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  La médecine nucléaire est une branche de la médecine  qui emploie des radionucléides et 

se fonde sur le processus de la désintégration radioactive pour le diagnostic et le traitement des 

maladies. Les radionucléides sont combinés avec d'autres composés chimiques pour former des 

radiopharmaceutiques. Ces produits, une fois administrés au patient, peuvent être localisés dans 

des organes spécifiques ou des récepteurs cellulaires. Cette propriété donne à la médecine 

nucléaire la capacité d’évaluer l'ampleur d'une maladie dans le corps. [1] 

  Les médecins et les chimistes ont identifié un certain nombre de produits chimiques qui 

sont absorbés par les organes spécifiques. Avec cette connaissance, les radiopharmaciens 

peuvent attacher divers radio-isotopes aux substances biologiquement actives. Une fois la forme 

radioactive entre dans le corps, elle est incorporée aux processus biologiques et excrétée d’une 

manière habituelle. Elle peut être employée pour examiner le flux de sang dans le cerveau, le 

fonctionnement du foie, les poumons, le cœur ou les reins, et pour confirmer d'autres procédures 

de diagnostic. Le radio-isotope le plus employé couramment dans la médecine est le technétium-

99m, utilisé dans environ 80% de toutes les procédures nucléaires de médecine. C'est un isotope 

artificiel qui a des caractéristiques presque idéales pour un usage en médecine nucléaire. [3] 

 Les méthodes d’imagerie pour le diagnostic sont attrayantes puisqu'elles fournissent 

simultanément et d'une façon non envahissante des informations sur la maladie. Elles exigent un 

rayonnement fortement pénétrant qui peut traverser des tissus du corps et détectable en dehors du 

corps par les instruments appropriés [2]. 

Il est évident que n'importe quelle recherche dans les produits radiopharmaceutiques doit 

être précédée par l'élaboration de la chimie de ces entités notamment la chimie organométallique. 

Par la même occasion, notre travail a visé la synthèse d'un complexe radiopharmaceutique en se 

basant sur le technétium chélate en (N, N, O). La biodistribution a été ensuite effectuée pour 

montrer la cible de notre produit in vivo. Ainsi, le rapport est divisé en quatre parties : 

- La première partie a été consacrée pour un aperçu général sur la radioactivité et sur le 

centre de recherches qui a accueilli notre travail. 

- Dans la deuxième partie, la biochimie du technétium a été décrite avec une focalisation 

particulière sur les complexes chélates qui ressemblent à notre produit synthétisé. 

- Puis, les produits synthétisés ont été caractérisés avec les techniques spectroscopiques et 

analytiques disponibles. Une étude de modélisation moléculaire était utile pour donner une idée 

sur les structures expérimentales. 

- Dans la partie finale, la biodistribution de la biomolécule marquée a été étudiée in vivo et 

expliquée par le calcul du coefficient de partage. 
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Introduction 

La radioactivité est un phénomène découvert à la fin du siècle XIX par Henri Becquerel, 
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travaillant sur la fluorescence. La radioactivité fait partie intégrale de la physique atomique, la 

science qui traite l'étude des phénomènes inhérents au noyau de l'atome et de ses composants. 

[N1] 

1. Isotopes 

Les isotopes sont les atomes du même élément chimique. Ils ont le même nombre de 

protons mais différent nombre de neutrons.  Autrement dit, tous les isotopes d'un élément donné 

ont le même nombre atomique mais différents poids atomiques. 

2. Radionucléotides 

Le noyau d'un atome est normalement stable.  Quelques atomes, cependant, ont les 

noyaux instables du à un déséquilibre dans le rapport des neutrons et des protons, et sont donc 

considérés radioactifs. Ils partagent également des propriétés chimiques communes, mais 

montrent différente et unique radioactivité. 

3. Types de radionucléides 

Des radionucléides peuvent être divisés en trois groupes selon leur origine : 

(1) Les radionucléides naturels incluent des radionucléides qui possèdent des demi-vies 

suffisamment longues pour avoir survécu en quantité discernable depuis la formation de la terre 

(il y a environ 3 milliards d'ans). 

(2) Les radionucléides cosmogoniques sont ces radionucléides continuellement produit par 

des processus cosmiques dans l'atmosphère. 

(3) Les radionucléides artificiels sont les radionucléides produits par l’activité de l'homme et 

ils sont distribués largement dans l'environnement. 

4. Radioactivité et radiation 

Pour atteindre un état stable, un noyau radioactif éjecte une ou plusieurs particules dans 

un processus appelé « la désintégration radioactive » et forme un atome d'un élément différent.  

Ces particules sont parfois accompagnées d'une émission d’un rayonnement électromagnétique.  

L’ensemble des particules éjectées et de l'énergie libérée s'appelle le rayonnement. La 

radioactivité peut être définie en tant que transformations nucléaires spontanées qui induisent à la 

formation de nouveaux éléments.  La radioactivité et les propriétés radioactives des nucléides 

sont déterminées selon des considérations nucléaires seulement et sont indépendant des états 

physiques et chimiques du radio-isotope. 
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5. Ionisation 

Le rayonnement émis par le matériel radioactif peut produire des ionisations et, par 

conséquent, s'appelle un rayonnement ionisant. L'ionisation est le processus de bombarder, ou 

d'enlever des électrons de leurs orbitales. Les noyaux chargés peuvent réagir avec d'autres 

matériaux pour  produire des changements chimiques ou électrostatiques. 

6. Types de radiation 

Le choix du radionucléide utilisé en radiopharmacie est en fonction de son utilisation. Si 

le but est le diagnostic, le radionucléide devra avoir des rayonnements pénétrants et pas très 

ionisants pour limiter les risques d'absorption tout en étant parfaitement discernables par le 

dispositif externe. Si le but est thérapeutique, c'est le caractère ionisant des rayonnements émis 

par le radionucléide qui guidera le choix. En effet, il est de la nature et de l'intensité de ce 

rayonnement que dépendra la destruction de la cellule cible. Les divers types de rayonnements 

sont : 

6.1. Particule alpha  

Le rayonnement α est un rayonnement ionisant qui se composent de deux protons et de 

deux neutrons selon la réaction suivante. 

   

Les neutrons et les protons donnent à la particule α une masse relativement grande par 

rapport à d'autres particules ionisantes.  En raison de cette grande taille, la particule α a une 

distance pénétrante réduite (un ou deux pouces en air).  Les particules α sont facilement arrêtées 

par une feuille de papier ou la couche externe de la peau. Ainsi, elles présentent peu de risque 

quand elles sont externes au corps.  Cependant, les particules α sont considérées comme un 

risque interne, parce qu'elles peuvent être en contact direct avec le tissu et avoir la capacité de 

causer un grand nombre d'ionisations sur une zone étroite. 

 

 

 

6.2. Particule bêta 

La charge d'une particule bêta est égale à celle d'un électron (positif ou négatif), et sa 

masse est égale environ à la 1/1800eme de celle d'un proton ou d'un neutron.  En raison de cette 
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masse relativement basse, la particule bêta peut se déplacer environ 10 pieds dans l’air et peut 

pénétrer à travers des couches minces des matériaux (par exemple, aluminium). Elle peut 

pénétrer dans les couches du tissu et est considérée comme un risque interne et externe. La 

formation de la particule de β- peut être illustrée par l'équation suivante : 

 

6.3. Rayon gamma 

Le rayon gamma est un rayonnement ionisant sous forme d'énergie électromagnétique 

sans masse ou charge. Il est semblable dans beaucoup d'aspects à la lumière visible mais bien 

plus énergique.  En raison de leurs possibilités pénétrantes, les rayons gamma peuvent franchir 

des milliers de pieds en air, peuvent facilement passer par le corps humain et sont considérés 

comme un risque interne et externe.  

6.4. Radionucléide métastable 

Dans des cas rares, le noyau fils, émis dans un état excité, n'est pas immédiatement stable 

mais avec une période indépendante. Ces états s'appellent « les niveaux métastables ». L'exemple 

le plus connu illustré ci-dessous est, le technétium-99 métastable, très utile dans le domaine 

médical. 

 

7. Effets biologiques 

7.1. Type de radiation 

Toutes sortes de rayonnements ionisants peuvent avoir des effets sur la santé. La 

différence principale est la quantité d'énergie qu'elles ont. Leur énergie détermine à quelle 

distance elles peuvent pénétrer dans le tissu et combien d’énergie elles peuvent transmettre 

directement ou indirectement aux tissus.   

 

 

7.2. Dose reçue 
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Plus la dose de rayonnement reçue est haute, plus la probabilité d’effets sur la santé est 

grande. 

7.3. Taux de la dose reçue 

Le tissu peut recevoir de plus grandes doses en fonction du temps. Pour une dose reçue 

durant un certain nombre de jours ou de semaines, les résultats ne sont souvent pas si sérieux si 

une dose équivalente est reçue pendant quelques minutes. 

7.4. Partie exposée du corps  

Les extrémités telles que les mains ou les pieds peuvent recevoir une plus grande quantité 

de rayonnement avec moins de dommages  par comparaison à des organes logés dans le torse. 

D'ailleurs, une fois que la division cellulaire est ralentie par l’âge, les effets du rayonnement sont 

légèrement moins préjudiciables que lorsque les cellules se divisaient rapidement. [5] 

8. Demi-vie radioactive 

La demi-vie est la période pendant laquelle l’activité d’un noyau diminue de moitié. Les 

atomes d'un radio-isotope se désintègrent à un taux qui est caractéristique à l'isotope. La demi-

vie est indépendante de l'état physique (solide, liquide, gaz), de la température, de la pression, du 

composé chimique dans lequel se trouve le noyau. La seule chose qui peut changer la demi-vie 

est l’interaction nucléaire directe avec une particule de l'extérieur, par exemple, une collision de 

haute énergie dans un accélérateur. 

 

Figure 1 : La diminution l’activité d’un radio-isot ope dépend d’une constante de 

désintégration λ. 

 

 

 

 

 

9. Radioprotection 
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Dans n'importe quel laboratoire radiopharmaceutique, quelques règles sont 

impérativement respectées. En effets, beaucoup d'instruments sont utiles pour protéger 

l'expérimentateur contre des rayonnements dangereux. Ainsi, on peut citer : 

9.1. La cellule blindée 

La cellule blindée est une sorte de boite à gant équipée d'un écran de verre et quatre 

fenêtres permettant la manipulation à l'intérieur de la cellule. La cellule est également munie d'un 

système d'aspiration. L'air évacué est traité à l'aide d'un filtre de charbon actif. La modèle utilisée 

dans notre laboratoire est de type Medi2000. 

9.2. Le contrôleur  de mains et de pieds 

C'est un appareil équipé de quatre détecteurs de la radioactivité et assisté par ordinateur. 

Il permet la détection de la contamination. L'appareil utilisé est un modèle d'APTEC. 

9.3. L’activimètre 

L'activimètre est un appareil permettant la mesure de l'activité des radio-isotopes ou des 

produits marqués. On l'emploie pour la mesure des grandes valeurs de la radioactivité. 

L'activimètre utilisé est CRC_ 35R modèle de CAPINTEC. 
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1. Définition d’un radiopharmaceutique 
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Un produit radiopharmaceutique est un composé radioactif utilisé pour le diagnostic ou le 

traitement thérapeutique des maladies. Dans la médecine nucléaire presque 95% des produits 

radiopharmaceutiques sont employés pour des buts diagnostiques, alors que le reste est employé 

pour le traitement thérapeutique. Ils ont habituellement l'effet pharmacologique minimal, parce 

que dans, la plupart des cas, ils sont employés dans des quantités de traces. Les 

radiopharmaceutiques thérapeutiques peuvent endommager les tissus par rayonnement. [7] 

2. Les critères de choix d’un radiopharmaceutique 

Les produits radiopharmaceutiques devraient posséder certaines caractéristiques 

importantes: 

a) Disponibilité facile. 

b) Demi-vie courte. 

c) Émission de particules : Le radionucléide qui se désintègrent par émission de particules de 

α ou ß ne devrait pas être employé comme marqueur dans les produits radiopharmaceutiques  de 

diagnostic. Ces particules causent plus de dommages que font  les rayons γ. 

d) Grande sélectivité pour la cible. 

Cependant, il est difficile qu’un produit radiopharmaceutiques donné répond à tous ces critères. 

Ainsi, le choix  est juste un compromis. [9] 

3. Facteurs Influençant la conception d’un nouveau Radiopharmaceutique 

� Compatibilité. 

� Stœchiométrie. 

� Charge de la molécule : La charge sur un  radiopharmaceutique détermine sa solubilité dans 

divers solvants. 

� Taille de la molécule : La taille moléculaire est un critère déterminant pour le taux 

d’absorption dans le système biologique. 

� Solubilité. 

� La lipophilie : détermine souvent la localisation du produit dans un organe particulier. Plus 

la lipophilie d'un radiopharmaceutique est haute,  et plus la diffusion par la membrane de 

cellule est grande. 

� Stabilité : La stabilité d'un composé marqué est l'un des soucis en chimie de coordination. 

Elle doit être stable in vitro et in vivo. La défaillance in vivo a comme conséquence la 

biodistribution indésirable de la radioactivité. 
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� Biodistribution : L'étude de la biodistribution d'un radiopharmaceutique est essentielle pour 

établir son efficacité et son utilité. Ceci inclut la distribution dans les tissus, la migration du 

plasma, l'excrétion urinaire et fécale après administration du produit. 

4. Caractéristiques du Technétium 

 Depuis la découverte de ses isotopes radioactifs par Perrier et de Segré en 1937, le 

technétium est devenu répandu en imagerie médicale et notamment pour le système nerveux 

central.  

4.1. Propriétés nucléaires 

 Le technétium-99m était le premier isotope à produire en quantité considérable .En effet, 

il est toujours le plus abondant des 41 isotopes connus pour cet élément.  Les masses de ces 

isotopes s'étendent de 90 à 111, et leurs demi-vies s'étendent de 0.3 seconde (la masse 111) à 4.2 

millions d'ans (la masse 98). Le Technétium-99m se désintègre suivant l’équation suivante en 

émettant un rayon γ de 140.5 keV, idéal en imagerie médicale.  

  

 En effet, les rayons γ de moins de 30 keV peuvent être facilement absorbés dans le corps, 

et ceux d’énergie au-delà de 300 keV traverseront souvent le détecteur. Ainsi, 140.5 keV est 

idéalement situés au milieu de cette gamme. En raison de cette énergie de désintégration, Tc-

99m est maintenant employé dans 80% de tous les produits radiopharmaceutiques. 

4.2. Chimie du technétium 

  Le technétium est le quarante-troisième élément dans le tableau périodique dont la 

configuration électronique est [Kr] 4d55s2. Ainsi, il est situé dans la colonne VII avec le 

Manganèse et le Rhénium.  Le technétium peut avoir multiples états d'oxydation s'étendant de -I  

à +VII. Les états VII, IV, III et I sont les plus stables et sont présents dans les oxydes, les 

sulfures, les halogénures, et les pertechnetates. Les autres états d'oxydation sont stabilisés 

seulement par la présence des ligands différents de H2O. Le nombre de coordination de 

complexes varie de 4 à 9.  Comme les éléments voisins sur le tableau périodique, il est mieux 

complexé avec des bases comme RCOO-, l'OH-, RNH2, et RSH. 

  Le chlorure stanneux (SnCl2  •  2H2O) est probablement l'agent réducteur le plus commun 

dont la réaction peut être décrite comme suit: 

 

Nous verrons plus tard une autre voie de réduction en utilisant le Mn(CO)5Br comme générateur 

de carbonyles. En plus de la stabilité des molécules elles-mêmes, la façon dont ils sont marqués 
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est très importante pour l'entretien de l'état d'oxydation du Tc.  Dans certains cas, un changement 

d'état d'oxydation a pour conséquence la désactivation des propriétés physiologiques de la 

molécule. Ainsi, le marquage doit maintenir l'état d'oxydation du Tc tout en permettant la bonne 

prise (cinétiquement ou thermodynamiquement) sur le noyau.  Généralement deux méthodes 

différentes de réduction existent : réduction et échange directs de ligand : 

� La réduction directe est employée lorsque la biomolécule peut rapidement chélater le 

technétium réduit, empêchant sa réoxidation.   

� L'échange de Ligand est employé quand le pharmaceutique d'intérêt a une cinétique 

lente, et implique un ligand intermédiaire faible pour maintenir la stabilisation du Tc 

réduit. 

 Les complexes de technétium appliqués en sciences de la vie doivent être stables dans 

l’eau et dans l’air. En plus, en chimie radiopharmaceutique, ils doivent être préparés directement 

à partir [99mTcO4]
- dans une synthèse appelée « in one pot ». La figure ci-dessous représente 

plusieurs manières pour obtenir des précurseurs de technétium. [11] 

 

 

Figure 2: Composés technétiés utiles comme précurseurs de synthèse. 
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5. Production du Technétium 

Le générateur du Tc est basé sur la désintégration d'un radionucléide (parent) pour aboutir 

à former un  radionucléide de courte durée (fille) sur une colonne d'alumine. 

 

Figure 3: Générateur du 99mMo/99mTc. [12] 

[99mMoO4]
-, fortement lié à la colonne d'échange ionique d'alumine, est élué avec une 

solution saline (NaCl à 0.15 M). Na 99mTcO4 peut est récupéré facilement et répétitivement à une 

concentration de 10-6 - 10-7M. [13] 

6. Avantages du Technétium 

1. Demi-vie courte (6 heures.) [Annexe A] 

2. Idéal pour la complexation à plusieurs ligands (état d'oxydation de -1 à +7). 

3. Bon marché. 

4. Disponible. [14] 

7. Types Généraux des radiopharmaceutiques technétiés 

 Les précurseurs du technétium peuvent être choisis selon leur futur comportement 

biologique:  

(i) « technétium essentiel » : Conceptuellement, l'atome de Tc complète le vecteur. Le 

technétium donne un caractère physico-chimique particulier à la molécule, et contrôle le devenir  

biologique du composé. 

(ii) « technétium non essentiel » : le complexe lié à une biomolécule spécifique. Dans ce cas-

ci, l'atome de Tc est ajouté au vecteur. Mais, l'affinité pour une cible biologique ne dépend pas 

principalement de l'inclusion de l'atome de technétium. [15]  

 

Figure 4: Diagramme schématique d‘un radiopharmaceutique et son récepteur biologique. 
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8. Complexes tricarbonyles [Tc(I) (CO)3]
 + 

R. Alberto a développé une méthode simple de synthèse dont l'intermédiaire est 

[M(H2O)3(CO)3]
 +. Le noyau du Tc(I) tricarbonyl offre un certain nombre d'avantages pour la 

conception des produits radiopharmaceutiques originaux. Nous pouvons mentionner : 

(i) Les complexes sont hydrosolubles et subissent facilement l'échange de ligand, 

(ii) Le noyau [Tc (CO)3]
 + est chimiquement stable, 

(iii) La nature organométallique du noyau permet la formation de liaisons covalentes,   

(iv) Le noyau est lipophile. 

Les ligands idéaux doivent contenir une ou plusieurs amines, N-hétérocycle 

préférentiellement aromatique comme les imidazoles, la pyridine, les pyrazoles, les amides, les 

amines, ou l'acide carboxylique. [17, 18] 

Plus tard, une recherche sur l'influence de la denticité des ligands sur la stabilité des 

complexes basés sur 99mTc a suggéré que la chélation bidentée est moins stable avec les 

molécules biologiques comparées aux ligands tridentées. En plus, les ligands aqueux de 

[Tc(H2O)3(CO)3]
 + sont facilement substitués par les ligands tridentés contenant l'amine comme 

les ligands aromatiques ou les N-hétérocycles donneurs ou les acides carboxylique. [20] 

 

 

Figure 5: Exemples de complexes Tc tricarbonyl bidentées. 

 Un groupe Portugais a identifié quelques candidats possibles basés sur le Tc-tricarbonyl.   

Ces structures originales ont les groupes benzyliques additionnels près du tri-carbonylique qui 

fournit davantage de stabilité cinétique et aide à augmenter la lipophilie des ligands. [21,22] 
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9.  Conditions de marquage 

 La méthode de marquage développée et utilisée en radiopharmacie doit être : 

• Simple, avec peu d'étapes (un ou deux étapes).   

• Rapide et compatible avec sa demi-vie et si possible ne pas exiger une étape de la 

purification afin d'éviter une coupure dans la chaîne de stérilité et diminuer le temps préparation.   

• La pureté radiochimique doit être plus haute que 90%. [23] 

10. Usage clinique 

Une sélection  de radiopharmaceutiques marqués 99mTc- présentés sur le marché dans la 

phase I des tests cliniques sont donnés dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 6: Représentation de quelques molécules commercialisées marquées au 99mTc: a 

Cardiolite, b Myoview, c TRODAT-1, d Tc-MAG3 Technescan, e Tc-ECD Neurolite. [26] 

 

Le marquage des biomolécules doit être possible avec les équipements des hôpitaux et les 

qualifications de leur personnel. Puisque la biodistribution d'une biomolécule non marquée n'est 

pas suffisamment connu, la quantification de la prise d'organes devient évidente seulement après 

le marquage de la biomolécule. Sans compter les conditions essentielles précisées avant, la tâche 

du chimiste radiopharmaceutique est la modification de la nature du complexe marqué d'une 

manière que l'accumulation dans les organes non ciblés soit réduite et dans les organes visés 

augmente. [27] 
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11. La biodistribution 

La biodistribution est l'étude cinétique du métabolisme des biomolécules à l'intérieur du 

corps où le composé injecté circule dans un animal d'expérience ou un sujet humain et se fixe en 

fonction du temps d'administration dans des régions  spécifiques ou se propage uniformément 

dans le corps entier. Les récepteurs et les différents tissus acceptant la molécule seront détectés 

par un dispositif de balayage comme le montré l’image ci-dessous. [19] 

 

Figure 7: Exemple de la biodistribution d’un radiopharmaceutique dans le corps d’un 

rat à des périodes différentes de post-injection. 

12. La barrière hémato-encéphalique 

 Le BHE est un ensemble de phénomènes anatomiques, physiologiques, et 

métaboliques qui permettent d’exclure plusieurs substances d'entrer dans le cerveau par le biais 

du sang. Lorsque le BHE est intact, il permet sélectivement la diffusion des composés comme 

l'eau, le glucose, et le chlorure de sodium tout en inhibant l’accès au nitrite de sodium ou le 

sucrose. Les tumeurs et toute autre maladie peuvent causer la défaillance du BHE  causant la 

pénétration aisée et non contrôlée dans le cerveau. Plusieurs critères doivent alors être respectés 

pour pouvoir franchir le BHE : 

� état d'ionisation : seulement les espèces neutres peuvent pénétrer par le BHE. 

� la masse moléculaire : le poids moléculaire élevé et les contraintes stériques sont des 

dérangements pour admettre la molécule à l'intérieur du cerveau. 

� Lipophilie : est le facteur le plus important. La nature lipidique de la membrane n’est 

perméable que pour des composés ayant une lipophilie modérée. [20] 
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13. La lipophilie 

Le log P d'un composé est une constante qui caractérise  la distribution d’un produit entre 

une paire donnée de solvants aqueux et organiques, et sa valeur peut être déterminée 

empiriquement par une de plusieurs méthodes de partage des phases.  Cependant, la valeur 

calculée de la lipophilie pour un composé dans l'eau contre le composé organique comme le n-

octanol ou l'hexane peut jouer le rôle de guide pour prévoir ses caractéristiques de solubilité dans 

d'autres solvants aqueux et organiques. Elle est intéressante pour les milieux biologiques tels que 

les membranes lipophiles et les canaux ioniques.  Ainsi, la BHE tolère les composés dont le log 

P est proche de 2. Le coefficient de distribution ou de partage est décrit mathématiquement par le 

rapport des concentrations d'un composé (soluté) dans deux phases non miscibles de solvants à 

l'équilibre. Il est illustré par la formule suivante : 

 

Dans notre cas, la concentration est assimilée à l'activité par gramme de phase liquide. [19] 
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Matériels de synthèse et méthodes de caractérisation 
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1. Méthodes de synthèse 

1.1. Choix du solvant du marquage 

Le diméthylformamide est un solvant aprotique polaire avec un point d’ébullition haute 

(153°C). Ainsi, c'est le solvant idéal pour éviter l'explosion par la vapeur à haute pression. En 

outre, la fonction amide rend le DMF miscible avec le complexe marqué et le ligand initial 

contenant la même fonction. En conclusion, la polarité de ce solvant est cohérente avec le 

processus de chauffage décrit ci-dessous. [N3] 

1.2. Chauffage aux micro-ondes 

L'énergie des micro-ondes est convertie en énergie calorifique pour les molécules du 

solvant, qui chauffe à leur tour les autres molécules dans le milieu réactionnel. Les molécules 

polaires réagissent au champ électrique par la rotation pour réduire au minimum la force sur les 

extrémités positives et négatives de la molécule. Quand le champ électrique change de signe, 

elles tournent encore et s'orientent dans la direction opposée. La fréquence de 2.45 gigahertz en 

fours microondes est juste la bonne fréquence pour que les molécules ressemblant à l’eau 

tournent. Par conséquent, les molécules peuvent tourner  le plus rapide possible. [17] 

2. Méthodes de caractérisation 

2.1. Chromatographie sur couche mince 

La chromatographie sur couche mince est une technique rapide et peu coûteuse qui peut 

être employée pour: 

• déterminer le nombre de composants dans un mélange 

• vérifier l'identité d'une substance 

• surveiller le progrès d'une réaction 

• déterminer les conditions appropriées pour la chromatographie sur colonne 

• analyser les fractions obtenues à partir de la chromatographie sur colonne. 

La phase mobile utilisée pour faire migrer le ligand est un mélange de (chloroforme/ 

méthanol 10:2). Tandis que le complexe technetié nécessite un solvant apolaire (le 

dichloromethane 100%) 

2.2. Chromatographie liquide à haute pression 

La chromatographie liquide à haute pression est fondamentalement une forme élaborée de 

la chromatographie sur colonne.  
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2.2.1. CLHP a phase Normale 

La colonne est remplie de silice, et le solvant est non polaire, l’hexane, par exemple. 

2.2.2. CLHP à phase inversée 

C’est généralement la forme la plus utilisée. Dans ce cas-ci, la taille de la colonne est 

identique, mais la silice est substituée par de longues chaînes d'hydrocarbure typiquement avec 8 

ou 18 atomes de carbone. Un solvant polaire est employé,  par exemple, un mélange d'eau et de 

méthanol. 

2.2.3. Temps de rétention  

C’est la durée nécessaire caractérisant un composé particulier pour parcourir la colonne et 

atteindre le détecteur. Les différents composés ont différents temps de conservation. Pour un 

composé particulier, le temps de conservation varie selon : 

• la pression utilisée 

• la nature de la phase stationnaire  

• la composition exacte du solvant 

• la température de la colonne [32] 

 

Les Analyses par CLHP ont été effectués sur une HPLC SHIMATZU, couplée à un 

détecteur UV SHIMATZU SPD -10A VP à 254 nm.  Les solutions sont éluées à une température 

de 40°C. La colonne de séparation est de type C18 (Supelcosil) LC-318 (250X4.6mm ; 5µm) 

avec un débit de 1 ml/min. La phase mobile suit un mode de gradient de du méthanol/water+0.1 

TFA% pour une durée totale de 40min. Par conséquent, 3 proportions sont employées : (A: 

0/100 : 1min ; B: 70/30 :10min ; C: 95/5 : 10min). 

2.3. Infrarouge 

L’énergie du rayonnement infrarouge correspond à l’énergie impliquée dans la vibration 

des liaisons chimiques. Les liaisons chimiques peuvent se tordre, s’allonger ou se rétrécir selon 

la fréquence du rayonnement. [6] 

2.4. Résonance magnétique nucléaire 

La résonance magnétique nucléaire est une méthode spectroscopique employée aussi bien 

dans l'analyse quantitative que dans l'analyse structurale. Mais c'est particulièrement dans le 

dernier domaine qu'elle montre toute sa puissance. Elle est très puissante pour résoudre les 
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problèmes de la détermination de la structure de l'espèce organique comme minérale. En outre, il 

est important que le solvant ne contienne aucun atome d'hydrogène. [8] 

2.5. Pureté radiochimique 

La pureté radiochimique, exprimée en pourcentage est définie par le rapport entre 

l'activité du radionucléide désiré et toute la radioactivité de ce nucléide dans la préparation 

pharmaceutique. La pureté radiochimique est importante en radiopharmacie puisque c'est cette 

forme qui détermine la biodistribution du produit marqué. Les impuretés radiochimiques se 

manifestent lors de la biodistribution ; ce qui peut fausser l'image de diagnostic et rendre 

l’opération insignifiant. Les impuretés radiochimiques peuvent être d’origines différentes telles 

que: 

- Production du radionucléide 

- manipulations chimiques ultérieures 

- Séparation préparatoire inachevée. [N2] 

3. Méthodes biologiques 

3.1. Matériel biologique 

Des rates de Wistar albinos (institut de Pasteur, Tunisie), avec un poids de 200 à 250 g, 

ont été employées dans toutes les expériences. Ces rates ont été logées dans le laboratoire à une 

température ambiante constante (25°C). Elles ont été anesthésiées avec de l'éther diéthylique et 

sacrifiées par la décapitation. [21] 

3.2. La biodistribution 

La solution aqueuse contenant la molécule marquée a été injecté dans la veine jugulaire 

d’un groupe de rates à intervalles de 5 min, 10 min, 15 min, 20 minutes, 30 min et de 45 min. 

Après la dissection, les organes d'intérêt (habituellement : le sang, le foie, la rate, le rein, le 

poumon, le cœur, le cerveau) ont été placés dans des récipients pesés d'avance. Toutes les 

mesures d'activité ont été indiquées par le compteur à puits assisté par ordinateur et commandé 

par le logiciel « NaI gamma MCB1 d'opération de vision » (version 2001). Une table 

d'extrapolation [annexe B] a été utilisée pour avoir l'activité efficace au moment de la première 

mesure. 
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3.3. Mesure de la lipophilie 

Les mêmes étapes suivies dans la section de biodistribution ont été respectées pour 

obtenir la pureté radiochimique de la biomolécule radioactive. Le composé purifié a été dilué 

dans 100µl d'éthanol absolu. Dans un tube, nous avons ajouté à la solution 2ml du n-octanol et 

2ml du tampon Tris-HCL (0.05M ; pH7.4). Le mélange a été vortexé pour 1 minute puis 

centrifugé pendant 5 min  à 5000 tpm. Le surnageant a été mis dans un autre tube et vortexé avec 

2ml du tampon. L’opération a été répétée trois fois successivement. Après la dernière 

centrifugation, chaque phase a été séparée et l'activité a été mesurée dans chaque compartiment. 

[16] 

 

Figure 8: La méthode du tube agité: système à 2 phases, hydrophobe (en haut) et 
l’autre hydrophile (en bas) pour la mesure du coefficient de partage. 

 

4. Les méthodes numériques 

La chimie théorique qui est la description mathématique de la chimie se réfère à la 

résolution de l’équation de Schrödinger pour simuler les modèles chimiques. Ce travail 

introductif donne un premier aperçu sur des détails moléculaire tels que la structure et la densité 

de la charge électronique. [25] 

4.1. Approches utilisées en chimie numérique 

Il y a plusieurs approches en chimie numérique qui sont populaires dans la modélisation 

moléculaire et les sciences biologiques: 

4.1.1. Approches comparative simple 

Elles sont employées dans un premier temps avec les molécules biologiquement actives 

afin de détecter leurs activités. Ces méthodes ne sont pas quantitatives, puisqu'elles ne 

considèrent pas l'énergie dans  l’interaction récepteur-ligand. 
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4.1.2. Approches empiriques 

Elles emploient les modèles simples du potentiel et de l'interaction électrostatique, 

permettant des comparaisons basiques de l’énergie ainsi que les géométries optimisées. Elles 

sont également très utiles et rapides, comparés aux calculs rigoureux de la chimie quantique. La 

structure électronique n'est pas incluse dans ces modèles. 

4.1.3. Approches quantiques 

Elles sont basées sur la considération explicite de la structure électronique. Elles peuvent 

être divisées en : 

- méthodes semi-empiriques : Des méthodes approximatives dans lesquelles une partie de 

l’équation de Schrödinger est saisie de l'expérience, une autre partie est négligée, et une 

troisième partie est estimée par l'ajustement aux données expérimentales. Elles peuvent 

seulement être employées pour l'espèce chimique pour laquelle elles ont été paramétrisées. 

- méthodes  non-empiriques : Elles n'exigent pas des paramètres empiriques et peuvent être 

employées pour tout système moléculaire. Deux stratégies concurrentielles sont suivies : 

* ab-initio : Il emploie la méthode de Hartree-Fock comme point de départ où la fonction 

d'onde est utilisée pour décrire la structure électronique. 

* méthodes de la fonctionnelles de la densité : la densité d'électrons est la méthode principale 

pour décrire le système. [31]  

Deux types de systèmes ont été considérés dans cette étude. D’une part, la précision de la 

méthode numérique a été évaluée en comparant deux bases différentes tout en utilisant la théorie 

de la fonctionnelle de la densité pour optimiser la structure du ligand. D’autre part, la même 

méthodologie a été suivie avec le complexe technetié. Une comparaison entre la structure du fac-

tricarbonyl Tc(NNO), du mer- tricarbonyl Tc(NNO) et celle de l’analogue rhénié a été effectuée 

dans la phase gazeuse. Le potentiel effectif du cœur a été utilisé avec le centre métallique pour 

alléger le calcul et le critère de convergence a été ajusté à 10-6 Hartree. 
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4.2. Conformères d’un complexe octaédrique 

 

Figure 9: Différents stéréo-isomères d’un complexe octaédrique. 

Pour des complexes de type ML3L3, 2 isomères peuvent exister : l’isomère faciale (fac) 

où trois ligands identiques sont mutuellement cis, et l’isomère méridionale (mer) où les ligands 

sont coplanaires. [22] 

4.3. Le Potentiel Moléculaire Electrostatique (PME)  

Le potentiel moléculaire électrostatique (PME) dans un point donné p(x, y, z) dans la 

proximité d’une molécule est la force qui agit comme une charge positive (proton) localisée au 

point p dans le nuage de charge générée par les protons et les électrons de la molécule étudiée. 

Le PME  est un bon indicateur pour évaluer la réactivité de la molécule envers les charges 

négatives ou positives de l’environnement, et donne une estimation visuelle de la polarité de 

l’espèce. Il y a deux couleurs qui caractérisent le PME : 

• rouge : potentiel électrostatique négatif correspond à l’attraction du proton par la densité 

électronique d’un doublet non liant ou une double liaison par exemple. 

• Bleu : potentiel électrostatique positive correspond à la répulsion du proton par les 

noyaux dans les régions qui ne sont pas bien couvertes par les électrons.  

Plus la différence entre les deux couleurs est prononcée, plus la molécule est polaire. Et 

plus la nuance de couleurs est dégradée (couleur verte), plus la molécule est apolaire. [4] 

Après l’optimisation et l’étude  spectroscopique des espèces considérées, la densité 

électronique a été étudiée à l’aide de l'analyse de la population électronique. L'image du potentiel 

électrostatique a été produite avec une surface d'isovalue égale à 0.0200 et une densité totale de 

0.0004. [10] 

 

 

cis-[M Cl2(NH3)4]
 + 

 

trans-[M Cl2(NH3)4]
 + 

 

fac-[M Cl3(NH3)3] 

 

mer-[M Cl3(NH3)3] 
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Synthèse du ligand et du complexe technetié 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

1. Synthèse de l’acide picolylamine N, Ndiacétique (APDA) 

Suivant l’investigation de Rex E. Shepherd et  ses collaborateurs, on dissout  de l’acide 

bromoacétique (55,1 g ; 0.4 mol)  dans 50 ml d’eau dans un ballon de 200 ml mis dans un bain 

de glace et on agite le milieu pendant 10 min. On ajoute ensuite goutte à goutte le 2-picolylamine 

(21,6 g : 0,2 mol) préalablement dissous dans 25 ml d’eau tout en agitant pendant 10 min. 100 ml 

d’une solution de soude NaOH (1,6 M) est ensuite ajouté goutte à goutte au milieu réactionnel. 

La solution de couleur jaune migre au rouge vif. L’agitation est poursuivie pendant 16h. On 

transvase alors la solution obtenue dans un cristallisoir. Le pH qui était de 11 est ajusté à 4.6 

avec une solution de HCl (6 M). Puis,  la solution est évaporée jusqu’à obtention d’un précipité. 

On procède par une filtration sous vide du précipité obtenue pour enlever NaCl. Le sel 

est  ensuite lavé avec du méthanol. On ajoute  au filtrat et au méthanol utilisé pour le lavage (113 

ml) 100 ml d’éthanol absolu  et 137 ml d’éthanol 95%. Cette solution de couleur rouge-orange 

est agitée manuellement et est mise au réfrigérateur pour une cristallisation durant 6 jours.  On 

ajoute de l’eau pour solubiliser les cristaux obtenus et on verse ensuite de l’éthanol 95%; un 

précipité se forme alors. Enfin, on isole ce précipité par filtration qui est sous la forme de 

cristaux blancs assez brillants qui seront par la suite mis dans l’étuve pour un séchage complet. 

La masse  obtenue d’APDA est donc de 21g. [28] 

Figure 10: Réaction de synthèse de l’APDA. 

2. Synthèse  de l’anhydride du APDA 

L'acide picolylamine N, Ndiacétique (APDA anhydride) a été obtenu selon le protocole 

de Chiotellis [29]: 

(1 g : 0.0045 mol) de APDA (poudre blanche) est dissout dans 20 ml de THF anhydre. Ensuite, 

(1.9 ml ; 0.0135 mol) de Et3N est ajouté goutte à goutte. A cette solution, (1.15 g ; 0.0045 mol) 

de chlorure de N, N-bis[2-oxo-3-oxazolidinyl] phosphorodiamidique (BOP-Cl) déjà préparé [30] 

a été ajouté au mélange réactionnel dans un bain marie à 20 °C. Après 1 h, le mélange 

réactionnel est filtré. Le filtrat est ensuite utilisé pour la synthèse du ligand. 
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Figure 11 : Réaction de synthèse de l’APDA anhydre. 

3. Synthèse du ligand 

L’acide (Phenylcarbamoylmethyl-pyridin-2-ylmethylamino) acétique a été préparé 

suivant le protocole suivant:  

A la  solution de l’anhydride fraichement préparé, on verse (0.482 g ; 0.0045 mol) de l’ortho-

toluidine dissout préalablement dans 20 ml de THF. La solution est agitée sous  l’azote pendant 

une heure puis évaporé  à pression réduite pour éliminer le solvant. Le résidu est dissout dans 

5ml d’eau puis extrait à l’éther (3 × 10 ml). 

 

 

Figure 12 : Réaction de synthèse du ligand. 

Le pH de la phase aqueuse a été ajusté à 5 à l’aide d’une solution 0.1 M de HCl. Ensuite, 

la solution aqueuse a été extraite au chloroforme (3 × 15 ml). Une quantité de sulfate de 
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magnésium MgSO4 est ajouté pour vérifier l’absence de l’eau. Pour empêcher la dégradation du 

produit, le ligand est lyophilisé, scellé puis conservé dans le réfrigérateur.  

4. Synthèse du  99m-Tc-oTAEPMAA  

(1 mg ; 0.0033mol) du ligand (Phenylcarbamoylmethyl-pyridin-2-ylmethylamino) acide 

acétique avec une quantité en excès de Mn(CO)5Br est dissout dans 150 µl de 

diméthylformamide dans un flacon de 10ml. 100 µl d’une solution saline fraichement préparée 

de 99mTcO-4 (20 MBq) est ajoutée. Après avoir crée le vide dans le flacon, la solution est 

chauffée dans le four à micro-ondes. [18] 

 

Figure 13: L’équation de la réaction du marquage du ligand par le fac-tricarbonyl 
99mTc. 
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Résultats et discussion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Résultats des réactions de synthèses 
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1.1. Séparation sur CCM 

La détermination de la pureté du produit a été indiquée par la présence d'une tache unique 

dont le Rf est:  

Rf= (0.5/3)=0.16 

La mise en évidence définitive de la pureté a été effectuée par CLHP. 

1.2. Chromatographie liquide à haute pression 
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Figure 14: Chromatogramme de l’acide (Phenylcarbamoylmethyl-pyridin-2-

ylmethylamino) acétique élué après 11.34min. 

 

Le chromatogramme révèle un unique pic correspondant au produit synthétisé pur. 

1.3. Rendement de la synthèse du ligand 

La réaction de la synthèse  de l’acide acétique (Phenylcarbamoylmethyl-pyridin-2-

ylmethylamino) aboutit au rendement suivant : 

Rendement= (masse du ligand purifié/masse théorique) 

                   = 1.211 /(313.14*0.0045)=86% 

1.4. Infrarouge 

Le spectre infrarouge [annexe C] du ligand montre une large bande à 3421 cm-1, attribuée 

à la vibration d’élongation du OH. En outre, il montre l'absorption forte dans la région de 1690 

cm-1 qui correspond à la vibration d’élongation du groupement carbonyle.  
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En plus, deux bandes de vibration à 1560cm-1 et 1438cm-1 correspondent respectivement 

à la vibration de C=C aromatique et la vibration d’élongation de C-H. En outre, une bande 

moyenne à 1153cm-1 est attribuée à la liaison d’élongation N-C. 

1.5. Résonance magnétique nucléaire du 1H and 13C 

Le spectre du proton [annexe D] donne un doublet à 1 ppm qui correspond au 

groupement méthyle en position ortho de la toluidine. Cette entité très blindé est dédoublé à 

cause du couplage dans l’espace avec le proton de l’amide. Il ya aussi 3 autres pics moins blindé 

qui correspondent aux 3 trois groupements  CH2 directement relié à l’azote ternaire. A 

l’extrémité gauche  du spectre le pic du proton acide est révélé à 10ppm. Ce résultat a été 

confirmé par l’ajout du D2O qui a fait disparaitre ce pic [annexe E]. A 8.5 ppm, le spectre montre 

un singulet équivalent au proton amide. Dans la région de 7 ppm, 8 protons se sont manifestés 

par un multiplet correspondant aux protons des deux cycles aromatiques. 

Quant au spectre du 13C [annexe F], 4 pics se sont révélés correspondant chacun aux 

carbones sp3. Dans la région entre 120ppm et 150ppm, tous les carbones constituants les cycles 

aromatiques se sont manifestés. Les carbones des fonctions carbonyles de l’acide et de l’amide 

sont les plus déblindés et ils se sont révélés à 170 ppm. La présence de pic au delà de 10ppm, 

confirme l’absence de proton d’un groupement aldéhyde. 

 La structure du produit formé a été comparée à celles des réactifs qui l’ont généré. Les 

spectres de l’ortho-toluidine et l’APDA sont donc identifiés. 

o-toluidine : 1H RMN dans CDCl3 [annexe J] : δ en ppm 2.2 (3H), 3.7 (2H), 6.8 (H), 6.9 (2H), 

7.21(H). 

                    13C RMN dans CDCl3 [annexe I]: δ en ppm 145, 130, 128, 124, 119, 115, 79, 19. 

APDA : 1H RMN dans CDCl3 [annexe G]: δ en ppm 2.5 (solvant), 3.3 (4H), 3.8 (2H), 7.3 

(H), 7.5(H), 7.8 (2H), 8.4 (2H). 

              13C RMN dans CDCl3 [annexe H]: δ en ppm 176, 160, 150, 138, 121, 61, 60, 

40(solvant). 
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1.6. Pureté Radiochimique 

 

Figure 15: Radiochromatogramme du 99mTcO4- élué au dichloromethane. 

Le radiochromatogramme montre un unique pic correspondant au 99mTcO4- avec un Rf = 

0.11. 

 

Figure 16: Radiochromatogramme du mélange brut après la réaction de marquage élué 

par le dichloromethane. 

La réaction donne un pourcentage de marquage égal à 40.5% et la molécule marquée est 

éluée à un Rf =0.36 dans le dichloromethane pur. Afin de mieux évaluer la pureté, une séparation 

sur colonne de CLHP couplée à un détecteur gamma est utilisée. Le chromatogramme donne un 

seul pic avec le même protocole suivi pour le ligand. 
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Figure 17: Chromatogramme du complexe chélate marqué élué à 17.08min par CLHP. 

1.7. Activité spécifique 

En présence de 291.1µCi=0.77MBq, la réaction de marquage de 1 mg du ligand 

(3.33µmol) donne une activité spécifique égale à : 0.231MBq/µmol qui est relativement basse 

mais suffisante pour l’expérience. 

2. Résultat de la biodistribution 

2.1. Biodistribution dans les différents organes 

L’histogramme ci-dessous donne la biodistribution du 99m-Tc-oTAEPMAA dans divers 

organes des rates. Il révèle la non sélectivité du radiopharmaceutique dans tous les organes sauf 

pour les reins et le foie. Les valeurs sont données en pourcentage de la dose injectée pour les 

différentes périodes de séjour dans le corps.  
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Figure 18: Biodistribution du fac-tricarbonyl [2-(( 2-oxo-2-(o-tolylamino) ethyl) 

(pyridin-2-ylmethyl) amino)acétate] technétium (I) dans les organes des rates de 5 min à 45 

min de p.i. 

L’analyse dénote que la majeure partie de l’activité du 99m-Tc-oTAEPMAA s’est 

trouvée comme prévu dans les reins (8.98%) et le foie (5.29%). Après 30 min de l’injection, the 

%DI/g diminue considérablement dans tous les organes. On peut conclure que la molécule 

marquée n’a pas été spécifique pour un organe particulier et qu’elle est bloquée par une barrière 

physiologique inhibant sa pénétration dans le cerveau. 

2.2. Étude cinétique cérébrale 

 

Figure 19: Evolution du pourcentage de la dose injectée par gramme de cerveau en 

fonction du temps. 
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Bien que la quantité du complexe marqué n’a pas arrivé à franchir la barrière hémato-

encéphalique du cerveau, le pourcentage de la dose injectée a atteint 0.036% durant les premières 

cinq minutes. Après cette période, la dose n’a cessé de diminué jusqu’à ce qu’elle atteigne 0.01% 

à 30min de l’injection. 

3. Coefficient de partage 

La distribution du fac-tricarbonyl 99m-Tc-oTAEPMAA entre les deux phases donne un 

coefficient de partage égal à 1.15. Cette valeur n’est pas incluse dans la zone idéale (logP=2)  

tolérée par la membrane protectrice du cerveau. Alors, le complexe synthétisé est caractérisée 

par une faible lipophilie ; ce qui explique les valeurs très basse de l’activité à l’intérieur du 

cerveau. Ainsi, la molécule ne peut pas franchir cette barrière biologique à moins que la structure 

de la molécule soit modifiée. [24] 

4. Modélisation moléculaire 

4.1. Etude énergétique du ligand 

La première expérience est effectuée dans le but de sélectionner la  base de calcul 

adéquate avec le système considéré. Les résultats ont menés à trouver que les deux bases ont 

donné des structures  très proches vu que la différence entre les deux énergies électroniques ne 

dépasse pas 0.178 u.a. En plus, la variation de la base n’a pas changé la distribution de la charge 

au sein de la molécule. Ces données peuvent être utilisées pour prévoir l’environnement 

électronique pour chaque atome. On remarque aussi que les 2 azotes N10 et N16 qui sont 

engagés dans la coordination avec le centre métallique n’ont pas une charge électronique élevée 

comparée à l’azote N8 qui ne participe pas à la complexation. On constate également que le 

groupement carboxylate possède une densité électronique assez élevée dans une zone très limitée 

de la molécule. Ceci va induire à créer un pole négatif dans la molécule et par la suite la polarité 

de la molécule en sera très influencée. 

Base LANL2DZ 6-31G** 
Energie (u.a) -1049.033553 -1049.212281 

Moment dipolaire(Debye) 5.3029 4.8183 
Charge   

N8 -0.464944 -0.569072 
N10 -0.071357 -0.410656 
N16 -0.193432 -0.440115 
O21 -0.292303 -0.485705 
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O22 -0.260514 -0.433882 
H29 0.228466 0.120485 
H31 0.414659 0.301687 
H42 0.392166 0.333217 

Tableau 1: Les descripteurs énergétiques du ligand générés par 2 bases différentes. 

4.2. Etude structurale du ligand 

 

Figure 20: La structure tridimensionnelle du ligand optimisé par la base LANL2DZ. 

Géométrie 
Base LANL2DZ 6-31G** 

N16-C15 1.4914 1.4776 
N16-C17 1.4771 1.4639 
N16-C19 1.4678 1.4577 
N8-C18 1.3746 1.3690 
C18-O21 1.2592 1.2243 
N16-H31 2.1844 2.1744 
N16-C17-C18 112.779 113.378 
C17-C18-N8 113.085 112.725 
C19-N16-C15 113.886 112.677 
C18-N8-C1 129.025 129.329 
C1-C2-C7 121.361 121.384 
N16-C17-C18-N8 28.438 27.932 
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C17-C18-N8-C1 177.207 175.656 
N8-C1-C2-C7 -0.134 0.328 
H31-N8-C18-O21 -179.4 -179.749 
C17-N16-C15-C11 -152.516 -155.377 
O22-C20-C19-N16 -163.308 -163.058 

Tableau 2: Les coordonnées internes caractéristiques du ligand. 

Le ligand étudié se caractérise par une géométrie particulière : l’azote tertiaire N16 est 

attaché à trois groupements essentiels : un groupement acétate formé par le C19 et C20, une 

pyridine contenant l’azote N10 et la biomolécule qui est formée principalement par une fonction 

amide lié un groupement toluène. Les deux premiers groupements assurent l’attachement du 

ligand au technétium. La molécule se distingue aussi par une géométrie assez tordue à cause du 

doublet non liant de l’azote N16. Le groupement méthyle en position ortho renforce la gêne 

stérique et assure l’éloignement des deux cycles aromatiques. La structure du ligand est modifiée 

considérablement lorsqu’elle est liée au centre métallique. Ceci peut modifier énormément les 

propriétés initiales de la molécule. 

4.3. Etude spectrale 

 

Figure 21: Le spectre infrarouge théorétique du ligand. 

On remarque d’abord l’absence de fréquences négatives ; ce qui confirme la stabilité de 

la structure optimisée. La comparaison des spectres théorique et expérimentale confirme d’une 

part la molécule synthétisée et vérifie les groupements fonctionnels qu’elle contient. 
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Figure 22: Le spectre infrarouge expérimental du ligand (axe vertical d’absorption). 

Propriétés RQSA 
Volume (surface de van 

der Waals) A3 291.33 
Volume (surface pour le 

solvant) A3 905.48 
Clog P 2.08 

Tableau 3: Les caractéristiques QRSA du ligand. 

Le coefficient de partage calculé pour le ligand confirme la lipophilie de la biomolécule 

lorsqu’elle est libre. En plus, la molécule synthétisée est caractérisée par une structure assez 

volumineuse proche de 1 nm3. 

 

 

 

4.4. Comparaison entre les complexes technetié et rhénié pour deux conformères différentes 
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Figure 23: La structure tridimensionnelle optimisée du complexe mer-tricarbonyl 

technetié. 

Propriétés RQSA  
 Complexe technetié Complexe rhénié 

Volume (surface de van der 
Waals) A3 

364.97 365.43 

Volume (surface pour le 
solvant) A3 

1076.3 1073.91 

 

Tableau 4: Les propriétés RQSA des complexes organométalliques 

La comparaison entre les structures des deux conformères (faciale et méridionale) 

optimisées par la même base montre que la conformère faciale possède l’énergie la plus basse, 

donc la géométrie la plus stable. L’utilisation du processus d’optimisation à partir de structures 

monodentées ou bidentées s’achève par la transformation vers la géométrie tridentée en (N, N, 

O). 

 

 

 Technétium Rhénium 
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 Conformère 
faciale 

Conformère 
méridionale 

Conformère 
faciale 

Conformère 
méridionale 

Energie (u.a) 
 

-1469.05649 -1468.56060 -1468.11850 -1467.60090 

Moment dipolaire 
(Debye) 

13.7169 11.5393 13.8278 11.7890 

Géométrie 
Tc-C43 1.9712 1.9879 1.9626 1.9598 
Tc-C44 2.0171 1.9679 1.8958 1.9073 
Tc-C45 1.9439 1.9105 1.9280 1.9798 
Tc-O23 2.2197 2.1533 2.2468 2.1433 
Tc-N16 2.2474 2.2637 2.2394 2.2648 
Tc-N10 2.1896 2.1466 1.1652 2.1305 

C43-O48 1.1212 1.1787 1.1497 1.1933 
C44-O45 1.1317 1.1893 1.1579 1.1867 
C45-O48 1.1628 1.1826 1.1652 1.1832 
C20-O22 1.1831 1.2518 1.2087 1.3336 
O47-H31 7.4330 2.6986 7.9290 2.6412 

C43-Tc-C45 80.207 84.598 88.597 84.228 
C45-Tc-C44 80.961 84.426 84.826 84.678 
C43-Tc-O23 92.651 90.815 84.936 91.138 
C44-Tc-O23 72.988 88.05 78.570 88.568 
N10-Tc-N16 70.858 79.389 67.839 79.051 
N16-Tc-O23 67.182 77.959 65.559 77.216 

C43-N16-Tc-C44 -97.649 -176.478 94.338 -169.627 
Tc-N10-N16-O23 45.320 -0.176 43.725 0.051 
C43-C45-Tc-C44 94.300 176.609 -85.041 177.169 
O48-Tc-O47-O46 -95.060 15.975 -84.267 14.332 

N8-C1-C2-C7 0.224 0.087 0.262 0.153 
O21-N8-C18-C17 179.243 -174.326 178.624 175.249 
C18-C17-N16-C15 -114.093 -47.596 -123.234 -45.972 

Tableau 5: Les descripteurs énergétiques et géométriques des complexes technétié et 

rhénié optimisés avec deux bases différentes. 

Le moment dipolaire de la conformère faciale  pour le système rhénié et technetié est 

toujours plus élevé que celui dans la conformère méridionale ; ceci justifie l’importance de la 

polarité dans la première conformère. De plus, la conformère faciale est caractérisée par une 

structure octaédrique assez déformée manifestée par les angles C-Tc-C qui s’écartent souvent de 

l’angle droit parfait. Cela est du probablement à la torsion au niveau de l’azote N16 et l’oxygène 

O23. 
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Figure 24: Vue tridimensionnelle de la conformère faciale du complexe rhénié. 

Technétium Rhénium Charge de 
Mulliken Conformère 

faciale 
Conformère 
méridionale 

Conformère 
faciale 

Conformère 
méridionale 

O21 -0.105974 -0.307404 -0.139892 -0.307320 
O22 -0.214214 -0.299966 -0.131150 -0.295542 
O23 -0.074247 -0.339707 -0.088938 -0.344995 
H29 0.115265 0.231596 0.106951 0.231400 
H31 0.175445 0.34544 0.173600 0.346320 
N8 -0.196698 -0.463975 -0.265252 -0.463320 
C9 0.002495 -0.21085 0.104234 -0.195556 
N10 -0.390884 -0.302288 -0.401369 -0.331985 
C11 0.141698 0.401229 0.208680 0.423008 
C12 -0.094542 -0.300051 -0.119760 -0.298410 
C13 -0.104527 -0.180462 -0.085985 0.180552 
C14 -0.075839 -0.180582 -0.133024 -0.177960 
C15 -0.047533 -0.4113 -0.136291 -0.408145 
N16 -0.582751 -0.268138 -0.496455 -0.282852 
H41 0.150697 0.242167 0.155391 0.267025 

Tc / Re 1.111869 0.580476 0.886102 0.661621 
C43 -0.066683 -0.000356 -0.036991 -0.035784 
C44 0.045871 -0.000917 -0.077010 -0.0291856 
C45 -0.166980 0.020387 -0.102538 -0.024854 
O46 -0.202093 -0.170351 -0.127483 -0.164547 
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O47 -0.150818 -0.158585 -0.174141 -0.129 
O48 -0.211096 -0.123645 -0.112114 -0.181 

Tableau 6: Les charges de Mulliken de quelques atomes des complexes technétié et 

rhénié optimisés dans deux conformères différentes. 

Le tableau ci-dessous récapitule la charge de quelques atomes dans les deux conformère 

étudiées. On remarque d’abord que l’électropositivité est plus prononcée dans la conformère 

faciale pour le rhénium et le technétium. On constate aussi que l’azote amide N8 possède 

toujours une charge négative plus importante dans la conformère faciale. La même remarque 

peut être appliquée pour l’azote N16 dont la charge négative s’est  presque doublée dans la 

conformère synthétisée. 

4.5. PME 

La figure 25 montre que la molécule marquée possède des zones hétérogènes avec la 

prédominance de la couleur verre illustrant une distribution de charge modérée. Malgré la 

neutralité du complexe, on peut localiser trois régions principales de la concentration du 

potentiel électrostatique : 

La première zone contient le groupement acétate qui, bien qu’il soit coordiné au centre 

métallique, possède une charge négative considérable. Les deux autres régions se caractérisent 

par un potentiel électrostatique positif. L’un d’eux correspond à la pyridine qui se coordine au 

centre métallique. Ces deux zones sont symétriques de part et d’autre du métal ; ce qui accentue 

le moment dipolaire (11.5393D) de la molécule entière. Cela peut expliquer la polarité du 

radiotraceur illustrée précédemment par le coefficient de partage. 

 

Il est bien clair dans la figure 26 correspondante à la conformère faciale est partagé par 

un plan horizontale imaginaire justifiant l’existence de deux pôles opposés au sein de la 

molécule. Dans le demi-espace supérieur contenant les 2 cycles azotés, la charge atteint presque 

02 debye ; tandis que dans le demi-espace inférieur incluant le groupement acétate et le 

carbonyle de la fonction amide est caractérisée par une charge négative. On peut donc conclure 

que les deux conformère se sont révélées polaire malgré les écarts entre les deux géométries. 
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Figure 25: PME de la conformère méridionale générée à partir de la densité 

électronique. 

 
 

Figure 26: PME de la conformère faciale générée à partir de la densité électronique. 
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Conclusion & Perspectives 

 

 

La synthèse du ligand a été menée avec succès. Les spectres RMN et IR ont donné des 

résultats cohérents avec les structures prévues. L’étude de la réaction de marquage de la 

biomolécule par le fac-tricarbonyl Tc(I) a induit à rendement chimique acceptable et une pureté 

radiochimique susceptible d’être employée pour l’étude de la biodistribution. 

  L’étude in vivo prouve la non sélectivité du produit marqué ainsi que la partie qui a pu 

franchir la BHE était négligeable. Ce résultat a été expliqué par le coefficient de partage qui était 

en dehors de la zone idéale pour le cerveau.  

La modélisation moléculaire a expliquée avec succès plusieurs résultats expérimentaux 

notamment les données thermodynamiques et la valeur de la lipophilie. La ressemblance entre la 

structure du complexe technetié et son analogue rhénié encourage la synthèse de ce dernier pour 

la caractérisation du radiotraceur notamment par la diffraction des rayons X et la spectroscopie 

de masse. 

Sur le plan chimique, la modification de la structure du ligand (la biomolécule) est 

primordiale pour pouvoir résoudre le problème de la lipophilie. Quant au précurseur technetié, 

l’utilisation du kit Alberto pourra améliorer le rendement de la réaction de marquage. 

Sur le plan biologique, l’utilisation de liposomes pour encapsuler le radiotraceur pourrait 

résoudre le problème de  la toxicité chimique ainsi que le problème de la lipophilie. 

En plus, l’utilisation d’un plus haut niveau de la théorie comme la MP2 améliorera la 

précision des résultats théoriques actuels et les fera approcher d’avantage de la réalité. En outre, 

l’étude de l’effet du solvant corrigera l’éventuelle erreur due à l’étude dans la phase gazeuse. 

Finalement, l’étude théorique peut être approfondie en cherchant l’état de transition qui anime la 

réaction de substitution des molécules d’eau par la biomolécule. 
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Annexes 
 

 
 

Annexe A : Demi-vies et rayonnements émis de quelques radionucléides 
 
 

A0 Lambda 
A 

mesurer heures minutes secondes 
total 

Time 

 3.19389E-05       

 
Annexe B : tableau d’extrapolation de l’activité effective 

 



 

Annexe C: spectre IR du ligand synthétisé 

Annexe D: spectre RMN du proton du ligand 

 



 

Annexe E: spectre RMN du 13C du ligand 
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Synthèse d’un nouveau radiotraceur technétié à base d’ortho-toluidine par 

chélation tridentée (N, N, O) 
 
Le diagnostic radiologique des pathologies cérébrales, notamment neurodégénératives, est encore 
difficile du fait de l’absence de marqueurs biologiques spécifiques. Ces maladies font alors de plus en 
plus fréquemment l’objet de recherche et d’expérimentations nouvelles. L’objectif de notre travail était 
de synthétiser un radiotraceur qui soit capable de franchir la barrière hémato-encéphalique et de se 
fixer sur l’un des récepteurs cérébraux. Cliniquement, la méthode utilisée est pratique et faisable 
puisqu’on a utilisé un complexe chélate en (N, N, O) du dérivé de l’ortho-toluidine qui ne demande 
pas une préparation à haute température. Mais malgré sa masse moléculaire modérée et sa neutralité, la 
lipophilie mesurée n’était pas en concordance avec la gamme tolérée par cette membrane 
physiologique. 
 
Mots clés : radiotraceur, maladies neurodégénératives, technétium, chélate tridenté (N, N, O), 
biodistribution, barrière hémato-encéphalique.  
 
Synthesis of a new technetium radiotracer containing ortho-toluidine by tridentate 

chelation in (N, N, O) 
 
The radiological diagnosis of brain diseases, including neurodegenerative ones, is still difficult 
because of the absence of specific biological markers. Theses diseases are then increasingly the subject 
of reseaches and new experiments. The aim of this investigation is the synthesisof a novel 
radiotracerable to overcome the blood brain barrier and to be selective to one of the cerebral receptors. 
Clinically, he emplyed method was convenient because of the use of complex tridentate  in (N,N,O) 
that does nor require a preparation in high temperature. Whereas, in spite of its low molecular mass 
and its electic neutrality, the measured lipophilicity of the complex was not coherent with the values 
tolerated by this phisilogical membrane. 
 
Key words: radiotracer, neurodegenerative diseases, technetium, tridentate chelate (N, N, O), 
biodistribution, blood-brain barrier. 
 
 
Entreprise : Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) 
Adresse : Route de Tunis-2020 Sidi Thabet BP 204, 1080 Tunis Cedex 
Téléphone : (+216) 71 537 457 / 71 537 410 
Fax : (+216) 71 537 555 
E-mail : official@cnstn.rnrt.tn    
 
 


	page de garde
	Remerciement liste figues et liste tablea u
	sommaire et suite
	References
	Annexes
	resume



