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Liste des abréviations 
 

Da : Dalton , unité exprimant le poids moléculaire 

DMAP : Dimethylaminopyridine 

DMSO : Dimethyl sulfoxide 

HYNIC : (hydrazino (pyridine-3-carboxylic) ou 2-hydrazinonicotinamide)  

IC50 : concentration inhibitrice médiane  

MBq : Méga Becquerel 

Mev : Méga électron volt 

p-[18F]MPPF : 4-[18F]fluoro-N-[2-[1-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl-N-2-pyridinyl-

benzamide 

p.i: post injection 

Kev : Kilo électron volt 

Tc-AHDP :N-[4-(6-Aminohexyl)-1-(2-methoxyphenyl)piperazine]-2-(diphenylphosphanyl) 

benzamide tricarbonly technetium 

Tc-APDP :N-[4-(6-Aminopropyl)-1-(2-methoxyphenyl)piperazine]-2-(diphenylphosphanyl) 

benzamide tricarbonly Technétium 

Tc-AMP : Tricarbonyl (N-1(3-aminopropyl) 4 (2-methoxyphenylpipérazine) cyclopentadiényl 

carboxamide) Technétium 

Tc-CHBC: 4-(4-cyclohexyl piperazine-1-yl)-butan-1-one-1-cyclopentadienyl tricarbonyl 

technetium 

Tc-MP : tricarbonyl (N- ((2- methoxyphenyl)pipérazine) cyclopentadienyl carboxamide) 

Technétium 

Tc-(NS3)(CNR) :  2,2,2-nitrilotris(ethanethiol), isocyanide methoxyphenyl piperazine  

WAY100635 : (N-{2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl}-N-2-pyridinylcyclohexane 

carboxamide  

TEL : transfert d’energie linéique 

TEMP : tomographie d’emission monophotique 

TEP : tomographie d’emission de positon 

THF : tetrahydrofurane  

TRODAT-1: ([2-[[2-[[[3-(4-chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3,2,1]oct-2-yl]methyl](2-

mercaptoethyl)amino]ethyl]amino]ethanethiolato(3-)-N2,N2',S2,S2']oxo-[1R-(exo-exo)]) 
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I. Introduction générale : 
 

La recherche de radioligands comme outil de diagnostic pour la visualisation et la 

quantification des neurorécepteurs du système nerveux central (SNC) a suscité l’intérêt des 

scientifiques  ces dernières années. Cet intérêt découle principalement du fait que plusieurs 

maladies neurologiques sont directement associées avec un changement de la densité des 

récepteurs cérébraux, qui dans le passé ne pouvait être détectés que par des études de 

liaison post mortem  (1).   

Le système serotoninergique, avec ses différents sous types de récepteurs  est l’un 

des plus importants  systèmes de neurotransmission cérébral et il est impliqué dans la 

régulation  de diverses fonctions physiologiques et état d’esprit. Les récepteurs 5-HT1A en 

particulier sont fortement liés aux désordres neuropsychiatriques comme l’anxiété, la 

dépression, la schizophrénie et la maladie d’Alzheimer (2). Le besoin d’étudier ces maladies 

avec une méthode précise et non invasive a mené au déploiement de beaucoup d’efforts 

dans le développement de radiopharmaceutiques specifiques pour les récepteurs 

serotoninergiques   5-HT1A, en utilisant la tomographie par emission de positron ou la 

tomographie par émission  monophotonique (3). La majorité des composés étudiés sont 

dérivés à partir de l’efficace 5-HT1A antagoniste WAY 100635. Mais malgré la grande 

variété de  radioligands 5-HT1A avec émission de positron pour imagerie TEP comme  les  

radiopharmaceutiques  [carbonyl-11C] WAY-100635 (4) et p-[18F] MPPF, il y a encore la 

possibilité pour le développement de ligands spécifiques aux récepteurs 5-HT1A, marqués au 

technétium pour l’imagerie TEMP. En effet, aucun des complexes évalués jusqu’à présent 

n’a prouvé qu’il peut constituer un candidat prometteur pour l’imagerie des récepteurs 5-HT1A 

parce qu’ils montrent une absorption cérébrale insuffisante ou un manque d’affinité et/ou de 

sélectivité pour les récepteurs (5) (6). 

 Le technétium-99m est le radionucléide le plus largement utilisé en médecine 

nucléaire de diagnostique (3). L’utilisation répondue du 99mTc est principalement due à ses 

propriétés nucléaires optimales et son bas cout. Effectivement le technetium-99m contribue 

à la diminution du cout des études d’imagerie et ainsi facilite l’accès de la médecine 

nucléaire cliniques aux radiopharmaceutiques d’imagerie des récepteurs. Malgré ses 

avantages, le technetium et le rhenium sont très difficiles à incorporer dans une molécule 

vectrice donnée sans considérablement changer  les propriétés physico-chimiques de la 

molécule et  par la même occasion son interaction avec le récepteur. De plus, l’introduction 

d’un nouveau synthon organométallique [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ a permis le développement de 

nouveaux complexes 99mTc dont la famille des cytectrènes où le technétium est lié à trois 

groupements carbonyle et un noyau cyclopentadiényle. Ces complexes ont l’avantage d’être 

chimiquement et métaboliquement stables du fait de leur inertie et de leur faible affinité vis-à-

vis des donneurs durs d’azote et d’oxygène présents dans le sang (7). Cette propriété 

protège les cytectrènes contre la dissociation et l’échange de ligands in vivo ce qui leur 

permet une biodistribution efficace (8). D’un autre côté, ils sont lipophiles et relativement 

petits (polarité et gène stérique limités), ce qui favorise le franchissement de la barrière 

hémato-encéphalique.  
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Parmi les cytecrènes développés avec succès, au sein du laboratoire de 
radiopharmaceutique au CNSTN citons : 

 Le N 1-methyl-4-piperidinyl cytectrene carboxylate tricarbonyl technetium (figure 1) 

qui grâce à son taux d’hysdrolyse élevé et son importante spécificité pour l’enzyme 

représente un radio-traceur idéal pour la quantification de l’activité de l’acetyl 

cholinesterase dans le cadre du dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer (37). 

Tc

O

O

N CH3

CO
CO

OC

 
 

Figure 1 : N 1-methyl-4-piperidinyl cytectrene carboxylate tricarbonyl technetium 

 

 

 Le N-sulfanilamide cyclopentadienyl carboxamide tricarbonyl technetium (figure 2) qui 

par le billet de son rapide et significative accumulation au niveau des sites d’infection, 

représente un traceur idéal pour cibler les zones infectées par les bactéries (38). 
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Figure 2 : N-sulfanilamide cyclopentadienyl carboxamide tricarbonyl technetium 

 

Par ailleurs, dès 2002, dans la plus part des études, les molécules marquées  ciblant 

les récepteurs 5-HT1A incluent l’incorporation de o-methoxyohenylpiperazine (o-MPP) dans 

différents noyaux technetium liés par des ligands appropriés. 

Récemment une étude biologique (9) menée par le Dr. Nadia Malek Saїd sur un 

nouveau dérivé de cytectrène portant le groupement methoxyphenyl pipérazine dérivé de 

WAY, le tricarbonyl (N- ((2- methoxyphenyl)pipérazine) carboxamide) Technétium (Tc-MP) a 

révélé une absorption cérébrale rapide et  très importante de 2,47 %DI/g à 5 minutes p.i. qui 

décroit assez rapidement au cours du temps pour atteindre la valeur de 0,93 %DI/g à 15 

minutes p.i. , avec des rapports de radioactivité  cerveau/sang respectivement de 2,35 et de 

0,58, ce qui est encourageant, mais n’est pas suffisant pour acquérir  une image 
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scintigraphique avec un bon contraste. Dans le même sens nous avons remarqué qu’en 

utilisant un espaceur entre le site de fixation et la partie chélatant le technétium (10), nous 

pouvions obtenir un meilleur temps de rétention ce qui nous a incité à développer un 

nouveau radiocomplexe. Pour se faire nous avons ajouté un espaceur l’amino propyl au 

premier ligand 1-((2 methoxy phényl) piperazine ferrocène carboxamide obtenant ainsi le 

1(3-aminopropyl) 4 (2-methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide.   

Dans ce travail nous avons mis au point une méthode adéquate pour la synthèse, la 

purification et le marquage de notre ligand  et ensuite nous avons procédé à l’étude 

biologique préliminaire afin de déterminer s’il peut constituer un bon radiotraceur cérébral et 

de nous aider à acquérir plus d’informations dans le développement de radioligands 

efficaces. 

II. Radiopharmaceutiques : 

Un radiopharmaceutique est un médicament contenant un isotope radioactif destiné à un 

usage diagnostique ou thérapeutique. Il peut être constitué par l’isotope seul sous forme 

d’ion qui joue le rôle de traceur et de vecteur; Iode 131 sous frome d’iodure de sodium (NaI) 

pour la scintigraphie des glandes thyroidiennes, technéium 99m sous forme de 

pertechnétate de sodium (NaTcO4
-) pour la scintigraphie des glandes thyroïdiennes et 

salivaires, mais il est le plus souvent constitué d’un traceur (radio-isotope), qui détermine la 

répartition spatiale de la molécule, lui même fixé ou complexé à un vecteur ayant un 

tropisme pour un organe ou une fonction. Ce dernier détermine la biodistribution de cette 

molécule et permet d’apprécier la fonctionnalité de l’organe cible. Les radiopharmaceutiques 

ont principalement un usage diagnostique. Ce sont alors des émetteurs gamma γ  ou bêta 

plus β+. Qui sont administrés  à l’état de trace et dont on suit la biodistribution dans 

l’organisme par détection externe (imagerie TEMP ou TEP). Cette utilisation représente 

environ 80% à 90% de l’activité d’un service de médecine nucléaire. La scintigraphie est un 

examen non invasif qui donne des informations morphologiques, anatomiques, 

fonctionnelles et dynamiques par mesure du rayonnement externe émis par l’isotope 

radioactif. 

L’activité thérapeutique est essentiellement représentée par l’idoe 131, émetteur gamma 

et béta moins, administré dans le traitement des hyperthyroïdies et des cancers thyroïdiens. 

Cet isotope est aussi utilisé en recherche clinique dans les traitements à base d’anticorps 

marqués. Cependant, l’activité thérapeutique se développe essentiellement dans le 

traitement des cancers, avec l’utilisation d’émetteurs β-    tels que l’yttrium 90, le lutétium 177 

ou le rhénium 186/188. 

Depuis 1992 (loi du 8 décembre 1992, décret du 26 décembre 2000), le 

radiopharmaceutique répond à la législation du 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) ». On distingue les molécules 

marquées utilisées à l’échelle macroscopique, quelques milligrames de composé (10-6 M), 

administrées pour tracer une fonction ou étudier la morphologie d’un organe et les molécules 

marquées à  l’échelle de traces (10-9 à 10-12 M) pour l’étude des récepteur à la somatostatine 

(Octréoscan 10 g/185 MBq) ou ligands des récepteurs dopaminergiques. 
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Au commencement de la médecine nucléaire, on a synthétisé de petits complexes 

technétiés qui constituaient la molécule active avec un tropisme particulier pour un organe 

du fait des propriétés physico-chimiques du complexe (99mTc Acide Diéthylène Triamine 

Pentacétique  pour la scintigraphie rénale). Depuis une dizaine d’années, les 

radiopharmaceutiques sont des molécules de complexité et de spécificité croissantes : 

peptides, anticorps ou oligonucléotides antisens, dans lesquelles la molécule à marquer est 

spécifique d’une activité biologique ou d’un récepteur et l’isotope ne sert que de traceur. 

Dans ce dernier cas, il doit interférer le moins possible avec la molécule active. 

Les émetteurs gamma traceurs TEMP utilisés en clinique se rattachent à deux classes 

chimiques :  

 Les halogènes fixés aux substrats organiques par une liaison covalente : iode. 

 Les métaux de transition et de post-transition polycoordonnés liés aux ligands sous 

forme de complexes et qui forment plusieurs liaisons métal-ligand : technétium, 

indium et rhénium.  

Le choix de l’isotope dépend de nombreux paramètres : 

 La nature du rayonnement. Le type de rayonnement va être fonction de son 

utilisation, rayonnement  γ pour un usage diagnostique ou β-  pour un usage 

thérapeutique, mais aussi de ses caractéristiques physiques telles que la demi-vie, 

l’encombrement stérique ou le transfert linéique d’énergie. 

 La nature de ces éléments fils. 

 La chimie du marquage qu’il implique. Les métaux notamment, dont la chimie est 

complexe, peuvent réagir avec de nombreuses molécules de nature variée pour 

former un chélate. En modifiant ou en changeant le chélate, on modifie les propriétés 

biologiques de la molécule.  

 La nature du substrat et ses possibilités de réactions chimiques. 

 La mise en œuvre de la réaction de marquage. 

Deux isotopes restent prépondérants : l’iode qui fait appel à la chimie de covalence 

comme tous les halogènes, et le technétium 99m qui fait appel à la chimie de coordination 

(ou complexation). En raison du faible encombrement stérique de l’iode en comparaison aux 

chélates technétiés, la fixation de l’iode aux substrats organiques est préférée pour le 

marquage des petites molécules, des molécules métabolisables, et des ligands de 

récepteurs dont on veut conserver la structure dans l’espace et l’activité biologique. A 

l’inverse, les traceurs fonctionnels comme les traceurs rénaux, les traceurs myocardiques, 

les grosses molécules et toutes les molécules ne possédant pas d’activité biologique sont 

marquées au technétium.  

La médecine nucléaire utilise une large gamme de radiopharmaceutiques de structures 

chimiques très différentes : des ions, des complexes métalliques, des traceurs biologiques, 

des protéines ou des colloïdes. Excepté pour les isotopes utilisés tels quels, l’étape de 

marquage est l’étape prépondérante de la préparation du radiopharmaceutique.  

Que ce soit pour le technétium 99m ou l’iode, il existe deux méthodes de marquage : 

 La méthode directe où l’isotope est fixé directement au vecteur. 
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 La méthode indirecte, utilisant un synthon bifonctionnel capable de fixer l’isotope à 

une extrémité et à l’autre extrémité de se lier à la molécule biologiquement active. 

Une méthode de marquage, pour être développée et utilisée en radiopharmacie doit 

être : 

 Simple, avec le moins d’étapes possibles, car réalisable sous enceinte plombée et 

sur paillasse. Pour une préparation en routine, le marquage doit être réalisé en une 

ou deux étapes. 

 Rapide avec une durée en rapport avec sa demi-vie (réaction de marquage en un 

maximum de 60 minutes pour le technétium) et si possible ne nécessitant pas 

d’étape de purification, ceci afin d’éviter une rupture de la chaine de stérilité et de 

diminuer le temps de préparation. Si la contrainte de temps est moins lourde que 

pour les émetteurs de positons, elle doit être prise en compte pour une préparation et 

utilisation en routine. 

 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 la 

délivrance du  médicament sous forme stérile et apyrogène. 

III. Critères de sélection de l’isotope : 
1. Le rayonnement : 

 Le rayonnement alpha α : c’est un rayonnement particulaire constitué de 2 protons et 2 

neutrons. C’est un rayonnement très ionisant, c'est-à-dire qu’il possède un transfert 

d’énergie linéique (TEL) très élevé ; l’énergie délivrée est très importante, de l’ordre de 6 

à 7 Mev et sur une courte distance, 50 à 90 m. Par contre, il est peu pénétrant et est 

arrêté par une feuille de papier. 

 Le rayonnement béta β: il existe deux types d’émission β, l’émission β-     (électron) 

utilisée en thérapie et l’émission β+     (positon) utilisée en imagerie TEP diagnostique. 

Les β-      ont un TEL plus faible que les α mais leur pouvoir pénétrant est plus  important. 

Leur parcours est plus ou moins important en fonction de leur énergie, de quelques µm à 

10 mm. Ils provoquent de nombreuses ionisations sur leur parcours, ionisations 

responsables d’altérations cellulaires et nucléaires.  

 Les rayonnements β+    interagissent avec les électrons du milieu et s’annihilent en       

donnant deux photons γ  de 511 Kev. 

 Les électrons Auger : c’est un rayonnement particulaire issu de la désintégration de 

l’isotope par capture électronique ou conversion interne. Les électrons Auger ont un TEL 

élevé sur quelques nanomètres puis leur TEL diminue pour atteindre celui des β- . 

      Leur effet thérapeutique est très localisé et nécessite d’introduire l’isotope à proximité de                

la cible et donc du noyau cellulaire. 

 Le rayonnement gamma : c’est un rayonnement électromagnétique émis par le noyau. Il 

est constitué d’un photon de haute énergie à fort pouvoir pénétrant mais son TEL est 

faible. Il interagit peu avec la matière. 

Les rayonnements α et β-, de faible parcours, sont utilisables exclusivement en radiothérapie 

métabolique. A l’inverse, les émissions γ  qui traversent l’organisme jusqu’à la caméra 

pourront être détectées. L’émission optimale pour les caméras actuelles se situe autour de 

150 Kev (de 100 à 400 Kev). 
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2. La période physique :  

Un isotope radioactif est caractérisé par sa période radioactive qui est le temps au bout 

duquel la radioactivité a diminué de moitié. Cette période doit être en relation avec la 

biodistribution de la molécule biologique (vecteur) à laquelle il est associé et donc à la demi 

vie biologique  du radioligand. La période physique doit être suffisamment longue afin que 

l’isotope n’ait pas perdu son activité dans le tissu sain avant que le vecteur n’ait atteint sa 

cible ; à l’inverse elle ne doit pas être trop longue afin de limiter l’irradiation de l’organisme et 

notamment des organes émonctoires.  Ainsi, si la fixation à la cible est sélective et spécifique 

24 heures après l’administration de la molécule marquée, on préférera un marquage à 

l’indium 11 plutôt qu’un marquage au technétium 99m. 

3. L’isotope de décroissance : 

La décroissance radioactive de l’élément ne doit pas aboutir à la formation d’un autre 

élément radioactif, ceci afin de limiter les irradiations non désirées. La décroissance doit 

conduire à un isotope stable ou à un isotope de demi-vie longue et peu énergétique. 

4. Le mode de production :  

Un autre critère à prendre en compte est le mode de production et le cout qui lui est lié. 

Tous les isotopes utilisés en médecine nucléaire sont produits à partir de cyclotron (123I), de 

réacteur nucléaire (131I) ou de générateurs (99mTc). L’utilisation de générateurs permet de 

produire un isotope à moindre cout sur le site même de son utilisation et avec une grande 

activité spécifique, l’isotope parent étant isolé de l’isotope fils.  

5. Caractéristiques idéales d’un isotope : 

 Pour une utilisation en imagerie de diagnostic : 

En imagerie TEMP, un radionucléide doit émettre un rayonnement γ pur d’une énergie 

comprise entre 100 et 200 Kev et sa demi-vie doit être relativement courte, comprise entre 6 

et 8 heures ou jusqu’à 24 heures. 

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

une utilisation en routine (supérieur à 1 heure), et l’émission doit être pure afin de limiter les 

contraintes de radioprotection. 

 Pour une utilisation en thérapie : 

Les radionucléides sont des émetteurs β- dont l’énergie de rayonnement varie entre 0,5 Mev 

et 2 Mev et dont la composante γ est faible. La demi-vie doit se situer entre 10 heures et 10 

jours. La recherche sur l’utilisation de molécules marquées par un émetteur γ se développe 

mais aucune molécule n’est utilisée en routine en médecine nucléaire (36). 
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IV. Le technétium 99m (99mTc) : 

Le but de la médecine nucléaire est l’utilisation de molécules marquées à usage 

diagnostique ou thérapeutique. Les radionucléides technétiés (99m Tc) et rhéniés (188Re ou 
186Re) présentent un intérêt primordial. Le technétium est le radio-isotope le plus 

communément utilisé en médecine nucléaire seulement à  visée diagnostique, le rhénium 

émetteur béta d’énergie élevée, donc très ionisant, est utilisé en thérapie. Ce sont tous les 

deux des métaux de transition, ils présentent des caractéristiques physico-chimiques 

voisines : ils obéissent tous deux à la chimie des complexes. 

Ces radionucléides forment des complexes se divisant en 2 groupes :  

 Le complexe métallique stable dans lequel l’isotope, le technétium 99m, fait partie 

intégrante de la structure active et sans lequel la molécule ne serait pas délivrée à sa 

cible. Le complexe technétié ne doit pas être métabolisé dans l’organisme. La 

molécule marquée est utilisée en général pour étudier des fonctions physiologiques 

et biologiques des organes (fonction cardiaque, perfusion cérébrale). 

 Soit le complexe métallique servant seulement de traceur étant  lié à une molécule 

biologiquement active spécifique d’une fonction ou d’un récepteur. On suit une seule 

fonction ou une seule voie biologique (ex : étude des récepteurs dopaminergique 

dans la maladie de Parkinson). La fixation de l’isotope se fait essentiellement par 

l’intermédiaire d’un chélate bifonctionnel qui est capable à la fois de piéger le 

radioistope en formant un complexe stable pour ne pas relâcher le métal dans 

l’organisme et d’être greffé sur un vecteur biologique (anticorps, haptène, peptide…). 

Les complexes technétiés de la première classe sont prédominants. Par contre, les 

biomolécules utilisées en médecine nucléaire sont généralement marquées à l’iode (123 I, 
131I) que par des complexes de métaux de transition. Pour une meilleure utilisation en 

routine, un meilleur approvisionnement et un cout plus modéré, l’iode devrait être substitué 

par du 99mTc pour le diagnostic ou du rhénium (188/186 Re) pour la thérapie. 

Cependant, ce radiomarquage entraine des modifications physico-chimiques plus 

importantes du fait de l’ajout d’une structure de grande taille (chélate plus métal)  par rapport 

à l’ajout d’un simple atome d’iode ; l’interférence avec l’activité biologique et les propriétés 

physico-chimiques augmentant avec la taille du complexe marqué. Pour se réaliser les 

études doivent tendre vers des complexes de petite taille, stables, avec des propriétés 

physico-chimiques semblables à celles de la biomolécule.  

1. Propriétés physico-chimiques et obtention du technétium : 

La sélection d’un radionucléide à but diagnostic résulte d’un compromis entre ses 

caractéristiques nucléaires (émission  γ  comprise entre 100 et 200 Kev compatible avec la 

gamma-caméra, demi-vie courte, absence d’émission β et α) et sa disponibilité (méthode de 

production et cout). 

Le technétium (Tc, Z=43) est un métal de transition artificiel découvert par Perrier et 

Ségré en 1937. Parmi les 41 isotopes actuellement identifiés, tous radioactifs, allant de 

l’isotope 115, seul le technétium 99m (99mTc) est utilisé en clinique.  Le technétium présente 

un intérêt médical pour l’analyse scintigraphique car c’est un émetteur  γ  pur de 140 Kev 

parfaitement adapté aux gamma-caméras avec une demi-vie de 6,023 heures, permettant 



14 
 

d’administrer aux patients une forte activité, avec pour conséquence de bonnes images 

scintigraphiques sans risque d’irradiation excessive. Il est produit par un générateur de 

molybdène (99Mo/99mTc) permettant l’obtention du technétium 99mTc quotidiennement et pour 

un cout limité. Ses propriétés chimiques lui permettent de former facilement des complexes 

organiques. L’ensemble de ces caractéristiques fait que les molécules technétiées 

représentent plus de 70% des radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire  et que 

le technétium 99m reste le radioélément de choix pour la synthèse de nouveaux traceurs à 

usage diagnostique.  

Le technétium 99m provient de la désintégration du molybdène 99 radioactif. Il 

s’isomérise par émission γ  pure en technétium 99 lui-même émetteur β- (E Bmax 300 Kev) 

de période longue (2,1 105 ans). 

Le 99Tc est obtenu à partir du molybdène par voie directe (13%) et à partir de 99m Tc par 

voie indirecte (87%)  (figure 3). 

 

99
Mo          87%  β

- 
                     

99m
Tc  

              13%  β
- 
                       T1/2 :6h 

                                              γ 

                                           
99

Tc              β
- 
          

99
Ru 

                                                  T1/2 :2,510
5 
ans 

 

                      Figure 3: Désintégration du Molybdène 99 

 

L’obtention du technétium se fait par décroissance du molybdène 99 fixé sur une 

colonne d’alumine contenue dans une petite colonne de verre. L’ensemble, placé dans une 

protection plombée qui constitue le générateur 99Mo/99mTc (figure 4). Le molybdate 

polymérisé [99Mo7O24]
6- fortement adsorbé sur la colonne échangeuse d’ion décroit 

continuellement en technétium [99mTc] et [99Tc]. Cette colonne est éluée par une solution 

stérile  de NaCl 0,9% qui va entrainer sélectivement les ions technétium 99mTc et 99Tc, 

présents sous forme de pertechnétate (Na99mTcO4 ou Na99TcO4) faiblement fixés, alors que 

le molybdène est retenu sur l’alumine. 
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Figure 4 : Générateur Molybdène/Technétium 

2. Chimie du technétium : 

Le technétium (Tc) est un métal de la deuxième série des éléments de transition 

appartenant au groupe VIIB : comme le manganèse et le rhénium, il possède sept électrons 

« s » et « d » sur la couche de valence (configuration électronique [Kr] 4d55s2. Comme tous 

les éléments de transition  sa chimie est dominée par la formation de complexe métal/ligand 

donneur. 

Le technétim existe à différents degrés d’oxydation de (-I) à (+VII), cependant seuls les 

états (+I), (+III), (+V) et (+VII) sont stables en présence d’eau ; les autres degrés d’oxydation 

ne se forment qu’en présence de ligands autres que l’eau. En solution aqueuse, à potentiel 

élevé et à pH physiologique, sa forme stable est l’anion TcO4
- (+VII). En médecine nucléaire, 

il est fourni par un générateur 99Mo / 99mTc sous forme d’un éluat de NaCl contenant l’espèce 
99mTcO4

-  Na+ (VII) à concentration inférieure à 10-6M. C’est la seule forme chimique 

disponible et toute la chimie du métal s’organise à partir de cet ion. 

Le technétium 99m peut se coordiner avec un grand nombre de chélates incluant une 

grande variété de ligands tridentates à azote (N) ou souffre (S) (N2S2, N3S avec un cœur 

donneur) et les dérivés du diéthylène triamine pentaactique.  
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3. Les voies de synthèse du complexe :    

La chimie des organométalliques utilisés en Médecine Nucléaire est une chimie à l’état 

de trace (10-11 à 10-12 M). Deux méthodes sont utilisées, le marquage "direct" où le 

pertechnétate est réduit en présence du ligand et la méthode en deux étapes dites 

"indirecte" lorsque le ligand biologiquement "actif" est un ligand faible ; on réalise en premier 

lieu un complexe intermédiaire peu stable puis on effectue un échange de ligand (11). 

3.1 Marquage direct : 

La complexation est rapide.  

TcO4
- + réducteur + ligand                             TcXnL 

               (Red)        (L)             solvant 

Le solvant est généralement de l’eau si le ligand est hydrophile ou un mélange 

alcool/eau. Le réducteur est fréquemment du chlorure d’étain en milieu acide ou du tartrate 

d’étain en milieu basique. On aboutit à la formation de [TcO2]
+ ou [TcO]3+ à l’état (+V) 

capable de se lier à 4 coordinats.  

(avec X= O,N,Cl, CO/ n = nombre de X) 

 

3.2 Marquage indirect :  

Il y a formation de complexe intermédiaire de substitution. 

 TcO4
- + red + L                                            TcXnL1                                                      TcXnL2                                                                                                                              

                                     solvant                                                     L2 /solvant 

Le marquage est réalisé par échange de ligand en 2 étapes. Au cours de la première 

étape on réduit 99mTcO4
- en présence de L1 en excès afin de synthétiser par une réaction 

rapide un complexe peu stable. Dans un deuxième temps, on ajoute le ligand actif L2 qui 

donne un complexe plus stable avec une meilleure affinité mais qui se forme plus lentement. 

Cette technique évite la réaction rapide de l’eau sur le technétium et donc la formation de 

l’espèce réduite TcO2. 

3.3 Le radiomarquage par l’intermédiaire des synthons bifonctionnels : 

Un synthon bifonctionnel (bifunctional chelate agent (BFCA)) est un ligand possédant à 

une extrémité les propriétés de ligand multidenté permettant la coordination du métal et à 

une deuxième extrémité un groupe fonctionnel permettant une liaison covalente avec la 

molécule à marquer. Il doit donner des complexes stables. 

De nouveaux synthons sont particulièrement étudiés : les systèmes Tc(V) oxo 

tétradentate amino et/ou amido NxS(4-x) et le système TcO(3+1) utilisant une combinaison 

d’un ligand linéaire tridentate et d’un thiol monodentate. De nombreuses équipes 

développent aussi des dérivés de l’HYNIC (figure 5), ce dernier étant surtout utilisé dans les 

premières étapes de développement des nouveaux traceurs. Une nouvelle approche inclut 

l’utilisation de complexe Tc(I) avec un cœur Tc(CO)3 
+ ; deux structures ont été 
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sélectionnées les CpTc(CO)3 où la molécule active est liée à un cycle pentadiényl par une 

liaison ionique et les facTc(CO)3 dans lesquels la sphère octaédrique est complétée par des 

ligands choisis (12). Des phosphines solubles dans l’eau servent aussi de chélate 

bifonctionnel. 

                                      
N

/

N
H

NH2

O

pt d’ancrage sur la molécule  

Complexation avec le 99mTc                                                         biologiquement active  

 

Figure 5 : HYNIC 

4. Les complexes organométalliques technétiés : 

On appelle complexe un édifice polyanionique dans lequel un ion métallique est lié à 

plusieurs ions ou molécules par l’intermédiaire d’atomes possédant des doublets 

électroniques non partagés. Qu’ils soient neutres ou le plus souvent ioniques, les complexes 

comportent toujours une entité appelée « accepteur » qui accepte le ou les doublets 

électroniques (cation métallique M) et une ou plusieurs entités « donneurs » de doublets 

(ligands ou coordinats Ln). Les donneurs  d’électrons (ions ou molécules) réagissent avec 

les métaux ou leurs ions pour donner des complexes. 

 Le nombre d’atomes lié à l’atome central est appelé l’indice de coordination. Les 

complexes ont des indices de coordination allant de 1 à 9 mais la plupart sont 

d’indice 2,4, 5, 6 et décrivent dans l’espace respectivement un modèle octaédrique 

ou pyramidal à base carrée. Le complexe le plus fréquent est l’octaèdre de degré 6. 

 Le nombre de liaisons entre le métal et le ligand est appelé « denticité ». Un ligand 

qui forme une liaison avec l’atome central est dit unidenté, bidenté lorsqu’il donne 

deux liaisons. Il existe aussi des ligands tri, tétra, penta et hexadentés. Lorsqu’un 

ligand possède plusieurs atomes donneurs pour un seul métal et que la liaison forme 

un ou plusieurs cycles, il est appelé chélate. 

 La stabilité du complexe : 

 La stabilité des complexes dépend de l’équilibre cinétique et 

thermodynamique, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle le complexe se forme 

et se dissocie et de l’énergie nécessaire à la liaison métal-ligand. 

 La stabilité du complexe est accrue lorsque les ligands sont associés entre 

eux (effet coopératif de N2S2). 

 La stabilité est augmentée avec le nombre de cycles autour du métal. 

 La stabilité augmente avec les systèmes rigides (macrocycle). 
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 Effet stérique : 

La stabilité est augmentée avec la basicité des groupes donneurs qui augmente lorsque le 

degré de substitution est élevé. Cependant si l’ajout de groupements substituants sur l’atome 

donneur augmente la basicité, il augmente de même  l’encombrement stérique de la 

molécule ce qui peut déstabiliser le complexe. On diminue cet encombrement stérique en 

reliant les atomes donneurs par une chaine alkyle (éthylène). Ces deux paramètres (basicité 

et chaine alkyle) présents dans la structure ethylène diamine permettent d’obtenir des 

complexes stables.  

 Les liaisons dans le complexe : 

La liaison entre le métal et le ligand fait intervenir les orbitales « d », l’interaction est soit de 

type covalente avec mise en commun de doublets électroniques, soit ionique, soit de 

coordination. 

 Le degré d’oxydation du complexe : 

Dans un complexe, le technétium peut se présenter à tous les degrés d’oxydation, de Tc 

(+VII) [TcO7] à Tc (-I). Les états d’oxydation qui dominent sont (+I), (+III) et (+V). Le degré 

d’oxydation obtenu va dépendre de nombreux paramètres de la réaction : nature du 

réducteur, nature des ligands et coligands et des conditions de réaction : pH et température. 

Cependant, le facteur le plus important est la nature de l’atome donneur. Les « ligands 

durs » stabilisent les formes « acides durs » du métal, donc les degrés d’oxydation élevés ; à 

l’inverse les ligands mous se complexent préférentiellement au métal de degré d’oxydation 

inférieur. Par ailleurs, les ligands π-donneurs stabilisent les complexes avec un degré 

d’oxydation élevé alors que les complexes avec un technétium à faible état d’oxydation (+I à 

+III) sont stabilisés par l’introduction de ligands π-accepteurs (phosphine, isonitrile, alcène).  

Le 99mTc à l’état d’oxydation (+V) donne préférentiellement des complexes dans lesquels le 

métal est lié à un ou deux atomes d’oxygène, avec quatre ou cinq qites de coordination 

libres permettant de se lier aux atomes donneurs des ligands. Les complexes à cœur dioko 

se lient aux ligands durs tandis que le cœur mono-oxo se lie aux ligands mous.  

 La charge globale du complexe : 

La charge du complexe varie en fonction de la nature du cœur ; ainsi un ligand dianionique 

donne avec le cœur « oxo » un complexe cationique et avec le cœur « nitruro » un complexe 

neutre. Elle varie en fonction des ligands, les ligands neutres comme les amines produisent 

des complexes cationiques et les ligands anioniques comme les carboxylates et les thiols 

produisent des complexes anioniques. Elle varie en fonction des ligands, les ligands neutres 

comme les amines produisent des complexes cationiques et les ligands anioniques comme 

les carboxylates et les thiols produisent des complexes anioniques. 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.  
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Les complexes neutres ou chargés négativement sont essentiellement des complexes de 

type [Tc=O] de structure bipyramidale. Ceux chargés positivement sont essentiellement de 

type [O=Tc=O]. 

V. Barrière hemato-encéphalique : 

1. Structure et fonctions : 

La barrière hémato-encéphalique est une barrière physiologique servant à réguler 

l’homéostasie dans le cerveau, maintenant un microenvironnement adéquat pour la 

signalisation nerveuse. Elle sépare la circulation sanguine et le liquide céphalo-rachidien. 

Cette barrière permet d'éviter le passage d'un certain nombre de toxiques au niveau du 

système nerveux central (agents pathogènes, toxines) et hormones. Elle peut aussi gêner le 

passage de médicaments. En effet, elle présente un passage sélectif propice qu’au passage 

des substances nutritives essentielles au fonctionnement du cerveau  et de déchets qui 

doivent être éliminés.  

La BHE est essentiellement formée par les cellules endothéliales. La différentiation de 

l’endothélium en une couche de la BHE et son maintient est assurée par une solide 

association inductive avec plusieurs types cellulaires, en particulier les pieds des cellules 

gliales astrocytaires (figure 6). Cette association engendre la formation des jonctions serrées 

et le développement d’une polarité dans les cellules endothéliales par l’expression 

différentielle de transporteurs spécifiques dans les membranes luminales et abluminales. Les 

pericytes, microglie et les nerfs terminaux sont aussi fortement associés à l’endothélium et 

jouent un rôle secondaire dans l’induction, la maintenance et le fonctionnement.   

 

 

 

Figure 6: Structure de la barrière hémato-encéphalique 

 

 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-barriere-hemato-encephalique.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/jambes_lourdes/jambes_lourdes_circulation_sanguine_niv2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/sa_735_lcr.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-toxique.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/atlas/niv2/systeme-nerveux.htm
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Le fonctionnement de la membrane résulte d’une combinaison de barrière physique 

(jonctions serrées entre les cellules réduisant le flux à travers la fente intracellulaire ou 

passage paracellulaire), barrière de transport  (mécanismes de transporteurs spécifiques 

contrôlant le flux de soluté) (figure 7) et barrière métabolique (enzymes métabolisant les 

molécules en transit). Cette fonction n’est pas fixe mais peut être régulée en physiologie et 

en pathologie (13).  

 
 

 

 

Figure 7 : Différents types de transport à travers la BHE 

 

Le transport qui nous intéresse c’est la diffusion passive des molécules liposolubles. 

Tout radiotraceur ciblant le système nerveux doit prendre en considération les 

caractéristiques de la BHE. 

2. Critères de sélection d’un traceur cérébral  

1.1 Franchissement de la BHE : 

 Petit poids moléculaire <400-600 Da (14). 

 Modérément lipophile (15). 

 Surface polaire limitée <  80. 

 Minimum de 6 liaisons hydrogènes car ce facteur augmente l’énergie libre nécessaire 
pour se déplacer d’un milieu aqueux à un autre lipidique de la membrane cellulaire. 

 Une faible fixation aux protéines plasmatiques car seule la fraction libre peut franchir 
la BHE, étant donné l’encombrement du complexe médicament-protéine (16). 

 Les éventuels métabolites radioactifs ne doivent pas (ou peu) passer la BHE. 
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1.2 Autres critères:  

 Le radiomarquage doit se faire avec le moins d'étapes chimiques. 

 Le marquage doit être chimiquement stable (résistance aux réactions chimiques et 
biochimiques, au moins pendant 2 heures). 

 Le marquage ne doit pas modifier le site actif de la molécule (permettant la liaison à 
la cible). 

 La toxicité de la molécule doit être très faible, malgré le fait qu'elle sera injectée à 
"dose traceuse". 

 La cinétique de dégradation ne doit pas être trop rapide. 

 Le traceur doit présenter une affinité suffisante pour son récepteur (bonne affinité). 

 Le traceur doit présenter de faibles liaisons non-spécifiques (bonne spécificité). 
 

VI. Récepteurs 5-HT1A: 

Les récepteurs 5-HT1A sont largement distribués dans le système nerveux central. Dans 

les noyaux du raphé, ils sont somatodendritiques et agissent comme des autorécepteurs 

pour inhiber la décharge des  cellules; récepteurs 5-HT1A postsynaptiques sont présents 

dans un certain nombre de structures limbiques, en particulier l'hippocampe. L'activation de 

récepteurs 5-HT1A provoque une hyperpolarisation neuronale, un effet médié par la protéine-

G couplée aux canaux K +. En outre, dans le tractus gastro-intestinal, les récepteurs 5-HT1A 

ont été identifiés, sur le plexus myentérique de porc de Guinée,  où ils fonctionnent comme 

des modulateurs inhibiteurs des potentiels postsynaptiques excitateurs rapides. Chez 

l’homme, le récepteur 5-HT1A est situé sur le chromosome 5q11.2-q13 (17).  

 

Figure 8 : Structure du récepteur 5-HT1A 
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1. Aspect pathologique :  

Les effets d’un large nombre d’antidépresseurs sont médiés par les récepteurs 5-HT1A ; 

des effets pareils sont produit et aussi sélectivement améliorés  par perturbation génétique 

de l’activité des régulateurs de signalisation des protéines G (RSG) en aval du récepteur 5-

HT1A, en introduisant une mutation au niveau de Gαi2 (18). Effectivement la surexpression 

des autorécepteurs de ce type engendre la diminution de la transmission sérotoninergique 

ce qui est associé à la  dépression et au suicide (19). 

Il y a une diminution de la densité des R-5HT1A au niveau dorsal et du noyau raphé 

médian chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (20). D’autre part, l’augmentation 

de la neurotransmission serotoninergique entraine une diminution de 25% de la charge en 

plaque β amyloïdes (Aß) accumulée, dans le cas des personnes prenant des 

antidépresseurs de type ISRS (21). 

En outre, la Schizophrénie est associée à une augmentation significative des R-5HT1A au 

niveau du cortex temporal médian révélée par imagerie TEP avec 11C WAY (22). 

2. Aspect pharmacologique : 

Plusieurs agonistes (classes des arylpiperazines, indolylalkylamines, aporphines et 

aryloxyalkylamines) montrent une sélectivité pour les récepteurs 5-HT1A, en particulier le 

8-hydroxy-di-n-propylamino tétraline (8-OH-DPAT), qui agit comme un agoniste complet 

dans la plupart des systèmes, tandis que la benzodiazépine, la buspirone et gépirone 

sont des agonistes partiels, et sont actuellement utilisés en thérapie comme 

médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. La synthèse des antagonistes sélectifs et 

silencieux à ce récepteur s'est avérée plus difficile. À ce jour, le seul antagoniste sélectif 

silencieux et possédant une haute affinité à ce récepteur est WAY 100635 (figure 9) (17) 

(23). 

 

 
 

            Figure 9: [C11]WAY-100635 

 

 

 

Comme déjà cité, les molécules de cytectrènes (figure 10) renfermant du 99mTc lié à 3 

groupements carbonyles, précédemment développées au sein de notre laboratoire ayant 

montré les caractéristiques idéales pour atteindre le cerveau et un temps de rétention plus 

au moins raisonnable pour acquérir l’image scintigraphique, nous avons alors essayé de 

cibler plus spécifiquement les récepteurs 5-HT1A, en insérant un fragment methoxyphenyl 

piperazine présent dans WAY-100635, synthétisant ainsi le tricarbonyl (N- ((2- 
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methoxyphenyl) pipérazine) carboxamide) Technétium (Tc-MP) qui a révélé une 

impressionnante absorption cérébrale. Enfin dans ce travail en se fixant pour objectif  

d’améliorer le temps de rétention cérébral montré par Tc-MP, nous avons pensé mettre un 

espaceur ; l’aminopropyl, entre le site de liaison au récepteur et le groupe chélate renferment 

le technétium, obtenant ainsi le Tricarbonyl (N-1(3-aminopropyl) 4 (2-methoxyphenyl 

pipérazine) cyclopentadiényl carboxamide) Technétium (Tc-AMP) (figure 11).  

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Exemple de Cytectrène 

 

                          

                            

 

 

Figure 11 :     Tc-MP                                                                            Tc-AMP  
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Matériel et méthodes 
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I. Synthèse et caractérisation des ligands ferrocéniques :  

1. Généralité : 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d’azote. Le THF anhydre a été 

obtenu par distillation sur sodium/ benzophénone. Les chromatographies sur colonne ont été 

réalisées sur gel de silice acros 60 et les chromatographies sur couche mince sur plaques de 

gel de silice et les chromatographies sur plaque préparative de gel de silice  avec une 

épaisseur de 0,2 mm et une surface de 20*20 cm.  

2. Synthèse des ligands ferrocéniques : 

2.1 Chlorures ferrocenéniques: 

La synthèse est réalisée suite à la réaction de l’acide ferrocénique avec le chlorure 

d’oxalyle dans le dichlorométhane CH2Cl2. 

 Réaction de synthèse : 

Dans un ballon monocol rodé de 100 ml, on dissout de l’acide ferrocenique (3 g, 1 eq, 

0.013 mol) dans 25 ml de  dichlorométhane CH2Cl2 et lui  ajoute du  chlorure d’oxalyle 

(COCl)2  (10 ml, 9 eq, 0.116 mol), goutte à goutte à l’aide d’une ampoule à brome et ce en 

ayant au préalable ajusté un bain de glace sous le ballon car la réaction est exothermique. 

Le mélange réactionnel est alors maintenu sous flux d’azote et mis sous agitation, à 

l’obscurité pendant 3 heures. Lors du déroulement de la réaction, on observe le changement 

de coloration du milieu qui vire  de l’orangé brunâtre au rouge bordeau. 

Purification et cristallisation :   

A la fin de la réaction, le contenu du ballon est mis sous l’évaporateur rotatif pour 

éliminer l’oxalyle en excès et le solvant, nous obtenons alors un liquide visqueux noirâtre. 

Ensuite, on chauffe du pentane jusqu’à ébullition et on l’ajoute au mélange réactionnel afin 

de solubiliser le chlorure ferrocénique. On filtre  sur du verre fritté, éliminant ainsi les 

impuretés insolubles à chaud dans le pentane. Puis la fiole est scellée, recouverte d’une 

feuille d’aluminium et placée au réfrigérateur à une température de 6°C. On obtient alors, 

des cristaux de coloration rouge bordeaux après vingt quatre heures. Et on récupère  la 

partie liquide (solution mère) qui servira pour une deuxième cristallisation. Finalement, les 

cristaux sont lavés par du pentane froid et séchés à l’azote, puis conservés dans un milieu 

saturé en azote et à l’obscurité. Le rendement est évalué à 57%. En outre, La pureté du 

produit est déterminée par HPLC. 

1.2 Ligands ferrocéniques: 

Dans un ballon monocol rodé de 100 ml, on met le Chlorure ferrocenique (574 mg, 2.31  

mmol, 1 eq) et du DMAP  Dimethylaminopyridine (283 mg, 2.31 mmol, 1 eq) qu’on dissout 

dans 30ml THF anhydre. Dans un autre ballon de 25 ml, on dissout l’amine (578 mg, 2.31 

mmol, 1 eq) dans 10 ml de THF anhydre. On laisse sous agitation et flux d’azote pendant 15 

minutes. Ensuite à l’aide d’une seringue on prélève l’amine dissoute dans le solvant et on 

l’ajoute goutte à goutte, au mélange DMPA et chlorure ferrocénique, le tout est alors mis 20 

minutes sous azote. Et après 5 heures d’agitation dans un milieu saturé en azote et à 
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température ambiante, on procède à l’évaporation du mélange réactionnel sous pression 

réduite et on ajoute du dichlorométhane. Par la suite on effectue une extraction avec l’acide 

HCl 1M, qu’on répète 2 fois. Suivi d’une extraction avec  la base NaHCO3 aqueuse saturée, 

répétée 2 fois et une extraction avec H2O, effectuée 3 fois. Puis on récupère la phase 

organique qu’on sèche avec du MgS04 et qu’on filtre. Enfin, on purifie le produit par une 

chromatographie sur colonne avec comme éluant: dichlorométhane / méthanol avec les 

proportions 9/1. En outre, le produit a été caractérisé par ses spectres en 1H  RMN, 13C RMN 

et IR.  

II. Synthèse des complexes Technétiés : 

Afin de pouvoir évaluer le potentiel éventuel de notre composé en tant que radiotraceur 
cérébral nous avons étudié, dans un premier temps, le marquage de notre ligand au 
technétium-99m et le comportement biologique du radiocomplexe formé. 

1. Protocole de marquage:  

On dissout 1,5 mg de ligand ferrocénique et 5 mg de Mn(CO5)Br dans 150 μl de dimethyl 

sulfoxide (DMSO) et on homogénéise le tout à l’aide du vortex.  Par la suite, on ajoute 150 μl 

de l’élément radioactif 99mTcO4
- . Une fois la bouteille encapsulé, on laisse un barbotage 

sous azote pendant 2 minutes et on fait le vide dans le milieu réactionnel grâce à une 

seringue. Ensuite le mélange est chauffé aux micro-ondes, 7 fois pendant 15 secondes 

chacune, (température maximale d’un four microondes domestique, 900 W). Les chauffages 

sont espacés dans le temps pour éviter l’explosion de la bouteille pouvant être causée par la 

surpression. Par ailleurs, le rendement de marquage est évalué par chromatographie sur 

couche mince (éluant : dichlorométhane) et radiochromatographe.  

2. Purification :  

On procède à la séparation des différents composés présents dans la solution de 

marquage par chromatographie sur plaque préparative de silice sur verre (éluant : 

dichlorométhane). A la suite de la migration sur silice, en se servant du 

radiochromatographe, on détermine la zone correspondant à la molécule marquée qu’on 

prélève. Finalement on élue la molécule, à partir de la silice, par de l’éthanol et on évapore la 

solution, sous azote et chauffage. 

III. Etude biologique préliminaire: 

1. Détermination du coefficient de partage : 

On reconstitue le radiocomplexe purifié par 500 µl d’octanol. Puis on lui ajoute  500 µl de 

tampon Tris-HCl (0,05 M ; pH 7,4), le tout est passé au vortex durant une minute et  

centrifugé à 5000 rpm pendant 5 minutes. On prélève le surnageant et on y rajoute 500 µl de 

tampon frais, ensuite on effectue une deuxième centrifugation. Cette opération est réalisée 

une autre fois. Au total la phase organique subit 3 lavages au Tris HCl. Enfin on prélève 100 

µl de chaque phase et on mesure l’activité que chacune contient, grâce au compteur ɣ. On 

détermine alors, le coefficient de partage qui correspond au rapport de l’activité contenue 

dans la phase organique sur celui de la phase aqueuse. Mais en pratique en utilise le 

logarithme du coefficient de partage.  
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                                                                                      activité de la phase organique 
Logarithme du coefficient de partage= log P = log   ------------------------------------------- 
                                                                                      activité de la phase aqueuse  

  

 
2. Biodistribution : 

On commence par préparer la solution à injecter et une seringue de référence qui nous 

servira pour la détermination de l’activité totale injectée à chaque animal, comme suit : le 

radiocomplexe purifié est récupéré dans de l’éthanol absolu et de l’eau physiologique dans 

les proportions 20% / 80% auquel on ajoute quelques gouttes d’anticoagulants (héparine). 

On procède alors à l’injection intraveineuse de 300 μl (7,4 MBq), sur des rats sains de type 

Wistar, préalablement anesthésiés par de l’éther. Après différentes périodes de temps 

suivant l’injection (5, 10, 15, 45 et jusqu’à 60), on procède au sacrifice des animaux. C’est 

alors qu’on prélève les organes et des échantillons de sang qu’on pèse et effectue la mesure 

de leur radioactivité à l’aide du compteur à puits. Nous signalons par ailleurs que ces 

expériences sont répétées au moins 2 fois pour vérifier la fiabilité des résultats obtenus.  

Ainsi les résultats sont exprimés en pourcentage de dose injectée par gramme d’organe 

%DI/g en réalisant le calcul suivant : 

Pourcentage de radioactivité/ organe= Activité*100/ (activité totale injectée)  [%DI/organe] 

Pourcentage de radioactivité/gr dans chaque organe = (Pourcentage par organe)/ poids  

[%DI/g] 
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Résultats et interprétation 
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I. Synthèse et caractérisation des ligands ferrocéniques  

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 

chlorant, étant donné la simplicité de la réaction et la limitation des produits secondaires à 

des produits gazeux. 

Fe
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O
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Cl
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O

Cl

 +  CO2   + CO   + HCl

 
 

Figure 12: Réaction de synthèse du chlorure ferrocénique 

 

Le ligand ferrocénique est ensuite obtenu par acylation de l’amine par le chlorure 

ferrocénique synthétisé au préalable. La réaction qui a lieu est une substitution 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 le DMAP.  

Le DMAP  est privilégié par rapport à la pyridine car il est sous  forme solide, sel et donne un 

meilleur groupe partant pour l’exaltation du chlorure ferrocénique, il facilite donc l’échange du 

chlore par l’amine. 
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Figure 13 : Réaction de synthèse du ligand N-1(3-aminopropyl) 4 (2-

methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide 
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2. Caractérisation du ligand : 

On a utilisé la spectroscométrie par résonnance magnétique (RMN) du carbone  et du 

proton, respectivement montrés par les figures 32 et 33 et la spectroscométrie infra rouge 

(IR) figure 31, pour caractériser le ligand ferrocénique ; 1(3-aminopropyl) 4 (2-

methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide.  

 .  

II. Synthèse des complexes Technétiés : 

1. Méthode de marquage : 
Nous avons opté pour le chauffage du milieu réactionnel par énergie micro-ondes en 

remplacement du chauffage traditionnel en bain d’huile. En effet, au cours de nos travaux 

précédemment élaborés au sein de l’unité Radiopharmaceutiques du CNSTN (24), nous 

avons démontré que ce mode de chauffage conduisait à des rendements plus élevés dans 

un laps de temps beaucoup plus court : seulement 6 min pour une réaction qui nécessite 1 h 

au bain d’huile avec un meilleur rendement aux micro-ondes. Ce gain de temps est un atout 

considérable pour envisager une utilisation en temps que radiopharmaceutique. 

Le DMSO est préconisé comme solvant pour nos réactions de marquage.  Ce solvant 

se caractérise par sa  forte absorption des micro-ondes engendrant un meilleur chauffage 

(25) et sa capacité à bien solubiliser les ligands ferrocéniques grâce à sa forte polarité et son 

caractère aprotique ainsi qu’à supporter des températures de chauffage élevées (150-

160°C).  

En outre, le Mn(CO)5Br est utilisé comme donneur de groupements CO carbonyles 

sans la nécessité d’ajouter un réducteur vu que nos ligands (dérivés ferrocéniques) sont 

capables de réduire eux même le pertechnétate. 
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Figure 14: Réaction de synthèse du complexe technétié ; Tricarbonyl (N-1(3-aminopropyl) 4 (2-

methoxyphenylpipérazine) cyclopentadiényl carboxamide) Technétium (Tc-AMP) 
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2. Contrôle du marquage:  

On analyse les (CCM) chromatographie sur couche mince par radiochromatographe 

afin de suivre l’évolution de la réaction de marquage.  

Le graphe est exprimé en quantité de radioactivité mesurée en fonction de la distance 

de migration (Cnt / mm). 

                                                                         

Figure 15 : Radiochromatorgamme du 
99m

TcO4
- 
après élution par 100% de dichlorométhane (Cnt / 

mm) 

 

Figure 16 : Radiochromatorgamme du mélange réactionnel de marquage
 
après élution par 100% de 

dichlorométhane (Cnt / mm) 
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On observe deux pics, le premier correspondant au technétium libre (pertechnétate) 

n’ayant pas réagit resté sur la ligne de base lié à la silice et le second pic étant la molécule 

marquée. 

  Le rendement de marquage est calculé comme étant le ratio de la radioactivité du 
99mTc-complexe sur la radioactivité totale présente sur le radiochromatographe d’analyse du 

milieu réactionnel. 

3. Isolement des complexes technétiés:  
  On isole la molécule marquée en utilisant une plaque préparative de gel de silice 

séparant ainsi notre radiocomplexe des autres composés présents dans la solution de 

marquage qui sont  le pertechnétate et la molécule froide n’ayant pas réagit. Pour se faire on 

repère l’emplacement de la molécule marquée grâce au radiochromatographe et on vérifie 

sous UV si elle est bien séparée de la molécule froide. 

A la suite du prélèvement de la bande correspondant au complexe technétié, on procède à 

une vérification par une seconde analyse par le radiochromatographe.  

L’élution par de l’éthanol à partir de la silice vise à éliminer ce composé hautement toxique 

qui serait fatal pour les cobayes utilisés.  

4. Contrôle de pureté :  

La vérification de la pureté des produits obtenus est réalisée par chromatographie liquide 

haute performance HPLC, sur colonne ; C18 Shim-pack VP-ODS, avec un  débit de  1 ml/min et 

une longeur d’onde de 254 nm en UV.  

 

Figure 17: Chromatogramme HPLC du chlorure ferrocénique (Volts / minutes) 

Phase mobile : 50%  eau ultra pure + 0.1% TFA, 50% Acétonitrile + 0.1%TFA. Détecteur UV.         

Le temps de rétention est de 9,29 min. 
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 Figure 18: Chromatogramme HPLC du ligand ferrocénique ; Le 1(3-aminopropyl) 4 (2-

methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide, (Volts / minutes)                 

Phase mobile : 50%  eau ultra pure + 0.1% TFA, 50% Acétonitrile + 0.1%TFA. Détecteur UV. 

Le temps de rétention est de 9,05 min. 
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Figure 19 : Chromatogramme HPLC  de Tc-AMP ;  Tricarbonyl (N-1(3-aminopropyl) 4 (2 

methoxyphenylpipérazine) cyclopentadiényl) Technétium, (Volts / minutes) 

Phase mobile: 50%  eau ultra pure + 0.1% TFA, 50% Acétonitrile + 0.1%TFA. 

Détecteur gamma (ɣ). 

Le temps de rétention est de 10,6 min. 
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III. Etude biologique préliminaire : 

1. Coefficient de partage : 
Le log P permet d’évaluer le caractère lipophile de la molécule. Plus le log P est élevé, 

plus la molécule est lipophile, jusqu’à une certaine limite. En effet la lipophilie doit être 

suffisante pour passer la BHE (elle-même lipophile) mais, malgré tout limitée, afin de ne pas 

se lier aux protéines plasmatiques ou à toute autre structure hydrophobe non-spécifique.  

Un Log P compris entre  0,9 et 2,5 est approprié (15).  

Le Log P de  Tc-AMP a été évalué à 1,55, ce qui rend notre radiocomplexe dans la gamme 

de lipophilie  idéale pour le franchissement de la BHE.  

D’autres radiotraceurs cérébraux connus marqués au 99mTc comme  99mTc-ECD (26)     99mTc-

TRODAT (27) ont un log P oct/tampon de 1,2 et 2,19 respectivement.  

     2. Distribution tissulaire :   

Les molécules au niveau de l’organisme transitent d’un compartiment à l’autre, et d’un 

organe à l’autre, selon ses caractéristiques biologiques (métabolisme et interactions avec les 

composantes de l’organisme) et physicochimiques (poids moléculaire, lipophilie..). Le temps 

de séjour d’une molécule dans un organe ou un tissu dépend surtout de sa spécificité de 

liaison.  

Le comportement in vivo du radiocomplexe technétié Tc-AMP a été évalué sur des rats 

de type Wistar de 5 à 60 minutes post-injection avec n=2. 

La figure 20 représente la variation de la rétention de la radioactivité, dans les différents 

organes au cours du temps, en pourcentage de dose injectée par gramme [%DI/g].  

 
 
Figure 20: Distribution tissulaire du complexe Tc-AMP exprimé en %DI/g d’organe (n=2) 
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Figure 21: Evolution de la teneur en radiotraceur dans le sang et les organes en %DI/g d’organe (n=2) 

Le profil  de ce composé montre une inclusion sanguine initiale très modérée et une  

clairance sanguine rapide. Spécifiquement l’inclusion sanguine initiale de 0,71 %DI/g chute à 

0,31 %DI/g après  une heure. Ceci montre que la molécule a diffusée du sang vers les 

différents compartiments de l’organisme.  

Effectivement, à 5 min p.i. la molécule a dès lors migré en grande quantité du sang vers 

le compartiment où résident les poumons et le cœur, avec une accumulation au niveau des 

poumons. Des quantités moins importantes sont passées vers le foie et les reins, et une 

autre est montée jusqu’au cerveau. La fixation du traceur au niveau des poumons, est du au 

filtre pulmonaire vue qu’il est le premier organe rencontré par le produit radiopharmaceutique 

après injection intraveineuse et les cellules du parenchyme pulmonaire sont connues pour 

retenir les molécules de base. Mais cette radioactivité  diminue rapidement probablement à 

cause de l’absence de sites de liaison spécifiques de la molécule dans les poumons. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

5 10 15 30 45 60 

%
D

I/
g 

Temps (min) 

sang 

foie 

rate 

rein 

poumon 



37 
 

 
 

Figure 22: Evolution de la teneur en radiotraceur dans le foie, en fonction du temps (%DI/g d’organe) 

(n=2) 

Il y a une assez faible et lente absorption par le foie de 2,8%DI/g à 5 minutes qui atteint 

son maximum à 45 minutes puis commence à décroitre au cours du temps. Cette rétention 

hépatique observée, peut être due au caractère lipophile de la molécule. L’excrétion se fait 

par l’intermédiaire du tractus hépatobiliaire, aussi bien que du système rénale. 

Effectivement, le foie est le principal site de la biotransformation qui convertit les 

substances étrangères liposolubles en métabolites hydrosolubles, plus polaires et faciles à 

éliminer, grâce aux diverses enzymes qu’il contient. 

 

 
 

Figure 23: Evolution de la teneur en radiotraceur dans le rein, en fonction du temps (%DI/g d’organe) 

(n=2) 
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Les reins sont les organes excréteurs les plus importants de ces produits de 

biotransformation. En outre les acides libérés par le catabolisme de la molécule sont 

éliminés par filtration glomérulaire ou par résorption tubulaire. L’activité hépatique et rénale 

élevée pendant ce temps est due probablement au métabolisme de la molécule. 

Mais cependant jusqu’à une heure après l’injection du produit, il apparait alors comme un 

début d’accumulation  au niveau des reins.  

 

 

 
Figure 24: Evolution de la teneur en radiotraceur dans le cerveau, en fonction du temps. (%DI/g 

d’organe) (n=2) 

 

 

Le radiocomplexe a une moyenne absorption cérébrale initiale de 0,20 %DI/gr  à 5 

min p.i. et qui s’élève jusqu’à 0,57 % DI/g  à 10 minutes post-injection puis revient à la valeur 

de départ de 0,25 %DI/g après 20 minutes. Le cerveau continue à subir une baisse de 

radioactivité et  le temps de séjour et la quantité de radioactivité au niveau du cerveau ne 

permettent pas d’être détectés par un dispositif de détection externe. 
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Discussion  
Se basant sur des travaux précédents ayant permis l’obtention d’un radiocomplexe 

présentant tous les caractères requis pour une éventuelle utilisation autant que radiotraceur 

cérébral, dont une impressionnante absorption cérébrale de départ (2,47 %DI/g après 5 

minutes suivant l’injection), mais avec une quantité de radioactivité qui ne reste pas stable 

assez longtemps. Nous avons alors essayé d’obtenir un temps de rétention plus important. 

Pour se faire on a ajouté une chaine alkylée ; l’amino propyl, comme cela est indiqué dans le 

rapport de l’IAEA (10), favorable à une meilleure rétention. Mais les résultats se sont révélés 

au contraste de ce que nous attendions.  

Signalons tout d’abord, qu’au niveau des étapes de synthèse, au départ avec la 

pyridine comme base on n’a pas pu obtenir le ligand ferrocénique ; N-1(3-aminopropyl) 4 (2-

methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide, nous l’avons alors   remplacée par le 

(DMAP) diméthyl amino pyridine qui est sous  forme solide, sel et donne un meilleur groupe 

partant pour l’exaltation du chlorure ferrocénique. Mais en plus de cela, on a ajouté des 

étapes d’extraction avec milieu acide puis avec milieu basique pour neutraliser les 

substances présentes, facilitant ainsi la purification de notre produit par chromatographie sur 

colonne de gel de silice.  

Ensuite, on remarque que malgré que le radiocomplexe obtenu ; Tc-AMP soit 

lipophile et neutre et son poids moléculaire est au dessous des 700 Da requis, son 

absorption cérébrale reste modérée. Seulement une petite fraction de la dose injectée, est 

détectée dans le cerveau ; 0,20 %DI/g à 5 min p.i. Etant donné que le complexe remplit les 

conditions nécessaires pour le franchissement de la BHE d’autres raisons seront donc plus 

probablement responsables de son raisonnable pénétration dans le cerveau. Par ailleurs, 

dans la littérature d’autres complexes tricarbonyls conçus pour être des agents d’imagerie 

pour les récepteurs 5-HT1A  possédants les mêmes valeurs de log P oct/tampon : 1,17 (5) et 1,2 

(28) présentent une absorption cérébrale similaire, respectivement de 0,20 et 0,18 %DI/g , 

alors que pour d’autres composés ayant aussi des log P oct/tampon très proches ; de 1,6 (29) et 

1,64 (30) possèdent des capacités différentes à franchir la BHE donnant 1,4 et 2,4 en %DI/g 

de cerveau, 5 minutes après l’administration.  

Dans notre cas, la lipophilie du complexe Tc-AMP a diminué ; 1,55 au lieu de 2 

précédemment obtenu pour Tc-MP et par la suite son absorption cérébrale et son affinité ont 

chuté par rapport à son analogue de départ Tc-MP et de même pour la vitesse de 

pénétration au niveau du cerveau.  

 La chaine alkyl a pu entrainer des repliements de la structure sur elle-même ce qui a causé 

une diminution de la lipophilie et d’autre part le rapprochement du centre métallique 

responsable de l’altération de la fraction de liaison aux récepteurs.  

Effectivement, l’augmentation de la chaine alkyl de 3 à 6 atomes de carbones entraine une 

diminution de l’affinité (31) (Figure 25)   avec une constante d’inhibition IC50 passant de 20 

nM à 200 nM et une diminution de la sélectivité inacceptable vis-à-vis des récepteurs 5-HT2A 

avec un rapport de IC50  (5-HT2A/5-HT1A) atteignant 1,7 au lieu des 234 observées pour la 

chaine alkyl la plus courte.  Mais en plus, dans les cas de chaines alkylées allant de 4,5 à 6 

atomes de carbones, elle cause la diminution de l’absorption cérébrale (32) (Figure 26). 
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Spécifiquement pour 4 groupements méthylène  l’absorption cérébrale de 0,32 %DI/g à 5 

minutes p.i. décroit à 0,29%DI/g pour un carbone de plus et à 0,18 %DI/g pour 2 carbones 

de plus. Tandis que de même se produit pour l’affinité aux récepteurs ciblés, effectivement la 

constante d’inhibition IC50  augmente en parallèle avec l’allongement de la chaine alkylée : 

IC50= 5,1 nM pour 4 carbones, 38,2nM pour 5 et atteint la plus haute valeur de 56,1nM pour 

6 atomes de carbones,  sans pour autant modifier la sélectivité vis-à-vis des récepteurs 5-

HT2A. Or pour un methyl seulement l’IC50 est de 217 nM et pour un espaceur butane il est de 

6 nM (33).  
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Figure 26 : Tc(NS3)(CNR) n=1,  n=2,   n=3 

 

Donc la longueur de chaine alkyle idéale se situe entre 2 et 4 atomes de carbones et notre 

composé en fait partie, on peut aussi essayer d’ajouter un carbone ou en diminuer un pour 

optimiser nos résultats.  

Par ailleurs, en examinant deux complexes très semblables à notre dérivé Tc-AMP et 

présentant une importante absorption cérébrale: Le radiocomplexe analogue d’origine Tc-MP 

(9) (Figure 27) présentant une absorption cérébrale accrue de 2,47 %DI/g dès 5 minutes p.i. 

mais possédant une mauvaise rétention  et un radioligand pour les récepteurs sigma le Tc-

CHBC  (34) (Figure 28) ayant une bonne assimilation cérébrale avec une rétention cérébrale 

très stable et  un délais largement plus élevé, donnant 1,20 %DI/g à  une heure p.i. et 

1,10%DI/g à 4 heures p.i. et des rapports de radioactivités contenues dans le cerveau/ sang 

de 2,3 et 3,33 respectivement procurant une image net.    
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La différence frappante, au niveau de la structure, trouvée avec notre composé est la 

présence de l’amide. Ce qui nous amène à penser qu’il serait peut être responsable  du 

problème d’absorption, entrainant la formation de possibles  interactions entre ce fragment 

de la molécule et les phospholipides membranaires par leurs groupements acides.   

Cette hypothèse est d’autant plus étayée par la présence d’autres radiocomplexes 

tricarbonyl similaires au notre avec une absorption cérébrale modérée (0,11 %DI/g) et 

possédant exactement le même type d’espaceur (10).   

En outre, l’addition de l’espaceur a pu entrainer une diminution de l’affinité car cela s’est 

produit dans le travail de Choleitis (5) avec un IC50 passant de 30 nM à 116 nM, avec un 

analogue différent seulement par le groupement renferment le 99mTc (figure 29).  

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : molécule sans la chaine aminopropyl   et  avec cet espaceur.             

Un autre facteur à prendre en considération ; la pureté radiochimique qui doit être élevée 

car elle fait partie des critères fondamentaux dans la perspective d’utilisation autant que 

radiopharmaceutique, celle du radiocomplexe Tc-AMP   étant évaluée à 77%, elle doit 

encore être optimisée.  

En ce qui concerne la biodistribution, on remarque que dès 5 minutes après l’injection du 

radiocomplexe, le pourcentage de radioactivité mesurée dans le sang est faible (0,73 

%DI/g). Ce qui permet d’affirmer que  la molécule passe rapidement du compartiment 

sanguin vers les différents organes témoignant de sa lipophilie adaptée à traverser les 

milieux lipidiques dont les membranes plasmiques des capillaires sanguins.  

Par ailleurs, il est à noter que jusqu’à une heure après l’injection du produit, il apparait alors 

comme un début d’accumulation  au niveau des reins ce qui en s’avérant persistant au-delà 

de 2 heures, éliminerai les chances d’utilisation autant que radiopharmaceutique, il faudrait 

donc prendre des mesures de la quantité de radioactivité, à 2 heures post injection.  

D’autre part, la forte rétention pulmonaire suggère la présence de  liaisons spécifiques aux 

récepteurs β-2 adrénergiques présents au niveau des poumons, causées par l’affinité que 

présente le methoxyphenyl de Tc-AMP avec ce type de récepteurs. Cela reste à vérifier par 

l’utilisation d’antagonistes spécifiques à ces récepteurs connus sous le nom de  bêta-

bloquants. Et si les expériences démontrent le contraire, les liaisons seraient alors non 

spécifiques, du au filtre pulmonaire vue que les poumons sont le premier organe rencontré 

par le produit radiopharmaceutique après injection intraveineuse et les cellules du 

parenchyme pulmonaire sont connues pour retenir les molécules de base. En outre cette 
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radioactivité  diminue assez rapidement indiquant une probable absence de sites de liaison 

spécifiques de la molécule dans les poumons. 

 Apparemment, une combinaison de paramètres liés aux caractéristiques structurales 

spécifiques de chaque radioligand comme la présence de groupements ionisables, lipophilie, 

taille et  polarisabilité jouent un rôle crucial dans leurs biodistributions in vivo. En outre, la 

possibilité de l’existence d’interactions dont celles avec les protéines sanguines ou d’autres 

protéines transporteuses, est une question d’une importance extrême qui doit être prise en 

considération. Par conséquent, même si la conception de nouveaux radiocomplexes tient en 

compte les paramètres physicochimiques basiques établis pour le franchissement de la 

barrière hémato-e,céphalique, il apparait que leur comportement in vivo ne peut pas être 

prédit ou prédéterminé, spécialement vu que la barrière hémato-encéphalique est une 

barrière biologique d’une extrême complexité.   
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CONCLUSION 
Le bilan du travail est globalement positif, sachant que les réactions de synthèse 

présentent des rendements assez importants et la molécule de ligand ferrocénique ; 1(3-

aminopropyl) 4 (2-methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide peut être marquée. 

Mais aussi le radiocomplexe Tc-AMP ainsi obtenu est capable de franchir la barrière 

hématoencéphalique et d’atteindre ainsi le cerveau. Par ailleurs Tc-AMP pourrait être utile 

pour visualiser des récepteurs présents dans le poumon, vu qu’il possède une forte rétention 

pulmonaire, pouvant être causée par l’affinité de ce type de composé aux récepteurs β 

adrénergiques, présents dans les poumons.  

En outres, selon les différents résultats cités dans la littérature,  il faut trouver un 

compromis entre les critères favorables à l’affinité et ainsi qu’à l’absorption et la rétention 

cérébrale prolongée du radiocomplexe. Il est donc envisageable de tester Tc-AMP sans 

l’amide et avec un carbone de moins.  

Il est aussi préférable d’approfondir les études sur les interactions qui donnent lieu à un 

tropisme de biodistribution particulier, qui dans notre cas a causé une forte assimilation 

pulmonaire. 

Nous préconisons par ailleurs d’explorer des dérivés de structures plus aromatiques tels que 

les dérivés d’Ergolines (figure 30) ayant une large activité pharmacologique et utilisée dans 

le traitement de diverses perturbations physiopathologiques, mais reste à en obtenir des 

antagonistes silencieux qui conservent une haute affinité (18).  

En outre, un travail récent sur un type particuliers d’anticorps homodimériques présents dans 

la nature ; les VHH de chameau, a révélé la capacité de ces derniers à traverser la BHE et 

d’atteindre spécifiquement  leur cible.  Le marquage de ces VHH au 99mTc est une très 

attrayante perspective dans l’imagerie cérébrale (35). 
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Annexe  
 
Tableau de biodistribution du complexe Tc-AMP : 

                                                                              organes 
temps sang cerveau Foie  reins Rate Poumon cœur 
5 0,71 ±0,30 0,20± 0 ,01 2,80± 0,33 3,87± 0,04 2,34 ± 0,59 27,87 ± 5,58  2,70 ± 0,80 
10 0,80 ± 0,48 0,57± 0,14 6,66 ± 1,75 4,76 ± 0,69 6,55 ± 0,48 22,69 ± 4,12 0,59 ± 0,05 
15 0,70 ± 0,11 0,33 ± 0,09 4,54 ± 0,26 5,99 ± 0,47 1 ± 0,02 10,09 ± 1,87 0,38 ± 0,02 
30 0,38 ± 0,01 0,05 ± 0,02 4,65 ± 1,25 3 ± 0,19 0,47 ± 0,06 1,71 ± 0,15 0,19 ± 0,02 
45 0,56 ± 0,15 0,06 ± 0,01 12,08 ±4,65 2,95 ± 0,36  0,43 ± 0,07  2,41 ±  0,24 0,16 ± 0,01 
60 0,32 ± 0,01 0,02 ± 0,01 6,41 ± 1,2 4,43 ± 0,15 0,20 ± 0,01 1,35 ± 0,02 0,17 ± 0,01 

 

 

Figure 30: Ergoline 
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Figure 31: Spectre IR du ligand ferrocénique ;  1(3-aminopropyl) 4 (2-methoxyphenylpipérazine) 

ferrocène carboxamide  
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Figure 32: Specrte RMN carbone 
13

C du ligand ferrocénique ;  1(3-aminopropyl) 4 (2-

methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide  
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Figure 33: Specrte RMN Hydrogène 
1
H du ligand ferrocénique ;  1(3-aminopropyl) 4 (2-

methoxyphenylpipérazine) ferrocène carboxamide  
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Synthesis of new 99mTc agents from aryl piperazine derivatives  

This work arises in the context of developing specific radiopharmaceuticals for serotoninergic 

5-HT1A receptors, for scintigraphic imaging by SPECT, these being involved in several 

neuropathology. Starting from a new derivative of technetium cytectrene bearing the 

methoxyphenyl piperazine moiety that have revealed an impressive brain uptake (2.47 

%ID/g), we thought to obtain an another radiocomplexe characterized by a more stable brain 

retention. To do this we added a spacer amino propyl to the first ligand 1-((2 methoxyphenyl) 

piperazine carboxamide ferrocene, thus obtaining 1(3-aminopropyl) 4 (2-methoxyphenyl 

piperazine) ferrocene carboxamide. We report here the synthesis of the tricarbonyl 99mTc 

radioligand, its characterization and its biological study. The biodistribution is characterized 

by a very large uptake in the lungs and relatively slow depuration. Brain absorption is 

reduced compared to the analogue of origin with equivalent cerebral retention time. 

Key words: 5-HT1A receptors, tricarbonyl 99mTc, methoxyphenyl piprerazine, cytectrene 

Synthèse d’un nouvel agent 99mTc à partir de dérivés d’aryl piperazine  

Ce travail s’instaure dans le cadre du développement de radiopharmaceutiques spécifiques 

pour l’imagerie scintigraphique (TEMP) des récepteurs serotoninergiques  5-HT1A, ces 

derniers étant impliqués dans de nombreuses neuropathologies. En partant d’un nouveau 

dérivé de cytectrène technétié portant le groupement methoxyphenyl pipérazine ayant révélé 

une impressionnante absorption cérébrale (2,47 %DI/gr), nous avons alors pensé obtenir à 

partir de ce dernier un autre radiocomplexe se caractérisant par une rétention cérébrale plus 

stable. Pour se faire nous avons ajouté un espaceur l’amino propyl au premier ligand, le 1-

((2-methoxy phényl) piperazine ferrocène carboxamide obtenant ainsi le 1(3-aminopropyl) 4 

(2-methoxyphenyl piperazine) ferrocene carboxamide. Nous reportons ici, la synthèse du 

radioligand, sa caractérisation et l’étude biologique préliminaire. La biodistribution est 

caractérisée par une très importante assimilation au niveau des poumons et une assez lente 

dépuration.  L’absorption cérébrale est réduite par rapport à celle de l’analogue d’origine 

avec une rétention équivalente.  

 


