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Abréviations 
 

µCi   : Micro Curie 

µl   : Microlitre 

CCM   : Chromatographie sur Couche Mince 

CH2CL2 : di-chlorure de méthane 

CLHP  : Chromatographie Liquide Haute Performance 

DMF  : diméthylformamide HCO-N(CH3)2 

DMSO : Dimethyl sulfoxide (CH3)2SO 

DO  : Densité optique 

éq   : Equivalent 

EtOH   : Ethanol 

h   : heure 

KBq  : Kilo Becquerel 

Ke  : constante d’équilibre 

LB  : Luria Broth  

MBq   : Méga Becquerel 

mCi   : Milli Curie 

min   : Minute 

ml   : Millilitre 

mmol   : milli mole 

Mn (CO)5 Br : bromopentacarbonyl-manganese(I) 

pi   : post-injection 

Rf   : Rapport frontal  

SFC  : N-Sulfanilamide- ferrocène-carboxamide 

Tc-99m  : Téchnétium-99m 

Téb   : Température d’ébullition 



TFA  : Acide Trifluoroacétique  

tR   : Temps de rétention en CLHP 

UV  : Ultraviolet 

v/v  : Volume à volume 



Introduction 
Les maladies infectieuses sont la première cause de mortalité sur la planète, des millions de 

personnes décèdent chaque année dans le monde des suites d'une infection [@1] Selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) les maladies infectieuses sont responsables de 

17 millions de décès par an, ce qui représente un tiers de la mortalité observée 

annuellement sur la planète. Elles sont directement responsables de 43 % des décès dans 

les pays en développement contre 1 % dans les pays industrialisés. De plus, certaines 

infections sont aussi à l’origine de maladies inflammatoires chroniques (telles que l’asthme) 

et le cancer [@2]. 

La forte mortalité causée par les maladies infectieuses n'est qu'un aspect des choses, car au 

delà du problème sanitaire, ces maladies ont un impact, social et économique très important 

dont les coûts directs imputables aux soins médicaux. Il y a en permanence des millions de 

gens - surtout dans les pays en développement - qui se retrouvent invalides suite à une 

maladie infectieuse. Les rechutes incessantes de ces maladies ajoutées à de longues 

périodes d'invalidité ont des conséquences qui y sont pour beaucoup dans le sous 

développement actuel de nombreux pays [@2]. 

Parmi ces maladies qui causent de grandes séquelles chez les personnes atteintes et qui 

demandent une importante prise en charge, il y a les maladies ostéo-articulaires, des 

infections causées par une attaque bactérienne (septique ou hématogène) des os et des 

articulations. 

Ces infections ostéo-articulaires sont fréquentes et aboutissent dans un grand nombre de 

cas a une évolution chronique, invalidante, tant au niveau des pays industrialisés que ceux 

en développement [@3]. Le diagnostic précoce de ces infections et la distinction entre une 

infection et une inflammation stérile, sont primordiales pour la lutte contre ces maladies. Ils 

permettent de proposer un traitement adapté et efficace des patients et d’éviter les 

complications. 

Le manque de sensibilité des techniques de diagnostic actuellement utilisées et le retard de 

pronostique qui en résulte entrainent souvent des complications irréversibles chez le patient. 

Une alternative à ce problème, serait d’avoir recours à la médecine nucléaire pour détecter 

rapidement et mieux guérir ces infections. 

La détection des infections par les techniques d’imagerie nucléaire reposent sur des 

modifications biochimiques et physiologiques qui surviennent dés le début au niveau du site 

de l’infection, révélées par des radiotraceurs.  



Le principe de la méthode des radiotraceurs ou des indicateurs repose sur la préparation de 

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. Cette technique est non 

invasive, rapide et permet un diagnostic assez rapide par rapport aux autres ; ce qui rend 

l’imagerie infectieuse un des domaines les plus prolifiques en nouveaux 

radiopharmaceutiques.  

Les pratiques largement utilisées sont le marquage des leucocytes, des anticorps et des 

antibiotiques … 

Le travail qui suit porte sur l’essai de développement  d’un nouveau radiotraceur marqué au 
99mTc, il s’agit d’un dérivé de sulfanilamide, de tester ses propriétés in-vitro et de suivre sa 

biodistribution chez des souris normales et d’autres ayant une infection et une inflammation 

des muscles fémoraux  afin de déterminer son interaction avec les tissus infectés. 
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I- Les maladies infectieuses 

Les maladies infectieuses sont provoquées par des agents infectieux, incluant les bactéries, 

les virus, les champignons, et les parasites qui se multiplient dans le corps. Ces maladies se 

propagent par le contact avec quelqu'un qui porte l'agent infectieux, les objets souillés, la 

nourriture, l'air ou l'eau [@4].  

Depuis les derniers siècles, de grandes épidémies ont ravagé le monde, aujourd’hui encore, 

et malgré les progrès médicaux et technologiques, 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. 

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, 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. (Bounine C. 1969) 

Selon le type de maladie infectieuse, l'infection peut émerger et se propager rapidement ou 

durer longtemps. L'infection peut causer des changements distincts aux principaux organes 

et aux systèmes du corps. Les médecins utilisent ces changements pour déterminer si une 

infection est présente, et quel genre d'infection il s'agît. 

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,..) et élargit le fait qu’il ya parfois une confusion entre  les différentes bactéries 

qui montrent des tableaux cliniques semblables et rend difficile la distinction entre infection et 

inflammation. (Bounine C. 1969) 

 



 Synthèse Bibliographique 
 

 2 
 

1. Les infections ostéo-articulaires  

La notion d'infection ostéo-articulaire recouvre diverses pathologies touchant à la fois l'os et 

l'articulation, induisant des troubles musculo-squelettiques. Il s’agit d’infections graves au 

retentissement social important ; elles sont en effet invalidantes du fait de leur tendance à la 

chronicité et aux difficultés d’un traitement complexe qui ne peut se concevoir que dans une 

démarche globale, médico-chirurgicale. 

Les originalités de ces infections sont dues aux caractéristiques du tissu osseux et à 

l'adaptation rapide des diverses espèces bactériennes aux conditions physico-chimiques 

locales particulières. Non seulement l'os est un tissu dans lequel nombre d'antibiotiques ont 

de faibles concentrations mais en plus, après la phase aiguë de quelques jours, les bactéries 

ralentissent leur croissance, adhèrent souvent aux différentes structures et a fortiori au 

matériel étranger s'il est présent (prothèse), se protègent par un glycocalix. Elles sont alors 

beaucoup plus difficiles à atteindre par les antibiotiques, ce qui explique le rôle majeur que 

peut jouer la détection précoce de ces complications. L'efficacité des méthodes 

thérapeutiques repose sur une longue période de surveillance. 

1.1. Infections sur prothèse articulaire 

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. Et ces opérations 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. (Zimmerli W. et al.  2004) 

Il est probable que ces chiffres soient 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. 
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 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 (Jean-Marc Ziza et al. 2006). 

1.2. 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 dorés 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 (Jean-Marc Ziza. 2006). 
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1.3. Epidémiologie des infections sur prothèse 

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.  

Tableau 1 : Germes responsables des infections sur prothèse (Widmer A. 2001) 

 

• 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 négatif représentent environ 15 % des cas: Escherichia coli, 

pseudomonas, proteus, klebsielles, enterobacter, salmonelles. (Jean-Marc ZIZA et al. 

2006) 
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2. Les méthodes de diagnostic  

Actuellement la majorité des infections sont diagnostiquées par l’historique clinique, 

l’examen physique, les tests de laboratoire, l’identification des pathogènes dans les liquides 

corporels, la culture cellulaire, les  biopsies et les techniques d’imagerie quelles soient 

anatomiques ou nucléaires. (Signore A. et al. 2008) 

Dans le cas d’une infection ostéo-articulaire,  s’il est souvent évident qu’une prothèse est 

infectée en cas de fièvre, de syndrome inflammatoire, de douleurs majeures et de fistule, il 

y’a parfois des cas où aucun des paramètres classiques de l’infection n’est positif.  

2.1. Examens biologiques  

Consistent en un bilan sanguin classique pour la détection des infections, par 

comptage des globules blancs (GB) et de la vitesse de sédimentation (VS). Mais 

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

dans la période postopératoire immédiate car elle peut rester élevée plus de un an 

après une prothèse non compliquée, et la polynucléose est souvent absente, surtout 

dans les cas d’infection chronique (Shih LY. 1987).  Dans la majorité des cas, ces deux 

marqueurs manquent de spécificité et de sensibilité et ne sont valables qu’en l’absence 

de maladie inflammatoire sous-jacente (Trampuz A. et al. 2004).  

La C-réactive protéine (CRP) serait plus sensible mais elle est également élevée en 

postopératoire et met plusieurs semaines à se normaliser (Wukich DK. et al. 1987). 

2.2. Examens bactériologiques  

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

brillance permet de réaliser une analyse bactériologique du liquide articulaire ou d’un 

produit de lavage-aspiration de l’articulation avec du sérum physiologique.  

Il faut cependant insister sur la nécessité absolue 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 (Jean-Marc ZIZA. 2006) 

2.3. Analyses histologiques  
Permettrait de faire un diagnostic d’infection avec une sensibilité de plus de 80 % et 

une spécificité de plus de 90 %. Il existe cependant d’importantes variations 

interobservateurs et chez un même malade en fonction des sites prélevés (Piriou P. et 

al. 1997). 
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2.4. Examens radiographiques et imagerie : 

Ces méthodes permettant de visualiser les processus biologiques au sein même des 

organismes vivants, de manière non invasive. Elle est essentielle à la compréhension 

de leur physiologie et de leurs pathologies afin de mieux les diagnostiquer, les 

pronostiquer et les soigner. 

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

anatomique, telles que la radiographie, l’ultrasonographie et l’IRM, et l’imagerie 

fonctionnelle, d’émission ou encore nucléaire, telles que la scintigraphie et la 

tomographie par émission de positrons (TEP). 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. 

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 [@5] 

2.4.1. Imagerie structurelle : 

i. Radiologie standard : 

Pour les infections ostéo-articulaires, les clichés standards peuvent apporter 

d’importants éléments diagnostiques en montrant des modifications chronologiques 

sur les clichés successifs que l’on aura soin de comparer les uns aux autres. Des 

appositions périostes sont particulièrement évocatrices d’un sepsis, d’une zone 

évolutive d’ostéolyse, d’une résorption de l’éperon de Merkel et d’un enfoncement 

d’une des pièces prothétiques. Aucun de ces signes n’est spécifique et tous peuvent 

s’observer en cas de descellement aseptique (Jean-Marc ZIZA et al. 2006). 
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ii. L’écographie : 

L’échographie est la seule imagerie des parties molles à ne pas être handicapée par 

les pièces métalliques intra-osseuses. C’est un examen difficile qui cumule plusieurs 

contraintes techniques : profondeur de la zone à étudier ; faible contraste 

ultrasonographique entre un pannicule graisseux sous-cutané volontiers épais et des 

muscles, souvent atrophiques ; remaniements des  plans anatomiques par  la ou les 

intervention(s) précédentes ; accès interdit à certaines zones profondes en raison du 

squelette fémoral ou pelvien qui arrête les ultrasons… 

iii. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 

Les implants prothétiques ferromagnétiques génèrent de tels artéfacts qu’en général 

l’étude de la prothèse est impossible. Même en cas de prothèse non 

ferromagnétique, les microparticules métalliques issues des outils chirurgicaux 

entraînent des artéfacts qui perturbent l’image au contact immédiat de la prothèse. 

Les images produites par IRM ne font pas, ou mal, le diagnostic précoce de certaines 

infections aigues. 

Aussi les contre-indications générales de cet examen demeurent problématiques : 

appareillages électroniques implantés, clips vasculaires cérébraux ou valves 

cardiaques ferromagnétiques, corps étrangers métalliques intraoculaires… excluent 

de cet examen un bon nombre de patients [@5]. 

2.4.2. Imagerie fonctionnelle utilisant les isotopes radioactifs 

L’imagerie fonctionnelle in vivo consiste en l'administration d'un traceur radioactif au 

patient permettant sa détection externe et la production d’images de la structure et de 

la fonction de l’intérieur du corps.  

Ces techniques sont les scintigraphies (émission de rayonnements gamma) ou les 

TEP (Tomographies d'émission de positons) [@6].  

Pour le diagnostic précoce des infections ostéo-articulaires en général et celle sur 

prothèse en particulier, ces techniques ont une sensibilité de prés de 100% et une 

spécificité de 40 à 90% et confèrent une résolution plus importante que les 

techniques structurelles car elles excluent les faux-positifs.  
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i. Tomographie par émission de positons 

C’est une méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en médecine 

nucléaire qui permet de mesurer en trois dimensions l'activité métabolique d'un 

organe grâce aux émissions produites par les positons issus de la désintégration d'un 

produit radioactif injecté au préalable.  

 L’atome radioactif injecté au patient (carbone, fluor, azote, oxygène...) émet des 

positons (β+) dont l'annihilation produit elle-même deux photons. La détection de la 

trajectoire de ces photons par le collimateur de la caméra TEP permet de localiser le 

lieu de leur émission et donc la concentration du traceur en chaque point de l'organe. 

C'est cette information quantitative que l'on représente sous la forme d'une image 

faisant apparaître en couleurs les zones de forte concentration du traceur.  

Ainsi la TEP permet de visualiser les activités du métabolisme des cellules, par 

conséquent, la tomographie par émission de positons est un outil diagnostique qui 

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

physiologie normale comme les processus infectieux et inflammatoires et les cancers, 

et ceci dés les premiers stades de d’apparition [@7].  

La TEP (avec le FDG comme traceur) est parfois réalisée à la recherche d’une 

infection profonde ou une infection sur prothèse, lors de l’apparition de syndromes 

cliniques vagues (fièvre, douleurs, altérations de l’état général…) et guide vers le site 

métaboliquement actif. 

L’imagerie par la 18FFDG-TEP est très intéressante dans le cadre de la recherche 

d’un foyer infectieux car elle permet la détection des sites à activité métabolique 

intense, néanmoins, le « gold standard clinique » reste la scintigraphie osseuse. 

ii. La scintigraphie 

La scintigraphie est une technique d'imagerie diagnostique basée sur l'utilisation 

d'isotopes (faiblement) radioactifs. Il s'agit d'imagerie par émission : le radioélément 

introduit dans l'organisme émet des rayonnements gamma (Gallium-68, Tc-99m….) 

qui sont détectés et qui permettent d'obtenir une image du fonctionnement 

d’organe(s) interne(s). 

L'isotope ou le marqueur radioactif est introduit dans l'organisme, le plus souvent par 

injection intraveineuse. Il va aller se fixer progressivement dans ses organe(s) 

d'élection tout en émettant des rayonnements Gamma.  
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Après un certain temps (temps nécessaire pour que la quasi totalité du radioélément 

ait rejoint son organe cible), le patient est placé sous un détecteur de rayons γ 
appelé gamma caméra. Il s'agit d'une caméra sensible à ces rayonnements (une 

caméra à scintillation) et qui les enregistre. Les signaux détectés sont amplifiés puis 

transmis à un ordinateur qui les utilise pour reconstituer une image de l'organe 

exploré [@8]. 

 

 

Figure 1: Scintigraphies au polynucléaires marqués d'une infection sur prothèse de hanche. 

 

L’importance et l’efficacité de l’imagerie fonctionnelle en tant qu’outil diagnostique des foyers 

infectieux n’est plus à démontrer ; mais la réussite de cet examen scintigraphique réside 

dans le choix du radiotraceur (ou radiopharmaceutique) qui sera utilisé pour l’examen.    
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II- Les radiotraceurs : 

Les radiotraceurs sont des molécules marquées par un isotope radioactif. Ils sont choisis ou 

synthétisés pour suivre certains processus physiologiques ou pathologiques. (Figure 2) 

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

est choisi pour 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 radiotraceur est donc une sonde 

moléculaire, conçue pour interagir avec des molécules cibles ou un processus biologique, et 

dont le marquage par un isotope radioactif permet de la localiser dans l’organisme. 

 

Figure 2: Schématisation d'un radiotraceur 

  

Le radiotraceur injecté circule dans le corps et peut se fixer à différents organes selon ses 

propriétés, il est injecté à faible dose pour ne pas perturber le processus biochimique que 

l'on étudie, d'où le nom de traceur (Sheppard C.W. 1962). 

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

détection des rayonnements sont très sensibles. Les effets des rayonnements radioactifs ne 

sont ainsi pas dangereux à ces très faibles doses.  

De plus, la période de ces radio-isotopes est courte (de quelques minutes à quelques jours) 

pour qu'ils disparaissent très rapidement de l’organisme. 

1. Le marqueur radioactif 

Les isotopes radioactifs peuvent être des émetteurs de rayonnements alpha (α), bêta (β) ou 

gamma (γ). 
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1.1. Rayonnement alpha (α) 

Le rayonnement α est constitué d’un noyau d'hélium (He) comportant deux protons et 

deux neutrons. Il porte deux charges positives (
+24

2 H ). Il est très ionisant, mais du fait 

de sa masse, il est très rapidement absorbé par la matière. Il a un pouvoir de 

pénétration très faible ; une simple feuille de papier l’arrête totalement. Son énergie est 

comprise entre 4 et 10 MeV. 

 

Figure 3: La radioactivité alpha (α) 
 (Teillac, J., & Chetioui, A. 2004) 

 

 

1.2. Rayonnement Bêta (β) 

Le rayonnement β est constitué par un électron chargé négativement ou d’un positon 

chargé positivement. On parle alors de rayonnements β- et β+. Le spectre d’émission β 

à l'inverse du spectre α est continu. 

• Les rayonnements de type bêta- (β-)  

Constitués d’électrons de vitesse très élevée et de pénétration importante. 

Absorbés par la matière, ils donnent naissance à des rayons X. La plus grande 

partie de leur énergie se dégrade en chaleur. 

• Les rayonnements de type bêta+ (β+)  

Constitués de positons, des électrons chargés positivement, qui dès qu’ils se 

recombinent avec des électrons s’annihilent mutuellement pour se transformer en 

énergie sous la forme de deux photons γ de 511 KeV s’éloignant de façon linéaire 

dans les directions opposées (Tubiana M.  & Dautray R.1996). 
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Figure 4: La radioactivité béta (β)  
(Teillac, J., & Chetioui, A. 2004) 

 

1.3. Rayonnement Gamma (γ)  

C’est une onde électromagnétique comme la lumière visible ou les rayons X mais plus 

énergétique. Ce rayonnement suit souvent une désintégration alpha ou bêta. Après 

émission de la particule α ou β, le noyau est encore excité car ses protons et ses 

neutrons n’ont pas trouvé leur équilibre. Il se libère alors rapidement d’un trop-plein 

d’énergie par émission d’un rayonnement gamma. C’est la radioactivité gamma. 

Le rayonnement γ, de courte longueur d’onde et d'énergie très variable : 2 KeV à 2,76 

MeV est capable de traverser des épaisseurs importantes de matière (Foos J. 1994).  

1.4. Critères de sélection du marqueur radioactif 

Pour être utilisable en médecine nucléaire, un radioisotope doit satisfaire un 

ensemble de contraintes : 

1.4.1. Nature du rayonnement émis  

Le rayonnement émis par le radionucléide utilisé comme marqueur doit, d’une part, 

être détectable par des dispositifs externes de détection et, d’autre part, ne pas être 

nocif pour l’organisme. 

Parmi les trois types de rayonnements émis par des radionucléides (α, β et γ), seuls 

les rayonnements β+  et  γ sont utilisables pour l’imagerie. En effet, les rayonnements 

α (noyaux d’Hélium) ont un parcours extrêmement faible dans la matière.               
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Par conséquent, ces rayonnements ne s’échappent pas de l’organisme, et ne 

peuvent pas être détectés par des dispositifs externes.  

De façon similaire, les rayonnements β- ne peuvent traverser typiquement que 

quelques millimètres de tissus mous avant d’être absorbés, et ne sont pas 

détectables par des détecteurs externes. 

En revanche, les rayonnements β+, bien qu’ils ne parcourent pas un long chemin 

dans l’organisme (de l’ordre de quelques mm), peuvent donner lieu à un signal 

détectable. Ils ont une énergie de 511 KeV. 

Et enfin, les photons se prêtent bien à une détection externe puisqu’ils sont 

suffisamment pénétrants pour traverser l’organisme, ils ont une énergie comprise 

entre 50 et 600 KeV. 

Donc, seuls des radionucléides émetteurs de rayonnements γ ou de rayonnements β+ 

sont utilisés comme marqueurs pour l’imagerie en médecine nucléaire (Foos J. 

1994). 

1.4.2. Période du radiotraceur  

Une seconde contrainte concerne la période effective du radiotraceur ou demi-vie, 

c’est la durée à l’issue de laquelle l’activité dans l’organisme est divisée par deux, à la 

fois par l’effet de la décroissance radioactive et de l’élimination biologique. Cette 

période effective doit être suffisamment longue pour permettre l’examen d’imagerie, 

et suffisamment courte pour ne pas entraîner d’irradiations nocives du patient et des 

problèmes de radioprotection. 

La durée du séjour du radiotraceur dans l’organisme dépend de la période physique 

TP du radioisotope et de la période biologique TB du vecteur.  

La période effective résultante Teff  est donnée par la relation : 

BPeff TTT
111

+=
 

La période physique Tp c’est le temps au bout duquel la moitié des noyaux 

initialement présents se sont désintégrés. 

La période biologique TB est définie  comme le temps nécessaire pour que 

l’organisme élimine la moitié des molécules administrées. (Deshusses H. P. 1990) 
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1.4.3. Radioactivité spécifique  

L’activité spécifique du radiotraceur est le rapport entre l’activité du radionucléide et la 

masse totale de l’échantillon, et s’exprime en Becquerels (Bq) ou en curie (Ci) par 

mole (ou gramme). 

1Bq = 1désintegration par seconde                             1Ci = 3,7.1010 Bq 

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

inversement proportionnelle à sa période, elle est généralement évaluée pour une 

mole: 
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(T1/2 en sec) 

 

La radioactivité spécifique  ne doit pas être : 

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

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

impuretés et par conséquent, la molécule perd sa spécificité vis-à-vis du 

récepteur auquel elle est destinée. 

(Barbier Y. Galy G. et al. 1995) 

1.4.4. Radiotoxicité 

La radiotoxicité mesure le danger présenté par une substance radioactive. Elle 

concerne les irradiations internes, les irradiations externes étant considérées 

séparément. 

L’irradiation interne est nocive car l’organisme n’est pas protégé contre les émetteurs 

alpha et bêta implantés à demeure, les gammas étant moins dangereux car déposant 

leur énergie d’une manière diluée et une fraction s’échappant sans avoir interagi. 

Cette radiotoxicité dépend de la nature des particules émises, de leur énergie, du 

taux de fixation et de la cinétique d’élimination de ce radionucléide (Richards P. 1966) 

Il faut donc prendre en compte la façon dont les produits radioactifs sont éliminés ou 

fixés par le corps, la nature des rayonnements et les temps de désintégration. 
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Les radioéléments utilisés dans le cadre des actes diagnostiques in vivo sont des 

émetteurs γ ou à la rigueur β+ avec une énergie d’émission γ habituellement comprise 

entre 50 et 600 KeV. (Boyd R. E.1973) 

1.4.5. Pureté   

La notion de pureté prend en compte différents critères : la pureté radionucléique, la 

pureté chimique, la pureté radiochimique. 

a)  Pureté radionucléique  

C’est le rapport de la radioactivité de l'isotope considéré sur la radioactivité totale. 

Généralement, l'irradiation d'une cible comportant des impuretés induit la formation 

de plusieurs radionucléides. Il est donc nécessaire de travailler avec des cibles de 

très grande pureté et de sélectionner la réaction nucléaire de manière à minimiser la 

formation de radionucléides parasites. Il faut souligner qu'un radionucléide, même 

présent en très faible quantité, peut entraîner une importante radiotoxicité ; 

l'identification et le dosage des radionucléides parasites est donc indispensable. 

b) Pureté chimique  

Les radionucléides sont souvent inclus dans une structure organique ou minérale, la 

pureté chimique évalue le degré de pureté de cette structure. Le radioisotope est 

généralement produit en quantité très faible, souvent de l'ordre du nano-mole ou du 

milli-mole, il est donc nécessaire d'utiliser pour la mise en solution des solvants de 

pureté très élevée et exempte, en particulier, de traces d'oxydant ou de réducteur. 

c) Pureté radiochimique  

C’est le rapport de radionucléide considéré sous la forme chimique indiquée à la 

radioactivité totale de ce même isotope présent dans l'échantillon. Cette notion est 

importante car bon nombre de nucléides ont tendance à s'oxyder ou à s'hydrolyser 

lorsque le pH de la solution augmente. Les réactivités de ces formes oxydées ou 

hydrolysées sont naturellement différentes de celle de la structure initiale ; la 

spécificité des directions chimiques, utilisant ce nucléide sera donc altérée par la 

présence de ces impuretés. (Boyd R. E.1973) 

1.5. Exemples de radioisotopes utilisés en médecine nucléaire  
Deux types de radiotraceurs sont donc utilisés en médecine nucléaire: les 

radiotraceurs émetteurs de β+ et les radiotraceurs émetteurs de photonsγ. 
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Le choix du radioélément dépend de l’application que l’on souhaite pour le 

radiopharmaceutique. Pour le diagnostic, le radioélément devra émettre des 

rayonnements γ ou β+ pénétrants et peu ionisants pour limiter les risques de 

dosimétrie élevée tout en étant détectable par voie externe. Par contre, pour la 

thérapie, il est nécessaire d’avoir des rayonnements ionisants de type β- ou α pour 

assurer la destruction de la cellule. Il existe aussi d’autres facteurs qui doivent être 

pris en considération. (Comet M., & Vidal M. 1998) 

Le tableau suivant illustre les radioisotopes potentiellement utilisables et leurs 

principales caractéristiques. 

Tableau 2 : Différents radioéléments utilisés en médecine nucléaire  
(Ardisson V. 2006) 

  

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

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

1.6. Le Technétium  

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

« ekamanganese », qui a été découvert en 1937 par les italiens Perrier et Segrè sous 

la forme de son isotope 97 après irradiation aux deutons du molybdène. Son 

appellation vient du mot grec « technetos » qui veut dire artificiel. 

La carte des nucléides mentionne 30 isotopes connus du technétium, effectivement 

tous radioactifs. Parmi ces nucléides, seul le technétium métastable (99m Tc) (le terme 
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métastable qualifie un état instable) présente un intérêt sur le plan biomédical pour 

l’analyse clinique par scintigraphie : 

 Les photons gamma qu’il émet ont une énergie optimale pour un maximum de 

sensibilité des systèmes usuels de détection (gamma caméras). 

 Sa demi-vie physique est de 6h : elle est par conséquent assez brève pour 

limiter l’irradiation du sujet, et assez longue pour que la décroissance soit 

négligeable lors des acquisitions durant quelques minutes. 

  Sa faible radiotoxicité  

 Cet élément est facilement disponible en routine : Produit de générateur, il est 

disponible dans tous les services de médecine nucléaire, 

 Il peut être associé à de nombreuses molécules ayant un intérêt biologique 

grâce à ses propriétés électrochimiques qui font qu’il peut se présenter sous 8 

états d’oxydation différents. 

 Il est relativement peu coûteux par rapport à d’autres isotopes. 

C’est ainsi que le technétium 99m est utilisé dans environ 80 % des examens 

diagnostics en médecine nucléaire. 

 Production du technétium  

Ce radioélément est élué du générateur 99Mo/99mTc sous forme de solution saline 

diluée. Il est ensuite complexé avec des ligands vecteurs appropriés. 

Un générateur correspond à tout système contenant un radionucléide parent 

déterminé servant à la production d’un radionucléide de filiation obtenu par élution ou 

par toute autre méthode et utilisé dans un radiopharmaceutique.  

Le 99mTc est le produit de décroissance du molybdène-99 (99Mo, T½ = 3 jours), et ce 

dernier est fabriqué en réacteur et ensuite livré aux centres hospitaliers partout dans 

le monde, pour servir comme source convenable de 99mTc. (Gopal B. Saha 1993) 
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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). Dans notre cas, nous nous sommes 

intéressés à rechercher un vecteur ayant une interaction spécifique pour les foyers infectieux 

et plus particulièrement les infections ostéo-articulaires. 

2.1. Notion de vecteur  

Le rôle d’un vecteur est de favoriser l’interaction entre le vivant (tissus, cellules) et la 

matière synthétique. 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. (Lepareur N. 2003) 

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 : 

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

• Facilité de diffusion de la molécule dans l’organisme ; 

• Aisance de marquage de la molécule par le radioisotope ; 

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

la molécule suite au marquage ; 

• Aucune ou faible toxicité de la molécule avant et après le marquage. 
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Le choix d’un traceur pour le diagnostic des infections n’est pas si simple, car à part les 

critères généraux de choix, ce dernier doit faire face au mécanisme très complexe de la 

réponse immunitaire naturelle.  

 

2.2. Molécules utilisées pour le diagnostic infectieux  

Les récents développements dans le domaine des radiopharmaceutiques ont 

remarquablement augmenté la potentialité de l’imagerie nucléaire pour la détection 

des infections. Ces nouvelles méthodes, reposent sur l’utilisation de nouveaux 

traceurs, tels que les liposomes radiomarqués, les peptides chimiotactiques, les 

anticorps monoclonaux, les antibiotiques…  

Les molécules utilisées comme traceurs pour la détection des foyers infectieux 

peuvent être reparties en trois groupes: 

• Molécules ciblant le système immunitaire ; 

• Molécules ciblant l’hypermetabolism ; 

• Molécules ciblant les microorganismes responsables. 

 

2.2.1. Molécules ciblant le système immunitaire : 

Elles visent les différentes composantes du système immunitaire naturel tels que les 

polynucléaires, les monocytes, les granulocytes, les neutrophiles… Après activation, 

les leucocytes migrent par chimiotactisme et passent la membrane  endothéliale par 

diapédèse pour arriver au niveau du site infectieux.  

Il existe plusieurs traceurs connus qui appartenant à ce groupe de molécules, comme 

par exemple le Tc99m-HMPAO (Hexa Méthyle Propylène Amine Oxime ou 

examétazime marqué au 99mTc) utilisé pour le marquage des polynucléaires ex-vivo. 

Les anticorps anti-polynucléaires sont aussi utilisés pour la détection des infections, 

ce sont des fragments d’anticorps monoclonaux Fab’ d’origine murine qui se fixent in-

situ sur les antigènes des polynucléaires activés. 

Ces traceurs ont longtemps été utilisés pour le diagnostic des foyers infectieux, mais 

certains inconvenants ont minimisé leur utilisation. Car une  hyperfixation stable de 

ces radiotraceurs au niveau d’un site suspecté n’est pas toujours signe d’infection. 

Une inflammation chronique peut en être la cause. 
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Les petites molécules diffusibles, comme les protéines et les peptides, qui peuvent 

traverser l’endothélium, notamment les cytokines et les analogues de la 

somatostatine radiomarquées arrivent à cibler les lymphocytes, les mononucléaires et 

les neutrophiles... 

Ces traceurs basés sur l’interaction ligand-récepteur ne sont pas très spécifiques du 

processus infectieux mais peuvent l’être aussi pour les maladies inflammatoires.  

Par exemple, le développement de la cytokine interleukine-8 (IL-8) radiomarquée au 

Tc99m, dont les caractéristiques majeures sont la chimio-attraction et l’activation des 

neutrophiles, était très prometteur.(Holmes WE. Et al. 1991) Mais des recherches 

récentes ont démontré une relation entre le taux des polynucléaires neutrophiles 

circulants et la fixation de l’IL-8 marquée au Tc99m dans les tissus affectés, ce qui 

reflète une plus grande absorption chez  les sujets immunocompétents par rapport 

aux neutropéniques. Par conséquent, les faibles niveaux de récepteurs d'IL-8 

exprimés à la surface des cellules chez les patients immunodéprimés rend ce traceur 

impropre à l'imagerie des infections chez ce genre de personnes, qui sont les grands 

groupes de patients éligibles l'imagerie de l'infection. (Rennen HJ et al. 2004) 

2.2.2. Molécules ciblant l’hypermétabolisme  

L’hypermétabolisme est une caractéristique des états d’agression : brûlure, 

polytraumatisme, infection, syndromes inflammatoires…  

 Il existe un grand nombre de radiotraceurs marqués avec des différents isotopes 

pour la TEP et la TEMP. Les plus connus dans ce cas, sont le Fluorodeoxyglucose-

F18  (FDG-F18)  le 124I-FIAU. 

La TEP avec le FDG-F18 a récemment été introduite comme une modalité d'imagerie 

prometteuse pour l'évaluation de diverses conditions cliniques infectieuses.  

Le FDG-F18 peut facilement rivaliser avec la TEMP au Ga67 et avec l'IRM ou 

tomodensitométrie, en particulier en présence d'appareils orthopédiques ou des 

implants rachidiens. 

L’augmentation de la fixation de l’FDG au niveau des sites d’inflammation et 

d'infection semble être causée par une augmentation du nombre et de l'expression 

des transporteurs transmembranaires du glucose par les cellules inflammatoires 

activées. (Mochizuki T. et al. 2001) 
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En outre, l'absorption de l’FDG a principalement été associée aux neutrophiles dans 

la phase aiguë et aux macrophages dans la phase chronique de l'infection des tissus 

mous. (Kaim AH. Et al. 2002) 

Malheureusement, le FDG-F18 est une valeur limitée pour la différenciation entre les 

bactéries infectieuses et les processus inflammatoires non bactériens, tels que les 

maladies auto-immunes, y compris les vascularites, la fièvre d'origine inconnue, les 

champignons, la tuberculose, et le cancer. Aussi le FDG-F18 ne représente pas un 

excellent agent de diagnostic précoce. 

Plus récemment, différents radiotraceurs basés sur nucléosides Uracile, marqués 

avec des traceurs PET et SPECT, ont été synthétisés. Ces radiopharmaceutiques 

permettent une détection non invasive des bactéries ou des virus en ciblant la 

Thymidine kinase (Tk), dont le substrat est distinct de celui de la Tk de l'homme. 

Parce que ces dérivés nucléotidiques de l’Uracile sont incorporés dans les bactéries 

plutôt que dans les cellules inflammatoires, il devrait être plus spécifique du 

processus infectieux. (Diaz LA Jr. Et al. 2007) 

Ces nouveaux radiopharmaceutiques sont destinés à être utilisés avec succès à 

l'imagerie de transfert de gènes, toutefois, ils pourraient potentiellement être utilisés 

pour l'image des infections HSV chez les patients immunodéprimés. (Buursma AR. Et 

al. 2005) 

Le ciblage de l’hypermétabolisme microorganismal avec les analogues nucléotidiques 

radiomarqués tels que la FIAU, offre une approche unique pour le diagnostic non 

invasif et de suivi thérapeutique de l'infection. (Diaz LA. Jr et al. 2007) 

2.2.3. Molécules ciblant les microorganismes 

Une toute autre stratégie consiste à cibler directement les micro-organismes 

responsables in vivo, sans la nécessité de l’intervenir de leucocytes, une approche 

qui a été adoptée dans le développement de nouveaux produits 

radiopharmaceutiques tels que antibiotiques radiomarquée, des peptides 

antimicrobiens… 

• Les peptides antimicrobiens : 

On les trouve en abondance chez les mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les 

insectes et la protection de ces animaux contre l'infection. Elles présentent différentes 

caractéristiques chimiques.  
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La plupart d'entre eux sont cationiques et d'interagir avec les phospholipides 

bactériens chargés négativement ou d'autres composés, tels que l'acide lipoteichoic 

sur la paroi bactérienne. Elles sont produites principalement par les macrophages et 

polymorphes et agissent par la production de pores dans la membrane des bactéries 

ce qui causent leur mort.  

La spécificité de ces interactions pour les micro-organismes est causée par les 

différences de charge et la composition des bactéries et des membranes cellulaires. 

Plusieurs peptides naturels et synthétiques ont été étudiés pour l'imagerie des 

infections bactériennes, telles que des peptides synthétiques dérivés de domaines 

sur les peptides antimicrobiens Ubiquicidin (UBI), la lactoferrine humaine (HLF), 

peptide naturel de l'homme et des défensines. En général, les peptides 

antimicrobiens peuvent être synthétisés ou produits par génie génétique des 

bactéries et des animaux.  

La liaison de ces peptides aux bactéries est le principal facteur contribuant à leur 

accumulation dans les foyers d'infections.  

Les inconvénients importants à l'application des peptides antimicrobiens 

radiomarqués pour l'imagerie des infections pourraient être leur difficulté à distinguer 

entre les infections bactériennes et fongiques et aussi qu’en attaquant l'agent 

infectieux, ils risquent d’éliminer l'objectif du peptide marqués. (Gemmel F., Dumarey 

N., Welling M. 2009) 

• Les antibiotiques  

Depuis les années 1980, plusieurs groupes de chercheurs ont fait rapport sur le rôle 

potentiel de l'utilisation des antibiotiques radiomarqués comme traceurs TEP ou 

TEMP. Récemment un certain nombre d’agents radiopharmaceutiques ont été utilisé 

dans le diagnostic des infections bactériennes et fongiques ainsi que pour la 

surveillance du traitement et le cours de la maladie.(Ozker K., Uragancioglu L. 1981) 

L’avantage de l’utilisation des antibiotiques en tant que traceurs est qu’ils 

interagissent directement avec le microorganisme responsable de la lésion et qu’ils 

sont assez spécifiques dans leur action. 

Actuellement plusieurs traceurs appartenant à différentes familles d’antibiotiques ont 

été étudié :  
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o Le Ciprofloxacin, est un antibiotique synthétique de la famille des fluoroquinolones, il 

est actif sur des Bactéries gram positives et gram négatives dont il empêche la 

synthèse d'ADN en inhibant l’ADN-gyrase. Le  99m Tc – Ciprofloxacin a été proposé 

comme un des seuls radiotraceurs capable de distinguer une infection d’une 

inflammation. 

Malheureusement, il ya encore beaucoup de controverse de données pour l'imagerie in 

vitro, à la fois chez les animaux et les humains dans des études sur les capacités de 

ciblage de l’Infecton. En outre, il est clair que la partie de la molécule de la 

Ciprofloxacin qui interagit avec l'ADN bactérien est également responsable de la 

liaison à l'ADN de mammifères présents en abondance dans l'infiltration de leucocytes. 

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

Gram positifs et les mycobactéries. Le 99m Tc –Sparfloxacine a été marqué  et évalué 

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

cardiotoxicité. 

o L’Isoniazide, un agent antituberculeux qui inhibe la synthèse de l'acide mycolic des 

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

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

l'homme. Encore en cours d’étude. 

o 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. 

C’est une molécule qui pourrait être utilisée pour le diagnostic précoce de la 

tuberculose. 

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

staphylocoques dorés, streptocoques et entérobactéries. Cette drogue n'est pas trop 

répandue dans la pratique clinique mais  elle a été efficacement marquée avec 99m Tc 

(99m Tc – Ceftizoxime) puis utilisée dans l'imagerie des infections osseuses.  

(Gemmel F., Dumarey N., Welling M. 2009) 

 Le Sulfanilamide appartient à ce groupe de molécules. C’est un antibiotique de la famille 

des sulfamides, des molécules bactériostatiques totalement de synthèse.  

Ce 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.    
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Ils agissent au niveau d’étapes successives de la synthèse de l’acide folique qui 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. 

Le sulfanilamide 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.  

 

Tableau 3 : Antibiotiques radiomarqués destinés à l’imagerie infectieuse. 

Antibiotiques marqués  Mécanisme d’action Evaluation 

Erythromycine 

Streptomycine  

Céphalosporines 

Perturbent la synthèse de la couche 
de peptidoglycanes et donc 

l’intégrité de la paroi bactérienne. 

Accumulation aussi bien au 
niveau des tissus infectés et 

inflammés. 
Haute absorption au niveau de 
la bile et du foie avec dépôts 

intestinal. 

Ceftizoxime  

Cefoperazone 

Kanamycine 

Provoquent des mutations Framshift 
et empêchent la traduction de l’ARN 

Accumulation au niveau des 
tissus infectés par S. aureus  

Pas de dépôts dans les 
intestins 

 

Isoniazide 

 

Inhibe la synthèse de l’acide mycolic 
au niveau de la paroi cellulaire des 

mycobactéries. 

 

Traceur spécifique de lésions 
de Mycobacterium tuberculosis 

spécialement dans les 
poumons 

 

Fluoroquinolones 

Blocage de réplication de l'ADN 
bactérien par sa propre insertion 

entre l'ADN et l'enzyme ADN-gyrase  
ce qui cause une cassure double-

brin dans le chromosome bactérien. 

Possible distinction entre une 
infection et une inflammation 

stérile. 
Possible interaction avec les 

cellules mammifères. 
Ne différencient pas une 
infection bactérienne et 

fongique. 

Source : Benitez A. et al. (2006) 
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Délimitation du sujet 
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 sulfanilamide a été choisi comme 

vecteur en vue de ses propriétés bactériostatiques, son large spectre d’action et ses 

caractéristiques physico-chimiques qui facilite la fixation de l’isotope radioactif.  

Dans le but de développer un nouveau radiotraceur à intérêt diagnostic afin de mieux 

détecter les foyers des infections osseuses chez les patients portant une prothèse articulaire, 

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

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

produit synthétisé : le N-Sulfanilamide- ferrocène-carboxamide à été évalué de différentes 

manières. 

Ce travail a pour objectifs : 

• La synthèse chimique du N-Sulfanilamide ferrocène carboxamide à partir du 

Sulfanilamide pure et  la purification du produit par chromatographie sur colonne. 

• L’optimisation de la séparation par chromatographie liquide haute performance de 

en faisant varier la composition de la phase mobile afin d’obtenir une meilleure 

séparation entre le N-Sulfanilamide ferrocène carboxamide et ses métabolites 

(sélectivité) et améliorer l’allure du chromatogramme (résolution)  

• Le marquage radioactif au Tc99m du produit synthétisé. 

• L’étude de la stabilité du marquage dans le sérum et dans l’eau physiologique 

(NaCl 0,9%) 

• L’étude de l’interaction in vitro du dérivé marqué avec les bactéries cibles 

(Escherichia coli et Staphylococcus aureus). 

• L’étude de la détection in vivo de foyers infectieux et inflammatoires des muscles 

fémoraux de la souris par le radiotraceur. 

• L’étude cinétique de la biodistribution du SFC-Tc99m chez les souris. 
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I- Matériel  

Dans ce travail, nous avons utilisé plusieurs techniques chromatographiques pour la 

purification et le contrôle qualité des produits synthétisés et radiomarqués : la 

chromatographie sur colonne, la chromatographie sur couche mince, la chromatographie 

préparative et la chromatographie liquide à haute performance. Nous avons aussi eu recourt 

à une instrumentation spécifique de  mesure de la radioactivité : Radiochromatographe et 

activimètre. 

1. Instrumentations de purification et contrôle qualité  

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

pour la séparation, l’analyse et le dosage de plusieurs substances.  

 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. 

• Un logiciel d’exploitation : Classe Vp Version 6,0 
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2. Instrumentation de mesure de la radioactivité  

 2.1. Le 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. 

2.2. L’activimètre  

L’activimètre est un appareil permettant la mesure de l’activité des radioisotopes ou produits 

radiomarqués. Il est utilisé pour la mesure des grandes valeurs de radioactivité (de l’ordre de 

MBq). Il est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R  

2.3. 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. 

3. Radioprotection  

Tout au long de ce travail, des substances radioactives ont été manipulées. Cette utilisation 

des éléments radioactifs a été soumise à des restrictions et des règles particulières du fait de 

leurs effets néfastes sur la santé des personnes exposées aux radiations émises.  

Le matériel de radioprotection permet la manipulation de la radioactivité tout en assurant la 

sécurité des individus des rayonnements ionisants. 
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 Le dosimètre  

Pour simuler la dose de radioactivité reçue lors des manipulations, il est requis d’utiliser des 

dosimètres personnels. Le dosimètre utilisé est un dosimètre thermo luminescent fluoré 

lithium (TLD F Li).  

4. Matériel biologique  

4.1 Matériel bactériologique  

A chaque manipulation une culture bactérienne fraiche est préparée (Over-night). 

Les bactéries utilisées sont obtenues à partir des souches  Escherichia coli Xl1 Blue et 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Les deux souches sont mises en culture selon les méthodes standards nécessaires à 

chacune. 

• Escherichia coli est ensemencée dans un milieu LB (Luria Broth) contenant 1% 

de bacto-tryptone,  0,5% d’extrait de levure et 1% de NaCl (on rajoute 1,5% 

d’agar bactériologique pour la culture sur milieu solide). 

• Staphylococcus aureus est isolé sur un milieu sélectif riche en NaCl et en 

mannitol : le milieu Chapman. Il est composé de 0,1% d’extrait de levure, 1% 

peptone, 7,5% NaCl, 1% mannitol et 0,025%o Rouge de phénol. 

4.2. Matériel biologique  

Au cours de cette étude des souris « swiss-male » provenant de l’élevage de l’institut 

pasteur de Tunis, dont la masse corporelle est de 18 à 22 g, ont été utilisées. Tous les 

animaux ont subi les mêmes conditions d’élevage.  
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II. METHODES :  

1. Méthodes radiochimiques  

1.1. Synthèse du chlorure ferrocénique  

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

d’oxalyle dans le dichlorométhane. 

• Réaction : 

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

dissout dans 25 ml de CH2Cl2. Une ampoule à brome est adaptée au ballon. 

L’ensemble du montage est préalablement séché, à l’aide d’un bec bunsen, puis 

placé sous flux d’azote tout au long de la réaction. Pour éviter tout contact avec 

l’air, le chlorure d’oxalyle (10 ml ; 0,116 mol) est versé dans l’ampoule à brome à 

l’aide d’une seringue. Avant d’ajouter le chlorure d’oxalyle, le ballon est plongé 

dans un bain de glace car la réaction est exothermique. Cet ajout doit se faire 

goutte à goutte. 

Le mélange réactionnel est mis sous agitation, sous azote et à l’obscurité pendant 

3 h (la durée est comptée après l’ajout de la dernière goutte de chlorure 

d’oxalyle). On note un changement de la couleur du milieu réactionnel qui vire de 

l’orangé au rouge bordeaux. 

• Purification et cristallisation : 

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

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

liquide visqueux est obtenu. Ensuite, du pentane chaud est ajouté pour solubiliser 

le chlorure ferrocénique. Le mélange est filtré par aspiration sur un verre fritté afin 

d’éliminer les impuretés insolubles à chaud dans le pentane. Le filtrat, récupéré 

dans la fiole à vide, est placé sous azote afin d’éliminer les traces d’air. La fiole 

est scellée, recouverte d’une feuille d’aluminium et placée au réfrigérateur à une 

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

à la chaleur).  

Après 24 h, on obtient des cristaux de chlorure ferrocénique, dans le pentane, 

sous forme de plaques et de coloration rouge bordeaux. 
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 Après récupération de la partie liquide, qui va servir pour une deuxième 

cristallisation, les cristaux sont grattés puis placés dans un flacon qui est scellé 

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

réfrigérateur. 

• Analyse de la pureté : 

Le chlorure ferrocénique, obtenu après cristallisation, est analysé par HPLC afin 

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

millilitres d’acétonitrile (un des solvants de la phase mobile) puis injecté à l’entrée 

de la colonne. 

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

phase mobile est un mélange d’eau ultra-pure et d’acétonitrile à 0.1% TFA 

chacun. L’élution se fait selon un mode gradient : de 20 à 50% ACN de 0 à 5 min 

puis 50% ACN de 5 à 17 min pour terminer avec 50 à 20% ACN de 17 à 20 min. 

La détection est réalisée à 254 nm à l’aide d’un détecteur UV-visible. 

 

1.2. Synthèse du N-Sulfanilamide-ferrocène-carboxamide (SFC) 

• Déshydratation de la pyridine 

La pyridine hydratée est ajoutée dans un érlenmayer contenant du MgSO4 

anhydre, pour chasser quelques molécules de H2O. Ensuite la déshydratation est 

terminée en plaçant le tout en présence d’un tamis moléculaire à 4A°. 

• 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. Puis 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. 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. Ces gouttes vont servir de témoins.  

Une goutte du mélange réactionnel, prélevée directement du ballon à l’aide d’un 

capillaire, est aussi déposée sur la plaque CCM.  
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La phase mobile utilisée est un mélange de CH2Cl2 et EtOH absolu (v/v = 95/5). 

On distingue, au niveau du mélange réactionnel, l’apparition de trois taches : 

deux relatives aux réactifs de départ et une nouvelle relative à notre produit 

synthétisé ayant un Rf égal à 0,57. 

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 

réagi. 

Le produit obtenu sera versé dans un ballon de 200 ml, dans lequel du CH2Cl2 

est ajouté pour dissoudre le maximum de produit puis de l’hexane froid pour 

provoquer une précipitation du produit recherché. Effectivement, une précipitation 

d’un produit de couleur beige apparaît en agitant doucement le ballon.  

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

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

• Purification du SFC par chromatographie sur colonne       

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

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

imbibé avec le même éluant utilisé pour l’analyse CCM. L’adsorbant utilisé est le 

gel de silice. L’éluant est un mélange de dichlorométhane et d’éthanol (90 :10) 

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

correspondant au produit recherché sont réunies, en prenant soin d'éliminer 

celles qui correspondent à des recouvrements de zones et à des impuretés. 

La fraction totale, contenant le produit pur, est par la suite séchée à l’aide d’un 

évaporateur rotatif afin d’éliminer l’éluant. Le dérivé du sulfanilamide est ainsi 

obtenu sous forme d’une poudre de couleur orangée. 

1.3. Le radiomarquage  

Le radiomarquage du dérivé de sulfanilamide a été effectué selon deux méthodes 

différentes proposée par Wenzel et al et Trabelsi et al. Cette opération est réalisée 

dans la cellule blindée. 
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1.3.1. Réactions de marquage : 

Dans un petit flacon étanche de 3 ml, on dissout 1 mg du produit, 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. 

Un deuxième flacon, contenant les mêmes produits, a été placé dans un four à micro-

ondes à 650 watt pendant 3 minutes. 

1.3.2. Optimisation du marquage au Tc-99m du SFC : 

Les réactions de marquage du dérivé de sulfanilamide suivant les protocoles de 

Wenzel et al. et Trabelsi et al. ont abouti à un faible rendement. 

Afin d’améliorer le rendement réactionnel, nous avons changé une des conditions de 

la réaction en substituant le solvant DMF par le DMSO. 

L’évaluation du rendement des réactions se fait  par chromatographie sur couche 

mince et la détection de la radioactivité par radiochromatographie. 

1.4. Purification et contrôle qualité  
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), on dépose, à l’aide 

d’une micropipette, le mélange réactionnel à purifier. La phase mobile est celle 

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

révélée par le radiochromatographe afin de localiser la bande correspondante au 

produit marqué. Une fois grattée, le tas de silice obtenu est lavé par quelques 

millilitres d’éluant (CH2Cl2-éthanol (95 :5)) sur une micro-colonne. Le filtrat élué est 

séché sous azote afin d’évaporer le solvant. 
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2. Méthodes d’étude in-vitro : 

Afin de vérifier la stabilité du produit radiomarqué et ses effets  sur les bactéries cibles 

(Escherichia coli et Staphylococcus aureus), on a effectué une séries de tests in-vitro qui 

consistent à soumettre le produit à des conditions physiologiques artificielles 

équivalentes à celles rencontrées dans l’organisme vivant. 

2.1. Etude de la stabilité 

Ce test est réalisé afin de vérifier la stabilité du marquage du composé. On incube 

0,5ml de produit radiomarqué et purifié dans 1 ml de sérum frais dans un bain marie 

à 37°C. On prélève des aliquotes du mélange à 15min, 30min, 1h, 2h et 20h. 

Le même procédé est reconduit en mettant 0,5 ml du produit dans 1ml d’eau 

physiologique (NaCl 0,9%)  

Ces aliquotes sont utilisés pour réaliser une chromatographie instantanée sur couche 

mince (Instant Thin Layer Chromatography).  

On dépose quelques gouttes du mélange sur une bandelette ITLC-SG, de 1cm sur 

10cm, et on fait migrer dans l’acétone (ITLC-SG, Gelman, Ann, Arbor, MI). La 

bandelette est ensuite coupée sur deux, et la radioactivité présente dans chaque 

moitié est mesurée dans le compteur à puits. Le pertechnétate migre au front dans 

l’acétone alors que la radioactivité mesurée à la base représente la molécule non 

dégradée (Rusckowski et al. 2004). 

 

2.2. Etudes bactériologiques 

Les bactéries (Escherichia coli et Staphylococcus aureus) utilisées pour ces essais 

sont issues de cultures fraiches (over-night). 

2.2.1. Evaluation de l’effet du SFC sur les bactéries cibles  

Trois Erlenmeyers stériles, contenant 10ml de bouillon de culture chacun, sont 

préparés pour chaque souche. Dans chaque erlenmeyer on ajoute 200µl d’une 

culture bactérienne fraiche et on laisse incuber à 37°C pendant 30 minutes dans un 

shaker automatique. Après ce temps d’incubation, on rajoute dans le premier 

erlenmeyer du sulfanilamide pur, dans le deuxième du SFC avec une concentration 

de 2g/L et le troisième servira de témoin. 
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On prélève 1ml de chaque culture à 30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h et 20h et on 

procède une lecture de la densité optique (DO) de l’échantillon à une longueur d’onde 

λ=600nm pour évaluer la croissance bactérienne dans chaque culture. 

2.2.2. Rétention bactérienne du produit marqué  

Dans un premier tube Eppendorf stérile on met 1ml d’une culture bactérienne fraiche 

qu’on fera incuber pendant 1h30 à 37°C dans un bain-marie avec 1mg de SFC 

marqué dilué dans 500µl du milieu de culture approprié à chaque bactérie.  

La même quantité de produit sera ajoutée à deux autres tubes eppendof  contenant 

respectivement 1ml de bactéries soniquées et 1ml de tampon TBS. Ils serviront de 

témoins négatifs. 

Après l’incubation, les échantillons sont centrifugés  à 1400g pendant 10 minutes 

pour récupérer le culot bactérien. Le surnageant est récupéré et versé dans un 

nouveau tube. Le culot bactérien est suspendu dans 1ml d’eau physiologique et re-

centrifugé pendant 10min à 1400g. 

Le surnageant récupéré est ajouté au premier et la radioactivité du culot est comptée, 

dans le compteur gamma à puits, séparément de celle du surnageant. 

La radioactivité contenue dans le culot bactérien représente le taux d’absorption 

bactérienne du produit marqué. 

 

La même méthode est utilisée pour les deux souches. 

3. Méthodes d’études biologiques  

Afin d’étudier la biodistribution du SFC dans l’organisme et son interaction avec les 

bactéries au niveau du foyer infectieux in vivo, nous avons procédé à un l’injection du 

produit à  deux lots de souris normales. Le premier lot est composé de souris saines 

et le deuxième de souris aux quelles on a provoqué une infection au niveau du 

muscle de la cuisse droite et une inflammation au niveau de la cuisse gauche. 

• Préparation des modèles d’infection/inflammation  
Pour recréer un modèle d’infection chez la souris, 50 µl d’une solution 

bactérienne, contenant 4.7x108 CFU/ml dans de l’eau physiologique, sont 
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administrés aux souris par injection intramusculaire au niveau du muscle de la 

cuisse droite. (Tsopelas C. et al. 2003)  

Pour le modèle d’inflammation, quelques millilitres de la solution bactérienne sont 

bouillis pendant 30 min puis soniqués pendant 10 min et enfin centrifugés à 

8200g pendant 3 min. le culot obtenu est composé de débris cellulaires et de 

matériel intracellulaire.  

Un aliquote est ensemencé sur une boite de pétri neuve, et aucune colonie n’a 

été observée sur le milieu de culture après 1 jour d’incubation à 37°C, ce qui 

indique la stérilité de la préparation. 

De la solution stérile obtenue, 50µl sont injectés aux souris au niveau du muscle 

de la cuisse gauche. 

Les souris sont laissées, au calme, dans leur cage pendant 6 heures, temps 

nécessaire aux bactéries pour se multiplier, ensuite on leur injecte le produit 

radiomarqué. 

• L’injection : 

Le radiotraceur est injecté aux souris par la veine caudale. Le produit est dilué au 

préalable dans un volume de 50µl formé de 80% d’eau physiologique, 20% 

d’éthanol et quelques gouttes d’héparine.  

L’activité contenue dans chaque préparation à injecter est mesurée. Chaque 

seringue contient environ 45µCi. 

• Prélèvement des organes  

Beaucoup de précautions ont été prises lors des prélèvements. En effet, il faut 

procéder de telle sorte à éviter la contamination des organes surtout par le sang 

pour ne pas fausser les résultats.  

Les souris sont sacrifiées à différents temps (5min et 24h) après l’injection du 

traceur. Le sang veineux du cou est prélevé. Ensuite les organes suivants : 

poumon, cœur, foie, rein, intestins, estomac, os et muscle de la cuisse sont 

excisés. 

Afin de prouver que l’infection a été réellement provoquée, une partie du muscle 

infecté de la cuisse droite d’une des souris étudiées prise au hasard, est 

directement mise dans un bouillon nutritif stérile spécifique de S. aureus (milieu 



 Matériel et Méthodes 
 

    36 
 

Chapman) et incubé pendant 24h ; puis un aliquote de la suspension est 

ensemencé sur milieu solide et ensuite incubé à 37°C pendant 24h. 

• Comptage de la radioactivité  

Les organes sont tout d’abord lavés, pesés puis placés un à un dans un compteur 

gamma 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. 

Le pourcentage de dose injectée par organe (%DI) est calculé selon la formule 

suivante : 

 

Ensuite le %DI/g de tissu est calculé comme suit : 

 

Le rapport % DI/g du muscle droit infecté sur celui du muscle sain est aussi  

calculé.  

• Etude in vitro du métabolisme hépatique  

Afin d’étudier la biotransformation au niveau du foie du radiotraceur, des analyses 

HPLC de l’homogénat hépatique sont réalisées. 

Le foie de souris est prélevé (n=3) pesé puis l’homogénat est préparé (ROBERT 

J. 1998). L’échantillon du foie est haché à l’aide d’un scalpel et lavé avec un 

tampon Tris 25mM (pH 7,4) pour éliminer le sang. Il est ensuite broyé dans le 

même tampon avec un volume de 2 à 3 fois celui de l’échantillon. Les aliquotes 

de l’homogénat tissulaire sont précipitées par l’acétonitrile froid puis centrifugées 

à 3000g pendant 20 min. Le surnageant est ensuite collecté et conservé au 

congélateur jusqu’à l’analyse par chromatographie liquide haute performance. 
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I. Synthèse chimique du dérivé N-sulfanilamide-ferrocéne- 
carboxamide (SFC) : 

La synthèse du SFC a été réalisée en faisant réagir le sulfanilamide pur avec le ferrocène 

chloride en présence de pyridine anhydre. 

1. Synthèse du ferrocène chloride (FeCOCl) : 

Le chlorure ferrocénique est un dérivé ferrocénique obtenu en remplaçant la fonction -OH 

de l’acide ferrocénique par le groupement –Cl provenant du chlorure d’oxalyle. 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 est un cristal de couleur rouille foncée, Le rendement de synthèse est 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.  

 

F e

O

O H

F e

O

C lC l

O

O

C l

C H 2 C l2

 

      Acide ferrocénique              Chlorure ferrocénique 

 

Figure 5: 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 TR =6 min, dans le chromatogramme 

qui suit, confirme la pureté de ce dernier. 
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   Figure 6: Chromatogramme du chlorure ferrocénique après purification par HPLC. 

Colonne: C18 Shimpack VPODS. 

Phase mobile : mode gradient : de 20 à 50% ACN de 0 à 5 min puis 50% ACN de 5 à 17 min 
pour terminer avec 50 à 20% ACN de 17 à 20 min 

Débit: 1 ml/min. 

Longueur d’onde: 254 nm. 

 

 
2. Synthèse du N-Sulfanilamide Ferrocène Carboxamide  

Le SFC est obtenu en faisant réagir le sulfanilamide pur avec le ferrocène chloride en 

présence de pyridine anhydre, selon la réaction suivante : 
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La substitution nucléophile entre le chlore et le sulfanilamide a été assistée par la pyridine 

anhydre piégeur d’hydrogène. Ainsi l’attaque nucléophile du sulfanilamide a été facilitée 

donnant le N-sulfanilamide ferrocène carboxamide. 

Le suivi de la réaction s’est fait par CCM avec une phase mobile composée de 

dichlorométhane-éthanol (95 ; 5) 

Après la fin de la réaction le mélange réactionnel subit une purification par 

chromatographie sur colonne. Les fractions éluées correspondant à  la bande du produit 

final de la réaction sont récupérées. L’éluant est évaporé par un évaporateur rotatif, le 

produit obtenu est scellé sous atmosphère d’azote et stocké à température ambiante pour 

de futures analyses.     

La pureté du produit synthétisé a été vérifiée par HPLC phase inverse, colonne C-18. 

 

3. Analyse de la pureté par HPLC  

La vérification de la pureté du produit récupéré après chromatographie sur colonne a été 

réalisée par HPLC.  

Tout au long de ce travail, les valeurs suivantes de température (40°C) et de longueur 

d’onde (254 nm) on été adoptées d’après les travaux de  M. Saidi  et Martin Langstädtler. 

Puis la séparation a été optimisée en modifiant ou en changeant différents paramètres tels 

que la longueur d’onde, le débit et la composition de la phase mobile…  

Le composé étudié étant polaire, une première analyse a été effectuée avec une phase 

mobile moyennement polaire composée de 50% eau-50% méthanol. 

Le résultat obtenu suggère avec cette phase mobile que le mélange injecté contient plus 

d’une molécule. En effet, le chromatogramme correspondant présente un pic large de 

temps de rétention tR=13,1min avec une  trainée due à une mauvaise élution dans la 

colonne. Afin de vérifier cette hypothèse, on a fait varier les conditions de séparation 

chromatographique (la composition de la phase mobile et passage du mode isocratique au 

mode gradient). 

L’injection du mélange dans ces nouvelles conditions a donné le chromatogramme (A): 
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Colonne: C18 Shimpack VPODS. 

Phase  mobile  :  mode  gradient :  de 
65%  à75%  méthanol  pendant  20 
minutes. 

Débit: 1ml/min. 

Température :  40°C ;  Longueur 
d’onde: 254 nm. 

 

 

 

 
 

 
 

Figure 7: Chromatogramme(A) : analyse du produit de la réaction de synthèse  avant purification 
par HPLC (condition2). 

 

Le chromatogramme du produit injecté montre la présence de deux pics, obtenu après 

purification du mélange réactionnel par chromatographie sur colonne. Le deuxième pic de 

TR=4.92min semble correspondre au N-sulfanilamide ferrocène carboxamide alors que le 

premier pic de TR= 3,12 semble être celui d’une impureté. 

 La première purification n’a pas suffi à obtenir le N-sulfanilamide ferrocène carboxamide  

totalement pur. Les CCM réalisées au cours de la réaction n’ont montré qu’une seule 

bande épaisse, laissant penser que le produit est pur. Le second produit semble avoir une 

polarité très proche de notre produit. 

Une deuxième purification du produit a été réalisée par chromatographie préparative, et le 

produit obtenu est réinjecté pour une nouvelle analyse par HPLC selon la 2ème condition : 

mode gradient Méthanol-Eau : de 65% à 75% méthanol pendant 20min. 

Le résultat de l’analyse est reflété par le chromatogramme B: 
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Colonne: C18 Shimpack VPODS. 

Phase  mobile  :  mode  gradient :  de 
65%  à75%  méthanol  pendant  20 
minutes. 

Débit: 1ml/min. 

Température :  40°C ;  Longueur 
d’onde: 254 nm. 

 

 

 

 

 

 

Figure  8:  Chromatogramme  (B) :  analyse  par HPLC  (condition  2)    du Nsulfanilamide  ferrocène 
carboxamide  purifié 

 

Le chromatogramme montre un seul pic intense de TR=4.92 min. le deuxième pic a disparu 

suite à la purification  par chromatographie préparative.  

Après récupération du produit pur, ce dernier a été caractérisé par RMN 1H et RMN13C. 
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II. Radiomarquage du N-sulfanilamide Ferrocène Carboxamide  

1. Synthèse radiochimique  

Le marquage de la molécule synthétisée est obtenu par réaction de double transfert de 

ligand entre le fer et le technétium selon le schéma de la réaction ci-après. 

 

 

                                                     

 

 

 

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 et al. 
Une température élevée déstabilise le noyau cyclopentadiènyl et favorise l’échange entre 

les atomes centraux. 

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

présente un avantage majeur dans la réduction du pertechnétate (99mTcO-
4) 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 de la structure aromatique du 

cyclopentadiènyl. 

2. Optimisation des réactions de radiomarquage  

Le rendement des réactions de marquage radioactif a été évalué 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 dichlorométhane et d’éthanol dans les 

proportions respectives (95: 5) 
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Dans un premier temps, nous avons utilisé le DMF comme solvant pour la réaction de 

marquage en suivant le protocole de Saidi M. et al. et celui de Trabelsi M.et al.  le 

rendement du marquage obtenu n’a pas dépassé les 30% pour les deux méthodes. 

 

                      Figure 9: CCM sur gel de silice avec du DichlorométhaneEthanol (95 ;5) du produit 
marqué par la méthode de M. Saidi et al. 

 

Afin d’optimiser ce rendement, le solvant de départ (DMF) a été échangé par le DMSO. 

Une amélioration du rendement de 30% à 50% a été observée pour le marquage au bain 

d’huile et  jusqu’à 87% pour le marquage au four à « micro-ondes ». (Voir tableau4) 

Tableau 4 : Rendement des réactions de radiomarquage en fonction du solvant et 

des méthodes utilisées 

 Rendement en % 

Solvants Bain d’huile Micro-ondes 

Eau 

DMF/Eau (1/1) 

DMSO/Eau (1/1) 

0 
 

26 
 

50 

0 
 

30 
 

> 87 

 

En conclusion, le rendement de la réaction de marquage varie en fonction du solvant 

utilisé, en effet en présence d’eau seulement le marquage n’a pas lieu, et en fonction de la 

température de réaction, car en passant du bain d’huile (150°C) au four à micro-ondes 

(600watts) le rendement a considérablement augmenté. 
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Pour la suite du travail, le protocole de marquage au four à micro-ondes avec le DMSO 

comme solvant, a été adopté afin d’assurer le meilleur rendement possible à la réaction. 

 

3. Contrôle qualité et purification  

La qualité des réactions de marquage a été évaluée primordialement par 

radiochromatographie sur plaque de gel de silice sur lesquels on fait migrer les mélanges 

réactionnels dans une phase mobile composée de Dichlorométhane-éthanol (95 ; 5). La 

radioactivité est détectée par un radiochromatographe de type mini-GITA de Ray Test. 
Voir figure ci-après : 

 
Figure 10: Radiochromatogramme du SFC marqué par la méthode de M. Trabelsi et al. avant 

purification 
Phase mobile : Dichlorométhaneéthanol (95; 5) 

 

Le radiochromatogramme montre deux pics radioactifs de Rf différents ; celui de Rf nul  

correspond aux molécules très polaires et c’est probablement celui du pertechnétate non 

réduit, c'est-à-dire qui n’a pas réagi.  

Ceci est démontré dans le radiochromatogramme qui correspond à la CCM de migration 

du pertechnétate seul dans la même phase mobile. 

Le deuxième pic de Rf =0,57  révèle une activité très élevée et coïncide avec le Rf du SFC 

(bande jaunâtre) indiquant la formation d’un autre composé radioactif. Ce pic semble 

correspondre au SFC marqué par le 99mTc.  

La bande, correspondant au produit marqué, a été grattée et le produit a été purifié sur 

micro-colonne puis analysé par HPLC selon un mode gradient Méthanol/Eau : de 65% à 

75% méthanol de 0 à 20 minutes, avec un débit de 1ml/min.      
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Colonne:  C18  Shimpack 
VPODS. 

Phase  mobile  :  mode 
gradient : de 65%à 75% 
méthanol  pendant 
20minutes 

Débit de 1ml/min 

Détecteur: Gamma(Gabi) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Profil HPLC du SFCTc99m purifié. 

 

La présence d’un seul pic intense à un temps de rétention égale à 6.32 min témoigne d’une 

haute pureté radiochimique. 

La molécule marquée possède le même Rf que celle froide. Ceci montre que le marquage 

au technétium n’affecte pas la polarité de la molécule. 
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III. Etudes Biologiques: 

Les investigations effectuées sur le SFC marqué visent à tester la stabilité du marquage du 

produit, à établir si ce traceur pourrait distinguer entre un foyer infectieux et un site 

inflammatoire stérile et à suivre son métabolisme à travers l’organisme vivant. 

1. Test de stabilité : 

Le marquage de la molécule par le Tc-99m se fait dans des conditions chimiques 

précises, avec un pH acide et à une très haute température.  

Le changement des conditions environnementales peut conduire à l’instabilité du 

produit et à la production d’impuretés et de colloïdes. Le produit marqué étant destiné à 

être injecté dans l’organisme, l’étude de sa stabilité se fait dans des conditions proches 

des conditions physiologiques (Sérum frais, 37°C, pH neutre) 

La figure ci-dessous représente l’histogramme du pourcentage de l’activité retenue à 

l’origine sur les bandelettes d’ITLC.  

 

 

Figure 12: Histogramme représentatif de la stabilité du marquage du SFCTc99m 

 

Le marquage du SFC est stable dans le sérum de mammifère, car après 20 h d’incubation 

à 37°C, le pourcentage de Tc-99m libéré dans le milieu reste inférieur à 1±0,5% (PRC 

98,5%).  
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Dans l’eau physiologique, le marquage ne semble pas être aussi stable que dans le sérum. 

Le produit reste stable pendant les 30 premières minutes d’incubation seulement. Après 

1h, le taux de Tc-99m libéré dans le milieu avoisine les 50%  

 Afin de vérifier les résultats trouvés des analyses du mélange eau/SFC-Tc99m ont été 

réalisées à différents temps.  

Le chromatogramme ci-dessous reflète les résultats observés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonne: C18 Shimpack VPODS. 

Phase mobile: mode gradient: de 65%à 75% méthanol pendant 20minutes 

Débit: 1ml/min 

Détecteur: Gamma (Gabi) 

Le chromatogramme montre la formation d’une nouvelle entité radioactive après incubation 

du produit pure dans l’eau physiologique à 37°C pendant 60min. Ceci confirme les 

résultats trouvés précédemment avec la migration par ITLC. Le produit est donc 

relativement stable dans l’eau physiologique pendant 30 minutes d’incubation, au-delà 

desquels il devient instable et un nouveau produit apparait. 

Figure 13: Chromatogramme du SFCTc99m après 60min d'incubation dans l'eau physiologique. 
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2. Test de sensibilité : 

Le SFC est composé d’une molécule de sulfanilamide sur laquelle est greffé un 

groupement ferrocène. Afin de nous assurer que les changements effectués sur la 

structure du sulfanilamide n’ont pas altérés son mode d’action ni son efficacité en tant 

qu’agent antibactérien, une étude in-vitro sur des bactéries cibles ont été menées. 

Le graphique ci-dessous représente les courbes de croissance d’Escherichia coli et 

Staphylococcus aureus seuls, en présence de sulfanilamide pur et de SFC. 

 

 

Figure 14: Courbes de la croissance bactérienne en fonction du temps 

Les deux courbes relatives à la croissance d’Escherichia coli et de Staphylococcus 

aureus en présence du sulfanilamide et du SFC sont quasiment confondues ce qui 

indique que le SFC a gardé les propriétés bactériostatiques de la molécule mère, le 

sulfanilamide. 

D’après les résultats obtenus, le groupement ferrocène greffé ne semble pas avoir 

altéré le site actif de la molécule. 
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3. Rétention bactérienne du produit marqué 

Cette expérience est menée afin de déterminer le taux de molécules marquées qui sont 

retenues par les bactéries, et de comparer l’interaction du produit avec les bactéries 

vivantes et les bactéries mortes (soniquées) in-vitro. 

Après une incubation des souches bactériennes avec le SFC-Tc99m pendant 1h30, on 

procède au comptage de la radioactivité relative au culot bactérien. Les résultats 

trouvés sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau5 : Taux de fixation de l’antibiotique sur les bactéries vivantes ou mortes 

Bactérie Conditions Culot bactérien*        Surnageant * 

Escherichia coli Vivante 69% 31% 

 Bouillie/soniquée 23% 77% 

Staphylococcus aureus Vivante 61,9% 38,1% 

  Bouillie/soniquée 10,6% 89,4% 

                                          

*Les valeurs données représentent la radioactivité relative au culot et au surnageant obtenus après 
centrifugation de la culture bactérienne (%, n=2) 
 

D’après les résultats obtenus, l’incubation du SFC-Tc99m avec ces deux souches 

bactériennes  montre que le produit est retenu quasiment de la même façon par E. coli 

(69% ±4%) et par S. aureus (61,9% ±3%). Le SFC semble être retenu aussi bien par 

les bactéries Gram+ que les Gram- . 

Les légères fluctuations observées sont probablement dues aux conditions d’incubation 

et à l’état de la culture utilisée. Comme le montre le tableau 5,  la radioactivité associée 

au culot bactérien récupéré est 2 fois supérieure à celle du surnageant témoignant 

d’une très bonne rétention à l’intérieur de la bactérie même après un lavage du culot 

bactérien avec de l’eau physiologique et une  deuxième centrifugation plus longue. 

Aussi les différences enregistrées entre les taux de rétention du SFC par les bactéries 

vivantes et celles mortes (bouillies/soniquées) indique une spécificité accrue du produit 

pour les bactéries vivantes in vitro, avec une différence de 46% pour E. coli et 51,3% 

pour S. aureus.  
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Ce qui pourrait faire du SFC-Tc99m un bon radiotraceur valable pour la distinction entre 

un foyer infectieux et une inflammation locale stérile.   

4. Etude de la biodistribution  

Pour étudier la biodistribution du produit marqué, trois souris ont été utilisées pour 

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

de la dose injectée par organe (%di) et par gramme de tissu (% DI/g de tissu). 

4.1. Biodistribution chez la souris normale  

La biodistribution et la variation de la rétention du SFC-Tc99m dans les organes au 

cours du temps sont représentées par le graphique correspondant aux %DI/organe 

en fonction des temps de post injection (p.i.), (fig. 17) 

D’après les résultats obtenus, 5 minutes après l’injection du traceur, le foie, les reins 

et les poumons sont les organes qui retiennent le plus de radioactivité. 

La rétention rénale et pulmonaire augmente de façon exponentielle pendant les 60 

premières minutes pour atteindre respectivement 16% et 14,3%DI/g d’organe puis 

diminue progressivement au cours du temps. Les poumons enregistrent une légère 

hausse vers 6h pi de 7,3% DI/g d’organe puis l’activité enregistrée diminue de 

nouveau pour atteindre des valeurs proches de zéro 24h pi;  

30 minutes pi, la radioactivité dans l’estomac et les intestins commence à augmenter 

pour atteindre le niveau le plus élevé à 180 minutes pi, correspondant 

respectivement à 11,7% et 12,1% DI/g d’organe, puis chute remarquablement à des 

valeurs quasiment nulles à partir de 6h pi. 

La longue rétention de la radioactivité au niveau des intestins et de l’estomac pourrait 

être due à l’existence de bactéries endogènes au niveau de ces organes et au 

métabolisme du radiopharmaceutique dans ces organes. D’autres investigations 

permettraient de confirmer cette hypothèse. 

La radioactivité dans le cœur augmente légèrement entre 30 et 60 minute pi, puis 

diminue progressivement. 

On remarque que le foie est l’organe qui retient le plus de radioactivité, l’activité 

augmente dés la 5éme minute et cette augmentation s’étale sur les trois premières 

heures post-injection et atteint 80±0,4%, ensuite elle diminue lentement jusqu’à 

13,25% à 6h et 0,63% 24h pi.  
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L’activité du sang reste élevée jusqu’à 60 minutes pi puis chute rapidement pour 

rester la plus faible jusqu’à 24h pi ; la chute de la radioactivité dans le sang semble 

survenir en parallèle avec l’augmentation rapide de celle du foie. Une rétention 

hépatique du traceur semble être à l’origine de sa diminution dans le sang. Cette 

activité hépatique élevée pendant tout ce temps est probablement due au 

métabolisme du SFC. L’étude de la biotransformation du traceur dans le foie in vitro 

pourrait vérifier cette hypothèse. 
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Figure 15: Biodistribution de la radioactivité en %Di/g de tissus chez la souris normale à différents temps  après injection intraveineuse du SFCTc99m ; n=3 
; Doses injectées : 1020MBq 
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4.1.1. Etude de la biotransformation hépatique : 

 Lors de la biodistribution du SFC-Tc99m, le foie est l’organe qui a retenu le plus de 

radioactivité. Cette rétention commence dés les 5 premières minutes pour se prolonger 

jusqu’à 6h pi, puis décroit progressivement au cours du temps. 

Afin d’étudier la biotransformation hépatique qu’à subie le radiotraceur et de 

comprendre la cause de cette importante rétention, une série d’analyse HPLC a été 

réalisée à différents temps après l’incubation du traceur avec l’homogénat hépatique. 

Les chromatogrammes suivant représentent les résultats trouvés : 

 

                        Figure 16: Chromatogrammes du SFCTc99m après 5min (A) et 60 min (B) d'incubation 
invitro dans l'homogénat hépatique à 37°C. 

Colonne: C18 Shimpack VPODS. 

Phase mobile: mode gradient:  de 65%à 75% methanol pendant 20minutes 

Debit: 1ml/min 

Détecteur:Gamma (Gabi) 

On remarque qu’un deuxième pic de TR=3,2 est apparu  après seulement 5min d’incubation. 

Ce pic s’intensifie au cours du temps. A 60min d’incubation, le nouveau pic est devenu 

intense ce qui montre que la quantité de produit détectée ne cesse d’augmenter. Le nouveau 

pic semble représenter le métabolite résultant de la biotransformation hépatique du SFC. Ce 

composé est plus polaire que la molécule mère. 
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4.1.2. Détermination de la demi-vie biologique du SFC-Tc99m 

En se basant sur l’activité du Tc99m contenue dans les échantillons de sang murin 

prélevés à différents temps post-injection, la demi-vie biologique du traceur a été 

estimée.  

La fig.18 représente la cinétique de la biotransformation du SFC-Tc99m. On observe 

une légère augmentation de l’activité au cours des 30 premières minutes puis une 

diminution rapide du pourcentage du reste du composé mère allant de 1h jusqu’à 6h. 

Ensuite la variation devient faible entre 6h et 24h. 

 

 

Figure 17: Variation de la proportion du SFCTc99m dans l’échantillon sanguin de souris in vivo au 
cours du temps. 

 La variation du pourcentage de l’activité du SFC-Tc99m en fonction du temps suit une 

fonction tri-exponentielle, avec une première phase d’augmentation suivie d’une deuxième 

phasede cinétique rapide responsable de  la métabolisation de la quasi-totalité du traceur et 

d’une autre phase d’élimination lente. 

Pour déterminer la demi-vie du SFC-Tc99m, on a linéarisé la courbe précédente en ne 

prenant en compte que l’élimination du traceur. 
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Figure 18 : Graphique  semi logarithmique de la variation de la proportion du SFCTc99m dans 
l’échantillon sanguin in vivo au cours du temps 

 

La T1/2 du traceur a été calculée selon la formule suivante : 

      T1/2 =     avec   Ke=  

La biotransformation du SFC dans le sang présente une première phase de métabolisme 

assez rapide (T1/2a =5h 28min) et une phase assez lente (T1/2b = 7h 38min). La première 

demi-vie correspond à l'absorption cellulaire et à l’élimination rapide. La seconde demi-vie 

correspond au métabolisme cellulaire. 

   4.2. Biodistribution chez la souris infectée : 

La détection des foyers infectieux par le SFC-Tc99m est mise en évidence par la 

biodistribution du traceur chez des souris infectées par Staphylococcus aureus. 

L’infection est induite par une injection intramusculaire d’une solution contenant des 

bactéries fraiches. Le modèle d’inflammation est provoqué par une injection d’une 

solution contenant des débris cellulaires et des bactéries mortes. (Rusckowski M. et al. 

2004)  

T1/2a=5h 28min 
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Le graphique ci-aprés reporte les résultats trouvés. 
 

 
Figure 19: Radioactivité détectée au niveau du muscle fémoral de la souris à différents temps après 

injection intraveineuse du SFCTc99m 

 

On remarque que 5 minutes après l’injection du traceur, la radioactivité détectée au niveau 

du muscle infecté par S. aureus augmente considérablement et atteint 0,87% DI/g de tissu. 

Cette valeur représente une quantité très importante et suffisante pour être détectée par un 

dispositif d’acquisition externe de radioactivité tel qu’une gamma caméra. 

Aussi, 30 minutes pi cette valeur reste stable pour le muscle infecté et  presque 3 fois 

supérieure à celle du muscle sain. Ce qui implique une bonne affinité du radiotraceur pour le 

foyer infectieux cible. 

Le rapport entre l’activité retenue dans le muscle infecté ciblé (MC) et le muscle sain non 

ciblé (MNC) est calculé selon l’équation suivante : 

 

Ce rapport représente le taux d’accumulation du traceur au niveau du site infectieux par 

rapport à la normale. L’accumulation du SFC-Tc99m dans le muscle infecté par S. aureus est 

de 2,88±0,5 à 30min pi. 

Le muscle inflammé retient un maximum de 0,643 %DI/g de tissu à 30min pi et le taux 

d’accumulation au niveau du foyer inflammatoire est 1,35% inférieur à celui du foyer 

infectieux. 
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 Les résultats de l’accumulation du traceur observés in vivo concordent avec ceux trouvés 

précédemment lors de l’étude in vitro. Le traceur semble néanmoins avoir moins d’affinité 

pour Staphylococcus aureus in vitro. 

La vérification de la spécificité du traceur pour sa cible, par la mise en culture du muscle 

infecté, a révélé l’apparition de colonies de S. aureus sur la boite de pétrie après 24h 

d’incubation. Alors que la culture des muscles sain et inflammé n’a montré aucune trace de 

colonies bactériennes. L’image ci-dessous représente le résultat de la culture du muscle 

infecté : 

 

Image 1: Résultat de l'ensemencement de la culture du muscle fémoral droit d’une souris 7h après 
infection par Staphylococcus aureus et 30min post injection du SFCTc99m . 
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Discussion 
Le développement d’un nouveau radiotraceur à base d’un dérivé d’antibiotique et le suivi de 

sa biodistribution et de son attraction avec sa cible sont étudiés dans ce travail et les 

résultats y sont reportés. 

Le traceur étudié est un dérivé d’un antibiotique connu, le sulfanilamide. C’est un antibiotique 

à large spectre de la famille des sulfamides, qui est utilisé en routine médicale pour le 

traitement de plusieurs infections. 

• Synthèse chimique et radiochimique : 

Le traceur évalué est le N-Sulfanilamide Ferrocène Carboxamide, dérivé du Sulfanilamide. 

Les cibles étudiées sont Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Cette molécule a été 

synthétisée à l’unité des radiopharmaceutiques du CNSTN et radiomarquée au Technétium-

99m par deux méthodes simples et susceptibles d’être utilisées en routine, celle de Wenzel 

et al. et celle de Trabelsi et al. 

Le marquage au Tc-99m nécessite parfois d’introduire des modifications chimiques sur la 

molécule biologiquement active. Dans le cas du sulfanilamide, la structure chimique de 

l’antibiotique ne permet pas la fixation du TcO4
- directement sur la molécule.  

De ce fait, une structure chimique supplémentaire a été ajoutée à la molécule de base pour 

faciliter la réaction de marquage. Ce synthon est un groupement ferrocénique greffé à la 

molécule mère par substitution nucléophile entre le chlorure ferrocénique et le sulfanilamide 

(Edith Ju-Hwa Chu. 1945). 

Le N-sulfanilamide ferrocène carboxamide (SFC) résultant de la réaction de synthèse est 

complexé au Tc-99m par marquage direct par substitution électrophile entre le fer et le 

technétium. Le marquage nécessite une étape de chauffage indispensable, mais qui doit être 

contrôlée pour obtenir une pureté radiochimique supérieure à  87%. Avec un chauffage au 

bain d’huile (150°C) pendant 1h30 (Saidi M. et al. 2001), la pureté radiochimique n’a pas 

dépassé 50%. Les paramètres de la réaction de marquage : choix du solvant, température et 

durée de l’incubation ont été optimisés afin d’obtenir une réaction complète et une bonne 

pureté radiochimique.  

Ainsi, le DMSO a été choisi comme solvant car en sa présence le rendement réactionnel 

augmente considérablement, contrairement au DMF. La molécule semble être plus soluble 
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dans le DMSO. La durée de la réaction est de 2 minutes max, au delà desquels le 

rendement s’affaiblit, et une puissance de 600 watts au four à micro-ondes est nécessaire.  

Le choix de l’utilisation de la méthode de marquage par four à micro-ondes a été fondé sur la 

facilité du protocole et l’excellent rendement réactionnel.   

Le traceur technétié n’est pas soluble dans le chlorure de sodium 0,9%, solvant d’élution du 

Tc-99m, mais il l’est dans le tampon PBS et l’éthanol, tous compatibles avec une 

administration chez l’animal et chez l’homme. Le marquage semble être stable dans l’éthanol 

pur mais moins dans l’eau physiologique. Néanmoins une décomplexation n’a été observée 

qu’après 30 minutes d’incubation. Le temps nécessaire au mélange et à l’administration au 

patient est usuellement plus court. Aussi, une fois dans le sang, le produit technétié reste 

stable et même après 20h d’incubation dans le sérum aucune libération de technétium n’est 

observée (<1,5%). Le traceur ne semble pas interagir avec les protéines plasmatiques ni être 

dégradé par les enzymes.  

• Etudes bactériologiques  

Le test de sensibilité a affirmé que la modification de la structure chimique ne semble pas 

avoir altéré le site actif de l’antibiotique et que le SFC a gardé les effets bactériostatiques du 

sulfanilamide envers les deux bactéries étudiées dans ce travail.  

L’incubation in-vitro du SFC-Tc99m avec Escherichia coli et Staphylococcus aureus a permis 

de mettre en évidence la rétention bactérienne du traceur de manière primordiale.  

Après incubation in-vitro du radiotraceur dans une culture bactérienne fraiche et 

centrifugation, environ 69% de l’activité totale est retrouvée dans le culot bactérien d’E.coli et 

61,9%  pour S. aureus.  

Les résultats trouvés pour le SFC-Tc99m sont supérieurs à ceux de l’Alafosfalin (C. Tsopelas 
et al. 2003) et l’Ubiquitine29-41 (Mick M. Welling et al. 2002) dont la rétention bactérienne 

avec S. aureus n’a atteint qu’un maximum de 9.9 ± 0.2% pour l’Alafosfalin et 35±2% pour 

l’UBI29-41. 

Aussi, la différence de rétention du traceur par les bactéries vivantes et tuées indique une 

spécificité accrue du produit pour les bactéries vivantes in-vitro, avec une différence de 46% 

pour E.coli et 51,3% pour S. aureus contre 11% reportée par la littérature dans des travaux 

sur les bactériophages (Rusckowski et al. 2004). Le radiotraceur semble etre apte à 

distinguer entre les foyers infectieux et les foyers inflammatoires.  
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• Etude biologique: 

La biodistribution in-vivo du SFC-Tc99m chez  des souris normales a montré une élimination 

rénale  modéré du traceur technétié, et une clairance sanguine assez rapide.  

La fixation pulmonaire du SFC-Tc99m est peu importante mais son élimination de cet organe 

est assez lente compte tenu de la non-spécificité du radiotraceur pour les cellules 

pulmonaires.  

Le radiotraceur étudié est un dérivé d’un xénobiotique, et il a probablement gardé les mêmes  

propriétés physico-chimiques de la molécule mère. Un antibiotique administré par voie orale 

est soumis à l’action métabolique du foie, de l’intestin et du poumon alors qu’administré par 

voie intraveineuse, il n’est soumis qu’à l’activité métabolique du poumon lors du premier 

passage sanguin (Rowland et Towzer, 1980). Mais la fixation et l’élimination pulmonaire 

assez lente du traceur reste pour le moins inexpliquée. Il existe trois mécanismes pouvant 

expliquer la localisation pulmonaire d’un radiotraceur : l’agrégation du complexe au niveau 

des capillaires pulmonaires sous forme de particules entre elles ou avec des composantes 

sanguines ; interactions ioniques ou interactions hydrophobes avec d’autres molécules et 

l’existence d’un récepteur de la molécule in-situ.  

La rétention importante du produit au niveau du foie pourrait être du à une élimination du 

traceur par les voies hépatobiliaires. Mais cette fixation hépatique persiste au cours du 

temps, et elle est responsable d’une clairance sanguine rapide et d’une faible activité 

circulante. La molécule semble subir une biotransformation au niveau des cellules 

hépatiques. 

Cette hypothèse a été vérifié in-vitro, de façon primordiale, par une incubation de la molécule 

marquée dans un homogénat hépatique et des analyses par chromatographie liquide à 

haute performance du filtrat. Ces analyses ont montré que le SFC-Tc99m est métabolisé dans 

le foie, et qu’un nouveau métabolite, plus polaire que la molécule mère, apparait. Une 

investigation plus approfondie sur les enzymes responsable de ce métabolisme est 

nécessaire pour mieux comprendre cette rétention hépatique.   

De l’activité est aussi retrouvée dans l’intestin et l’estomac, avec les mêmes proportions. 

Cette activité semble être déposée dans ces organes après le premier passage sanguin de 

la molécule, et n’est éliminée que par l’effet de la décroissance radioactive. Ce dépôt doit 

être du à l’existence d’une grande diversité de bactéries endogènes naturellement présentes 

dans le tractus digestif telles que les bactéries lactiques,  Escherichia coli, Hélicobacter 

pilori… la molécule mère du SFC, qui est le sulfanilamide, possède un spectre antibactérien 
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assez large d’après la littérature, ce qui explique l’interaction avec les différentes bactéries 

endogènes. 

Pour le SFC-Tc99m, les résultats de la cinétique sanguine réalisée sur 24h montre une 

décroissance bi-exponentielle de la radioactivité avec une phase de distribution rapide et une 

phase d’élimination assez lente. La demi-vie d’élimination du radiotraceur a été évaluée à 7h 

et 38min, mais l’activité sanguine atteint des valeurs proches de zéro assez rapidement, ce 

qui  augmente le rapport signal/bruit de fond au niveau du tissu cible et donc la sensibilité du 

traceur. 

 La biodistribution du SFC-Tc99m chez des souris infectées par Staphylococcus aureus, a 

montré une très bonne fixation du traceur au niveau du muscle infecté par rapport au muscle 

sain et par rapport au muscle inflammé. L’activité retenue à 30min p.i. par le muscle infecté à 

été de  0,87% Di/g de tissus, alors que C. Tsopelas et al. ont mentionné un maximum de 

0,15% à 1h p.i. dans leur travaux sur l’Alafosfalin.  

Le mécanisme d’interaction du traceur avec le muscle cible semble être du à une infiltration 

de la molécule dans l’espace interstitielle du a l’important flux sanguin qui y existe à cause 

de l’infection du site.   

Le taux d’accumulation du traceur au niveau du site infectieux par rapport à la normale 

Mc/Mnc est de 2,88±0,5 à 30min pi. Ce taux semble être assez supérieur à ceux relatés par la 

littérature pour d’autres radiotraceurs. L’évaluation de trois autres radiotraceurs à bases 

d’antibiotiques, l’erythromycin-Tc99m et le streptomycin-Tc99m (Meral T. Ercan, 2004) et 

l’alafosfalin (C. Tsopelas et al. 2003) a révélé un taux d’accumulation de 2,36±1,04, 

2,38±0,38 et 2,75±0,46 respectivement  

Pour le peptide Ubiquicidin (29-41) le ratio  Mc/Mnc a été de 2,2±0,5 pour la détection 

d’infections à S. aureus et 1,7±0,4 pour les infections à E. coli (Mick M. Welling et al. 2008). 
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CONCLUSION GENERALE 
De nombreux radiotraceurs ont été développés pour réaliser l’imagerie des foyers 

infectieux, mais rares ceux qui ont réussi à distinguer une infection d’une inflammation. 

Au cours de ce travail, un dérivé du sulfanilamide, le N-sulfanilamide ferrocène 

carboxamide, a été synthétisé et marqué au technétium suivant une méthode simple. Le 

marquage est réalisé par substitution électrophile entre le fer du groupement ferrocénique et 

le pertechnétate de sodium. Le radiotraceur a été obtenu avec une bonne pureté 

radiochimique ; la stabilité du marquage pendant plusieurs heures est compatible avec une 

éventuelle utilisation en routine.  

L’étude in vitro de la sensibilité bactérienne au produit a montré que malgré la greffe du 

groupement ferrocène, le site actif de l’antibiotique n’a pas été endommagé et le produit a 

gardé ses propriétés bactériostatiques ; aussi l’étude de la  rétention bactérienne du produit 

marqué a montré que le produit est bien fixé par les bactéries vivantes mais moins par les 

bactéries mortes. 

La biodistribution du SFC-Tc99m chez des souris saines a mis en évidence une clairance 

sanguine assez rapide, une fixation pulmonaire suspecte et une métabolisation hépatique 

très importante, confirmée par des analyses par HPLC. Mais ces dernières ne peuvent pas 

être préjudiciables à la détection infectieuse car la cible du traceur est anatomiquement 

distante de ces organes.   

Chez des souris infectées par Staphylococcus aureus, le traceur a migré vers le foyer 

infectieux au niveau du muscle fémoral et une activité de 0,87%Di/g de tissus a été détectée 

à son niveau ; cette fixation devrait être suffisante pour être détectée par un dispositif 

externe.   Le muscle inflammé a fixé 1,35%  de radioactivité en moins que le muscle infecté, 

ce qui permet d’envisager que le SFC-Tc99m pourrait être un bon radiotraceur pour distinguer 

une infection et une inflammation stérile. 
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Perspectives  
 

En perspectives de ce travail, il est envisagé de  

• Réaliser une scintigraphie chez des souris infectées. 

• Réaliser un kit de marquage à froid de la molécule afin de facilité l’utilisation 

routinière du radiotraceur. 

• Approfondir l’étude des caractéristiques physico-chimiques du traceur, afin de mieux 

comprendre sa biodistribution. 

• Finaliser de l’étude du métabolisme hépatique et  plasmatique du radiotraceur par 

HPLC. 
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