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Glossaire des abréviations 
 
 
 
 
AcOEt acétate d’éthyle  

                                      
BHE Barrière hémato-encéphalique 

 
Bq     
 

Becquerel 

CCM              Chromatographie sur Couche Mince 
 

Ci                      
            

curie 

Cp Cyclopentadiényle 
 

CPM          Coup par minute 
 

D       Debye 
 

Da Dalton 
 

DMF Diméthylformamide 
 

DMSO Diméthylsulfoxide 
 

DI/g          Dose Injectée par gramme 
 

EtOH        Ethanol 
 

Mev Méga électronvolt 
 

P.i . Post injection 
 

Rf Rapport frontal (en CCM) 
 

Rpm Rotation par minute 
 

Tamb   Température ambiante 
 

TEL transfert d’énergie linétique 
 

THF   Tétrahydrofurane 
 



 

Liste des figures 
 
Figure 1. Eléments correspondant à des nucléides utilisés en médecine nucléaire pour leur 

rayonnement δ, 𝛽𝛽+,𝛽𝛽−  ou α 

Figure 2. Générateur 99Mo/99m

Figure 15. Radiochromatogramme du Tc99m O4  après élution par  un mélange n-hexane : acé-

tate d’éthyle (60 : 40) 

Figure 16. Radiochromatogramme du mélange réactionnel du marquage après élution par un 

mélange n-hexane : acétate d’éthyle (60 : 40) (TC-MP). 

Figure 17. Radiochromatogramme du mélange réactionnel du marquage  après élution par un 

mélange n-hexane : acétate d’éthyle (60 : 40) (TC-P). 

Figure 18. Distribution tissulaire du complexe Tc-MP. 

Figure 19. Distribution tissulaire du complexe Tc-P. 

Figure 20. Evolution de la concentration des  radiotraceurs dans le foie  en fonction du temps 

Figure 21. Evolution de la concentration des radiotraceurs dans les reins en fonction du temps 

Figure 22. Cinétique de l’extraction cérébrale des complexes technétiés 

Figure 23. Le % DI/g dans le cerveau de quelques radiotraceurs technétiés. 

Figure 24. Structure du récepteur 5-HT1A de rat. 

Figure 25.Structure tridimensionnelle de l’Asparagine et de l’acide Aspartique. 

Tc 

Figure 3. Diagramme E-pH du  Technétium.  

Figure 4. Image scintigraphique obtenue avec un complexe du technétium-99m chez le rat 

Figure 5. Exemples des cytectrènes 

Figure 6. Réaction de marquage de cytectrènes 

Figure 7. Les associations cellulaires à la BHE 

Figure 8. Exemples des dérivés d’arylpipérazine 

Figure 9. Réaction de synthèse du chlorure ferrocénique 

Figure 10. Réaction de synthèse du ligand N-(phénylpipérazine)ferrocènecarboxamide 

Figure 11. Réaction de synthèse du  1-((2-méthoxyphényl)pipérazine)ferrocènecarboxamide 

Figure 12. Energie d’activation pour chauffage classique et avec micro-ondes [31] 

Figure 13. Réaction de synthèse du complexe technétié Tc-MP. 

Figure 14. Réaction de synthèse du complexe technétié Tc-P. 



 

Liste des tableaux 
 
 
 
 
Tableau 1 : Quelques propriétés chimiques et électroniques du Technétium et du Rhénium. 

Tableau 2 : Biodistribution du complexe Tc-MP chez le rat. 

Tableau 3 : biodistribution du complexe Tc-P chez le rat. 

Tableau 4 : Le % DI/g de quelques radiotraceurs cérébraux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Table des matières 
 
 
Glossaire des abréviations   ............................................................................................................3
Liste des figures   .............................................................................................................................4
Liste des tableaux   ..........................................................................................................................5
INTRODUCTION   ..........................................................................................................................9
I. Chapitre I - Etude bibliographique   ......................................................................................10
A) Présentation du centre   ......................................................................................................11
B) Généralités   ........................................................................................................................12

1-La radioactivité artificielle   ...................................................................................................12
2-   loi de décroissance radioactive   ..........................................................................................12
3- Les types de rayonnements   .................................................................................................12

a) Rayonnements α   ...........................................................................................................12
b) Rayonnements β   ...........................................................................................................13
c) Rayonnements δ   ............................................................................................................14
d) Electrons Auger   ............................................................................................................14

4-  Mesure de la radioactivité   ..................................................................................................14
a) Le radiochromatographe   ...............................................................................................14
b) L’activimètre   ................................................................................................................15
c) Le compteur à Puits   ......................................................................................................15

5  - domaine d’application   .......................................................................................................15
C) La médecine nucléaire   ......................................................................................................15
I- Critères de sélection des radionucléides   ..............................................................................16

1) Demi-vie   ...........................................................................................................................16
2) Radiotoxicité   ....................................................................................................................17
3) Pureté   ................................................................................................................................17
4) Radioactivité spécifique   ...................................................................................................17
5) Disponibilité et coût de production   ..................................................................................17

II- La chimie du technétium   ..................................................................................................18
1) Production du Technétium métastable (99mTc)   ..............................................................18
2) Propriétés physico-chimiques du Technétium   .................................................................20
3) Propriétés des complexes technétiés   ................................................................................21

a) La charge globale du complexe   ....................................................................................21
b) Les Principaux « cœurs » des complexes   .....................................................................21



 

c) Degrés d’oxydation du technétium  dans le complexe   .................................................22
d) Nature des ligands   ........................................................................................................22

III- Synthèse des complexes technétiés   ..................................................................................23
1) Réduction du technétium   ..................................................................................................23
2) Marquage   ..........................................................................................................................23

a) conditions de marquage   ................................................................................................23
b) les méthodes de marquage   ............................................................................................24

3) Caractérisation   ..................................................................................................................24
a) la chimie du  Rhénium   ..................................................................................................24
b) Technétium et Rhénium   ................................................................................................25

IV- critères requis pour un traceur cérébral   ............................................................................26
1) Les Critères physiques   .....................................................................................................26
2) Les critères chimiques essentiels   ......................................................................................26
3) Exemple de traceurs cérébraux : les cytectrènes   ..............................................................27

V- La barrière hémato-encéphalique   .....................................................................................28
1) Structure et fonctions   .......................................................................................................28
2) Passage de la BHE   ............................................................................................................29

a) État d'ionisation au pH physiologique   .........................................................................30
b) Masse moléculaire   ........................................................................................................30
c) Lipophilie   ......................................................................................................................30
d) Fixation aux protéines plasmatiques   ............................................................................30

VI- les récepteurs 5-hydroxytryptamine 1A (5-𝑯𝑯𝑯𝑯𝟏𝟏𝑨𝑨)   .........................................................31
Chapitre II – synthèse et caractérisation des ligands ferrocéniques   ............................................33
I- partie expérimentale   .............................................................................................................34

1) Général   .............................................................................................................................34
2) Synthèse des ligands ferrocéniques   ..................................................................................34
ETAPE 1 : CHLORURE FERROCÉNIQUES   ...................................................................................34

a) Réaction   ........................................................................................................................34
b) Purification et cristallisation   ........................................................................................34

ETAPE  2 : LIGANDS FERROCÉNIQUE   .......................................................................................35
a) Le 1-((2-méthoxyphényl)pipérazine)ferrocènecarboxamide   ........................................35
b) Le N-(phénylpipérazine)ferrocènecarboxamide   ...........................................................35

II- Résultats et interprétations   ...............................................................................................36
1) Méthode de synthèse adoptée   ...........................................................................................36



 

2) Caractérisation des ligands   ...............................................................................................37
Chapitre III- synthèse des complexes de Technétium   .................................................................38
I- Partie expérimentale   .............................................................................................................39

1) Général   .............................................................................................................................39
2) Synthèse des complexes  technétiés   .................................................................................39

a) Protocole de marquage   .................................................................................................39
b) Purification   ...................................................................................................................39

II- Résultats et interprétations   ...............................................................................................40
1) Synthèse du radiotraceur   ..................................................................................................40

a) méthode de chauffage   ...................................................................................................40
b) choix du solvant   ............................................................................................................41
c) Marquage du ligand ferrocénique   .................................................................................41

2) contrôle du marquage   .......................................................................................................42
3) purification   .......................................................................................................................44

Chapitre IV –Etude de la biodistribution   ....................................................................................45
I- Partie expérimentale   ..........................................................................................................46

1) Détermination du coefficient de partage n-octanol/eau   ...................................................46
2) La biodistribution   .............................................................................................................46

II- Résultats et interprétations   ...........................................................................................47
1) Intérêt du coefficient de partage   .......................................................................................47
2) Etude de la biodistribution   ...............................................................................................47

a) Distribution des radiotraceurs   .......................................................................................48
b) Rétention au niveau du cerveau   ....................................................................................51

3) Conclusion   ........................................................................................................................55
Conclusion générale et perspectives   ...........................................................................................56
Références   ...................................................................................................................................57
Annexes   ........................................................................................................................................61
 

 
 
 
 



 

INTRODUCTION 
 

 
 Les maladies neurodégénératives1 sont au centre des polémiques de notre ère. 
Pour les étudier et comprendre leur mode d’évolution, chercheurs et médecins se sont tournés 
vers la médecine nucléaire à visée diagnostique (imagerie scintigraphique).  
 
 Les techniques usuelles d’imagerie (radiologie, IRM, échographie, scanner, …), bien que 
fournissant des informations de plus en plus précises sur la morphologie des lésions, ne permet-
tent en général d’obtenir que des renseignements anatomiques – en quelque sorte une photo-
graphie des formes -, et se révèlent donc inefficaces dans le cas de pathologies sans modifica-
tions morphologiques.  
La médecine nucléaire par scintigraphie, par contre, permet d’obtenir des informations d’ordre 
fonctionnel ou métabolique concernant un organe ou une partie d’organe, in vivo, ce qui permet 
donc la détection précoce d’anomalies physiologiques ainsi que le suivi thérapeutique et ce, de 
manière atraumatique, inoffensive et non agressive pour le patient [1][2]. 
 
 D’où l’intérêt porté à la recherche de nouveaux radiotraceurs. L’objectif étant d’obtenir des 
radiotraceurs d’utilisation aisée et très spécifiques d’un phénomène biologique particulier [3]. 
Plus précisément, la scintigraphie utilisant les radiopharmaceutiques au technétium-99m est 
porteuse de grands espoirs en médecine et particulièrement en neuropsychiatrie (démences, 
maladie d'Alzheimer)  [4]. 
  
 C’est dans ce contexte que se place notre étude, au cours de laquelle on a synthétisé deux 
nouveaux radiotraceurs cérébraux technétiés et on a analysé  leurs biodistributions 
 
Le travail effectué est  présenté selon trois parties essentielles : 
- une étude bibliographique dans laquelle on abordera quelques notions de la radioactivité et on 
se focalisera sur les propriétés du technétium et sa caractérisation 
-une partie dans laquelle la synthèse des complexes technétiés est détaillée  
-une étude de la biodistribution de ces radiotraceurs 
 
1 : maladies neurodégénératives : maladies non infectieuses et non transmissibles qui affectent le cer-
veau de facon progressive au cours du temps. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Chapitre I - Etude bibliographique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A) Présentation du centre  
 
 Le présent projet a été effectué au sein du Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires (CNSTN), dans l’unité des radiopharmaceutiques. 

 Le centre a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires à caractère paci-

fique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur déve-

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

 Pour ce qui est de l’unité des radiopharmaceutiques, elle a pour mission principale la 

maîtrise des techniques nucléaires utilisant les isotopes radioactifs pour le développement de 

nouveaux  radiotraceurs destinés à l'étude précoce des pathologies cérébrales.  

L'unité a aussi pour mission la promotion des techniques nucléaires dans les différents do-

maines comme la recherche, la santé et l'industrie. Ainsi la production des kits radiopharmaceu-

tiques actuellement importés et qui sont très utilisés dans les services de médecine nucléaire en 

Tunisie fait l'objet des principales activités de l'unité. 

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

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

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

plasma est étudiée par HPLC. 

Différentes techniques sont utilisées : 

• Synthèse chimique et radiochimique. 

• Radiochromatographie. 

• Analyse par chromatographie liquide haute performance. 

• Autoradiographie. 
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B) Généralités 
 
1-La radioactivité artificielle 
  
 La radioactivité naturelle , découverte en 1896, est un phénomène physique naturel au 
cours duquel des noyaux atomiques instables, dits radioisotopes, se transforment spontanément 
(« désintégration ») en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnements divers, pour se 
transformer en des noyaux atomiques plus stables ayant perdu une partie de leur masse [5]. 
En 1934 la radioactivité artificielle fut découverte et ca a permis de faire des avancées dans 
tous les domaines de la connaissance. 
 La radioactivité artificielle signifie que la propriété de radioactivité n'est pas réservée à 
quelques éléments présents aujourd'hui dans la nature. C'est une propriété générale de la ma-
tière. A la création de l'Univers, tous les isotopes  radioactifs existaient, ceux dont la période est 
courte ont progressivement disparu, les autres dont la période  est suffisamment longue sont 
encore présents aujourd'hui. Produire des radioéléments, par réaction nucléaire, équivaut à re-
créer des isotopes radioactifs à période courte qui ont disparu [2]. 
 
2-   loi de décroissance radioactive 
 
 L'activité A d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégrations par 
seconde dans l'échantillon. Elle s'exprime en becquerels dont le symbole est Bq (1Bq=1 désin-
tégration par seconde) et suit une loi de décroissance exponentielle :  
 

A=𝐴𝐴0 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆  
 
Avec  𝐴𝐴0 : l’activité de la source à l’instant initial et λ la constante radioactive du  radioélément 
considéré. 
 
 La décroissance radioactive se produit jusqu'à ce que tous les noyaux de l'échantillon 
soient stables. Elle est aléatoire, spontanée (sans intervention extérieure), inéluctable, indépen-
dante de la combinaison chimique dont le noyau radioactif fait partie et des paramètres exté-
rieurs tels que la pression ou la température. 
 
3- Les types de rayonnements  
 

a) 
 

Rayonnements α  

 Ces rayonnements sont constitués par des noyaux d’Hélium (  𝐻𝐻𝑒𝑒2
4  2+)  émis par des 

noyaux atomiques  instables qui sont surtout les très gros noyaux, afin de devenir moins volu-
mineux et de se rapprocher ainsi de la stabilité. Il s'avère que cette manière d'expulser deux 
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protons et deux neutrons groupés est plus économique que d'expulser des protons et des neu-
trons de manière isolée [2]. 
 Ces  rayonnements sont  très ionisants : ils  possèdent un TEL ( transfert d’énergie liné-
tique) très élevé ; l’énergie délivrée est très importante (6 -7 Mev sur 50- 90 µm) . Par contre, il 
est peu pénétrant, il est arrêté par une feuille de papier [6]. 
Les « périodes » des désintégrations alpha sont souvent longues. Ainsi, certains émetteurs alpha 
comme le thorium-232 et l'uranium-238 mettent des milliards d'années à se désintégrer.  
 

b) 
 
Il existe deux types de désintégration β : 
 

Rayonnements β 

- désintégration  β+ :  
 
 Elle est constitué par l’émission des électrons chargés positivement appelés positons (en 
anglais positrons). Le positon résulte de la transformation d’un proton surnuméraire en neutron, 
neutrino et positon, ce dernier n’étant qu’un anti-électron. 
Le neutrino, sans masse, ne joue pas de rôle en médecine nucléaire. L’isotope résultant possède 
un nombre de masse inchangé, mais un nombre atomique réduit d’une unité. 
 
  Ces positons sont uniquement émis par des radioisotopes artificiels, généralement assez légers 
( 𝐶𝐶,11 𝑁𝑁,13 𝐹𝐹18 ..), ils s’annihilent ensuite avec un électron en dégageant deux  photons. 
 
Exemple :                              
Les émetteurs  𝛽𝛽+  sont utilisés en imagerie TEP (tomographie à émission de positons). 
 
- désintégration  𝛽𝛽− : 
 
 Elle est constituée d’électrons, donc de particules de masse identique à celle d’un posi-
ton et de vitesse élevée. Il résulte de la transformation d’un neutron surnuméraire en proton, 
électron et antineutrino. L’antineutrino, comme le neutrino, sans masse, ne joue pas de rôle en 
médecine nucléaire. Le proton participe à la réorganisation du noyau et à la transformation du 
radionucléide initial en un nouvel élément ayant un nombre atomique augmenté d’une unité. 
Seuls les électrons sont éjectés dans un spectre d’énergie continu fonction du radioisotope. 
Les électrons sont rapidement absorbés par la matière où ils donnent naissance à des rayons X. 
 Les   𝛽𝛽−    sont utilisés en radiothérapie, ils ont un TEL plus faible que les α mais leur 
pouvoir pénétrant est plus important. 
 
Exemple :                                          [7] 
 



 

 
c) 

 
 Ce sont des rayonnements électromagnétiques constitués de photons de haute énergie à 
fort pouvoir pénétrant et à TEL faible.  
L'émission de ce rayonnement accompagne une désintégration alpha ou bêta ou encore la cap-
ture d'un neutron par un noyau. Ces événements laissent généralement le noyau dans un état 
excité .Le noyau perd alors cet excès d'énergie en une ou plusieurs étapes, émettant à chaque 
fois un photon gamma. 
La transition gamma est presque toujours immédiate. Elle peut exceptionnellement se produire 
avec un retard, on parle alors d’état métastable symbolisé par « m » sur le symbole chimique. 

Rayonnements δ 

Exemple : 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 , état excité du technétium qui dure plusieurs heures et qui laisse le temps de 
l'utiliser dans les hôpitaux comme une source pure de rayons gamma . 
 
 Comme l'atome, le noyau possède des états d'énergie bien définis. Le saut d'un état 
d'énergie à un autre se fait en émettant un gamma d'énergie unique, caractéristique de la transi-
tion et du noyau. La mesure de l'énergie des photons gamma constitue ainsi un moyen d'identi-
fication de la nature du noyau émetteur [2]. 
Les rayons gamma sont plus pénétrants que les rayonnements alpha et les bêta, mais sont moins 
ionisants. Ils sont de même nature que les rayons X mais sont d'origine différente. Les rayons 
gamma sont produits par des transitions nucléaires tandis que les rayons X sont produits par des 
transitions électroniques provoquées en général par la collision d'un électron avec un atome, à 
haute vitesse. 
Le blindage contre les rayons gamma requiert des grandes quantités de matière [1]. 
 

d) 
 

Electrons Auger  

 Les électrons Auger correspondent à des électrons émis par le cortège électronique pour 
se désexciter. Ils sont d’énergie moindre que les électrons  β−  et que les particules α (< 10 keV 
) et ont donc un pouvoir de pénétration inférieur (< 1 µm) . 
Les émetteurs Auger ne sont donc efficaces que s’ils peuvent pénétrer la membrane du noyau 
de la cellule cible [1]. 
 
4-  Mesure de la radioactivité  
 
Il existe plusieurs instruments de mesure de la radioactivité, on en cite quelques uns parmi les 
plus utilisés : 

a) 
 
 Il détecte  les éléments  radioactifs d’un mélange et  permet donc de :  

Le radiochromatographe  

  s’assurer et de la qualité du radiomarquage.  
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  Vérifier  la pureté radiochimique des molécules synthétisées. 
 

 L’appareil est muni d’un dispositif de scan qui  parcoure le support chromatographique 
contenant l’échantillon à analyser pour détecter les rayonnements radioactifs. 
Le résultat est traduit par un logiciel sous forme de chromatogramme dans lequel les pics cor-
respondent aux éléments radioactifs.  
 

b) 
 
 Il est utilisé pour la mesure de l’activité de sources radioactives liquides de volumes 
variables contenus en général dans des flacons ou des seringues [8]. 
Le liquide est mis dans une chambre d’ionisation à puits, un électromètre mesure alors 
l’intensité du courant d’ionisation et l’activité est donnée sur le dispositif d’affichage avec 
comme unité le curie ou le becquerel. 

L’activimètre 

 
c) 

 
 Il est utilisé pour le comptage des faibles valeurs de radioactivité dans les tissus et les 
organes. 
Les rayons γ ont une énergie si importante qu'ils quittent l'échantillon sans être freinés de façon 
importante. On met l'échantillon dans un cristal NaI dopé au thallium qui transforme les rayons 
γ en rayons β qui provoquent ensuite l'émis sion de très nombreux photons. De plus, on utilise 
plusieurs photomultiplicateurs pour augmenter la sensibilité de détection [9]. 
 

Le compteur à Puits  

5  - domaine d’application 
 
Les radioéléments sont utilisés dans divers domaines tels que :  
- Le domaine énergétique : production de l’électricité. 
- Le domaine industriel : détecteur à ionisation, stérilisation par rayonnement gamma, datation 
archéologique au carbone 14.  
- Le domaine médical : la radiothérapie métabolique et  la scintigraphie.  
L’utilisation de la radioactivité dans ce domaine  est définie par la  « médecine nucléaire ». 

C) La médecine nucléaire 
 
 La médecine nucléaire est une discipline médicale, à visée diagnostique (scintigraphie, 
radio-immunologie) ou thérapeutique (radiothérapie métabolique). 
La détection externe du rayonnement δ ou X, suite à l’administration d'un isotope radioactif 
permet une imagerie morphologique ; (répartition de l’activité) et fonctionnelle (étude du méta-
bolisme) des différents organes [10]. 



 

 Ces isotopes radioactifs appelés aussi radiopharmaceutiques répondent, depuis 1992, à 
la législation de médicament. 
C’est soit «  un médicament  qui lorsqu’ il est prêt à l’emploi contient un ou plusieurs isotopes 
radioactifs  » soit « une préparation in situ et extemporanée par marquage de molécule vectrice 
(trousse) avec un radionucléide choisi (issu d’un générateur ou d’un précurseur) ». 
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Figure 1 : Eléments correspondant à des nucléides utilisés en médecine 
nucléaire pour leur rayonnement δ, 𝛽𝛽+,𝛽𝛽−  ou α [11]. 

 

I-  Critères de sélection des radionucléides 

1) Demi-vie 
  
 La demi-vie d’un isotope (le temps au bout duquel la radioactivité a diminué de moitié) 
 doit être en relation avec la biodistribution de la molécule biologique (vecteur) à laquelle 
 elle est associée et donc à la demi-vie biologique du radioligand. La demi-vie physique du ra-
dionucléide doit être suffisamment longue pour lui permettre d'atteindre sa cible, et suffisam-
ment courte afin de limiter l’irradiation de l’organisme. 
En outre, si la fixation du radiotraceur sur la cible est spécifique, on préfère un isotope avec une 
demi-vie plus longue (par exemple : l’indium-111 à la place du technétium-99m). 
De plus, la demi-vie détermine la possibilité d’utilisation d’un radionucléide à distance 
du lieu de sa production. Plus la valeur de demi-vie est courte, plus le rendement de 
production doit être élevé pour compenser la perte de radioactivité due à la décroissance [12].  
 
 
 



 

2) Radiotoxicité  
  
 La radiotoxicité d’un radionucléide mesure sa capacité à générer des dommages cellu-
laires par rayonnement. Elle dépend de la nature des particules émises, de leur énergie, du taux 
de fixation et de la cinétique d’élimination de ce radioélément. 
Les particules α et β sont absorbées très rapidement par la matière et délivrent de ce 
fait une irradiation locale élevée. Très radiotoxiques, elles peuvent être utilisées en thérapie. 
Cependant, les émetteurs α sont peu utilisés, du fait de leur très forte radiotoxicité [1]. 
 

3) Pureté  
 
Ce critère comprend : 
- la pureté radionucléique : elle est évaluée par le rapport de la radioactivité du radioélément 
considéré à la radioactivité totale de la source,  elle permet de déceler la présence d’impuretés  
(99Mo dans 99mTc par exemple). 
- la pureté chimique : elle traduit le degré de pureté de la structure organique ou minérale in-
cluant le radioélément, elle est déterminée  par le rapport, de la masse de matière présente sous 
la forme chimique indiquée, à la masse totale de matière contenue dans la source, exception 
faite des excipients et solvants éventuels.  
-la pureté radiochimique : elle est déterminée par le rapport de la radioactivité du radioélément  
sous la forme chimique considérée  sur sa radioactivité totale  dans l’échantillon (dans  l’éluât 
du générateur 𝑀𝑀𝑀𝑀99 / 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 , par exemple, le 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚  doit être en grande partie sous la forme 
chimique  𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 𝑂𝑂4 −) [13].  
  

4) Radioactivité spécifique  
 
 La radioactivité spécifique est définie par la radioactivité d’un nucléide rapportée à 
l’unité de masse de l’élément ou de la forme chimique considérée. C’est une caractéristique qui 
doit être très précisément déterminée dans les explorations fonctionnelles visant à quantifier les 
sites récepteurs ou transporteurs, les enzymes. Elle s’exprime en Bq/kg ou Bq/mol [3]. 
 

5) Disponibilité et coût de production  
 
 Les isotopes utilisés en médecine nucléaire sont produits soit à partir de cyclotron, de 
réacteur nucléaire ou de générateurs. 
 La production des isotopes par cyclotron ou réacteur est très coûteuse. Au contraire, la 
formule des générateurs portables est très attractive à la fois par son coût et par sa facilité 
d’utilisation. Ils sont constitués d’un système de séparation permettant d’éluer un radionucléide 
fils à partir d’un radionucléide père immobilisé dans une enceinte portative.  
Le système le plus utilisé est le générateur 𝑀𝑀𝑀𝑀99 / 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚  [6].  



 

 De plus, le coût de production dépend également du rendement d’obtention du radionu-
cléide. Par exemple, le 99mTc, issu d’un générateur 𝑀𝑀𝑀𝑀99 / 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 , peut être séparé du 𝑀𝑀𝑀𝑀99  par 
colonne chromatographique avec un rendement supérieur à 95 % et de manière aisée, ou par 
sublimation, nécessitant une mise en œuvre assez lourde et avec un rendement de séparation de 
25 % [1]. 
 
 Parmi les isotopes les plus utilisés, on peut citer : l’Iode 123, le Technétium 99m, 
l’Indium 111, le Fluor 18, le Rhénium 188 .... 
   Toutefois, pour ce qui est de la scintigraphie,  le Technétium 99m reste l’isotope de 
choix.  

II- La chimie du technétium  

 Le technétium ( 𝑇𝑇𝑇𝑇43
98 ) est un métal de transition artificiel. Parmi la trentaine d’isotopes 

actuellement identifiés, aucun n’est stable et seul le technétium-99m est utilisé en clinique. 
 Le technétium présente un intérêt médical pour l’analyse scintigraphique car c’est un émetteur 
gamma pur de 140 keV parfaitement adapté aux δ -caméras avec une demi vie de 6,023 heures 
permettant d’administrer aux patients une forte activité, avec pour conséquence de bonnes 
images scintigraphiques sans risque d’irradiation excessive.  
Ses propriétés chimiques lui permettent de former facilement des complexes organiques. 
L’ensemble de ces caractéristiques fait que les molécules technétiées représentent plus de 90% 
des radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire [14].  

 
1) Production du Technétium métastable (99mTc) 

 
 Le Technétium 99m  est produit par un générateur de molybdène ( 𝑀𝑀𝑀𝑀99 / 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 ,) 
 permettant son obtention quotidiennement et pour un coût limité. 
Le molybdène génère du technétium métastable en libérant un rayonnement 𝛽𝛽− et le Tc 99m se 
désintègre à son tour  en Tc 99 en émettant des photons. 
 
𝑀𝑀𝑀𝑀42
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99𝑚𝑚 : période de 6 h   [10]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 L’anion molybdate ( 𝑀𝑀𝑀𝑀99 𝑂𝑂4  2−)  est fixé en milieu acide sur une colonne d’alumine ; 
dans ces conditions de pH, l’anion conduit à des oligomères, tel l’heptamolybdate  𝑀𝑀𝑀𝑀7𝑂𝑂24

6−, 
ou à des hétéropolymères du type Al(𝑀𝑀𝑀𝑀6𝑂𝑂24)9−, espèces qui sont liées de façon irréversible à 
la surface de l’alumine. 

Principe du générateur  
 

La colonne est périodiquement éluée par une solution aqueuse stérile de chlorure de sodium 
(0,9%) ; l’ion pertechnétate ( 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 𝑂𝑂4 −) est entrainé alors que les polymères de l’ion molyb-
date sont retenus sur la colonne.  
 Lorsque les générateurs sont chargés avec des activités élevées en 𝑀𝑀𝑀𝑀99  (> 100 mCi), le 
rendement d’élution peut diminuer d’une façon très importante (- 20% de l’activité prévue). 
Ceci est dû à la formation d’une espèce réduite de l’ion  𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 𝑂𝑂4

−
 par des produits issus de la 

radiolyse de l’eau par les 𝛽𝛽− du 𝑀𝑀𝑀𝑀99 . Cette espèce (probablement l’ion  𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 𝑂𝑂4
2−

) serait 
fortement liée à l’alumine. 
Ce phénomène de radiolyse est inhibé par l’addition d’un oxydant ajouté à l’éluât comme 
l’ion 𝑁𝑁𝑂𝑂3

−, ou fixé sur l’alumine comme 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2 ou𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂7
2−, ou simplement par assèchement 

de la colonne après chaque élution [11].  
 

 
Figure 2 : Générateur 99Mo/99mTc [15]  

 
 



 

 
2) Propriétés physico-chimiques du Technétium  

 
 Le technétium appartient au groupe VIIb. Sa configuration est [Kr] 4𝑑𝑑5 5𝑠𝑠2il possède 
donc sept électrons sur sa couche de valence. Comme c’est le cas pour tous le éléments de tran-
sition, la chimie du technétium est dominée par la formation de complexes métal-donneur, 
c’est-à-dire des composés formés par des liaisons entre le métal déficient en électrons et des 
atomes ou des groupes fonctionnels capables de donner des paires d’électrons. Il peut se pré-
senter à tous les degrés d’oxydation, de Tc (+VII) à Tc (-I). Il est produit par le générateur 
(99Mo/99mTc) sous forme de pertechnétate de sodium (𝑁𝑁𝑁𝑁+  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂4

−) au degré d’oxydation VII  
[1]. 
 En solution aqueuse, bien que le degré d’oxydation du technétium puisse varier de (-I) à 
(VII), le diagramme potentiel –pH démontre que seuls les états d’oxydation (VII),(IV) voire 
(III) sont stables en présence d’eau ; les autres degrés d’oxydation ne sont stabilisés que par la 
présence de ligands autres que 𝐻𝐻2O. En phase aqueuse et à potentiel élevé, la forme stable du 
technétium est l’ion pertechnétate 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂4

− [11]. 
 

 
 

Figure 3 : Diagramme E-pH du  Technétium.  
La partie colorée représente la région dans laquelle le solide amorphe,𝑯𝑯𝑻𝑻𝐎𝐎𝟐𝟐·2𝐇𝐇𝟐𝟐O  

(am) est stable [16]  



 

 
Le technétium 99m peut se coordiner avec un grand nombre de chélates incluant une grande 
variété de ligands tetradentates N ou S (𝑁𝑁2𝑆𝑆2, 𝑁𝑁3S avec un cœur donneur) et les dérivés de  
l’éthylène triamine pentaacétique ( DTPA) [17].  

 
3) Propriétés des complexes technétiés 

 
a) 
 

 La charge du complexe détermine sa nature physico-chimique, elle est importante pour 
le devenir du complexe. Les complexes neutres sont lipophiles, les complexes anioniques 
acides et les complexes cationiques basiques. 
La charge varie en fonction de la nature du cœur, des ligands et elle  dépend également du pKa 
du complexe et éventuellement du pH de la solution dans le cas des complexes susceptibles 
d’exister à l’état acide / base. Les complexes neutres ou chargés négativement sont essentielle-
ment des complexes de type [Tc=O] de structure bi-pyramidale. Ceux chargés positivement 
sont essentiellement de type [O=Tc=O] avec 4 ligands neutres ; ils sont de structure octaédrique 
[14].  

La charge globale du complexe 

b) 
 

Les Principaux « cœurs » des complexes 

 Si l’on utilise la formulation générale  Tc𝑋𝑋𝑀𝑀𝐿𝐿𝑚𝑚  pour les complexes technétiés avec  
X= O,N,S , ou dérivés, et L= ligand, on distingue ,selon la nature de X et la valeur de n , les 
principaux « cœurs » suivants : 
 
n=0                                                    cœur métallique                                      Tc 
    
n=1          X=O cœur monoxotechnétium                         𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂3+ 
 X=N cœur nitrurotechnétium                           𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁2+,3+,4+ 
 X=S cœur sulfidotechnétium                          𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆3+ 
 X=  -NS cœur thionitrosyltechnétium                  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑆𝑆2+ 
 X=  =N-R cœur iminotechnétium                           𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑁𝑁 − 𝑅𝑅3+ 
 X=  = 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑅𝑅2   cœur hydrazonotechnétium                    𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑅𝑅2

3+ 
 X=  −𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 − 𝑅𝑅  cœur diazotechnétium                           𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 − 𝑅𝑅 2+ 
    
n=2         X= O cœur trans-dioxotechnétium                   𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂2

+ [11]  
 

 
 
 



 

 
c) 
 

 Le degré d’oxydation du technétium dans le complexe va dépendre de nombreux para-
mètres : 
Nature du réducteur, conditions de réaction (pH et température) et surtout de la nature des li-
gands et coligands [14].  
Dans les complexes technétiés, les degrés d’oxydation les plus courants sont (+V), (+III) et 
(+I). 

Degrés d’oxydation du technétium  dans le complexe 

 Le technétium est le plus souvent engagé sous son degré d’oxydation V. La configura-
tion électronique relative au degré V est4𝑑𝑑2𝑥𝑥𝑥𝑥 , correspondant à une orbitale non liante. Le mé-
tal ne peut être stabilisé que par des ligands capables de donner des électrons π, pour occuper 
les orbitales vacantes du métal. Les anions𝑂𝑂2− , 𝑆𝑆− ou 𝑁𝑁3− remplissent ces conditions. Les 
principaux représentants du Tc (V) sont les cœurs oxo-technétiés[𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑂𝑂]3+, [𝑂𝑂 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑂𝑂]+ 
et nitruro-technétiés [𝑇𝑇𝑇𝑇 ≡ 𝑁𝑁]2+, avec deux coordinations possibles cinq ou six [18].  
  
 Comme on peut s’y attendre pour les degrés d’oxydation intermédiaires du technétium 
(IV) et (III) les ligands aptes à la coordination sont autant ceux qui stabilisent les hauts degrés 
d’oxydation, comme les ions carboxylates, les thiolates, que ceux qui stabilisent les bas degrés 
d’oxydation comme les phosphines, arsines c’est-à-dire les ligands capables de recevoir les 
électrons du métal par rétrodonation.  
 
 Pour ce qui est du degré d’oxydation (+I), les ligands qui stabilisent cet état d’oxydation 
du métal riche en électrons doivent naturellement comporter des groupes accepteurs π tels que 
les phosphines ou les srtuctures aromatiques, les liaisons π. Les phosphines en particulier pos-
sèdent des orbitales 3d vides à un niveau d’énergie convenable pour accepter les électrons du 
métal [11].  
 

d) 
 

 La réaction entre le technétium et ses ligands est potentiellement réversible et est carac-
térisée par une constante de stabilité thermodynamique. 

Nature des ligands 

- La stabilité du complexe est accrue lorsque les ligands sont associés entre eux (effet coopéra-
tif de  𝑁𝑁2𝑆𝑆2) et est aussi augmentée avec le nombre de cycles autour du métal[14].  
- Les ligands "durs" stabilisent les formes "acides durs" du métal, donc les degrés d’oxydation 
élevés ; à l’inverse les ligands "mous" complexent préférentiellement les degrés d’oxydation 
inférieurs. 
Par ailleurs, les ligands π accepteurs stabilisent également ces bas degrés d’oxydation, l’effet 
rétrodonneur diminuant la densité électronique sur le métal. Les ligands π donneurs (ou sans 
effet π) favorisent par contre la complexation des degrés d’oxydation supérieurs [11].  



 

III- Synthèse des complexes technétiés 

  

 Généralement, les radiopharmaceutiques sont obtenus en mélangeant le contenu d’un kit  
(trousse) avec des ions pertechnétates issus du générateur. Le kit contient le plus souvent un 
agent réducteur, qui réduit les ions pertechnétates en un état d’oxydation plus faible, leur per-
mettant ainsi de se lier avec un ligand pour former le radiotraceur [3]. 

De nombreux radiotraceurs marqués au Tc99m peuvent être ainsi synthétisés rapidement et 
facilement au sein même de l’hôpital. 
 Pour synthétiser les radiopharmaceutiques, avec les trousses ou dans les laboratoires de 
recherche, il faut  réduire le degré d’oxydation du technétium et effectuer le marquage. 
 

1) Réduction du technétium 
 
 L’éluât issu du générateur de 99Mo/99mTc se présente sous forme d’une solution de 
NaCl 0,154M contenant du pertechnétate de sodium ( 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 𝑂𝑂4 −𝑁𝑁𝑁𝑁+)  à l’état d’oxydation VII. 
Sous cet état, l’ion pertechnétate ( 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 𝑂𝑂4 −) n’a pas de propriétés complexantes. 
Le métal doit être réduit à des degrés d’oxydation inférieurs à VII pour pouvoir se lier aux dif-
férents ligands, d’où la nécessité d’un réducteur lors de l’étape de marquage. Le 99mTc peut 
alors présenter tous les degrés d’oxydation allant de - 1 à + 7 et un nombre de coordination de 4 
à 9  [13].  
 Beaucoup de réducteurs existent actuellement sur le marché : Fe(II), Cu(II), thiols, 
phosphines (ligand et réducteur), borohydrure de sodium ou bisulfite de sodium. Cependant le 
plus utilisé reste l’étain stanneux (𝑆𝑆𝑀𝑀2+) disponible sous forme de chlorure d’étain (stable,  
soluble dans l’eau, peu toxique). Le choix du réducteur va dépendre de la molécule à marquer 
[14].  
 

2) Marquage  
 

a) 
 
conditions de marquage 

Pour être développée et utilisée en radiopharmacie une méthode de marquage,  doit être: 
- Simple, avec le moins d’étapes possibles (une ou deux étapes). 
- Rapide avec une durée en rapport avec sa demi-vie et si possible ne nécessitant pas d’étape de 
purification, afin d’éviter une rupture de la chaîne de stérilité et de diminuer le temps de prépa-
ration. 
-  La pureté radiochimique doit être supérieure à 90 %. 
- D’autres limitations interviennent dans la production de radiopharmaceutiques: 
Concentration en biomolécules, solubilisation et dilution de toutes les préparations dans du 
sérum physiologique ou un tampon susceptible d’être injecté à l’homme, et délivrance du mé-
dicament sous forme stérile et apyrogène [12].  
 



 

b) 
 

 La synthèse des complexes technétiés peut être réalisée selon diverses méthodes.  
La méthode directe consiste à réduire le pertechnétate en présence du ligand L (avec  X = O, N, 
Cl, CO selon le cœur) : 

les méthodes de marquage 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂4 −. + Réducteur + Ligand 
𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑀𝑀𝜆𝜆
�⎯⎯⎯⎯� TcXnLm 

 
Pour observer une réduction totale et la complexation, il faut maintenir les rapports 
[red]/[  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂4 −.] et [L]/[  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂4 −.] élevés. Le solvant est l’eau quand le ligand est hydrophile, 
ou un mélange alcool/eau quand il est plus lipophile. Divers réducteurs peuvent être utilisés : 
l’étain stanneux (Sn𝐶𝐶𝑠𝑠2 en milieu acide ou Sn-tartrate en milieu basique), le borohydrure de 
sodium (NaB𝐻𝐻4), le dithionite de sodium (𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑆𝑆2𝑂𝑂3 : 𝐻𝐻2O), l’hydrate d’hydrazine 
 (𝐻𝐻2N-N𝐻𝐻2. 𝐻𝐻2O). Les ligands, quand ils sont réducteurs, peuvent aussi être utilisés à cet effet, 
tels les phosphines, phosphites, thiols et arsines. 
  
 La méthode indirecte consiste à synthétiser un complexe de faible stabilité, puis à faire 
un échange de ligand par transchélation : 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂4 −+ red + L 
𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑀𝑀𝜆𝜆
�⎯⎯⎯⎯� TcXnLm 

𝐿𝐿′,𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑀𝑀𝜆𝜆
�⎯⎯⎯⎯⎯�TcXn’L’m’ 

 
Cette technique est utilisée pour la synthèse de complexes stables dont la cinétique de 
formation est lente. Elle permet ainsi d’éviter la réaction plus rapide de l’eau avec le pertechné-
tate et la précipitation de Tc𝑂𝑂2[6] [11].  
 

3) Caractérisation  
 
   Pour pouvoir étudier les complexes du technétium à l’échelle macroscopique, on a      
recours au Rhénium.  
 En effet, la chimie du rhénium présente un certain nombre d’analogies avec celle du 
technétium. Possédant avantageusement des isotopes stables (185/187Re), ce qui n’est pas le 
cas avec le technétium, le rhénium est donc souvent considéré comme un modèle du techné-
tium à l’échelle macroscopique [1]. 
 

a) 
 
 Le rhénium (Z = 75)  fut le dernier des éléments stables à être découvert (1925.). Il  

la chimie du  Rhénium 

possède  deux isotopes naturels  stables : Re185  (37,4 %) et Re187  (62,6 %) (le Re187  est un 
émetteur 𝛽𝛽− très faible (2,62 keV), avec une période physique très importante, t1/2 = 4,35.1010  
ans ) et deux isotopes radioactifs émetteurs 𝛽𝛽−, 𝑅𝑅𝑒𝑒186  et 𝑅𝑅𝑒𝑒188 . 



 

Sa configuration électronique est  [Xe] 4𝑓𝑓14  5𝑑𝑑5 6𝑆𝑆2, il appartient, tout comme le manganèse 
et le technétium, à la colonne VIIb de la classification périodique. 
 
 La seule source de rhénium commerciale est un sous-produit de l’industrie du molyb-
dène. L’heptoxyde de dirhénium 𝑅𝑅𝑒𝑒2𝑂𝑂7volatil se dégage dans les gaz effluents et peut être  
récupéré en solution aqueuse lors de la combustion de la molybdénite à l’air pour former le 
trioxyde de molybdène. Le rhénium est alors isolé par adsorption sélective sous forme de 
 perrhénate 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑂𝑂4

−et éventuellement précipité sous forme de 𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑅𝑅𝑒𝑒𝑂𝑂4 ou de  𝑅𝑅𝑒𝑒2𝑆𝑆7 [6] [1]. 
 

b) 
 
 Les chimies du rhénium et du technétium sont très similaires, en particulier pour l’état 
d’oxydation +V. En effet, le phénomène de contraction des orbitales f des lanthanides assure 
des propriétés voisines aux complexes de ces deux éléments comme pour  les rayons ioniques 
et atomiques qui  sont très voisins.  
 
 Toutefois,  les complexes du rhénium possèdent des potentiels redox plus bas et sont 
moins réactifs. Pour des paires de complexes analogues du rhénium et du technétium, celui du 
technétium est toujours plus facile à réduire et plus dur à oxyder. 
  Il a également été montré pour certains complexes une différence de lipophilie et de 
comportement in vitro entre le rhénium et le technétium. A titre d’exemple, le perrhénate 
s’accumule moins au niveau de la thyroïde et est plus rapidement excrété par les reins que le 
pertechnétate. Cette différence de comportement in vivo peut être due à la plus grande tendance 
des complexes de rhénium à augmenter leur coordinence. En effet, le perrhénate peut accroître 
sa sphère de coordination de 4 à 6 plus facilement que le pertechnétate, en présence de citrate 
ou d’oxalate. La présence de nombreux groupes carboxylates dans le milieu biologique peut 
donc entraîner des biodistributions différentes des deux permétallates. 
 

Technétium et Rhénium  

élément Tc Re 
 

Numéro atomique 43 75 
Rayon atomique (pm) 136 137 
Masse atomique 98.913 186.207 
Electronégativité 1.9 1.9 
Energie d’ionisation (kJ/mol) 720 761 

 
Tableau 1 : quelques propriétés chimiques et électroniques 

du Technétium et du Rhénium [16]  
 
 



 

IV- critères requis pour un traceur cérébral  

 La scintigraphie consiste à injecter un radiopharmaceutique au patient, qui va se fixer 
temporairement sur un tissu ou organe spécifique. On suit l’évolution du radiotraceur dans le 
corps grâce à une gamma-caméra détectant les photons émis. 
 

 
Figure 4 : Image scintigraphique obtenue avec un complexe du technétium-99m 

chez le rat [4] 
Pour une scintigraphie réussie le traceur cérébral doit répondre à certains critères: 
 

1) Les Critères physiques 
 
  -Nature du rayonnement émis : Ce rayonnement doit, d’une part, être détectable par des 
dispositifs externes de détection et, d’autre part, ne pas être nocif pour l’organisme. 
 
 -Période effective du radiotraceur  c’est  la durée à l’issue de laquelle l’activité dans 
l’organisme est divisée par deux, à la fois par l’effet de la décroissance radioactive et de 
l’élimination biologique. Elle doit être suffisamment longue pour permettre l’examen 
d’imagerie, et suffisamment courte pour ne pas entraîner d’irradiations nocives du patient et des 
problèmes de radioprotection. 
 
 - Activité spécifique du radiotraceur : C’est le rapport entre l’activité du radionucléide 
et la masse totale de l’échantillon, et s’exprime en Becquerels par gramme. Une activité  
spécifique élevée est recherchée, afin qu’une activité substantielle puisse être administrée sans 
provoquer une réponse pharmacologique consécutive à la présence d’une substance exogène 
dans l’organisme [3]. 
 

2) Les critères chimiques essentiels 
  
- Il doit être stable (au sens chimique du terme) dans le sang. 



 

 -il doit pouvoir être délivré aux tissus cibles : passage membrane cellulaire, barrière hémato-
encéphalique (BHE).  
- le traceur doit rester attaché à sa cible après l’avoir rencontré, tandis que le traceur n’ayant pas 
rencontré sa cible doit être éliminé le plus rapidement possible de la circulation [3]. 
-L’adjonction du marqueur radioactif ne doit pas modifier les propriétés du substrat 
considéré de façon non contrôlée. Sa concentration doit donc être extrêmement faible, 
généralement nanomolaire, pour que la présence du radiotraceur ne perturbe pas le 
phénomène étudié. 
-la Liaison entre vecteur et marqueur doit être forte (stabilité thermodynamique) [15].  
-il doit se lier de façon spécifique et suffisamment prolongée aux neurorécepteurs. 
- il  ne doit avoir ni toxicité, ni activité pharmacologique à la dose utilisée [11].  
 

3) Exemple de traceurs cérébraux : les cytectrènes 
 
 Les cytectrènes  ont montré une affinité cérébrale élevée. Dans ces complexes, le 
99mTc est stabilisé par un noyau cyclopentadiényl et est lié à trois groupement carbonyle. 
 ces complexes peuvent très bien se lier  à des composés biologiquement actifs dans la 
mesure où ils n’affectent pas trop leurs propriétés, vu leur nature inerte, leurs faible poids mo-
léculaire et leur considérable lipophilie [19].  
 

                           
 

 
 Tc-1                                                                                       Tc-2   
 
 
                                                                   
 
 
 
 

                                                                            Tc-3 
 

Figure 6 : Exemple de cytectrènes 
 



 

  
 
Les deux radiotraceurs Tc-1 et Tc-2 ont été synthétisés en 2004  [20] tandis que le radiotraceur 
Tc-3 a été synthétisé très récemment, en 2011 [21].  
 
Ces récepteurs sont spécifiques à certaines régions du cerveau , à savoir, la région de 
l’hippocampe riche en récepteurs de sérotonine ainsi que le thalamus, riche en récepteurs adré-
nergiques [19].  
Wenzel et Saidi ont mis au point une méthode de marquage spécifique à ces cytectrènes en 
1992 [22]. 
 Avec cette méthode  le fragment Fe-cyclopentadienyl est remplacé par 99mTc-
tricarbonyl en présence de pertechnétate et de bromopentacarbonylManganèse (I). Le dimethyl-
formamide est le solvant utilisé et le chauffage se fait avec un bain d’huile. 

  
[ 𝑯𝑯𝑻𝑻𝟗𝟗𝟗𝟗/𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗  𝑶𝑶𝟒𝟒  ]−,𝑴𝑴𝑴𝑴(𝑪𝑪𝑶𝑶)𝟓𝟓𝑩𝑩𝑩𝑩
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�                

                                                    150°C, DMF, 1 h 
 

Figure 6 : Réaction de marquage des cytectrènes  [20] 

V- La barrière hémato-encéphalique 

1) Structure et fonctions 
 
 C’est une interface entre le sang et l'espace extracellulaire cérébral, localisée au niveau 
des cellules endothéliales des capillaires cérébraux. Elle joue le rôle principal de barrière entre 
la circulation générale et le cerveau en contrôlant le passage du sang vers le parenchyme céré-
bral des substances médicamenteuses et autres [23]. 
 Elle a pour  fonctions essentielles de  protéger le cerveau de "substances étrangères" 
contenues dans le sang et susceptibles d’endommager les fonctions cérébrales, le protéger aussi 
des hormones et des neurotransmetteurs systémiques (non cérébraux) et maintenir un environ-
nement cérébral constant (homéostasie) [24]. 
Elle est constituée principalement par une monocouche de cellules endothéliales jointives des 
capillaires cérébraux reposant sur une lame basale continue, contenant des péricytes et en  
contact étroit avec les astrocytes dont le rôle est déterminant pour induire les caractéristiques de 
la BHE [23]. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_%28cerveau%29�
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rotonine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thalamus�


 

 
 

Figure 7 : Les associations cellulaires à la BHE [25]. 
 
-Les cellules endothéliales cérébrales forment des jonctions étanches à leurs bords, qui scellent 
la voie de la diffusion aqueuse paracellulaire entre les cellules. 
-les péricytes sont distribués de façon discontinue sur toute la longueur des capillaires céré-
braux et entourent partiellement l'endothélium.  
-les cellules endothéliales cérébrales et les péricytes sont entourés par la membrane basale lo-
cale et y contribuent. Cette membrane forme une matrice distincte périvasculaire extracellulaire 
(lame basale 1, BL1), ayant une composition différente de la matrice extracellulaire formée par 
les terminaisons des cellules gliales délimitant le parenchyme cérébral (BL2).  
-Le déploiement des pieds  d'astrocytes résulte en un réseau complexe entourant les capillaires 
et cette association cellulaire étroite est importante dans l'induction et l'entretien des propriétés 
de la barrière.  
- Les microglies sont les cellules immunocompétentes résidentes du cerveau.  
 
 Le mouvement des solutés à travers la BHE est soit passif, entraîné par un gradient de 
concentration du plasma vers le cerveau, les substances liposolubles sont celles qui entrent  le 
plus facilement, soit  facilité par des transporteurs actifs ou passifs dans les membranes des 
cellules endothéliales. Les transporteurs de flux dans l'endothélium limitent la pénétration d'une 
grande variété de solutés dans le CNS [25]. 
 
2) Passage de la BHE 

 Les principaux facteurs qui conditionnent la vitesse de passage des molécules sont la 
concentration plasmatique et les caractéristiques physico-chimiques du composé (ionisation, 
poids moléculaire, lipophilie, fixation aux protéines plasmatiques).  

 



 

a) 

Seule la forme non ionisée d’une molécule peut pénétrer la BHE. La fraction non ionisée du 
composé peut être déterminée en fonction de son pKa et du pH du milieu, selon l'équation 
d'Henderson-Hasselbach.  

État d'ionisation au pH physiologique  

b) 

 Le passage est inversement proportionnel à la masse moléculaire. Celle-ci devient un 
facteur limitant pour des valeurs supérieures à 600 daltons. Toutefois, la taille de la molécule 
n'est pas à elle seule un facteur limitant. Il existe une réelle corrélation entre la MM et la per-
méabilité cérébrale pour les molécules peu liposolubles.  

L'encombrement stérique est également un facteur influençant du passage cérébral ainsi que la 
distance existant à l'intérieur de la molécule entre les groupements hydrophiles et lipophiles.  
 

Masse moléculaire  

c) 
 

La lipophilie de la molécule est un paramètre important et en général, le transfert est  
proportionnel à la lipophilie. Elle s'exprime par le coefficient de partage octanol/eau (log P)  
qui  correspond au coefficient de partage d'une substance non ionisée entre une solution orga-
nique et une solution aqueuse. Il est d'autant plus élevé que la substance a une grande affinité 
pour  les lipides. Cependant, une trop grande lipophilie peut, à l'inverse, ralentir le passage de la  
molécule, par piégeage au niveau de la membrane.  
 

Lipophilie  

d) 
 

 La fixation aux protéines plasmatiques (sérum albumine humaine, alpha-1 glycoprotéine 
acide, lipoprotéines) jouerait un rôle non négligeable puisque seule la fraction libre d'un médi-
cament est disponible pour franchir la barrière étant donné l'encombrement du complexe médi-
cament-protéine [23]. 
 Certains radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire, lipophiles et de relative-
ment faible poids moléculaire, diffusent au travers de la BHE (traceur de la perfusion, acides 
aminés marqués), d'autres n'atteignent les cellules cérébrales qu'en cas de rupture de celle-ci 
(Thallium) [24]. 
 Une fois cette barrière franchise, les cibles des traceurs cérébraux sont souvent les  
récepteurs. Parmi les plus concernés par la scintigraphie, on cite  les récepteurs  
5-hydroxytryptamine et plus précisément les 5-hydroxytryptamine 1A . 
 
 
 
 

Fixation aux protéines plasmatiques  



 

VI- les récepteurs 5-hydroxytryptamine 1A (5-𝑯𝑯𝑯𝑯𝟏𝟏𝑨𝑨) 

 
 Les 5-HT1Asont des récepteurs de la sérotonine (neurotransmetteur), localisés dans le 
système nerveux central, les récepteurs 5-HT1Aexistent dans le cortex cérébral, l'hippocampe, le 
septum, l'amygdale et les noyaux du  raphé en forte densité, tandis que de faibles quantités exis-
tent aussi dans les noyaux gris centraux et le thalamus [26]. 
 Ils sont tous fortement impliqués dans les troubles de l'humeur et l'anxiété comme ils  
ont montré une implication dans des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Al-
zheimer [27]. 
L'activation de ces  récepteurs 5-HT1Adiminue la pression artérielle et le rythme cardiaque et 
abaisse la température corporelle. Comme  autres effets de l’activation, un comportement plus 
calme, sociabilité accrue et l'inhibition des comportements d’addiction [28]. 
 Pour une meilleure spécificité à ces récepteurs, des dérivés d’arylpipérazine tels la  
1-phénylpipérazine et la 1-(2-méthoxyphényl)pipérazine sont intégrés dans la structure des tra-
ceurs cérébraux. 

 
 

Figure 8 : Exemples des dérivés d’arylpipérazine [29] 
 
 En se basant donc, sur la bonne affinité cérébrale des cytectrènes et sur la spécificité 
remarquable des fragments d’arylpipérazine aux récepteurs 5-HT1A , on s’est penché dans ce 
présent projet sur la synthèse de deux nouveaux radiotraceurs spécifiques à ces récepteurs qui 
sont le Tc-MP et le Tc-P : 

 
Tricarbonyl( N-((2-méthoxyphényl)pipérazine)cyclopentadiénylcarboxamide)Technétium(I) 

(Tc-MP) 



 

 
 

Tricarbonyl( N-(phénylpipérazine)cyclopentadiénylcarboxamide)Technétium(I)      
(Tc-P) 

 
Pour cela on a commencé par synthétiser et caractériser les ligands ferrocéniques correspon-
dants à ces traceurs. 
On a ensuite procédé au marquage pour obtenir les complexes technétiés et étudier  leurs  
biodistributions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre II – synthèse et caractérisation 
des ligands ferrocéniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I- partie expérimentale 

1) Général 
 
- Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère inerte et à l’abri de la lumière. 
- le THF anhydre a été obtenu par distillation du THF sur sodium / benzophénone. 
- Les chromatographies sur colonne ont été réalisées sur gel de silice Acros 60 
et les CCM sur plaques de gel de silice, avec une épaisseur de 0,2 mm et une surface de 20*20 
cm.  
 

2) Synthèse des ligands ferrocéniques 

 
La synthèse est réalisée par réaction de l’acide ferrocénique avec le chlorure d’oxalyle dans du 
dichlorométhane  CH

ETAPE 1 : CHLORURE FERROCENIQUES   

2Cl2

a) 

. 
 

 
 Dans un ballon monocol rodé de 100 ml, l’acide ferrocénique (3 g ; 0,013 mol) est  
dissout dans 25 ml de CH

 Réaction 

2Cl2

b) 

. Une ampoule à brome est adaptée au ballon. L’ensemble du 
montage est préalablement séché à l’aide d’un bec bunsen et placé sous flux d’azote tout au 
long de la réaction. Pour éviter tout contact avec l’air, le chlorure d’oxalyle (10 ml ; 0,116 mol) 
est versé dans l’ampoule à brome à l’aide d’une seringue. Avant d’ajouter le chlorure d’oxalyle, 
le ballon est plongé dans un bain de glace car la réaction est exothermique. Cet ajout doit se 
faire goutte à goutte. Le mélange réactionnel est mis sous agitation, sous azote et à l’obscurité 
pendant 3 h (la durée est comptée après l’ajout de la dernière goutte de chlorure d’oxalyle). On 
note un changement de la couleur du milieu réactionnel qui vire de l’orangé au rouge bordeaux. 
 

  
Purification et cristallisation  

 A la fin de la réaction, le contenu du ballon est mis sous l’évaporateur rotatif pour  
éliminer le chlorure d’oxalyle en excès et le solvant. A la fin de l’évaporation, un liquide vis-
queux est obtenu. Du pentane chaud est ensuite ajouté pour solubiliser le chlorure ferrocénique. 
Le mélange est filtré par aspiration sur un verre fritté afin d’éliminer les impuretés insolubles à 
chaud dans le pentane. Le filtrat, récupéré dans la fiole à vide, est placé sous azote pour élimi-
ner les traces d’air. La fiole est scellée, recouverte d’une feuille d’aluminium et placée au réfri-
gérateur à une température de 6 °C (les dérivés ferrocéniques sont très sensibles à la lumière et 
à la chaleur). Après 24 h, on obtient des cristaux de chlorure ferrocénique sous forme cubiques 
et de couleur bordeaux. Les cristaux sont lavés avec du pentane froid, séchés avec de l’azote 
pour ensuite être pesés. On trouve un rendement  de 64 %. 
Le chlorure ferrocénique est conservé  sous atmosphère d’azote et à l’abri de la lumière. 



 

 
ETAPE  2 : LIGANDS FERROCENIQUE 

a) Le 1-((2-méthoxyphényl)pipérazine)ferrocènecarboxamide 
 

 
  Dans un ballon monocol rodé de 100 ml, on met le chlorure ferrocénique (500 mg ; 2,01 
mmol), on lui ajoute 20 ml de tétrahydrofurane  anhydre (THF) puis la pyridine (0,162 ml ; 
2,01 mmol) et on commence l’agitation.  
on ajoute ensuite la 1-(2-méthoxyphényl)pipérazine (0,422 ml ; 2,412 mmol ) goutte à goutte à 
l’aide d’une seringue.  
Après 3 heures d’agitation à température ambiante, le solvant est  évaporé et une extraction 
avec  le dichlorométhane est effectuée  (3 fois, 100 ml). 
La phase organique récupérée est séchée avec du𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑂𝑂4, filtrée et concentrée sous pression 
réduite.  
On purifie en dernier lieu le produit par chromatographie sur colonne (éluant : hexane / AcOEt 
6/4). 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐍𝐍𝟏𝟏H (10,33 MHz, DMSO-d6): δH (ppm) = 3,4 (8H,  CH2 ); 3,85 (3H,OCH3 ) ; 4,25 (5 
H, CH  Ar  Cp  ) ; 4,4 (2H, CH 3−4 Ar  Cp ); 4,6 ( CH 2−5 Ar  Cp );  6,95 ( 4H, CHArPh ) 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐍𝐍𝟏𝟏𝟏𝟏C (29,76 MHz, DMSO-d6): δC(ppm) =50,5 ( 4C , CH2); 55,5 (1C , OCH3);  
70 (9C, CH  Ar  Cp ); 78,8 (1C, C  Ar  Cp ); 112,2- 118,8-121,1-123,3 (4C, CHArPh ); 141,6-152,2 (2C, 
CArPh ); 168,8 (1C,C=O) 
 

b) Le N-(phénylpipérazine)ferrocènecarboxamide 

 
 Dans un ballon monocol rodé de 100 ml, on met le chlorure ferrocénique (483,3 mg ; 
1,946 mmol), on lui ajoute 20 ml de THF anhydre  puis la pyridine (156,86 µl ; 1,946 mmol) et 
on commence l’agitation. 



 

On ajoute ensuite la 1-phénylpipérazine (353,23 µl ; 2,33 mmol) goutte à goutte à l’aide d’une 
seringue. 
Après 2 heures d’agitation à température ambiante, le solvant est  évaporé et une extraction 
avec  le dichlorométhane est effectuée  (3 fois, 100 ml). 
La phase organique récupérée est séchée avec du𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑂𝑂4, filtrée et concentrée sous pression 
réduite. 
Le produit est ensuite purifié par chromatographie sur colonne (éluant : hexane/AcOEt  7 /3) : 
les fractions pures sont sélectionnées à l’aide de la CCM et le solvant est évaporé sous pression 
réduite. 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐍𝐍𝟏𝟏H (10,33 MHz, DMSO-d6): δH(ppm)= 3,4 (8H, CH2) ; 4,3 (5 H, CH  Ar  Cp  ) ;4,45 (2H, 
CH 3−4 Ar  Cp )  ;4,65 ( CH 2−5 Ar  Cp ) ;  6,85 (1H, CH4 ArPh ); 7 (2H, CH3−5 ArPh ); 7,3 (2 H, 
CH2−5 ArPh ) 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐍𝐍𝟏𝟏𝟏𝟏C (29,76 MHz, DMSO-d6): δC(ppm) =50,5 ( 4C , CH2);  70 (9C, CH  Ar  Cp ); 
78,3 (1C, C  Ar  Cp ); 116,1-120-130 (5 C, CHArPh ); 151,1 (1 C, CArPh );  168,3 (1C,C=O) 
 
 

II- Résultats et interprétations 

1) Méthode de synthèse adoptée 
 
 Pour pouvoir synthétiser les ligands ferrocéniques, on a opté pour une synthèse en deux 
étapes dans laquelle on isole d’abord le chlorure ferrocénique pour synthétiser ensuite le ligand. 
 
En effet une substitution nucléophile est beaucoup plus facile sur un chlorure d’acyle qu’un 
acide : le chlore est un très bon groupement partant tandis que l’hydroxyle réagit avec l’amine 
selon une réaction acido-basique pour donner un carboxylate d’ammonium. 
 
Pour la synthèse du chlorure ferrocénique, on a utilisé le chlorure d’oxalyle comme agent chlo-
rant, étant donné la simplicité de la réaction et la limitation des produits secondaires à des pro-
duits gazeux.  
 

+     
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Figure 9: Réaction de synthèse du chlorure ferrocénique 



 

 
 Le ligand ferrocénique est ensuite obtenu par acylation de l’amine par le chlorure ferro-
cénique synthétisé. 
La réaction qui a lieu est une addition nucléophile de l’amine de la pipérazine sur le carbone du 
groupement carbonyle. Le chlore est alors éliminé et l’amine est ramenée à sa neutralité par une 
réaction  acido-basique avec la pyridine.  
La pyridine donne  en présence du chlore, le chlorure de pyridinium, éliminé facilement par 
l’extraction liquide-liquide.   
 
 

1/ +  
𝑇𝑇𝐻𝐻𝐹𝐹  𝑁𝑁𝑀𝑀ℎ𝑥𝑥𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒 ,𝑝𝑝𝑥𝑥𝐶𝐶𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑀𝑀𝑒𝑒
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Figure 10 : Réaction de synthèse 

du ligand N-(phénylpipérazine)ferrocènecarboxamide 
 

 
 
 
 

2/ +  
𝑇𝑇𝐻𝐻𝐹𝐹  𝑁𝑁𝑀𝑀ℎ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒 ,pyridine
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Figure 11 : Réaction de synthèse du   
1-((2-méthoxyphényl)pipérazine)ferrocènecarboxamide 

 
 
 

2) Caractérisation des ligands 
 
 On a utilisé la spectroscopie par résonance magnétique (RMN) du proton et du carbone 
pour caractériser les ligands ferrocéniques et les deux réactifs de départ. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chapitre III- synthèse des complexes de 
Technétium  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I- Partie expérimentale 

1) Général 
 
Le comptage de la radioactivité a été effectuée par :  
-un radiochromatographe de type mini-GITA de Ray Test. 
-un compteur à puits de type CANBERRA (U.S.A.) assisté par ordinateur et piloté par un logi-
ciel d'exploitation Gamma Vision NaI MCB1 (Version 2001). 
- un activimètre type APINTEC, INC. CRC_ 35R. 
 

2) Synthèse des complexes  technétiés 
 

a) Protocole de marquage 
 
 1 mg du ligand ferrocénique et 1mg du  Mn(CO)5Br sont dissous dans 150 µl de DMSO 
et agités. On ajoute 150 µl de la solution Na Tc99m O4, la bouteille est alors capsulée, saturée en 
azote puis mise sous vide. 
Le mélange est chauffé à 900 W, dans un four micro-ondes, sur 5 fois avec une durée de 10 
secondes chacune, on note un noircissement progressif de la solution. 
Le mélange est refroidi entre les chauffages  pour éviter l’explosion de la bouteille suite à une 
surpression. 
A la fin de la réaction, on vérifie la qualité de marquage avec  le radiochromatographe et la  
CCM comme support chromatographique (éluant : hexane, AcOEt 6/4). 
 

b) Purification 
 
 Pour cette étape, on a recours à la chromatographie sur des plaques préparatives qui sont 
constituées de silice sur verre. Tout le mélange réactionnel est déposé sur la ligne de base de la 
plaque et mis dans la cuve d’élution  (éluant : hexane, AcOEt 6/4). 
Une fois l’élution terminée, on détermine à l’aide du chromatographe, la bande  correspondant 
à la molécule marquée, on la gratte, on filtre, et on évapore pour récupérer la molécule marquée 
pure. 
 
 
 
 
 
 
 



 

II- Résultats et interprétations                        

1) Synthèse du radiotraceur 
 
Cette méthode de marquage diffère en quelques points de celle de Wenzel et Saied. 
En effet, dans celle-ci, on a plutôt opté pour le DMSO comme solvant et le four micro-ondes 
pour le chauffage. 
 

a) méthode de chauffage 
 
Le four  micro-ondes présente plusieurs avantages par rapport au bain d’huile, il permet un 
chauffage rapide et homogène :  
 
- il dure au maximum 5 minutes au lieu de 1 heure pour le bain d’huile. 
- on n’a pas de gradient de température dans la solution. 
- on n’a pas d’effet de parois. 
 
 La rapidité et l’homogénéité du chauffage sont dues au fait que les micro-ondes activent 
directement les ions ainsi que la plupart des molécules qui possèdent un moment dipolaire. 
Étant donné que le transfert d'énergie entre les micro-ondes et les molécules est extrêmement 
rapide (de l'ordre de la nanoseconde), les molécules de réactif ou de solvant sont incapables de 
relaxer complètement (de l'ordre du dixième de microseconde) et d'atteindre l'équilibre ther-
mique. Cela crée ainsi un état hors-équilibre qui se traduit par une température instantanée (Ti) 
des molécules. Cette température n'est pas directement mesurable, mais est bien plus grande 
que celle mesurée (celle du solvant, Ts) [30]. 
L’activation micro-onde résulte de deux contributions :  
    
* une d’origine purement thermique résultant de l’agitation moléculaire causée par l’inversion 
des dipôles avec les alternances du champ électrique. 
 
*une contribution spécifique, d’origine électrostatique résultant d’interactions de type dipôles-
dipôles entre les molécules polaires et le champ électrique: l’apparition de charges dans l’état 
de transition, comme par exemple la formation d’un intermédiaire tétraédrique dans un  méca-
nisme d’addition-élimination, est stabilisé sous irradiation micro-onde. On a donc un effet di-
rect sur la cinétique par la diminution de  l’énergie d’activation [31]. 
 
 
 



 

 
 

Figure 12: Energie d’activation pour chauffage classique et avec micro-ondes [31] 
 
 

b) choix du solvant 
 
  Bien que le DMF et le DMSO soient très similaires, ils ne sont pas identiques. 
Le moment dipolaire du DMSO étant supérieur à celui du DMF (4,06 D et 3,86 D) [32], il ab-
sorbe mieux les microondes et engendre donc un meilleur chauffage. 
Le DMSO  supporte aussi les températures élevées de chauffage et solubilise les ligands sans 
altérer leur structure grâce à sa forte polarité et son caractère aprotique. 
 

c) Marquage du ligand ferrocénique 
 

 + TcO4
−+ Mn(CO)5Br   
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Figure 13: Réaction de synthèse du complexe technétié Tc-MP 
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Figure 14: Réaction de synthèse du complexe technétié Tc-P 
 
Cette réaction de marquage est directe, elle s’effectue en une seule étape sans avoir recours à 
un complexe intermédiaire. 
  Le bromopentacarbonylmanganèse (I) est le donneur des groupements carbonyle et le 
technétium est réduit au degré (+I) grâce au ligand ferrocénique.  
 
La progression de la réaction est visible par sa coloration, plus on chauffe et plus le mélange a 
tendance à brunir, signe de la libération de l’oxyde de fer dans le milieu réactionnel. 
 

2) contrôle du marquage 
 

Pour vérifier que le marquage a bien eu lieu et quantifier le rendement, on utilise le radiochro-
matographe et la CCM.  

 
 

Figure 15 :Radiochromatogramme du   𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 𝑂𝑂4
−

après élution par 
un mélange n-hexane : acétate d’éthyle (60 : 40) 

 
 



 

 
 

Figure 16: Radiochromatogramme du mélange réactionnel du marquage  
après élution par un mélange n-hexane : acétate d’éthyle (60 : 40) (Tc-MP) 

 
 

 
 
 

Figure 17: Radiochromatogramme du mélange réactionnel du marquage  
après élution par un mélange n-hexane : acétate d’éthyle (60 : 40) (Tc-P) 



 

 
 

Les deux pics correspondent au pertechnétate qui n’a pas réagi, resté sur la ligne de base, et la 
molécule marquée qui a migrée avec l’éluant.  
 
A partir de ce radiochromatogramme, on peut déterminer la pureté radiochimique, qui est le 
ratio de la radioactivité migrante sur la radioactivité totale, elle est calculée par le radiochroma-
tographe. 
Les complexe Tc-MP et Tc-P  présente une pureté radiochimique de 57 %  67% respective-
ment. 
 
On a obtenu une meilleure pureté pour Tc-P que pour Tc-MP, vu qu’on a essayé d’optimiser le 
mode opératoire dans le cas de Tc-P en diminuant les quantités de réactifs et de solvant.    
 
Cette pureté peut être améliorée par une optimisation du temps de chauffage et des concentra-
tions des réactifs. 
 

3) purification 
 

 Pour isoler la molécule marquée, on utilise la plaque préparative de gel de silice, elle permet 
de séparer le complexe technétié de la molécule froide (précurseur) et du pertechnétate qui 
n’ont pas réagi. 
 
On délimite la zone relative à la molécule marquée à l’aide du chromatographe et on vérifie 
qu’elle est bien séparée de la molécule froide en utilisant la lumière U.V. 
 
Après avoir décollé la bande correspondant au complexe technétié, on refait une analyse par le 
radiochromatographe pour être sûr de la récupération totale du complexe. 
 
L’élution sur colonne chromatographique avec l’éthanol vise à éliminer toute trace de silice qui 
risque de tuer les rats utilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre IV –Etude de la biodistribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

I- Partie expérimentale 
 

1) Détermination du coefficient de partage n-octanol/eau 
 
 Après avoir marqué et purifié la molécule, on détermine le coefficient de partage grâce à la 
méthode du flacon agité : 
On effectue  une première centrifugation avec 2ml de n-octanol et 2 ml du tampon Tris-HCl. 
La phase aqueuse est alors récupérée tandis que la phase organique est centrifugée avec 2 ml du 
tampon. 
Cette même opération est répétée une troisième fois. 
 Une fois, ces trois centrifugations de 5 minutes et à 5000 rpm terminées, on obtient deux solu-
tions, la phase organique et la phase aqueuse contenant chacune une proportion de la molécule 
marquée. 
On mesure avec le compteur à puits les radioactivités relatives aux deux solutions et on calcule 
le coefficient de partage : 
 

Coefficient de partage = Log P = Log (  activit é de  la  phase  organique /g 
activit é de  la  phase  aqueuse /g

) 
 
Le coefficient de partage est égal à 2 pour Tc-MP et à 0,98 pour Tc-P. 
 

2) La biodistribution 
 
 Pour pouvoir injecter le complexe technétié aux rats, on lui ajoute de l’éthanol, de l’eau 
physiologique (20% et 80% respectivement) et quelques gouttes de l’anticoagulant, l’héparine. 
La solution (généralement 1000 µl) est divisée sur 3 seringues (300 µl chacune) et 100 µl reste 
comme référence pour les calculs ultérieurs.  
 La radioactivité dans les 3 seringues destinées à être injectées aux  rats est mesurée avec 
l’activimètre tandis que celle de la seringue de référence est mesurée avec le compteur à puits. 
 
 Une fois l’injection faite, on attend de 5 à 45 minutes et on sacrifie le rat. 
On prélève le sang, le cerveau, le foie, la rate, les reins, les poumons et le cœur. On  les pèse et 
on mesure leurs radioactivités. 
Cette démarche a été répétée trois fois pour chaque radiotraceur, pour pouvoir être sur des ré-
sultats. 
 
 
 
 
 



 

 
II- Résultats et interprétations  

 
1) Intérêt du coefficient de partage 

 
 Le coefficient de partage nous permet d’appréhender l’activité biologique du complexe.  
En effet, il traduit l’équilibre de la molécule entre les milieux biologiques aqueux et lipidiques  
et  permet donc de déterminer sa lipophilie, critère essentiel pour le franchissement de la BHE. 
 Pour pouvoir le mesurer, on a utilisé le n-octanol, phase organique et le tampon Tris-HCL, 
phase aqueuse. 
 Le choix du  n-octanol est dû au fait qu’il est le plus approprié à la simulation des mem-
branes biologiques, au calcul des propriétés biologiques comme le métabolisme, la distribution 
dans les tissus et la liaison avec le site récepteur. 
 Le tampon Tris-HCl a un  pH entre 7.0 et 9.2, coïncidant  avec le pH physiologique de 
la majorité des organismes vivants. 
 
Certaines études estiment que le logP doit être proche de 2 (Hom et Katzenellenbogen., 1997). 
Selon d‘autres études, le coefficient de partage optimal se situe entre -0,2 et +1,34 en terme de 
logP (Meulemans et coll., 1989; Boaziz et coll., 1991) [33]. 
  
Dans cette zone « idéale » de lipophilie s‘inclut la  molécule Tc-P avec un logP égale à 0,98 
tandis que la molécule Tc-MP a un logP  proche de 2. 
 
Les deux molécules sont donc lipophiles et  peuvent  probablement franchir la BHE. 
Ceci est à confirmer avec l’étude de leurs biodistributions.  
  

2) Etude de la biodistribution 
 

Pour évaluer le comportement in vivo de ces radiotraceurs, on a réalisé une étude de leurs  
biodistributions sur des rats Wistar. 
Pour chaque radiotraceur, six rats ont été sacrifié pour les temps 5, 10, 15, 20, 30 et 45 minutes. 
 Le prélèvement des organes et le comptage de la radioactivité se fait directement après le sacri-
fice.  
Dans le cas où le compteur à puits présente une saturation, les organes sont conservés au  réfri-
gérateur et leur radioactivité est mesurée le lendemain, la loi de décroissance radioactive est 
dans ce cas utilisée pour calculer l’activité.  
Les résultats sont exprimés en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe,% DI/g, pour  
pouvoir comparer les différentes valeurs trouvées. 
 

% DI/g= ( 
activit é de  l′organe

activit é de  la  dose  inject ée
)* 100

𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒  𝑑𝑑𝑒𝑒  𝑠𝑠′𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑒𝑒
 



 

 
a) Distribution des radiotraceurs 

 
Les  distributions tissulaires des complexes Tc-MP et Tc-P sont décrites par les histogrammes 
suivants : 
 

 
 

 
Figure 18: Distribution tissulaire du complexe Tc-MP 
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Figure 19: Distribution tissulaire du complexe Tc-P 
 
 
La distribution de Tc-P dans les organes analysés est très limitée comparée à celle de 
Tc-MP. 

 
 L’étude du complexe Tc-MP montre une accumulation au niveau du foie,  la concentration 
du radiotraceur croit progressivement pour passer de 5,55  %DI /g (5min) à 17,12(45 min) 
Cette concentration est exceptionnelle par rapport à celles des autres organes.  
 
 Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le foie est le principal site de métabolisme des médi-
caments et que la lipophilie considérable du complexe, rend le taux de bioaccumulation impor-
tant.  
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 En effet, le principal site de biotransformation est situé au niveau du foie, d’où le flux san-
guin très important qu’il reçoit par rapport aux autres organes (environ 1,5 litres de sang par 
minute). 
  
 Pour le Tc-P, aussi, il y a une accumulation progressive au niveau du foie durant les quinze 
premières minutes pour atteindre une concentration maximale de 2 %DI /g, et chuter par la 
suite. 
 le Tc-P ne s’accumule que faiblement au niveau de foie par rapport  à Tc-MP (Tc-MP 

atteint les 45 % DI/g tandis que la concentration de Tc-P ne dépasse pas les 2 % DI/g) et son 
métabolisme hépatique est beaucoup plus rapide que celui de Tc-MP. 
 

 
 
 

Figure 20 : Evolution de la concentration des  radiotraceurs dans le foie  
en fonction du temps 

 
 

 Le foie est donc le principal site de la biotransformation de la substance active et dans une 
moindre part, il constitue un organe d'excrétion (élimination biliaire). 
 Le rein est, cependant, le principal organe d'excrétion de la substance active inchangée et 
des métabolites plus hydrosolubles.  
La concentration de Tc-MP dans les reins est élevée, relativement aux autres organes autres que 
le foie,  pour tout les temps de dissection.  
On note, à partir de 20 minutes, une chute du % DI /g dû à une élimination urinaire. 
 L’accumulation de Tc-P dans les reins est, par contre très modeste, elle ne dépasse pas les 
0,5 % DI /g.  
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Les concentrations de Tc-P dans le foie et dans les reins sont similaires, ce qui donne à penser 
que son élimination se fait par les voies hépatique et rénale sans la prédominance de l’une des 
deux.  

 

 

 

 

Figure 21 : Evolution de la concentration des radiotraceurs dans les reins 

en fonction du temps 

 

b) Rétention au niveau du cerveau 
 

 La rétention dans le cerveau a été de 2,47 % DI/g dès les premières 5 minutes pour le com-
plexe Tc-MP. On en déduit donc, que la BHE a une perméabilité élevée pour ce radiotraceur et 
qu’il  a une remarquable affinité cérébrale. 
Cette rapide pénétration au cerveau montre aussi que ce complexe n’a pas été retenu par les 
protéines plasmatiques 
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Figure 22 : Cinétique de l’extraction cérébrale des complexes technétiés 
 

 
 La cinétique d’extraction est tout autant intéressante ; la concentration du radiotraceur dans 
le cerveau chute exponentiellement avec une demi-vie entre 10 et 12 minutes. 
Cette décroissance est probablement due  au métabolisme cérébral important du radiotraceur. 
  
 Le complexe Tc-P, est aussi parvenu à franchir la BHE, mais n’a pas réussi à se fixer aux 
récepteurs cérébraux ; il marque à 10 et 20 min sa concentration maximale qui est aux alentours 
de 0,17 % DI/g. 

La lipophilie, la neutralité de charge et le faible poids moléculaire de ce complexe, Tc-P, lui 
permettent de traverser la BHE mais son affinité aux récepteurs cérébraux est très limitée. 
On ne peut donc aspirer à l’utiliser comme traceur cérébral. 
 
  Le Tc-MP, par contre, a donné des résultats très motivants. 
Pour souligner l’importance de ce résultat, on le compare à ceux de radiotraceurs cérébraux 
cités dans la littérature. 
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Figure 23: Le % DI/g dans le cerveau de quelques radiotraceurs technétiés. (Annexe) 
 
Ces % DI/g sont les concentrations maximales mesurées au niveau du cerveau. 
Ces radiotraceurs cérébraux sont spécifiques aux récepteurs 5-HT1A  et ont tous fait l’objet de 
publications dans des journaux scientifiques internationaux. 
 
La fixation préférentielle de Tc-MP aux récepteurs cérébraux, pourrait être interprétée  par le 
fait que le motif  (2-méthoxyphényl)pipérazine est un meilleur antagoniste aux récepteurs 5-
HT1A  que le motif phénylpipérazine.  

 
 Les récepteurs 5-HT1A  de rat, ayant une forte homologie avec les récepteurs humains (89%), 
sont en fait des  récepteurs transmembranaires couplés à la protéine G et constitués de 422 
acides aminés.  
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Figure 24: Structure du récepteur 5-HT1A  de rat [34] 
 
Le  site actif de  ces récepteurs est situé dans l’espace libre compris entre les hélices 1-2-7. 
Des études ont montré que les résidus du site antagoniste sont l’asparagine, Asn386 (TMH7) et 
l’acide aspartique, Asp116 (TMH3). 
 

 
           Asn                    Asp 

 
Figure 25: Structure tridimensionnelle de l’Asparagine et de l’acide Aspartique 

 
 
 L’amine  du  ligand est orientée vers le résidu Asp116 de l’hélice 3. Le groupement méthoxy 
(OMe) du  ligand est  placé proche de l’atome d’hydrogène de la fonction alcool (OH) du rési-
du Asn386 (TMH7). Les distances initiales moyennes, entre les fonctions polaires des ligands 



 

(OMe, 𝑅𝑅2N)et les groupement hydroxyle et carboxyle respectives des résidus Asp et Asn, sont 
comprises entre 1.5 Å et 2 Å [35]. 
 
 

3) Conclusion 
 Les deux complexes technétiés, dont la seule différence est la présence d’un groupe-
ment méthoxy chez Tc-MP, ont donné des résultats très distincts, lors de l’étude de la biodistri-
bution.  

 Le Tc-MP a montré une bonne rétention aux récepteurs cérébraux. Il subit un métabo-
lisme cérébral rapide et est éliminé par les voies hépatique et rénale.  
La radioactivité mesurée au niveau du foie par rapport aux reins  révèle une élimination préfé-
rentielle par la voie biliaire que rénale, ceci s’explique par le fait qu’il est lipophile et neutre 
donc éliminé préférentiellement par la bile. 
 
 Le  Tc-P par contre, a une faible perméabilité au niveau de la BHE et ne réussi pas se 
fixer au récepteurs cérébraux. De même pour les autres organes, il n’a eu qu’une faible accu-
mulation dans tous les organes étudiés sauf dans le foie où sa concentration a atteint les 2 % 
DI/g.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conclusion générale et perspectives 
 

 
 On a synthétisé au cours de ce travail deux radiotraceurs, dérivés de cytectrènes, ayant dans 
leurs structures des motifs d’arylpipérazine : la phénylpipérazine et la méthoxyphénylpipéra-
zine, caractérisés par leur affinité au récepteurs 5-HT1A . 
 
 On a optimisé le schéma réactionnel mis au point par Wenzel et Saidi pour aboutir à une 
méthode de marquage rapide et simple. 
 
 L’étude de leurs biodistributions sur des rats a révélé leur capacité à franchir la BHE, or, 
le radiotraceur Tc-MP a une  perméabilité considérable ainsi qu’une bonne  rétention cérébrale 
contrairement à Tc-P qui n’a pas réussi à se fixer au niveau des récepteurs cérébraux. 
 
 Le radiotraceur Tc-MP a, comme on l’a déjà mentionné,  un taux de rétention au niveau 
du cerveau remarquable, qui, comparé aux radiotraceurs cérébraux présents dans la littérature, 
nous  laisse très optimiste quant à son utilisation future en tant que radiotraceur cérébral.  
 
 En conclusion, on a atteint les principaux objectifs de ce travail, à savoir, la synthèse 
d’un  nouveau radiotraceur cérébral et son évaluation in vivo. 
Les résultats obtenus pout Tc-MP sont  prometteurs et incitent à une étude plus approfondie, on 
envisage comme perspectives : 
 
 Identification de  la structure du radiotraceur technétié en effectuant une analyse par 

spectroscopie de masse et une diffraction par des rayons X de son analogue rhénié. 

 Modification des  conditions opératoires du marquage en augmentant les temps de 

chauffage et en faisant varier les concentrations des ligands. 

 Etude de la radiotoxicité et la stabilité chimique.  

 Etude de la répartition et la cinétique sanguine. 

 Etude métabolique. 

 Détermination de la distribution dans les régions du cerveau. 

 

Etant donnée ces résultats exceptionnels, le travail effectué  concernant le complexe Tc-MP 

fera, après l’élaboration de ces perspectives, l’objet d’une publication. 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 : biodistribution du complexe Tc-MP chez le rat 
 
 

Temps 
(min) 

 
Organes 

Sang Cerveau Foie 
 

Reins 
 

Rate 
 

Poumons Coeur 

5 1,0518 2,4738 5,5572 2,3948 0,3509 0,5592 0,4373 
10 0,2566 1,5436 9,6933 2,8321 0,711 0,8015 0,5833 
15 1,6014 0,9277 9,7869 2,7363 2,0152 1,7929 0,7669 
20 0,0979 0,5604 14,665 2,619 5,239 0,5206 0,6155 
30 1,0387 0,421 13,5564 1,7609 1,1516 1,5508 0,5689 
45 1,1297 0,265 17,1278 2,0391 0,8961 1,2249 0,5609 

 
Tableau 2 : biodistribution du complexe Tc-MP chez le rat 

 Activité exprimée en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : biodistribution du complexe Tc-P chez le rat 
 
 

Temps 
(min) 

 
Organes 

Sang Cerveau Foie 
 

Reins 
 

Rate 
 

Poumons Coeur 

5 0,0391 0,1418 0,2896 0,5016 0,0638 0,1571 0,1825 
10 0,1871 0,1785 0,4268 0,1139 0,1555 0,2653 0,1185 
15 0,1171 0,1577 2,0618 0,2691 0,2598 0,2493 0,1877 
20 0,1685 0,1812 0,3515 0,4103 0,4628 0,4618 0,1939 
30 0,0177 0,0275 0,0904 0,1298 0,0441 0,1689 0,0476 
45 0,0111 0,021 0,348 0,0826 0,0313 0,0556 0,0199 

 
 

Tableau 3 : biodistribution du complexe Tc-P chez le rat 
Activité exprimée en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe 

 
 
 



 

 
Annexe 3 : spectres RMN des ligands ferrocéniques 
 
 
 
 

 
 
 

Spectre RMN13C de Tc-MP 
 
 
 



 

 

 
 

spectre RMN1H de Tc-MP 
 
 
 



 

 
 

Spectre RMN1H de Tc-P 
 



 

 
 

Spectre RMN13C de Tc-P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 4 :  
 
 

% DI/g radiotraceurs 

0,37 [Tc(NS3)(CN-R)] 
 

0,6 DADT 
 

1,38 [TC(N)(𝑃𝑃𝑆𝑆)2] 
 

1,63 DEEDA 
1,77 BMPBA 
2,47 Tc-MP 

 
Tableau 4 : Le % DI/g de quelques radiotraceurs cérébraux 

  
 
 
 
 

 
[Tc(NS3)(CN-R)]  

 
N𝑆𝑆3= 2,2’,2”-nitrilotris(ethanethiol), CNR = isocyanure fonctionnalisé portant un dérivé  de 
WAY 100635) [36]. 

 
 
 

 
DADT 

 
𝑁𝑁2𝑆𝑆2 diamine dithiol (DADT) unité chélatante relié  via une chaine à 6 carbones  à un motif de 
pipérazine, dérivé de DWAY [37]. 

 



 

 
[TC(N)(𝑃𝑃𝑆𝑆)2]  

 
 Avec PS= [(𝐶𝐶𝐻𝐻3)2CH]2-P(𝐶𝐶𝐻𝐻2)2S [38]. 
 

  

 
 

DEEDA 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 O(MPMEP)(BMPDEEDA) [39]. 

 
 

BMPBA 
 𝑇𝑇𝑇𝑇99𝑚𝑚 O(MPMEP)(BMPBA) [39]. 

 
 
 
Avec (MPMEP) : ligand monodenté : 1-(2-méthoxyphényl)-(4-mercaptoethyl)-Pipérazine 
(BMPDEEDA): ligand tridenté : N,N-bis(2-mercaptoéthyl)-N’,N’diéthyléthylènediamine 
(BMPBA): ligand tridenté :  N,N-bis(2-mercaptoéthyl)benzylamine  
 



 

 

 
Synthèse de nouveaux radiotraceurs cérébraux technétiés 
 
Le diagnostic scintigraphique constitue l’un des principaux moyens de détection des maladies 
neurodégénératives à un stade précoce, ceci requiert des radiotraceurs spécifiques à une classe 
déterminée de récepteurs cérébraux. 
Notre objectif a été la synthèse de radiotraceurs, dérivés des cytectrènes, qui sont  spécifiques 
aux récepteurs 5-HT1A , dont le dysfonctionnement est un indicateur de neurodégénerescence. 
L’étude de leur biodistribution a dévoilée, uniquement pour l’un des deux, une bonne rétention 
cérébrale et une extraction adéquate pour un diagnostic. 
 
Mots-clés : Technétium, Biodistribution, scintigraphie, récepteurs 5-HT1A , rétention cérébrale, 
cytectrènes, neurodégénerescence. 
 
Synthesis of new technetium brain radiotracers 
 
The scintigraphic diagnosis is a major mean for detecting neurodegenerative diseases at early 
stage; this requires specific radiotracers to a particular class of brain receptors. 
Our goal was the synthesis of radiotracers, cytectrenes derivatives, which are specific to the 5-
HT1A  receptor, whose dysfunction is an indicator of neurodegeneration. 
The study of their biodistribution revealed for only one of them, a good brain retention and a 
retrieval adequate for diagnosis. 
 
Keywords: Technetium, Biodistribution, Scintigraphy, receptors 5-HT1A , cerebral retention, 
cytectrènes. 
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