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Présentation du CNSTN et du laboratoire d’accueil, l’unité de 

Radiopharmaceutiques. 

Vers les années 1940, les pays industrialisés ont débuté un programme 

d’enrichissement nucléaire ; et au fil des années, les pays émergents  ont débuté l’expérience 

nucléaire dont la Tunisie qui en 1993 créa le Centre National Des Sciences et Technologies 

Nucléaires  le CNSTN. Son objectif est d’assurer la réalisation  d’études et de recherches 

nucléaires ainsi que la maitrise et le développement des technologies nucléaires et ceci  dans 

plusieurs domaines à usage pacifique (agriculture, industrie, énergie, environnement, 

médecine). 

Le CNSTN comprend 9 unités :  

 l’ unité d’Hydrologie isotopique 

 l’unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants 

 l’unité d’Electronique et d’Instrumentation Nucléaire 

 l’unité de Radioanalyse 

 l’unité Pilote de Production des mâles stériles de la Cératite 

 l’unité de Microbiologie 

 l’unité de Radioprotection 

 l’unité de Radiochimie 

 l’unité de Radiopharmaceutiques 

C’est au sein de cette unité que j’ai effectué mon stage de projet de fin d’études. Cette 

unité a pour principales  missions  la production de kits radiopharmaceutiques avec pour 

objectif à long terme l’installation d'un laboratoire central de radiopharmacie. Et elle 

intervient également dans la recherche et  le développement de nouveaux radiotraceurs ; 

obtenus à partir de molécules organiques synthétiques ou biologiques et de l’isotope radioactif 

le 99m Technétium, les radiotraceurs visent la détection de pathologies cérébrales précoces. 

Le devenir des molécules marquées sont suivi dans les organes chez l’animal par des études 

pharmacocinétiques [@3]. 



[Tapez le titre du document] 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

Sommaire 

 

Introduction........................................................................................................................................... 5 

Chapitre I : La radioactivité et ses applications : le Nucléaire au service de la  médecine ..................... 8 

I. La radioactivité .................................................................................................................................... 8 

I.1.Définition ....................................................................................................................................... 9 

I.2. Les désintégrations radioactives ................................................................................................... 9 

I.2.1.  Désintégration alpha............................................................................................................ 10 

I.2.2. Désintégration beta moins.................................................................................................... 10 

1.2.3. Désintégration beta plus ...................................................................................................... 10 

I.3.  La Désexcitation ........................................................................................................................ 11 

I.3.1. Désexcitation gamma........................................................................................................... 11 

I.4. Grandeurs physiques et propriétés fondamentales...................................................................... 12 

I.4.1. Activité................................................................................................................................. 12 

I.4.2. Pureté Radiochimique .......................................................................................................... 13 

I.4.3. Décroissance et période radioactive..................................................................................... 13 

II. La Médecine Nucléaire..................................................................................................................... 14 

II.1. Historique .................................................................................................................................. 14 

II.2. Les visées de la médecine nucléaire .......................................................................................... 15 

II.3. Radiotraceur et/ou Radiopharmaceutique.................................................................................. 15 

II.3.1. Différence sémantique entre «  Radiotraceur » et «  Radiopharmaceutique ».................... 15 

II.3.2. Rôle des radiotraceurs et radiopharmaceutiques................................................................. 15 

II.3.3. Critères de sélectivité du radiotraceur........................................Erreur ! Signet non défini. 

II.3.4. L’efficacité diagnostique du radiotraceur ........................................................................... 15 

II.4. Les rayonnements  en médecine nucléaire................................................................................. 16 

II.5. L’imagerie par rayonnement gamma : la scintigraphie ............................................................. 16 

II.5.1. Définition............................................................................................................................ 16 

II.5.2. Principe et limite................................................................................................................. 16 

II.5.3. Applications de la scintigraphie.......................................................................................... 17 

III. La Biodistribution............................................................................................................................ 18 

III.1. Principe..................................................................................................................................... 18 



      

 

 

 

 

III.2. L’administration par voie intraveineuse................................................................................... 18 

IV. La Barrière Hémato Encéphalique (BHE)....................................................................................... 19 

IV.1. Nature de la BHE ..................................................................................................................... 19 

IV.2. Fonction.................................................................................................................................... 20 

IV.3.  Les critères de passage de la BHE .......................................................................................... 20 

IV.3.1. Etat d’ionisation ................................................................................................................ 20 

IV.3.2. Taille ................................................................................................................................. 21 

IV.3.3. Lipophilie .......................................................................................................................... 21 

V.1. Les neurotransmetteurs.............................................................................................................. 21 

V.2. Récepteurs des neurotransmetteurs ........................................................................................... 22 

Chapitre II : Chimie du  technétium 99mTc, radionucléide le plus employé en médecine nucléaire...... 23 

I.Avantages dans l’utilisation du technétium 99m ................................................................................ 24 

II. Propriétés radioactives et obtention du 99mTc................................................................................. 24 

II.1. Métastabilité du 99-mTc............................................................................................................ 24 

II.2. Synthèse artificielle du 99-mTc................................................................................................. 24 

III.  Propriétés chimiques du 99mTc ..................................................................................................... 26 

III.1. Chimie du Technétium en solution aqueuse............................................................................. 26 

III.2. Chimie de coordination du technétium..................................................................................... 26 

III.2.1. Caractéristiques des complexes technétiés........................................................................ 27 

III.2.2.  La classification des complexes technétiés ...................................................................... 28 

IV.  Synthèse des complexes technétiés................................................................................................ 28 

IV.1. La méthode directe................................................................................................................... 28 

IV.1.1. Principe de la méthode directe .......................................................................................... 29 

IV.1.2. Applications de la voie directe : radiomarquage au Tc 99m des macromolécules 
biologiques (peptide, anticorps). ................................................................................................... 29 

IV.2. La méthode indirecte................................................................................................................ 30 

IV.2.1. Principe de la méthode indirecte ....................................................................................... 30 

IV.2.2. Applications de la voie indirecte : radiomarquage des macromolécules par le Tc 99m ... 30 

V. Les principaux radiotraceurs technétiés ........................................................................................... 31 

V.1. L’état d’oxydation Tc(V) .......................................................................................................... 31 

V.1.1. Le coeur TcO 3+................................................................................................................. 31 

V.1.2. Le cœur [TcO2]+................................................................................................................ 32 

V.1.3. les cœurs  TcN 2+ et  (TcS)................................................................................................ 32 

V.2. L’état d’oxydation Tc (III) ........................................................................................................ 33 

V.3. L’état d’oxydation Tc (I) ........................................................................................................... 33 



      

 

 

 

 

V. 3.1. Le complexe tricarbonyle Tc (I) (Co)3 + .......................................................................... 34 

V.3.2. Les ligands adaptés au complexe Tc (I) (Co)3 +................................................................ 34 

Chapitre III : Appareillages, voies d’analyse chimique et spectroscopique.......................................... 38 

I.La radioprotection............................................................................................................................... 38 

I.1. Les équipements de radioprotection............................................................................................ 39 

I.1.1.Cellule blindée ...................................................................................................................... 39 

I.1.2.Dosimètre film-badge (dosifilm)........................................................................................... 39 

I.1.3.Contrôleur Mains et Pieds..................................................................................................... 39 

I.2. Equipements de mesure de la radioactivité................................................................................. 39 

I.2.1.Compteur à Puits................................................................................................................... 39 

I.2.2. Activimètre........................................................................................................................... 40 

I.2.3. Radiochromatographie ......................................................................................................... 40 

II. Matériel et méthodes chimiques ....................................................................................................... 40 

II.1. Méthodes chromatographiques.................................................................................................. 40 

II.1.1. La Chromatographie sur Couche Mince (CCM) ................................................................ 40 

II.1.2. Chromatographie sur Colonne............................................................................................ 41 

II.1.3. CLHP .................................................................................................................................. 41 

II.1.3.1. La chromatographie de partage liq-phase greffée............................................................ 41 

II.3.  Méthodes spectroscopiques ...................................................................................................... 42 

II.3.1.Spectroscopie moléculaire vibrationnelle : Infra Rouge (IR) .............................................. 42 

II.3.2.  Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)............................................. 43 

Chapitre IV : Synthèse et Biodistribution du complexe chélate (N,N,O) au technétium (I)(CO)3........ 44 

I.Synthèse du pycolylamine N-N-acide diacétique (PADA)................................................................. 44 

I.1.Schéma réactionnel ...................................................................................................................... 45 

I.2. Mode opératoire .......................................................................................................................... 45 

II. Synthèse  du précurseur amide. ........................................................................................................ 45 

II.1. Schéma réactionnel.................................................................................................................... 45 

II.2. Mode opératoire......................................................................................................................... 46 

III. Caractérisation du produit synthétisé .............................................................................................. 48 

III.1.Contrôle de la pureté ................................................................................................................. 48 

III.2. Synthèse du complexe chélaté NNO 99m Tc(I) (CO)3............................................................ 48 

III.2.1.Protocole de marquage au 99m Tc ..................................................................................... 48 

III.2.2.Purification et Caractérisation du  complexe chélate NNO 99m Tc(I)(CO)3 .................... 49 

IV. Lipophilie du complexe chélate (NNO) 99m Tc(I) (CO)3.............................................................. 49 

V. Biodistribution du complexe chélate (NNO) 99m Tc(I) (CO)3 ....................................................... 50 



      

 

 

 

 

Chapitre V : Résultats et interprétations................................................................................................ 51 

I.Etude de la synthèse du précurseur amide .......................................................................................... 52 

I.1.Rendement de la réaction............................................................................................................. 52 

I.2.Contrôle de pureté........................................................................................................................ 52 

I.3. Analyse IR................................................................................................................................... 53 

I.4. Analyse RMN ............................................................................................................................ 55 

II. Etude du complexe chélate  (N,N,O) au technétium 99m ................................................................ 57 

II.1. Comparaison des deux méthodes de chauffage au bain d’huile et aux micro-ondes dans la 
réaction de marquage au Tc 99m....................................................................................................... 59 

II.3. Analyse et purification du complexe chélate (N,N,O)............................................................... 60 

II.3.1.Analyse  du complexe chélate (N,N,O) par radiochromatographie..................................... 60 

II.3.2. Purification du complexe chélate (N,N,O) ......................................................................... 62 

II.3.3. Détermination de la lipophilie du  complexe chélate technétié .......................................... 63 

III. Etude de la biodistribution du complexe chélate technétié ............................................................. 64 

IV. Etude de la cinétique de l’extraction cérébrale............................................................................... 65 

V. Conclusion........................................................................................................................................ 66 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 [ 

 

]  

 

   

Glossaire des Abréviations 

 

ADTP               Acide DiéthylèneTriaminoPentaacétique   

BHE                   Barrière Hémato-encéphalique 

CCM                  Chromatographie sur Couche Mince 

CLHP                Chromatographie Liquide Haute Performance 

DMF                  DiMéthylFormamide 

DMSO               DiMéthylSulfOxide 

DI/g                   Dose Injectée par gramme 

ECD                  Ethylènediyl bis-L-Cystéine-Diéthyl-ester 

HMPAO           HexaMéthyl-Propylène Amine Oxime   

HYNIC             HYdrazinoNICotinamide  

MIBI                Methoxy-IsoButyl Isonitrile    

PADA              Pycolylamine N-N-Acide DiAcétique 

PRC                  Pureté Radiochimique 

P.i.                     Post-injection 

Rf                      Rapport frontal 

SAH                  Serum Albumine Humaine 

TFA                  Acide Trifluoroacétique 

THF                  Tétrahydrofuranne 



 [ 

 

]  

 

 

 

 

Liste des Figures  

Figure 1. Schéma du phénomène d’annihilation. 

Figure 2. Capacité de Pénétration des rayonnements α, β et γ. 

Figure 3. Décroissance Radioactive du technétium 99m 

Figure 4. Schéma d’une caméra Gamma 

Figure 5. Image de scintigraphie du corps humain 

Figure 6. Schéma d’une protéine –canal à la membrane endothéliale de la BHE 

Figure 7. Représentation Schématique de la BHE 

Figure 8. Transmission du message nerveux 

Figure 9. Processus Radioactifs pour l’obtention du 99m Tc 

Figure 10. Générateur Molybdène 99-technétium 99m 

Figure 11. Structure du Tc-HMPAO 

Figure 12. Sructure du tetrofosmin 

Figure 13. Structure du complexe 99mTc-HYNIC- biomolécule 

 

Figure 14. Structure du [99mTc (MIBI)6]+ 

Figure 15 : Chromatogramme du précurseur acido- amide. 

Figure 16. Spectre IR du ligand acido-amide. 

Figure 17. Représentation des hydrogènes équivalents dans le précurseur amido-acide. 

Figure 18.  Radiochromatogramme du mélange réactionnel avec un chauffage au bain d’huile 

et un éluant chloroforme : méthanol (10 :2). 



 [ 

 

]  

 

Figure 19. Radiochromatogramme du mélange réactionnel avec un chauffage aux micro-

ondes et un mélange chloroforme : méthanol (10 :2). 

Figure 20. Radiochromatogramme du TcO4
-  avec un mélange chloroforme : méthanol (10 :2). 

 

Figure 21. Radiochromatogramme du mélange réactionnel du marquage avec un mélange 

chloroforme : méthanol (10 :2). 

Figure 22. Radiochrommatogramme du mélange réactionnel du marquage avant grattage avec 

un mélange chloroforme : méthanol (10 :2) 

Figure 23. Radiochrommatogramme du mélange réactionnel du marquage après grattage avec 

un mélange chloroforme : méthanol (10 :2). 

Figure 24. Chromatogramme du chélate (N,N,O) Tc (CO)3 

Figure 25. Biodistribution du tricarbonyle  2-((2-oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-2-

ylmethyl)amino) technétium (I) chez le rat à 5 et 45 min. 

Figure 26. Cinétique de l’extraction cérébrale du 2-((2-oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-2-

ylmethyl)amino) technétium (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [ 

 

]  

 

 

 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1. Protocole du mode gradient de l’éluant de la CLHP 

Tableau 2. Biodistribution du complexe chélate (N,N,O) Tc(I)(CO)3chez le rat à 5 et 60 min 

p.i. (Activité exprimée en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe. 

Tableau 3. Cinétique de l’extraction cérébrale du complexe chélate (N,N,O) Tc(I)(CO)3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [ 

 

]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

 

 

 

 

Introduction 

 
Depuis quelques années, le nucléaire renvoie à une image effrayante  et ceci 

notamment à cause d’accidents survenues (Pennsylvanie en 1979, Tchernobyl en 1986…) 

mais également la tournure  médiatique (risque de prolifération à des fins militaires dans 

certains états, problème des déchets radioactifs…) est venue tâcher l’intérêt pour  cette 

nouvelle source énergétique. Toutefois, il est primordiale de mettre en avant les nombreux 

avantages que compte l’énergie nucléaire si elle est correctement maitrisée ; elle intervient 

dans le développement de l’économie, ainsi, une centrale nucléaire permet de produire plus 

d’énergie (production d’électricité essentiellement) et à un coût moindre qu’une centrale 

thermique classique. Egalement, le nucléaire permet de remplacer les autres ressources 

naturelles (gaz, charbon, pétrole) en surexploitation et ainsi permet de les économiser. Dans le 

domaine environnemental, l’énergie nucléaire est une solution à envisager puisque les rejets 

en dioxyde de carbone (gaz à effet de serre) sont beaucoup plus faibles; environ 2.5 à 5.7 g de 

GES (Gramme d’Equivalents Carbone) émis par une centrale nucléaire [@1]. 

 

L’une des applications prometteuses de l’énergie nucléaire, souvent méconnue, est la 

médecine nucléaire ; les techniques utilisant la radioactivité d’une source nucléaire permettent 

d’élargir les possibilités de diagnostic afin de mieux prévenir et guérir les maladies. Ces 

techniques utilisant des radiotraceurs au Technétium 99m est porteuse de grands espoirs en 

médecine et surtout en cardiologie, cancérologie et en  neuropsychiatrie  dans le traitement 

des maladies neurodégénératives tel que les démences comme la maladie de Parkinson ou 

celle d’Alzheimer [1] [2]. 

            

Dans un monde où la population a tendance à voir son espérance de vie s’allonger 

(population âgée de 85 ans et plus va quadrupler d’ici à 2050), les maladies 

neurodégénératives prennent une ampleur telle qu’ à titre d’exemple, la maladie d’Alzheimer 

est devenue l’une des dix premières causes de mortalité de la population mondiale plus 

particulièrement chez les personnes âgées de 65 ans et plus. On compte aujourd’hui  à travers 

le monde 24.3 millions de personnes atteintes par cette maladie.  



      

 

 

 

 

 

 

 

Et selon la progression de cette maladie, la prise en charge de point vue économique, social et 

humain sera prépondérante [3]. Par conséquent, de nombreuses équipes internationales  de 

chercheurs, biologistes, médecins et chimistes collaborent ensemble au vue d’obtenir des 

radiotraceurs efficaces dans le diagnostic et la thérapie des maladies neurodégénératives.  

 

Ainsi, la chimie de coordination du technétium 99m joue un rôle primordial dans la 

synthèse de nouveaux radiotraceurs et c’est dans ce contexte que se situe mon projet de fin 

d’étude.  Il consiste dans un premier temps à synthétiser un ligand le précurseur l’acide 2-((2-

oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino) acétique et à authentifier la structure  

de cette molécule grâce aux méthodes spectroscopiques (IR et RMN du proton et du carbone) 

Ensuite, on tentera de marquer notre ligand au technétium 99m par deux voies de chauffage (à 

l’huile et aux micro-ondes). Et finalement, on suivra la biodistribution de ce chélate technétié 

chez le rat et on établira sa cinétique d’extraction cérébrale afin de vérifier sa capacité à 

pénétrer le cerveau et à y demeurer pendant une durée déterminée. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I : La radioactivité et ses 

applications : le Nucléaire au service 

de la  médecine 

 

 

 

 

 

     

       

            



      

 

 

 

 

I. La radioactivité 

 

En 1895, les rayons X furent découverts par Konrad Röntgen et après quelques mois, 

en mars 1896 ce fut le tour de la radioactivité grâce notamment à Henry Becquerel  [4].  Ces 

découvertes ont été d’une importance considérable dans la mesure où les applications qui en 

découlent apportent jusqu’ à nos jours  une progression technologique ; la médecine a pu 

évoluer grâce à l’imagerie par radiographie et l’énergie nucléaire constitue la principale 

source d’énergie dans de nombreux pays développés et à titre d’exemple, on peut citer le cas 

de la France qui produit 78% d’électricité via le nucléaire très loin devant l’hydraulique 

(9.4%) et le thermique (3.4%)  [@1]. 

I.1.Définition 

On peut définir la radioactivité comme étant la propriété qu’a un atome instable de se 

transformer en une autre entité stable ou instable avec émission d’énergie sous forme de   

particules (particule alpha, particule beta)  ou de rayonnements électromagnétiques 

(rayonnement gamma).  La stabilité du noyau est vérifiée si l’assemblage des Z protons et N 

neutrons qui le constitue est parfaitement équilibrée. Sinon, il est  instable et  cette instabilité 

se traduit par un excès d’énergie. La radioactivité comprend deux phénomènes distincts et /ou 

complémentaires : 

- La désintégration. 

- La désexcitation. 

 

La désintégration désigne  la transformation spontanée d’un noyau dit radionucléide ou 

radioisotope en d’autres noyaux plus stables. La désexcitation est définie comme étant  

l’émission de rayonnements,  porteurs de l’énergie libérée.  De tels atomes peuvent exister 

naturellement (14C, 238U…) ou être créés artificiellement auprès des accélérateurs de 

particules (18F, 129Ir). Il faut souligner également que  toute transformation radioactive obéit 

entre autres aux lois physiques générales de conservation de la charge électrique et de 

l’énergie totale [5] [6]. Il est donc intéressant de définir les transformations possibles en 

établissant leurs équations respectives et ceci au vue de démontrer la conservation de ces 

propriétés. 



      

 

 

 

 

I.2. Les désintégrations radioactives 

Lors de toute désintégration radioactive, on assiste au phénomène de transmutation; il 

désigne la naissance d’un atome fils de numéro atomique  Z différent de celui  de l’atome 

père. Il existe essentiellement 3 types de désintégration : 

� Désintégration alpha 

� Désintégration beta 

On va donc tenter de définir au préalable ces types de désintégration. 

 

I.2.1.  Désintégration alpha 

Lorsqu’un atome a un numéro atomique Z supérieur à 82, il devient radioactif et ne 

peut retrouver sa stabilité que par une diminution de sa masse  et ceci souvent grâce à la 

désintégration alpha ; il y a expulsion de deux protons et deux neutrons et ces derniers vont 

s’associer en formant un noyau d’hélium (cation) He2+ appelé rayonnement alpha [5]. Ce 

noyau émis est 7000 fois plus lourd qu’un électron et il ne sera ainsi arrêté que par une très 

faible épaisseur de matière (feuille de papier par exemple) [6]. Ces rayonnements α sont très 

ionisants et ont une énergie comprise entre 4 et 10 MeV [7]. La désintégration α peut être 

représentée par la relation suivante : 

[5]. 

I.2.2. Désintégration beta moins 

Les nucléides ayant un excès de neutrons sont radioactifs. Pour tendre vers la stabilité, 

un neutron du noyau se transforme en proton. La conservation de la charge électrique lors de 

la désintégration implique qu’en plus du proton il y ait création d’un négaton (électron chargé 

négativement) appelé rayonnement β-. 

 La conservation d’autres grandeurs engendre l’émission d’une particule électriquement 

neutre et de masse infiniment petite : l’antineutrino [5]. Les électrons émis ont un spectre 

d’énergie continu spécifique au radionucléide ; quelques centimètres de matière et même 

quelques mètres d’air ne suffisent pas à les arrêter.  



      

 

 

 

 

Mais, généralement, la matière peut les absorber et ceci engendre la création de rayons X  et 

de la chaleur s’ils ont un excédent d’énergie ; ils donnent naissance  aussi à des radicaux 

libres accompagnés dès lors à des réarrangements moléculaires [6]. La désintégration β- peu 

être représentée par la relation : 

[5]. 

1.2.3. Désintégration beta plus  

De manière analogue à la désintégration  β-, les nucléides ayant un excès de protons 

sont également radioactifs. Pour tendre vers la stabilité, un proton du noyau se transforme en 

neutron. La conservation de la charge électrique lors de la désintégration implique qu’en plus 

du neutron, il y ait création d’un positon, électron chargé positivement ou anti-électron (en 

anglais positrons) appelé rayonnement β+. Il est également observé l’émission d’un neutrino 

[5]. Les  électrons éjectés  de spectre d’énergie continu vont rentrer en  collision avec un 

électron et ceci conduira à une annihilation de la matière accompagnée d’une émission 

d’énergie sous la forme de deux photons de 511 keV qui ont la particularité de se diriger 

exactement à l’opposé l’un de l’autre [6] [7]. 

 

Figure 1. Schéma du phénomène d’annihilation [8] 

 La désintégration β+ peut être représentée par la relation : 

[5] 

I.3.  La Désexcitation 

Lors des désintégrations, il peut y avoir une désexcitation qui se traduit par l’émission 

d’un rayonnement électromagnétique, communément appelée désexcitation gamma  



      

 

 

 

 

 I.3.1. Désexcitation gamma 

Suite à une désintégration, le noyau fils peut se trouver dans un état excité. Sauf cas 

très particulier des noyaux métastables, celui-ci se désexcite instantanément, en général par 

émission d’un rayonnement électromagnétique (photons de courte longueur d’onde et 

d’énergie très variable 2 keV à 2,76 MeV) que l’on nomme rayonnement γ  [5]. Il est émis par 

la plupart des radionucléides artificiels et est accompagné souvent de rayons beta ou alpha [7]. 

Il possède les meilleurs avantages au niveau diagnostic ; de grandes épaisseurs de matière ne 

parviennent pas à les arrêter (exemple de centaines de mètres dans l’air) ; Ces rayons sont 

ainsi très pénétrants mais ils peuvent être contenus ou du moins  être atténués par  des 

matériaux denses tels que le plomb, le tungstène ou l’uranium ou de grandes épaisseurs de 

béton ou d’eau. L’énergie du rayonnement émis par chaque isotope est différente, ce qui 

permet de bien caractériser l’isotope d’origine [6]. La désexcitation du noyau peut être 

représentée par la relation suivante : 

[5] 

Dans  laquelle AX représente l’état fondamental de  AX* ou un état excité d’énergie inférieure 

à celui de AX*. Le retour à l’état fondamental s’effectue dans certains cas en passant par 

plusieurs états excités intermédiaires : il en résulte l’émission de plusieurs rayonnements γ. 

[5]. 

 

Figure 2. Capacité de pénétration des rayonnements α, β et γ [6]. 



      

 

 

 

 

I.4. Grandeurs physiques et propriétés fondamentales 

Une source radioactive doit avoir des caractéristiques qui lui sont propres ; ainsi 

quelques grandeurs physiques voient le jour comme l’activité, la période radioactive etc... 

Nous allons donc  les expliciter davantage. 

I.4.1. Activité 

Toute source radioactive est caractérisée par une activité  A, elle désigne le nombre de 

désintégrations ayant lieu bien évidemment dans cette source et ceci par unité de temps. Il 

s’agit ainsi d’une quantification de la radioactivité spécifique à la source. L’unité légale de 

l’activité est le becquerel (symbole Bq). 

1 Becquerel = 1 désintégration par seconde. 

L’unité historique  le Curie Ci est souvent utilisée et la relation entre ces deux unités est : 

1 Ci = 3,7. 1010  Bq = 37 GBq (le gigabecquerel (GBq = 109 Bq)) [5]. 

I.4.2. Pureté Radiochimique 

Elle désigne le rapport du radionucléide considéré sous une forme chimique spécifique 

à la radioactivité totale de ce même isotope présent dans l’échantillon puisque de nombreux 

nucléides ont tendance à s’oxyder ou s’hydrolyser si le pH varie [7]. 

I.4.3. Décroissance et période radioactive 

La décroissance radioactive désigne la diminution  du nombre de noyaux radioactifs 

provoquée par les désintégrations successives. Par conséquent, l’activité de la source 

radioactive décroit avec le temps. Afin de caractériser la quantité de noyaux radioactifs ou 

l’activité de la source radioactive, on définit une constante spécifique pour chaque isotope : la 

période T (ou demi-vie).  La période (ou demi-vie physique) T détermine le temps au bout 

duquel la moitié du nombre de noyaux radioactifs à l’instant initial  est transformée en  

d’autres isotopes. La décroissance étant une fonction exponentielle inverse, il en résulte que 

l’activité d’une source est réduite au dixième de sa valeur initiale après 3,3 périodes et au 

millième (210 = 1024) de cette même valeur après 10 périodes. Selon le radionucléide, la 

période radioactive peut prendre des valeurs très différente, de quelques jours (T(138 I ) = 8 

jours) jusqu’à des milliards d’années (T(238U )  = 4,5 milliards d’années) [5]. 

 



      

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Décroissance radioactive du Technétium 99m [6].  

Pour déterminer l’activité d’une source après un temps de décroissance t quelconque, 

il convient d’utiliser la loi générale de décroissance : 

A = A0 × e-   × ln2 

Où A0 est l’activité initiale et t est le temps de décroissance depuis l’instant initial [5]. 

II. La Médecine Nucléaire 

 II.1. Historique 

Avec la découverte de la radioactivité en 1896, les premières applications des 

radioisotopes apparaissent en médecine ; en 1913, le radium est employé dans le traitement  

de différentes pathologies et ceci par injection dans la voie intraveineuse. Ce n’est qu’en 1924 

que les radiotraceurs voient le jour. George de Hevesy étudie alors le processus métabolique 

de ces molécules radioactives chez l’animal. Mais l’imagerie grâce à ces radiotraceurs débute 

véritablement plus tard ; en effet, la découverte des radiotraceurs artificiels grâce aux 

cyclotrons, (Ernest O. Lawrence),  notamment le technétium 99 métastable, a été primordial  

dans l’essor de l’imagerie. Les premiers détecteurs utilisés en imagerie enregistraient 

l’activité des radiotraceurs à une seule position par un simple balayage de la zone du corps  

étudiée. Plus tard en 1957, un détecteur plus perfectionné celui d’Anger Hal permet d’élargir 

le champ de détection et d’obtenir des images dynamiques.  



      

 

 

 

 

De nos jours, ce détecteur nommé caméra Anger ou caméra gamma intervient dans les études 

planaires mais aussi tomographiques [8].  

II.2. Les visées de la médecine nucléaire 

La médecine nucléaire constitue avant tout un outil  d’imagerie fonctionnelle ; elle 

consiste à suivre la distribution d’une substance radioactive injectée chez un patient grâce à 

des techniques d’imagerie spécifique et ceci  dans un but de collecter des informations 

inaccessibles par d’autres méthodes. 

II.3. Radiotraceur et/ou Radiopharmaceutique 

 

II.3.1. Différence sémantique entre   Radiotraceur  et   Radiopharmaceutique  

Les termes radiotraceur et radiopharmaceutique désignent la même molécule 

radioactive ; mais l’utilisation de l’un ou de l’autre dépend du contexte. En effet, en 

employant radiotraceur, on insiste sur la quantité. Lorsqu’il est injecté, le radiotraceur est en 

faible concentration dans l’organisme d’où le terme « traceur ». Egalement, il insinue que le 

suivi de la molécule radioactive se fait à la «  trace » à sa poursuite   dans l’organisme. Mais 

lorsqu’on utilise le terme « radiopharmaceutique », on souligne l’aspect thérapeutique de la 

molécule radioactive et ce n’est vérifié que lorsque le radionucléide émet des rayonnements 

ionisants capables d’agir sur les cellules ou tissus détériorés [6]. 

II.3.2. Rôle des radiotraceurs et radiopharmaceutiques 

 Les radiotraceurs et radiopharmaceutiques   permettent respectivement le diagnostic et 

la thérapie de  maladies et inflammations diverses   : cancers principalement et les maladies 

dites dégénératives (Alzheimer et Parkinson…). Dans ces deux cas, la substance injectée, 

ingérée ou inhalée contient un radionucléide auquel est rattachée une molécule biologique ou 

organique (vecteur ou substrat) capable de reconnaitre sélectivement et de  fixer  le tissu ou 

l’organe ciblé. La radioactivité émise par ce radionucléide sera alors mise à profit soit pour 

visualiser sa localisation (diagnostic), soit pour initier la détérioration des cellules 

environnantes (thérapie) [9].   

II.3.4. L’efficacité diagnostique du radiotraceur 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour parvenir à une efficacité optimale du 

radiotraceur : 

• la demi-vie ou période de l’isotope  



      

 

 

 

 

• le temps d’émission du radioisotope 

• La spécificité du vecteur (ligand non radioactif) 

• la demi-vie physique  Tphy ou période radioactive définie précédemment.  

• la demi-vie biologique  Tbio, elle désigne le temps au bout duquel la moitié du 

radiotraceur est éliminé de l’organe étudié.  

• la demi-vie effective Teff  qui définit le temps au bout duquel la moitié de l’activité est 

éliminée de l’organe étudié. Elle combine la période de l’isotope et de la demi-vie 

biologique et permet ainsi  de connaitre l’impact réel d’une molécule sur sa cible 

    =              +  

• le binding (capacité d’une molécule à se fixer à l’intérieur ou en surface d’une cellule 

qui constitue ainsi l’efficacité biologique).  

II.4. Les rayonnements  en médecine nucléaire 

Il existe quatre types de rayonnements indispensables en médecine nucléaire ; ils sont 

détectés grâce à des techniques d’imagerie révolutionnaire. Ainsi, Les techniques TEMP 

(Tomographie par Émission Mono-photonique ; en anglais SPECT – Single Photon Emission 

Computed Tomography) et celles de TEP (Tomographie par Émission de Positons) détectent 

respectivement les rayonnements gamma (γ) et bêta plus (β+)  dans le cadre du diagnostic. 

Pour la thérapie, ce sont les rayonnements bêta moins (β-) ou alpha (α) (ou rayonnements 

ionisants) qui interviennent en radiothérapie métabolique. 

II.5. L’imagerie par rayonnement gamma : la scintigraphie 

Pendant près d’un demi-siècle, l’obtention d’images de qualité provient uniquement 

des détecteurs gamma ; on a vu alors se développer la synthèse de molécules radiotraceurs 

dont le radionucléide est émetteur de rayonnements gamma. 

II.5.1. Définition 

L’imagerie de diagnostic, appelée également scintigraphie, est réalisée à l’aide de 

substances marquées avec des isotopes émetteurs gamma. Le diagnostic de médecine 

nucléaire permet de donner des informations fonctionnelles des tissus et morphologiques (ou 

anatomiques) des organes [6]. 

II.5.2. Principe et limite 

La scintigraphie regroupe les techniques analysant les rayonnements γ  et permet 

d’obtenir une image à plat similaire à un cliché de rayon X. 



      

 

 

 

 

 Le principe repose sur la détection des rayonnements γ émis par le radionucléide injecté au 

patient ; les tissu ou organes cibles deviennent alors la source de ce rayonnement  et ce dernier 

impactera la plaque photographique ou les détecteurs spécifiques. 

 

La limite de cette technique se situe au niveau des organes ou tissus cibles, la 

scintigraphie est adaptée  uniquement aux  organes non dégradés ; en effet, le radiotraceur ne 

peut pas participer aux mécanismes biologiques cellulaires (interaction ligand-récepteur) si les 

cellules sont détériorées. Mais  par contre, on peut  l’utiliser pour différencier un cerveau en 

fonctionnement d’un cerveau cliniquement mort. 

 

Figure 4. Schéma d’une caméra gamma [8]. 

II.5.3. Applications de la scintigraphie. 

La scintigraphie détecte un dysfonctionnement au niveau des organes ou tissus 

cellulaires et intervient dès lors  dans le dépistage précoce de certaines maladies dégénératives 

(maladie d’Alzheimer ou Parkinson) et prolifératives (cancers) [6]. Entre autres, elle permet  

de contrôler l’état des vaisseaux d’irrigation dans le cœur et autres organes (estomac, foie, 

reins, rate, poumons, intestin, thyroïde) ; mais également, elle facilite la  visualisation du 

squelette et de  la moelle osseuse [7].  



      

 

 

 

 

 

Figure 5. Image de scintigraphie du corps humain [8]. 

 

Dans notre travail où on s’intéresse particulièrement aux dysfonctionnements 

cérébraux, on  se limitera à vérifier la capacité de franchissement de la BHE par le 

radiotraceur. On commencera par définir la biodistribution avant d’expliciter la BHE.   

III. La Biodistribution 
 

III.1. Principe 

La biodistribution permet  de suivre des molécules d’intérêt biologiques dans 

l’organisme (humain ou animal) au cours du temps. Elle dévoile la répartition de ces 

composés dans les tissus (organe, liquide plasmique, os…)  et identifie alors leurs  affinités 

possibles. La substance  est administrée selon diverses voies : voie orale, cutanée, musculaire, 

et intraveineuse. Mais dans ce qui suit, nous allons nous intéressés particulièrement à la voie 

intraveineuse ; en effet,  l’injection des radiotraceurs se fait généralement par voie 

intraveineuse [10]. 

III.2. L’administration par voie intraveineuse 

Le radiotraceur passe obligatoirement par le compartiment sanguin et ensuite à travers 

les pores capillaires pour rejoindre le liquide extracellulaire. Il peut rencontrer des obstacles 

dont l’incapacité à franchir les pores si  sa taille est importante ; mais également une 

dégradation de sa structure lors des processus métaboliques cellulaires [11]. Il existe d’autres 

obstacles si la substance a pour cible le cerveau ; notamment le franchissement de la barrière 

hémato-encéphalique  (BHE) est souvent très difficile et le radiotraceur cérébral doit vérifier 

certains critères indispensables à son efficacité biologique. 



      

 

 

 

 

Il convient alors de spécifier la nature et le rôle de ce cette BHE et de déterminer les critères 

de franchissement de cette membrane.  

IV. La Barrière Hémato Encéphalique (BHE) 
 

IV.1. Nature de la BHE 

La BHE est une membrane biologique constituée d’une bicouche de lipides 

(phospholipides) avec des protéines  et souvent  du cholestérol tous deux  insérés dans cette 

bicouche.  La structure est schématisée ci-dessous [7]: 

 

Figure 6. Schéma d'une protéine-canal à la membrane endothéliale de la barrière 

hémato-encéphalique [@2] 

Selon une autre approche, la BHE peut être définie comme un ensemble constitué 

d’une monocouche de cellules endothéliales, liées aux capillaires cérébraux, s’étalant sur une 

lame basale continue, comportant des péricytes. Ces cellules sont en contact direct avec les 

astrocytes, organites intervenant dans l’isolation et le soutien mécanique et métabolique des 

neurones  [14]. 

 



      

 

 

 

 

 

Figure 7.  Représentation schématique de la barrière hémato-encéphalique [12]. 

IV.2. Fonction 

La BHE permet un passage sélectif d’un nombre de substances nutritives 

indispensables au fonctionnement du cerveau (oxygène, glucose, acides aminés, lipides). Et 

elle laisse passer les déchets (CO2 …) du cerveau vers le sang pour être éliminés. Par contre, 

toute autre substance étrangère susceptible de nuire au fonctionnement des neurones est 

arrêtée par cette membrane. On peut citer à titre d’exemples les diverses toxines, hormones et 

toutes substances infectieuses [11]. 

IV.3.  Les critères de passage de la BHE 

Les substances capables de traverser la BHE doivent faire face à la paroi membranaire 

de la cellule endothéliale du côté du sang, au cytoplasme de la cellule endothéliale et enfin à 

la paroi membranaire de la cellule endothéliale du côté du liquide interstitiel. En ciblant les 

neurorécepteurs avec des complexes technétiés 99mTc, il est indispensable de faire  un 

compromis entre différents critères qui sont : 

� l’état d’ionisation  

� la taille 

� la lipophilie 

IV.3.1. Etat d’ionisation 

En effet, les molécules doivent être neutre voire de faible ionisation au pH 

physiologique, pour traverser la barrière hémato encéphalique par diffusion. 

 



      

 

 

 

 

IV.3.2. Taille 

 La taille est exprimée en masse moléculaire ; plus la masse moléculaire est faible et 

plus la diffusion à travers la membrane est importante. La valeur limite de passage correspond 

à une masse de 600 Daltons (600 g.mol) [26]. D’autres facteurs interviennent également au 

niveau de la taille, l’encombrement stérique ainsi que la distance entre les groupements 

hydrophiles et lipophiles dans la molécule influencent considérablement le passage cérébral 

[14]. 

IV.3.3. Lipophilie 

La lipophilie d’une substance est caractérisée par log Poct  où P est le coefficient de 

partage de la substance entre l’octanol et l’eau. Il existe une relation parabolique entre la 

lipophilie et l’extraction cérébrale ; l’extraction est maximale pour des valeurs de log P 

compris entre 1 et 2 et elle diminue lorsque log P est supérieur à 2 [7]. Pour ces valeurs 

élevées de lipophilie, la molécule se lie fortement à la BHE et provoque alors son piégeage ; 

ce qui explique la chute de l’extraction cérébrale  [15]. Le radiotraceur, après son injection 

dans la circulation et passage à travers la BHE, se lie aux récepteurs des neurotransmetteurs et 

interviennent dès lors dans la neurotransmission [7]. Des troubles cérébraux (maladie 

d’Alzheimer, Parkinson..) entrainent des modifications au niveau de la neurotransmission 

(récepteurs et neurotransmetteurs)  et il est ainsi possible de détecter des maladies 

dégénératives grâce à la scintigraphie. Dans le cadre du diagnostic, on abordera les récepteurs 

des neurotransmetteurs, témoins principaux des troubles cérébraux. 

V.1. Les neurotransmetteurs 

On compte une cinquantaine de neurotransmetteurs dont leur rôle différent selon la zone 

d’activation ; on peut citer quelques exemples, ceux qui interviennent dans les maladies 

neurodégénératives :  

• la dopamine intervient dans la motivation physique et une carence en dopamine 

empêchent certains mouvements, le sujet est alors atteint de la maladie de Parkinson. 

• La sérotonine a un effet sur l’humeur l’anxiété, le sommeil, la douleur et l’appétit et 

intervient également dans la mémorisation.  

• L’acétylcholine joue un rôle dans l’attention et l’apprentissage  et une carence en  

acétylcholine provoque la maladie d’Alzheimer . 



      

 

 

 

 

 

V.2. Récepteurs des neurotransmetteurs 

L’étude in vivo des récepteurs des neurotransmetteurs constitue une approche 

fonctionnelle de l’exploration du système nerveux. Elle apporte des informations d’ordre 

physiopathologique, diagnostique et thérapeutique. En effet, les récepteurs sont la cible de 

nombreux médicaments spécifiques au système nerveux. La plupart des récepteurs des 

neurotransmetteurs sont des complexes protéiques composés de sous unités qui agissent soit 

comme site de reconnaissance, site de régulation ou site de couplage enzymatique. 

 Le  ligand ou radioligands (substances radiopharmaceutiques) établit des liaisons 

hydrogènes  avec le récepteur. Ces récepteurs ont une structure moléculaire membranaire [7]. 

Ils sont enchâssés dans la membrane plasmique et une partie de la structure est externe par 

rapport à la cellule cible. Lorsqu’il y a fixation, une réponse biologique survient telle que la 

contraction d’une cellule musculaire ou l’activation du métabolisme d’acides gras au sein des 

adipocytes [16]. 

 

Figure 8.  Transmission du message nerveux  [13]. 

 

Nous allons par la suite nous intéressés à la chimie  du technétium, qui est primordiale 

à la compréhension et à l’étude des principaux  radiotraceurs technétiés synthétisés jusqu’à 

nos jours. 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : Chimie du  technétium 

99mTc, radionucléide le plus employé en 

médecine nucléaire 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

I. Avantages dans l’utilisation du technétium 99m 
 

Grâce à quelques propriétés intéressantes, le  technétium-99m est le radionucléide le 

plus employé pour le diagnostic en médecine nucléaire.  Il constitue 70% des examens 

effectués en médecine nucléaire [7]. En effet, il possède une période égale  6,023 heures 

suffisamment grande pour permettre  la préparation pharmaceutique et l'accumulation in vivo 

dans le tissu cible mais paradoxalement assez courte pour réduire  la dose  de rayonnements 

au patient. Ainsi, il présente une radiotoxicité négligeable. De plus, c’est un photoémetteur 

pur qui ne pose pas de problème de stockage de déchets radioactifs. Entre autres, l’énergie de 

rayonnement γ  est de 140 keV, énergie optimale pour l’imagerie avec les gamma caméras 

actuelles ;  une dosimétrie contrôlée est assurée par  l'absence de rayonnement β  et permet 

ainsi l'injection d’activité de plus de 1100 MBq (~30 mCi).  Et, de point de vue économique, 

le technétium 99-mTc  est disponible et est produit dans des générateurs de molybdène ( 
99Mo/99mTc).  

II. Propriétés radioactives et obtention du 99mTc 
 

II.1. Métastabilité du 99-mTc 

Parfois, le noyau fils, émis dans un état excité, ne se désexcitera pas instantanément 

mais avec une période qui lui est propre. Ainsi ces états sont stables pour une période bien 

définie et mesurable. On appelle ces états particuliers « niveaux métastables ». L’exemple le 

plus connu est le technétium-99 métastable, noté  99mTc, très utilisé dans le domaine médical 

[5] [6]. 

II.2. Synthèse artificielle du 99-mTc  

Un générateur dit de molybdène (99Mo/99mTc) permet  l’obtention du 99mTc et ceci 

quotidiennement et selon un coût intéressant. La fission de l’uranium 235  ou  la réaction 



      

 

 

 

 

nucléaire du 98Mo (n, γ)  conduit à la formation du molybdène 99Mo, principale source de 

technétium. La figure ci- dessous explicite davantage les processus radioactifs mis en jeu. 
 

 

 

 

  99Mo                               87,6% 99mTc 

T1/2 = 66h                                                                  γ = 140 keV 

                                                                                 T1/2 = 6,06 h 

                                         12,4%                       

                                                                       99Tc 

                                                                                  γ = 292 keV 

                                                                               T1/2 = 2.105 ans  

                                          

                                                                  99Ru  stable 

Figure 9. Processus radioactifs pour l’obtention du 99mTc  

 

Le générateur 99Mo/99mTc contient une colonne d’alumine sur laquelle le molybdate 

polymérisé [( 99Mo7O24)
6-] est adsorbé. 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. Le plomb  recouvre tout ce système stérile et permet ainsi de protéger 

l’opérateur  

 

Figure 10 : 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    [7]. 

 

III.  Propriétés chimiques du 99mTc 

 

III.1. Chimie du Technétium en solution aqueuse 

De numéro atomique Z = 43, le technétium appartient à la deuxième série des métaux de 

transition dans le groupe VIIB avec le manganèse et le rhénium. Sa  configuration 

électronique  est la suivante {[Kr] 4d5 5s2} [9].  Son rayon métallique est de 1,36 Å et 

l’énergie de première ionisation est de 7,28 eV. Les valeurs de potentiel des couples 

d’oxydoréduction sont les suivantes : 

• E 0 (TcO4 
- / Tc) = + 0.48 V 

• E 0 ( TcO2  / Tc) = +0.28 V 

• E 0 (TcO4 
- / TcO2  ) = + 0.74 V  [7] 

  

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 selon le diagramme E-pH. Les autres 

degrés d’oxydation ne sont stabilisés que par la présence de ligands autres que H2O [9]. En 

phase aqueuse et à potentiel élevé, la forme stable du technétium est l’ion pertechnétate, 

TcO4
- . Selon le diagramme, on peut conclure que la formation de TcO4

- peut avoir lieu en 

présence de dioxygène et du technétium libre dans un milieu aqueux physiologique à pH = 7.4 

[7]. Ainsi, le technétium est commercialisé sous cette seule forme chimique, l’ion 

pertechnétate, TcO4
-  (à l’échelle de traces (99mTc) et au niveau pondéral (99Tc)) [9].  

III.2. Chimie de coordination du technétium 

Toute la chimie de coordination du métal Tc se base ainsi sur l’ion pertechnétate qui 

est la seule forme chimique commerciale. L’obtention de formes réduites de Tc passe 

obligatoirement par l’ajout de ligands dès leur formation sinon d’autres espèces cationiques 

apparaissent et aboutissent à TcO2  ou à des formes hydroxylées. Mais, il est possible 

d’obtenir une réduction en ayant le Tc déjà  inclus dans un complexe. 



      

 

 

 

 

 III.2.1. Caractéristiques des complexes technétiés 

III.2.1.1. 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.   

La charge des complexes dépend bien évidemment de leurs différents pKa, de la charge du 

centre métallique et éventuellement du pH imposé à la solution dans le cas des complexes 

susceptibles de conduire à des équilibres acido- basiques. 

III.2.1.2. Nombre de coordination  

Le nombre de coordination représente le nombre de liaisons sigma entre le centre 

métallique et les ligands directement liés au centre métallique.  Ce nombre peut 

théoriquement varier de 1 à 12 mais la plupart sont en 2, 4, 5 et 6. 

III.2.1.3. Denticité  

Les termes unidenté, bidenté, tridenté, tétradenté,… sont employés pour indiquer le 

nombre de groupes donneurs d’un ligand liés au métal. Un ligand qui forme une liaison avec 

l’atome central est dit unidenté, bidenté lorsqu’il forme 2 liaisons. Il peut ainsi former jusqu'à 

6 liaisons ; il est alors hexadenté.  Au moins deux liaisons doivent être employées par le 

ligand pour former un « chélate » [9]. 

III. 2.1.4. Stabilité  

Les degrés d’oxydation élevés sont stabilisés par des ligands durs (forte densité 

électronique) ; ainsi les ligands  donneurs (ou sans effet  ) en augmentant la densité 

électronique du centre métallique favorisent la complexation des degrés d’oxydation 

supérieurs. Par contre, les ligands mous (faible densité électronique) stabilisent les bas degrés 

d’oxydation ; et les ligands π accepteurs vont ainsi, par l’effet de rétrodonation du centre 

métallique, diminuer sa densité électronique. 

III.2.1.5. Propriétés magnétiques 

L’intensité du champ du ligand influence les propriétés magnétiques du complexe. 

Cette intensité dépend de la charge du métal, de son degré d’oxydation, de son effet 

rétrodonneur probable, de l’indice de coordination et de l’arrangement spatial des ligands [7]. 



      

 

 

 

 

  

 III.2.2.  La classification des complexes technétiés 

Il existe plusieurs classes de complexes technétiés, ils sont caractérisés par la nature du 

« cœur » c'est-à-dire la nature des hétéroatomes ou dérivés X (O, N, S) liés directement au 

centre métallique : 

• Cœur métallique : Tc 

• Cœur monoxotechnétium : TcO3+ 

• Cœur nitrurotechnétium : TcN2+, 3+,4+ 

• Coeur  sulfidotechnétium : TcS3+ 

• Cœur thionitrosyltechnétium TcNS2+  

• Cœur iminotechnétium : Tc=N-R3+  

• Cœur hydrazonotechnétium : Tc=N-NR2 
3+  

• Cœur diazotechnétium : Tc-N=N-R2+ 

• Cœur trans-dioxotechnétium : TcO2 
+ 

La formule générale d’un complexe technétié contient le cœur X ainsi que les ligands 

susceptibles de se coordiner au complexe L ; on obtient ainsi cette formule  TcXn Lm    

IV.  Synthèse des complexes technétiés  

 

          Ce sont les chimistes organiciens et les biologistes qui interviennent dans la synthèse de 

nouveaux vecteurs (molécules organiques et peptides ou des anticorps). Dans la plupart des 

cas, le radionucléide doit être piégé dans une « cage organique » par un chélatant afin 

d’assurer une fixation optimale avec le vecteur ; les chimistes spécialisées en chimie de 

coordination ont du alors développer des méthodes efficaces de fixation irréversible.  C’est 

dans des cas très rare qu’ on assiste à une fixation directe du vecteur (des halogènes fluor ou 

iode) au radioisotope  par une liaison covalente [1] [2] [17]. Il existe deux méthodes mises en 

oeuvre pour la synthèse des complexes technétiés : 

� la méthode ‘directe’ employée surtout pour la synthèse de radiotraceurs 

� la méthode ‘ indirecte’ utilisée pour les réactions de complexation dont la cinétique de 

formation est  lente. 

IV.1. La méthode directe 



      

 

 

 

 

 

IV.1.1. Principe de la méthode directe 

La méthode directe comme son nom l’indique consiste à mettre l’ion pertechnétate, le 

ligand et le réducteur ensemble avec un solvant approprié et sous une température bien définie 

[Co]. Le réducteur est nécessaire puisque  l’anion TcO4 
– ne peut  se lier aux biomolécules, le 

degré d’oxydation devrait donc être inférieur à 7 [9]. 

 

TcO4 
-  + réducteur +  ligand                        TcXn Lm 

                                          (Red)      (L)         solvant 

 

Si le ligand est hydrophile, le solvant est l’eau ; sinon, on utilise un mélange alcool/eau pour 

les ligands lipophiles. Les réducteurs employés sont : 

� l’étain stanneux (forme de chlorure en milieu acide et forme pyrophosphate ou tartrate 

en milieu basique) 

� le dithionite de sodium 

� le borohydrure de sodium 

� l’hydrate d’hydrazine 

� des ligands à caractère réducteur (phosphine, phosphite, thiols et arsines).  

La réduction totale de l’ion TcO4
– et la complexation de cette forme réduite par cette méthode 

nécessite respectivement un rapport [Red] / [TcO4
–] et [L] / [TcO4

–]  assez élevée. 

IV.1.2. Applications de la voie directe : radiomarquage au Tc 99m des macromolécules 

biologiques (peptide, anticorps). 

Cette voie consiste en une complexation entre les groupements chélatants libres des 

chaînes latérales des acides aminés et le radionucléide. Vu la complexité des structures 

protéiques, il est difficile de pouvoir prédire l’affinité du centre métallique aux acides aminés 

ainsi que la nature de la liaison formée. Mais, elle présente quelques avantages intéressants 

concernant l’élaboration radiopharmaceutique sous forme de trousses : 

� stérilité : condition apyrogène du produit radiomarqué 

� Simplicité de mise en œuvre : utilisation pratique dans les hôpitaux 

� Stabilité des composés technétiés : exemple de ligands protéiques (ADTP, SAH, 

cystéine). 

 



      

 

 

 

 

En médecine nucléaire, l’utilisation des vecteurs biologiques a pris son essor grâce à la 

découverte des anticorps monoclonaux ; toutefois, cette méthode ne concerne que les 

structures (substrats) ayant des groupements thiols libres (liaison stable établie : pont 

disulfure) et le champ d’application devient  alors restreint. Il existe une deuxième voie la 

voie indirecte qui constitue une alternative face aux difficultés rencontrées dans la voie 

directe. 

 

 

IV.2. La méthode indirecte 

IV.2.1. Principe de la méthode indirecte 

La méthode indirecte consiste d’abord à obtenir un complexe de faible constante de 

stabilité grâce à la méthode directe et ensuite à procéder à un changement de ligand sur ce 

complexe intermédiaire : 

                                                                     L’ 

TcXn Lm                                                                   TcXn L’ m 

                                                                Solvant 

Cette méthode permet d’éviter la formation de TcO2 qui apparait lors de la réaction de l’eau et 

de TcO4
–, réaction dont la cinétique est plus élevée que celle du ligand L’en question. 

IV.2.2. Applications de la voie indirecte : radiomarquage des macromolécules par le Tc 

99m 

C’est grâce au développement de la chimie de coordination du technétium durant ces 

quinze dernières années que de nouvelles structures complexantes voient le jour. La synthèse 

de divers synthons organiques technétiés susceptibles de se fixer sur une protéine s’est ainsi 

développée. Cette voie consiste à radiomarquer une macromolécule par l’intermédiaire d’un 

ligand bifonctionnel (LBF). Ce dernier comprend un site de complexation qui permet de fixer 

la forme réduite du technétium et un site d’ancrage, spécifique au récepteur de la protéine 

recherchée, qui entraîne alors le couplage ligand-protéine. Les groupes NH2 et SH résiduels 

des macromolécules (ligand) sont ceux qui réagissent surtout avec les groupes activés des 

sites d’ancrage des protéines. Grâce à ces précieuses informations sur la chimie de 

coordination du technétium, on peut citer des exemples de radiotraceurs technétiés tout en 

explicitant les applications possibles dans les diagnostics médicaux.  



      

 

 

 

 

V. Les principaux radiotraceurs technétiés 
 

Grâce à ses propriétés radioactives intéressantes, le technetium 99m est le 

radionucléide le plus employé dans le diagnostic en médecine nucléaire ; par ailleurs,   la  

riche chimie rédox du technétium présente aussi bien des avantages que des inconvénients ; 

en effet, l’état d’oxydation du complexe est très difficile à maintenir  et  nuit alors à sa 

stabilité.  Mais, cette chimie permet de diversifier le système de chélation  par le changement 

de structure et les propriétés du complexe, et ceci par la modification des ligands donneurs ou 

accepteurs [19]. 

 

Nous allons présenter les  radiotraceurs technétiés les plus courants en médecine nucléaire en 

les classant selon leur degré d’oxydation. Les cœurs qui sont les plus stables et donc les plus 

accessibles sont ceux correspondant aux degrés d’oxydation (V), (III), et (I) 

V.1. L’état d’oxydation Tc(V) 

Les cœurs les plus représentatives sont : 

• l'oxo technétium TcO 3+ 

• le dioxotechnetium TcO2 
+ 

•  le nitruro technétium TcN 2+ et sulfido technétium (TcS). 

V.1.1. Le coeur TcO 3+  

Il est obtenu à partir de la réduction du pertechnétate en milieu aqueux légèrement 

acide. Il est l’un des plus employés en médecine nucléaire et ceci s’explique par la stabilité du 

complexe formé grâce aux ligands  donneurs  comme les thiolates, les alkoxydes ou les 

amines. Le plus célèbre des radiotraceurs à cœur TcO3+ est  le 99mTc-HMPAO ou (Ceretec) 

(Leonard JP. 1986).  

 

Figure 11. Structure du 99mTc-HMPAO 

 



      

 

 

 

 

Il est employé en tant que radiotraceur cérébral à visée diagnostique pour la scintigraphie.  Ce 

radiotraceur permet en fait de mesurer le débit sanguin cérébral [Mt]. Un autre radiotraceur 

cérébral  connu est le 99mTc -ECD (Neurolite). 

 

Figure  12. Structure du 99mTc -ECD 

 

V.1.2. Le cœur [TcO2] +   

Il est formé en milieu plutôt basique (base conjugué du cœur TcO3+)  et les ligands  

correspondants peuvent être unidentés comme -CN, phosphines, pyridine, ou bidentés 

(amines) ou alors tétradentés (cyclam). Un exemple à coeur [TcO2] + : le ligand phosphine 

Tetrofosmin (Myoview®) technétié est un radiotraceur spécifique  au cœur. 

                                                                                                              + 1 

 

Figure 13. Structure du tetrofosmin 

 (avec R = l’éthoxyéthane).  

V.1.3. les cœurs  TcN 2+ et  (TcS) 

Ils sont les moins employés du fait de leur faible stabilité en milieux aqueux et de leur 

préparation délicate en milieu stérile.  L’exemple le plus connu est l’HYNIC-99mTc (synthon 

bifonctionnel) utilisé pour  la synthèse générale des peptides développés pour l’imagerie 

scintigraphique. 



      

 

 

 

 

 

Figure 14. Structure du complexe l’HYNIC-99mTc-biomolécule 

 

 

V.2. L’état d’oxydation Tc (III) 

Cet état peut conduire à deux géométries possibles : 

• Les composés hexacoordonnés comme  DTPA où le technétium (III) est stabilisé par 

des ligands  arsines, phosphines, acètyleacetonate, thiourée et anions 

aminocarboxylates [9]. 

Le DTPA intervient en tant que radiotraceur pour le diagnostic des reins, des poumons et du 

cerveau. 

• Les composés heptacoordonnés comme le TcCl3(dimethyleglycoximate), 

[TcCl3(CO)(PMe2Ph)3]  [7]. 

V.3. L’état d’oxydation Tc (I) 

La première étude sur ce faible degré d’oxydation Tc(I) a été effectuée en 1980 par 

Trop et al grâce à un complexe assez stable et hydrosoluble [99mTc (MIBI) 6] + (Sestamibi) 

dont le rôle est d’intervenir dans la perfusion myocardique [9]. 

                                                                                           + 1 

 



      

 

 

 

 

Figure 15. Structure du [99mTc] Sestamibi 

 

V. 3.1. Le complexe tricarbonyle Tc (I) (CO)3 +  

Ce nouveau système de cœur Tc (I) (CO)3 
+   a été développé  pour améliorer l’ activité 

spécifique du radiotraceur.  La capacité de choix des ligands pour ce complexe est très 

importante et permet de ce fait d’influencer  sa  stabilité, sa  pureté et sa biodistribution [9]. 

L’équipe Alberto et al, dans un souci de recherche de nouveaux radiopharmaceutiques, ont 

proposé une méthode de synthèse d’un intermédiaire nommé kit Alberto de formule [M 

(H2O)3 (CO)3]
+. 

 Il est obtenu à partir du permétalate MO4 
-, d’un agent réducteur tel que NaBH4 ou le borano-

carbonate (Alberto R. 1998,99, Egli A. 1999, Waibei R.1999) et sous pression atmosphérique 

de CO. Le mécanisme de la réaction  d’obtention du [Tc (H2O)3 (CO)3]
+  n’a pas été encore 

élucidé. Le schéma réactionnel est le suivant : 

 [20] 

La particularité de ces complexes kit Alberto est la labilité des ligands H2O et ceci 

facilite l’échange de ligands ; également, vu la configuration électronique des complexes 

tricarbonylés [Tc (CO)3]1
+ en d6  , ils sont cinétiquement inertes et offre plus de flexibilité de 

choix de ligands en terme de taille, de charge et de lipophilicité sans influencer la stabilité 

thermodynamique. Par ailleurs, la petitesse et l’hydrophilie de l’intermédiaire tricarbonyle 

modifient peu les propriétés physicochimiques et biologiques de la molécule bioactive et 

l’élèvent alors en tant que marqueur potentielle de petites molécules [9]. 

V.3.2. Les ligands adaptés au complexe Tc (I) (CO)3 + 

Selon l’étude de Liu S. en 2004 les ligands idéaux  sont généralement ceux qui ont une ou 

plusieurs amines : 

• Les N-hétérocycle (imidazoles, pyridine et pyrazoles) 

• Les amides 



      

 

 

 

 

Et également l’acide carboxylique constitue un ligand adapté au complexe tricarbonyle. Entre 

autres, le soufre peut se lier au complexe tricarbonyle et les ligands correspondants sont 

alors : 

• Les thioethers 

• Les thiolates 

• Les thiophosphoryl amides 

Ces fonctionnalités correspondent aux chaînes latérales de la méthionine, de la cystéine et de 

l'histidine et présentent donc un intérêt particulier pour le marquage des peptides [9]. 

 

 

V.3.2.1. Coordination  bidentée 
 Pak J.K., en 2003, a été parmi les premiers chercheurs à étudier l’affinité de 

l’intermédiaire [Tc (H2O)3 (CO)3]
+ avec un analogue de l’histidine (grâce à l’azote 

Nterminale), acide aminé présent dans les protéines ; de coordination bidentée le complexe 

permet ainsi un marquage efficace des protéines [20]. 

               

V.3.2.2. Coordination  tridentée 
En 2000, Schibli R.  a montré que les chélateurs bidentés liées aux molécules 

biologiques (cystéine, histidine) sont moins stables que ceux qui étaient tridentés [9]. Mais 

l’aspect thermodynamique n’est pas le seul critère à considérer,  la cinétique d’obtention des 

complexes tridentés est beaucoup plus rapide que celle des complexes bidentés. De plus, les 

ligands tridentés limitent la réactivité du technétium comme un bouclier face aux 

groupements ligands parasites. Les ligands tridentés développés dans la recherche sont : 

� Les pyrazolyl-borates 

� Les triamines aliphatiques 

� Les types d’histidine [20] 

� Les N-heterocyclo aromatiques et/ou carboxyliques [9]. 

Ces ligands tridentés sont couplés aux biomolécules et ils sont très efficaces dans les réactions 

de  marquage ; il suffit d’une concentration de 1 µM de ligand voire plus faible pour obtenir 

une quantité importante du complexe après 30min et ceci  à 98°C . 

 



      

 

 

 

 

            Toutefois, cette méthode de synthèse à partir du complexe tricarbonylé [Tc (H2O)3 

(CO)3]
+   comporte des inconvénients ; comme cité précédemment,   la cinétique de formation 

est le plus souvent lente, et on est obligé de travailler à une température élevée de l’ordre de 

100°C . Ce qui par conséquent réduit le champ d’application des ligands sensibles à la chaleur 

[20]. En 2008, une équipe de chercheurs grecs Aris Chiotellis et Al. a proposé une nouvelle 

méthode adéquate  pour la synthèse de nouveaux complexes stables et neutre  à cœur  Tc (I) 

(CO) 3 
+ (NNO) dont le ligand est le PADA anhydre couplée à des molécules azotées  et ceci à 

température ambiante. Les molécules azotées  utilisées sont : l’anilline, la benzylamine et la 

pyrolidine [21].  

 

 

La voie de synthèse sera explicitée ultérieurement vu que nous avons suivi le même mode 

opératoire pour la synthèse de notre chélate (N, N, O) à base de para-toluidine. Nous voulons 

poursuivre les travaux de Sihem Guizani dans le laboratoire dirigé par Mme Nadia Malek 

Saied ; ces travaux ont consisté à synthétiser l’aniline puis à réaliser la réaction de marquage 

au Kit Alberto et enfin à suivre sa biodistribution et son extraction cérébrale chez le rat. Les 

résultats montrent une très faible extraction cérébrale dans le cerveau et ceci malgré une 

lipophilie  de l’ordre de 1. Nous avons donc pensé à augmenter la lipophilie en rajoutant une 

fonction méthyle à l’aniline, la toluidine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

Chapitre III : Appareillages, voies 

d’analyse chimique et spectroscopique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. La radioprotection 

 

            Dès la découverte de la radioactivité, il y eut une prise de conscience des effets 

néfastes des rayonnements émis sur l’homme ; dès 1913 en Allemagne, il y avait le souci de 

réglementer l’utilisation de ces rayonnements ; mais c’est en 1925 à  Londres puis en 1928 à 

Stockholm que  fut crée successivement deux commissions internationales, non 

gouvernementales ICRU : Commission Internationale pour les Unités de Rayonnements et de 

Mesure  et CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique durant les congrès 



      

 

 

 

 

internationaux de radiologie. La radioprotection ou protection radiologique comprend un 

ensemble de règles et de mesures nécessaire à une protection optimale contre les 

rayonnements ionisants (ondes électromagnétiques et les rayonnements X, γ et photons  ou 

particulaires, neutrons, protons, α ou β) [4]. 

 

I.1. Les équipements de radioprotection 

I.1.1.Cellule blindée 

La cellule blindée évite tout contact direct et toute  fuite de la radioactivité au cours 

des manipulations ; elle est constituée d’une boite à gants avec un écran de verre, le tout 

recouvert d’un alliage de fer et de plomb pour la boite et de plomb uniquement pour l’écran. 

Egalement, elle comprend un système d’aspiration qui assure une pression très faible voire 

négative et ceci afin d’empêcher toute fuite de la radioactivité. La cellule utilisée est de 

type Medi2000 de MEDISYSTEM.  

I.1.2.Dosimètre film-badge (dosifilm) 

C’est un outil portatif  (au niveau du thorax) permettant de mesurer la dose de 

rayonnement reçue par une source radioactive ; les valeurs obtenues  lors de l’exposition 

seront recueillies et traitées dans l’unité de radioprotection. Il s’agit d’un film recouvert 

d’émulsions sensibles à diverses particules. L’intensité de la noirceur du film est comparée à 

une échelle témoin. Il est nécessaire de mettre le dosimètre à l’abri des rayonnements  

ionisants après utilisation  sinon les valeurs seront erronées.    

 

 

I.1.3.Contrôleur Mains et Pieds   

C’est un appareil de détection d’une éventuelle contamination par la radioactivité au 

niveau des membres mains et pieds comme son nom l’indique donc il est constitué de quatre 

détecteurs et il est assisté par ordinateur. L'appareil utilisé est  de  type APTEC.  

I.2. Equipements de mesure de la radioactivité 



      

 

 

 

 

I.2.1.Compteur à Puit 

          C’est un appareil de mesure de l’activité de sources faiblement  émettrices de 

rayonnements gamma γ. Il est constitué d’un « puit » dans lequel l’échantillon est au  contact 

d’un cristal NaI dopé au thallium. Ce cristal permet de transformer les rayons γ en rayons β 

susceptibles de donner naissance aux photons. Il comprend également de nombreux 

photomultiplicateurs capables d’améliorer la sensibilité de détection. Le compteur est de 

type CANBERRA (U.S.A.) assisté par ordinateur et piloté par un logiciel 

d'exploitation Gamma Vision NaI MCB1 (Version 2001). 

I.2.2. Activimètre 

            Il mesure l'activité des radioisotopes ou produits radiomarqués dont les valeurs sont 

assez élevées de l'ordre de MBq. L'activimètre est de type CAPINTEC, INC. CRC_ 35R 

[@4]. 

I.2.3. Radiochromatographie 

La radiochromatographie est une technique capable de déterminer la pureté 

radiochimique d’échantillons marqués par des radioisotopes et ceci grâce à un détecteur  des 

rayonnements gamma couplé à un logiciel qui traite des données (soustraction du bruit de 

fond, Rf, intégration des pics, visualisation 2D, 3D…)  [@4] [27] . 

II. Matériel et méthodes chimiques 

 

II.1. Méthodes chromatographiques 

Ce sont des méthodes employées largement dans la séparation, l’identification et le 

dosage des constituants chimiques dans des mélanges complexes. Il existe différents types de 

chromatographie : liq-liq, gaz-liq, planaire … .  

Mais dans ce travail, nous avons utilisé principalement la chromatographie planaire, plus 

particulièrement la Chromatographie sur Couche Mince (CCM), la chromatographie sur 

colonne, et la chromatographie de partage liq-phase greffée en mode inversé. La dernière 

variante fait partie de la Chromatographie Liquide à Haute Performance (CLHP).  

II.1.1. La Chromatographie sur Couche Mince (CCM) 

 



      

 

 

 

 

� Principe 

           La CCM est une chromatographie de partage entre une phase stationnaire et un 

système de solvant qui permettra de séparer les différents composés en fonction de leur 

solubilité dans la phase mobile et en fonction de l’affinité avec la phase stationnaire 

(phénomènes d’adsorption) [4] [7]. La phase stationnaire utilisée est le gel de silice (Merck, 

60 F254) sur des feuilles d’aluminium  Et la révélation est faite sous éclairage UV 

à 254 nm. Le paramètre utilisé pour l’analyse qualitative est le facteur de rétention ou Rapport 

frontal Rf. Il est défini par la relation suivante [22] : 

 

Rf =  

II.1.2. Chromatographie sur Colonne 

Cette méthode permet la séparation et la purification des divers composants d’un 

mélange dont la masse est de plusieurs grammes. Comme la CCM, elle est basée sur des 

phénomènes d’adsorption  et de miscibilité et la phase stationnaire est le plus souvent du gel 

de silice ou alumine.  

II.1.3. CLHP 

Il s’agit d’une technique de séparation, d’analyse et de dosage de composés dans un 

mélange. L’échantillon à analyser est injecté à l’entrée de la colonne où il se dilue dans la 

phase mobile et ensuite est entraîné à travers la colonne [@6]. Ce type de chromatographie 

utilise une phase mobile liquide et une phase stationnaire très finement divisée.  

 

 

 

II.1.3.1. La chromatographie de partage liq-phase greffée 

Il existe deux variantes celle en mode classique ou normal et celle en mode inversé. La 

différence se situe au niveau de la polarité de la phase stationnaire et mobile. 

• La chromatographie de partage liq-phase greffée en mode normale : la phase 

stationnaire est constituée de gel de silice (polaire) alors que la phase éluante est 



      

 

 

 

 

apolaire. Ainsi, les composés les plus polaires seront retenus davantage dans la 

colonne contrairement aux composés moins polaires qui seront élués les premiers. 

•  La chromatographie de partage liq-phase greffée en mode inversé possède une phase 

stationnaire non polaire constituée d’un support de silice greffée de chaines 

hydrocarbonées souvent  octyle ou octadécyle et une phase mobile relativement 

polaire (méthanol, acétonitrile, tétrahydrofurane). Le constituant le plus polaire est 

élué le premier et l’augmentation de polarité de la phase mobile raccourcit son temps 

de rétention [22]. 

Dans notre projet, nous avons utilisé la chromatographie en mode inversée et l’appareil 

utilisé est de type CLHP SHIMADZU couplé à un détecteur UV-visible  avec pour longueur 

d’onde λ = 254 nm. Ce détecteur est  de type  SHIMADZU SDP-10 A VP. La colonne est de 

nature C18 SupelcosilTM LC-318 (  
µm). Le débit est de 1mL / min. Et 

l’éluant est un mélange méthanol/ (0,1% TFA dissous dans eau) ; il est régi par  un mode 

gradient avec une durée d’élution de 40 min décrit selon ce tableau : 

Temps (min) Mélange 

0-1 100% (eau et 0,1% TFA) 

1-20 70% méthanol / 30% (eau et 0,1% TFA) 

20-30 95% méthanol/ 5% (eau et 0,1% TFA) 

30-40 100% (eau et 0,1% TFA) 

 

Tableau 1. Protocole du mode gradient de l’éluant de la CLHP 

 

 

 

II.3.  Méthodes spectroscopiques 

II.3.1.Spectroscopie moléculaire vibrationnelle : Infra Rouge (IR) 

 Les spectres IR trouvent leur origine dans l’existence de différents modes de vibration 

et de rotation d’une molécule [22]. La spectroscopie infrarouge est fondée sur l’absorption de 



      

 

 

 

 

rayonnements IR correspondant  au  domaine  est de 4000 à 625 cm-1 (en nombre d’ondes) par 

la molécule. Les niveaux  énergétiques sont ceux de vibration et de rotation  [@7]. A des 

longueurs d’ondes, les radiations ont suffisamment d’énergie pour provoquer des 

changements quant à l’occupation des niveaux vibrationnels de la molécule, ceux-ci étant 

accompagnés de changements de niveaux rotationnels. 

  II.3.2.  Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Elle est fondée sur l’absorption de radiations électromagnétiques dans le domaine des 

fréquences radio, de 4 MHz à 750 MHz environ, ce qui correspond à des longueurs d’onde de 

75 mm à 0,4 m. Le processus d’absorption à des longueurs d’onde implique les noyaux et 

nécessite une exposition de l’échantillon à un cham magnétique de plusieurs Teslas (T), qui a 

pour effet de produire les états d’énergie nécessaires pour qu’il puisse y avoir une absorption 

[22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV : Synthèse et 

Biodistribution du complexe chélate 

(N,N,O) au technétium (I)(CO)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .Synthèse du PADA 



      

 

 

 

 

Le PADA (ou H2 pida) est obtenue grâce à une  réaction de substitution nucléophile entre 

l’acide 2-bromoacétique et le 2-pycolylamine (ou pyridin-2-ylméthanamine). Cette réaction 

forme également un produit secondaire l’acide bromique HBr. 

I.1.Schéma réactionnel  

2 Br

OH

O N

NH2

+

N

N

COOH

COOH

H2O, NaOH

HCl, 16h,0°C

+ 2HBr

 

I.2. Mode opératoire 

Selon l’article de Rex E. Shephred et  All, le  mode opératoire est le suivant : on 

dissout  de l’acide bromoacétique (55,1 g, 0.4 mol)  dans 50 mL d’eau dans un ballon rôdé et 

ceci  dans un bain de glace et on agite le milieu pendant 10 min. Puis, on ajoute goutte à 

goutte le 2-pycolylamine (21,6 g : 20,59 mL : 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 vire au 

rouge vif. L’agitation est poursuivie durant 16h et ensuite on transvase 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 (sel). On procède par une 

filtration sous vide du précipité obtenue pour enlever NaCl et le sel est  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-orangé 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; cette étape constitue une recristallisation,  et on isole ce précipité par filtration, on 

obtient des cristaux blancs assez brillants qui seront mis sous la pompe et par la suite  dans 

l’étuve pour un séchage complet [25]. La masse  obtenue de PADA est de 21g et on obtient 

ainsi un rendement de 97% 

 

 



      

 

 

 

 

II. Synthèse  du précurseur amide. 

II.1. Schéma réactionnel 
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II.2. Mode opératoire 

 

� 1er étape : Synthèse du PADA anhydre 

Dans un premier temps, on flash le ballon de réaction avec une flamme et sous azote afin 

d’éliminer les vapeurs d’eau. On laisse refroidir et on ajoute  les réactifs  dans les proportions 

indiquées  selon le protocole expérimental de Aris Chiotellis et son équipe : 1 g (0.0045 mol : 

1 équivalent) de PADA (sous forme de poudre blanche) suivi de 20 mL de THF 

(préalablement purifié par flux de N2) sont mis dans le ballon. Et on ajoute 1.9 mL (0.0135 

mol) de  triéthylamine Et3N goutte à goutte et de 1.15 g (0.0045 mol ) de  N,N-bis[2-oxo-3-

oxazolidinyl]phosphorodiamidic chlorure BOP-Cl  tout ceci sous agitation et avec un flux 

continu de  N2   et dans un bain d’eau afin de stabiliser la température de la réaction à la 

température ambiante à 20°C. Les ajouts terminés, on enlève le bain marie et le flux d’azote.  

La réaction dure 1 heure. On observe des particules qui se forment sur les parois et  la solution 

obtenue  est ensuite filtrée selon un montage sous vide  au préalable flashé  et qui évite tout 

contact avec l’air libre. Le gâteau (contenant BOP-OH et des impuretés) est éliminé et la 

solution filtrée est récupérée.  



      

 

 

 

 

� 2ème étape : Ajout de la para-toluidine 

Selon ce même mode opératoire, on ajoute 0.5mL (1 équiv) de para-toluidine dissous 

auparavant dans 5 mL de THF au filtrat contenant le PADA anhydre et également dissous 

dans 20 mL de THF. Un précipité apparait subitement. 

� 3ème étape : purification de l’amide synthétisé par extraction liquide-liquide 

La solution est soumise au flux d’azote pendant une heure. Et elle est soumise à une 

évaporation sous vide par rotavap afin d’éliminer l’excès de solvant (THF). Ensuite, une 

extraction avec l’éther (3 10mL) et 5 mL d’eau  est réalisée sur le résidu obtenu. La 

solution aqueuse est récupérée ; alcoolate et acide sont les deux formes possibles du produit  

mais seule la forme alcoolate est soluble dans la phase aqueuse. Et son pH est ajusté à 5 avec 

une solution de HCl (1N) (forme acide du produit prédomine) par  un suivi au pH-mètre. Le 

pH initial était de 5.6.  La solution subit une deuxième extraction  au chloroforme (3 15 mL) 

où le produit acide est bien présent (élimination traces triéthylamine protoné ou toute formes 

ioniques). On ajoute du MgSO4    afin d’éliminer toute trace d’eau. Et finalement on procède à  

une dernière filtration sous vide pour éliminer les précipités  MgSO4  (H2 O)x. A la fin de cette 

étape, on vérifie par CCM la composition de la solution finale obtenue en utilisant un gradient 

choroforme : méthanol dans les proportions 10 : 2. Le produit de référence est la para-

toluidine diluée dans le dichlorométhane. On obtient une nouvelle tâche qui apparaît près de 

la ligne de base et plus loin celle du réactif et d’autres composés dans la solution. On en 

conclut qu’un produit, l’amide est apparu et  est accompagné d’impuretés. 

 

� 4ème étape : Purification par chromatographie sur colonne 

Le produit brut est purifié par une colonne chromatographique. Une partie de l’éluant dans 

les proportions  chloroforme : méthanol (10 : 2) est mélangée au gel de silice avant d’être 

versée dans la colonne et ceci afin d’obtenir une phase stationnaire assez fluide pour 

permettre son écoulement dans la colonne.  On récupère des fractions d’éluas tout au long de 

l’élution dans des erlenmeyers numérotés et on suit l’évolution de cette colonne par CCM. 

Après analyse de ces fractions, on rassemble celles correspondant au produit uniquement dans 

un ballon à col rôdée  (un unique spot de rapport frontal 0,0281). Et il est placé dans un 

évaporateur rotatif. 



      

 

 

 

 

Le produit obtenu, un solide brunâtre, est séché sous la pompe pendant une nuit. Le 

lendemain, il est  saturé en azote, recouvert par du papier aluminium et  mis au réfrigérateur.  

III. Caractérisation du produit synthétisé 

III.1.Contrôle de la pureté 

Le produit obtenu est préalablement dissous dans un solvant adéquat tel que le 

dichorométhane et on injecte un volume de 20 µL (volume correspondant à la longueur de la 

boucle) dans la colonne HPLC à mode inversé  C18. 

III.2. Synthèse du complexe chélaté NNO 99m Tc(I) (CO)3 

III.2.1.Protocole de marquage au 99m Tc 

Le marquage peut avoir lieu selon deux méthodes de chauffage : 

1. à l’huile de paraffine  

2. aux micro-ondes 

Le Schéma réactionnel  pour ces deux voies est le suivant : 

 

 

III.2.1.1.A l’huile de paraffine 

 Pour un premier essai, on a opté pour le chauffage à l’huile de paraffine.  Les 

quantités de réactifs sont pesées préalablement dans un flacon : 

- 1mg de Mn(CO)5 Br ( donneur de groupements carbonyles).  

- 1mg du produit du précurseur amide (agent réducteur et ligand à la fois).  



      

 

 

 

 

On prélève 150µL de DMF et on le verse sur les masses précédentes. Sous la cellule blindée, 

on ajoute aussi 150µL de  solution de Na 99mTcO4 
–  dilué dans de l’eau physiologique  et on 

sature le flacon en azote. On met le tout dans le montage de chauffage à l’huile durant 

1h30min à 150°C. Le temps écoulé, la solution a une couleur plus clair que celle de la 

solution initiale. C’est grâce à la  radiochromatographie  qu’on a pu vérifier la pureté 

radiochimique de notre produit. On dépose une goutte de cette solution sous cellule blindée 

sur une plaque CCM et on la dispose sur  l’appareil de  radiochromatographie.  L’éluant 

utilisé est un gradient chloroforme : méthanol (10 : 2). 

III.2.1.2.Aux micro-ondes 

Comme dans le cas du chauffage à l’huile, on procède de la même manière, la seule 

différence réside dans l’étape de création du vide. Après ces étapes communes, on dépose le 

flacon dans un  micro-onde et il est chauffé à une température maximale  pendant une durée 

de 4 55 secondes. La pureté radiochimique  est obtenue grâce au radiochromatogramme. 

On a  utilisé le même éluant chloroforme : méthanol (10 : 2). Et on a effectué une CCM en 

ayant comme référence  le technétium libre.  

III.2.2.Purification et Caractérisation du  complexe chélate NNO 99m Tc(I)(CO)3 

La purification du complexe chélate NNO 99m Tc(I) (CO)3 est faite sur une plaque 

préparative (  gel de silice) avec le même éluant On gratte ensuite la bande 

correspondante au produit marquée et on élue avec de l’éthanol absolue sur une colonne de 

gel de silice. Et enfin, on sèche le produit obtenu par un séchage sous flux d’azote. Le produit 

avant séchage peut être caractérisé par CLHP mode inversé. On prélève un volume de l’ordre 

de 50 µL et on l’injecte dans la colonne. 

IV. Lipophilie du complexe chélate (NNO) 99m Tc(I) (CO)3 

 

On procède d’abord par une purification du complexe marquée sur une plaque  

préparative  avec le même solvant d’élution chloroforme : méthanol (20 : 4). Après 

identification de la bande correspondante à la molécule marquée par le radiochromatographe, 

on gratte cette zone et on élue la molécule marquée par une solution d’éthanol absolue 

(99,5%) pour éliminer la silice. 



      

 

 

 

 

 Ensuite, on ajoute 100 µL d’éthanol absolu et on transvase le tout dans un tube à essai auquel 

on verse 2 mL d’une solution de n-octanol et 2 mL d’une solution aqueuse tampon  Tris –HCl 

(0,05 M, pH= 7,4). On mélange cette solution pendant une minute et on lui fait une 

centrifugation pendant 5 min à 5000 tours/min. On obtient deux phases distinctes : le 

surnageant contenant la phase organique n-octanol  et le culot correspondant alors à  la phase 

aqueuse. On récupère le surnageant dans un autre tube et on  lui ajoute encore 2 mL de  cette 

solution tampon, et on répète l’opération 3 fois de suite. La dernière centrifugation, on 

rassemble les phases organiques seules  dans un tube et les phases aqueuses également et on 

prélève 100 µL de chaque tube. Ces volumes sont ensuite analysés par le compteur à puit et 

on obtient ainsi leurs activités en coups par min. 

La lipophilie correspondant au log P est déterminée par la relation suivante : 

log P =  

V. Biodistribution du complexe chélate (NNO) 99m Tc(I) (CO)3 

 

La biodistribution est effectuée chez des rats femelles de la souche « Wistar ». Les rats 

avant le sacrifice sont isolés dans des pièces isolées afin de les éloigner de tout agent 

d’agression.  

           La solution à injecter doit contenir 80% d’eau physiologique et 20% d’un mélange du 

complexe technétié pur dissous dans de l’éthanol absolu ainsi que quelques gouttes 

d’anticoagulant l’héparine sodique (injection intraveineuse). Selon le nombre d’injections 

spécifique au temps du sacrifice et le volume correspondant à la dilution (100 µL), on calcule 

les volumes à prélever d’eau physiologique et du mélange sachant que le volume d’une 

injection est de 300 µL. Les rats sont sacrifiés au bout de 5, 10, 15, 20, 30, 45 min après 

l’injection et on récupère les organes d’intérêt poumon, rein, rate, cœur, foie et cerveau ainsi 

qu’un échantillon de sang veineux. On mesure la radioactivité en coups par minute CPM  de 

chaque organe grâce au compteur gamma. Puis, nous déterminons le pourcentage de dose 

injectée par gramme d’organe selon cette formule : 
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Chapitre V : Résultats et 

interprétations 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .Etude de la synthèse du précurseur amide  
 

I.1.Rendement de la réaction  

Après une purification sur colonne, une évaporation sous vide et une saturation en 

azote, nous procédons à un séchage de l’amide par lyophilisation, cette opération se fait au 

préalable après une congélation de la molécule et elle dure environ 6h. On obtient un produit 

pur exempt de toute trace d’humidité. La masse totale du produit pur est alors de 0,2123 g. Le 

rendement est assez faible et est égale à 15%. 

 I.2.Contrôle de pureté 

L’amide obtenu après purification sur colonne a été analysé par CLHP à polarité de 

phase inversée. On observe un seul pic dans le chromatogramme dont le temps de rétention tr 

est de13, 82 min .  On conclut alors que notre produit  synthétisé est bien pure.  
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Figure 16 : Chromatogramme du précurseur amide 
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2-((2-oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino)acetic acid

Chemical Formula: C17H19N3O3

Exact Mass: 313,14

Molecular Weight: 313,35

m/z: 313.14 (100.0%), 314.15 (18.7%), 315.15 (2.3%), 314.14 (1.1%)

Elemental Analysis: C, 65.16; H, 6.11; N, 13.41; O, 15.32
 

I.3. Analyse IR 

Notre molécule, l’acide  2-((2-oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino) 

acétique comporte des fonctions qui peuvent être détectées par leur fréquences de vibration 

spécifiques grâce aux tables IR.  Selon le spectre obtenu, %T = f(ν), avec ν, le nombre 

d’ondes et T la transmittance,  on peut ainsi identifier  



      

 

 

 

 

 

Figure 17. Spectre IR du ligand amide. 

 

� La fonction acide carboxylique ; on observe une bande vers 1406,27 cm-1 

correspondant à une vibration de déformation de la liaison  δ (O-H) et une très large 

bande située à 3421,98 cm-1 spécifique à une vibration d’élongation de cette même 

liaison ν (O-H). 

� La fonction amide qui est caractérisée par la vibration  d’élongation (N-H) se trouvant 

à 3249,29 cm-1 dont la forme est à peine perceptible. 

� Le noyau benzénique (1,4 disubstitué)  dont la fréquence de vibration de déformation 

de la liaison simple δ (=C-H) se trouve à 820,61 cm-1 (bande fine),  et il est caractérisé 

aussi par la vibration d’élongation de la liaison ν (C=C) situé vers 1602,79 cm-1(bande 

large). 

 

� La pyridine monosubstitué (noyau aromatique), on note la présence d’une bande fine 

vers 764,16 cm-1 spécifique à la vibration de déformation de la liaison simple (=C-H). 

� Groupements alcanes comme la vibration d’élongation de la liaison (C-H) de –CH2- 

située à 2924,24 cm-1  (bande assez fine) ou la vibration de déformation de la liaison 

(C-H) de –CH3 caractérisée par une fréquence de 1320,39 cm-1. 



      

 

 

 

 

 

I.4. Analyse RMN du proton et du carbone 14C 

 Nous avons au préalable authentifié la structure des réactifs de notre précurseur amide, 

l’amine  para-toluidine et  le  diacide PADA grâce aux spectroscopies RMN du proton et du 

carbone. L’analyse RMN du ligand amide ne permet pas une identification complète de sa 

structure. Nous l’avons ainsi omise de nos  résultats. 

� Para-toluidine :  

 

Figure 18. Spectre RMN du proton de la para-toluidine 



      

 

 

 

 

Les résultats du spectre RMN du proton sont donc a : 2,16 ppm (singulet (sl), 3H), b : 3,44 

ppm (sl, 2H), c : 6,51-6,54 ppm (doublet (d), 2H), d : 6,87-6,90 ppm (d, 2H).  
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Figure 19. Spectre RMN du carbone de la para-toluidine  

 



      

 

 

 

 

On a identifié dans le spectre RMN du carbone 14 de la para-toluidine cinq pics ; A (-CH3) : 

20,44 ppm, B (=CH-) :115,26 ppm, C (=CH-) : 127,77ppm, D(=CH-): 129,75 ppm et 

E((=CH-):143,42 ppm. 

� PADA 

 

 

 

Figure 20. Spectre RMN du proton du PADA 

 

On observe six signaux correspondant au diacide et un autre très blindé correspondant au 

solvant ; a :3,3 ppm (sl, 4H), b : 3,9 ppm (sl, 2H), c :  7,2 ppm (sl, 2H), d : 7,4 ppm (sl, 1H), 

e : 7,75 ppm (multiplet, 1H), f : 8,5 ppm (sl, 2 H). 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Spectre RMN du Carbone 14  du PADA 

 



      

 

 

 

 

On a identifié dans le spectre RMN du carbone 14 du PADA uniquement sept  pics ; A (-

CH2-) : 60 ppm, B (-CH2-) :62 ppm, C (-CH=) : 122 ppm, E (=CH-): 138 ppm et F (=CH-

):150 ppm, G(=CH-): 160 ppm, h(-COOH) : 177 ppm.  

II. Etude du complexe chélate  (N, N, O) au technétium 99m 

 

II.1. Comparaison des deux méthodes de chauffage au bain d’huile et aux 

micro-ondes dans la réaction de marquage au Tc 99m 

On peut dire avant tout que le chauffage à l’huile  (1h à 2h) prend beaucoup plus de 

temps que celui aux micro-ondes (quelques minutes).  

Et on note de meilleurs rendements radiochimiques par micro-ondes que par chauffage au 

bain d’huile. Ceci s’explique par la différence du mode de transfert de chaleur entre ces deux 

voies. En effet, le chauffage au bain d’huile se fait par conduction et le transfert de chaleur 

passe d’abord par la surface du récipient contenant l’huile et ensuite à  celui contenant la 

molécule à marquer. Il dépend dès lors des conductivités des matériaux utilisés et il existe 

toujours des pertes de chaleur. 

 Le chauffage aux micro-ondes est du aux rayonnements micro-ondes. Ces derniers 

provoquent un chauffage rapide du milieu  grâce à l’intervention du solvant dans le milieu 

réactionnel. L’énergie micro-ondes est transférée vers le solvant et les réactifs présents. Et 

plus le solvant est capable d’absorber  et de convertir cette énergie en chaleur et plus le 

chauffage est rapide. Dans notre manipulation, on a utilisé le DMF qui est classé comme 

solvant à absorption micro-ondes moyenne. Le rendement de marquage est assez différent 

entre ces deux voies ; pour le chauffage à l’huile, on obtient une PRC de 33%  par contre, la 

pureté est plus élevée de l’ordre de 40% avec les rayonnements micro-ondes : 
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Figure 22.  Radiochromatogramme du mélange réactionnel avec un chauffage au bain 
d’huile et un éluant chloroforme : méthanol (10 :2). 
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Figure 23. Radiochromatogramme du mélange réactionnel avec un chauffage aux micro-
ondes et un mélange chloroforme : méthanol (10 :2). 

           

On conclut alors que le chauffage aux micro-ondes est le plus efficace et de ce fait on 

l’utilisera pratiquement dans toutes les réactions de marquage ultérieures pour la 

biodistribution.  

II.3. Analyse et purification du complexe chélate (N, N, O) 

 

II.3.1.Analyse  du complexe chélate (N,N,O) par radiochromatographie. 



      

 

 

 

 

 Comme décrit précédemment, après l’étape de l’irradiation aux micro-ondes  du 

précurseur amide, on  vérifie son  marquage par radiochromatographie  sur CCM en utilisant 

l’éluant habituel chloroforme : méthanol (10 :2). Sous les rayonnements UV, la molécule 

froide ou ligand (précurseur amide) possède un Rf de 0,0425 ; les autres molécules n’étant pas 

visibles, on utilise la radiochromatographie. 

          On fait deux CCM l’une avec le technétium libre (TcO4
-) et l’autre avec le milieu 

réactionnel pour pouvoir identifier l’emplacement de la  molécule marquée. On obtient ces 

radiochromatogrammmes : 
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Figure 24. Radiochromatogramme du TcO4-  avec un mélange chloroforme : méthanol 
(10 :2). 
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Figure 25. Radiochromatogramme du mélange réactionnel du marquage avec un mélange 
chloroforme : méthanol (10 :2). 

 



      

 

 

 

 

On observe une migration accrue de la molécule marquée avec un  Rf de 0,205 par 

rapport à celle de la molécule froide. Le chélate étant beaucoup moins polaire que le ligand. 

Egalement, on note une bonne séparation entre le technétium libre et la molécule marquée, le 

technétium sous sa forme ionique est plus polaire et apparait donc près de la ligne de dépôt 

avec un Rf de 0,136. La pureté radiochimique du complexe chélate peut être déterminée aussi 

grâce à ce profil chromatographique, elle est de 37%. En fait, la pureté radiochimique 

correspond au ratio de la radioactivité migrante sur la radioactivité totale présente sur le profil 

chromatographique. 

Les valeurs de PRC ne sont pas très élevées car  le marquage optimal est obtenu grâce au kit 

Alberto et cette première tentative de marquage réussie dévoile une capacité du produit à 

réagir avec le technétium 

II.3.2. Purification du complexe chélate (N,N,O) 

Grâce à la radiochromatographie sur une plaque préparative, on peut délimiter la zone 

correspondant à la molécule marquée (de PRC égale à 38%) et après grattage et élution, on 

vérifie que la molécule marquée est bien pure. Soit les deux radiochromatogrammes suivants : 
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Figure 26. Radiochrommatogramme du mélange réactionnel du marquage avant grattage 
avec un mélange chloroforme : méthanol (10 :2) 
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Figure 27. Radiochrommatogramme du mélange réactionnel du marquage après grattage 
avec un mélange chloroforme : méthanol (10 :2). 

            

La plaque ne contient plus qu’une très faible quantité de molécule marquée, on peut ainsi 

passer à l’étape d’élution. On vérifie la pureté de la molécule marquée par CLHP selon le 

même protocole mais avec un détecteur gamma en plus du détecteur UV-VIS ; on voit 

l’apparition d’un seul pic avec un temps de rétention de 17,83 min ; la molécule marquée est 

ainsi beaucoup moins polaire et ceci à cause de la présence du technétium, élément 

organométallique :   
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Figure 28. Chromatogramme du chélate (N,N,O) Tc (CO)3 

 

II.3.3. Détermination de la lipophilie du  complexe chélate technétié 

 La lipophile nous indique la capacité de franchissement de la BHE. C’est pour cette 

raison qu’on préfère la mesurer avant de procéder à une biodistribution.  On mesure l’activité 

de chaque  phase, la phase organique le n-octanol simule les membranes biologiques  et la 



      

 

 

 

 

phase aqueuse représente les milieux externes à cette membrane (plasma). La lipophilie de la 

molécule chélate (N, N, O) est ainsi de 2. Cette valeur lui permet de franchir la BHE et ceci 

peu être du à la présence du groupement phényle qui représente à lui seul une lipophilie de 

0,91. Egalement, Le groupement méthyle, à lui seul, a permi d’augmenter considérablement la 

lipophilie de l’aniline, qui était aux environs de 1. Et, la présence du technétium tend à 

augmenter la lipophilie. La molécule chélate (N, N, O) est donc lipophile, on peut a priori 

étudier sa biodistribution. 

 

 

 

 

III. Etude de la biodistribution du complexe chélate technétié 

Dans cette étape, nous avons injecté, par voie intraveineuse, 300 µL d’une solution 

contenant la molécule marquée à chaque rat ; le nombre de rats correspondent aux temps de 

sacrifice : 5, 10, 15, 20, 30 et 45 min après injection. L’activité moyenne des doses injectées 

aux rats est de 95,33 µCi de l’ordre de 3,527 MBq, valeur acceptable pour une biodistribution.  

           On mesure ensuite l’activité de chaque organe du rat correspondant à un temps de 

sacrifice et on reporte leur pourcentage de dose injectée par gramme de tissu au premier temps 

t = 5 min et au dernier temps t = 45 min.  On dessine l’histogramme correspondant. 



      

 

 

 

 

 

Figure 29. Biodistribution du tricarbonyle  2-((2-oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-2-
ylmethyl)amino) technétium (I) chez le rat à 5 et 45 min. 

 

             On remarque que dès les premières minutes, le radiotraceur se retrouve concentré 

essentiellement dans les reins (17,2% DI/g), le foie (environ 7% DI/g) et les poumons 

(environ 2%DI/g). Ce radiotraceur est très vite éliminé par voie rénale dès les cinq premières 

minutes et la dose injectée diminue ensuite progressivement au cours du temps. Le fait que 

cette molécule soit concentrée dans le foie corrobore sa forte lipophilie puisque le foie est très 

riche en cellules adipeuses. Malgré une lipophilie importante, le chélate (N, N, O) Tc(I)(CO)3  

a du mal à franchir la BHE.  

On observe en effet des valeurs très faibles de % DI/g de l’ordre  du millième (0,024% DI/g à 

t = 5min) et qui diminue fortement après 45 min ( 0,007% DI/g) . Ainsi, la lipophilie seule ne 

peut pas renseigner sur le franchissement de la BHE. On pourrait expliquer ce résultat  par 

l’encombrement stérique de la molécule, elle présente deux cycles de part et d’autre ( 

groupements  phényl et pyridinyl) ; Ou encore, on peut supposer que cette molécule s’est 

fixée  préférentiellement sur la surface de la BHE en établissant des liaisons hydrogènes, donc 

de faible énergie de liaison mais elle s’est très vite détachée.   

IV. Etude de la cinétique de l’extraction cérébrale 

On suit l’évolution du % DI/g dans le cerveau en fonction du temps. On constate qu’il 

y a une augmentation de l’extraction cérébrale de t= 5 min à t= 10min, elle passe de  0,024%  



      

 

 

 

 

à 0,036 % et elle reste à peu près constante pendant 10 min mais finit par chuter brusquement 

en moins de 30 min pour atteindre la valeur de 0,007% à 45min. On peut prétendre que ce 

chélate peut cibler d’autres organes comme les poumons ; en effet, les poumons captent 8% 

de DI/g en 10 min et son élimination se fait lentement pour atteindre une valeur non 

négligeable de l’ordre de 0,4% après 45 min.  

 

Figure 30. Cinétique de l’extraction cérébrale du 2-((2-oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-
2-ylmethyl)amino) technétium (I) 

 

 

 

V. Conclusion 

 
             

 Le ligand synthétisé l’acide 2-((2-oxo-2-(p-tolylamino)ethyl)(pyridin-2-

ylmethyl)amino) acétique a été marqué par le technétium 99m mais avec une valeur de pureté 

radiochimique assez moyenne de l’ordre de 40%. Mais ce résultat peut être amélioré en 

utilisant le Kit Alberto. 

             Le calcul du coefficient de partage  du chélate formé par le biais des valeurs d’activité 

nous a renseignés sur le caractère lipophile de ce nouveau complexe ; la valeur de log P étant 



      

 

 

 

 

de 2, ceci laisse supposer un franchissement systématique de la BHE. Entres autres, la masse 

molaire étant de 494,14 Daltons (ou g.mol), elle est assez éloignée de la limite de 600 

Daltons. Or, selon l’étude de la biodistribution, cette molécule est faiblement concentrée dans 

le cerveau de l’ordre de 0,036%  DI/g à 10 min, cette valeur étant la  maximale des DI/ g 

atteinte. Ainsi, l’extraction cérébrale dévoile une incapacité de fixation du chélate pour une 

durée prépondérante dans le cerveau.   

         Il est donc primordiale de prendre en considération les autres facteurs, certes beaucoup 

moins influents, mais significatifs comme la fixation aux protéines plasmatiques. On peut, 

selon les résultats intéressants pour les autres organes comme les poumons, tenter d’améliorer 

les conditions du marquage et de la biodistribution. Et cette molécule pourrait alors, suivant 

les critères de sélectivité des radiotraceurs, devenir un radiotraceur candidat pour 

diagnostiquer des maladies  pulmonaires.   

 

          

 

 

 

 

 

Conclusion Générale et  Perspectives 

 

 Au cours de ce projet, nous avons synthétisé le précurseur amide et on a authentifié sa 

structure essentiellement grâce à la spectroscopie IR. La réaction de marquage a été réalisée 

avec succès en dépit d’une pureté radiochimique assez moyenne de l’ordre de 40%. Le chélate 

obtenu a été administré par voie intraveineuse à des souris femelles afin de suivre sa 

biodistribution dans l’organisme. Et les résultats ont été au deçà de nos espérances ; malgré 



      

 

 

 

 

une lipophilie optimale, une neutralité et une masse molaire adéquate, ce chélate tridentée (N, 

N, O) n’a pas franchi la BHE. Ce résultat pourrait  s’explique par les interactions (liaisons 

Hydrogènes) entre ce complexe  et la surface externe de la membrane [28].  Mais ce chélate a 

ciblé un autre organe les poumons en enregistrant un % de DI/ g de 8% après juste 10 min de 

l’injection.  

 En perspectives, ce chélate (N, N, O) a un avantage considérable au niveau de sa mise 

en œuvre, la  réaction de marquage au Kit Alberto des ligands (N, N, O) se fait aux environs 

de 90°C contrairement à celle des ferrocènes qui nécessitent une température de l’ordre de 

160°C ou plus. Cet atout peut servir à l’élaboration facile de kits radiopharmaceutiques  dans 

les laboratoires de radiodiagnostics. Mais certains critères doivent être améliorés afin 

d’aboutir à un radiotraceur pulmonaire commercialisé. Le complexe doit être d’une pureté 

radiochimique de l’ordre de 90% et plus. Egalement, il serait indispensable de pouvoir 

caractériser sa structure grâce aux méthodes spectroscopiques de routine mais ceci est 

impossible pour une molécule radioactive, l’alternative serait de synthétiser son analogue 

rhénié. Cet élément appartient à la même famille (VIIéme colonne du tableau périodique) du 

technétium et par conséquent partage des propriétés physico-chimiques semblables.  L’étape 

de biodistribution devrait être répétée plusieurs fois afin de s’assurer de la reproductibilité et 

de la justesse des valeurs. 
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  sang foie Rate Rein poumon cœur cerveau 

5min  0,7493906 6,9924336 0,6373504 17,264705 1,9969405 0,8315536 0,0241200 

45 min  0,1743534 1,0269405 0,0880485 0,8041569 0,4031837 0,2053610 0,0070026   
  

Tableau 1. Biodistribution du complexe chélate (N,N,O) Tc(I)(CO)3chez le rat à 5 et 60 min 
p.i. (Activité exprimée en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe. 

 

Temps(min) DI(%)/g 

5 0,02412008 

10 0,03666031 

15 0,03626218 

20 0,03541881 

30 0,01282059 

45 0,00700269 

  

Tableau 2. Cinétique de l’extraction cérébrale du complexe chélate (N,N,O) Tc(I)(CO)3  
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SYNTHÈSE D’UN NOUVEAU RADIOTRACEUR TECHNÉTIÉ À BASE DE PARA-

TOLUIDINE PAR CHÉLATION TRIDENTÉE (N, N, O) 

Les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, Creutzfeld-Jacob …) ont un impact de plus en plus 
important  tant sur le plan économique que social. Les diagnostics et les traitements actuels demeurent coûteux et 
la prise en charge du malade est rarement assurée. Ces dernières années, le développement de nouveaux 
radiopharmaceutiques à visée diagnostic a relancé l’intérêt pour la recherche de nouvelles molécules. L’atout de 
la synthèse de notre radiotraceur technétié, un complexe chélate tridenté (N, N, O) réside dans la facilité de son 
obtention; le ligand précurseur est obtenu à température ambiante et ceci pourrait dès lors faciliter sa mise en 
œuvre dans les unités de radiodiagnostics.  

 

De caractère lipophile,  neutre et de poids moléculaire convenable, le principal défi pour ce cette molécule serait  
de vérifier sa capacité à franchir  la barrière hémato-encéphalique en étudiant son extraction cérébrale. 

Mots-clés : radiotraceur, technétium, chélate tridenté (N, N, O), biodistribution, barrière hémato-encéphalique.  
 

 

SYNTHESIS OF A NEW TECHNETIUM RADIOTRACER CONTAINING PARA-

TOLUIDINE BY TRIDENTATE CHELATION (N, N, O) 

Neurodegenerative diseases (Alzheimer, Parkinson, Creutzfeld-Jacob…) have an increasingly important impact 
as well on the economic plan as social. The diagnosis procedure and current therapies   remain expensive and the 
assumption of responsibility of the patient is seldom assured. These last years, the development of new 
radiopharmaceuticals with aiming diagnosis procedure started again the interest for the search for new 
molecules. The asset of the synthesis of our technetium radiotracer, a tridentate chelate complex (N, N, O) 
resides in the facility of its obtaining; the precursory ligand is obtained with room temperature and this could 
consequently facilitate its implementation in the units of radiodiagnosis. Of lipophilic nature, neutral and of 
suitable molecular weight, the main challenge for this molecule would be to check its capacity to cross the 
blood-brain barrier by studying its cerebral extraction. 

Key Word: radiotracer, technetium, tridentate chelate (N, N, O), biodistribution, blood-brain barrier. 
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