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INTRODUCTION  

Les maladies infectieuses sont dues à une bactérie , un virus , un champignon, 

un parasite ou un prion. Leur mode de transmission est variable et dépend de leur 

réservoir (humain, animal, environnemental). Ces maladies sont responsables d’une 

morbidité et d’une mortalité importantes dans le monde.  

L’agent infectieux s'introduit dans le corps par l'alimentation, la respiration ou 

les fluides corporels (sang, sueur). Certaines de ces maladies sont bénignes, d'autres 

mortelles, et parfois incurables. Parmi  ces maladies, il y’a les maladies ostéo-

articulaires complexes associées aux soins, et qui recouvrent essentiellement les 

infections sur prothèse ou sur matériel d’ostéosynthèse. Ces infections peuvent mettre 

en jeu le pronostic vital mais beaucoup plus souvent le pronostic fonctionnel. Leur 

prise en charge est complexe et fait appel à plusieurs disciplines : chirurgiens 

(orthopédique et plastique), bactériologistes, infectiologues, radiologues et autres 

spécialistes de l’imagerie médicale (scintigraphie…), anesthésistes, rééducateurs 

fonctionnels et rhumatologues. 

Le manque de sensibilité de la microscopie, principale méthode de diagnostic, 

et le délai de plusieurs semaines requis par la culture ont conduit les médecins à 

administrer des traitements, à base de médicaments, en guise de prévision. Ce 

traitement peut s’avérer inutile dans le cas où le diagnostic aurait été révélé négatif. 

Une alternative à ce problème, serait de faire recours à la médecine nucléaire pour 

détecter rapidement et mieux guérir cette maladie. 

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

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

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

contiennent des atomes radioactifs, que l'on suit à la trace à l'intérieur d'un organisme 

par la détection de leurs produits de désintégration.  
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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 demeure le radioélément de choix  utilisé dans environ 80 % des 

activités d’un service de médecine nucléaire. 

Ce travail consiste en l’intégration des différentes spécialités : la bactériologie 

(marquage des bactéries in vitro, mise en place du modèle infectieux sur animal), et 

l’imagerie (biodistribution des produits marqués, marquage des bactéries in vivo chez 

l’animal, limite d’utilisation,…).  

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

National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN), s’est orienté vers la 

synthèse d’un dérivé de sulfanilamide (N-Sulfanilamide- ferrocène-carboxamide) 

nouveau produit qui est le composé le plus classique que l'on retrouve dans la famille 

des sulfonamides, et la vérification de certaines caractéristiques bactériologiques 

testées sur Escherichia coli.  

Ce projet s’articulera donc en trois grandes parties : 

• La première partie, est devisée en deux chapitres: 

� Dans un premier chapitre nous présenterons le Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires. 

� Dans un deuxième chapitre, nous réaliserons tout d’abord un descriptif 

sur les maladies infectieuses, les antibiotiques, la radioactivité et les 



Utilisation d’un antibiotique radiomarqué pour le diagnostic des foyers infectieux 

 

Sabrine Gharbi & Sabrine Khammassi  5 
 

 

radiopharmaceutiques en abordant les notions de marquage, de vecteur et 

de cible. 

• La deuxième partie est devisée en deux chapitres:  

� Un est consacré aux matériel, aux synthèses organiques et aux 

expériences de marquage par le technétium 99 métastable (99mTc). 

� Le deuxième concerne l’étude bactériologique de l’antibiotique et de 

sont dérivé nouvellement synthétisé en utilisant l’E. coli comme modèle 

bactérien. 

• Nous conclurons par un troisième chapitre en mettant en évidence les 

principaux résultats et les interprétations de ces expériences. 
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PRESENTATION 

C'est dans une optique de promouvoir la technologie nucléaire dans le cadre des 

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

la formation, que le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 

(CNSTN) œuvre depuis sa création qui date du 22 novembre 1993.  

En effet, La mission principale de l'unité radiopharmaceutique qui nous 

accueilli consiste à maîtriser les techniques nucléaires utilisant les isotopes radioactifs 

pour le développement de nouveaux radiotraceurs destinés à l'étude précoce des 

pathologies cérébrales et des maladies infectieuses à diagnostic difficiles. L'unité a 

aussi pour mission la promotion des techniques nucléaires dans les différents domaines 

comme la recherche, la santé et l'industrie. Ainsi la production des kits 

radiopharmaceutiques actuellement importés et qui sont très utilisés dans les services 

de médecine nucléaire en Tunisie fait l'objet des principales activités de l'unité. 

I. Les laboratoires  

Pour atteindre les objectifs tracés dans sa mission, le CNSTN met en place une 

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

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

leurs principales activités. 

I.1. Unité d'Hydrologie Isotopique  

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

• Spectrométrie β et comptage par scintillation liquide. 

• Analyse par spectrométrie d'absorption atomique. 

• Analyse par la chromatographie ionique. 

• Mesure de la radioactivité dans l'environnement. 
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I.2. Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants  

• Conserver des produits alimentaires. 

• Stériliser des produits médicaux à usage unique. 

• Conférer de nouvelles propriétés physico-chimiques aux produits industriels. 

I.3. Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire  

• Maintenance des équipements électroniques, électromécaniques et 

nucléaires. 

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

• Choix et sélection des équipements à approvisionner. 

• Installation et suivi des appareils. 

• Etude et développement d'équipements pour le CNSTN. 

• Approvisionnement en composants et en équipements. 

I.4. Unité de Radioanalyse  

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

• Déterminer qualitativement et quantitativement des radioéléments dans les 

produits agroalimentaires et industriels pour déceler toute contamination. 

• Analyser la composition et datation des objets du patrimoine. 

• Mesurer des taux de radioactivité et des éléments en état de traces dans le 

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

I.5. Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite  

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

méditerranéenne des fruits nommée Cératite. Ce programme se fait en coopération 

avec le département de la coopération technique de l'AIEA et de la division mixte 

FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture. 
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I.6. Unité de Microbiologie 

• Usage des techniques moléculaires dans le domaine de détection des 

pathogènes  d’origines alimentaires et autres. 

• Etude d’impact du rayonnement ionisant sur les bactéries et étude de 

radiorésistance bactérienne. 

•  Usage des techniques nucléaires et typage moléculaire des bactéries 

pathogènes et d’origine environnementale. 

• Synthèse de biomolécules actives (antibiotique). 

I.7. Unité de Radioprotection  

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

aussi des pouvoirs publics pour : 

• La protection de l'Homme et de l'environnement contre les rayonnements 

ionisants. 

• La sûreté nucléaire. 

• La protection des installations contre les actes de malveillance. 

I.8. Unité de Radiochimie  

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

radioanalyse. 

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

nouveaux  dosimètres. 

• Détermination des éléments traces. 

• Détection des produits irradiés. 

I.9. Unité Radiopharmaceutiques  

La production des kits radiopharmaceutiques actuellement importés et qui sont 

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

principales activités de l'unité. En effet, l'unité développe des techniques de 

radiomarquage de molécules chimiques ou biologiquement actives. Cela nécessite une 
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maîtrise des techniques nucléaires utilisant les isotopes radioactifs pour développer de 

nouveaux radio traceurs technétiés destinés à l'étude précoce des différents types de 

pathologies. Les différentes techniques utilisées sont : 

• La synthèse chimique et radiochimique. 

• La radiochromatographie. 

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

• L’autoradiographie. 
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I. Les maladies infectieuses 

Les maladies infectieuses sont provoquées par des virus, des bactéries, des 

parasites ou des champignons. Ces microbes, qui constituent la plus ancienne forme de 

vie sur notre planète, participent en grande majorité au bon fonctionnement de notre 

écosystème et sont pour la plupart non-pathogènes pour l’homme. Une faible 

proportion de ces microbes est responsable de maladies infectieuses aux conséquences 

dramatiques. Au cours des derniers siècles, de grandes épidémies ont ravagé le monde, 

comme la peste au Moyen-âge ou la grippe espagnole au début du XXème siècle. 

Aujourd’hui, avec la grippe, les hépatites, le SIDA, la tuberculose ou le paludisme, les 

maladies infectieuses sont responsables de plusieurs millions de décès chaque année, 

ce qui en fait l’une des premières causes de mortalité dans le monde [1]. 

Plus de 90% de ces maladies surviennent dans les pays en voie de 

développement, où l’accès aux traitements est très limité. De plus, l'augmentation 

rapide de la population dans ces pays maintient une situation alarmante en matière de 

maladies infectieuses. En effet, elle implique une augmentation du réservoir potentiel 

de pathogènes et leur transmission est facilitée par la pauvreté, la promiscuité, 

l'hygiène insuffisante, la malnutrition et la carence en prévention. Les pays 

industrialisés ne sont pas pour autant à l'abri de la menace microbienne. Les maladies 

infectieuses, et particulièrement les infections nosocomiales (contractées à l’hôpital), 

sont de plus en plus fréquentes dans ces pays. Les progrès de la médecine permettent 

de prendre en charge à l’hôpital, des patients de plus en plus fragiles : patients 

immunodéprimés (maladie ou traitement en vue d’une greffe), personnes âgées, grands 

brûlés, grands prématurés, polytraumatisés. Ces patients présentent une sensibilité plus 

importante face aux infections bactériennes. Les actes invasifs (sonde, cathéter) et la 

chirurgie lourde augmentent également le risque de contracter une infection. 

Les antibiotiques et  la vaccination permettent de lutter efficacement contre ces 

maladies infectieuses. Mais les bactéries ont la capacité de développer des résistances 
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à ces traitements antimicrobiens.  La recherche de nouvelles armes anti-infectieuses est 

plus que jamais nécessaire [1].  

I.1.Pathologie générale des maladies infectieuses 

Une des particularités les plus importantes des maladies infectieuses réside dans 

le fait que leur cause immédiate est la pénétration dans l’organisme de l’homme d’un 

microorganisme pathogène. 

Les maladies infectieuses sont caractérisées par une étiologie déterminée (Le 

microbe pathogène ou ses toxines), et fréquemment par une propension à une large 

propagation épidémique, par la contagiosité, un cours cyclique, la formation de 

l’immunité et, en particulier, par l’éventualité de l’apparition de porteurs de germes ou 

de formes chroniques de la maladie. 

En règle générale, chaque maladie infectieuse a son germe spécifique. Par 

exemple, la fièvre typhoïde est provoquée par les bacilles typhiques. Ce n’est que dans 

de rares cas qu’une ou plusieurs maladies dont les agents sont différents ont un tableau 

clinique identique. Plus rarement encore la maladie infectieuse est polyétiologique (la 

septicémie) et ses germes sont des microbes différents, pourtant dans ces cas 

également on arrive à déceler certaines particularités du tableau clinique en rapport 

avec la virulence et les autres propriétés de l’agent pathogène. 

L’évolution et l’issue des maladies infectieuses dépendent de l’état physiologique 

antérieur des organes et des systèmes les plus importants (Systèmes nerveux, 

cardiovasculaire, respiratoire,..)[2].  

I.2. Les maladies ostéo-articulaires 

I.2.1. Infections sur prothèse articulaires 

Le succès d’une prothèse articulaire, après échec d’un traitement médical 

rhumatologique, semble maintenant évident, à tous qu’il s’agisse d’une prothèse de 

hanche ou de genou, (les plus communément mises en place). Ainsi, environ 100000 
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prothèses par an sont implantées en France dans une hanche et 50 000 dans un genou 

(Fig.1). Ces chiffres vont vraisemblablement augmenter en raison du vieillissement de 

la population et d’une certaine banalisation de cette intervention dans une population 

plus jeune.  

Pourtant, malgré l’amélioration des procédures d’antibioprophylaxie et de lutte 

contre les infections nosocomiales, le risque pour un patient de voir s’infecter sa 

prothèse reste encore trop important, moins de 1 % pour la hanche ou l’épaule et 

moins de 2 % pour le genou, articulation plus superficielle.  

Il est probable que ces chiffres étaient sous-évalués. L’infection d’une prothèse 

constitue pour un patient souvent âgé un drame à l’origine d’une morbidité 

difficilement acceptable pour un acte à visée fonctionnelle et parfois d’un risque de 

mortalité en cas d’atteinte aiguë (septicémie). Pour la société, le coût du traitement est 

majeur car, se conjuguent interventions et hospitalisations souvent itératives, 

antibiothérapies de longue durée, arrêts de travail et séquelles sévères pour les plus 

jeunes. Une telle infection risque de survenir tout au long de la vie du malade. Le 

diagnostic est trop souvent méconnu, source de retards thérapeutiques préjudiciables. 

Les critères de diagnostic d’une infection sur prothèse et les formes cliniques 

observées sont eux-mêmes discutés et varient selon les équipes. Un certain nombre de 

principes semble cependant se dégager, au premier rang desquels la nécessité d’un 

diagnostic précoce et d’une prise en charge spécialisée, gage du succès thérapeutique, 

parallèlement aux mesures préventives [3]. 

 

Figure 1: La prothèse totale de genou 
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I.2. 2. Physiopathologie 

Sa connaissance est indispensable pour comprendre les conditions du diagnostic 

et du traitement. Quel que soit le mode de contamination de la prothèse, direct pendant 

l’intervention, par contiguïté à partir des tissus voisins ou secondairement par voie 

hématogène (ou lymphatique), les micro-organismes initient la colonisation de la 

prothèse par un mécanisme d’adhésion bactérienne que favorise le corps étranger 

prothétique. 

Celui-ci entraîne une réduction des défenses immunitaires locorégionales : 

Diminution du chimiotactisme, de la phagocytose et de l’activité bactéricide des 

polynucléaires neutrophiles et des macrophages. 

Les bactéries rencontrent localement au contact de la prothèse un 

environnement favorable à leur développement même en cas de faible inoculum. De 

plus, grâce à leur adhésion, ces bactéries en particulier les staphylocoques possèdent 

une grande affinité pour les tissus vivants et inertes. 

Ces bactéries synthétisent parallèlement un biofilm (ou slime) constitué 

d’exopolysaccharides, à l’intérieur duquel elles se développent. Mais leur métabolisme 

y est ralenti en raison de conditions nutritives médiocres. 

On comprend ainsi schématiquement que le traitement d’une infection sur prothèse 

doit être précoce si on veut espérer détruire le matériel infectant par antibiothérapie 

avant que ne s’organise le biofilm protecteur. Lorsque celui-ci s’est constitué, 

malheureusement assez tôt, l’antibiothérapie ne sera pas ou peu opérante et la guérison 

bactériologique ne pourra s’envisager qu’après ablation du matériel prothétique et 

excision des tissus avoisinants infectés [3,4]. 

I.2. 3. Epidémiologie des infections sur prothèse articulaire 

 Les Cocci Gram+ sont responsables, à plus de 85%, des cas d’infection 

monobacterienne alors que les Bacilles Gram– ne sont détectés que dans 15% des cas 

(Tab1). 
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– Le staphylocoque est le germe le plus souvent à l’origine de ces infections 

(plus de 50 % des cas). Staphylococcus aureus est habituellement responsable en cas 

de contamination par voie hématogène. S. epidermidis est plus volontiers en cause en 

cas d’inoculation directe.  

– Les Bacilles Gram- représentent environ 15 % des cas: Escherichia coli, 

Pseudomonas, Proteus, Klebsielles, Enterobacter, Salmonelles. 

Dans cette étude nous avons pris un exemple de germe de chaque famille, pour 

mettre en évidence dans nos études ultérieures l’interaction de notre produit avec les 

différentes bactéries responsables des infections ostéo-articulaires. 

• Les Cocci Gram+: Staphylococcus aureus 

Les Staphylocoques sont des cocci à Gram+ de la famille des Micrococcacae. 

Parmi les 43 espèces et sous-espèces de staphylocoques décrites, S. aureus est une 

espèce particulière la plus pathogène du genre Staphylococcus.  

• Les Bacilles Gram-: Escherichia coli  

Egalement appelée colibacille ou E.coli, est une bactérie intestinale des 

mammifères très commune chez l'être humain [5]. 
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Tableau1: Germes responsables des infections sur prothèse articulaire. [5] 

 Tsukayama 1996 

(PTH) 

Tsukayama 1999 

(PTH) 

Desplaces 2002 

(PTH ,PTG)  

Infection monomicrobiennes - - 86 

Cocci Gram positif 74 95 74 

S.aureus 22 35 25 

Staphulocoques à coagulase négative 38 38 23 

Streptocoques-Entérocoques 13,5 22 9 

Anaérobies(P.acnes,Peptostreptococcus) 8 - 16 

Bacilles à Gram négatif 14 3 10 

Entérobactéries 11 2 6 

Pseudomonas aeruginosa 3 1 2 

Autres  - - 2 

Mytcobacterium tuberculosis - - 2 

Infections plurimicrobiennes  - - 11 

Prélèvements stériles - - 3 



Utilisation d’un antibiotique radiomarqué pour le diagnostic des foyers infectieux 

 

Sabrine Gharbi & Sabrine Khammassi  16 
 

 

I.2.4 Diagnostic de l’infection de prothèse 

S’il est souvent évident qu’une prothèse est infectée en cas de fièvre, de 

syndrome inflammatoire, de douleur majeure et de fistule, il est parfois des cas où 

aucun des paramètres classiques de l’infection n’est positif.  

Le cas extrême étant celui d’une prothèse descellée dont on ne s’aperçoit 

qu’elle est infectée qu’en peropératoire grâce aux prélèvements systématiques. Pour 

l’instant le « gold standard » reste la réalisation des multiples prélèvements 

peropératoires. Et encore faut-il savoir dans certains cas critiquer un prélèvement 

positif en dehors de tout autre signe d’infection et qualifier le germe isolé de « 

contaminant ». 

a. Examens biologiques 

L’interprétation d’une augmentation de la vitesse de sédimentation n’est pas 

univoque dans la période postopératoire immédiate. La C-réactive protéine serait plus 

sensible mais elle est également élevée en postopératoire et met plusieurs semaines à 

se normaliser. La polynucléose est souvent absente, surtout dans les cas d’infection 

chronique. 

b. Examens bactériologiques 

La ponction articulaire de la prothèse sous asepsie stricte et sous amplificateur 

de brillance permet d’analyser le liquide articulaire : des chiffres de leucocytes 

supérieurs à 1700/mm3 ou un taux de neutrophiles supérieur à 65 % auraient 

respectivement une sensibilité diagnostique d’infection de 94 et de 97 % et une 

spécificité de 88 et de 98 %. Mais cela n’est valable qu’en l’absence de maladie 

inflammatoire sous-jacente où le diagnostic est justement difficile [6,7].  

 Elle permet surtout de réaliser une analyse bactériologique du liquide 

articulaire ou d’un produit de lavage-aspiration de l’articulation avec du sérum 

physiologique. 
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L’analyse bactériologique du liquide de ponction et des lavages articulaires ou 

des prélèvements préopératoires fera l’objet d’une mise au point spécifique. Il faut 

cependant insister sur l’absolue nécessité de réaliser ces prélèvements après arrêt de 

toute antibiothérapie depuis au moins trois semaines et sur la faible valeur informative 

des prélèvements au siège d’une fistule en raison du risque de colonisation par des 

germes d’origine cutanée. 

c. Analyse histologique 

L’analyse histologique des prélèvements préopératoires est rarement réalisée en 

routine. Pourtant elle permettrait de faire un diagnostic d’infection avec une sensibilité 

de plus de 80 % et une spécificité de plus de 90 % [7]. Il existe cependant 

d’importantes variations interobservateurs et chez un même malade en fonction des 

sites prélevés. La biopsie au Tru-Cut® permet à certaines équipes de faire en 

préopératoire le diagnostic d’infection de prothèse et remplace la ponction simple [8].  

d. Examens radiographiques 

On distingue dans ce domaine deux sortes d’imageries, l’imagerie structurelle 

ou anatomique, telles que la radiographie, l’ultrasonographie et l’imagerie par 

raisonnance magnétique (l’IRM), et l’imagerie fonctionnelle, d’émission ou encore 

nucléaire, telles que la scintigraphie et la tomographie par émission de positons  

Il existe des différences substantielles entre l’utilisation des techniques 

classiques et des techniques nucléaires. Les premières ne sont sensibles qu’à des stades 

tardifs et chroniques d’infection quand il se produit d’importants changements 

anatomiques. L’imagerie nucléaire se base sur la détection des perturbations 

physiologiques et biochimiques, qui se manifestent au niveau du site de la lésion plus 

rapidement que les changements anatomiques. 

Ces différences se ressentent au niveau du diagnostic des infections, telle que 

les infections ostéo-articulaires sur prothèse, qui requièrent un pronostique très rapide 

dés les premiers symptômes, pour une prise en charge adéquate des malades. 
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Leur sémiologie radiologique s’en trouve abâtardie : Les signes évoquant un sepsis 

sont mêlés aux signes mécaniques évoquant un descellement ou une «non 

ostéointégration», ce qui complique leur interprétation [9]. 

C’est pour cela que les techniques d’imagerie nucléaire utilisent des traceurs 

tels que les leucocytes marqués au technétium ou d’autres composants ont été proposés 

pour accroître la sensibilité du diagnostique [6,7].  

• La Scintigraphie 

La scintigraphie est une image fonctionnelle, permettant de visualiser le 

fonctionnement d’un organe par le suivi du devenir d’un radioélément ou d’une 

molécule marquée radioactive (radio traceur) dans l’organisme. 

Dans le cas des infections ostéo-articulaires, la scintigraphie osseuse permet 

d'évaluer le squelette. Actuellement c'est un examen de choix pour la recherche de 

toutes les maladies osseuses comme les fractures, maladies des articulations, infection 

de l'os [10]. 

L’importance de l’imagerie fonctionnelle n’est plus à démontrer, dans le cadre 

d’un diagnostique précoce d’un foyer infectieux, mais la réussite de cet examen 

scintigraphique réside dans le choix du radiotraceur (ou radiopharmaceutique) qui sera 

utilisé pour l’examen.  

II. Les Radiopharmaceutiques 

Les radiopharmaceutiques ou  radiotraceurs sont des molécules marquées par un 

isotope radioactif. Ils sont choisis ou synthétisés pour suivre certains processus 

physiologiques ou pathologiques. 

Un radiotraceur est composé d’un traceur et d’un marqueur radioactif. Le 

traceur ou vecteur est choisi en raison de son affinité pour une cible moléculaire 

spécifique ou pour son devenir biochimique spécifique dans l’organisme. Le marqueur 

est un isotope radioactif qui va permettre de localiser à tout moment le traceur. Le 
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radiotraceur est donc une sonde moléculaire, conçue pour interagir avec des molécules 

cibles ou un processus biologique. 

 

Figure 2: Traceur radioactif 

Le traceur est utilisé en très petites  et quantités qui sont bien suffisantes car les 

appareils de détection des rayonnements sont très sensibles. Les effets des 

rayonnements radioactifs ne sont ainsi pas dangereux à ces très faibles doses. De plus, 

la période de ces radio-isotopes est courte (de quelques minutes à quelques jours) pour 

qu'ils disparaissent très rapidement de notre corps ou de notre environnement. 

II.1.la radioactivité 

II.1.1.définition 

On appelle radioactivité la transformation spontanée d’un noyau atomique au 

cours de laquelle ce dernier émet un rayonnement. L’observation des effets de ce 

rayonnement a conduit à la découverte de la radioactivité et des radioéléments. On 

classe ainsi les éléments présents dans la nature en deux catégories : Ceux dont les 

noyaux ne subissent au cours du temps aucune transformation et ceux dont les  noyaux 

émettent un rayonnement à un moment de leur existence. Les premiers sont dits 

éléments stables et les seconds éléments radioactifs ou radioéléments. 

II.1.2.Nucléides - nucléides isotopes – éléments 

Le nucléide est l'ensemble de noyaux (et leur cortège électronique) de même 

numéro atomique (Z) et de même nombre de masse (A).  

Deux nucléides sont isotopes lorsque les noyaux comportent le même nombre 

de protons mais de nombres de neutrons différents (A différents) ; par extension, le 
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nucléide est souvent appelé isotope. Notons enfin que lorsque le nucléide est radioactif 

on parle de radionucléide ou radioisotope. 

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

abondance naturelle ; lorsque ces nucléides sont radioactifs on parlera de radioélément. 

Dans le domaine qui nous intéresse, uniquement les isotopes définis par leur nombre 

atomique et leur nombre de masse sont considérés [11].  

II.1.3. Le rayonnement radioactif 

Il y a trois types de rayonnements radioactifs: 

a.les rayonnements alpha (αααα) 

Le rayonnement α est constitué d’un noyau d’hélium comprenant deux protons 

et deux neutrons. Il porte deux charges positives. Leur énergie est comprise entre 4 et 

10 MeV; Ils sont absorbés par de faible épaisseur de matière et leur parcours dans l'air 

varie de quelques millimètres à quelques centimètres seulement. Ils se transforment en 

un autre élément chimique dont le noyau est plus léger. Par exemple, l’uranium 238 est 

radioactif alpha et se transforme en thorium 234(Fig.3). 

 

Figure 3:Radioactivité alpha (αααα) 

b. Les rayonnements béta (ββββ) 

Les noyaux émetteurs β 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. 
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Cette transformation s’accompagne d’une émission d’un électron: La particule β. C’est 

une particule, électron (β-) ou positron (β+), animée d’une grande vitesse.  

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.  

- Le rayonnement (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 (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.  

 

Figure 4: Radioactivité bêta (ββββ) 

c. Les rayonnements gamma (γγγγ) 

Les rayonnements (γ) sont constitués par des ondes électromagnétiques de 

courte longueur d’onde et d'énergie très variable : 2 KeV à 2,76 MeV. Émis par la 

plupart des radionucléides artificiels, ils accompagnent souvent les rayonnements 

(β) ou (γ). Très pénétrants, ils peuvent traverser des épaisseurs importantes de la 

matière. 

Par exemple, le cobalt 60 se transforme par désintégration β en nickel 60 qui 

atteint un état stable en émettant un rayonnement gamma (Fig.5). 
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Figure 5: Le rayonnement gamma (γγγγ) 

Les éléments radioactifs sont caractérisés par leur période de demi-vie. Cette 

période correspond au temps nécessaire pour que cet élément voie sa radioactivité 

diminuer de la moitié. Elles varient fortement d'un élément à l'autre. 

Ainsi, le plutonium 239 a une période de demi-vie de 24 000 ans, celle de l'iode est de 

8 jours et du potassium de 1,3 milliard d'années [12].  

II.1.4.Critères de sélection des radioéléments pour l'exploration in vivo 

Le choix du radionucléide inclus dans un radiopharmaceutique est fonction de 

l'utilisation de ce dernier. Si le but est diagnostique, le radionucléide devra émettre des 

rayonnements pénétrants et peu ionisants pour limiter les risques dosimétriques tout en 

étant parfaitement détectable par voie externe. Par contre, si le but est thérapeutique, 

c'est le caractère ionisant des rayonnements émis par le radionucléide qui guidera le 

choix. En effet, c'est de la nature et de l'intensité de ce rayonnement que dépendra la 

destruction de la cellule cible [13].  

 La sélection d'un radionucléide à but diagnostique résulte d'un compromis entre 

ses caractéristiques nucléaires, sa disponibilité mais aussi son prix de revient qui 

découle de sa polyvalence d'utilisation. Les conditions indispensables à son utilisation 

in vivo sont les suivantes 

• Emission de rayonnement gamma d'énergie compris entre 100 et 200 

keV 
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• Absence des émissions parallèles de particules fortement ionisantes (α et 

β-) 

•  Le radionucléide, qu'il soit inclus ou non dans une structure moléculaire 

doit avoir une période effective «Teff » relativement courte. 

•  La radiotoxicité 

•  La pureté 

•  L'activité spécifique 

 La disponibilité liée aux coûts de production [14].  

Prés de 80 des radiopharmaceutiques utilisés en médicine nucléaire sont des 

composés marqués au technétium-99m. La raison de cette préférence vient 

essentiellement de ses caractéristiques physicochimiques: 

• Demi-vie physique, 

• Energie, 

• Etats d’oxydation, 

• Disponibilité [15].  
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Tableau 2: Radio-isotopes utilisés en diagnostic pour l'imagerie à l'aide d'une gamma-caméra 

[16]. 

 
Isotopes Période Energie Gamma et X en 

keV 

Diagnostiques majeures 

99mTc 6 heures 140 -Marquage albumine, foie, rate, moelle osseuse, 

macro 

-Agrégats (Embolie pulmonaire) 

-Marquage de diphosphonates: Os 

-Marquage de pyrophosphates: Cœur 

-Complexes de DTPA: Rein 

-Complexes de HMPAO: Cerveau 

-Marquage d'anticorps: Tumeurs 

201Tl 72 heures 71,135 et 167 -Examen du muscle cardiaque 

131I 8 jours 365 -Examen de la thyroïde, marquage de molécules 

vectrices dont les médicaments 

123I 13,2 heures 159 

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

133 Xe 5,25 jours 81 -Ventilation pulmonaire associée à un examen de 

perfusion 

81mKr 13 secondes 190 

67Ga 3,26 jours 39, 185 et 300 -Recherche de foyers de tumeurs et d'infection 

51Cr 2,97 jours 320 -Marquage des hématies 
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II.1.5. Le technétium (99m Tc) 

Le technétium est un élément chimique, de symbole Tc et de numéro atomique 

43. Son nom provient du grec technetos qui signifie «artificiel» puisqu'il a été le 

premier élément chimique produit artificiellement. 

En 1962, le 99m Tc a été isolé et identifié en très petite quantité dans l’uraninite 

provenant d'Afrique comme produit de fission spontanée d'uranium-238. Dans des 

réacteurs nucléaires, le 99mTc est un sous-produit de la fission de l'uranium. Il est donc 

préparé en le séparant chimiquement du combustible appauvri des réacteurs. 

Le technétium-99 métastable (99mTc) est le radio-isotope le plus utile en 

imagerie médicale nucléaire. Ses caractéristiques physiques sont presque idéales pour 

cet usage: La demi-vie de 6 heures est assez longue pour permettre de suivre les 

processus physiologiques d'intérêt, mais assez courte pour limiter l'irradiation inutile. 

L’énergie du photon gamma, 142 keV, est idéale puisqu’elle est assez énergétique 

pour traverser les tissus vivants, l’émission de photon gamma est élevée, environ 98% 

des désintégrations.  

Il a une faible radiotoxicitè, il est disponible sous forme de générateur To/Mo et 

a une chimie très riche et bien étudiée [16]. 

Malgré ces avantages le 99mTc étant un métal non physiologique, il ne peut pas 

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

ou molécules appelés ligands. L’ensemble forme ainsi un complexe technètié qui va 

modifier les propriétés physicochimiques des molécules à marquer et donc son affinité 

à son récepteur. 

II.2. Les vecteurs 

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

repose, d’une part, sur l’identification du bon marqueur, et d’autre part, sur la 

recherche de vecteurs spécifiques à la cible biologique (organe, pathologie).  
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Dans notre cas, nous nous sommes intéressés à rechercher un vecteur ayant un 

tropisme particulier à l’infection osseuse. 

II.2.1. Choix du vecteur  

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

cible. Pour cela, le radiopharmaceutique doit posséder une molécule organique 

(vecteur) qui assure le transfert de l’atome radioactif (marqueur) à travers l’organisme 

vers la cible d’une manière bien spécifique. En effet, la vectorisation est une opération 

qui permet de mieux contrôler la distribution du marqueur dans l’organisme. 

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

surface du vecteur, ceci assure une orientation efficace du radioisotope vers la cible 

tout en limitant sa distribution vers des tissus cellulaires sains pour lesquels l’isotope 

radioactif peut être potentiellement toxique [17,18]. 

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

confronté à un ensemble de barrières biologiques qui limitent sa pénétration. Plusieurs 

radioisotopes, n’ayant pas des propriétés adéquates vis-à-vis de ces barrières, sont 

bloqués. Ainsi, un choix judicieux du vecteur, ayant des propriétés physico-chimiques 

et physiologiques spécifiques, permettra le passage de la molécule marquée à travers 

ces barrières.  

 Pour qu’une molécule puisse être utilisée en tant que vecteur, un certain 

nombre de critères doit être satisfait : 

• Une bonne affinité de la molécule pour l’organe ou la pathologie cible, 

• Une facilité de diffusion de la molécule dans l’organisme, 

• L’aisance du marquage de la molécule par le radioisotope, 

• L’absence de modifications des caractéristiques physico-chimiques et 

physiologiques de la molécule suite au marquage, 

• Aucune ou faible toxicité de la molécule avant et après le marquage. 
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II.2.2 Les antibiotiques 

a. Définition 

Un antibiotique est une substance antibactérienne d'origine biologique, c'est-à-dire 

produite par des micro-organismes (champignons microscopiques et bactéries) ou de 

synthèse chimique et qui est capable d'inhiber la multiplication ou de détruire d'autres 

micro-organismes [19]. 

b. Classification des antibiotiques 

Les antibiotiques peuvent être classés selon plusieurs critères : L'origine, la 

nature chimique, le mécanisme d'action et le spectre d'action. 

Tout en adoptant la classification des antibiotiques en grandes familles, nous 

étudierons également le mécanisme d'action ainsi que le spectre d'action des différents 

antibiotique [20] . 

 

Figure6 : Ordre chronologique de l’apparition des différentes classes d’antibiotiques en 

usage clinique [20]. 

* Les sulfamides 

- Définition 

Les sulfamides ou sulfonamides sont des molécules bactériostatiques totalement 

de synthèse. Actuellement, on les combine souvent aux 2,4-diaminopyridines  (autres 
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molécules bactériostatiques ) afin d’augmenter leur activité et de réduire le risque 

d’émergence de souches résistantes. 

-  Structure 

Ils se constituent d'un noyau paraminobenzène sulfonamide avec un radical R 

déterminant leur pharmacocinétique et leur  classification pratique selon leur durée 

d'action et/ou leur site d'action. 

- Sous famille de sulfamide 

• Les Sulfamides classiques: Sulfapyridine, Sulfamérazine, Sulfafurazol  

• Les Sulfamides urinaires: Sulfamoxole, Sulfaméthoxazole, 

Sulfaméthizol, Sulfamérazine. 

• Sulfamides à action intestinale: Sulfaguanidine, Succinylsulfathiazol. 

• Sulfamide semi retard: Sulfamethoxazole , Sulfamoxole. 

• Sulfamides à usage local: Sulfafurazol, Sulfanilamide, Sulfacélamide 

[20]. 

-  Mode d’action 

Les sulfamides sont des dérivés de l’acide para-aminobenzène- sulfonique, dans 

lequel sont présents une fonction amine libre et un soufre, indispensables à l’activité 

antibactérienne. Demi-vie courte (< 10 heures) : Sulfafurazole, sulfaméthizol. 

Les Sulfamides et les diaminopyridines agissent au niveau d’étapes successives 

de la synthèse de l’acide folique. Ce dernier est un cofacteur de la synthèse ultérieure 

des bases puriques et pyrimidiques. La sélectivité d’action des sulfamidés provient du 

fait que les bactéries doivent synthétiser leur acide folique par cette voie métabolique, 

alors que les eucaryotes assimilent directement l’acide folique apporté par 

l’alimentation. 
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 Le Sulfanilamide 

Le sulfanilamide a été préparée en 1908 par Gelmo, mais environ un quart de 

siècle plus tard, il a été utilisé pour la première fois dans le traitement contre les 

infections bactériennes humaines. 

Il est le composé le plus classique que l'on retrouve dans la famille des 

sulfonamides. Ce dernier est composé d'un groupement amine lié à un benzène 

aromatique qui, lui-même, est lié à un groupement SO2NH2 en position para. Ce 

groupement n'est pas si essentiel que cela, mais il se distingue du fait  que le sulfure 

est directement  lié au benzène aromatique. La chaîne qui  est rattachée à ce 

groupement ne sert qu'à modifier certaines propriétés physiques telles la solubilité du 

produit et son mode de transport dans l'organisme humain.  

 c. Exemple de radiotraceurs à base d’antibiotiques 

Le radio-marquage des agents antibactériens est une technique originale et 

efficace pour la visualisation des lésions et la détermination du nombre des foyers 

infectieux qui pourrait être appliquée à certaines maladies infectieuses. Récemment un 

certain nombre d’agents radio-pharmaceutiques ont été utilisé dans le diagnostic des 

infections bactériennes et fongiques ainsi que pour la surveillance du traitement et le 

cours de la maladie. Ces produits ont été synthétisés pour la médecine nucléaire afin 

de pouvoir distinguer entre des lésions dues à l'infection microbienne de celles dues à 

l'inflammation stérile. Plusieurs familles d’antibiotiques ont été choisies.  

Les quinolones font parties d’une famille d’antibiomimétique bactériocide 

inhibiteur de l’ADN-gyrase. 

Le chlorhydrate de Ciprofloxacin est un antibiotique synthétique  actif sur des 

bactéries Gram + et Gram- dont il empêche la synthèse d'ADN. Le 99m Tc – 

ciprofloxacin est utilisé chez l’homme [21,22].  
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L’enroflaxacine  a été employé intensivement dans la pratique vétérinaire. Les 

études in vitro avec 99mTc – enroflaxacin a provoqué des abcès infectieux ou 

inflammatoires chez les rats [21,22].  

La Sparfloxacine fait parti de la 2ème génération des quinolones et agit contre 

les bactéries Gram + et les mycobactéries. Le 99m Tc – sparfloxacin a été marqué  et 

évalué in vitro et in vivo, mais sa pratique clinique  a abouti à des soucis de  

phototoxicty et cardiotoxicity [21,22].  

L’Ubiquicidin (UBI) 29-41 est un fragment de peptide antimicrobien 

synthétique cationique qui permet de différencier entre l'infection bactérienne et 

l’inflammation induite par des lipopolysaccharides d'origine bactérienne (99m Tc - 

ubiquicidin) [22]. 

Les agents antituberculeux ont également servi de support à des liaisons avec 

des radionucléides. L’Isoniazide  inhibe la synthèse de l'acide mycolic des 

mycobactéries vivantes, il a été marqué par 99m Tc (99m Tc – Isoniazid). Cet agent 

pourrait être très utile pour la détection ultérieure des lésions tuberculeuses chez 

l'homme [23].  

L’Ethambutol inhibe également la synthèse des acides mycoliques. Cette 

drogue a été marquée au 99m Tc (99m Tc – Ethambutol) pour imager les abcès froid chez 

le lapin [21]. C’est une molécule qui pourrait être utilisée pour le diagnostic précoce 

de la tuberculose. 

La Ceftizoxime est une céphalosporine de 3ème génération. Elle est active 

contre les staphylocoques dorés, streptocoques et enterobacteriaciae. Cette drogue n'est 

pas trop répandue dans la pratique clinique mais elle a été efficacement marquée avec 
99m Tc (99m Tc – ceftizoxime) puis utilisé dans l'imagerie des infections osseuses 

[21,22]. 

L’imagerie médicale étant devenue une méthode incontournable dans le 

diagnostic des maladies infectieuses, la mise au point d’une méthode d’imagerie 
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fonctionnelle spécifique des infections osseuses est d’un intérêt capital pour favoriser 

un dépistage rapide et global [22,26, 23]. 
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OBJECTIF 

L’utilisation du 99mTc comme radioélément semble être un choix judicieux. En 

effet, le temps de sa demi-vie physique et ses propriétés physico-chimiques s’avèrent 

bien adaptés aux exigences de nombreuses études de diagnostic. Le recours au 

sulfanilamide est souhaitable dans un grand nombre de cas. Les études in vitro 

montrent une bonne sensibilité de cette molécule envers une large gamme de bactérie 

y compris l’E. coli et le Staph. aureus. 

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

détecter les infections osseuses chez un patient portant une prothèse articulaire, nous 

nous sommes intéressés marquer un dérivé de sulfanilamide par le 99m Tc. Ce dérivé 

est issu de la réaction d’un dérivé ferrocénique et du sulfanilamide (principe actif) le 

produit synthétisé: N-Sulfanilamide- ferrocène-carboxamide à été évaluer de 

différentes manière. 

Le chapitre suivant traduira les travaux réalisés au cours de ce projet: 

• Synthèse, 

• Marquage et Caractérisation, 

• Etude in vitro, 

• Etude de la stabilité,  

• Testes bactériologiques, 

• Traçage des courbes de croissances de l’E. coli avec et sans SFC,  

• Détermination du CMI.  
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Dans cette partie, nous allons commencer par une présentation du matériel 

utilisé. Puis nous allons décrire les différentes voies de synthèse pour aboutir à notre 

radiotraceur technitié.  

I.Appareillages 

Nous procédons par détailler, en premier lieu, le matériel de la radioprotection 

puis, en second lieu, les techniques d’analyse physico-chimique pour terminer par les 

appareils utilisés pour la mesure de la radioactivité. 

I.1. Radioprotection  

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

radioactives, donc certaines règles de sécurité et de contrôle doivent respectées. 

I.1.1 Principe et règles de radioprotection  

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

assurer la protection du personnel et de son environnement contre les effets néfastes 

des rayonnements ionisants tout en permettant leurs utilisations. 

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

traversant la matière et peuvent donc être éventuellement arrêtés. En revanche, les 

rayonnements à parcours non limité (rayons X, γ) ne subissent qu'une atténuation 

progressive. Compte tenu de leurs énergies, les rayonnements ionisants ont des effets 

néfastes sur les organes, les cellules et particulièrement sur l'ADN qui peuvent être : 

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

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

modifications de sa fonction. 

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

ou moins court terme. 
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Chaque tissu ou organe, n'a pas la même radiosensibilité. Dans ce cas, on est 

amené à utiliser la notion de dose efficace, particulièrement lorsque l'irradiation du 

corps n'est pas homogène, ou  si partielle. La dose efficace s'exprime également en 

Sievert (Sv). 

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

admissibles la dose, individuelle ou collective, reçue. A cet égard, il existe trois règles 

de protection : 

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

efficacité et selon un plan logique. 

2. Augmenter la distance : L'intensité du rayonnement décroît rapidement 

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

distance. 

3. Employer des écrans : Les écrans doivent être constitués de matériaux 

spécialement choisis pour absorber les différents rayonnements. Par exemples, le 

rayonnement γ est atténué efficacement par des matériaux de densité élevée (bétons 

spéciaux, fer, plomb). 

I.1.2.Moyens de radioprotection  

a. Cellule blindée  

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

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

permettant la manipulation à l'intérieur de la cellule. Le marquage au 99m Tc s’effectue 

sous cette hotte plombée en dépression avec aspiration d’air dans un filtre de charbon 

actif. Ceci empêchera toute fuite de radioactivité.  
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Figure 7: Cellule blindée 

b. Dosimètre  

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

l'équivalent de dose reçus par une personne exposée à un rayonnement ionisant. Le 

port de cet accessoire est obligatoire pour tout le personnel du laboratoire. 

 

        

 

 

 

 

Figure 8: Dosimètre 

c. Briques en plomb  

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

une analyse Chromatographie sur Couche Mince (CCM) ou une 

radiochromatographie. Pour cette raison, on doit placer un écran constitué par des 

briques en plomb pour minimiser le taux d’irradiation. 
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I.1.3. Instruments pour la mesure de la radioactivité 

a. Activimètre  

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

produits radiomarqués (radiopharmaceutiques). Cet instrument sert à mesurer des 

grandes valeurs de radioactivité (de l'ordre de MBq). L'activimètre est de type 

CAPINTEC, INC. CRC_ 35R.  

 

Figure9: Modèle d’un activimètre 

b. Radiochromatographe  

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

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

par rapport à une plaque graduée sur laquelle le support chromatographique est fixé. 

Les rayonnements émis sont détectés par une sonde et seront convertis, par un logiciel, 

en une courbe montrant la répartition de la radioactivité sur le support 

chromatographique. Cet appareil permet aussi de quantifier la pureté radiochimique et 

le rendement du marquage. Le radiochromatographe utilisé est de type mini-GITA de 

Ray Test (Fig. 10). 

 

Figure10: Modèle de Radiochromatographe 
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I.2. Techniques analytiques et spectroscopiques  

I.2.1-Chromatographie sur Couche Mince (CCM)  

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

composé organique. Cette technique repose principalement sur des phénomènes 

d'adsorption. 

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

stationnaire est un adsorbant (gel de silice, alumine, cellulose) fixé sur une plaque de 

verre ou sur une feuille semi-rigide de matière plastique ou d'aluminium. L'échantillon 

liquide ou solubilisé dans un solvant volatil est déposé ponctuellement sur la plaque et 

en contact de la phase mobile, l'éluant monte progressivement par capillarité à travers 

la phase stationnaire entraînant avec lui les différents composants de l’échantillon qui 

migrent à leurs propres vitesses derrière le front du solvant. Cette vitesse dépend d'une 

part, des forces électrostatiques retenant le composant sur la phase stationnaire et, 

d'autre part, de sa solubilité dans la phase mobile. 

Généralement, en CCM, les substances de faible polarité migrent plus 

rapidement que les composants polaires.  

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

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

distance parcourue par le front du solvant  (Fig.11) 

La valeur de Rf est comprise entre 0 et 1. Pour obtenir des valeurs Rf 

reproductibles, il est nécessaire d’opérer dans des conditions opératoires identiques. 



Utilisation d’un antibiotique radiomarqué pour le diagnostic des foyers infectieux 

 

Sabrine Gharbi & Sabrine Khammassi  38 
 

 

 

Figure11: Principe de la CCM 

I.2.2 Chromatographie préparative  

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

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

Le gel de silice est  emploié comme phase stationnaire .Il est maintenu sur une 

plaque de verre (support). L’échantillon à purifier est déposé, à plusieurs reprises, tout 

au long de la ligne de base afin de le concentrer. Une fois l’éluant adéquat (phase 

mobile) est choisi, la plaque est place dans une cuve pour réaliser la séparation. A la 

fin de la migration, la zone contenant le composé recherché est localisé, sous UV,. 

Cette bande est grattée et le tas de silice obtenu, contenant le composé, pourra être 

traité par filtration sur une micro-colonne.  

I.2.3.Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP)  

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

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

produits. 

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

se dilue dans la phase mobile puis il est entraîné à travers la colonne (phase 

stationnaire). Cette colonne peut contenir des granulés poreux (colonne remplie) ou 

être recouverte à l'intérieur d'un film mince (colonne capillaire). Souvent, la 

composition de la phase mobile est modifiée au cours de l'analyse, c'est le mode dit 
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gradient qui est en opposition au mode isocratique, pour lequel la composition de la 

phase mobile reste constante tout au long de l’analyse. 

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

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

 

Figure 12: Principe de fonctionnement de la CLHP 

Lors de la traversée de la colonne, les solutés sont inégalement retenus. Ce 

phénomène appelé rétention est en fonction de l’hydrophobicité et de la polarité des 

molécules. Un détecteur placé à la sortie de la colonne couplé à un enregistreur permet 

d'obtenir un tracé appelé chromatogramme. Ce tracé apparaît sous forme d’un signal 

constant appelé ligne de base en présence du fluide porteur seul (phase mobile). Lors 

du passage d’un soluté séparé, le signal détecté apparaît sous forme d'un pic. 

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

SHIMADZU® constitué de (Fig.13). 

 

 

 

 

Figure 13: CLHP SHIMADZU® 
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II. Méthodes radiochimiques 

II.1.Synthèse du dérivé du sulfanilamide (N-Sulfanilamide- ferrocène-

carboxamide) 

II.1.1.Réaction 

Le chlorure ferrocénique (372 mg ; 1,5 mmol ; 1 éq) et le sulfanilamide (258 

mg ; 1,5 mmol ; 1 éq) sont versés dans un ballon monocol rodé de 100 ml 

préalablement séché et placé dans un bain d’huile. Afin d’éviter la présence de toute 

trace d’air dans le milieu réactionnel,  la pyridine anhydre (10 ml) est ajoutée à l’aide 

d’une seringue. La réaction est mise sous agitation, sous azote et sous reflux en 

présence d’un réfrigérant pendant 2 h. Après une heure, le suivi de la réaction est 

assuré par CCM. Sur une même plaque, on dépose une goutte de chaque réactif de 

départ (chlorure ferrocénique et sulfanilamide) dilué dans quelques millilitres d’EtOH. 

La fin de la réaction est détectée après 2 h suite à la disparition de la tache 

relative au sulfanilamide au niveau du mélange réactionnel. Ce temps correspond à un 

rendement maximal de la réaction puisque le sulfanilamide a totalement réagit. 

Le produit obtenu sera versé dans un autre ballon de 200 ml et on ajoute du 

CH2Cl2  pour dissoudre le maximum de produit puis de l’hexane froid pour provoquer 

une précipitation du produit dessiné, on observe ainsi  une précipitation d’un produit 

beige qui apparaît en agitant doucement.  

Le mélange est par la suite filtré par aspiration sur un verre fritté afin d’éliminer 

la phase liquide et récupérer la phase solide, On obtient ainsi une poudre beige. 

Etant donné qu’il y’a eu apparition de deux bandes d’intensité différentes ce qui 

montre la présence d’une impureté, on se propose alors à effectuer une séparation par 

chromatographie sur colonne afin de purifier le produit. Le dérivé du sulfanilamide est 

ainsi obtenu sous forme d’une poudre de couleur orangée. 
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II.1.2.Analyse de la pureté  

Le SFC, obtenu est analysé par CLHP afin de s’assurer de sa pureté. Une faible 

quantité du produit est dissoute dans quelques millilitres d’EtOH,  puis injectée à 

l’entrée de la colonne. 

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

phase mobile est un mélange d’eau ultra-pure (0,1% TFA) et de MeOH, V/V. 

L’élution se fait selon un mode isocratique. La détection est réalisée à 254 nm à l’aide 

d’un détecteur UV-visible. 

II.2. Marquage au technétium 99m  

• Le radiomarquage de notre dérivé de sulfanilamide a été effectué selon deux 

méthodes différentes [24]. 

Cette opération est réalisée dans la cellule blindée, les étapes suivantes ont été 

réalisées: 

• Optimisation et réaction finale du marquage  

Le SFC (1 mg) et le Mn(CO) 5Br (1 mg) sont pesés dans un flacon.150 µl du 

solvant et 150 µl d’une solution physiologique de pertechnétate sodique sont par la 

suite ajoutés. Afin d’éliminer toute trace d’oxygène, le mélange réactionnel est barboté 

et scellé sous azote, puis marqué avec le technétium par différentes méthodes  afin 

d’obtenir le meilleur rendement.  

• Analyse radio chromatographique  

Pour vérifier que la molécule est marquée au Tc99m, une analyse par 

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

goutte de technétium libre (99mTcO4
-). Cette dernière va nous servir de témoin. A 

l’aide d’une microseringue, on prélève quelques gouttes du milieu réactionnel qu’on 

dépose ponctuellement sur une deuxième plaque CCM. La phase mobile utilisée est un 

mélange de EtOH absolu (9.5:0.5). 
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• Purification et analyse par CLHP  

La séparation de la molécule radiomarquée est réalisée par une chromatographie 

préparative. A la base d’une plaque CCM (support en verre 20 cm/ 20 cm), le mélange 

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

même utilisée dans l’analyse radiochromatographique. Après migration, la plaque est 

révélée par le radiochromatographe afin de localiser la bande correspondante à notre 

produit marqué. Une fois grattée, le tas de silice obtenu est lavé par l’éluant sur une 

micro-colonne. Le filtrat élué est séché sous azote afin d’évaporer le solvant. Avant 

l’injection, quelques millilitres d’EtOH sont ajoutés pour dissoudre le produit. 

L’analyse a été réalisée dans les mêmes conditions opératoires sauf que la détection est 

assurée par un détecteur γ. 

II.3 Etude in vitro 

Afin de prouver la fixation de la molécule marquée sur la bactérie cible (E.coli), 

nous avons utilisé des filtres de 0.22µm et 3 tubes eppendorf contenant:  

• Tube 1: E. coli + SFC. 

• Tube 2: E. coli soniqué + SFC. 

• Tube 3: LB seul + SFC  

La filtration est réalisée suite à  l’incubation des tubes à 37°C pendant 1 h. le 

pourcentage de la fixation du SFC sur l’E.coli est mesuré,ensuite dans un compteur à 

puits, en nombre de coups par minute (cpm). 

III. Etude bactériologique 

III.1. Préparation du milieu de culture 

Un milieu de culture est préparé dans un erlène à raison de 1 % tryptone, 0,5 % 

d’extrait de levure, 1 % NaCl, et 1,5 % de bacto-agar. la stérilisation est réalisée dans 

une autoclave à 120°C pendant 20 min. Les boîtes sont coulés dans d’un 

environnement stérile  .une fois le milieu refroidi à une température de 45-50°C. Pour 
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cette effet le plan de travail est nettoyé par un désinfectant (Eau de javel ou alcool à 

90°C) puis au centre du plan un bec Bunsen est allumé et régler à la flamme bleue. 

L’environnement est estimé stérile dans un rayon de 30 cm autour de la flamme. 

Une fois cette opération terminé, les boîtes coulées sont couvertes et laissés sécher, 

sans les retourner, pendant 24h à température ambiante. 

III.2. Cultures bactériennes sur milieu solide 

Avant et après chaque usage l’anse est stérilisé par le passage de son extrémité 

en platine dans la flamme. 

a. Repiquage et étalement sur milieu solide 

L’inoculum prélevé par l’anse est déposée sur la boîte de pétri en décrivant u 

mouvement en dents de scie avec l’anse, depuis le fond jusqu'en haut de l’agar (Fig. 

14) 

 

Figure 14: Repiquage d’une boîte etalement stries 

Après un temps de développement à l’étuve à 37°C pendant 24h on remarque 

que La striation en quadrant permet d’avoir des colonies bien séparées. (Fig. 16) 

 

Figure 15: colonies isolées 
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On peut repiquer ensuite chaque clone sur des milieux stériles. On a ainsi des 

souches bactériennes pures que l’on peut déterminer et étudier. 

 
 

Figure 16: E coli X1blue 

b. Culture en milieu liquide et pipetage stérile 

Cette manipulation se fait à l’aide d’un micropipette dans des conditions 

stériles.  

- Dans  un erléne  contenant 20 ml de milieu riche 2 ml d’une préculture       

d’E. coli préparer la veille, sont ajoutés de telle façon à avoir au temps t0 une densité 

optique voisine de 0,15 mesuré avec un spectrophotomètre à une longueur d’onde de 

600 nm. 

On met l’erléne à incuber dans  le shaker à 37°C. 

 

Figure17: Milieux liquides 
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III.3.Testes bactériologiques 

III.3.1.Vérification de l’effet bactériostatique 

Une préculture d’E. Coli  est préparé  par l’incubation  à 37°C  sous agitateur 

pendant la nuit  (culture over night). 

 Trois erlène sont préparés de sorte que  le premier contient la culture E. coli 

seule, le deuxième contient la sulfanilamide avec une concentration de 2 g/l d’E. coli 

et le troisième contient SFC et E. coli (Fig.18). 

 

Figure18: Préparation de culture 

 Les cultures ainsi préparées sont incubées  sous agitation  dans le shaker 

à37°C(Fig.19), et à des intervals de temps régulier (chaque 60 min ) un échantillons de 

1ml de culture est prélevé, dilués 1ml  de milieu LB puis la DO 600 nm est mesurée. 

 

Figure 19: Culture dans le shaker 
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III.3 2.Etude de stabilité 

A fin de pouvoir utiliser cette nouvelle molécule in vitro nous allons procéder à 

l’étude de sa stabilité dans des conditions proches des conditions physiologiques.  

On utiliser un sérum de mammifères dans un eppendorf de 1,5 ml nous avons 

mélangé 0.5 ml de sérum frais, avec 0.5 ml d’ SFC marqué .le mélange est incubée à 

37°C .les aliquotes sont prélevés  à 30 min ,1h, 20h et sont analyser par 

chromatographie instantanée sur couche mince (ITLC) et on  utilisant l’acétone 

comme phase mobile .Avec l’acétone le technétium  migre au front et la molécule 

marquée reste à la base. 

Après migration, les bandelettes sont coupées sur deux, puis chaque moitié est 

mesurée par le compteur à puits   
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I. Synthèse du dérivé du sulfanilamide 

La réaction se déroule en faisant réagir le chlorure ferrocénique  et le 

sulfanilamide, en présence du pyridine anhydre pour donner le N-sulfanilamide-

férrocéne carboxamide. 

 

Fe

Cl

O

+

+
NS

O

NH 2H2N
Fe

O

+O
S

O

NH 2HN

 

Ferocéne chloride             sulfanilamide                            …………             N-sulfanilamide de-férocéne - carboxamide 

Figure20: Synthèse d’un dérivé du sulfanilamide: N-Sulfanilamide-ferrocène-carboxamide. 

La qualité de la réaction a été évaluée en premier par CCM dont la phase 

mobile est constituée de CH2Cl2 et EtOH absolu avec un pourcentage de (9.5:0.5). Le 

Rf étant égale à 0,5.  

La caractérisation de la molécule est réalisée  par RMN H1 et par HPLC. Ce ci a 

révélé un  temps de rétention de 5,8 min. 

Le chromatogramme qui suit confirme la pureté  de la molécule.  
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Figure 21:Profile HPLC du SFC 

II.  Marquage du N-sulfanilamide-férrocéne carboxamide 

Le produit radiomarqué est obtenu suite à un échange atomique entre le fer et le 

technétium sachant que le mécanisme du marquage n’a pas été entièrement établi dans 

la littérature [25].  

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 ont été 

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

d’éthanol dans les proportions respectives (9.5: 0.5). 

En premier temps, le DMF a été utilisé comme solvant pour la réaction de 

marquage en suivant le protocole de Wenzel [26] .Le rendement, du marquage était de 

30 %.( fig.22).  
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Figure 22:CCM  sur gel de silice en dichlorométhane – éthanol (9.5: 0.5) 

Pour optimiser notre travail nous avons opté à changer le DMF par le DMSO. 

Qui nous a conduits à une amélioration du taux de marquage de 30 à 50%. 

 

Figure 23 : CCM  sur gel de silice en dichlorométhane – éthanol (9.5: 0.5) 

Malgré les bons résultats obtenus suite au changement du solvant de la réaction, 

nous avons procédé à l’utilisation d’une autre méthode, développée par M Trabelsi 

[27], qui s’agit d’effectuer le marquage au micro-onde en gardant les autres paramètres 

décrits précédemment.  

Ce ci nous a permis d’avoir un meilleur rendement de marquage égale à 87% (Fig.24). 
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Figure 24: CCM  sur gel de silice en dichlorométhane – éthanol (9.5: 0.5) 

 

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(Fig.25).  

 

Figure 25: CCM  sur gel de silice en dichlorométhane – éthanol (9.5: 0.5) 

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 87% 

 Les rendements de radiomarquage les plus élevés sont obtenus lors du 

marquage au Micro-onde par rapport à ceux dans le bain d’huile.  
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La molécule marquée possède donc le même

coïncidence montre que le marquage au technétium n’affecte pas la polarité de la 

molécule ce qui confirme la fiabilité du choix du radionucléide ainsi que de la 

technique adaptée.  

 Le marquage au micro

rendement de marquage par rapport à la méthode traditionnelle, du f

d’atteindre la température favorable pour déstabiliser le noyau ferrocènique et attacher 

le technétium, dans un temps optimum.

III. Etude de la stabilité

Ce test permet de connaitre la durée de la stabilité de l’antibiotique dans des 

conditions proche des conditions 

temps au bout de quelle produit radiomarqué reste intact  et pourrait servir à une 

injection in vivo.  

Le diagramme ci-dessous montre que notre produit reste stable durant presque 

20h. 

Figure 26: P
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La molécule marquée possède donc le même Rf que celle froide

coïncidence montre que le marquage au technétium n’affecte pas la polarité de la 

molécule ce qui confirme la fiabilité du choix du radionucléide ainsi que de la 

Le marquage au micro-onde est une méthode adéquate qui fait augme

rendement de marquage par rapport à la méthode traditionnelle, du f

la température favorable pour déstabiliser le noyau ferrocènique et attacher 

le technétium, dans un temps optimum.  

de la stabilité 

permet de connaitre la durée de la stabilité de l’antibiotique dans des 

conditions proche des conditions physiologiques, à fin de pouvoir 

temps au bout de quelle produit radiomarqué reste intact  et pourrait servir à une 

dessous montre que notre produit reste stable durant presque 

: Pourcentage de stabilité en fonction du temps 
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que celle froide. Cette 

coïncidence montre que le marquage au technétium n’affecte pas la polarité de la 

molécule ce qui confirme la fiabilité du choix du radionucléide ainsi que de la 

onde est une méthode adéquate qui fait augmenter le 

rendement de marquage par rapport à la méthode traditionnelle, du fait qu’elle permet 

la température favorable pour déstabiliser le noyau ferrocènique et attacher 

permet de connaitre la durée de la stabilité de l’antibiotique dans des 

fin de pouvoir déterminer le 

temps au bout de quelle produit radiomarqué reste intact  et pourrait servir à une 

dessous montre que notre produit reste stable durant presque 
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IV. Courbe de la croissance bactérienne 

 

Courbe1: Courbe de croissance d’E. coli X1bleu. 

Concernent la courbe de la croissance de la culture bactérienne qui aboutit à 

l’augmentation du nombre de bactéries au cour de cette croissance, on distingue un 

certain nombre de phases: 

� Phase de latence: Le taux de croissance nul .La durée de cette phase ne dépend 

de l'âge des bactéries et de la composition du milieu. C'est le temps nécessaire à 

la bactérie pour synthétiser les enzymes adaptées au nouveau substrat. 

� Phase d’accélération : au cours de la quelle, le taux de croissance bactérienne 

s’accroit. 

� Phase  exponentielle: le taux de croissance atteint un maximum. Cette 

phase dure tant que la vitesse de croissance est constante. Le temps de 

doublement des bactéries est le plus court. La masse cellulaire est représentée 

par des cellules viables. 

VI. Teste de sensibilité 

Ce teste a été réaliser afin de vérifier si le dérivé se sulfanilamide a garder les 

mêmes propriétés bactériologique que la molécule de départ.     
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Courbe2: Courbe de croissance de 

Le graphique ci-dessus,

d’E.coli seul et E. coli en présence de SFC. En remarque que dans la deuxième courbe, 

la phase stationnaire survient plus rapidement que pour la courbe de la bactérie 

ce qui prouve que la croissance bactérienne a été 

On peut conclure que le SFC a bien garder ces propriété bactériostatique vis

l’ E. coli et donc qu’il peut être utilisé pour détection de cette bactérie i

vivo.   

V. Etude in vitro 

 Après avoir calculé 

filtrat, ainsi que le taux de la fixation de la molécule marquée sur 

avons obtenu une valeur de l’ordre de 40%

Figure 27: Pourcentage de fixation de molécule marqué sur 
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2: Courbe de croissance de E. coli avec et sans Sulfanilamide.

dessus, montre deux courbes de croissance, respectivement 

en présence de SFC. En remarque que dans la deuxième courbe, 

la phase stationnaire survient plus rapidement que pour la courbe de la bactérie 

ce qui prouve que la croissance bactérienne a été ralentie en présence de l’antibiotique. 

On peut conclure que le SFC a bien garder ces propriété bactériostatique vis

et donc qu’il peut être utilisé pour détection de cette bactérie i

 le pourcentage de la radioactivité dans le filtre et dans le 

filtrat, ainsi que le taux de la fixation de la molécule marquée sur 

avons obtenu une valeur de l’ordre de 40%(Fig.27). 

ourcentage de fixation de molécule marqué sur E.coli vivants et soniquée
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avec et sans Sulfanilamide.  

montre deux courbes de croissance, respectivement 

en présence de SFC. En remarque que dans la deuxième courbe, 

la phase stationnaire survient plus rapidement que pour la courbe de la bactérie seule 

en présence de l’antibiotique. 

On peut conclure que le SFC a bien garder ces propriété bactériostatique vis-à-vis de    

et donc qu’il peut être utilisé pour détection de cette bactérie in vitro et in 

le pourcentage de la radioactivité dans le filtre et dans le 

filtrat, ainsi que le taux de la fixation de la molécule marquée sur l’E.coli, nous 

 
vivants et soniquée 

Ecoli seul

E.coli+SFC

% fixation
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Ce résultat  montre que le SFC s’est fixé d’avantage sur l E coli vivante par 

rapport à celle soniquée et c’en tenant compte du témoin négatif qui indique le degré 

de contamination par la radioactivité. Ceci prouve que le SFC à gardé ses propriétés 

antibactériennes malgré les modifications survenus sur le principe actif de la molécule 

suite au marquage. En plus la différence de fixation de la molécule marquée sur les 

bactéries vivantes et mortes nous a amenés à conclure que le radiotraceur pourrait 

éventuellement être un bon moyen de distinction entre une inflammation stérile et une 

infection in vivo. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

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

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

pathologie. Tout d’abord, il est nécessaire de choisir le radionucléide, qui doit être 

détectable par des appareils de diagnostic existants et posséder une durée de vie 

suffisamment longue pour pouvoir synthétiser le radiotraceur et l’acheminer dans 

l’organisme à l’endroit désiré. Le vecteur, quant à lui, doit être spécifique de la cible et 

conserver ses propriétés biologiques après le marquage par le radioélément. 

Les activités menées dans le cadre de ce projet ont conduit à la synthèse d’un 

radiotraceur technétié à base de sulfanilamide destiné pour le diagnostic des maladies 

infectieuses et plus précisément les maladies osteoarticulaire. Le marquage est réalisé 

avec un bon rendement. Pour la vérification de sa fixation sur la bactérie cible et 

s’assurer qu’il a bien gardé sa caractéristique bactériostatique, nous avons fait appel à 

l'étude in vitro et au certains testes bactériologiques pour pouvoir vérifier et confirmer 

ce travail, nous proposerons les perspectives suivantes : 

•  Identifier la structure de notre radiotraceur technétié en effectuant une analyse 

par spectroscopie de masse de l’analogue rhénié. 

•  Réaliser, d’une part la suite des tests in vitro afin de bien vérifier la sensibilité 

et la préservation de l’activité biologique de notre radiotraceur envers les 

staphylococus aureus qui sont les bactéries cibles en premier degré dans les 

maladies osteoarticulaire. Et d’autre part, des tests in vivo dans le but d’étudier 

la biodistribution et la stabilité de notre radiotraceur au sein de l’organisme. 
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Résumé : L’imagerie nucléaire est une technique non invasive qui permet un diagnostic assez rapide 

par rapport aux autres techniques. Ainsi pour les infections osteoarticulaires, les  techniques 

scintigraphiques  ont été proposées pour accroître la sensibilité du diagnostic ; et l’utilisation des 

antibiotiques radiomarqués comme agents de diagnostic précoce des sites infectieux est devenue de 

plus en plus fiable ces dernières années. 

Dans ce travail le N-sulfanilamide-ferrocène-carboxamide, un nouveau dérivé du sulfanilamide, a été 

synthétisé puis marqué par le Technétium -99m  avec un rendement radiochimique allant jusqu’à 87%. 

Une étude in vitro a été effectuée en utilisant Escherichia coli. D’abord, la fixation de la molécule 

marquée sur la bactérie cible a été évaluée par filtration de la culture bactérienne avec un filtre 0,22 

µm et le comptage de la radioactivité retenue dans le filtre. Le pourcentage de la fixation était 

signifiant, dépassant les 40%.  

Ensuite le caractère bactériostatique de la nouvelle molécule a été vérifié par le suivi de la croissance 

bactérienne en sa présence par lecture de la densité optique à 600nm au cours du temps. Les résultats 

obtenus nous ont encouragés à envisager la biodistribution sur des souris infectées par ces différentes 

bactéries cibles, dont Staphylococcus aureus, et à passer à  la scintigraphie par gamma camera qui 

permettra de vérifier si cette molécule représente un agent potentiel d’imagerie infectieuse capable de 

différencier une infection chronique d’une inflammation stérile. 

Mots clés: Radiomarquage, Maladie infectieuse, Sulfanilamide, Echerchia Coli. 

 

₪₪₪₪₪₪ 
  
Abstract : Nuclear imaging is a non-invasive exploration technique, used for rapid diagnostic of 

infectious disease .Thus, for osteoarticular infection scintigraphic techniques were proposed to 

ameliorate the diagnostic sensibility and the use of radiolabeled antibiotics as imaging agents of 

infectious loci become more and more recognized. In this work, a new sulfanilamid derivative, the N-

sulfanilamide-ferrocène-carboxamide was chemically synthesized then labeled with technetium-99m, 

with a radiochemical yield, 87%. In in-vitro studies were done with E.coli. first , the up-take of labeled 

molecule was estimated as 40%. Then, the bacteriostatical effect of the molecule was determinated by 

considering the Optical Density at 600 nm.  The obtained results, encourage us to do more, with 

biodistibution on normal and infected mice; with Staphylococcus aureus. Then to carry out 

scintigraphic imaging with gamma camera to check out the potentiality of the molecule as an 

infectious imaging agent.  

Key words: Radiolabelling, infectious illnesses, Sulfanilamide, Echerchia Coli. 
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