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Introduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction Générale    
 

La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui entraîne la perte 

progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire suite à la 

détérioration du tissu cérébral. Principale forme de démence et la plus fréquente  chez les 

personnes âgées, elle touche environ 26 millions de personnes dans le monde en 2005.Comme 

elle  pourrait atteindre quatre fois plus ce nombre en 2050. [1]   

 

Actuellement, aucun traitement ne guérit la maladie d'Alzheimer. Cependant, le 

diagnostic précoce chez les personnes qui ont des symptômes ou des signes évocateurs paraît 

très utile du faite qu’il permettra aux personnes atteintes de bénéficier de traitements plus 

précoces. Selon les recherches actuelles, le recours à la médecine nucléaire et l’utilisation des 

radiotraceurs  permettent la détection de  la maladie d'Alzheimer à un stade précoce avec un 

taux de certitude supérieur à 90%.  

 

Ce progrès médical est basé sur l’utilisation de  molécules  contenant un isotope 

radioactif dont on peut suivre la trace dans l’organisme par la détection de ses produits de 

désintégration. Ce radio-isotope est couplé  à une molécule biologiquement active  qui 

confère au  radiotraceur la propriété de se fixer préférentiellement à un organe cible. Au 

moyen de  la scintigraphie, on  peut visualiser et quantifier les interactions et la distribution du 

radiotraceur dans les tissus cibles. Ce qui permet donc la détection précoce des anomalies 

physiologiques qui peuvent être à l’origine de la maladie d’Alzheimer. [@1] 

 

Dans ce cadre, ce travail réalisé au sein de l’Unité Radiopharmaceutiques, s’est orienté 

vers la synthèse d’un nouveau radiotraceur au technétium 99m à base de para-toluidine. Ce 

mémoire se présentera en quatre chapitres : 

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

Technologies Nucléaires. 

• Dans un deuxième chapitre, nous introduirons les notions de radioactivité et de  

radiopharmaceutique puis nous nous intéresserons au principe de synthèse d’un 

radiotraceur technétié et sa caractérisation par  son analogue rhénié. Nous  terminerons 

par  une description des critères de franchissement de la barrière hémato-encéphalique.     
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• Dans le troisième chapitre, nous détaillerons le matériel utilisé et les voies procédées 

pour la synthèse, le marquage par le technétium du ligand synthétisé et la  biodistribution 

de la molécule marquée. 

• Nous achèverons ce mémoire par un  quatrième chapitre dans lequel nous illustrerons les 

résultats et les interprétations des expériences réalisées. 
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Introduction 

 Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire (CNSTN) est un organisme 

public qui a pour mission la  réalisation  d’études et de recherches nucléaires à caractère 

pacifique. Cet organisme s’intéresse à la maîtrise des technologies nucléaires et leur 

utilisation pour  la réalisation  de développements dans divers domaines tels que 

l’environnement, l’agriculture, l’énergie et la médecine. Dans le but d’atteindre ces objectifs, 

ce centre met en place une infrastructure constituée d’équipements nucléaires répartis sur  

neuf  unités  de recherche dont on décrira les principales activités: 

1. Unité d’Hydrologie Isotopique 

  L’unité d’hydrologie isotopique prend en charge plusieurs activités dont on peut citer : 

• Mesure de la radioactivité dans l’environnement. 

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

• Spectrométrie bêta et comptage par scintillation liquide. 

2. Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants 

 L’unité de radiotraitement utilise des rayonnements ionisants Gamma issus d'une source 

scellée radioactive de cobalt 60. Ils sont produits par l’irradiateur pilote installé au centre 

depuis  1999. Ces rayonnements ionisants ont pour application la conservation des produits 

alimentaires et la stérilisation des produits médicaux à usage unique.  

3. Unité d’Electronique et Instrumentation Nucléaire 

        Cette unité englobe les activités d'instrumentation et les activités électroniques 

indispensables au fonctionnement du centre. Cette unité  a une triple vocation : 

• Réalisation de travaux à titre de service général tel que la maintenance des équipements 

électroniques, électromécaniques et nucléaires. 

• Subvention  aux besoins des utilisateurs à l'extérieur du CNSTN en ce qui concerne la 

réparation et la  maintenance de l'instrumentation nucléaire. 

• Participation aux études et  aux projets de développement et de recherche au centre. 

4. Unité de Radioanalyse 

 L’unité de radioanalyse a pour mission la réalisation de travaux de recherche au moyen 

de méthodes analytiques nucléaires, dont on peut citer : la spectrométrie gamma, alpha et 



14 
 

bêta, l'activation neutronique, l'analyse par fluorescence X et l'hydrologie isotopique. Autre 

que la recherche, l’unité de radioanalyse a d’autres activités à savoir  la validation des 

méthodes d'analyse fine. 

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

 L’unité pilote de production des mâles stériles a été créée dans le but de lancer un 

programme de lutte contre la Cératite par la technique du mâle stérile. Ce programme se fait 

en coopération avec le département de la coopération technique de l’AIEA et la division 

mixte FAO/ AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture. Cette unité a 

une capacité de production de 12 millions de mâles stériles par semaine qui seront lâchés sur 

6000 hectares au Cap Bon. 

6. Unité de Microbiologie 

 L’unité de microbiologie focalise ses activités sur deux thèmes principaux : 

• Les travaux de recherche et développement.  

• Le contrôle qualité microbiologique. 

Concernant la recherche et le développement, les activités effectuées sont : 

• Etude de l’impact du rayonnement ionisant sur les bactéries.  

• Synthèse de biomolécules actives : antibiotique, endonucleax. 

Pour le contrôle qualité microbiologique des produits alimentaires, il s’agit de : 

• Contrôler la  bio charge initiale. 

• Contrôler  la conformité à la législation en post traitement par rayonnement ionisant. 

7. Unité de Radioprotection 

Cette unité définit une politique reposant sur les trois principes de la radioprotection : la 

justification, l’optimisation et la limitation. Les activités de l'unité couvrent deux actions 

principales : la radioprotection et la sécurité. En ce qui concerne la  radioprotection 

opérationnelle, les prestations touchent  la prévention, la surveillance et les interventions sur 

site auprès des laboratoires et des unités de recherches. Concernant la sécurité, les 

installations doivent comprendre des moyens physiques de sécurité contre l'accès sans 

autorisation et permettre de détecter des tentatives d’accès.  
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8. Unité de Radiochimie 

Les objectifs de l’unité se résument en : 

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

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

dosimètres. 

9. Unité  Radiopharmaceutiques 

L’activité de l’unité radiopharmaceutiques se focalise principalement sur deux  missions : 

• La production de kits radiopharmaceutiques : 

Du faite que les kits radiopharmaceutiques sont très utilisés dans les services de médecine 

nucléaire en Tunisie et qu’ils sont importés avec des coûts qui deviennent de plus en plus 

élevés, l’unité radiopharmaceutiques a pris la charge de produire les kits 

radiopharmaceutiques en association avec la société de production  de médicaments stériles 

Médis. 

• Le développement de nouveaux radiotraceurs : 

La principale activité de l’unité consiste à développer des radiotraceurs marqués avec le 

technétium 99 métastable (99mTc) destinés à l'étude précoce des pathologies cérébrales. 

Ainsi, l'unité développe des techniques de radiomarquage de molécules chimiques et étudie 

leurs devenirs dans les différents organes par un suivi chez l'animal au moyen d’études 

pharmacocinétiques. [@2] 

Dans le cadre de synthétiser un nouveau radiotraceur à base de para-toluidine, le travail a 

été réalisé au sein de l’unité  radiopharmaceutiques. Avant de détailler les voies de synthèse 

de ce radiotraceur, un deuxième chapitre  est développé dans le but de mieux assimiler les 

notions de la radioactivité et les principes de synthèse d’un radiotaceur.  
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Introduction 

Dans ce chapitre, on va introduire les notions de radioactivité et on s’intéressera aux 

radioéléments utilisés en médecine nucléaire et plus précisément le technétium. On abordera 

par la suite le principe de synthèse d’un radiotraceur technétié  ainsi que sa  caractérisation. 

Enfin, on  terminera par  une description des critères de franchissement de la barrière hémato-

encéphalique.      

I. Généralités sur la radioactivité 

I.1. Nucléide, isotope  et radioélément 

Le nucléide est l’ensemble des noyaux et leurs cortèges électroniques ayant un même 

numéro atomique (Z) et un même nombre de masse (A). Lorsque deux noyaux comportent le 

même nombre de protons (Z) mais des nombres de neutrons (N) différents (A différents), on 

dit que les deux nucléides sont isotopes. On parle de radionucléide ou radio-isotope lorsqu’il 

s’agit d’un nucléide radioactif. [2] Un radioélément est un élément dont tous les isotopes sont 

radioactifs. Le technétium, le neptunium et le plutonium sont des radioéléments. [3] 

1.2. Notion de radioactivité 

La radioactivité est la propriété que possèdent certains atomes instables en se 

transformant  spontanément au cours du temps en une autre entité et en émettant de l’énergie 

sous forme de particules ou de rayonnements. Ces atomes se désintègrent ou se désexcitent  

afin de retrouver un état de stabilité. [4] 

I.3. Activité et radionucléide métastable 

L’activité (A) d’un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations d’un atome  

par unité de temps. Elle s’exprime en becquerel (Bq) qui correspond à une désintégration par 

seconde. Cette unité a été substituée au curie (Ci) tel qu’un curie correspond à 37 milliards de 

becquerels (1 Ci = 3.7×1010 Bq). [4] Dans certains cas rares, le noyau fils émis dans un état 

excité ne se désintègre pas instantanément mais suivant une période propre à lui. Ces états 

excités sont dits « niveaux métastables ».L’exemple le plus connu est le technétium 99 

métastable, noté 99 m Tc, obtenu à partir du Molybdène 99Mo. [3] 

1.4. Période radioactive   

La période radioactive ou la demi-vie physique détermine le temps au bout duquel la 

moitié de la quantité d’une substance radioactive est transformée en un autre isotope. La 

période radioactive peut être déterminée selon l’expression suivante : T1/2 = ln2/λ  où λ  est la 
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constante radioactive du radionucléide considéré. [5] La période radioactive est une constante 

qui peut varier entre une fraction de seconde et plusieurs milliards d’années. [4] 

1.5. Décroissance radioactive 

       La radioactivité est accompagnée d’un phénomène de décroissance qui correspond à la 

réduction dans le temps de la quantité des rayonnements émis [4], tel que : A(t)= A0 exp (-λ t) 

Où     λ est une constante radioactive du radionucléide considéré; 

          A0  est l’activité initiale d’un échantillon ; 

          A est l’activité à un instant t. [5] 

I.6. Radioprotection 

La radioprotection est l'ensemble des mesures prises pour assurer la protection de   

l'homme et de son environnement contre les effets  des rayonnements émis. 

Les trois principes fondamentaux de la radioprotection sont: 

• La justification  : les sources de rayonnements ionisants ne doivent pas être utilisées s'il 

existe d'autres alternatives. Par exemple, on évite la radiographie si des résultats 

similaires peuvent être obtenus avec une échographie. 

• L'optimisation : c'est la recherche de l'exposition minimale nécessaire. 

• La limitation : il existe des limites annuelles d'exposition qui ne devraient pas être 

dépassées : elles sont les plus basses possibles pour éviter l'apparition d'effets 

stochastiques. [6] 

II. Les radiotraceurs 

II.1. Définition 

En médecine nucléaire, un radiotraceur (ou radiopharmaceutique) est un médicament 

contenant un isotope radioactif. Ce médicament peut avoir des fins diagnostiques ou 

thérapeutiques. Un radiopharmaceutique est constitué de deux composantes : 

• Un traceur  qui est un isotope radioactif. 

• Un vecteur qui présente un tropisme spécifique pour un organe ou une fonction et sur 

lequel est fixé le traceur.  

Les radiotraceurs sont absorbés à l’état de traces et leur biodistribution dans l’organisme est 

suivie par détection externe. [7] Les radiotraceurs peuvent se présenter sous deux formes : soit 

des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides, prêtes à l’emploi. Ou encore 

des préparations radiopharmaceutiques réalisées à partir de trousses, précurseurs et 

générateurs. [8] 
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II.2. Propriétés des radiotraceurs au technétium métastable 99 

 Les radiotraceurs présentent un certain nombre de propriétés : [8] 

•   Ils se présentent sous la forme de sources non scellées, administrées par voie veineuse,  

avec des activités variables selon l’utilisation, l’âge et le poids du patient. 

• Ils sont administrés en petites quantités. 

• Ils sont des émetteurs de rayonnements γ dont l’énergie d’émission est comprise entre 

70 et 511 keV.  

• Ils ont un pouvoir de pénétration élevé qui leur permet d’explorer en profondeur 

l’organisme. Il est donc possible de réaliser des images numérisées représentant le 

transit du radiotraceur  dans un organe par comptage externe de la radioactivité. 

II .3. Sélection d’un radioélément 

 Selon l’application visée pour le radiopharmaceutique, on choisie la nature de la 

radiation, donc le radioélément à utiliser. Lorsqu’il s’agit d’un diagnostic, le radioélément doit 

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

dosimétrie élevée tout en étant détectable par voie externe. Concernant la thérapie, le 

radioélément doit émettre des rayonnements ionisants α ou β- pour la destruction de la cellule. 

Cependant la sélection d’un radioélément prend en considération ses propriétés nucléaires : le 

type et l’énergie du rayonnement émis, la demi-vie, la radiotoxicité, la radioactivité spécifique 

et la pureté. [2] [9] 

II.3.1. Type et énergie de rayonnement 

Les radionucléides tendent vers la stabilité en se transformant par désintégration ou 

désexcitation. Dans le cas d’une désintégration, la structure du noyau est modifiée 

(rayonnement α et β). Alors que dans le cas d’une désexcitation, l’énergie en excès est libérée 

sans modification de structure (rayonnement γ). 

• Rayonnement α 

   Le rayonnement α est un rayonnement très ionisant délivrant une énergie très importante 

de l’ordre de 6 à 7 MeV. Il est constitué d’une particule stable formée de deux protons et deux 

neutrons, considérée comme un noyau d’hélium 2
4He2+ (figure 1). Ce rayonnement est peu 

pénétrant et peut être arrêté par une feuille de papier. Son parcours dans l’air varie de 

quelques millimètres à quelques centimètres seulement (figure 2). Ainsi, son utilisation en 

médecine nucléaire est très limitée. [8] [9] 
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  Figure 1: Emission d’un rayonnement α [@3] 

 

     
 

Figure 2: Pouvoir de pénétration des rayonnements [6] 

 
• Rayonnement β 

Il existe deux types de rayonnements β. Lorsque la particule émise est un électron 

négatif, on parle de  rayonnement β
- (figure 3). Dans le cas où la particule émise est  un 

positon, on parle de rayonnement β
+ (figure 4).  Du fait de leur faible masse, de leur charge 

limitée et de leur vitesse très élevée, la pénétration des rayonnements β est plus importante 

que celle du rayonnement α. Leur parcours  varie de quelques dizaines de centimètres voire 

quelques mètres dans l’air (figure 2) mais peuvent être arrêtés par quelques millimètres 

d’aluminium. [8] [9] 
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Figure 3: Emission d’un rayonnement β- [@3] 

 

 

 

           Figure 4: Emission d’un rayonnement β+ [@3] 

 
 

• Rayonnement γ 

 Le rayonnement γ correspond à l’émission de photons de courte longueur d’onde et 

d’énergie très variable (2 keV à 2,76 MeV). Ce rayonnement traduit la perte d’un excès 

d’énergie au niveau du noyau qui se désexcite et donne un noyau final  plus stable possédant 

le même nombre de protons et neutrons. Le rayonnement γ est très pénétrant. Il peut traverser 

des épaisseurs importantes de matière et parcourir des centaines de mètres dans l’air (figure 

2). [4] [9] 
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Figure 5: Emission d’un rayonnement γ [@3] 

 

II.3.2. Demi-vie 

La demi-vie d’un radio-isotope met en jeu deux facteurs : la demi-vie physique (T1/2) ou 

(Tph) et la demi-vie biologique (Tbio) correspondant à la durée  pendant laquelle  l’activité du 

radiopharmaceutique décroît de moitié in vivo selon une élimination biologique. La  

combinaison de ces deux facteurs conduit à la demi-vie effective Teff  tel que : [9] 

 

La demi-vie physique du radionucléide devrait être suffisamment longue pour lui permettre 

d'atteindre sa cible et assurer un taux de fixation optimal et suffisamment courte afin de 

limiter l’exposition du patient. [8] 

II.3.3. Radiotoxicité 

La radiotoxicité d’un radionucléide détermine sa capacité à créer des dommages 

cellulaires par rayonnement. Le degré de radiotoxicité d’un radionucléide dépend de la nature 

des particules émises, de leur énergie, du taux de fixation et de la cinétique d’élimination de 

ce radioélément. Les rayonnements α et β sont absorbés très rapidement par la matière et 

délivrent donc une irradiation élevée. Ces rayonnements peuvent être utilisés en thérapie mais 

les émetteurs α sont peu utilisés à cause de leur très forte radiotoxicité. [9]                           

II.3.4. Pureté 

La pureté d’un radionucléide prend en considération la pureté chimique et radiochimique. 

Concernant la pureté chimique, elle évalue le degré de pureté de la structure organique ou 

minérale incluant le radionucléide. La pureté radiochimique, correspond au rapport de la 



23 
 

radioactivité du radionucléide sous la forme chimique indiquée sur la radioactivité totale de ce 

même radioisotope présent dans l’échantillon. [9] 

II.3.5. Radioactivité spécifique (RAS) 

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

entraîneur)  ou sous forme d’un mélange d’isotopes. L’activité spécifique d’un radionucléide 

mesure son radioactivité dans le mélange. Elle est exprimée en becquerel (Bq)  ou en curie 

(Ci) par mole (ou gramme) du mélange isotopique synthétisé. Elle est évaluée  selon les 

expressions  suivantes [2]: 

              ln2 × 6,023.10 23 
                   RAS max (Bq .mol-1) =         
                                                                   T1/2 

  
                                                                 ln2 ×6,023.10 23 
                    RAS max (Ci. mol-1) = 
              T1/2 ×3,7 .10 10 
 

Avec  T1/2  exprimée  en secondes   

II.3.6. Disponibilité et coût de production  

Pour la sélection d’un radionucléide, il faut prendre en  compte sa disponibilité qui est 

liée à son mode de production. [9] En médecine nucléaire, les isotopes couramment utilisés 

sont produits à partir de cyclotrons (tel que 123I), de réacteurs nucléaires (131I), ou de 

générateurs (99mTc). Le mode de production le plus adapté est le générateur du faite qu’il 

permet  de produire un isotope à moindre coût sur le site même de son utilisation ce qui est 

très utile pour les radio-isotopes ayant une demi vie courte. [8] Le coût de production d’un 

radionucléide dépend également de son rendement d’obtention. [9] 

II.4. Les radionucléides cibles en médecine nucléaire 

Les radionucléides potentiellement utilisables en médecine nucléaire et leurs propriétés 

nucléaires sont illustrés dans le tableau suivant :  
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Tableau I: Les radionucléides potentiellement utilisables en médecine nucléaire [7] 

 
Radio-isotope Période Emission 

Technétium 99m 6,02 heures γ 

Iode 123 13,3 heures γ 

Yttrium 90 64,1 heures β
- 

Indium 111 67,3 heures γ 

Thallium 201 3,05 jours γ 

Rhénium 186 3,77 jours γ, β- 

Iode 131 8,02 jours γ, β- 

 

Dans le cadre d’un diagnostic, le 99mTc demeure le radionucléide de choix vu son faible 

coût, sa disponibilité et ses propriétés nucléaires adaptées. [4]  

Dans ce contexte et vu que c’est le radionucléide utilisé lors de la réalisation de ce travail, on 

se limitera à l’étude du  technétium 99m et des radiotraceurs technétiés. 

III. Technétium et synthèse de radiotraceurs  technétiés 

III.1. Technétium 

Le technétium est un métal appartenant aux éléments de transition. Il a été découvert en 

1937 par Perrier et Sergé sous la forme de son isotope 97. [8]  Son appellation provient du 

terme grec «technetos»  qui signifie « artificiel ». [10] Le technétium  possède 41 isotopes 

tous radioactifs. [11] Les plus intéressants sont le 99 Tc (émetteur de particules β-, T1/2= 2,1 105 

ans) utilisé en chimie macroscopique et le 99mTc qui est utilisé potentiellement en tant que 

traceur médical vu ses propriétés nucléaires idéales [7] :  

• Emission d’un rayonnement γ de 140 keV, optimal pour l’imagerie aux gammas 

caméras. 

• Demi-vie physique de 6,023 heures, suffisamment longue pour la préparation 

pharmaceutique et assez courte pour réduire la dose d’irradiation du patient.  

• Disponibilité de cet isotope qui est obtenu à partir du 99Mo par l’intermédiaire de 

générateurs (99Mo/99mTc) simples et peu coûteux [11] [12].  
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III.2. Obtention du technétium  

Le Molybdène 99 radioactif (Z= 42) se désintègre par émission d’un rayonnement β- et se 

transmute en  Technétium 99m (Z= 43) (à 87 %). Le technétium 99m  s’isomérise en 

Technétium 99 en émettant un rayonnement  γ pur (T1/2= 6,02 h). Le Technétium 99, émetteur 

de β-  (T1/2= 2,5 105 ans), est obtenu également par voie directe à partir du Molybdène 99 (à 13 

%). [12] 

 

 

Figure 6: Schéma de désintégration du Molybdène 99 

 

III.3. Production du technétium 99m 

Le technétium 99m  est produit par un générateur 99Mo/99mTc sous forme d’une élution 

stérile de pertechnétate de sodium (Na 99mTc O4). 

 

 

         Figure 7: Le générateur 99Mo / 99m Tc [@4] 
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Légende : 

1 : Capsule métallique, 2 : Colonne de verre, 3 : Alumine, 4 : Filtre, 5 : Capsule métallique, 

6 : Blindage de plomb, 7 : Soluté physiologique, 8 : Flacon d’élution 

En pratique, le 99mTc provient de la désintégration du 99Mo fixé en milieu acide sur une 

colonne d’alumine. Cette colonne placée dans une protection plombée constitue le générateur 
99Mo/99mTc (figure7). Le molybdène initialement sous forme d’ion molybdate 99Mo O4

2-

conduit dans ces conditions (pH acide) au molybdate polymérisé qui se lie fortement à la 

surface d’alumine. Le Molybdène polymérisé décroit continuellement en 99mTc et 99Tc. 

L’élution de la colonne par une solution stérile de Na Cl (0,9 %) entraine les ions 

pertechnétate (99mTc O4
- Na+ et 99Tc O4

- Na+) tandis que les polymères de l’ion molybdate 

sont retenus. [12] 

III.4. Chimie du technétium 

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

au groupe VII. Sa configuration électronique est [Kr] 4d5 5s2. La chimie du technétium, 

comme tous les éléments de transition, est dominée par la formation de complexes 

métal/ligand donneur. [7] 

� Notion de complexe 

On appelle complexe, un édifice dans lequel un atome ou un ion est lié à plusieurs ions 

ou molécules par l’intermédiaire d’atomes possédant des doublets électroniques non partagés. 

Un complexe comporte toujours une entité appelée « accepteur » qui accepte le ou les 

doublets électroniques et une ou plusieurs entités appelées « donneurs »  de doublets 

(ligands). [7] Les groupements donneurs les plus couramment rencontrés pour les complexes 

de technétium sont les amines, les amides, les hydrazines, les thiols, les phosphines et les 

carbonyles. [2] 

� Degré d’oxydation  

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

d’oxydation obtenu dépend de plusieurs paramètres : la nature des ligands, la nature du 

réducteur et les conditions de la réaction : pH et température. [7] Cependant, le facteur le plus 

important est la nature de l’atome donneur. Par exemple, le 99mTc à l’état d’oxydation (+V) 

donne préférentiellement des complexes dans lesquels le métal est lié à un ou deux atomes 

d’oxygène, avec quatre ou cinq sites de coordination libres permettant de se lier à d’autres 

ligands. Alors que les complexes avec un technétium à faible état d’oxydation (+I) à (+III), 
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sont stabilisés par l’introduction de ligands de type phosphines, alcènes et les isonitriles 

présentant une coordinence de 6. [13] 

III.5. Synthèse des complexes technétiés  

La seule forme chimique disponible et commercialisée du technétium est l’ion 

pertechnétate avec un degré d’oxydation (+VII). Pour pouvoir former des complexes, le 

technétium devrait être réduit à des degrés d’oxydation inférieurs à (+VII). [7]   

III.5.1. Réduction du pertechnétate 

Les agents réducteurs utilisés peuvent être  des sels métalliques tels que le Fe (II) et le Cu 

(I) ou non métalliques tels que le borohydrure de sodium (Na BH4) et l’hydrazine. [8] Le 

réducteur le plus utilisé est l’étain stanneux (Sn 2+), disponible sous forme de chlorure d’étain 

(stable, soluble dans l’eau et peu toxique). [7] Au cours de la formation d'un complexe 

technétié, le pertechnétate est probablement le premier réduit puis stabilisé par le ligand. Si le 

ligand ne forme pas un complexe suffisamment fort avec le 99mTc ou si la réaction de 

complexation est lente par rapport au taux de réduction, la forme réduite du 99mTc peut être 

dégradée en une forme thermodynamiquement stable et non-réactive le 99mTc O2  en  

réagissant avec les molécules d’eau et d’oxygène. [8] 

 
99m Tc O 4

 -  + R                 [99mTc] réduit    99m Tc L 
    L 

 
 
 

99m Tc O2 

Pour cette raison, on sature le milieu réactionnel en azote et on ajoute un antioxydant comme 

l’acide ascorbique. [7] 

III.5.2. Les voies de synthèse 

En chimie des complexes, deux méthodes de marquage sont utilisées : le marquage direct 

et le marquage indirect. [7] 

� Marquage direct :  

Il s’agit de réduire le pertechnétate en présence d’un ligand. Cette méthode met en 

œuvre un protocole rapide et simple pouvant être utilisé dans les services de médecine 

nucléaire. 
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99mTcO4
- + Réducteur (Red)  + Ligand (L)                              99m Tc Xn Lm 

                                              Solvant 

Le réducteur fréquemment utilisé est le chlorure d’étain en milieu acide ou du tartrate d’étain 

en milieu basique. [8] 

� Marquage indirect :  

Il s’agit de synthétiser un complexe peu stable puis effectuer un échange de ligands. 
 

99mTcO4
- + L + Red  99m Tc Xn Lm                          

99mTc Xn L’ m 

Solvant                                     L’ / Solvant 

 
Le marquage est réalisé en deux étapes : 

• Dans une première étape, le 99 mTcO4
- est réduit en présence d’un ligand L pour 

conduire à un complexe peu stable. 

• Dans une deuxième étape, par l’ajout d’un ligand biologiquement actif L’, on a un 

complexe plus stable mais qui se forme plus lentement. Cette technique évite la 

formation de 99m Tc O2   par réaction de l’eau sur le technétium. [7]  

III.5.3. Synthèse de dérivés de  cytectrène 

III.5.3.1. Principe de la méthode de Wenzel et al. : 

La méthode de Wenzel et al. [14] permet la synthèse de dérivés de cytectrène de 

formule générale 99m Tc (CO)3Cp(XR) (figure 8) . Il s’agit de complexes où le technétium 99 

m est lié à trois ligands carbonyles et un ligand cyclopentadiényle. Avec : X désigne un 

groupement carbonyle ou une liaison directe ; R désigne une chaine linéaire ou ramifiée, 

saturée ou insaturée, à atome de C, H, O, N.  

Selon la méthode de Wenzel et al., les dérivés de cytectrène peuvent être  synthétisés  

en faisant réagir l’ion pertechnétate 99m TcO4
- et un complexe cyclopentadiényle. Le centre 

atomique de ce complexe peut être fer, chrome ou cobalt. 

 

 

 

Figure 8: Structure des complexes de Wenzel et al. [14] 
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Il s’agit d’une réaction de double transfert de ligands entre le technétium et le centre 

métallique tel que le fragment M(Cp) ou M(CpXR) est échangé par un fragment 99m Tc (CO)3. 

La réaction ait lieu en présence d’un solvant (MeOH, THF), de donneurs de  groupements 

carbonyles (Mn(CO)5Br, Fe2(CO)9), de réducteurs (hydrazine, thiosulfate de sodium) et de 

catalyseurs (chlorure de magnésium). Le mélange réactionnel est chauffé à une température 

appartenant préférentiellement à l’intervalle 120-170 °C. La réaction peut durer entre 15 et 60 

minutes. Dans le cas où le complexe cyclopentadiényle est un dérivé ferrocénique l’addition 

d’un réducteur est souvent inutile du faite que ces métallocènes  peuvent agir comme 

réducteurs. [14] 

III.5.3.2. Applications de la méthode de Wenzel et al. : 

� Synthèse de  cytectrène I et cytectrène II 

En se basant sur l’approche de Wenzel et al. [14], les travaux de Saidi et al. [15] ont 

conduit à la synthèse de deux nouveaux radiotraceurs à base d’esters ferrocéniques : 

Cytectrène I et Cytectrène II (figure 9). Il a été mis en évidence que ces complexes sont 

capables de franchir la barrière hémato-encéphalique et montrent une accumulation spécifique 

dans les régions du cerveau riches en récepteurs de sérotonine (l’hippocampe et le cortex 

entorhinal). Dans ce cadre, ces complexes seront capables de contribuer au diagnostic des 

maladies neurodégénératives. [15] 

 

 

 

 

 

Figure 9: structure et principe de synthèse des cytectrènes I et II [15] 
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� Synthèse d’un  dérivé de cytectrène à base d’aniline 

En se basant sur l’étude de Saidi et al., des travaux réalisés au laboratoire des 

radiopharmaceutiques se sont orientés vers les amides ferrocéniques plutôt que les esters 

ferrocéniques. En fait, ces travaux ont conduit à la synthèse d’un  nouveau radiotraceur à base 

de l’aniline (figure10). Il a été mis en évidence que ce complexe est capable de franchir la 

barrière hémato-encéphalique, présente une extraction tissulaire élevée ainsi qu’une rétention 

prolongée au niveau du cerveau. Comme il montre une affinité spécifique avec l’hippocampe. 

Ces résultats peuvent en faire de ce complexe, un radiopharmaceutique potentiel pour appuyer 

le diagnostic de certaines pathologies cérébrales notamment les neurodégénératives. [16] 

 

 

Figure 10: Principe de synthèse d’un dérivé de cytectrène à base d’aniline [16]  

III.6. Exemples de radiotraceurs technétiés appliqués en médecine nucléaire 

Les radiotraceurs utilisés en médecine nucléaire sont spécifiques pour chaque organe. 

Citons comme exemples le 99mTc-HMPAO (99mTc-héxaméthylpropylène-amine-oxime) qui 

fait partie des radiotraceurs les plus utilisés pour le diagnostic du cerveau. [17] Le 99mTc-

MAG3 (99mTc-mercaptoacétyl-triglycine) est utilisé pour l’imagerie rénale [18] et le complexe 
99mTc-MDP (99mTc–méthylènediphosphonate) qui est utilisé en tant que radiotraceur cible 

pour l’imagerie du squelette. [19] 
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Figure 11: Exemples de radiotraceurs technétiés [17] [18] [19] 

                                   

Vu que la chimie des complexes utilisés en médecine nucléaire est une chimie à l’état de 

traces (10 -11 à 10-12 mol l-1), la caractérisation d’un complexe marqué par le technétium n’est 

pas faisable par les techniques usuelles comme la spectroscopie et la diffraction par les rayons 

X. De ce fait, pour caractériser un radiotraceur technétié on a recours à son analogue rhénié 

non radioactif vu les analogies qui existent entre ces deux éléments chimiques. Dans ce 

contexte, on s’intéresse à comparer la chimie du technétium et du rhénium. 

IV. Caractérisation des radiotraceurs technétiés  

IV.1. Comparaison de la chimie du technétium et du rhénium 

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

rhénium est souvent considéré comme un modèle du technétium à l’échelle macroscopique. [9] 

Appartenant à la même colonne de la classification périodique, la colonne VII, le rhénium et 

le technétium possèdent un caractère structural similaire donc des propriétés physiques et 

chimiques similaires. Leurs rayons atomiques et ioniques sont voisins (tableau II), ce qui 

permet d’effectuer une comparaison directe des structures des deux complexes et d’envisager 

une transposition aisée d’un élément à l’autre. [20] 
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Tableau II: Propriétés physico-chimiques du technétium et du rhénium [9] 

  
Tc 

 

 
Re 

 
Numéro atomique 

 

43 

 

75 

 
Configuration électronique 

 
[Kr] 4d5 5s2 

 
[Xe] 4f 14 5d5 6s2 

 
 

Rayon métallique (Å) 
 

 

1,36 

 

1,37 

 
Energie de première ionisation 

(eV) 

 

7,28 

 

7,87 

 
Structure cristalline 

 

 
Hexagonal  

 
Hexagonal  

 

Comme on a déjà cité pour le technétium, le rhénium est également caractérisé par 

l’existence d’un grand nombre de degrés d’oxydation facilement accessibles. De même, les 

hauts degrés d’oxydation sont stabilisés par la coordination de ligands donneurs très 

électronégatifs. [20] Pour la synthèse des complexes de rhénium, la voie la plus courante est 

celle faisant appel à des réactions d’échange à partir de précurseurs. On s’intéresse 

précisément au [N Et4]2 [Re (CO)3 Br3] en tant que précurseur. [2] 

IV.2. Synthèse des complexes de rhénium 

Les travaux réalisés par Saidi et al. [15] ont permis de mettre à profit la synthèse d’un 

dérivé de cytectrène à partir d’un complexe cyclopentadiényle, de l’ion pertechnétate  et en 

présence de Mn(CO)5Br. Pour la caractérisation du complexe technétié, son analogue marqué  

au rhénium a été synthétisé à partir de [N Et4]2 [Re (CO)3 Br3]. Les analyses par CLHP et la 

spectrométrie de masse ont permis la confirmation des similitudes structurales entre le 

complexe rhénié et le complexe technétié. 
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Figure 12: Principe de synthèse des complexes  technétié et rhénié [15] 

cytectrène I : R= CH3 ; cytectrène II: R= CH(CH3)2 

 

Le développement d’un nouveau radiotraceur repose sur la recherche d’un vecteur 

(ligand) ayant un tropisme spécifique à un organe. Sachant qu’on est intéressé par la 

recherche d’un vecteur spécifique au cerveau, on introduira dans la partie suivante l’anatomie 

du cerveau qui est en relation étroite avec l’efficacité d’un radiotraceur.  

V. La barrière hémato-encéphalique 

Le système nerveux central (SNC) est un système suffisamment complexe et important 

pour que les neurones qu’il contient soient séparés du sang par des structures physico-

chimiques appelées barrières. Il existe deux principales barrières au niveau du SNC dont la 

barrière hémato-encéphalique (BHE). [21] 

V.1. Description 

La barrière hémato-encéphalique est l’ensemble des structures que doit traverser une 

molécule (médicament) pour parvenir au contact des neurones. Cette barrière est composée de 

cellules endothéliales, de la lame basale et des prolongements gliaux entourant les vaisseaux 

et qui  sont formés par les astrocytes (figure 13). [22] Les cellules endothéliales sont accolées 

les unes aux autres en formant des jonctions serrées. Ainsi, l’espace qui les sépare est 
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extrêmement étroit, ce qui explique que la plupart des substances ne peuvent pas traverser la 

BHE. [23] 

 

Figure 13: Représentation schématique de la barrière hémato-encéphalique [@5] 

V.2. Rôle  

La barrière hémato-encéphalique est une interface limitant les échanges entre le cerveau 

et la circulation sanguine générale dont le rôle est de : 

• Fournir au cerveau les éléments nutritifs essentiels à son bon fonctionnement (glucose, 

oxygène).  

• Evacuer les déchets  (CO2 et autres).  

• Protéger les cellules cérébrales contre les substances nuisibles et les agents pathogènes en 

empêchant de nombreuses substances de passer du sang au tissu cérébral. [24] 

V.3. Critères de franchissement de la BHE 

La capacité d’une molécule (radiotraceur) à franchir la barrière hémato-encéphalique est 

une fonction de ses  critères physicochimiques : l’état d'ionisation, le poids moléculaire, le 

caractère lipophile / hydrophile et le pourcentage de fixation aux protéines plasmatiques. [25]  

V.3.1. Etat  d'ionisation  

La diffusion des molécules à travers la BHE dépend du degré d'ionisation au pH 

physiologique. En effet  seule la forme non ionisée de la molécule est capable de diffuser à 

travers cette barrière. [25]  
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V.3.2. Poids moléculaire  

Etant donnée que la diffusion à travers la barrière hémato-encéphalique est inversement 

proportionnelle au poids moléculaire [26], il a été montré qu’un poids moléculaire supérieur à 

500 Da pouvait restreindre la capacité de diffusion des molécules. [27] 

V.3.3.Caractère lipophile / hydrophile 

Du faite que la diffusion des molécules doit se faire par voie trans-cellulaire, ceci 

nécessite la solubilisation des molécules dans la bicouche lipidique des cellules endothéliales. 

Ainsi, la lipophilie des molécules devient un facteur limitant de la capacité de diffusion  à 

travers la BHE. Ce critère est exprimé par le coefficient de partage octanol /eau (P). Il a été 

démontré que d’autant ce coefficient est important d’autant la diffusibilité à travers la BHE  

est bonne. [28] Cependant, une trop grande lipophilie, peut ralentir le passage de la molécule 

par piégeage au niveau de la membrane. Certaines études estiment que log P doit être proche 

de 2. [29] D’autres indiquent que le coefficient de partage optimal (en termes de log P) se 

situe entre -0,2 et + 1,34. [30] 

V.3.4. Fixation aux protéines plasmatiques 

Seules les molécules libres, non liées aux protéines plasmatiques sont capables de 

traverser les membranes cellulaires et donc la BHE. De ce fait plus la fraction libre non liée 

aux protéines plasmatiques sera importante, plus grands seront les effets systémiques de la 

molécule. [25] 

VI. Neurotransmetteurs et récepteurs 

Pour comprendre le mécanisme d’action d’un médicament, on introduira les notions de 

neurotransmetteur et de récepteur. 

VI.1. Neurotransmetteurs 

VI. 1.1. Définition 

Un neurotransmetteur est une substance chimique libérée par un neurone au niveau d’une 

synapse. Ce neurotransmetteur modifie d’une façon spécifique l’activité d’un autre neurone 

ou cellule d’un organe cible. Toute molécule répondant aux critères suivants est considérée 

comme neurotransmetteur : [31] 

• Etre synthétisée par un neurone 

• Etre présente dans la terminaison présynaptique 

• Etre libérée en quantité suffisante pour exercer une action sur l’élément postsynaptique  
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• Etre inactivée de façon spécifique. 

VI.1.2.Transmission intercellulaire  

Le mécanisme de communication entre les cellules comporte un revêt ayant une 

importance considérable pour comprendre la manière dont les  médicaments agissent.  

En effet, les neurones ne sont pas directement liés à leurs cellules cibles. Leurs prolongements 

s’arrêtent juste avant d’atteindre la surface cellulaire. Il existe donc un espace très étroit qu’on 

appelle la fente synaptique et que l’influx électrique (message entre les cellules)  est incapable 

de franchir. Il existe donc un moyen de véhiculer le message de l’extrémité du neurone vers la 

cellule cible : il s’agit de libérer un neurotransmetteur. En se fixant sur leurs récepteurs situés 

sur la membrane post-synaptique, les neurotransmetteurs induisent une variété d'effets sur la 

cellule réceptrice. [32] 

VI.1.3. Exemples de Neurotransmetteurs  

Il existe une variété de neurotransmetteurs qui interviennent dans les maladies 

neurodégénératives dont l’acétylcholine et la sérotonine. 

� L’acétylcholine  

Au niveau du système nerveux central, ce neurotransmetteur permet d'apprendre et de 

mémoriser. En fait, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer présentent un manque 

important d'acétylcholine dans diverses régions du cerveau. [@6] 

� La sérotonine   

Elle est impliquée dans la régulation de fonctions telles que les comportements 

alimentaires, les comportements sexuels et la douleur. [@7]  

VI. 2. Récepteurs : Description et rôle 

Un récepteur est une macromolécule protéique, située sur la membrane ou dans le corps 

cellulaire des différents tissus de l’organisme. Le récepteur a pour rôle de reconnaître et de 

fixer  des molécules spécifiques qui peuvent être sécrétées physiologiquement ou être 

introduites (médicament). La liaison de ces molécules avec leurs récepteurs spécifiques est le 

préalable obligatoire à leurs actions. [33] 
Le radiotraceur synthétisé, une fois qu’il franchit la barrière hémato-encéphalique, il se 

comporte comme un neurotransmetteur en suivant le même mécanisme de fixation sur l’un 

des récepteurs. Pour vérifier que ce radiopharmaceutique est spécifique à un organe cible on 

fait recours à la biodistribution. 
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VII. Biodistribution 

VII.1. Définition 

La biodistribution est une méthode de suivi et d’évaluation au cours du temps du 

comportement d’une molécule  dans un sujet animal ou humain. Cette technique a pour 

objectif l’identification de l’organe cible d’une molécule (radiotraceur) tout en tenant compte 

de son temps de séjour qui aura une grande utilité pour les techniques d’imagerie.  

 VII. 2. Principe 

On procède par une injection intraveineuse sur des animaux qui peuvent être des souris,  

des rats ou des lapins. Après des intervalles de temps différents par rapport à l’instant  

d’injection du radiotraceur, les animaux sont sacrifiés. Les organes sont extraits et l’activité 

au niveau de ces derniers est mesurée. Ce résultat permet de donner une idée sur la dynamique 

et l’affinité du radiotraceur vis à vis  des organes. Ainsi, l’information apportée par la 

biodistribution dans un tissu permet d’indiquer s’il s’agit d’un bon radiopharmaceutique pour 

l’imagerie de l’organe d’intérêt. [34] 

 

Conclusion  

En tenant compte de sa demi-vie physique, son faible coût et sa disponibilité, le 99m Tc  

demeure le radio-isotope de choix pour la synthèse d’un radiotraceur à visée diagnostique. En 

se basant sur les travaux de Saidi et al. [15], on s’est orienté vers la synthèse d’un nouveau 

radiotraceur technétié à base d’amine aromatique (la para-toluidine). Ce choix peut être 

expliqué par le faite que les complexes technétiés à base d’aniline ont révélé leurs capacités à 

atteindre le cerveau. [16] La synthèse du radiotraceur sera accompagnée d’une étude de sa 

biodistribution qui permettra de mettre en évidence  son pouvoir à franchir la barrière hémato-

encéphalique. Dans le chapitre suivant, on explicitera les voies de synthèse et de 

biodistribution réalisées lors de ce projet.  
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Introduction 

Dans ce deuxième chapitre, on va présenter le matériel utilisé lors de la réalisation de ce 

travail. Puis, on va décrire les voies de synthèse de notre radiotraceur, le principe de 

détermination de son coefficient de partage et  le principe d’étude de sa biodistribution. 

A.  Appareillage 

On commence dans cette partie par un descriptif du matériel de radioprotection et de 

mesure de la radioactivité. On explicitera ensuite les techniques d’analyse  

chromatographiques et spectroscopiques utilisées et on terminera avec les réactifs, les 

solvants et le matériel biologique utilisés  lors de la réalisation de ce travail. 

I. Moyens de radioprotection  

La manipulation des radioéléments exige, pour des conditions de radioprotection, 

d’utiliser des équipements spécifiques.  

I.1. Cellule blindée 

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

plomb. Elle présente quatre fenêtres permettant la manipulation à l'intérieur de la cellule et  un 

écran de verre traité par du plomb pour visualiser son contenu. La cellule est dotée d'un 

système d'aspiration qui empêche la fuite de la radioactivité. La cellule utilisée est de 

type Medi2000 de MEDISYSTEM. [@8]  

I.2. Briques de Plomb 

En manipulant le radio-isotope à l’extérieur de la cellule blindée, on utilise des briques de 

plomb pour  atténuer les rayonnements gamma émis.  

I.3. Dosimétrie 

I.3.1. Dosimètre film-badge 

Le dosimètre film-badge est porté par chaque opérateur au niveau de la poitrine lors de  

la manipulation d’échantillons radioactifs. Cet emplacement a été choisi du faite qu’il 

correspond à la valeur moyenne de l’exposition totale du corps. Le dosimètre a pour fonction 

la mesure de  l’activité absorbée lors de l’exposition aux rayonnements émis. Il s’agit 

d’utiliser des films recouverts d’émulsions qui ont des sensibilités sélectives pour les 

différents types de particules. La mesure du noircissement  global du film et sa comparaison  à 

une échelle témoin permet de déterminer la dose d’exposition externe. [@9] 
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I.3.2. Contrôleur des mains et pieds 

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

sert à  détecter la contamination du manipulateur. L'appareil utilisé est de type APTEC. 

II. Instruments de mesure  de la radioactivité 

II.1. Radiochromatographe 

Cet appareil est destiné au contrôle de la qualité du marquage des produits 

radiopharmaceutiques. Le système est formé de : 

• Une plaque graduée sur laquelle le support chromatographique est fixé. 

• Un moteur utilisé pour assurer la translation linéaire du détecteur au dessus de la plaque 

chromatographique. 

• Une partie électronique analogique conçue pour la mise en forme et le fenêtrage des 

signaux issus de la sonde.  

• Un ordinateur piloté par un logiciel  permettant à l'utilisateur de : 

� Tracer  la courbe traduisant l’évolution  du nombre de coups par temps de pause en 

fonction de la position en millimètre sur le support chromatographique. 

� Déterminer  le pourcentage de marquage du ligand 

Cet appareil  permet de quantifier la pureté radiochimique du  radiopharmaceutique d'une 

façon fiable. Le radiochromatographe utilisé est de type mini-GITA de Ray Test. [@8] 

II.2. Compteur à puits 

Un compteur gamma à puits est utilisé pour le comptage des faibles valeurs de 

radioactivité dans les organes. Le compteur  construit en plomb est de type CANBERRA  

assisté par ordinateur et piloté par un logiciel d'exploitation Gamma Vision NaI 

MCB1 (Version 2001). 

II.3. Activimètre 

L'activimètre est un appareil utilisé pour la mesure des grandes valeurs de radioactivité 

(de l'ordre de MBq). L'activimètre est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R. [@8] 

III. Les techniques analytiques 

Les techniques chromatographiques ainsi que les techniques spectroscopiques ont été 

utilisées dans le but de caractériser le ligand synthétisé et vérifier sa structure.  
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III.1. Techniques chromatographiques 

III.1.1. Chromatographie sur couche mince 

La chromatographie sur couche mince  est  une technique  qualitative utilisée pour 

l’analyse des molécules organiques et le contrôle de leurs puretés.  

Il s’agit d’une chromatographie planaire basée sur des phénomènes d’adsorption dont la phase 

stationnaire est un adsorbant fixé à la surface d’un support plat et inerte. La phase mobile peut 

être un solvant ou un mélange de solvants, qui  se déplace à travers la  phase stationnaire par 

capillarité. [35] Le paramètre utilisé pour l’analyse qualitative d’un composé est le rapport 

frontal.  

III.1.2. Chromatographie préparative 

C’est une technique utilisée pour la purification d’un produit lorsqu’il est présent en très 

petites quantités. Son principe est celui d’une chromatographie sur couche mince. Le composé 

à purifier, dissous dans un solvant volatil, est déposé tout au long de la ligne de base de la 

plaque chromatographique (la phase stationnaire est fixée sur support de verre). La plaque est 

ensuite éluée avec  la phase mobile adéquate. A la fin de la migration, on révèle sous UV la 

bande correspondante au composé recherché. Cette bande est grattée et la silice obtenue  est 

filtrée sur une micro-colonne avec un solvant qui pourrait dissoudre le composé sans entrainer 

la silice. L’éluat obtenu est séché pour conduire au produit pur. 

III.1.3. Chromatographie sur colonne 

C’est une technique qui permet la séparation et la purification des constituants d’un 

mélange. Pour une telle chromatographie, la phase stationnaire (souvent la silice ou 

l’alumine) est maintenue dans un tube étroit et la phase mobile y progresse par gravité ou sous 

l’action d’une différence de pression. Lors d’une analyse par chromatographie sur colonne, 

l’échantillon concentré  est introduit au sommet de la colonne et la séparation des composés 

résulte de l’écoulement continu de l’éluant. Les interactions des différents solutés avec la 

phase stationnaire ralentissent leurs migrations différemment en fonction de leurs propriétés. 

Les composés sont élués donc à des vitesses différentes et le mélange se trouve fractionné en 

plusieurs bandes de substances pures. [36] 

III.1.4. Chromatographie Liquide  à Haute Performance 

La Chromatographie Liquide à Haute Performance est une technique de séparation, 

d’analyse et de dosage d’un composé ou d’un mélange de composés.  
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L’échantillon à analyser est injecté à l’entrée de la colonne puis entrainé par la phase 

mobile. Au cours de l’analyse deux modes sont possibles : Soit que la composition de la phase 

mobile est modifiée : le mode gradient. Ou bien que la composition de la phase mobile reste 

la même tout au long de l’analyse : le mode isocratique. [@10] Les molécules de l’échantillon 

à analyser sont différemment retenues en fonction de leurs polarités. Dès qu’un soluté est 

séparé, un signal est détecté sous forme d’un pic grâce à un détecteur placé  à la sortie de la 

colonne et qui est couplé à un enregistreur. A la fin de l’analyse, on obtient un 

chromatogramme qui indique le temps de rétention de chaque composé. Au cours de ce 

projet,  les  analyses de Chromatographie Liquide à Haute Performance ont été  réalisées par 

une chromatographie à polarité de phase inversée en utilisant un appareil de type CLHP 

SHIMADSU. 

III.2. Techniques spectroscopiques 

III.2.1. Spectrométrie de masse  

La spectrométrie de masse est une technique physique d’analyse extrêmement précise. 

Elle apporte des informations sur  la structure et la masse moléculaire de l’échantillon. 

En spectrométrie de masse, l’échantillon à analyser est vaporisé à basse pression puis 

bombardé par un faisceau d’électrons dans une chambre d’ionisation. Quand un électron 

heurte une  molécule, un autre électron est éjecté de cette dernière qui acquière une charge 

positive et devient un ion moléculaire : 

 

Cet ion moléculaire est un cation radicalaire dont la masse est essentiellement celle de la 

molécule de départ. Une fois que cet ion est formé, il est accéléré à une très grande vitesse par 

une série de plaques électriques et pénètre dans la partie du spectromètre qui analyse les 

masses. Dans cet analyseur, il y a un champ magnétique qui dévie les cations en une 

trajectoire circulaire dont l’importance dépend de la masse  du cation : Les cations de masse 

élevée sont moins déviés que les cations de petite masse. Les cations frappent donc un 

détecteur qui mesure le courant créé par leur impact. L’intensité de ce courant est enregistrée 

sur un enregistreur puis traduite en un graphique qu’on appelle spectre de masse. Ce spectre 

montre le rapport m/z de chaque cation détecté en fonction de son abondance. [37] 
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III.2.2. Spectroscopie Infrarouge 

La spectroscopie infrarouge est un moyen de diagnostic permettant l’identification des 

groupements moléculaires ainsi que  la nature des liaisons chimiques présentes dans une 

molécule. [1] [3] 

L’analyse par spectroscopie infrarouge est basée sur l’absorption d’un rayonnement 

électromagnétique dans la gamme des longueurs d’onde    2,5 µm  <  λ  < 50 µm. La radiation 

infrarouge peut interagir avec un moment dipolaire d’une entité moléculaire lorsque la 

fréquence de la radiation coïncide avec la fréquence de vibration d’un mode propre de la 

molécule. L’interaction créée engendre l’absorption de l’énergie de l’onde excitatrice et la 

vibration de la molécule. Cet état excité ne dure qu’une fraction de seconde et le retour à l’état 

fondamental est accompagné de la libération de l’énergie absorbée sous forme de 

chaleur.[@11]  

III.2.3. Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire 

La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique  qui 

conduit à des certitudes structurales moléculaire. [38]   

� Résonance magnétique nucléaire du proton : RMN 1H 

Les noyaux des atomes d’hydrogènes possèdent un moment magnétique et se 

comportent comme de petits aimants. Les vecteurs champs magnétiques associés aux noyaux 

sont dirigés dans toutes les directions de l’espace. L’application d’un champ magnétique 

puissant H0, entraine l’alignement des vecteurs champs magnétiques selon deux directions : 

• L’une parallèle au vecteur H0 : Les protons de spin +1/2 

• L’autre antiparallèle à  H0 : Les protons de spin -1/2 

L’apport d’énergie à un tel système entraine l’excitation d’une partie des protons d’état de 

spin  +1/2 à un état -1/2. Selon l’environnement, les protons  absorbent pour des valeurs 

d’énergie différentes permettant l’identification de la structure de la molécule. 

� Résonance magnétique nucléaire  du carbone 13:RMN 13C  

La spectroscopie RMN du 13C, tout comme celle du proton, est utilisée pour élucider la 

structure des molécules. Elle est basée sur l’absorption d’énergie par les 1,1 % d’atomes de   

carbone (13C)  présents dans tout composé carboné. 

IV. Réactifs et  solvants 

       Les réactifs et les solvants utilisés au cours de ce travail sont les suivants : 
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IV.1. Réactifs  

Acide ferrocénique  

Chlorure d’oxalyle 

Para-toluidine 

Sulfate de magnésium anhydre 

Solution de pertechnétate  Na  99mTcO4 

Bromopentacarbonyl de manganèse  

IV.2. Solvants 

Dichlorométhane 

Pentane 

THF anhydre 

Pyridine anhydre  

Hexane 

Acétate d’éthyle 

Eau distillée 

Diméthylsulfoxyde 

Ethanol absolu 

Le n-octanol  

Tampon Tris-HCl (0,05 M ; pH 7,4) 

Eau physiologique (Na Cl à 0,9 %) 

Héparine sodique 

V. Matériel biologique  

Lors de la réalisation de ce travail, des rats mâles de la souche «Wistar » ont  été utilisés 

pour l’étude de la biodistribution. Il s’agit de rats ayant une masse incorporelle comprise entre 

250 et 300 g provenant de l’élevage de l’Institut Pasteur de Tunis.  

B. Les voies de synthèse et de biodistribution du radiotraceur technétié 

I. Synthèse du ligand ferrocénique 

Dans le but de synthétiser un radiotraceur, on commence par la synthèse du ligand qui va 

être par la suite marqué par un isotope radioactif : le technétium 99 m. Ainsi, on procède par 

une première synthèse pour l’obtention du  réactif : le chlorure ferrocénique. Puis, une 

deuxième synthèse permettra l’obtention du ligand: N-toluèneferrocènecarboxamide en 
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partant du chlorure ferrocénique et de la para-toluidine. Cette démarche sera détaillée en 

indiquant les conditions opératoires et le protocole expérimental suivi.    

I.1. Synthèse du chlorure ferrocénique 

En faisant réagir l’acide ferrocénique avec le chlorure d’oxalyle, on obtient le chlorure 

ferrocénique. C’est le produit d’une réaction de substitution nucléophile entre les deux 

réactifs. Cette réaction conduit à la formation de produits secondaires gazeux : CO2, CO et 

HCl.  

I.1.1. Schéma  de la réaction  

 

I.1.2. Protocole expérimental 

Etape 1 : Synthèse 

Avant de commencer la synthèse, le dispositif expérimental est mis sous un flux d’azote 

après l’élimination de toute trace d’humidité. Dans un ballon bicol de 100 ml, l’acide 

ferrocénique (3 g ; 0,013 mol) est dissous dans  le dichlorométhane (25 ml). Le chlorure 

d’oxalyle (10 ml ; 0,116 mol) est introduit dans une ampoule à brome, supportée sur le ballon. 

Il est ajouté goutte à goutte dans le mélange réactionnel du faite que la réaction est 

exothermique et que les réactifs devraient être mélangés lentement. Le ballon est placé dans 

un cristallisoir d’eau froide et les gaz formés sont évacués à l’aide d’une sortie. Le ballon est 

couvert avec du papier aluminium du faite que les dérivés ferrocéniques  sont sensibles à la 

lumière. Le mélange réactionnel est mis sous agitation et sous un flux d’azote durant 3 heures 

(Cette durée est comptée après l’ajout de la dernière goutte du chlorure d’oxalyle). Le 

mélange ayant initialement une couleur orangée acquière progressivement une coloration 

rouge bordeaux. 
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Etape 2 : Evaporation sous vide 

Le produit de la réaction est mis sous l’évaporateur rotatif pour éliminer le chlorure 

d’oxalyle en excès et le dichlorométhane. 

Etape 3 : Cristallisation 

Après évaporation sous vide, un liquide visqueux noirâtre est obtenu. On ajoute  à ce 

dernier 10 ml du pentane chauffé à ébullition. Le mélange obtenu est soumis à une filtration 

sous vide sur verre fritté. Le filtrat est mis au réfrigérateur à 6 °C durant 24 heures. Les 

cristaux obtenus sont séchés par un flux d’azote afin d’éliminer les traces de pentane, 

d’humidité et d’air. Ils sont mis par la suite dans un pilulier qui est bouché, saturé en azote, 

recouvert avec du papier aluminium et conservé au réfrigérateur.     

I.1.3. Caractérisation du chlorure ferrocénique 

I.1.3.1.Contrôle de la pureté 

Dans le but de s’assurer de la pureté du chlorure ferrocénique, une analyse du produit est 

réalisée par CLHP à polarité de phase inversée en utilisant une colonne C18. Le système 

chromatographique opère  avec un débit de 1ml. min-1 suivant un mode isocratique et en 

utilisant un gradient d’acétonitrile et d’eau à 0,1% TFA, dans les proportions 80 :20. La 

détection est réalisée à 270 nm à l’aide d’un détecteur UV- Visible. 

I.1.3.2.Point de fusion 

Le point de fusion du chlorure ferrocénique a été déterminé à l’aide d’un banc Kofler.  

I .2. Synthèse du ligand ferrocénique 

Le ligand ferrocénique est le produit d’une réaction entre le  chlorure ferrocénique et 

la para-toluidine. La réaction a lieu dans le tétrahydrofurane anhydre et en présence de la 

pyridine anhydre.    

I.2.1. Schéma de la réaction 
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I.2.2. Protocole expérimental 

Etape1 : Synthèse 

Dans un ballon monocol de 100 ml préalablement soumis à un flux d’azote, on dissous le 

chlorure ferrocénique (500 mg ;  2,012 mmol) dans  20 ml de THF anhydre. Puis on ajoute la 

pyridine anhydre (0,162 ml ;  2,012  mmol)  et les pastilles de la para- toluidine (0.258 g ; 

2,414 mmol). Le mélange réactionnel est  mis sous agitation et sous un flux d’azote durant 

deux heures à température ambiante. A la fin de la réaction, le mélange réactionnel est mis 

sous azote pour éliminer le THF.  

� Suivie de la réaction  

 La réaction de synthèse est suivie par CCM. Le solvant d’élution utilisé est un mélange 

d’hexane et d’acétate d’éthyle dans les proportions 70 :30. Les produits témoins sont les 

réactifs : le chlorure ferrocénique (Rf =0, 13)  et la para- toluidine (Rf = 0,43).  

Au bout d’une heure, une plaque CCM est réalisée en disposant sur la ligne de base trois 

tâches : les deux produits témoins et le mélange réactionnel qu’on prélève du ballon à l’aide 

d’un capillaire. Sous UV, la troisième tâche révèle trois spots : les deux réactifs et  le produit 

synthétisé. Une heure après, la tâche correspondant au mélange réactionnel montre la 

disparition des spots correspondant aux réactifs ce qui indique la fin de la réaction.  

Etape 2 : Extraction liquide-liquide  

Dans une ampoule à décanter, le mélange réactionnel est  extrait trois fois de suite avec 

30 ml d’un mélange d’eau, dichlorométhane  dans les proportions 50 :50. Au cours de chaque 

extraction deux phases apparaissent : une phase aqueuse supérieure à rejeter et une phase 

organique inférieure qu’on récupère. 

Etape 3 : Ajout d’un desséchant 

Quelques cuillères de sulfate de magnésium anhydre sont ajoutées à la phase organique 

récupérée.  

Etape4 : Filtration sous vide 

Le sulfate de magnésium est séparé de la phase organique par une filtration sous vide. On 

récupère ainsi, le produit de la réaction exempt des traces d’eau. 

Etape 5 : Evaporation sous vide 

Le dichlorométhane et le THF sont évaporés sous vide. On  obtient une poudre de 

coloration orangée.  

Etape 6 : Purification par chromatographie sur colonne : 

La purification a été réalisée en utilisant une colonne en verre  ayant une hauteur de 29,5 

cm et un diamètre de 3 cm. Elle est bouchée dans sa partie inférieure par du coton. 
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L’adsorbant (le gel de silice) est mélangé avec l’éluant (mélange d’hexane et d’acétate 

d’éthyle dans les proportions 70 :30) pour obtenir un mélange homogène qui servira au 

remplissage de la colonne. Le robinet  étant fermé, la colonne est  remplie par ce mélange. 

Lorsque tout l’adsorbant est introduit, on ferme le robinet et on laisse ce mélange s’entasser 

jusqu’à l’apparition d’une phase limpide au dessus de la silice. On ouvre ainsi le robinet pour 

que l’éluant s’écoule jusqu’à avoir un faible niveau de l’éluant au dessus de la silice. Le 

produit brut, sous forme d’une poudre orangée, est déposé d’une manière uniforme sur toute 

la surface de la silice. Le solvant d’élution est versé  sur les parois de la colonne tout en 

ouvrant le robinet. La colonne est alimentée fréquemment du solvant d’élution en veillant à ce 

que le niveau de la phase mobile soit toujours supérieur à celui de la phase stationnaire. En 

effet, la surface de la silice ne doit pas être en contact avec l’air du faite que ça peut entrainer 

des fissures dans l’adsorbant et il y aura par la suite des ruissellements de l’éluant. Les 

fractions de l’élution sont récupérées dans des erlenmeyers numérotés par ordre 

chronologique.   

La séparation sur colonne est suivie par CCM : les fractions correspondantes à 

l’apparition de plus qu’un spot sur CCM sont à éliminer. Les fractions correspondantes au 

ligand ferrocénique pur et dont les plaques CCM présentent un spot unique avec (Rf = 0,48)  

sont rassemblées dans un ballon rodé qui est mis sous l’évaporateur rotatif. Après séchage, on 

obtient une poudre orangée qu’on met sous vide. Le produit est gratté des parois du ballon 

puis mis dans un pilulier bouché, saturé en azote, recouvert par du papier aluminium puis 

conservé au réfrigérateur.          

I.2.3. Caractérisation du ligand ferrocénique 

I.2.3.1. Analyse de la pureté  

Pour s’assurer de la pureté du ligand ferrocénique, une analyse du produit est réalisée par 

CLHP à polarité de phase inversée en utilisant une colonne C18. La phase mobile est un 

gradient d’acétonitrile et d’eau à 0,1% TFA, dans les proportions 72 :28. Le système 

chromatographique opère suivant un mode isocratique et avec un débit de 1 ml. min-1. La 

détection est réalisée à 270 nm à l’aide d’un détecteur UV- Visible. 

I.2.3.2. Identification de la structure 

Dans le but de caractériser le produit synthétisé et de vérifier sa structure,  des analyses 

par spectrométrie de masse, spectroscopie infrarouge, RMN du proton et RMN du carbone 13 

ont été réalisées.   
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II. Marquage du ligand ferrocénique par le technétium 99m 

II.1. Schéma de la réaction 

La réaction de marquage est réalisée selon le même principe suivi  dans les travaux de 

Saidi et al. [15]. Ainsi, la synthèse du complexe Tricarbonyl(N- 

toluènecyclopentadiénylcarboxamide) technétium (I) qu’on note (99m Tc-TTCC) met en jeu  le 

technétium 99 m sous forme d’une solution de pertechnétate sodique (Na 99mTcO4), le ligand 

ferrocénique synthétisé, le bromopentacarbonyl de manganèse (Mn(CO)5Br) comme donneur 

de groupements carbonyles et le DMSO en tant que solvant.  

 

 

 

II.2. Protocole expérimental  

Dans une bouteille de borosilicate, on fait dissoudre 1mg du ligand ferrocénique et 5 mg 

de (Mn(CO)5Br) dans 150 µl de DMSO. Puis, on ajoute 150 µl de la solution de (Na 99mTcO4) 

(Activité : 34,225 MBq). Le mélange obtenu est agité puis barboté sous azote. La bouteille est 

bouchée, saturée en azote puis on y crée du vide. Le mélange réactionnel est mis durant 20 

secondes 5 fois de suite à la température maximale d’un four micro-ondes domestique. Le 

mélange réactionnel est refroidi après chaque chauffage. Il acquière une coloration noirâtre 

qui s’intensifie. Ce changement de coloration (initialement orangée) peut indiquer qu’il a eu 

échange entre le fer et le technétium.  

II.3. Contrôle de la qualité  du marquage et rendement  

La réalisation d’une chromatographie sur couche mince et son analyse par le 

radiochromatographe permet de contrôler la qualité du marquage et de déterminer son 

rendement. On réalise ainsi, deux plaques CCM. Sur la première plaque on dépose le 

technétium libre. Sur la deuxième plaque, on dépose une goutte du mélange réactionnel. La 

phase mobile utilisée est un mélange d’hexane et d’acétate d’éthyle dans les proportions 



50 
 

70 :30. L’analyse de ces plaques par le radiochromatographe permet de s’assurer s’il ya eu 

marquage et de déterminer le pourcentage des molécules radiomarquées (le rendement). 

II.4. Purification et analyse par CLHP   

La purification du complexe technétié est assurée par une chromatographie préparative : 

le mélange réactionnel est déposé sur une plaque préparative (gel de silice fixé sur un support 

de verre (20×20) cm) qu’on élue avec un gradient d’hexane et d’acétate d’éthyle dans les 

proportions 70 :30. L’analyse de la plaque préparative par le radiochromatographe permet de 

limiter la bande correspondante à la molécule marquée (Rf = 0,5). Après grattage, on élue la 

silice obtenue avec l’éthanol absolu sur une micro-colonne. L’éluat obtenu est séché sous un 

flux d’azote pour conduire au complexe technétié concentré. Ce complexe est analysé par 

CLHP pour s’assurer de sa pureté.  

III. Détermination du coefficient de partage du 99mTc-TTCC 

Afin d’étudier la lipophilie du complexe 99mTc-TTCC, on détermine son coefficient de 

partage entre une solution aqueuse (tampon Tris-HCl, de pH 7,4)  et une solution organique 

de n-octanol. Le complexe 99mTc-TTCC purifié est mélangé avec 100 µl d’éthanol absolu. 

Dans un tube à essai, on ajoute à ce mélange 2ml d’une solution de n-octanol et 2 ml du 

tampon Tris-HCl (0,05 M ; pH 7,4). Le mélange est vortexé pendant 1 min puis centrifugé 

durant 5 min à 5000 rpm. Le surnagent est récupéré dans un autre tube, vortexé  avec 2 ml du 

tampon Tris-HCl puis centrifugé durant 5 min à 5000 rpm. Cette opération est refaite encore 

une fois. Après la dernière centrifugation, on pèse les deux phases (le n-octanol et le tampon 

Tris-HCl) séparément puis on mesure l’activité correspondante à chaque phase à l’aide du 

compteur à puits. Le coefficient de partage correspond au rapport de l’activité massique dans 

la phase n-octanol par celle du tampon.    

 

                                             Activité dans la phase n-octanol /g 

                             P =          

                                          Activité dans la phase tampon pH 7,4 / g 

IV. Biodistribution du complexe 99mTc-TTCC 

Après avoir synthétisé le complexe technétié, on s’intéresse à l’étude de sa biodistribution 

pour mettre à profit son pouvoir à franchir la barrière hémato-encéphalique. Sept rats mâles de 

la souche « Wistar » ayant des masses comprises entre 250 et 300 g ont été utilisés. Ils sont 
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isolés la veille du sacrifice dans des conditions là où ils ne sont soumis à aucun agent 

d’agression extérieur autre que le stress alimentaire. La solution  à injecter aux rats est 

constituée de 80 % d’eau physiologique (Na Cl à 0,9 %), 20 % d’éthanol absolu, le complexe 

technétié  concentré à l’état de traces qu’on dissout dans ce volume et quelques gouttes 

d’héparine sodique en tant que  anticoagulant. Avant d’injecter la solution saline, les rats sont 

anesthésiés par inspiration de l’éther diéthylique. Une fois que le rat est fixé sur un support,  

le radiotraceur est injecté par voie intraveineuse dans la veine gigulaire (300 µl ; 0. 177 MBq). 

Sept rats ont été sacrifiés après 5, 10, 15, 20, 30, 45 et  60 minutes de  l’instant d’injection. 

Les organes à étudier (cerveau,  poumon, cœur, rein, rate et foie) ainsi qu’un échantillon du 

sang veineux du cou  ont été prélevés et pesés séparément. La radioactivité au niveau de 

chaque organe a été mesurée par le compteur gamma à puits.  Les valeurs de la  radioactivité 

obtenues sont exprimées  en coups/min.  Pour déterminer la valeur de la dose injectée par 

gramme de tissu, on utilise les expressions suivantes:    

 

                                                                        Activité en CPM de l’organe 

 Pourcentage de  la dose injectée =                           × 100 

                                                                        Activité en CPM de la dose injectée 

   

 Pourcentage de la dose injectée 
Pourcentage de  la dose injectée / g d’organe =  
                                                       Masse de l’organe 

 

Une fois que le radiotraceur est synthétisé et qu’on a réalisé sa biodistribution, on 

s’intéressera dans le chapitre suivant  à l’interprétation des chromatogrammes et des spectres 

obtenus et à l’explication des résultats trouvés.   
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I. Etude de la synthèse du ligand ferrocénique  

I.1. Synthèse du chlorure ferrocénique 

Le  chlorure ferrocénique est le résultat d’une substitution nucléophile entre l’acide 

ferrocénique et le chlorure d’oxalyle. Cette réaction correspond à la transformation d’un acide 

carboxylique en un chlorure d’acide (halogénure d'acyle) plus réactif  au moyen d’un agent 

chlorant : le chlorure d’oxalyle. Ce réactif peut être substitué par le SOCl2 ou le (Cl CO)2. 

I.1.1.Rendement de la réaction 

Les cristaux du  chlorure ferrocénique synthétisés se présentent sous forme de plaques 

bordeaux avec une masse totale de 2g (8,04 mmol) ce qui correspond à un rendement de 61, 

91 %. 

I.1.2.Caractérisation du chlorure ferrocénique 

I.1.2.1.Contrôle de la pureté 

Le chlorure ferrocénique synthétisé a été analysé par CLHP à polarité de  phase inversée. 

Le chromatogramme  obtenu (figure 14) montre un seul pic relatif à un temps de rétention tr = 

3,6 min. Ceci permet de confirmer la pureté du produit  synthétisé. 

 

 

Figure 14: Chromatogramme du chlorure ferrocénique 

I.1.2.2.Point de fusion 

Etant donné que le chlorure ferrocénique est sensible à la lumière et peut se dégrader 

facilement sous l’effet de  la chaleur, la détermination de son point de fusion a nécessité 

plusieurs essais. Sur le banc kofler, le chlorure ferrocénique fond à une température de 64 °C.  



54 
 

I.1.3. Les conditions de conservation du chlorure ferrocénique  

Le chlorure ferrocénique est un produit sensible à l’humidité. Il redonne l’acide 

ferrocénique en présence de l’eau par évolution de la réaction dans le sens inverse. Ainsi, le 

milieu réactionnel et le flacon de conservation devraient être exempts des traces d’humidité. 

Le chlorure ferrocénique est également sensible à la chaleur et peut se dégrader facilement. Il 

est donc conservé au réfrigérateur. Sous l’effet de la lumière, les dérivés ferrocéniques 

peuvent subir une  photolyse. Donc il faut prendre les précautions nécessaires en recouvrant le 

flacon contenant le chlorure ferrocénique avec du papier aluminium. 

I.2. Synthèse du ligand ferrocénique  

Le ligand ferrocénique est le résultat d’un mécanisme qui se produit en deux étapes : une 

première étape qui correspond à une addition nucléophile de la para-toluidine (aniline) sur 

l’atome de carbone électrophile du chlorure ferrocénique, suivie de l’élimination du chlorure. 

Ensuite, une deuxième étape qui correspond à une réaction acide base entre l’ion 

acylammonium formé et la pyridine pour conduire au ligand ferrocénique (amide qu’on vise 

obtenir) et un sel de pyridinium. 

I.2.1. Rendement de la réaction 

Le ligand ferrocénique synthétisé est une poudre de coloration orangée ayant une masse 

de 494 mg (1 ,548 mmol)  qui correspond à un rendement de 76,96 %.   

I.2.2. Caractérisation du ligand ferrocénique 

I.2.2.1. Contrôle de la pureté 

Le ligand ferrocénique est analysé par CLHP à polarité de  phase inversée. Le 

chromatogramme obtenu (figure 15) montre un seul pic qui correspond à un temps de 

rétention tr =4,3 min. Donc le ligand ferrocénique  synthétisé est pur.  

 

Figure 15: Chromatogramme du ligand ferrocénique 
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I.2.2.2. Identification de la structure  

Dans le but de vérifier que la structure du produit synthétisé correspond bien au ligand 

ferrocénique, on a fait recours aux techniques spectroscopiques : Spectrométrie de  masse, 

spectroscopie IR, RMN 1H et  RMN 13C qu’on interprétera comme suit : 

� Spectre de masse  

Le spectre de masse (figure 16, annexe) fait apparaître un pic moléculaire (abondance 

100 %) avec un rapport m/z  de 319,1.Cette valeur représente la masse moléculaire du 

composé synthétisé. 

� Spectre IR  

        Le spectre IR de la molécule synthétisée (figure 17, annexe), obtenu par analyse dans le 

KBr, reflète les informations suivantes : vers 3431 cm-1, on peut identifier une bande très 

large et intense qui correspond à la vibration d’élongation de la liaison N-H. A  2923  cm-1 et 

à 2851 cm-1, on détecte deux bandes fines. La première bande, d’intensité moyenne, 

correspond à la vibration asymétrique de la liaison C-H alcane (CH3). La deuxième bande, de 

faible intensité, correspond à la vibration symétrique de la même liaison. La présence du 

groupement CO est détectée par l’apparition d’une bande large d’intensité moyenne vers 1636 

cm-1. Une  bande large de faible intensité à 1524 cm-1 peut être affectée  à la vibration de la 

liaison . 

� Spectres RMN 

Avant d’interpréter les spectres RMN du ligand ferrocénique, on va mettre à profit les 

spectres  RMN du réactif  (la para- toluidine) pour illustrer les modifications structurales  qui 

ont eu lieu lors de la réaction de synthèse du précurseur.  

 

• RMN 1H (Para-toluidine) 

A partir du spectre RMN 1H de la para-toluidine (figure 18, annexe), on peut identifier les 

atomes d’hydrogène de cette structure. 

  RMN 1H (CDCl3): (c) δ δ δ δ 6.89 (d,2H,H aromatique) , (b) 6.52 (d,2H,H aromatique), (a) 

3.44 (s, 2H, NH2) , (d) 2.16 (s,3H, CH3).   
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• RMN 13C (Para-toluidine)  

A partir du spectre RMN 13C (figure 19, annexe), on peut identifier le squelette carboné de 

la para- toluidine.  

RMN 13C (CDCl3) : δ δ δ δ 143.8 (C1-NH2), 129.7 (2× C3 aromatique), 127.7 (C4 aromatique), 

115.2 (2 × C2  aromatique), 20.4 (C5, CH 3). 

 

 

• RMN 1H  (Ligand ferrocénique) 

L’analyse du ligand ferrocénique est réalisée dans le chloroforme deutéré. Le spectre 

RMN 1H obtenu (figure 20, annexe), fait apparaître deux doublets et un singulet 

respectivement à 7.40, 7.1 et 7.25 ppm. Les doublets  correspondent aux hydrogènes du noyau 

aromatique et le singulet est associé à l’hydrogène de la fonction amide. On détecte trois 

signaux à 4.70 , 4.34 et 4.18 ppm  qui correspondent aux hydrogènes des cyclopentadiényles 

et un singulet  à 2.27 ppm correspondant aux hydrogènes du groupement méthyl.  

 

 

 

• RMN 13C   (Ligand ferrocénique) 

L’analyse du ligand ferrocénique par spectroscopie RMN 13C (figure 21, annexe),  est 

réalisée dans le chloroforme deutéré. Le spectre résultant présente quatre pics à 135.5, 133.6, 

129.5 et à 119.8 ppm. Ces signaux sont attribués aux atomes de carbone du noyau aromatique. 

Quatre  pics entre 76.5 et 68.2 ppm sont associés aux atomes de carbone des 

cyclopentadiényles. Un pic détecté à 20.8 ppm correspond au groupement méthyl.  
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La comparaison des spectres RMN 1H  du réactif (la para- toluidine) (figure 18) et du 

produit de la réaction (le ligand ferrocénique) (figure 20), reflète l’évolution structurale qui a 

eu lieu. En fait, on remarque l’apparition d’un singulet à 7.25  ppm  qui correspond à 

l’hydrogène de la fonction amide  (NH-CO). Ainsi que la présence de trois signaux entre 4.70 

et 4.18 ppm correspondant aux hydrogènes des  noyaux  cyclopentadiényles formés. 

Le spectre RMN 13C du ligand ferrocénique reflète  l’apparition de quatre signaux par 

rapport au spectre du réactif. Ces signaux apparaissent entre 76.5 et 68.2 ppm traduisant 

l’ajout des carbones du ferrrocène à la structure moléculaire. Ce spectre devrait normalement 

mettre à profit l’apparition d’un groupement carbonyle  CO (de la fonction amide)  entre 160 

et 180 ppm. Ce qui n’est pas le cas du faite que le produit analysé n’était pas suffisamment 

concentré.  

Les résultats de l’analyse par la spectrométrie de masse, la  spectroscopie IR et la 

spectroscopie RMN  du proton et du carbone 13,  permettent de conclure que la synthèse du 

ligand ferrocénique a été menée avec succès et sa structure est bien vérifiée.  

II. Etude du marquage par le technétium 99m :  

Le complexe technétié est obtenu suite à un échange atomique entre le fer et le 

technétium. Cet échange est favorisé par le chauffage qui sert à déstabiliser le complexe 

ferrocénique. La fixation de l’atome de technétium est accompagnée d’un échange de ligands 

carbonyles avec le Mn(CO)5Br. Ainsi, le technétium ayant initialement un degré d’oxydation 

(+VII) acquière un degré d’oxydation de (+I). 

II.1.Contrôle de la qualité du marquage   

L’analyse de la première plaque CCM par le radiochromatographe montre un pic au 

niveau de la ligne de dépôt qui correspond au technétium libre (figure 22). La deuxième  

plaque révèle deux pics : un pic à la ligne de dépôt  correspondant au technétium libre et un 

autre pic correspondant aux molécules marquées qui a migré avec un rapport frontal rf =0,5 

(figure 23),  diffèrent  de celui de la molécule froide (ligand non marqué)  rf = 0, 48. Ceci 

permet de conclure que le marquage a eu lieu avec succès. 
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Figure 16: Radiochromatogramme du technétium libre 

 
 

 

 

Figure 17: Radiochromatogramme du mélange réactionnel de marquage  

 
II.2. Rendement du marquage 

Le rendement du marquage quantifié à l’aide du radiochromatographe, par analyse de la 

deuxième plaque CCM, est évalué à 47, 66 %. Pour optimiser ce rendement on peut toujours 

agir sur plusieurs paramètres : la température du milieu réactionnel, la durée de la réaction et  

la concentration en réactifs. 

II.2.1. Mode de chauffage 

Lors de la réalisation de la réaction de marquage, on a utilisé dans un premier essai  un 

bain d’huile  pour le chauffage. Puis on a utilisé un four micro-ondes dans un autre essai. Les 

résultats obtenus révèlent que le chauffage par les micro-ondes est plus efficace que celui 

d’un bain d’huile. En effet, l’utilisation des micro-ondes conduit à un rendement meilleur de 

celui obtenu en utilisant le bain d’huile tout en nécessitant  un temps beaucoup plus court pour 
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la réalisation du marquage. Donc la deuxième méthode (chauffage par les micro-ondes) a été 

utilisée lors de la réalisation de ce travail.  

Ce résultat peut être expliqué comme suit : le mode de chauffage classique utilisant un 

bain d’huile et une plaque chauffante est basé sur le transfert de la chaleur par conduction. En 

fait, la chaleur est transférée de l’extérieur vers l’intérieur en commençant par le chauffage de 

la surface du récipient. Par conséquent ce mode de chauffage est lent et dépend de la 

conductivité thermique du matériau.  

Concernant le chauffage par les micro-ondes, l’irradiation augmente simultanément la 

température du volume entier. En fait ce phénomène est basé sur  un couplage entre l’énergie 

des micro-ondes d’une part  et les solvants et les réactifs du milieu réactionnel d’autre part. Ce 

couplage dépend de l’aptitude de chaque composé (solvant, réactif) à absorber l’énergie des 

micro-ondes et à la convertir en énergie thermique. De ce fait, les solvants ont été classés en 

solvants à forte absorption micro-ondes (DMSO), à moyenne absorption micro-ondes (DMF, 

dichlorométhane) ou à faible absorption micro-ondes (chloroforme, THF). [39]  

II.2.2.Choix du solvant 

Le solvant à choisir devrait solubiliser le ligand ainsi que la molécule marquée au 

technétium. Plusieurs travaux réalisés au laboratoire ont montré que le rendement de 

marquage d’un ligand ferrocénique est élevé en utilisant le DMSO. [40] De ce fait, le DMSO 

a été utilisé comme solvant pour le marquage de notre ligand tout en prenant en compte qu’il 

s’agit d’un solvant à forte absorption micro-ondes. 

II.3. Analyse de la pureté  

Le complexe technétié obtenu après la purification par une chromatographie préparative 

est analysé par CLHP. L’analyse est réalisée dans les mêmes conditions opératoires 

correspondantes au ligand ferrocénique mais la détection est assurée par un détecteur γ. Le 

chromatogramme obtenu (figure 24) présente  un seul pic correspondant au complexe marqué 

par le technétium (tr =5,6 min),  ce qui vérifie sa pureté.  

Le pic obtenu est large. Ainsi, la résolution de la colonne devrait être améliorée et la 

largeur du pic à la base doit être minimisée en modifiant le protocole expérimental de 

l’analyse par CLHP. Mais vu certaines contraintes, ceci n’a pas pu être fait.     
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Figure 18: Chromatogramme du ligand ferrocénique marqué par le  99mTc 

 

II. 4.Détermination de l’activité spécifique 

 Pour une activité de 34,225 MBq  de technétium 99m, le marquage de 1mg du ligand 

ferrocénique (3,113 µmol) conduit à une activité spécifique de 10, 994 MBq/ µmol de 

molécule marquée. 

III. Etude du coefficient de partage du complexe 99mTc- TTCC 

La lipophilie est une propriété physicochimique indispensable pour qu’une molécule 

puisse franchir la barrière hémato-encéphalique. Dans ce cadre, pour étudier la lipophilie du 

complexe 99mTc-TTCC, on a déterminé son coefficient de partage entre deux  phases non 

miscibles : une phase  aqueuse (tampon Tris-HCl) et  une phase organique (n-octanol). Ce 

coefficient permet d’évaluer la partition de notre complexe entre les milieux biologiques 

aqueux et lipidiques. La détermination du coefficient de partage de notre complexe à pH 

physiologique a conduit à une valeur  de 19,84 qui lui correspond un log P de 1,3. 

Vu que le log P est positif, cela traduit que le complexe 99mTc-TTCC  est énormément 

plus soluble dans le n-octanol que dans le HCl, ce qui reflète son caractère lipophile. Le 

coefficient de partage de notre complexe (en terme de logP)  appartient à l’intervalle [-0,2 ; 

1,34]. Cet intervalle représente la gamme des valeurs de log P pour qu’une molécule puisse 

franchir la barrière hémato-encéphalique. Donc on peut estimer que le complexe 99mTc-TTCC 

pourrait acquérir cette propriété.   
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IV. Etude de  la biodistibution du complexe 99mTc- TTCC 

IV. 1. Etude de la Biodistribution dans le sang et les organes d’un rat 

Pour étudier la biodisribution du complexe technétié dans les organes suivants (cerveau, 

poumon, cœur, rein, rate, foie et sang), deux rats ont été sacrifiés à 5 et à 60 minutes après 

l’injection du radiotraceur technétié. Après dissection du rat, le sang et les organes sont 

prélevés et la radioactivité est mesurée indépendamment dans chaque organe. Les valeurs 

trouvées sont converties en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe  (Tableau III, 

annexe). Les résultats indiqués dans le tableau sont présentés en histogrammes (la figure 25) 

qu’on peut interpréter comme suit :    

 

 

 

Figure 19: Biodistribution du tricarbonyl (N-toluèn ecyclopentadiénylcarboxamide) 

technétium (I)  chez le rat à 5 et à 60 min après son injection 

Le radiotraceur technétié est accumulé dans tous les organes cinq minutes après son 

administration. Cette accumulation décroit après soixante minutes de l’injection. Ceci est 

observé dans tous les organes sauf au niveau du foie et du rein. 

Concernant ces deux organes, on remarque une fixation importante du radiotraceur dans 

les reins et une faible accumulation dans le foie. Ainsi, la molécule est métabolisée par voie 

rénale et par voie hépatique. Cependant, elle est éliminée prioritairement par voie hépatique. 

Ceci se traduit par la localisation de 14,67 % de DI au niveau du foie à une heure p.i. Par 

contre, seulement 4,48 % de DI est observé au niveau des reins à une heure p.i. L’élimination 
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préférentielle par un mécanisme de métabolisation hépatobiliaire peut être expliquée par la 

grande lipophilie du radiotraceur. [7] 

En ce qui concerne le cerveau, on peut constater que le radiotraceur technétié a pu 

franchir la barrière hémato-encéphalique. En effet, le complexe 99mTc-TTCC est détecté au 

niveau du cerveau et présente une extraction cérébrale relativement importante à 5 min p.i de 

l’ordre de 0,85 (% DI/ g d’organe).  

La faible radioactivité sanguine observée à 5 min p.i, permet de conclure qu’il ya eu une 

faible fixation aux protéines plasmatiques. Ceci peut être expliqué par le caractère lipophile et 

le faible poids moléculaire du complexe 99mTc-TTCC. [41] 

Le franchissement de la barrière hémato-encéphalique peut être expliqué par les 

propriétés caractéristiques du radiotraceur. En effet sa lipophilie traduite par un log de P de 

l’ordre de 1,3 à pH physiologique lui confère la capacité à franchir  les membranes 

hydrophobes. On note également la neutralité du radiotraceur obtenue par l’utilisation du 

technétium avec un degré d’oxydation (+I). Elle facilite le passage à travers les couches 

phospholipidiques constituant la BHE. Le poids moléculaire du radiotraceur intervient 

également. En effet, le faible poids moléculaire de notre complexe (382 Da < 500 Da) 

favorise la perméabilité membranaire et donc le franchissement de la BHE.  

IV.2. Etude de la cinétique de l’extraction cérébrale 

L’évolution de l’extraction cérébrale au cours du temps est suivie chez sept rats sacrifiés 

à 5, 10, 15, 20, 30, 45 et  60 minutes après l’injection du radiotraceur (tableau IV, annexe). La 

courbe traduisant cette évolution est représentée dans la figure 26. 

 

 

Figure 20: Cinétique de l'extraction cérébrale du tricarbonyl(N-

toluènecyclopentadiénylcarboxamide)technétium (I) 
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L’extraction cérébrale du radiotraceur est maximale à 5 min p.i présentant une valeur de 

l’ordre de 0,85 (% DI/ g de tissu). Ceci permet d’en déduire que le radiotraceur présente une 

diffusion rapide à travers la barrière hémato-encéphalique. Cette valeur décroit au bout des 15 

min suivantes pour atteindre une valeur de 0,20 (% DI/ g de tissu). Suite à cette chute, on 

observe durant les 40 min suivantes une activité circulante en plateau vers 0 ,18 ± 2 (% DI/ g 

de tissu). Cette allure permet de conclure que le radiotraceur présente une vitesse 

d’élimination lente à partir de 20 min p.i tout en  restant stable jusqu’à une heure p.i. Ce 

résultat confère au radiotraceur la propriété d’être utilisé à visée diagnostique. En effet, la 

durée d’un diagnostic clinique dure environ 30 min. Donc, une extraction cérébrale de 0,19 à 

30 min p.i et de 0 ,16 à une heure p.i s’avère suffisante pour le suivi du radiotraceur et sa 

détection par scintigraphie.    

 

Conclusion 

La synthèse du ligand ferrocénique : le N-toluèneferrocènecarboxamide a eu lieu avec 

succès. Une caractérisation par les techniques d’analyse spectroscopiques a permis de vérifier 

sa structure.  Le marquage de ce précurseur par le technétium 99m a eu lieu pour conduire au 

tricarbonyl(N-toluènecyclopentadiénylcarboxamide)technétium(I) avec une pureté 

radiochimique de  47, 66 %. La détermination  du coefficient de partage de ce complexe  par 

la méthode du flacon agité à pH physiologique a  montré  que ce radiotraceur est lipophile 

présentant  un log de P de l’ordre de 1,3. L’étude de la biodistribution du 99mTc- TTCC  sur 

des rats de type « wistar » montre que le radiotraceur est capable de  franchir la barrière 

hémato-encéphalique en présentant une diffusion rapide (0,85 % DI/ g d’organe à 5 min p.i). 

Ce résultat a été affecté aux propriétés physico-chimiques du radiotraceur : La lipophilie (log 

P = 1,3), la neutralité et le faible poids moléculaire (382 Da). Le suivi de l’évolution de 

l’extraction cérébrale du radiotraceur synthétisé a mis à profit une vitesse d’élimination lente 

à partir de 20 min p.i et une stabilité jusqu’à une heure p.i (0,16 % DI/ g de tissu). Ces 

propriétés peuvent conférer à notre complexe synthétisé la propriété de servir de 

radiopharmaceutique  à visée diagnostique. 
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Conclusion générale  et perspectivesConclusion générale  et perspectivesConclusion générale  et perspectivesConclusion générale  et perspectives    
 

 

La recherche de nouvelles molécules pour la médecine nucléaire est un domaine en 

expansion croissante. Le développement de nouveaux radiopharmaceutiques à visée 

diagnostique a relancé l’intérêt pour la maladie d’Alzheimer. 

 

Dans ce cadre, les travaux réalisés au cours de ce projet ont conduit à la synthèse d’un 

nouveau radiopharmaceutique technétié à base de para-toluidine. Avant de procéder à la 

synthèse de ce radiotraceur, une première réaction a eu lieu pour conduire au précurseur le N-

toluèneferrocènecarboxamide dont la structure a été identifiée par une caractérisation au 

moyen des techniques analytiques. Le marquage de ce précurseur par le technétium 99m  

conduit au  tricarbonyl(N-toluènecyclopentadiénylcarboxamide)technétium (I) avec une 

pureté radiochimique de 47,66 %. Une amélioration de ce rendement reste à réaliser pour 

atteindre une pureté  suffisante (> 90 %) pour que ce radiotraceur soit pour usage clinique. 

 

Vu que la caractérisation d’un complexe technétié par les techniques usuelles (la 

spectroscopie, DRX) n’est pas faisable (faibles concentrations), la synthèse de l’analogue 

rhénié  permettra de caractériser le  radiotraceur  synthétisé. 

 

L’étude de la biodistribution du  complexe 99mTc- TTCC  a été suivie sur des rats mâles 

de la souche « Wistar ». Cette étude a mis à profit  la capacité du radiotraceur à franchir la 

barrière hémato-encéphalique (0,85 % DI / g d’organe à 5 min p.i). Ainsi qu’une rétention au 

niveau du tissu cérébral jusqu’à  une heure p.i (0,16 % DI / g d’organe). Ces résultats peuvent 

confier à ce complexe la propriété de servir de radiopharmaceutique à visée diagnostique. 

Cependant, une étude de la distribution de ce  radiotraceur dans les régions du cerveau reste à 

réaliser pour permettre l’identification  de  sa distribution cellulaire spécifique. 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    

 

Figure 21: Spectre de masse du ligand ferrocénique 

       

 



69 
 

Figure 22: Spectre infrarouge  du ligand ferrocénique 

 

Figure 23: Spectre RMN 1H de la para- toluidine 
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Figure 24: Spectre RMN 13 C de la para- toluidine 

 

 Figure 25: Spectre RMN 1H du ligand ferrocénique 
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Figure 26: Spectre RMN 13C du ligand ferrocénique 

 

 
Tableau III: Biodistribution du tricarbonyl(N-toluè necyclopentadiénylcarboxamide) 

technétium (I) chez le rat  à 5 et à 60 min après son injection ; activité exprimée en 

pourcentage de dose injectée par gramme d’organe 

 5 min 60 min 

Cerveau 0,85 0,16 
Poumon 1,76 0,67 

Cœur 1,17 0,58 
Rein 3,22 4,48 
Rate 1,56 1,51 
Foie 0,80 14,67 
Sang 0,67 0,65 
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Tableau IV: Cinétique de l’extraction cérébrale du  tricarbonyl(N-

toluènecyclopentadiénylcarboxamide) technétium (I) 

Temps (min) 5 10 15 20 30 45 60 

% DI / g de tissu 0,85 0,65 0,30 0,20 0,19 0,16 0,16 
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Synthèse et marquage au technétium et au rhénium d’un nouveau radiotraceur à base 
de para-toluidine 
Le développement de la médecine nucléaire passe  par  la recherche  de nouveaux 
radiotraceurs notamment ceux qui ciblent les maladies neurodégénératives. En fait, le 
diagnostic précoce de ces maladies au moyen des radiopharmaceutiques est le seul moyen 
pour les vaincre. La biodistribution d’un  nouveau dérivé de cytectrène à base de para-
toluidine à caractère lipophile et de faible poids moléculaire a permis de mettre à profit un 
nouveau radiotraceur qui est capable de franchir la barrière hémato-encéphalique et qui 
présente une rétention cérébrale prolongée. Les caractéristiques  de ce complexe pourraient lui 
confier la propriété de servir de radiopharmaceutique  à visée diagnostique. 
 
Mots-clés : Radiotraceur, Technétium-99m, Ferrocène, Complexe tricarbonyle 
cyclopentadiènyle,  Biodistribution, Barrière hémato-encéphalique.  
  

Synthesis and marking with technetium and rhenium of a new radiotracer from para-
toluidine 
The development of nuclear medicine is based on the research of new radiotracers especially 
those which target the neurodegenerative diseases. In fact, the precocious diagnostic of these 
diseases using the radiopharmaceuticals is the only mean to defeat it. The biodistribution of a 
new cytectrene derivative from para-toluidine, having a lipophilic character and a low 
molecular weight, showed a new radiotracer which is able to clear the blood brain barrier and 
caracterised with prolonged brain retention. The features of this complex contribute to make it 
a radiopharmaceutical to diagnostic aim in clinical use. 
 
Key words: Radiotracer, Technetium-99m, Ferrocene, Cyclopentadienyltricarbonyl 
complexe, Biodistribution, blood brain barrier 
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