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      INTRODUCTION GÉNÉRALE      INTRODUCTION GÉNÉRALE      INTRODUCTION GÉNÉRALE      INTRODUCTION GÉNÉRALE    

La  médecine  nucléaire  est  la  spécialité  médicale  qui  consiste  en  l’injection  de 

molécules contenant un isotope radioactif. Ces molécules radiomarquées sont considérées 

comme  des médicaments depuis 1992,   d’où leur nom de radiopharmaceutiques, et sont 

utilisées  depuis  plusieurs  décennies. En  fonction du  type d’émission  radioactive,  les 

différents isotopes peuvent être utilisés en imagerie ( γ et β+ ) pour le diagnostic de troubles 

pathologiques, ou en thérapie ( β- et α). Ces isotopes peuvent être utilisés seuls lorsqu’ils 

présentent une activité intrinsèque pour la cible biologique (comme dans le cas de l’iode 

pour la thyroïde), ou bien couplés à un ion ou à une molécule biologiquement active, pour 

leur conférer le tropisme désiré. 

Les techniques conventionnelles d’imagerie (radiologie, IRM, échographie, ou scanner, 

…), bien  que  fournissant des informations de plus en plus précises sur la morphologie 

des lésions, ne  permettent en général d’obtenir que des renseignements anatomiques en 

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

pathologies sans  modifications morphologiques. La médecine nucléaire par scintigraphie, 

par contre, permet d’obtenir des informations d’ordre fonctionnel ou métabolique 

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

patient. Les images scintigraphiques ainsi obtenues permettent de visualiser et de 

quantifier les interactions et la distribution du radiopharmaceutique dans les tissus cibles, 

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

thérapeutique. Il existe actuellement deux techniques complémentaires d’imagerie 

scintigraphique : la  première, basée sur l’émission de photons γ, est appelée 

tomographie par émission monophotonique   (SPET)   et   la   seconde,   utilisant   des   

radioéléments   émetteurs  β+ , tomographie par émission de positons (TEP). 

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

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

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

la  scintigraphie, émettre des photons γ ou des positons détectables par les appareils 

existants (γ-caméra ou caméra TEP) et posséder une durée de vie (t1/2) suffisamment longue 

pour  pouvoir   synthétiser   le  radiopharmaceutique  puis  pour  que   l’organisme  puisse 

l’acheminer à l’endroit  désiré, mais pas trop importante afin d’éviter une exposition trop 
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longue pour le patient. De plus, son prix de revient et sa disponibilité ne sont pas à négliger. 

Le  vecteur,  quant  à  lui,  doit  être  spécifique  de  la  cible  et  conserver  ses  propriétés 

biologiques après le marquage par le radioélément. Ceci est particulièrement important dans 

le cas de la thérapie, pour laquelle les doses injectées sont élevées. Pour le diagnostic, l’un 

des radioéléments les plus utilisés en médecine nucléaire demeure le technétium-99m. En 

effet, le 99mTc répond parfaitement aux exigences de cette discipline de par son faible 

coût, sa disponibilité à partir d’un générateur 99Mo/99mTc et ses propriétés  nucléaires  bien  

adaptées  (t1/2     =  6,01  h ;  Eγ   =  140  keV)  et  est  donc  tout naturellement devenu le 

radioélément de choix, employé dans plus de 95% des examens hospitaliers effectués. De 

plus, il possède une chimie riche, ce qui permet d’avoir accès, en association avec les 

vecteurs appropriés, à une large gamme de radiopharmaceutiques spécifiques  par exemple 

du squelette, du cœur, du cerveau ou de certaines souches de cellules cancéreuses. 

 Depuis quelques années, les efforts se tournent vers la recherche de nouveaux     

radiopharmaceutiques pour la thérapie, principalement avec des radionucléides émetteurs β-  

Dans ce cas, les molécules radiomarquées sont conçues pour délivrer spécifiquement des  

doses élevées de rayonnements ionisants sur les organes à traiter (tumeurs cancéreuses, 

métastases osseuses). C’est ce qu’on appelle la thérapie métabolique, par opposition à la 

radiothérapie externe ou à la curiethérapie, qui utilise des sources scellées. 

La prévalence des pathologies cérébrales, notamment des maladies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ces maladies et d’améliorer le confort des patients. 

Dans ce contexte, les travaux menés au laboratoire des radiopharmaceutiques se 

sont orientés vers l’étude et la synthèse de nouveaux radiopharmaceutiques technétiés 

(99mTc) et de leurs analogues rhéniés (187Re) en vue de leurs applications en médecine 

nucléaire.  
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         Ce manuscrit s’articulera en quatre grandes parties : 

� Dans un premier chapitre, nous présenterons l’entreprise d’accueil du stage ainsi que 

ses différentes unités.  

� Dans le deuxième chapitre, nous réalisons un bref descriptif sur les 

radiopharmaceutiques, les isotopes radioactifs et Les radioéléments les plus utilisés en 

médecine nucléaire. 

� Le troisième chapitre est consacré aux matériels, à la synthèse organique et aux 

expériences de marquage par le technétium 99 métastable (99mTc) et le rhénium 187 

(187Re). 

� Dans le quatrième et le dernier chapitre nous parlerons des résultats et de leurs 

interprétations. 
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Introduction : 
La médecine nucléaire est une technique d’imagerie fonctionnelle ce qui la distingue 

des techniques d’imagerie davantage morphologique (imagerie par X, IRM, échographies). 

Elle explore la quasi-totalité des organes et ne cesse de progresser tant du point de vue des 

radiopharmaceutiques que du point de vue de l’instrumentation. Ainsi, il est prévisible que 

cette technique soit de plus en plus utilisée dans le cadre de diagnostic. 
I.1.Présentation du CNSTN:  

Le centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) depuis sa 

création qui date du 22 novembre 1993 a pour mission de réaliser les études et recherches 

nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines (agriculture, industrie, énergie, 

environnement et médecine) ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur 

développement et leur utilisation aux fins du développement économique et social. 

I.2.Les différentes unités de la CNSTN : 

I.2.1.L’unité d’hydrologie isotopique : 

      Les principales missions de cette unité sont : 

• La datation au carbone 14 des eaux souterraines et des œuvres archéologiques. 

• La spectrométrie bêta et comptage par scintillation liquide. 

• Les analyses par spectrométrie d'absorption atomique.  

• Les analyses par la chromatographie ionique. 

• La mesure de la radioactivité dans l'environnement. 

I.2.2.L’unité pilote de traitement par rayonnement ionisants : 

            La mission de cette unité est d’utiliser les rayonnements ionisants aussi bien pour la 

conservation des produits alimentaires et la stérilisation des produits médicaux à usage unique 

que pour conférer de nouvelles propriétés physico-chimiques aux produits industriels (verre, 

bois, plastique…).    

I.2.3.L’unité d’électronique et d’instruments nucléaires (UEIN) : 

      L’UEIN a pour mission de rassembler sous une même direction les activités 

d'instrumentation et électronique indispensables au fonctionnement du centre : 

• Etude. 

• Développement. 

• Maintenance curative. 
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• Préventive. 

• Assistance technique.  

 I.2.4.L’unité de radioanalyse : 

Ce laboratoire a pour mission de mener des travaux de recherche au moyen de 

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

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

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

environnementales et industrielles par la détection ultra-fine d'éléments de traces (radioactifs 

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

I.2.5.L’unité pilote de production des mâles stériles de la cératite: 

Dans le but de lancer un programme de lutte par la Technique du mâle stérile en 

Tunisie contre la Cératite, il y'a eu création et installation d'une unité pilote de production des 

mâles stériles au pôle technologique de Sidi Thabet en coopération avec le département de la 

coopération technique de l'AIEA et de la division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires 

dans l'alimentation et l'agriculture. Cette unité a une capacité de production de 12 millions de 

mâles stériles par semaine qui seront lâchés sur 6000 hectares au Cap Bon dans la zone de 

Hammamet. 

I.2.6.L’unité de microbiologie : 

• Usage des techniques moléculaires dans le domaine de détection des 

pathogènes d’origine alimentaire et autres… par PCR conventionnelle et PCR 

à temps réel. 

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

Radiorésistance Bactérienne. 

• Usage des techniques Nucléaires et Typage moléculaire des bactéries 

pathogènes et d’origine environnementale. 

• Synthèse de Biomolécules actives : antibiotique, endonucleax…. 

I.2.7.L’UNITÉ DE RADIOPROTECTION :  

     Les principales missions sont : 

• Les actions de prévention 

• La surveillance en radioprotection 

• Les interventions en radioprotection 
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I.2.8.L’UNITÉ DE RADIOCHIMIE : 

Les objectifs de l’unité se résument en : 

• La préparation d’échantillons et séparation des radionucléides pour l’unité de radio 

analyse. 

• La mise en place de la dosimétrie chimique liquide et développement de nouveaux 

dosimètres.  

• La détermination des éléments traces.  

• La détection des produits irradiés. 

I.2.9.L’UNITÉ DE RADIOPHARMACEUTIQUES : 

      Missions : 

La mission principale de l'unité consiste à maîtriser les techniques nucléaires utilisant 

les isotopes radioactifs pour le développement de nouveaux radiotraceurs destinés à l'étude 

précoce des pathologies cérébrales. L'unité a aussi pour mission la promotion des techniques 

nucléaires dans les différents domaines comme la recherche, la santé et l'industrie. Ainsi la 

production des kits radiopharmaceutiques actuellement importés et qui sont très utilisés dans 

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

L'unité développe au sein du CNSTN des techniques de radiomarquage de molécules 

chimiques ou biologiques. Le devenir des molécules marquées dans les différents organes est 

suivi chez l'animal par des études pharmacocinétiques. Leur biotransformation dans le foie et 

dans le plasma est étudiée par HPLC. 

         Projets : 

1. Recherche et Développement de nouveaux radiotraceurs. 

2. Production des kits radiopharmaceutiques. 

3. Installation d’un laboratoire central de radiopharmacie. 

Les principales activités de l'unité portent sur le développement de nouveaux radiotraceurs 

marqués par du technétium-99m destinés à l'étude précoce des pathologies cérébrales. 

      Les différentes techniques utilisées sont : 

• La Synthèse chimique et radiochimique. 

• La Radiochromatographie. 

• L’analyse par chromatographie liquide haute performance. 

• L’autoradiographie. 
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Conclusion : 
Au sein de l’unité des radiopharmaceutiques, une nouvelle synthèse d’un 

radiotraceur s’achèvera. À travers le chapitre qui suit, nous envisagerons des notions 

fondamentaux sur lesquelles se basera cette synthèse.  
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Introduction :                                                                 
      Dans cette partie, nous allons définir la notion de la radioactivité, ainsi que quelques 

notions de radiopharmaceutiques et leur intérêt médical.                                                              

Par la suite, nous énumérons les radioisotopes utilisés en diagnostic. Enfin, nous terminerons 

par la caractérisation des radiopharmaceutiques.                                                              

I. Notions de radioactivité :                                      

I.1. Définition de la radioactivité :                               

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

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

encore à un excès des deux. Ils sont dits radioactifs et sont appelés radio-isotopes ou 

radionucléides. 

Les noyaux d’atomes radioactifs se transforment spontanément en d’autres noyaux d’atomes, 

radioactifs ou non. Ainsi, l’uranium 238 tend à se transformer en une forme stable, le plomb 

206. Cette transformation irréversible d’un atome radioactif en un autre atome est appelée 

désintégration. Elle s’accompagne d’une émission de différents types de rayonnements.  

Un élément chimique peut donc avoir à la fois des isotopes radioactifs et des isotopes 

non radioactifs. Par exemple, le carbone 12 n’est pas radioactif, alors que le carbone 14 l’est. 

La radioactivité ne concernant que le noyau et non les électrons, les propriétés chimiques des 

isotopes radioactifs sont les mêmes que celles des isotopes stables.[@1] 

I.2. Les types de rayonnements :   

I.2.1. Le rayonnement α:α:α:α: est un rayonnement très ionisant avec une énergie délivrée 

très importante, de l’ordre 6 à7 MeV sur une courte distance, 50 à90 µm. Par contre, il est peu 

pénétrant et est arrêté par une feuille de papier. Son utilisation en médecine nucléaire est très 

limitée. Un exemple est l’utilisation d’astate-211 dans la thérapie.[2]                                 
I.2.2. Le rayonnement ββββ : deux types de rayonnements existent, selon que la particule 

émise est un électron (β-) ou un positron (β+). Le β- avec une énergie de 2 MeV et une 

distance parcourue de quelque µm à 10 mm est souvent utilisé en thérapie. Les émetteurs β-   

les plus utilisés sont l’ytrium-90, le lutétium-177 et le rhénium 186/188. L’émission  β+ est 

utilisée en imagerie TEP diagnostique. Ces rayonnements interagissent avec les électrons du 

milieu et donnent deux protons γ  de 511 KeV.[2]                                                                 
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I.2.3. Le  rayonnement  γγγγ :   Les rayonnements γ  sont constitués par des ondes 

électromagnétiques d’énergie très variable. Ils sont très pénétrants et peuvent traverser des 

épaisseurs importantes  de matière. A cause de ce caractère, les émissions γ  peuvent être 

détectées par la caméra et sont donc utilisées en médecine nucléaire diagnostique. L’émission 

optimale pour les caméras actuelles se situe autour de 150 KeV (de 70 à 500 KeV).[2]             
II. Notion de radioisotope : 

II.1. les isotopes : 

On appelle atomes isotopes les ensembles d'atomes caractérisés par le même numéro 

atomique Z et des nombres de nucléons A différents. Ce sont donc des ensembles d'atomes 

qui ne diffèrent que par le nombre de leurs neutrons. 

• Le nombre de charge ou numéro atomique Z d'un noyau est le nombre de protons qu'il 

contient.  

• A représente le nombre de nucléons du noyau. 

On convient de représenter le noyau d'un atome par le symbole: 

 
Les quasis majorité des corps simples qui se rencontrent dans la nature sont sous la forme 

d’un mélange de divers isotopes mais les uns sont plus abondants que les autres. Deux 

isotopes possèdent les mêmes propriétés chimiques mais leurs propriétés physiques sont 

différentes. Une des propriétés des isotopes est son traçage radioactif (ils ont la capacité d'être 

des traceurs radioactifs).[@2] 

II.2.Les radioisotopes : 
Un radiopharmaceutique est constitué de deux composantes : 

� l'isotope radioactif (= radio-isotope) 

� le vecteur 

Les radioisotopes, radionucléides ou radioéléments, contraction de radioactivité et 

d'isotope, sont des atomes dont le noyau est instable et donc radioactif. Cette 

instabilité peut être due à un excès de protons, de neutrons ou des deux. Les 

radioisotopes existent naturellement mais peuvent aussi être produits artificiellement 

par une réaction nucléaire. 
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• Les radioisotopes sont largement utilisés à des fins de diagnostic ou de recherche. Les 

radioisotopes présents naturellement ou introduits dans le corps, émettent des rayons 

gamma et, après détection et traitement des résultats, fournissent des informations sur 

l'anatomie de la personne et sur le fonctionnement de certains organes spécifiques. 

Lorsqu'ils sont utilisés ainsi les radioisotopes sont appelés traceurs. 

• La radiothérapie utilise aussi des radioisotopes dans le traitement de certaines             

maladies comme le cancer. Des sources puissantes de rayons gamma sont aussi 

utilisées pour stériliser le matériel médical.[3] 

II.2.1. Critères de sélection des vecteurs pour l’exploration in vivo : 

Le vecteur doit avoir des propriétés physico-chimiques et physiologiques bien 

déterminées pour satisfaire un certain nombre de conditions :  

• Se laisse marquer facilement par le radioélément, 

• Le marquage ne modifie pas ou très les caractéristiques chimiques et surtout 

physiologiques du vecteur,  

• Le vecteur doit avoir une très grande spécificité pour l’organe ou la fonction à 

étudier, 

• La diffusion du vecteur dans les tissus doit être facilitée par système de transport 

actif et/ou par diffusion passive, 

• Le vecteur doit avoir dans des cas (par exemple pour l’étude des récepteurs) une 

fonction physiologique analogue ou très proche de la fonction physiologique 

naturelle, 

• Le vecteur doit avoir une très grande spécificité pour l’organe ou la fonction à 

étudier, 

• La diffusion du vecteur dans les tissus doit être facilitée par système de transport 

actif et/ou par diffusion passive, 

• Le vecteur doit avoir dans des cas (par exemple pour l’étude des récepteurs) une 

fonction physiologique analogue ou très proche de la fonction physiologique 

naturelle, 

• Pour les études in vivo, le vecteur doit avoir une faible toxicité avant et après le 

marquage radioactif.[4] 
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Tableau.1. Table de radio-isotopes utilisés en diagnostic pour l'imagerie à l'aide d'une gamma-caméra 

(source clés CEA N°34) 

III. Notion des radiopharmaceutiques :              
            Les radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire sont des médicaments 

contenant des radionucléides, employés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques .Ces 

radionucléides peuvent être utilisés soit sous une forme chimique très simple, soit liés à des 

vecteurs spécifiques d’un organe, d’une fonction physiologiques ou d’une pathologie : 

molécules organiques, analogue de molécules organiques, anticorps monoclonaux, particules 

(colloïdes, …), cellules sanguines, etc. Ils se présentent soit sous forme de spécialités 

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

préparations radiopharmaceutiques   réalisées   à partir    de         trousses,    précurseurs  et    

générateurs.                                                                                                                     

Leur spécificité en tant que médicament repose sur plusieurs propriétés :                                    

- Ils sont principalement utilisés à des fins diagnostiques mais également à des fins 

thérapeutiques,                                                                                                                            

-  Ils sont souvent administrés en petites quantités,                                                                       

-  la durée d’utilisation du médicament peut être très courte                                                         
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   (quelques minutes à quelques jours) en raison de la période physique du radionucléide,          

-  Ils se présentent sous la forme de sources non scellées, destinées à être administrées par 

voie veineuse ou orale, avec des activités variables selon l’utilisation, l’âge et le poids du 

patient.                                                                                                                                            

Les autres diagnostics (ou explorations scintigraphiques) utilisent des émetteurs de 

rayonnements γ dont l’energie d’émission est habituellement comprise entre 70 et 511 keV. 

Leur pouvoir de pénétration élevé permet d’explorer en profondeur l’organisme. Par 

comptage externe de la radioactivité fixée au nivaux d’un organe, il est possible de réaliser 

des images numérisés, des courbes représentant le transit du médicament 

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

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

(squelette, cœur, poumons, cerveau, tyroïde, reins…) ainsi que certaines pathologie 

(infections, tumeurs…).                                                                                                                 

Les actes thérapeutiques utilisent des radionucléides de haute énergie (de l’ordre du MeV), les 

émetteurs β−, avec pour but l’irradiation spécifique de certains tissus, en traînant le blocage 

des processus de division cellulaire puis la mort cellulaire. Les principales pathologies traitées 

sont les affections thyroïdiennes, les arthrites rhumatoïdes, les douleurs osseuses 

métastatiques et le cancer.[2]                                                                                                         

III.1.Sélection d’un isotope : 

           Les critères de sélection d’un isotope pour une utilisation optimale en médecine 

nucléaire sont essentiellement dépendants des propriétés nucléaires du radionucléide : le type 

et l’energie du rayonnement, la demi-vie, et le mode de production.[2]                                       

III.2.la demi-vie : 

            La demi-vie d’un isotope (le temps au bout duquel la radioactivité a diminué de 

moitié) doit être en relation avec la biodistribution de la molécule biologique (vecteur) à 

laquelle elle est associée et donc à la demi-vie biologique du radioligand. La demi-vie 

physique du radionucléide doit être suffisamment longue pour lui permettre d’atteindre sa 

cible, et suffisamment courte afin de limiter l’irradiation de l’organisme.                                  

 De plus, la demi-vie détermine la possibilité d’utilisation d’un radionucléide à distance du 

lieu de sa production. Plus la vecteur de demi-vie est courte, plus le rendement de production 

doit être élevé pour compenser la perte de radionucléide due à la décroissance.                         

Les  isotopes couramment utilisés en médecine nucléaire sont produit à partir de cyclotrons 
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(tel que ¹²³I), de réacteurs nucléaires (¹³¹I), ou de générateurs (99mTc ).L’utilisation de 

générateurs permet de produire un isotope à moindre coût sur le site même de son utilisation.   

 En conclusion, et pour une utilisation en imagerie :                                                                     

- Un radionucléide doit émettre un rayonnement pur d’une énergie comprise entre 100 et 200 

KeV et sa demi-vie doit être relativement courte, comprise entre 6-8 heures et 24 heures,          

 - Dans le cadre de la scintigraphie TEP, l’isotope doit avoir une durée de vie compatible avec 

une utilisation en routine (> 1 heure), et être pur afin de limiter les contraintes de 

radioprotection,                                                                                                                              

•Pour une utilisation en thérapie :        

Les radionucléides sont des émetteurs  β- dont la composante  γγγγ est faible. La demi-vie doit se 

situer entre 10 heures et 10 jours. La recherche de molécules marquées avec un émetteur est 

en cours de développement.[2] 

IV. Technétium-99m : 

            La capacité d’incorporer des radionucléides facilement disponibles avec des  

caractéristiques nucléaires optimales aux molécules de traceur a été la première considération 

du développement des radiopharmaceutiques à visée diagnostique. À cet égard, le technétium-

99 m est devenu le radionucléide le plus utilisé pour la majorité des scintigraphies réalisées 

tous les ans dans les hôpitaux.[2]                                                                                                   
IV.1. Chimie du technétium : 

Le technétium, élément 43 du tableau périodique, est placé dans le groupe VIIB, dans la 

deuxième série des métaux de transition. Il possède sept électrons « s » et « d »  sur  la  

couche  de  valence  {[Kr]  4d5   5s2}. En  solution  aqueuse,  le  degré d’oxydation  peut 

varier de –I à VII mais seuls les états d’oxydation VII, IV et III sont stables en présence 

d’eau. Les autres degrés d’oxydation ne sont stabilisés que par la présence de ligands autres 

que H2O. 

La seule forme chimique commerciale du technétium est l’ion pertechnétate, TcO4
- (à 

l’échelle de traces (99mTc) et au niveau pondéral (99Tc) ; toute la chimie de ce métal de 

transition artificiel s’organisera donc à partir de cet ion (degré d’oxydation :+VII).[2] 

IV.2. Obtention du technétium : 

Le 99mTc est  produit  par  un  générateur  de  molybdène  (99Mo/99mTc) permettant 

l’obtention  de technétium quotidiennement et pour un coût limité. Il est issu de la 

décroissance radioactive de 99Mo (figure1), lui-même obtenu par fission de l’uranium-235 ou 
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par réaction nucléaire du 98Mo (n, γ) 
 

                87,6% 
99Mo                              99mTc 

T1/2=66h                                  γ 140 ΚeV 

                  12,4%                     T1/2=6,06h 

                                        99Tc 

                                                 β- 292KeV                                            

                                                 Τ1/2=2105ans 

                                             99Ru, stable 

Figure 1: Schéma de décroissance du Molybdène 99. 

 

En pratique,  un  générateur  99Mo/99mTc (figure  4)  est constitué  par  une  colonne 

d’alumine su laquelle est adsorbé très fortement le molybdate polymérisé [(99Mo7O24)6-]. 

Après la désintégration, le pertechnétate (TcO4
-) formé se désolidarise du polymère et 

peut être facilement élué de la colonne par une solution aqueuse stérile  de chlorure  de 

sodium (0.9%)  alors  que  les  polymères de l’ion molybdate sont retenus sur la colonne. 

Ce système stérile est protégé par du plomb pour la radioprotection. [2] 

 

Figure 2: Le générateur molybdène 99 –technétium 99m 
 

1. capsule métallique 5. Capsule métallique 

2. colonne de verre 6. Blindage de plomb 

3. alumine 7. Soluté physiologique 

4. filtre 8.flacon d’élution 
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V. Le complexe de technétium : 

V.1. Définition :  

Un complexe est une espèce chimique formée par l’association d’un atome ou 

d’un  ion central métallique (technétium) avec un ou plusieurs ligands. Il possède des 

propriétés bien définies souvent très différentes de celles des entités qui le constituent. 

Les  ligands  peuvent  être  des  atomes,  des  ions  ou  des  molécules.  Ils  sont 

directement liés au centre métallique et donc situés dans la sphère de coordination du 

métal. Ce complexe peut également être considéré comme la combinaison d’un acide 

(centre métallique) qui constitue l’atome accepteur et d’une ou plusieurs bases (ligands) 

qui sont les atomes donneurs.[2] 

V.2. Charge du complexe : 

Le complexe peut être neutre, anionique ou cationique. Dans les deux  derniers cas, 

des contre ions situés hors de la sphère de coordination assurent l’électroneutralité  de 

l’ensemble.[2] 

V.3. Degré d’oxydation : 

En solution aqueuse, le degré d’oxydation du technétium peut varier de VII à I. 

Les ligands durs (petits, peu polarisables, petite charge négative), qui stabilisent les 

formes acides dures du métal, ont des degrés d’oxydations élevés. A l'inverse, les ligands 

mous (grands et polarisables) complexes préférentiellement les degrés d’oxydation 

inférieurs.[2] 

VI. Synthèse des complexes technétiés : 

La synthèse des complexes technétiés implique habituellement trois composants : 

Pertechnétate (TcO4
-), un réducteur (R) et un ligan(l). 

L'une  des  caractéristiques  du  technétium  est  sa  chimie  redox  riche  et  diverse. 

Puisqu'il n’y a  pas de possibilité d’attacher l’anion 99mTcO4
-aux biomolécules, le degré 

d’oxydation du 99mTc doit être inférieur à 7. L’état d'oxydation du 99mTc réduit dépend 

de l'agent réducteur, du chélateur, et des conditions de réaction. La chimie riche et 

diverse rend difficile la détermination exacte de l'état d'oxydation. En même temps,  elle  

fournit  également  des  occasions  de  structures   modifiées  et  des propriétés des 

complexes de 99mTc par le choix des chélateurs, en utilisant  des atomes donneurs, aussi 

bien que les groupes fonctionnels non donneurs.[2]  
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VII. Le rhénium : 

VII.1. La chimie du rhénium : 

Le 187Re est un émetteur β -  très faible (2,62 keV), avec une période physique très 

importante (t1/2 = 4,35.1010  ans). C’est un des éléments les moins abondants dans la 

croûte terrestre, et dans le système solaire. Ainsi, il n’y a nulle part de concentrations 

assez élevées pour permettre une extraction économique du rhénium. La seule source de 

rhénium commerciale est un  sous-produit de l’industrie du molybdène. L’heptoxyde de 

dirhénium Re2O7  volatil se dégage dans les gaz effluents et peut être récupéré en solution 

aqueuse lors de la combustion de la molybdénite à l’air pour former le trioxyde de 

molybdène. Le rhénium est alors isolé par adsorption sélective sous forme de perrhénate 

ReO4 et éventuellement 

précipité sous forme de NH4ReO4 ou de Re2S7. [5] 

VII.2. Propriétés physico-chimiques : 

Le rhénium, de configuration électronique [Xe] 4f
14  5d

5  6s
2
, appartient, tout 

comme le manganèse et le technétium, à la colonne VIIb de la classification périodique. 

Les rayons ioniques  et  atomiques  du  rhénium  et  du  technétium  sont  très  voisins  par  

suite  de  la contraction des lanthanides (remplissage des couches 4f). 

Une propriété importante de la chimie du rhénium est l’existence d’un grand   nombre de 

degrés d’oxydation (-III pour Re(CO) 4

3+
à +VII pour ReO4

-), facilement accessible pouvant 

s’interchanger dans des conditions douces. Les degrés d’oxydation les plus faibles (-III à +I) 

concernent principalement des complexes organométalliques carbonylés, souvent 

polynucléaires. Les composés du  rhénium +II sont, eux, rares et instables. Parmi les 

degrés  d’oxydation +III à +VII, le degré d’oxydation le plus accessible est le degré +VII, 

dominé par la  grande stabilité de l’anion perrhénate en milieu aqueux. C’est ainsi que la 

chimie du rhénium  s’est  développée principalement à partir des précurseurs NH4[ReO4], 

K[ReO4] et Re2O7   (stable en milieu non-aqueux) commerciaux. 

VII.3.  Comparaison de la chimie du technétium et du rhénium : 

La  chimie  du  rhénium  présente  un  certain  nombre  d’analogies  avec  celle  du 

technétium. Possédant avantageusement des isotopes stable (185/187Re), ce qui n’est pas le 

cas avec le technétium, le rhénium est donc souvent considéré comme un modèle du 

technétium à l’échelle macroscopique. 
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Par exemple, du fait de leurs rayons atomiques et ioniques voisins, il est   possible  

d’effectuer  une  comparaison  directe  des  structures  des  complexes  du technétium et 

du rhénium. Les complexes des deux métaux possèdent des propriétés physiques proches 

(taille, lipophilie, …) ainsi qu’une chimie similaire, ce qui a été mis à profit, par exemple 

dans le cas des complexes hexakis (isonitrile) technétium (I) à partir des analogues rhéniés 

connus.[5] Cependant, malgré de fortes similitudes, des différences importantes existent, 

en particulier pour les potentiels redox et les cinétiques d’échange de ligands. Les 

complexes du rhénium possèdent des potentiels redox plus bas et sont moins réactifs. Pour 

des paires de complexes analogues du rhénium et du technétium, celui du technétium est 

toujours plus facile à réduire et plus dur à oxyder. Cependant, les différences en potentiels 

redox dans les paires sont variables. 

      Un résumé des données disponibles a été donné par Deutsch et al.[6] Cette relative  

facilité d’oxydation des complexes du rhénium implique que in vivo, la formation de 

l’anion ReO4 relativement commune. Cette facilité d’oxydation, ainsi que la très grande 

stabilité de l’anion perrhénate, permettent, dans le cas des radiopharmaceutiques du 

rhénium, leur élimination via les reins après oxydation en espèce anionique. Cette voie 

ultime d’élimination des espèces radioactives est une caractéristique intéressante  de  ce  

métal,  par  comparaison  avec  d’autres  candidats  à  la  radiothérapie métabolique  comme  

le  32P  ou  le  90Y  qui  ont  tendance  à  se  fixer  sur  le  squelette. Cependant, cette  

stabilité  accrue  du  perrhénate  implique  une  plus  grande  quantité  de réducteur ainsi 

que la présence d’un stabilisant (acide ascorbique, acide gentisique…) et des conditions plus 

drastiques pour la synthèse des radiopharmaceutiques rhéniés.[5]   

VII.4. Synthèse et caractérisation des complexes de rhénium : 

Les complexes du 99mTc et leur caractérisation par des analogues rhéniés ont été mis à 

profit dans de nombreux cas de recherche. Pour pouvoir caractériser le complexe de 

cytectrène, issu de la réaction d’un dérivé ferrocénique avec le 99mTcO4
- en présence de 

Mn(CO)5Br, Pr. Saidi et al. [7] ont synthétisé un analogue rhénié par réaction du dérivé 

ferrocénique avec le précurseur [Net4]2[Re(CO)3Br3] (Fig.3). L’analyse CLHP ainsi que la 

spectrométrie de masse ont bien confirmé la similarité de structure des deux complexes. 
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Fig.3. Principe de la préparation des complexes 99mTc cytectrène I et cytectrène II [7]
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Chapitre III 

Matériels et Méthodes  
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 I.Matériels et méthodes : 
Techniques d’études : 

Pour la caractérisation des produits synthétisés, on a utilisé des méthodes spectrométriques : la 

spectrométrie de masse, RMN (1H), RMN (13C).  

Pour la purification et le contrôle qualité des produits radiomarqués on a utilisé deux méthodes 

chromatographiques : la chromatographie sur couche mince et la chromatographie liquide à 

haute performance. 

I.1. Spectrométrie de masse : 

Principe:  

La spectrométrie de masse est une technique de détection extrêmement sensible qui 

permet de déterminer des structures moléculaires. Le spectromètre de masse est souvent couplé 

avec un système de chromatographie en phase gazeuse, et cette association, d'une méthode 

séparative et d'une méthode d'identification, permet d'étudier des mélanges complexes à l'état 

de traces (quelques nanogrammes de mélange). Le principe de la spectrométrie de masse est le 

suivant : 

Un composé organique introduit dans le spectromètre de masse est ionisé par bombardement 

électronique à 70 eV. L'ion ainsi obtenu, appelé ion moléculaire, permet la détermination de la 

masse molaire du composé. Il peut y avoir des ruptures des liaisons chimiques au sein de l'ion 

moléculaire, formant ainsi des ions fragments caractéristiques puisque cette dissociation 

éventuelle ne se fait pas au hasard mais selon des mécanismes bien déterminés. Ces ions 

fragments sont ensuite séparés en fonction de leur rapport masse/charge par l'application d'un 

champ magnétique et/ou électrique, puis collectés par un détecteur. L'ensemble de ces ions 

fragments constitue le spectre de masse dont la lecture permet l'identification de la structure 

moléculaire. 

Un spectromètre de masse est constitué de cinq parties principales : 

Le système d’introduction qui fait pénétrer l’échantillon dans le spectromètre de masse. 

La source d’ions dans laquelle les molécules sont ionisées après bombardement électronique. Il 

existe plusieurs méthodes d’ionisation, le choix de celle-ci est directement lié à la nature de 

l’échantillon et au type d’analyse souhaitée. 

L’analyseur qui réalise le tri des ions fragments en fonction du rapport masse/charge par 
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l’application d’un champ magnétique et/ou électrique. 

Un détecteur qui collecte les ions fragments et amplifie le signal associé aux ions. 

Un ensemble informatique de traitement des données qui permet de transformer les 

informations reçues par le détecteur en spectre de masse. 

I.2. Spectrométrie Résonnance Magnétique Nucléaire RMN 

(1H,13C) : 

Principe : 

La RMN est une technique spectroscopique qui repose sur le comportement des spins 

nucléaires de certains atomes places dans un champ magnétique. Un grand nombre de noyaux 

de certains isotopes naturels possède un moment angulaire intrinsèque ou spin noté I. la valeur 

de I peut être entière ou demi entière et est fonction de l’isotope. Les atomes ayant des spins  

nucléaires, non nuls, admettent généralement un moment magnétique µ définie par 

l’expression : µ= γhI/2π 

γ = Constante gyromagnétique du noyau considéré qui une valeur spécifique pour chaque 

isotope 

h = Constante de Planck 

Le phénomène de résonnance magnétique nucléaire se base sur les interactions entre le moment 

magnétique µ→ et le champ magnétique externe. Elle constitue une sonde locale très utilisée en 

chimie. La mesure de la fréquence de transition d’un atome dans un environnement structurale 

ou chimique particulier est considérablement conditionnée par celui-ci. Un spectre RMN de 

haute résolution permet de distinguer pour un noyau donné, les différentes fréquences de 

raisonnace correspondant à différents environnements chimiques ou structuraux. 

I.3. Principe de la chromatographie sur couche mince : 

La chromatographie sur couche mince est une méthode d’analyse chimique consistant à 

séparer les constituants d’un mélange. Ce dernier est déposé sur une phase fixe étant étalée en 

une couche mince plane sur une lame de verre. Plongées dans un solvant qui grimpe par 

capillarité et entraînant avec lui chaque constituant à une vitesse qui lui est caractéristique. 
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I.4. Chromatographie Liquide à Haute Performance (CLHP) : 

Principe : 

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

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

entre les constantes d’équilibre de ces substances lors de leur partage entre une phase mobile 

dans laquelle elles sont solubles et une phase stationnaire sur lesquelles elle exerce un effet 

retardateur. Elle emploie des colonnes en verre ou en acier de faible diamètre et réutilisables. 

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

l’injecteur de l’appareillage. L’échantillon injecté sera entraîné dans la colonne par la phase 

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

Appareil utilisé : 

CLHP SHIMADZU® équipée de : 

- deux pompes (LC-10AT ). 

- un dégazeur (DGU-14A). 

- un mixeur (FCV-10AL ). 

- un détecteur UV-visible (SPD-10A). 

- un four (CTO-10AS). 

- un contrôleur (SCL-10Avp). 

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

est remplie d'une phase stationnaire greffée (chaîne alkyle linéaire à 18 atomes de carbone) non 

polaire. La granulométrie des grains garnissant la colonne est de l'ordre de 4,6 ± 0,3 µm. 

- garde colonne : Shim-pack GVP-ODS (5 X 2 mm). Elle a la même composition que celle de 

la colonne. 

- Un logiciel d’exploitation : Classe Vp Version 6.0 

I.5. Comptage de la radioactivité : 

I.5.1. Activimètre : 

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

produits radiomarqués (médicaments radiopharmaceutiques). On l’a utilisé pour la mesure des 

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

L’activimètre est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R 



CARACTÉRISATION D’UN RADIOTRACEUR À BASE DE 3-HYDROXY                                                                                               -1-
MÉTHYLPIPÉRIDINEPAR SON    ANALOGUE  RHENIÉ FST 

 

ZITOUNI ZEINEB 25 

 

I.5.2. Radiochromatographe : 

le Radiochromatographe est un appareil constitué d’un détecteur de radioactivité et de 

son électronique associé, d’un plateau porte échantillon et d’un enregistreur x,t. Il permet de 

visualiser la répartition de la radioactivité sur une plaque de chromatographie sur couche 

mince. L’appareil utilisé est de type mini-GITA de RayTest menu d’un détecteur à cristal 

d’NaI(Tl) Crismatec assisté par ordinateur et piloté par un logiciel d’exploitation GITA 

(Version 1.5) 

I.6. Radioprotection : 

Principe : 

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

individus des rayonnements ionisants tout en permettant leur utilisation. 

La radioprotection a pour principaux objectifs la mise en place de moyens de contrôle et de 

surveillance des risques, de moyens de prévention de façon à limiter l’exposition, mais 

également de moyens d’action en cas d’incident ou d’accident. Très schématiquement, 

l’interaction des rayonnements ionisants avec le corps humain se traduit par des dommages au 

niveau cellulaire ou au niveau des organes et des tissus du corps humain qui sont traversés par 

les rayonnements. Ces dommages dépendent de la quantité d’énergie déposée par les 

rayonnements dans les cellules de chaque organe ou tissu, et pour une même quantité d’énergie 

absorbée, ils varient en fonction de la nature du rayonnement, des modalités d'exposition et de 

l’organe atteint. La grandeur utilisée pour mesurer la quantité d'énergie absorbée est le « Gray » 

(notée Gy). Cette unité correspond à 1 joule par kilogramme de matière vivante. 

Afin de pouvoir exprimer une dose qui tient compte du risque associé à l'ensemble des 

situations d'exposition possibles, les physiciens ont développé un indicateur appelé dose 

efficace. L'unité de mesure de cette dernière est le « Sievert » (notée Sv). C'est une grandeur 

qui prend en compte la dose en gray ainsi que le type de rayonnement considéré et la sensibilité 

des organes vis-à-vis des dommages. Les expositions professionnelles individuelles et 

collectives doivent être maintenues aussi basses qu’il est raisonnablement possible. L’ensemble 

des matériels, des procédés et l’organisation du travail doivent être conçus dans ce but et 

doivent être révisés périodiquement selon une fréquence qui est fonction du niveau 

d’exposition aux différents postes de travail. Il existe des limites de dose pour le personnel 
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exposé : 

- la dose efficace est limitée à 100 mSv sur 5 années consécutives, à condition que la dose 

efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d’une année. 

- les limites de dose équivalente pour le cristallin, la peau (surface de 1cm2), les extrémités 

(mains, avant-bras, pieds, chevilles) sont respectivement de 150 mSv, 500 mSv et 500 mSv par 

an. Ces limites de dose sont révisées en fonction de l’âge pour les apprentis et étudiants qui, au 

cours de leur formation, sont amenés à employer des sources radioactives. 

I.6.1. Contrôleur mains et pieds : 

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

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

L’appareil utilisé est de type APTEC. 

I.6.2. Cellule blindée : 

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

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

manipulation à l’intérieure de la cellule. La cellule est aussi dotée d’un système d’aspiration, 

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

radioactivité. L’air évacué est filtré à travers un filtre de charbon actif. La cellule utilisée est de 

type Medi2000 de MEDISYSTEM . 

I.6.3. Dosimètre : 

Pour simuler les doses de radioactivité qu’on a reçue lors des manipulations, on a utilisé 

des dosimètres personnels. Le port du dosimètre corporel thermoluminescent est obligatoire 

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

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

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

radioprotection. Le Service national de radioprotection procède à la lecture des dosimètres et 

établit les doses reçues pour chaque travailleur. Le Service de radioprotection nous fait parvenir 

un rapport d'exposition qui est analysé par le responsable de la radioprotection. Tous les 

rapports sont conservés dans un registre. 

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

radioprotection procède à une investigation afin d’établir les circonstances et rédiger un rapport 



CARACTÉRISATION D’UN RADIOTRACEUR À BASE DE 3-HYDROXY                                                                                               -1-
MÉTHYLPIPÉRIDINEPAR SON    ANALOGUE  RHENIÉ FST 

 

ZITOUNI ZEINEB 27 

 

d’incident. Des dispositions sont alors prises pour le manipulateur. 

: Méthodes de synthèses des radiotraceurs. III 

:  Synthèse du chlorure d’acide ferrocénique. 1.III 
:                                                    quation bilan de la réactionE. .11.III 
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Fig.4. Schéma de principe de la synthèse du chlorure d’acide ferrocénique 

 

III.1.2. Conduite de la synthèse: 

Dans un ballon bicol de 100mL, nous mettons (3g,13 mmol) d’acide ferrocénique sous 

agitation dans 25mL de dichlorométhane. Une ampoule à brome contenant 10mL de chlorure 

d’oxalyle est ensuite adaptée au ballon couvert de papier aluminium en présence d’un bain de 

glace (Réaction exothermique). Après l’ajout de chlorure d’oxalyle, le mélange est maintenu sous 

agitation magnétique à température ambiante pendant 2 heures. Le solide cristallise dans le 

pentane. Nous obtenons des cristaux cubiques de couleur bordeaux. 

Rendement : 60% 

MS (m/z (%), 70 eV): 248 (100) [M]+; 213 (19) [M-Cl]+; 185 (16) [M-COCl]+; 183 (29); 156 

(61) [M-C6H4O]+; 129 (8); 121 (7) [C5H5Fe]+; 92 (66); 64 (6); 56 (11) [Fe]+. 
1H-RMN  (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3): 4.35 (s, 5H, C5H5); 4.66 (dd, 2H, 4-H, 5-H); 4.94 (dd, 2H, 

3-H, 6-H). 
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III.1.2.1. Purification : 

La première étape de purification du produit obtenu est l’évaporation du mélange 

réactionnel à l’aide d’un évaporateur rotatif pour éliminer le chlorure d’oxalyle en excès et le 

solvant. A la fin de l’évaporation, un liquide visqueux est obtenu. 

La deuxième étape commence par l’ajout du pentane chaud pour solubiliser le chlorure 

ferrocénique. Ensuite, à l’aide d’un verre fritté on filtre sous vide notre produit afin d’éliminer les 

impuretés insolubles à chaud dans le pentane. 

III.1.2.2. Cristallisation : 

Après la filtration, le produit est mis dans le réfrigérateur pour cristalliser. Après 24 h, on 

obtient de petits cristaux de couleur rouge bordeaux, les cristaux sont grattés et lavé avec du 

pentane froid puis placés dans un flacon qui est scellé sous azote.  

Pour analyser la pureté de chlorure ferrocénique obtenu après cristallisation, on a eu recours à une 

analyse CLHP et on a obtenu un chromatogramme qui présente un seul pic intense ce qui prouve la 

pureté de notre produit. 

III.2 Synthèse du N-méthyl piperidinyl ferrocényl carboxylate (N-

méhtylferrocene) : 
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                       Fig.5. Schéma de principe de la synthèse de N-Méthylferrocene 

 

 

 

III.2.1.Synthèse :  
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On introduit dans un ballon monocol de 100 ml sous entrée et sortie d’azote,  flashé à l’aide 

d’un bec bunsen (3g, 1,1810-2 mol) de chlorure d’acide ferrocénique, (3g, 2,610-2 mol) de 3-

hydroxy-1-méthylpipéridine, (3g, 3,5710-2 mol) de pyridine et 6 ml de THF. La réaction est 

contrôlée régulièrement par chromatographie sur couche mince. L’éluant utilisé est (0,5 

triéthylamine, 9,5 n-hexane). 

III.2.2. Extraction : 

On transvase le produit obtenu dans une ampoule à décanter. L’extraction  est assurer par 

trois lavages successifs avec du dichlorométhane, après on ajoute du sulfate de magnésium 

anhydre et on récupère la phase organique. 

Par la suite, on a ajouté à la phase organique un sel le MgSO4 pour se débarrasser des traces 

d’eau. Le mélange réactionnel est mis sous l’évaporateur rotatif afin d’éliminer le THF. Le 

produit obtenu est de coloration rouge orangé. 

III.2.3. Purification : 

La purification du mélange se fait par une colonne chromatographique avec un éluant de (0,5 

triéthylamine, 9,5 n-hexane) et les fractions recueillies sont suies par CCM. 

III.3. Synthèse du N-méthyl piperidinyl carboxyl cyclopentadienyl 

tricarbonyl technétium (N-méthyltechnétium):   

Le radiomarquage de notre molécule a été effectué selon la méthode proposée par Pr. Saidi et al.  

[7]. La manipulation est réalisée à l’intérieur de la cellule blindée. 
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                                   Fig.7. Schéma de principe du marquage par le 99mTc 
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On introduit dans un flacon de 10 ml en verre : Mn(CO)5Br (1,5 mg, 0,5410-5 mol), 150 

µL de DMF et (1,5 mg, 0,4710-5mol) de la molécule synthétisée et 150µl de 99mTcO4
-. Le 

mélange réactionnel est barboté puis scellé sous azote. Le flacon est chauffé dans un bain 

d’huile à 150 °C pendant une heure. 

Contrôle et purification du produit marqué : 

Pour contrôler le marquage de notre produit, on réalise une CCM sur laquelle on dépose 

une goutte de technétium libre (99mTcO4
-) et une deuxième goutte du milieu réactionnel sur la 

ligne de base à l’aide d’une micro-seringue. On a utilisé comme éluant (0,5 triéthylamine, 9,5 n-

hexane). Pour s’assurer si le marquage du technétium sur notre molécule a eu lieu, une analyse 

par radiochromatographie a été réalisée. L’analyse révèle à la ligne de base deux pics distincts, 

le premier correspond au technétium libre et le deuxième est celui de notre molécule marquée. 

IV. Marquage par le rhénium : 

IV.1. Synthèse du bis-tetraéthylammonium tribromide tricarbonyl 

rhénium (précurseur rhénié) : 

La synthèse du précurseur rhénié a été réalisée suivant la méthode proposée par Chen et 

al.[10]. Le (NEt4)2[Re(CO)3Br3] est obtenu par réaction de Re(CO)5Br avec le NEt4Br dans 2,5,8 

-trioxanone (diglyme) (Fig.8). 
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           Fig . 8. Schéma de principe de la synthèse du précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3] 

 

 

IV.1.1. Réaction : 
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On introduit dans un ballon monocol (170 mg , 0,8 mmol) de NEt4Br dissout dans 30 ml 

de diglyme. Ce mélange est chauffé à 80 °C et sous azote. On ajoute (150 mg, 0,37 mmol) de 

Re(CO)5Br dissout dans 3 ml de diglyme tiède. Un réfrigérant est adapté au ballon. Le montage 

est séché puis placé sous un flux d’azote tout au long de la réaction pour éviter toute trace 

d’humidité dans le milieu réactionnel. 

Ce dernier est chauffé à une température comprise entre 110-120 °C pendant 3h. Après 15 min de 

réaction, on note formation d’un léger précipité blanc. 

IV.1.2. Purification : 

L’étape de purification du précurseur rhénié se fait par filtration à chaud à l’aide d’un 

verre fritté. Puis on lave le précipité avec quelques portions de diglyme froide puis avec Et2O. 

Après séchage, le précipité est relavé avec de l’éthanol à travers un verre fritté. Enfin, il est 

remis sous une pompe pour être séché. On obtient un solide de couleur jaune claire 

correspondant au précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3]. 

 IV.2. Synthèse du N-méthyl piperidinyl carboxyl cyclopentadienyl 

tricarbonyl rhénium (N-méthylrhénium): 

La synthèse de l’analogue rhénié a été réalisée suivant le protocole proposé par Pr. Saidi et al.[7] 

 

Fe

O

O

N

N-méthylferrocene

 DMF / HCl(0,1N), 150°C
            1h, 44%

Re
CO

CO
CO

O

O

N

N-méthylrhénium

[NEt4]2[Re(CO)3Br3]

 

                                    Fig.9. Schéma de principe du marquage par le 185/ 187Re 

 

IV.2.1. Réaction :  

Dans un flacon de 10 ml on dissout (1,5 mg, 0,4710-5 mol) de la molécule synthétisée et 

(1,5 mg, 0,1910-5 mol) de (NEt4)2[Re(CO)3Br3] dans 150 µl de DMF. Ensuite, on ajoute 150 µl 

d’une solution de HCl (0,1 N). Le flacon est barboté d’azote afin d’éliminer toute trace d’air. 
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Enfin, le mélange réactionnel est chauffé à 150 °C pendant une heure. 

IV.2.2. Analyse par CLHP : 

Après réaction, on filtre la molécule rheniée par un filtre (0,45 µm) à l’aide d’une seringue. 

Par la suite le filtrat obtenu est analysé par CLHP (avant l’injection il faut s’assurer qu’il n’y a pas 

des bulles d’air). 

IV.2.3. Caractérisation par CLHP de l’analogue rhénié : 

IV.2.3.1. Réaction : 

Le mode opératoire  a été réalisé dans les mêmes conditions que celles décrites 

précédemment dans la synthèse de l’analogue rhénié sauf qu’on a augmenté la quantité afin de 

suivre par CLHP la pourcentage de la molécule rheniée en fonction de temps. Dans un flacon de 

10 ml on dissout (3 mg, 0,1110-4 mol) de la molécule synthétisée et (3 mg, 0,03910-4 mol) de 

(NEt4)2[Re(CO)3Br3] dans 300 µl de DMF. Ensuite, on ajoute 300 µl d’une solution de HCl (0,1 

N). Le flacon est barboté d’azote et chauffé à 150 °C . Par la suite, on prélève une prise d’essai 

chaque 15 min et on la suit par CLHP. 

Les différents chromatogrammes obtenus seront interprétés dans le chapitre suivant. 

IV.3. Synthèse quantitative : 

Trois flacons sont émergés dans un bain d’huile à 150 °C pendant une heure, chaque flacon 

contient (9 mg, 0,2810-4mol) de la molécule synthétisée, 600µl de DMF, (9 mg, 0,1110-4mol) de 

précurseur rhénié et 600 µl d’une solution de HCl (0,1N). 

Pour contrôler la migration de la molécule synthétisée par rapport à la molécule ferrocénique, on  

réalise une plaque CCM sur laquelle on dépose une goutte du mélange. Après migration on obtient 

deux tâches celle qui ne s’est pas trop éloignée de la ligne de base correspond au molécule 

ferrocénique alors que celle qui a migré plus haut correspond à notre molécule recherchée. 

L’éluant utilisé est (0,5 ml  de triéthylamine, 9,5 ml d’étherdiethylique). 

Par la suite, on fait une extraction liquide-liquide à l’aide de dichlorométhane afin de se 

débarrasser du DMF (Téb= 160 °C). 

� Purification : 

Afin d’assurer la pureté du produit obtenu on a eu recours à une chromatographie                

préparative. A la base d’une plaque CCM (support en verre 20 Cm× 20 Cm),  on dépose le produit 

obtenu sur la plaque préparative puis, on a trempé la plaque dans une cuve contient (57 ml 
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d’étherethylique et 3 ml de triéthylamine) comme éluant. Après élution on gratte la plaque et on 

réalise une microcolonne à l’aide d’une seringue bouché avec un petit bout de couton et on verse 

le produit gratté et de l’éthanol absolu le gel de silice sera retenu par le coton. Après grattage et 

récupération du produit en passe à l’analyse par CLHP. Cette synthèse quantitative sert à terminer  

  l’analyse RMN.  

IV.4.Conclusion : 

La synthèse du radiotraceur technétié ainsi que son analogue rhénié a été réalisée dans de  

bonnes conditions. Dans le dernier chapitre, nous présenterons les résultats du marquage.  
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Chapitre IV 

Résultats et Interprétations 
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I. Synthèse du chlorure d’acide ferrocénique: 

OH

O

Fe
O

O

Cl
Cl

Cl

O

Fe

75%

+
N2  , 2h ,

+
CO2 + CO + HCl

Acide ferrocénique Chlorure
d'oxalyle

Chlorure d'acide
ferrocénique

CH2Cl2

    

 

                   Fig.10. Schéma de principe de la synthèse du chlorure ferrocénique 

 

Le groupement OH de l’acide attaque, en tant que nucléophile, le groupement carbonyle du 

chlorure d’oxalyle. Lors de la formation de l’anhydride un équivalent HCl est libéré. Ce dernier 

attaque alors l’atome de carbone carboxylique activé de cet anhydride selon une réaction de 

substitution nucléophile. 

II. Synthèse du N-méthyl piperidinyl ferrocényl carboxylate 

(N-méhtylferrocene) : 

 

Cl

O

Fe
+

Chlorure d'acide ferrocénique

3-hydroxy-1-méthylpipéridine

Fe

O

O

N

HO

N

N-méthylferrocene

THF / Pyridine

N2  / 2h

 

 Fig.5. Schéma de principe de la synthèse de N-Méthylferrocene 
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L’analyse de pureté chimique de N-méthylferrocene par HPLC a montré une haute pureté traduite 

par un seul pic avec un temps de rétention de 9 min. 
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                        Fig.12. Chromatogramme de N-méthylferrocene purifié 

III. Synthèse du N-méthyl piperidinyl carboxyl 

cyclopentadienyl tricarbonyl technétium (N-

méthyltechnétium): 

   

Tc
OC

CO
CO

Fe /DMF/ Mn(CO)5BrTcO4 -

∆ , 1h,

O

O

O

O
N

N

N-méthyltechnétiumN-méthylferrocene  

 

                      Fig.13. Schéma de principe du marquage par le 99mTc 

. 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS 

;  

Mode gradient 

Phase mobile : 

A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA   

B : 50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA  

0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(

A) →20mn(A)  

Débit : 1 ml/min   

Détecteur : Compteur NaI. 
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 Contrôle qualité et purification : 

La qualité et le rendement de la réaction du marquage radioactif a été évalué par 
radiochromatographie sur des plaques de gel de silice sur lesquelles on fait migrer le mélange 
réactionnel par une phase mobile composée d’éther diéthylique:triéthylamine (95:5).  

raytest Isotopenmeßgeräte GmbH
file: TCL26510   method: 99MTC -PR   date: 26/05/2010   time: 15:17:13   
count time: 60 s   smoothing constant: 0.0 mm   HV : 800 V LL: 70 keV  UL: 200 keV
origin: 0.0 mm   solvent front: 99.9 mm   
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Figure 14 : Radiochromatographie du TcO4

-  sur couche mince / éther : triéthylamine (95:5) 

 

Figure 15 : Radiochromatographie du mélange réactionnel sur couche mince / éther : 
triéthylamine (95:5) 

 

Le radiochromatogramme (figure.14), présente un seul pic qui correspond au 
pertechnétate TcO4

-. Le radiochromatogramme (figure.15), montre deux pics radioactifs de Rf 
différents : celui de Rf nul, qui correspond au pertechnétate TcO4

- qui n’a pas réagit et le 
deuxième pic de Rf = 0,6 révèle une activité très élevée et correspond au N-
méthylferrocenemarqué par le 99mTc. La quantification de l’aire de ce pic montre un rendement 
de radiomarquage élevé, il est de l’ordre de 75%. Après purification du mélange réactionnel sur 
une plaque de gel de silice en verre, la pureté radiochimique du N-méthylferrocene a été 
confirmée par radiochromatographie et HPLC. 

raytest Isotopenmeßgeräte GmbH  
file: NME145   method: 99MTC- PR   date: 14/04/2010   time: 15:24:10   
count time: 60 s   smoothing constant: 0.0 mm   HV:  800 V LL: 70 keV UL: 200 keV  
origin: 0.0 mm   solvent front: 200.0 mm   

mm 0.0 100.0 200.0 
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Figure 16 : Radiochromatographie du N-méthylferrocene purifié sur couche mince / éther : 
triéthylamine (95:5) 
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Le chromatogramme ci-dessus confirme la présence du N-méthylferrocene marqué au 99mTc par 
un seul pic intense pour un temps de rétention tR = 10,8 min. 

 

 

 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ;  

Mode gradient 

Phase mobile : 

A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA   

B : 50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA  

0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 

→20mn(A)  

Débit : 1 ml/min   

Détecteur : Compteur NaI. 

 

Figure 17 : Chromatogramme du N-méthylferrocene marqué au 99mTc purifié. (tR=10,8 min) 
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IV. Synthèse du bis-tetraéthylammonium tribromide 

tricarbonyl rhénium (précurseur rhénié): 

 

N+Re
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Br Br

Br

COOC

NEt4Br

Diglyme, 120°C
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CO

OC CO

Br
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2- +

.2

Pentacarbonylrhénium
         bromide

[NEt4]2[Re(CO)3Br3]  
 

         Fig .18. Schéma de principe de la synthèse du précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3] 

 

L’analyse de pureté chimique de précurseur rhénié par HPLC a montré une haute pureté traduite 
par un seul pic avec un temps de rétention de 11,4 min. 

 

Minutes

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

V
o

lts

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

V
o

lts

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

Detector A (254nm)
reco3br3 mode gradiant cytec 160310
reco3br3 mode gradiant cytec 160311.dat

Retention Time

Area

 
Fig 19 : Chromatogramme du précurseur (NEt4)2[Re(CO)3Br3] (tr=11,4min) 

V. Synthèse du N-méthyl piperidinyl carboxyl 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ; Mode 

gradient 

 

Phase mobile : 

A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA   

B : 50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA 3h                                           
3h30min 

0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 

→20mn(A)  

Débit : 1 ml/min   
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-1- FST 

cyclopentadienyl tricarbonyl rhénium (N-méthylrhénium) : 

[NEt4]2[Re(CO)3Br3] 

DMF / HC1(0,1N), 150°C 
1 h, 44% 

N-méthylrhénium 
N-méthylferrocene 

187 Fig.20. Schéma de principe du marquage par le Re 

Le mécanisme d'échange entre le fer et le rhénium a été discuté par Spradau T. W. [8], 

mais il n'est pas entièrement élucidé. Une température élevée déstabilise le noyau 

cyclopentadienyl et favorise l'échange entre les atomes centraux. L'ester pipéridinique substitué 

au noyau cyclopentadienyl affaiblit par effet inductif négatif la densité électronique du noyau et 

facilite ainsi la réaction d'échange isotopique. La déstabilisation du complexe ferrocénique et la 

libération du fer dans le milieu réactionnel présente un avantage majeur dans la réduction du 

précurseur [NEt4]2[Re(CO)3Br3] qui passe d'un degré d'oxydation +VII (complexe très stable) 

vers un degré d'oxydation +1. Cet état d'oxydation (+1) sera stabilisé par les liaisons it de la 

structure aromatique du cyclopentadienyl. 

Le rendement de la réaction varie en fonction du temps. L'avancement de la réaction a été 

suivie par HPLC, comme ci-dessous. Voici les chromatogrammes qui expliquent les résultats 

obtenus ainsi que la courbe qui résume ces résultats. 

ZITOUNI ZEINEB 40 



CARACTÉRISATION D'UN RADIOTRACEUR A BASE DE : 
1 -MÉTHYLPIPÉRIDINEPAR SON ANALOGUE RHENIÉ FST 

o 
> 

; 

Colonne : CX8 
Shim-pack VP-
ODS; 
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% 
Eau + 0,1% TFA 
B : 50% ACN, 50% 

2 G 
-r * * 

iD 
1 j « 

10 

TQ9 

Ht* -I 
ïti* 

3 > 

Nu 

1 * * 

Colonne : CIS 
Shim-pack VP-
OOS; 
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% 
Eau + 0,1% TFA 
B: 50% ACN,50% 

-A # ̂  I 

M 

H* 

t* 

M 

Fig.2 h Chromatogramme de N-méihyfferrocene après 15min Fig.22. Chromatogramme de N-méthylferrocene açrès 30min 

Colonne : CIS 
Shim-pack VP-
ODS; 
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% 
Eau + 0,1% TFA 
B : 50% ACN, 50% 

t« 

tva 

o > 

4 C * « 11 

ua 

Colonne : C18 
Shim-pack VP-
ÛDS; 
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% 
Eau + 0,1% TFA 
B : 50% ACN, 50% 

4 4 

•Ai 

14 4 
< 

M 

Fig.23. Chromatogramme de N-méthyiferrocene 
après 45min 
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            Fig.25. Chromatogramme de N-méthylferrocene            Fig.28. Chromatogramme de N-méthylferrocene après3h 

                               après 1h30min 
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Fig.29. Chromatogramme de N-méthylferrocene 

Après 3h30min 

 

Ces chromatogrammes présentent l’avancement de la réaction de formation de la 

molécule rheniée en fonction du temps : 

- Le pic, de temps de rétention tR = 9,2 min représente le N-méthylferrocene. 

- La molécule recherchée se présente à un temps de rétention tR = 10 min. 

- Les autres pics dans les chromatogrammes présentent des dérivées secondaires. 
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Fig.30. Variation de la proportion de la molécule rhéniée au cours du temps 

 

 

La figure 30 montre la variation de la molécule rheniée au cours du temps.  

Le temps optimum qui correspond au maximum de la concentration de la molécule d’intérêt est 

celui de la figure 30, qui correspond au temps de réaction : une heure (44% en concentration).  

Comme suite logique, Une analyse comparative par CLHP montre bien l’analogie 

physicochimique entre La molécule rheniée et la molécule technétiée par le faite de leurs temps 

de rétention très voisins de 10 et 10,8 min. 
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Fig.31. Chromatogramme de N-méthylferrocene technétiée /rhéniée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonne : C18 Shim-pack 

VP-ODS ;  

Mode gradient 

Phase mobile : 

A : 20% ACN, 80% Eau + 

0,1% TFA   

B : 50% ACN, 50% Eau + 

0,1% TFA  

0(A)→5mn(B)→15mn(B)→1

7mn(A) →20mn(A)  
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Conclusion généraleConclusion généraleConclusion généraleConclusion générale    

    
Depuis la découverte de la radioactivité artificielle en 1934, les médecins nucléaires 

disposent de toute une panoplie d'isotopes radioactifs servant d'indicateurs et de marqueurs. 

Grâce à ces isotopes radioactifs, il est possible de suivre à la trace un atome ou une espèce  

chimique sans perturber les comportements physiques, chimiques ou biologiques. 

Branche de la médecine et désormais spécialité médicale consacrée à l’utilisation 

d’éléments radioactifs pour l’examen ou le traitement de patients, en particulier cérébraux. Ayant 

d’étroits rapports avec la radiobiologie, la radioprotection et la radiopharmacie, le spécialiste de 

médecine nucléaire est habilité pour manipuler des isotopes potentiellement dangereux, en 

respectant les précautions et les règlements en vigueur destinés à réduire leurs risques. Ces 

radioéléments sont utilisés pour des explorations de cinétique cellulaire, de pharmacocinétique ou 

pour des scintigraphies.  

Les activités menées dans le cadre de ce projet ont conduit à la synthèse du N-

méthylferrocene, sa caractérisation et son marquage au technétium-99m. Pour la caractérisation 

du radiotraceur synthétisé, nous avons fait appel à l’étude des propriétés des complexes 

analogues modèles, marqués avec le rhénium. 

Pour pouvoir vérifier et confirmer ce travail, nous proposerons les perspectives suivantes : 

• Confirmer la structure du N-méthylrhénium par la résonance magnétique nucléaire ainsi 

que la cristallographie par RX monocristal. 

• Développer et caractériser de nouveaux radiotraceurs cérébraux. 
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Annexe 1 : Spectre RMN, ( 1H) 
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Annexe 2 : Spectre RMN, (13C) 
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Annexe 3 : Spectre de masse de N-méthylferrocene 

 

 

Annexe 4 : Spectre de masse de N-méthylrhénium 
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