, 1mmol) d’un solide rougeâtre avec un rendement 

de 80 %. 

2. La synthèse de l’ester pipéridinylique I  

La synthèse de l’ester pipéridinylique I est réalisée préalablement selon la méthode 

de Saidi et al, au sein du laboratoire de l’unité des radiopharmceutiques.    

La réaction de synthèse se base essentiellement sur une estérification (Figure 14) 

entre la fonction -OH très réactive de l’éthanol et la fonction -COOH de l’acide 

ferrocènique pour conduire à la formation de l’ester éthylique de l’acide ferrocénique. La 

réaction est catalysée par un acide fort qui est l’acide sulfurique qui augmente l’acidité de 

la fonction carbonyle de l’acide ferrocénique. 

 

 

Figure 14: Réaction de formation de l’ester éthylique de l’acide ferrocénique 

La réaction de transestérification n’a lieu qu’en présence de pipéridinol sous forme 

d’alcoolate de sodium (Figure 15). 



48 

 

 

Figure 15: Structure des noyaux pipéridiniques 

L’échange a eu lieu entre le pipéridinolate et l’ester éthylique de l’acide ferrocénique 

donnant l’ester pipéridinylique correspondant (Figure 16). Le rendement de la réaction 

est compris entre 30 et 40 %. 

 

 

Figure 16: Réaction de synthèse de l’ester pipéridinylique I (transestérification) 

3. La synthèse du 1 piperidin-1-yl ferrocène-1-one 

Dans un bicols rodé de 200 ml, surmonté d’un réfrigérateur vertical, on dissout 

(500 mg, 2 mmol) de chlorure du ferrocène dans 2 ml de THF et 161 µl de pyridine. Le 

mélange est agité pendant 15 minutes. Une ampoule à brome est ensuite adaptée au 

ballon, contenant (160 µl, 1.72 mmol) de pipéridine. Le mélange est agité à température 

de la pièce pendant 3 heures.  
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La réaction est contrôlée régulièrement par chromatographie sur couche mince. 

L’éluant utilisé étant un mélange de dichlorométhane et de méthanol dans les proportions 

de (9.5: 0.5). On lave le résidu avec 4 à 5 ml de  n-Hexane.  

Extraction  

Le contenu du ballon est lavé avec de l’eau distillée puis transvasé dans une 

ampoule à décanter. Trois extractions aux dichlorométhane sont réalisées. La phase 

organique est séchée par du MgSO4. Après filtration sous vide, nous avons procédé à une 

évaporation du mélange par l’évaporateur rotatif.  

Purification  

Le résidu réactionnel est chromatographié sur une plaque de CCM préparative. 

L’éluant étant un mélange de dichlométhane et de méthanol (38: 2). La bande du produit 

synthétisé ayant  un rapport frontal (Rf) de 0.54 est grattée. La pureté du produit est 

confirmée par HPLC.  

4. Marquage radioactif 

a  Marquage de l’  ester pipéridinylique  

Le marquage radioactif de l’ester I est réalisé en suivant le protocole de Wenzel et 

al [47]. Dans un petit flacon étanche de 3 ml, on dissout 1 mg d’ester, 1 mg de 

Mn(CO5)Br dans 150 µl de DMF, par la suite 150 µl de la solution saline de pertechnétate 

de sodium (2 à 3 mCi) est ajouté au mélange. Le flacon est fermé sous atmosphère 

d’azote puis placé dans un bain d’huile à 150° C pendant une heure. 

La réaction se déroule dans une cellule blindée. 

b Optimisation de marquage du 1 piperidin-1-yl  ferrocène-1-one 

Le marquage de la molécule synthétisée est réalisé en suivant le protocole de 

Wenzel et al [47]. Le rendement de marquage est de 5 %.  
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Afin d’améliorer le rendement, on a changé les conditions de la réaction du 

marquage tel que le changement du solvant du DMF au DMSO, la température de la 

réaction de 150 à 160 ° C. Nous avons obtenu un rendement de 75 %.  

c Choix de l’éluant pour le produit  marqué 

Pour pouvoir séparer la molécule marquée du technétium libre et donc obtenir 2 

pics nettement séparés lors de l’analyse par radiogromatographie, nous avons procédé au 

changement de l’éluant. 

5. La purification et le contrôle qualité 

Le contenu du flacon a été déposé à l’aide d’une mircopipette sur une plaque de gel 

de silice qui sera par la suite placée dans une cuve de migration contenant 50 ml d’un 

mélange d’hexane et d’acétate d’éthyle (25: 25). 

Après migration, on observe une seule bande de couleur jaune dont le Rf est égal à 

0.54 correspondant au rapport frontal de la molécule froide. 

La plaque est, ensuite, analysée par radiochromatographie, le maximum d’activité 

observé coïncide avec la bande jaune de la plaque. Cette bande est grattée puis éluée avec 

3 ml de méthanol dans une microcolonne (0,5 x 5 cm). Le méthanol est évaporé sous un 

flux d’azote à 50°C.  

La purification des radioligands est aussi effectuée par chromatographie liquide 

haute performance phase inverse.  

6. Etude de la biodistribution 

a L’injection  

Les expériences sont effectuées sur des rats mâles type Wistar dont le poids est 

compris entre 200 et 250 g fournis par l’Institut Pasteur de Tunis. Les rats sont 

anesthésiés par l’éther diéthylique puis sont injectés dans la veine jugulaire par le 

radiotraceur, ayant environ 1mCi d’activité, dissout au préalable dans un volume de 300 

µL formé de 20 % de méthanol, 80 % d’eau, et quelques gouttes d’héparine. 
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b Le prélèvement d’organes 

Beaucoup de précautions ont été prises lors des prélèvements. En effet, nous avons 

procédé de telle sorte à éviter la contamination des organes surtout par le sang pour ne pas 

fausser les résultats.  

Les rats sont sacrifiés à différents temps (5, 15, 30 et 60 min) après l’injection. Le 

sang veineux du cou est prélevé. Ensuite les organes suivants : poumon, coeur, foie, rein, 

cerveau et rate sont excisés. 

c Comptage de la radioactivité 

Le sang, les organes sont tout d’abord lavés, pesés puis placés un à un dans un 

compteur à puits (CANBERRA ®, U.S.A.) et leur radioactivité est mesurée en nombre de 

coups pendant une minute. Seule l’aire du pic (140 KeV) correspondant à l’activité du 
99mTc est prise en compte. Une correction sur la décroissance physique de l’activité ainsi 

qu’une soustraction des valeurs du bruit de fond ont été affectés aux valeurs trouvées. 
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III.  RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Synthèse chimique des dérivés ferrocéniques  

Les cytectrènes sont chimiquement stables, inertes, lipophiles et de poids 

moléculaire faible, ils sont obtenus en faisant réagir un dérivé ferrocénique avec le 
99mTcO−4 en présence du Mn(CO)5Br, donneur du groupement carbonyle, à 130-150C 

dans laquelle le fragment Fe-cyclopentadiènyle déstabilisé est remplacé par 99mTc-

tricarbonylé. 

Un dérivé ferrocénique I synthétisé au niveau de l’unité des radiopharmaceutiques 

a été utilisé pour l’obtention du complexe marqué. Le complexe a révélé après son 

marquage une affinité cérébrale élevée et une spécificité pour certaines régions du 

cerveau [51]. 

En partant de ce concept, nous avons dirigé nos travaux de recherches vers le 

développement d’un nouveau radioligand de diagnostic cérébral: le 1 piperidin-1-yl 

ferrocène-1-one.  

La mise en évidence de l’intérêt de ce radiotraceur est réalisée grâce à une étude 

comparative de la cinétique de biodistribution des deux molécules chez le rat. 

a Synthèse du chlorure ferrocénique 

Le chlorure ferrocénqiue est un dérivé ferrocénique obtenu en remplaçant la 

fonction -OH de l’acide ferrocénique par le groupement –Cl provenant du chlorure 

d’oxalyle (Figure17). Dans une réaction d’estérification le composé synthétisé est plus 

réactif que l’acide ferrocénique du fait d’une liaison C- Cl plus facilement dissociable que 

la liaison C-OH de l’acide. Le produit purifié présente un rendement de synthèse de 

~80%.  

Cette réaction consiste, donc, à faire réagir l’acide ferrocénique en milieu 

dichlorométhane avec un agent halogénant doux qui est le chlorure d’oxalyle pour 

produire le chlorure ferrocénique correspondant.  
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Figure 17: Réaction de synthèse du chlorure ferrocénique. Rendement: 80% 

 

Le chlorure ferrocénique obtenu après cristallisation au pentane est analysé par 

HPLC. La présence d’un seul pic, ayant pour temps de rétention 6 min, dans le 

chromatogramme qui suit, confirme la pureté du  produit. 

 

 

Figure 18: Chromatogramme du chlorure ferrocénique après purification 

 

Colonne: C18 Shim-pack VP-ODS. 

Phase mobile : 50% eau ultra pure + 0.1% TFA, 50% Acétonitrile + 0.1%TFA. 

Débit: 1 ml/min. 

Longeur d’onde: 254 nm. 



55 

 

b Synthèse du  1 piperidin-1-yl  ferrocéne 1-one 

Le chlorure ferrocénique réagit avec la pipéridine en milieu tétrahydrofurane et en 

présence de pyridine pour donner le 1 piperidin-1-yl ferrocéne-1-one. 
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Chlorure ferrocénique      1 piperidin-1-yl ferrocéne -1-one 

Figure 19: Réaction de synthèse du 1 piperidin-1-yl ferrocéne-1-one 

 

Le produit a été caractérisé par RMN H1 et par HPLC. La présence d’un seul pic 

en HPLC ayant pour temps de rétention 5 min, dans le chromatogramme qui suit, 

confirme la pureté de la molécule. 

 
Figure 20: Chromatogramme du piperidin-1-yl ferrocéne 1-one après purification 
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Colonne: C18 Shim-pack VP-ODS.  

Phase mobile : 50%  eau ultra pure + 0.1% TFA, 50% Acétonitrile + 0.1%TFA.  

Débit : 1 ml/min. 

Longeur d’onde: 254 nm 

 

2. Synthèse radiochimique et optimisation du marquage radioactif 

Le marquage de la molécule synthétisée est obtenu par échange atomique entre le 

fer et le technétium selon le schéma de la réaction ci-après. 
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1 piperidin-1-yl ferrocéne-1-one     1 piperidin-1-yl ferrocéne-1-one  

         Marquée 

Figure 21: Réaction de marquage du 1 piperidin-1-yl ferrocéne-1-one 

 

L’identification des produits obtenus par les moyens analytiques classiques n’est 

pas possible car l’activité spécifique du 99mTc est très élevée. La structure décrite ci-

dessus peut être identifiée par spectrométrie de masse en utilisant le rhénium, élément 

analogue du technétium. 

Le mécanisme d’échange entre le fer et le technétium a été discuté par Kuntschke 

[48]. Une température élevée déstabilise le noyau cyclopentadiènyl et favorise l’échange 

entre les atomes centraux. 
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La qualité et le rendement des réactions de marquage radioactif ont été évalués par 

radiochromatographie sur des plaques de gel de silice (CCM) sur lesquelles nous avons 

fait migrer le produit de réaction avec un éluant constitué de dichlorométane et de 

méthanol dans les proportions respectives (9.5: 0.5) 

En premier temps, nous avons utilise le DMF comme solvant pour la réaction de 

marquage en suivant le protocole de Wenzel [47] .Le rendement, de marquage était de 5 

%.(voir figure ci-après). 
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Figure 22: CCM sur gel de silice en dichlorométhane- méthanol (9.5: 0.5) 

En utilisant le méthanol comme solvant, nous avons obtenu un rendement de 30 % 
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Figure 22: CCM  sur gel de silice en dichlorométhane – méthanol (9.5: 0.5) 
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Finalement, on a utilisé le DMSO comme solvant de réaction et on a eu un 

rendement de marquage de 75 %. (Voir figure ci-après) 
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Figure 23: CCM sur gel de silice en dichlorométhane - méthanol (9.5: 0.5)   

Le radiochromatogramme révèle une mauvaise séparation entre les 2 pics 

correspondant au pertechnétate non réduit et à la molécule marquée. Ceci est, 

probablement du à la phase mobile sur laquelle nous avons fait migré le mélange 

réactionnel.  

Une meilleure séparation est obtenue en faisant migrer le mélange réactionnel avec 

un éluant constitué d’hexane et d’acétate d’éthyle dans les proportions respectives :(5: 5).  
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Figure 24: CCM sur gel de silice en hexane- acétate d’éthyle (5: 5) 
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Le radiochromatogramme montre deux pics radioactifs de Rf différents : celui de 

Rf nul correspond au pertechnétate non réduit. Ceci est démontré dans le 

radiochromatogramme qui suit et qui correspond à la (CCM) du pertechnétate seul. 

(Figure 25).  

Le deuxième pic de Rf =0.54, proche de celui de la molécule non marquée (bande 

jaune), révèle une activité très élevée. La quantification de l’aire de ce pic montre un 

rendement de radiomarquage de l’ordre de 75%.  
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Figure 25: Radiochromatogramme du pertechnétate seul; Phase mobile: 

hexane - acétate d’éthyle (5: 5) 

La bande de Rf = 0,54 est grattée, éluée sur colonne puis rechromatographiée sur  

couche mince. Le radiochromatogramme montre la présence d’un seul pic témoignant 

d’une haute pureté radiochimique (voir figure ci-après).  
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raytest Isotopenmeßgeräte GmbH
file: SIHEM414   method: 99MTC-PR    date: 23/10/2007   time: 15:05:16   
count time: 60 s   smoothing constant: 5.0 mm   HV : 800 V LL: 70 keV  UL: 200 keV
origin: 0.0 mm   solvent front: 99.9 mm   
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Figure 26: Radiochromatogramme du produit marqué; Phase mobile: hexane 

- acétate d’éthyle (5: 5) 

3. Marquage de l’ester pipéridinylique 

La structure tricarbonylée du cytectrène I (développés par Saidi M. et al.), a été 

identifiée par spectrométrie de masse (ES-MS: Electron Spray Mass Spectrometry) a 

travers le marquage du dérivé ferrocénique au rhénium froid qui est l’analogue du 

technétium vue l’activité spécifique très élevé de ce dernier. Les résultats correspondants 

au cytectrène I ont révélé une masse de 390 m/Z [51]. 

La réaction de marquage des cytectrènes se base sur l’échange atomique entre le 

fer et le technétium (Figure27). 

 

Figure 27: Réaction de marquage du cytectrène I. 
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Une température élevée (150°C) est nécessaire pour l’échange entre le fer et le 

technétium. A cette température, le noyau cyclopentadiènyle est déstabilisé et l’échange 

entre les atomes centraux est ainsi favorisé. 

La déstabilisation du complexe ferrocénique et la libération du fer dans le milieu 

réactionnel présente un avantage majeur pour la réduction du pertechnétate ( 99mTcO4
-) 

qui passe d’un degré d’oxydation +VII (complexe très stable) vers un degré d’oxydation 

+I. Cet état d’oxydation (+I) sera stabilisé par les liaisons Π de la structure aromatique du 

cyclopentadiènyl.  

 

4.  Etude de la biodistribution 

Pour étudier la cinétique de la biodistribution trois rats ont été utilisés pour chaque 

temps. Les concentrations de la radioactivité sont exprimées en pourcentage de la dose 

injectée par gramme de tissu (% DI/g de tissu). 

a  Biodistribution  du 1 piperidin-1-yl  ferrocéne-1- one 

La variation de la rétention de la radioactivité dans les organes au cours du temps 

est représentée par les courbes représentatives des %DI /g d’organe en fonction des temps 

de post injection (p.i.). (Figure 28) 
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Cinétique de la biodistribution du 1 piperidin-1-yl  
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Figure 28: Cinétique de la biodistribution de la radioactivité exprimée en %DI/g 

d’organe chez le rat à différents temps après injection intraveineuse du dérivé de 

pipéridine; Dose injectée: 1mCi, n= 3 rats. 

 

La figure ci-dessus représente la variation de la rétention de la radioactivité dans 

les organes au cours du temps. Cinq minutes après l’injection, on observe que ce sont le 

foie et les reins qui retiennent le plus de radioactivité.  

La radioactivité détectée au niveau du cerveau après 5 minutes est de 0.82 % DI/g 

de tissu. Cette valeur représente une quantité suffisante pour être détectée par un dispositif 

d’acquisition externe de radioactivité telle qu’une gamma caméra.  

Cette teneur diminue au cours du temps, elle atteint 0.5 % DI/g de tissu 15 minutes 

p.i jusqu’à atteindre 0.1% DI/g de tissu 60 minutes p.i. 

La radioactivité dans le sang reste la plus faible jusqu’à 60 minutes post-injection 

(0.01% DI/g de sang).  

Pendant les 15 premières minutes, la radioactivité augmente d’une façon 

exponentielle dans le foie, les reins et les poumons.  
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Au bout de 30 minutes, la rétention pulmonaire et rénale chutent remarquablement 

pour atteindre respectivement 0.55, 1.7 % DI/g de tissu. 

Le cœur distribue le sang vers les organes ce qui explique la diminution de la 

radioactivité au niveau de cette pompe au cours du temps. 

Le sang présente la plus faible rétention du fait de la distribution du dérivé de 

pipéridine dont il est chargé vers les organes. La faible teneur de radioactivité maintenue 

peut s’expliquer par la possibilité de liaison de cette molécule aux hématies ou aux 

composants plasmatiques. 

Le foie est le principal site de la biotransformation qui convertit les substances 

étrangères liposolubles en métabolites hydrosolubles, plus polaires et faciles à éliminer, 

grâce aux diverses enzymes qu’il contient. 

Les reins sont les organes excréteurs les plus importants de ces produits de 

biotransformation. Les acides libérés du métabolisme de la molécule sont éliminés par 

filtration glomérulaire ou par résorption tubulaire. 

L’excrétion de ces composés hydrosolubles par la voie urinaire dépend du 

coefficient de partage de Nernst (P), de la constante de dissociation (pKa) et du pH 

urinaire, de la taille et de la forme de la molécule, de sa transformation en métabolites 

plus hydrophiles et de l’état de la fonction rénale. 

b Biodistribution  du cytectrène I 

La variation de la rétention de la radioactivité dans les organes après injection du 

cytectrène I au cours du temps est représentée par les courbes représentatives des %DI/g 

d’organe en fonction des temps de post injection (p.i). (Figure 29). 
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Figure 29: Biodistribution de la radioactivité exprimée en %DI/g d’organe 

chez le rat à différents temps après injection intraveineuse du cytectrène I; Dose 

injectée: 1mCi, n= 3rats 

 

La figure ci dessus, représente la variation de la rétention de radioactivité dans les 

organes au cours du temps. cinq minutes après l’injection, on observe que ce sont les 

poumons et les reins qui retiennent le plus de radioactivité (1.27 et 1.04 % DI/g de tissu). 

La radioactivité dans le sang reste la plus faible jusqu’à 120 minutes post-injection 

(0.06% DI/g de sang).  

Pendant les 15 premières minutes p.i., la radioactivité augmente d’une façon 

exponentielle dans le foie, les reins et les poumons.  

Quinze minutes post injection, la radioactivité dans le coeur et le cerveau augmente 

légèrement pour atteindre le niveau le plus élevé. La radioactivité détectée au niveau du 

cerveau est de 0.76% DI/g de tissu. Cette valeur représente une quantité importante et 

suffisante pour être détectée par un dispositif d’acquisition externe de radioactivité tel que 

une gamma caméra. De plus cette teneur persiste élevée jusqu’à 60 minutes p.i. (0.56% 

DI/g de tissu). 
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Cette rétention cérébrale est expliquée par la capacité de cette molécule lipophile 

de traverser la barrière hémato-encéphalique qui restreint la pénétration de molécules de 

poids moléculaire élevé et hydrophiles dans le cerveau.  

Au bout de trente minutes p.i., la rétention pulmonaire, hépatique et rénale chutent 

remarquablement pour atteindre respectivement 1.20, 1.39, 2.08 % DI/g de tissu. Elle 

augmente de nouveau à 60 minutes p.i. et atteint de nouveaux maximums (foie : 3.61 % 

DI/g de tissu ; reins : 4.15 % DI/g de tissu). L’activité hépatique et rénale élevée pendant 

ce temps est due probablement au métabolisme de ce cytectrène. 

c Comparaison de la cinétique de biodistribution  des deux 

molécules dans le cerveau 

Pour comparer le comportement cinétique du cytectrène I et du 1 piperidin-1-yl 

ferrocéne-1- one dans le cerveau on les a représenté sur le même graphe (Figure 30).  

Cinétique de la biodistribution cérébrale des deux molécules
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Figure 30: Cinétique de la biodistribution de cytectrène I et du 1 piperidin-1-yl 

ferrocéne-1- one  exprimée en % DI/g d’organe dans le cerveau du rat. 

Cinq minutes p.i. la rétention cérébrale du 1 piperidin-1-yl ferrocéne-1-one est plus 

élevée que celle du cytectrène I. Cette activité diminue ensuite d’une façon continue au 

cours du temps. 
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La radioactivité dans les cerveaux des rats injectés par le cytectrène I augmente 

rapidement pendant les quinze premières minutes pour atteindre son maximum (0.76 % 

DI/g d’organe). Par contre, cette activité cérébrale de la molécule nouvellement 

synthétisée diminue jusqu’à atteindre 0.52 % DI/g d’organe. 

Ensuite, on a enregistré que l’activité du cytectrène diminue lentement tout en 

restant supérieure à celle du 1 piperidin-1-yl ferrocéne 1- one jusqu’à presque 120 

minutes post injection. 

La plus grande rétention cérébrale du dérivé de pipéridine dés les cinq premières 

minutes p.i. (0.82 % DI/g d’organe)  peut être expliquée par sa lipophile plus élevée et par 

son poids moléculaire plus faible. 

Le cytectrène I a enregistré une accumulation pendant les 15 premières minutes p.i. 

puis une élimination plus lente que le 1 piperidin-1-yl ferrocéne-1-one. Ceci pourrait 

s’expliquer par son affinité plus élevée aux récepteurs cérébraux.  

Ceci pourra être confirmé par des études de la distribution des deux molécules dans 

les différentes régions du cerveau. 
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IV.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les dérivés ferrocéniques peuvent être marqués par le technétium 99m en donnant 

des produits chimiquement stables, avec des rendements importants.  

L’injection de la molécule nouvellement synthétisée et le suivi de sa cinétique de 

biodistribution, a révélé une activité cérébrale de 0.82 %, cinq minutes post injection. 

Cette valeur représente une quantité suffisante pour être détectée par un dispositif 

d’acquisition externe de radioactivité telle qu’une gamma caméra sans pour autant 

menacer la santé du patient.  

La molécule est capable de franchir la barrière hémato-encéphalique. Cependant, 

par comparaison au cytectrène, son élimination du cerveau est plus rapide. Ceci pourrait 

s’expliquer par son affinité moins élevée aux récepteurs cérébraux. 

La méthode de marquage des ferrocénes au technétium ouvre donc une nouvelle 

voie de synthèse de molécules marquées caractérisées par une stabilité radiochimique et 

un comportement biochimique très prometteur pour le radiodiagnostic cérébral.  

Cependant le marquage ne peut être réalisé qu’à une température supérieure à 

130°C, une telle température n’est pas recommandée dans le cas d’une éventuelle 

utilisation en médecine nucléaire.  

En perspectives de ce travail; 

• L’étude de la biodistribution régionale de la molécule synthétisée au niveau du 

cerveau dans le but de déterminer les récepteurs cibles auxquels la molécule s’est 

probablement fixée.  

• Les orientations seront aussi menées, à améliorer la structure de la molécule 

synthétisée et donc à développer de nouveaux radiotraceurs cérébraux, également à 

trouver un autre moyen de marquage, tel que le marquage par micro onde, qui nous 

permettra d’éviter l’utilisation d’une température élevée dans le cas d’une probable 

application en médecine nucléaire. 
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Abstract : 

With the increase in life expectancy and ageing, the cerebral diseases, became 

among the first causes of mortality of the population. However, the prevention and the 

treatment of these diseases depend on the diagnosis and an early and reliable 

assessment. The radiopharmaceutics used are very few. The object of our work 

concerns the development of a new radiotracer labelled with the Tc 99m, it’s a 

piperidin derivative (the 1 piperidin-1-yl ferrocene-1-one), then to follow the kinetics 

and its biodistribution in rats to detect its targets. The follow-up of kinetics and the 

biodistribution of the lately synthesized molecule after their injection, revealed a 

cerebral activity of 0.82%. This value represents a sufficient quantity to be detected by 

an external device of acquisition of radioactivity like gamma camera without health 

threatens of the patient. The method of labelling developed opens a new way of 

synthesis of characterized by radiochemical stability and a very promising biochemical 

behavior for the cerebral radiodiagnosis. 
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